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PREFACE 

Le tome II de notre ouvrage contient l'expose 
succinct des canons qui concernent les reli
gieux, les larques et les sacrements. Une etude 
complete de cette maWlI'e amait donne lieu a de 
nombreuses ques~ions dogmatiques, niorales, 
liturgiques ou meme ascetiques; seules quelques
unes ont pu retenir no~re attention. Nous n'avons 
pas cru devoir franchir habituellement les limites 
que nous avions assignees a notre commentaire. 

Presque en meme temps que notre premier 
volume paraissait l'ouvrage de M. F. Cimetier, 
POUI' elud£el' le Code de droit canonique, recueil 
bibliographique et clocutnentaire que nous avons 
pu utiliser dans ce deuxiem~ volume et que nous 
recommandonsa nos lecte'ni's cOllup.e un precieux 
complement de nobre oUYl'age. ' 

II nous est agreable de remercier tous ceux 
qui ont bien voulu no us communiqueI' leurs obser
vations bienveillantes ou faire de notre travail 
une critique indulgente. Notre desir est de 
mettre a profit les remal'ques qui nous ont ete 
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faites pOUl' un expose plus clair et plus exact de 
la legislation ecclesiastique. Si nous oMenons ce 

. - resultat, nos efforts n'auront pas ete inuWes : 
quand Ie clerge connait clairement son devoir,. iI 
l'accomplit avec fidelite. 

Rodez, Grand Seminaire, 

19 mal'$ 1928. 
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INTRODUCTION 

SOMMAIRE : 10 Nature et excellence de l'etat l'eligieux (c. 487) ; 
2· Tel'mino1ogie canonique (c. 488); 30 Valeur des lois du Code 
(cc. 489-490), preseances (c. 491). 

I. NATURE ET EXCELLENCE DE L'ETAT RELIGIEUX 

:I. - 1. Nature. - a) Vetat religieux est une 
maniel'e stable de I'il'l'e en commun par laquelle les 
fideles se proposent d'observer non seulement les prd· 
ceptes communs, Illais encore les conseils el'angfHi
ques pal' les I'WUX d' obeissallce, de chastete et de 
paul'l'ete (c. 487) j. On appelle religion toute societe 
appl'oul'ee par l'autorite ecclesiastique competente 
dontles membres ernettent des vooux publics, soit per
petuels, soit tempol'aires, et tendent ainsi a la perfee
tioneV'angelique (c. 488, 10 ). 

0) En consequence l'etat religieux est un hat dans 
lequel, pour tendre ala pellection Bl'angelique, on ernet 
des I'WUX publics de paul'rete, de chastete et d'obeis
sance dans une societe approltl'ee pal' l'Eglise 2. 

l. C. 487 : Status rellgiosus seu stabill. in communi viyendl modus, 
qtlo fideles, praetcr communin praeccptn, evnngclien quoque consllin ser
Yllnda per vola abedientiae, cnstitatis et pallpertntis sllscipiunt ... 

2. De dl'oll dillin, l'eurt reli gieux exige essentiellenienl que I'on tende 
It la perfection I 10 pur III, profession des conseils evallgeliques de pau
vrote, de cMstete et d'obCissanee ; 2° par une pratique de ees conseils a 
laquclle on se soit engage par les trois vreux de pauvret6, de chastete et 
d'ob6iasance; 3° par des VOltlX publics, c.·i\·d. acceptcs au nom de I'E
gliso par un SuperlclIl' e~Cleil9,stique legitime (cc. 1307, S 1 i 572, 5 1, 6.). 
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8 DES RELHHlWX. 

2. _ 2. Excellence. - a) L'elat religieux doll etl'e 
considlh'e par tous avec honneul' (c. 487). 

b) En effet l'etat religieux est excellent dans son on'gine, 
en lui-meme et dans ses effets. 

to Envisage dans sa nature et ses principes conslitutlfs, 
dans sa substance, l'elat religieux a pour premier et veri
table auteur JESUS-CHRIST lui-me me qui l'a conseille et a 
donne a l'Eglise plein pouvoir pour agreer, rejeter, sup
primer et diriger les ordres religiel~x. ~i on consider.e 
l'etat religieux dans ses (ormes pal'tlculuJl'es et determl
nees, il est formellement de droit ecclesiastique, 

20 Considere en lui-m6me, l'etat religieux est excellent 
precisAment parce que c'est un etat dans lequel on tend 
a la perfection chretienne I par la pratique en commun 

Depuis long-temps l'Eglisc exige encore comme conditions esscntieJles de 
l'etat religieux : 1 0 la vie COlllllllIHC, qui comprend, comme minimum, 101 
'soumission aux Superieurs et iI In reg'le de l'InsLitut, et de plus, d'ullo 
lIlalliel'e i1abitllellc, la vie en commun, sous Ie meme toit, dans des mai
sons canoniquement criS'ecs; 20 l'ap/il'obation posil.ive de ~'lnstitut 
auquel apparUent Ie religieux, En dehors de ces Mcments, nen n'est 
essentiel 11 I'ctat religieux de droit divin ou de droit ecclesia~tique; 
en conseqtlence, les v<etlX peuvent elre so/ellne/s ou seulement s.mples, 
pel'pCtue/s ou meme lempol'al!'cs, pourvu qu'on ait I'intention de les 
renouveler autant de fois qu'll faudra pour mourir dans la Congrega
tion; ni Ie coslwHe, ni la clOturc ne sont indispensables pour eons
tituer l'etat religieux. 

1. La perfection chretienne eonsiste dans l'union a Dieu, notre fin del' 
niere, par la charite, Jl y a divers degl'es de eharite et par consequent 
de perfection, p, ex. : 10 aimer Dieu autant qu'it est aimnhle, perfection 
absolue qu'aucune creature ne peut atteindre; 20 uimer Dieu autant 
qu'it cst possible it une creature de I'aimer, en sorte que I'intelli
gence et Ie crnur tendent actuellement et perpetuellement de tout leur 
pouvoir vel'S Dieu, perfeetion qui ne sera realisee qu'au eiel; 30 aimer 
Dieu de toute son ame de maniere 11 eviter non seulement tout ce qui 
est contraire 11 In eharite, mais encore it pratiqueI' ce qui est conforme 
aux conseits divins, perfection I'ealisable ici-bas dans des deg-res divers; 
/,0 aimer Dieu de maniere iI eviter tout ce qui est eontraire 11 ses com
mandements, perfection obligatoire et possible pour toute arne ehrctienne, 

Or Ie rcligieux fait profession de suivre les conseils cvangtlliques ct 
a ce titre se trome dans I',!tal ,de pel'fectioH, c,-a-d, dans un Nat de 
vic stable, permanent, dans lequel on peut plus facilement aequerir Ie 
plus haut degre de perfeetion qu'it soit possible d'aequerir iei-bas, 011 

s'y exerccr une fois qu'on Ie possMe, en cmployant les moyens speeiaux 
dont ee genre de vic est pourvu afin que 11\ perfection puisse etre effieD.ce
ment recherchee ou pratiquee. 

Parmi ces moyens, les uns sont essentiels, ce sont les /I'ois vantx publics; 
les autres sont accessoires et varient scion les divers lnstituts religieux, 

,j> 
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des trois conseils evangeliques a laqueUe on s'engage par 
vceu devant Dieu et devant l'Eglise, 

30 Dans ses effets, l'etat religieux est excellent, en rai
son de la pl'iel'e et des lienitences des religieux, et de leurs 
ceuvl'es de zi!le accomplies pour la gloire de Dieu et Ie 
service du pro chain j. ' 

II, TERMINOLOGIE CANONIQUE ~ 

3. - 1. Une l'eligion est une societe appl'oul'ee par 
rautorite ecclesiastique legitime, dont les membres 
font des vreux publics en se confol'mant aux lois par
tieulieres de ceUe societe et tendent ainsi a la per
fection evangelique; les vreux sont perpetuels ou 
temporaires, rna is quand les vreux sont temporaires 
ils doivent, lorsque Ie temps marque est ecoule, etre 
renouveles ou sui vis des vreux perpetuels (c. 488, 10) 3. 

Ainsi est elargi Ie sens du terme religion qui, avant Ie 
Code, etait reserve aux Instituts a vceux solennels' de
sormais ce terme designe canoniquement to ute s~cir!le 
l'eligieuse, aPPI'OltVee par l'Eglise (Saint-Siege ou Ordinaire 
du lieu), dans laquelle on emet des vceu:c publics, c.-a.-d. 
acceptes au nom de l'Eglise par un superieur ecclesiasti
que legitime (c. 1308, S I), 

qtle I'on peut classer, en se pla~ant a ce point de vue des llloyens de per 
feeuon, en Institnts plus ou mains parfaits, 

0';1 a,Ppelie Fetat religicux etat de perfection a acqtlcrir (sial us pel'
fcc/tOllls acqutl'endae) pour Ie distinguer de l'cpiseopat, qui cst un etat 
de perfection it pratiqueI', it communiqueI' (sla/us pel'(ec/ionis exel'cen
dae). Envertu meme de sa charge, l'Eveque doit trn.vRiller de toutcs scs 
forces a, perfeetionner les autres, ce qui suppose dc sa' part une grande 
pCl'fection personneUe; Ie religieux doil Icndre de loutes ses forces a 
lIeqmlrir la perfection de la charile chrctiellnc, ' 

1. Nous ne pouvons que mentiollner ces idees qu'on trotlvera develop
pees par Ies auteurs aseetiques ou par les apologistes de la vie religieuse. 

2. On n'etait pas d'aceord sur Ie sens pI'ceis de plusieurs termes rela
tifs 11 Ia vie religieuse; Ie c, 488 en donne une definition qu'll faudra 
desorrnll.is adopter. 

3, Nous ~mploierons D.ssez souvent Ie terme Inslitul 1'eligiellx, dans 
un scns general, comme synonyme du terme canonique religion oIMIni 
au c. 488, 10 • 

1. 
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4. - 2. Un Ord/'e est un.e religion dans laquelle 
des ('(cu.,!: solennels sont emis au moins par un 
certain nombre de membres. Une Congregation mo
nastique est Ie groupement sous un meme Superieur 
(it auto rite fort limite e) de plusieurs monasteres inde
pendants; telles sont les Congregations benedic
tines, p. ex. du Mont-Cassin, de Solesmes. Une 
religion exempte est une religion a V03UX solennels 
ou a vceux simples soustraite a la juridiction de 
l'Ordinaire du lieu. Une Congregation religiellse ou 
simplement une Congregation est une religion dans 
laquelle on ne prononce que des ('amx simples, per
petuels ou temporaires (c. 488, 20

). 

3. On appelle religion de droit pOlitijical celIe qui 
a ohtenu l'approbation 011 du moins un decret de 
louange I du Siege Apostolique, et religion de droit 
diocesain celle qui, erigee parIes Ordinaires, n'a pa& 
encore obtenu Ie decret de louauge (c. 488, 3°) 2. 

4. Une religion clel'icale est celIe dont la plupllrt 
des membres sont pretres; la l'eligion est dite lai'que, 
quand la plupart de ses membres n'ont pas regu la 
pl'etrise (c. 488, 4°). 

5. Une lnaison religieuse est la maison d'nne reli
gion en general, queUe que soit la nature de cette 
religion~ une maison I'egulii:re (dol1Zlts reglllal'is) 
designe la maison d'nn Ordl'e; nne maison (ormee est 
une maison religieuse dans laquelle resident au mains 

1. Sur l'approbation des Instituts religieux par Ie Saint-Siege et sur le 
Mcret de louange, voir plus bas, n. II. 

2. D'ap"cs unc declaration de 10. C. des Religieux du 24 nov. 192:> 
(A. A. S., 1920, p. 14) relative a la Congregation des Srours de la Miscri
corde (Sistel's Of'MCI'CY), il semble qu'il faut ranger parmi les Instilu!, 
de droit pontifical ceux qui ont re~u de Rome une approhation positive 
meme avant Ja Constitution Condilae a Christo (8 dec. 1900), J. CREUSEN 
Rev. des COllllll. 1'€/ig., 1926, pp. 60-70. - Vair dans 10. meme Revue (1927 
pp. 19-23, 112-1,0, 78-82) une comparaison entre l~s Congregations de droit 
pontifical el de droit dioccsain Jlar Ie P. Jombnl't. 
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six religieux profas, dont quatre au moins, s'iI s'agit 
d'un Institut de clercs, ant rec;u la pretrise (c. 488, 5°). 

D'apres les usages l'e(;ms, on appelle monastel'es d'/wmmes 
les maisons de Teligieux .11 vceux solennels ou de moines, 
et monasttires de femmes les maisons de moniales qui ont ou 
qui devl'aient avoil' des vceux solennels (c. 488, n. 7). Le 
mot couvent est un terme generique synonyme de maison 
l'eligieuse, 

6, La pro('ince est Ie groupement sous un meme 
Sup'erieur (a auto rite tres etendue) de plusieurs 
maisons religieuses qui font partie d'nne meme societe 
religieuse (c. 488, 6°). 

7. On appelle religiellx tous ceux qui ont emis des 
vceux dans une religion quelconque, et non pas seule
ment les profes de vceux solennels; rel([jieux de ('eeux 
simples, ceux qui ant fait profession dans une Congre
gation l'eligiellse; 1'(!guliers, ceux qui l'ont faite dans 
un Ordre, meme s'ils n'ont fait que des vceux simples, 
pel'petuels ou seulcment temporaires; s(Curs, les reli
g'ieuses a vceux simples. Le terme de mOl/iales designe 
des religieuses a peellX solennels; il designe anssi, a 
moins que la nature des choses au Ie contexte n'in
diquent Ie contra ire, des religieuses qui devraient l'aire 
des vceux solennels en raison de la nature de l~ur 
Institut, mais qui, en certains endroits 1, ne font que 

1. En Belgique, en France, los religieuses des Ol'dl'es monastiques (Car
meIites, Benedictines, Clarisses, Dominicaines, etc.) ne prononcent que 
des yroux simples et leuI' cloture !i'est pas stl'ietcment pontificale. Elles 
sont soumises aux Ordinaires des Iicux, et d'aprcs une declaration de Ia 
C. des Religieux (20 mai 1919; A. A. S., 1919, p. 240) rien ne doit eire 
change en F"anec et en Belgique au sujet de cette dependance, telle 
qu'elle a ehi obseryce depuis plus d'un Bieele, 80US 10. nisefl'e (!lIe Ies 
Ordinaires no pellyent changer les Regles des anciens Ordrcs ou les Cons
titutions de moniales upprouvces par Ie Saint-Siege. 

Neanmoins ees moniales de Belgiq"e et de France sont de vraies mo
niales de droit I)Ontincai au sens du c. 1,88, n. 7, d'upr"" un Mcret de la 
C. des Religienx (23 juin 1923; A. A. S., 1923, p. 358). Selon ce deeret : 

• 10 Les moniuJes des monasteros qui en France ot en Belgiqne suivenl 
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des vreux simples, par une prescription du Siege 
Apostolique (c. 488, 70

). 

Le Code ne definit pas les tourii!J'es, sans doute parce 
que cette institution a beaucoup evolue' au cours des 
siecles et se presente aujourd'hui encore sous kl aspects 
les plus varies 1• II est du moins certain qu'elles ne peuvent 

les regles des Ordl'es Reguliers ou qui font partie d'un Institut dont les 
VOlUX sont en principe solennels, bien qu'elles ne prononcent en fail que 
des vreux simples, sont de verilables moniales de droit ponlifical, au sens 
du e. 488, 70, au meme titre que les autres moniales de l'Eglise uniycr
selle .• 

20 Cependant, ees monasteres - sauf privilege particuJier - ne depen
dent nullement des Superieurs Reguliers, et, conformement au c. 615, ne 
jouissent donc pas de I'exemption. lls sonl soumis a lajuridietion des Or
dinaires locaux pour tout ce qui regarde les attributions que les canons 
accordent 11 ces Ordinaires enyers les monialcs. 

30 Ricn pourtant nc s'oppose ac!uellemcn! 11 ce que les moniales d'un 
monastere qui en fail la demande ne prononccnt des vreux solennels, si 
toutefois, la clOture papalc observee, clles cn obliennent la permission du 
Saint-Siege. 

(S\If ces monialcs it vreux simples, voir P. JOlllBART, articles de la Nou
velle Reyue Tlulologique, en 1024, publltis 11 part, in-So de 60 1'., Paris, 
Caslermann, 1924, sous Ie titre les lIfoniales (Discipline des vreux simples 
et passage 11 la profession solennelle), et Ie Pclit catechisme des vreux so
ielillets (in-SO de 50 p., Bruges, Deyaert., 192[1) du P. VER~lEERSCII). 

D'aprcs la meme C. des Religieux (11 oclobre 1\)22; A. A. S., 1922, p. 555), 
lorsquc des moniales, dont les vreux par indult ne sont que simples, font 
unc {mulation dans un pays ou cet indult n'est pas cn yigueur, les vreu>: 
emis ou 11 emettre dans Ie nouveau monaslere sont solennels conforme
ment au droit commun (pouryu que l'aulorisation du Saint-Siege soil 
aecordee) ; mais les moniales ne peuvent fonder validement de nouyeaux 
monasteres sans la permission du Saint-Siege. - Il faut recourir dans 
ehaque cas au Siege apostelique pour saYoir si un monastere de monialcs 
a "reux simples devient monastere de moniales il vreux solennels ayec 
cloture papale 10rsqu'i1 est tl'ans{t!I·c dans un lieu au I'indult n'est pas en 
yigueur, ou si un monastere de moniales a yreux solennels devient mo
nastere de moniales a vreux simples 10rsqu'i1 est transfere dans un lieu 
ou l'indult est en vigueur. 

1. < Au delmt de I'institution, dit Ie P. Jomuart dans la Revue des COlllln. 
j'eliy., 1927, 1'.167, ces tourieres n'elaient, semble-t-i1, que de pieuses ser
yanles, remarquables par leur dtivouement et leur desintcressement. Elles 
portaient Ie costume modeste des .personnes de leur condition, costume 
qui, en restant stable tandis que la mode changeait aulour d'elles, linit 
par deyenir tres caracterlstique ... Vivant au contact des moniales, les tou
riel'es eprouverent Ie desir de leur ressembler davantage. Elles furenl 
admises tan tot 11 une oblation speciale, tantot a un vreu ou 11 quelques 
vreu, prives; enlin, certaines obtinrent de prononcer les vreux publics dc 
religion. Co dcrnier Qas ne fut sans donIe franchi qn'au XIX' sieclc et pal'-
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emettre des vceux solennels, puisqu'elles vivent hors de la 
cloture. 

S. Les Sllpel'ieul's Majeul's sont l'A bbe prim at, 
l'Abbe Superieur d'nne Congregation monastique, 

fois seulement au xx'. Aujourd'llIIi, parmi les tourieres, loute une gra
dation se rencontre : entre la vie purement seenliere et I'etat proprement 
religieux, certaines, par quelque oblation au quelques yreux prives, se 
rapproehent plus ou mains de ce dernier etat .• 

Si des tourieres de moniales dCsirent devenir religieuses, il faut bien 
leur rediger des constitutions adaptee. 11 leur gcnre de vic el conformes a la 
RegIe de l'Ordre, en tenant compte des prescriptions generales du Code 
slir Ie postulat, Ie noviciat, les diYerses professions. On pourra s'inspirer 
d'un Decret de la S. C. des Religieux, qui n'a pas ete public dans les 
Acta Ap. Sedis et a etc imp rime par la PolygloUe vaticane en 1926. Ce 
decret concerne les Carmelites dCchaussees et est precede de Statuts 
comprenant '17 ehapitres et 59 mUcles. 

Aux termes de ce deeret, , Ie Pape Pie XI, dans I'audience aecordee a 
Son Eminence Ie Cardinal Pr6fet de la Congr. des Relig., Ie 28 avril 1925 
a daigne ayec bienveillance accMer au desir des monasteres de Carmelite; 
Dechaussees, qui, pour Ie service extoirieur de leur monastere au de leur 
eglise, voudraient prendre des sreurs speciales communement appelees 
lourieres, moyennant une permIssion prcalable et explicite de la Sacree
Congregation; Sa Saintetc aprom'e de meme que ces sreurs de I'exterieur 
soient considerees eomme membres de la Communaute religieuse ct 
soient admises 11 cmettre des vreux simples, Ie tout eonformement aux 
Statuls ci-annexes, lesquels, en attendant, sont approuves Pl'O expel'imento 
pour sept ans. Rien d'ailleur. ne s'oppose a ce que des rcglements parti
euliers dument approuves par l'Ordinaire du lieu se snrajoutent aux dits 
Statuts, selon les usages et coulumes des lieux, pourvu qu'ils ne soient 
en aucun point en opposition avec les saints canons et les presents 
statuts .• 

D'apres ees Staluts, les sreurs tnurieres doivent avail', en un lieu con
tigu au monastere, une habitation particllliere, dans Ia<luelle la Prieure 
ou une antre religieuse designee par elle poul'!'a entrer on vue des 
instructions ou yisites it. faire , pourvu que, pendant ce temps, In. maison 
reste soigneusement fermee et qu'aucune personne etrangere ne s'y trouye 
(art. 2). Les aspirantes doiventaYoir au moins dix-huit ans d'age (art. 4); 
apres trois ans passes dans la maison atlenante au monasli,re, elles 
pourronl <\Ire admiscs It commencer Ie noviciat (ar't. 6), qui durel'a 
deux ans (art. 7), apres lesquels on pourra les admettre a la profession 
de ymux simples dont la formulc sera. III suivanle : • Moi Sreur N ... de N ... 
fais ma profession de vreux simples (pour un an, ou bien a perpCtuite) et 
promets obeissancc, chastete et pauvrete a Dieu, Notre-Seigneur et it la 
Bienheureuse Vierge Marie du Mont Carmel ct 11 Notre Sainte Mere The
rese de Jesus, ainsi qu'a notre Superieur ct uses successeurs, selon nolS 
Slatuts • (art. 10). Cette profession ne sera faite que pour un an, et sera 
renouvelee d'annee en lInnee, jusqu'a ce que, seulement ap)'es dix ans 
rho Ills depuis In premiere profession, il leur soil permis d'emettre des 
"reux perpCtuels. 
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l'Abbe d'un fIlOlwstel'B autonome, meffie affilie it une 
Congregation l11onastique, Ie Superieul' general d'un 
Illstitut religieux, Ie Superieur P 1'0 (Jill cia l, les Yz'caz'res 
~e ces ,A.bbes ou ~~perieurs (Vicaire general d'un Jns
tlt~t, Vlsltenrs rellgleux, vice-provincial) et tous ceux 
qUl posSedent une autorite semblable it celIe des 
provinciaux (c.-a-d, ayant auto rite SUl' plusieurs mai. 
sons distiI:ctes qui font parties de la meme religion), 
c. 488, 8° . 

. ,? -, u, ,Ou!re les formes de vie religiense qui viel1nent 
d etre l;lllIquees, on peut distinguer : 0) les Inslituts con
t~m?lallrS, adonnes pl'ineipalement it l'oraison et au culte 
dlv~n et c~l~poses de membres generalement appeles 
ll101~eS (Bas)!~ens, Be,nedi,eti~s, Cisterciens, Chartreux) ; les 
hI' Wuts ael,lls, etabhs prlllClpalement pOUl' exercer les am
yres ,de eha)? te, smt?ut corpore,lle (Ordl'es hospitaliers .. ,); les 
~nstltulS 1I1'1~tes Ul1lssant la Vie active ii la vie con tempI a
tI;e, et,se cle;~u~n~ sm:tout au:: {m~vres de eharite spirituelle 
(Chanollles regulICl s, Cleres reO'ulIers Premont res CUlollles 
!
' . . u,' ) [ , } 
,rane,lSeall1S, Freres-Preeheurs, Jesuites .. ,); b) les Ordres 
mend~ants ot les Orclres non mendiants, Les Ordres sont 
mendJants, ~lU sens strict, s'ils ne peuvent poss6cler en 
c?mm.unm l~l~meubles, ni biens mobiliers equivalant it des 
bIens ImmobllI~rs) uesquels ils pourraient retirer des fruits 
stables, et certams pour la subsistanee de leurs membres 
(Capu,cll1s et Freres mineurs de l'obsorvance); les Ordre~ 
~e~dIa:lts au sens large sont ceux qui, en vertu de leur 
lUstItutIOn premiere, ne posseclaient pas en commun des 
r;wenus stabl:s et certains, mais actuellement, en vertu 
d l~ne conceSSIOn tIu Concile de Trentc ou d'un indult apos
to,lIque plus anci~n" ~ossCclent des biens en commun 
(Conve,ntu?ls, D0rr.rl111Cal~s? Ermites de Saint-Augustin .. ,) ; 

c) D apreR l~. ?'~gle sUlvle, on distingue les Ordres qui 
ont .leurs constItutIons propres, clistinctes des quatre l'egles 
anCIennes rcconnues pal' l'Eglise (Chartreux, Barnabites, 

L NOI,IS, croyons qu',iI, fuut aussi !'Unger parmi les Superieurs majeurE, 
)~s Super,wul's au Supel'lCllrCS d'une maison ind6pendante (raison d'nnalo
gw perllllSC pRr le c, 20). 
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Jesuites, etc.) et ceux qui ont adopte l'une de ces quatl'e "egles 
anciennes qui sont celles de saint Basile, de saillt Benoit, 
de saint 11 H[JltS/ill, de saint Prallrois d'A ssise j. 

III. VALEUR DES LOIS DU CODE. PHnSEANCES 

6. - 1. Valeur des lois du Code. - a) Lesl 

regles et les constitutions particuliel'cs des Instituts 
religieux qui ne sont pas contraires aux canons dn 
Code gardent toute leur valeur apras comme avant Ie 
Code '(c. 48\)). II en est de meme des pl'iYileges et in
clults accordes par Ie Saint-Siege et non expl'essement 
rCyoques pal' Ie Code (c. 4) et des coutumes cente
!wi1'es et immemo1'iales non expressement repronvees 
et que l'Ordinait:e ne juge pas prudent de supprimel' 
(c. 5). 

b) On doit considerer comme abl'ogees les regles et 
constitutions pal'ticulieres des Instituts religieux qui 
sont cOlltrail'es aux dispositions legales contennes 
dans Ie Code (c. 489). En consequence, la C. des 
Religiellx a decide (26 juin 1918) 2 que les Instituts de 
dl'oit pontifical devl'aient soumettre a son a pproba-

1. Nous ne pouvons onumcl'cr les soeietes religieuses innombrables qui 
ont ot,; Condecs depuis Ics debuts de la vic rellgieuse, meme en signalant 
seulement celles qui existent encore, On peut eonsulter a ce sujet : les· 
AHlluaires Pontiflcallx de~W Battand!er; I'Almanach cat/IO/ique {mllqais 
qui a public un petit dictionnnirc des Ordres et Congregations d'hommes· 
(H)25) ct de femmes (l92il-l\)27); Ie Dicliollnaire pI'alil/lle des COIHwissalWeS 
"eligiellses qui conlient (11 I'article Religiellx ct rellgieuses, colon. 1112-
1140) une nomenclRture des Institllts I'eligieux (redigce par' E, Maire et 
J. Santo) dans IRqnelle sont signalcs plus de 150 Instiluts d'l!ommes et de 
500 Instituts de femmes (avec renvois pour les plus importants a des ar
ticles speeiaux); Ie Guide de vocation l'eligieuse, par A. Raimbel't (3 vol. 
in-80, 600 p, environ, Paris, Letouzcy et Ane, 1925); les G,'ands Q,'dl'es l'eli
gietlx (volutnes in-12 de 160 p., publics pal' Letouzey el Ane). 

En cO qui concerne I'histoire de In vie religieuse, voir I'upcr~u histol'i
que de C. Risser dans Ie Dietionnah'e pl'aliqllc des Connaissanees l'eU
giClls~s (col. 1070-1087) et la bibJiographiequi se trouve II I", fin de eel 
article. 

2. A. A, S., I\l1S, p, 2;)0. 
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tion Ie texte modifie de leurs constitutions 1. Elle a 
aussi demande (dec ret du 31 mars 191£)2) aux InsliLuts 
religieux de femmes approuves 11 Rome de soumettre, 
dans l'annee, a son examen, leur Directoil'e (expose 
des pl'incipes ascetiques dont s'inspire l'Institut), leur 
Coutllmier (detail des actions quotidiennes et regles 
d'offices moins importants) et Ie texte des prieres reci
tees en commun. Elle a exhorte en m€ime temps les 
Congregations de droit diocesain a soumettre les 
m€imes documents a l'examen de l'Ordinaire (de la 
maison -mere). 

c) Les dispositions qui, dans Ie Code, concernent 
les religieux s'appliquent egalement aux religieuses, 
quoiqu'elles soient expl'imees au masculin, 11 moins 
que Ie contexte ou la nature de la chose n'indiquent 
clairement Ie contrail'e (c. 490); la reciproque n'est 
pas vraie 3 • 

7. - 2. Preseances. - Les religieux ont la pre
seance sur les la'iques; les religions clericales, sur les 
religions la'iques; les chanoines reguliers, sur les 
moines; les moines, sur les autres reguliers; les 
reg'llliers, sur les Cong'l'egations religieuses; les 
Congregations de droit pontifical, sur les Congreg'a
tions de droit diocesain j pour chaque classe en parti
culier, on suivra la disposition du c. 105, n. 5 (c. 491, 
§ 1). 

1. La meme Congl'egatioh des Religieux a declare, Ie 26 oct. 1921, de 
queUe maniere il faUnit procedel' pOltr exeeuler Ie deeret du 26 juiu 1918 : 
A. A. S., 1921, pp. 538-539. 

2. A. A. S., 1919, pp. 239-240. 
3. Jl faut Russi appliquer nux Iustituts dioccsains Ies dispositions qui 

concernent les religions en general, it mains que Ie contexte au la nature 
des choses n'indique Ie eonlraire. Avant Ie Code, d'apres une opinion 
probable, les constitutions et deerets pontifieaux sur la yie religieuse ne 
s'udressaient qu'aux Inslituts apprOUyeS par Ie Sainl-Siege. Voir E. JOM
DART, Rev. des Com. Rei., 1928, p. 25. 

INTRODUCTION ·.17 

Mais leclel'ge seculier (en corps) ala preseance sur 
les la'iques et sur les religieux, soit hoI'S de leurs 
eglises, soit meme dans leurs eglises, quand il s'agit 
de religions la'iques; tout Chapitre de cathedrale on 
de collegiale a partout la preseance sur eux (c. 491 § 2). 



TITRE IX 

De l'erection et de la suppression 
d 'un Institut religieux 

d'une province, d'une maison. 

Som/A,IRE: l' ~~er~u historique; 2' Erection et suppression d'un 
Instlt?t rehgIeux (cc. 492-493), d'une province (c. 494); 3. 
ErectIOn et suppression d'unc maisoll religieuse (cc. 495-498), 

I. APEn"u HISTORIQUE 

8. - Afin de diminuer la confusion qui pouvait resulter 
d'un trop grand nombre d'Instituts religieux, Ie 4· Concile 
de Latran (1215) defendit de fonder de nouveaux Ordres 
sans la permission expresse du Saint-Siege j; Gregoire X 
renouvela la m~me defense au Concile de Lyon (1274) 2. 

~aint Pie V ordonna Ill, suppression de toutes les Congrega
tIOns de femmes erigees sans cloture et sans vceux solen
nels 3. Mais la coutume ne tarda pas it deroger aces rigi
des prescriptions. En 1666, Alexandre VII approuva les 
religieuses hospitalieres d'Angers, qui avaient d'abord Me 
approuvees pal' l'Eveque d' Angers,; en 1725, Ie Saint-Siege 
npprouva encore l'Institut des Freres des Ecoles chretien
nes, et Benoit XIV posa Ie fondement de la legislation sur 
les Congregations a vceux simples par sa Constitution 
Qllamvis Justo (30 avril 1749) '. 

1. C. 11, X, de I'ciigiosis domibus, III, 36. 
2. C. un., de religiosi< domibus, Ill, 17 in VI'. 
3. Cons I. C;,'('<! I'asto)'<I{i", 29 mni 1566 : Cod. Fontes, t. I, n. 201. 
/ •• Co:l. Fontes, t, II, ll. 222. 
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Leon XIII (Constitution Conditae a Christo, 8 dec. 1900 I) 
codilla la legislation relative aux Congregations a vceux 
simples et autorisa les Eveques It fonder de nouveaux Ins
tituts religicux. Le 28 juin 1901, la C. des Eveques et Regu
liers faisait paraitre les N01'mae, ou Regles dont elle 
s'inspirait ordinairement dans l'approbation des Constitu
tions des nouveaux Instituts 2, Mais les Congregations 
reJigieuses n'ayant cesse de se multiplier, Pie X (Motu 
P1'op1'io Dei Pl'ovidentis, 16 juillet 1906 3) dMendit la crea
tion de nouveaux Instituts it l'insu du Saint-Siege. Le Code 
a maintenu cette defense, en la modifiant legerement. 
Le 6 !llars 1921, la C. des Religieux a publie de nouvelles 
Normae 4. 

II. ERECTION ET SUPPRESSION D'UN INSTITUT 

RELIGIEUX, D'UNE PROVINCE 

9. - 1. Erection d'un Institut religieux. 
a) Le Saint-Siege a Ie droit d'eriger les Instituts l'eli· 
gieux sans etre tenu de suivre une prescription cano
nique quelconquc ;;. 

1. Cod. Fontes, t. Ill, n. 5(\2. 
2. Ces NOI'mae elaient simplement di/'ectives; elles eomprcnaient 

325 articles; elles etaient distribuees en deux sections, dont In premiere 
concernait In procedure II Buivre pour l'approhation des nouveaux losti
tuts et de leurs Constitutions, et lu scconde conlenait un schema de 
constitutions divise en deux parties (De natura Instituti et de modo ad 
ipsum ncccdendi et in eo vivendi. - Ve regimine et structura Instituti). 

3. Coel. Fontes, t. IJI, n. (\74. 
I •. Les nouvelles No)'mae nc concernent que la p)'oeMu)'e suivic ordi

nairement par In C. des Hcligieux dans l'apllfoballon des nouvelles Con
gregations I'eligieuscs; clles se trouvaient deja dans la 1'" section des 
premieres NOl'mae, mais contiennent les modifications qui ont etc neces
saires pour leur adaptation au Codc de dl'Oit canonique. La 2' section dee 
anciennes l\'Q)'mae n'Q pas ete reproduite parce que les redacteurs des 
constitutions doivent d'abord tenir eomple des canons concel'Oant les reli
gieux ct ensuitc consulter les auteurs upprom'cs qui ont <Jcrit sur les 
rcligieux apres In puhlication des premieres NO/'mae. La Congregation {\ 
dCfendu de traduil'c les .'OI'nwe snns la permission du Saint-Siege. 

5, En fnil, Ie Saint-Siege ne prend pas l'initlative de fonder un Institu\ 
religieux ; iI se contente ordinail'ement d'untorlser In fondation d'instituts 
diocesains, on d'appl'ouVC/' ces InsUtuts dioccsains quand ils vculent de" 
venir Inslituts ele ell'oil pontifical. Les etupes de cette IIpprobation sont 
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b) Le droit d'eriger de n,ouvelles CongregatIOns 
l'eligieuses est accol'de aux Eveques, mais non aux 
Vicait'es Capitulail'es ou aux Vicail'es Generaux; cepen
dant les Eveques ne feront ou ne permettront ces 
fondations nouvelles qu'apres avoil' consulte Ie Siege 
Apostolique (en se conformant aux prescriptions des 
Normae de 1921, ch. I, nn. 3-5) 1; s'il s'agit de ter
tiaires vivant en commun, it faut en outre que Ie 
Supedeur general du premier Ordre les affilie a sa 
religion (c. 492, § 1). . 

c) L'Eveque reconnaitra une Congr'egation de drOIt 
diocesain par un decret (ormel; si l'approbation n'a 
ete que tacite ou equivalento, un decret formel sera 
rendu par l' Eveque de la maison-mere, a moins que 
los circonstances ne semblent conseiller autre chose 
(Decret de la C. des Relig., 30 nov. 1922 2). 

d) Une Congregation de droit diocesain, quoiquo 
l'epandue dans la suite des temps en plusieurs dio
ceses, roste diocesaine et pleinement soumise a la 
jUl'idiction des Ordinaires conformement au droit, tant 
qu'elle n'a pas obtenu l'approbation pontificale ou Ie 
decI'et de louange (c, 492, § 2). 

e) Le nom, et l'habit d'un Institut religieux deja 

indiquees dans leB NO/'mae du 6 mars 1921, ch. I, III (decret de louange
decret d'approbalion dc l'Inslitut, approbation act ea;pel'imentum des cons
titutions, approbation dCfinitiYe des constitutions), A. A. S., pp. 312-319. 

L Outrc BATTANDIER (Guide oanonique) qu'il faut utiliscr avec pru
dence, et BASTIEN (Dil'ectoil'e canonique), consulter, paUl' ce 'lui con
cerne In mnnie~e de redigcr les Constitutions d'un Institut a Y(DUX sinl

pies, Pel'ioclica de j'e canonica et !lw,'ali, juin 1927, pp. 41. 
2. A. A. S., 1922, p. 6115, Ce decret de la C. des Religieux (du 30 nov. 

ID22) concerne les Congregations religieu,es au Ie. pieu5es societes de droit 
diocesain, au sujet dCBqueUes l'Evcque doit rechercher: 1. si elles anI 
etc erigees par un decret formel, 2· si leurs constitutions ou slatul$ ont 
cte approuycs. S'il n'y a pas eu de decret formel d'erection, mai8 scule
meut un decret equivalent, les Eveques porteron! ce deere! formel, ou 
dCfercront I'affaire 11 la C. des Religieux. Les Evcques devront aussi faire 
connaitre it la C. des Religienx leurs Congregations ou picuses societe. 
dioc'esnines, soit celles 'lui sont deja fondoes, soit celle. qui sel'ont fondees 
ill'uvcnil'. 

EREOTIONET SUPPRESSlO:-I D'UN INSTITUT RELIGIEUX. 21 

ctubH ne peuvent etre pris par ceux qui n'appartie~
nent pas legitimement a cet Institut, ou par une reli
gion nouvelle (c. 492, § 3). 

2. Suppression d'un Ins~itut relig~eux. -:
Seulle Saint-Siege peut supprlmer un In:;tltut .re11-
gieux qui a ete Iegitimement ronde, m8me SI cet 
Institut est seulement de droit diocesain, ou s'il ne se 
compose que d'une maison j seul aussi Ie Saint-S~(~gc 
peut disposer des biens de l'Institut qu'il SUppl'llne, 
en tenant compte de l'intention des donateul's (c, 493). 

10. - 3. Ereotion et suppression. d'une pro~ 
vinoe. - a) Religions de droit ponti/ieal. - 1° Seul 
Ie Saint Siege peut diviser une religion de droit pon
tifical en 'provinces, c.-a.-d. en uni~esadmi~Jistrativ~s 
distinctes comprenant plusieurs malsons l'ehgwllses ; 
selll it peut reunil' ces provinces deja constitllees, ou 
les delimiter autrement, en (onder de nouvelles ou 
supprimel' celles qui sont deja fondees, separer des 
monasteres autonomes d'une Congregation monastique 
et les lmir a une autl'C (c. 494, § 1). 

2° Quand une province est supprimee, c'est au Cha
pitre general qu'il appartient de disposer des biens, 
en tenant com12te des lois de la justice et de la volonte 
des fondateurs; en dehors de l'epoque du Chapitl'o, 
0'est Ie Superieur general assiste de son Conseil (dont 
Ie vote doit etre, semble-t-il, deliberatif, puisque ce 
ce Conseil est substitue au Chapi tre) qui dispose des 
biens de la province, a moins que les constitutions n'y 
aient pourvu d'une maniere differente (c. 494, § 2). 

1 Trois maisons au moins formees ou non formees, mais canonique
mc;,t erigees, sont re(luises (Commcntariul1l P':o l'cligi?SiS, 19~2, .p: 203). 
D. BASTIEN aflirme que In Congo des rehgleux ~xlge .ordJnalle~lent 
quatre maisons, ayant au moins douze membres (Dl1'cctOll'6 canomquc, 
n. 52'1). 
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b) Religions de droit diocesain. - La division ell 
,provinces se fait l3elon Ie .mode pl'evu par les Consti
tutions; si elIes n'ont rien prevu, cette division ne: 
peut, semble-t-il, se faire que du consentement de to us 
les Ordinaires dans Ie territoire duquel se trouvent les 
maison,s de cet Institut (conformement au c. 495, § 2). 

III. ERECTION ET SUPPRESSION DES MAISONS IIELIGIEUSES 

11. - 1. Erection. - a) Condition generate. -
10 Aucune maison l'eligieuse ne sera etablie, si l'on ne 
peut jug'er prudemment que ses revenus, les aumones 
ordinail'es ou d'autres reSSOUl'ces assureront aux mem
bres de la communaut~ l'hahitation et la subsistance 
convenables (c. 496). 

20 n n'est plus requis de prendre l'avis des Superieurs 
de.3 autres maisons religieuses, des cures du lieu et Mitres 
interesses, quoique l'equite et les convenances puissent en 
faire un devoir. Le droit ne maintient pas Ie privilege des 
cannes (2 m. 23) en ver-tu duquelles monasteres 11e pou
vaient s'etablir qu'a 140 cannes des autl'es. Cependant si 
Ulle nouvelle eglise doit otre ouverte, l'Ordinaire dOit 
prendre l'avis des rectenrs interesses des eglises voisines 
(c. 1162, S 3), et ces recteurs peuvent denoncer Ie « nouvel 
amvre » au juge conformement au c. 1676. 

b) Maison d'une Congregation de droit diocesain. 
- 10 Une Congreg'ation l'eligieuse de droit diocesain 
ne peut fonder des maisons dans un autre diocese 
qu'avec Ie consentement de l'Ol'dinaire de chacun 
des deux dioceses, c.-a-d. de l'Ordinaire du lieu OU est 
la maison-mere j, et de l'Ordinaire du lieu OU la maison 
doit etre ouverte; mais l'Ordinaire du lieu d'origine ne 

L Ln maison-mere cst ordinairemcnt celie ou reside Ie Superieur Ge
neral; elle. est g?ncralcme.~t designee dans les constilntions, qui indio 
quent aussl puriOlS la mUDlCl'e Gonl elle pourrait etl'e chan gee. 
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devra pas refuser son consentement sans un g'l'ave 
motif (c. 495, § i). . 

20 Quand une Congregation s'est propagee dans 
plusieurs dioceses, on ne peut rien changer a seS lois 
qne du consentement .de tous les Ordi~ai~es qui ont 
des maisons de l'lnstltnt dans leurs dLOceses, et on 
ne peut modifier celles qui ont ate soumises au Si,ege 
Apostolique confol'mement au c. 492, § '1 (c.-a-d. 
lorsque Ie Saint-Siege a ete consuite au sujet de la 
fondation de l'Institut) (c. 495, § 2). 

c) lI1aison d'jnstitut l'eligieu,'I.,' non diocesain. --:-
10 Pour eriger une maison religieuse e.'I.,·empte, SOIt 
formee, soit non formee, ou un monastere de moniales, 
ou une maison religieuse quelconque dans les terri
toires soumis ala C. de la Propagande, il faut l'assen
timent du Siege Apostolique et Ie consentement, donne 
par ecrit, de l'Ordinaire du lieu OU la maison doit etre 
etablie; dans les autres cas, p. ex. pour l'ouverture 
des maisons d'une Congregation de droit pontifical 
en dehors des territoires soumis it la Propagande, 
il suffit d'obtenir la permission de l'Ordinaire du lieu 
OU la maison do it etre erigee (c. 497, § i). 

d) Etendue des permissions. - '1 0 La permission 
d'el'igel' une nouvelle maison pour les religions cleri
cales implique Ie dl'oit d'avoir line eglise ou un ora
toil'e public adjoint a la maison, quoiqu'elles ne puis
sent construire cette eglise ou ~et oratoire en un lieu 
determine qU'apres avoir obtenu (confOi'mement au 
c. 1162, § 4) la permission de l'Orclinaire du lieu; la 
me me permission implique pour les membres de ces 
religions Ie droit d'exel'cer les fonctions du saint mi
nistere, en observant ce qui est prescl'it par Ie droit, 
et, pour toutes les societas l'eligieuses, Ie droit de se 
livrer aux rouvres pies propres a l'Institut, auxeondi
tions exprimees dans Ia permission (c. 1*97, § 2). 
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2° Pour cOl1stt'Uire et ouvril' des ecoles, une hotelle
rie ou d'autres edifices analogues Sepal'CS de la maison 
religiense, nne permission speciale de l'(,)rdinaire, 
donnee par ecrit, est necessaire et suffisante, meme si . 
Ia maison religieuse est-exempte (c. 497, § 3). 

3° Pour changer la destination d'une maison reli. 
gieuse, les formalites requises au § 1 du c. 497 sont 
exigees, a moins qu'i! s'agisse seulement d'un change
ment qui ne concel'lle que Ie regime interieur de la 
maison et la discipline religieuse et n'est pas contraire 
aux conditions de Ia fondation (c. 497, § 4) ; ainsi on ne 
peut changer une ecole en hopital, ou meme, semble
toil, adjoindre une ecole apostolique a un noriciat, sans 
les permissions requises par Ie droit; mais on peut 
adjoindre a un noviciat une maison d'etudes pour Ies 
l'eligieux, une ecole apostolique a un college deja 
autorise. 

1.2. - 2. Suppression. - a) Une maison reli
gieuse formee ou non formee, appartenant a une reli
gion e,'t'empte, ne peut etre supprimee Sans l'approba
tion apostolique (c. 498). 

b) Une maison qui appartient a une Congregation 
de droit pontifical non exempte peut Btre supprimee, 
avec Ie consel1tement de l'Ordinaire du lieu, parle 
Superieur General (c. f198). 

c) Une maison appartenant a une Congregation de 
droit diocesain peut etre suppl'imee pal' I'Ordinaire du 
lieu, qui doit toutefois prendre l'avis du Supel'ieur de 
la Congregation; mais si l'lnstitut n'avait que cette 
maison, il faudrait, conformement au c. 493, en rMerer 
au Saint-Siege; il est toujours permis de recourir a 
Rome contre Ie decret de l'Ordinaire, et ce recours a 
un effet suspensif (c. 498). 

TITRE X 

i '~ 

IDu gouvernement des Instituts 
. ,I 

religieux. 

DIVISIONS: Ch. Ier: Des. Superieurs et des Chapitres (cc. 
499-517); Ch. II : Des Confesseurs et des chapelains 
(cc,,518-530) j Ch. 1II: Des biens temporels et de leur 
adm~nistration (cc. 531-537). 

. ~ 

CHAPITRE PREMIER 

Des Superieurs et des Chapitros. 

SOmIAIR~ : 1° Souverain Pontife (c. 499), Ordino.ire du lieu 
(c. 5(0); 20 Hierarchie inti\rieu~'e : pouY~ir des Suplirienrs ~t 
des Chapitres (cc. 501-503), sUJets aptes a la charge de Supe
rieur (c. 504), cluree de la charge (c. 505), election des Supe
riem's . (cc. 506-507); 3° Devoirs des .Supe~'.ieurs: residence 
(c. 508J, execution des decrets ~~ Samt.S~cge (cc. 508-509), 
l'appor~ quinqllennal (c. 510), vlSlte. canomque. (cc. 511-51J), 
Viatiqqe, Extreme-Onction (c. 514), t~tres honQl'lflqu~(c.51o); 
4· Auxitiail'es des SlIperieurs : conselilers (c. 516), economes 
(c. 516), procul'eurs (c. 517). 

-t 

I,':,SOUVBRAIN PONTIFB. ORDINAIRE DU LIE\! 

13. - 1. Souverain Pontife. - a) Touo les 
religieux sont soumis au Souverail1 Pontife comme it 

25 
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leur premier Superieur, et sont tenus de lui oMir 
meme en vertu uu vreu d'obeissance (c. 499, § 1), du 
moins en ee qui concerne les prescriptions se rappor
tant it l'etat relig'ieux j. En fait Ie Souverain Pontife 
exerce ordinairement son pou voir sur les religieux 
par la Congregation des Religieux. 

b) -Le Cardinal Protecteur, que Ie Souverain Pontife 
donne aux Ordres et aux Congregations de droit pon
tihcal(sauf a la Compagnie de Jesus), ne possMe, 
sauf mention expresse pour certains cas particuliers, 
aucune juridiction sur l'Institut religieux, ni sur ses 
membres; il ne peut s'immiscer dans la discipline inte
rieure et dans l'administration des biens: illni appar
tient senlement de promouvoir Ie bien de l'Institut par 
ses conseils et par son appui (c. 499, § 2). 

1.4. - 2. Ordinaire du lieu. - a) Les religieux 
qui ont obtenu du Siege Apostolique Ie privilege de . 
l'exemption ne sont soumis it l'Ol'dinaire du lieu que 
dans les cas prevus par Ie droit (c. 500, § 1). 

b) Les l'eligieux non-exempts sont soumis it l'Ordi
naire du lieu (c. 500, § 1); dans les Instituts dioce
sains, l'Eveque peut commander en vertu du vreu 
d'obeissance : il ne Ie peut pas dans Ies Instituts de 
droit pontifical 2. 

c) Les moniales qui sont placees par leurs consti
tutions sous la juridiction des Superieul's I'eguliel's ne 
sont soumises a I'Ordinaire du lieu que dans les cas 
determines par Ie droit (c. 500, § 2); les autres mo 
niales sont soumises immediatement, si eUes sont 
exemptes, au Souverain Pontife et a I'Ordinaire du 
lieu comme Visiteur de droit ordinaire; si eUes ne 

1. D'apres I'opinion la plus commune et la plus probable, Ie Souye
rain Pontifo n'u pas Ie pOI/vail' domill«li{ S11r les religienx. 

2. A. VERMEERSCII, De l'cliyiosis, n. W7r .io• 
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$ont pas examptes j, elles. dependent de l'Ol'diul:lire du 

lieu. . . 
d) Aucun Institut religleux d'hommes ne peut sans· 

un indult apostolique special, avoil' sous sa dependance 

d Congregations relig'ieuses de femmes ou g'arder Ie 
es . I . 't t soin et Ia direction de ces Instltuts com me UI e an 

specialement confiCs (c, 500, § 3). 

II. HIERARCHIE INTEnIEURE 

1.5. - 1. Pouvoir des Superieurs et des Cha
pitres. -- a) Natul'e. - 1° Dans tous les Instituts 
religieux, les Supel'ieul's e~ les Clwp!tl'es 2 ~OSse?ent 
sur leurs sujets un P0lt(JOll' de dommatLOn , qUI est 
determine par les constitutions et par Ie droit C01Jl

mUll (co 501, § 1). 
20 Dans les I'eligions clericales e.1:emptes,les Supe

rieurs at les Chapitres ant lajuI'idiction ecctesiastiql/e 
au /01' interne et au /01' externe (c. 501, § 1). 

b) Etendue. - 10 11 est strictement defendu it tout 
Superieur de s'immiscer dans les causes qui concer:. 
nent Ie Saint-Office (c. 501, § 2). 

2° L'Abbe Primat, Ie Superieur d'une Congregation 
monastique n'ont pas tout Ie pouvoir et toute la juri-

1. En France et en Belgique, les moniales, lauf indult tres rare, ne 
joui .. ent d'aucune excmption vis-a-vis des Ordinaircs et ne dependent pas 
des SnperieUl's des Ordre. reguliers. 

2. Les Chapltrcs sont des assemblee. de l'eligieux legitiIl).ement rennis 
paUl' tmiter des inter".ts maJeurs de I'lnstilut tout entier au de l'une de 
sos parties. 

3. Le pouvoir de domination viant d'abord du dl'Oit )latlll'ct : toute 
societe dolt avoir des chefs qui puissent eflicacement la diriger vors ses 
!Ins; plusiours Autenrs appellent ce pouvoir venant du droit naturel pou
voir dOllIestique, social. I.e pouvoir de domination vient aussi de la 
profess/oil teligieusc, pur laquelle Ie religieux .'engage vis-a-vis de Dieu 
a obelr selon·les cQnslitulions lluxSupcl'ieurs de l'lnstitutauquel il ,s'.at.
tuche; c'cst Ie IlOlwoil' <iominati{I1I'OpI'Cmcnt (lit. D'apres certains 'aulellrs 
moderne.! Ie Superieur pOUl'rait commander en vertu de son seul pou
voir soeial, et dans ce C/lS la desob61ssQuee ne iel'ait point contre Ie 'Vom. 
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diction aHribues parle droit commun aux Superieurs 
majeurs, mais seulement ceux que mentionnent les 
constitutions de la Congregation, les dispositions par
ticulieres du Saint-Siege et les canons 655 et 1594, § 4 
(c. 501, § 3). 

3° Le Superieur General exerce ses pouvoirs sur 
toutes les propinces et maisons de l'Institut, sur tous 
les membres de la religion, en se conformant aux 
constitutions; les autres Superieurs exercent leurs 
pouvoirs dans les limites de Leur charge (c. 502). 
. 4° Dans.les religions clericales exemptes, les Supe

neurs maJeurs peuvent etablir des notaires, mais seu
lement pour les affaires ecclesiastiques de leur Insti
tut (c. 503). 

. :16. - 2. Sujets aptes a la charge de Supe
rIeur. - Nul ne peut recevoir Ia charge de Supe
rieur majeur que s'il a dix ails au moins de profes
sion religieuse depuis Ia premiere profession (dans Ie 
meme I nstitut), s'il est Ile d'unll1ariage legitime (ou a 
ete legitime per sllbseqllens matrim'oniulll c. 1117) 
"1' " et s 1 a au mOllls trente ans accomplis; il faut mema 

quarante ans accomplis pour pouvoir recevoir la 
charge de Superieur general d'un Institut religieux 
ou de Supel'ieure dans un monastere de momales' 

'1 ' en outre 1 n'est pas deroge aux constitutions speciales 
de chaque Institut religieux qui peuvent demander un 
~ge plus avance et exiger d'autres conditions plus 
Importantes (c. 50!!). 

3. ,~uree d~ la charge de Superieur. - a) 
Superlew's majeurs. -' Ils ne peuvent etre nommes a 
vie, a moins que les constitutions ne contiennent une 

,disposition contraire (c. 505) ; cette regIe s'applique 
aux.fondateurs ou fondatrices de Congregations reli-
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gieuses ou d 'associations religieuses (.C. des Relig., 
6 mars 1922) t. 

Quand les constitutions prevoient Ia seconde reelec
tion (30 eleotion) d'une Superieure Generale comme 
valable apres l'appl'obation du Saint-Siege, cette 
Superieure devra ~tre postulee plutOt qu'elue (CiI'oul. 
de'la C. des Relig., 9 mars 1920) 2. 

b) SUpel'ielil'S mineurs {ocau:r. -1° On les appelle 
ainsi par opposition aux Superieurs majeurs Iocaux 
(Superieurs de monas teres autonomes ou d'une maison 
qu'i est unique dans l'Institut). lls ne peuvent etre 
nommes pour plus de trois ans; ils peuvent, apres ce 
laps de temps, etre maintenus dans leur oharge pour 
un nouveau triennat, si Ies constitutions Ie permettent, 
mais leur mandat ne peut etre renouveIe une seoonde 
fois dans Ia meme-maison imllu}diatement apres oes 
trois nouvellesannees (c. 505); Ie meme superieur 
mineur local ne peut done rester plus de six ans con
secutifs a Ia .tete de la me me maison religicusc. 

20 La m(}me prescription s'applique aux superieurs ou 
directeurs d'ecoles, d'h6pitaux et autres pieuses maisons 
qui ont sous leur pouvoir d'autres religieux m(}me en ce 
qui concerne la discipline l'eligieuse (C. 1. C., 3 juin 1918)3; 
elle s'applique 11U8ssi aux societes dont parlent les canons 
673-681, et m(}me <tux maisons qui sont etrangeres 11 la 
societe, ounelui appaN.iennent pas, mais 011 sont employes 
quelques-uns de ses sUJets, telles que des seminaires des 
ecoles,. des hOp.itaux (C. 1. C., 25 juillet 1926) 4. Cepen'dant 
les mmsons strlCtement« filiales », c'est-it-direles commu
nautes s~condair~s daris lesquelles il n'y a Ili conseil, ni 
autonomlC finanmere, et dont Ie Superieur a des pouvoirs 

1. A. A. S., 1922, p. 163. 
'~. A. ". S., 1920, p •. 365. Voir Ii l'Appendi 'c I la Cil'Clllaire eu fl'all~ais. 

VOIr a~ssl Ie texte latm dans F. CUIETIER, Pow' etllciicl' Ie Code cie dl'oil 
Call0lllque, p. 86-88. 

3. A. A. S., 1918, p. 344
1 4. A. A. S., 1926, p. 593. 

2. 
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restreints et purement delegues de sorte qu'i1 vit SOltS une
grande dependance par rapport au Superieur d'une autre 
maison, ne sont pv,s soumises 11 Ia loi du changement (C. 
des Relig., 30 nov.) 5 dec. 1923, ler fevr. 1924)1. 

i 7 .. -: l~. Elec~ion des Superieurs. - a) Dans 
l~s leltglOns d hommes. - Dans les religions 
d hommes, tous les membres du Chapitl'e et chacun 
d:cntl'6 eux.' avant de pl'oceder a l'election des Supe
rleurs maJeurs, preteront serment separement de 
choisi1' celui qu'ils cl'oiront devant Dieu devoir elire 
(c. 506, ~ 1). I 

b) Dans les monasteres de moniales. -1° Dans les 
monas teres de moniales qui lui sont soumis l'Ordi
n~ire du lieu, par lui ou par son delegue, pre~ide l'as
semblt~e qui doit eHI'e la Superieure, sans entre I' dans 
la clOt~lre, avec deux pretres scrutateurs (c. 506, § 2). 

2° Slle monastere n'est pas soumis it l'Ordinail'e la 
presif~ence. a~parti~nt, au Sup~rieur regulier; cep~n
dant 1 Ordmalre dOlt etre avert! a temps du jour et de 
l'heure de l'election, et il peut y assister par lui-meme 
ou par un delegue, et, s'il y assiste la presideI' SOI't 

I · , ( " par Ul-meme c. 506, § 2), soit meme par son deleo'ue 
(C. 1. C., 24 nov. 1920)2. b 

. 30 On ne pourra choisir comme scrutateurs les con
fesseurs ordinaires des moniales (c. 506, § 3). 

c) Dans les Cong'/'(Jgations de femmes. -1° Quand 
u~e Co~gr,egati~n religieuse est repandue dans plu
sleurs d~oc~ses,. II .apparti~nt Ii la Superieure generale 
et non a 1 Ordlllaire du heu de la maison-mere de 
fixer Ie lieu OU se tiendra Ie Chapitre general (C ' des 
Relig.,2juillet1921)3. 

L A. A. S .. , 1924, p. g5-96. 
2. A. A. s., 1920, p. 575. 
3. A. A. S., 1921, 1'. 482. 
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40 VOrdinaire du lieu dans lequel on doit clire la 
Superieure genera1e d'une Congregation, memo si ce 
n'est pas 1'Ordinaire du lieu de la maison-mere (C. des 
Religieux, 2 juillet 1921) I preside 1'e1ection par lui Oll 

par un deIegue, et si la Congregation est de droit dio
cesain, it peut con firmer ou annuler l'e1ection selon 
que sa conscience lui en fait un devoir (c. 506, § 4); les 
sCl'utatrices doivent etre prises parmi les capitulantes. 

cl) Formes de l'etection. - 10 Dans les elections 
capitulaires, on observera Ie droit commun prevu aux 
ec, 160-182 (voir tome I, nn. 163-174), et les constitu
tions de chaque Institut qui ne lui sont pas contraires. 

20 Tous s'abstiendl'ont de procurer directement ou 
indirectement les suffrages Ii eux ou a d'autres (c. 507, 

§ 2). 
30 La postulation ne peut eire admise que dans un 

caS extraordinaire et pourvu qU'elle ne soit pas 
defendue paries constitutions (c. G07, § 3). 

III. DEvoms DES SUPERlEURS. TITRES HONORIFIQUES 

1.8. - 1. Residence. - (l) Chaque Superieur doit 
demeurer dans sa maison; ilne peut s'en absenter que 
conformement aux constitutions (c. 508). 

b) Le Superieur General demeure dans la matson 
que les constitutions ou la coutume lui assignent poUt' 
residence, ou, a dMaut de cette determination, dans 
celIe qu'il a choisie en recevant la charge qu'il exerce 
et ou resident aussi les conseillers d'office qui doivent 
]'assister dans Ie gouvernement de la Congregation 2. 

2. Notification at execution des decrets 
du Saint-Siege. - Instruction chretienna. -

1. A. A. S., 1921, p. 1182. 
2. BLAT, De "cligiosis, p. 41 
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a) To!tt Superieur doit faire connaltre a ses sujets et 
faire executer par eux les decrets du Saint-Siege qui 
concernent les religieux (c. 508, § 1). 

d) En outre les Superieurs [ocau,x veilleront a-ce 
qu'on lise en public, au moins une fois l'an et a des 
jours fixes, les constitutions de l'Institut, et a ce qu'pn 
lisEl aussi en public les decrets dont Ie Saint-Siege 
ordonnera la lecture puhlique (c. 509, § 2, 1°) j. 

Ils auront soiN. de faire donner, au moins deux fois 
par mois, aux familiers (serviteurs de la maison) et 
aux cOn!Jers une instruction SUI' la doctrine chre
tienne bien adaptee aux auditeurs, sans oublier la con
ference hebdomadaire specialement destinee aux 
nOl'ices COMers que prescrit Ie c. 565, § 2 ; ils veille
rant aussi, surtout dans les Instituts la'iques, a ce 
qu'une piellse exhortation soit adressee, au moins 
deux fois par mois, a. tOllS les membres de la commu
naute (c. 509, § 2, 2°), c'est-A-dire ceux qui appartien
nent a la fam ille religiellse au moins comme novices2. 
L'instruction catechistique pourra, semble-t-il, etre 
jointe A la pieuse exhortation 3. 

1.9. - 3. Rapport quinquennal. - a) Tous les 
cinq ans, ou meme plus souvent, si les constitutions 
l'exigent, un rapport ecrit sur la situation de 1'1ns
titut doH etre envoye au Saint-Siege par l'Abbe Pri
mat, Ie Superieur d'une Congregation monClstique et 
Ie SUperielll' general de tout 1nstitut de (troit pontl/i
cal : Ie document sera signe par eux et pal' leur 

1. Il s'agit des deere!s posterieul'B au 19 mai 1918. II n'est plus l'equi. par 
Ie droit de lire les ,Jeerets sur Ie compte de conscience, la confession des 
rcligieuses et la communion frequente, ce qui d'ailleurs exposcruit it 
induire le8 religieux en erreur, it cause des modifications apportecs par 
Ie Code. 

2. VER~IEERSCH, Epitome, II, 2' ed., n. 580, 5. 
3. VERMEERscn, ibid. 
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'1 t s'il s'agit d'une Congregation de femm~s, consel , e , " . .. I reSIde 
par l'Ordinaire du lieu ou la Superleure genera e , 
avec son canseil (c. 5iO). 

oint de depart commun pour l' envoi ~u rapport fut 
11 b) L~~ toutes les familIes religienses au 1 er JanVIer lc9h23. 

xo po .. f '. en 1928 paries a-
Le~ r~P;e~l~~i:;:V~~ ~~~ne~~~~s Ordres militaires, et les 
nOll.n~ ses d'Italie ,d'Espagne et de Portugal; en 1929, par 
re Igieu ", B I 'que Hol-
I d· nts et les religieuses de France, e gi , es men la , 'CI errs 
lailde Angleterre, Irlande; en 1930, paries ercs~. gu 1: s: 
et le~ religieuses europeennes non encore n:en Io~n e , 

1931 par les COllO'regations d'hommes (SOlt cl~rI~ales, 
:~t la'lques) a vooux simples et les religienses amerlCal~es ; 

1932 paries Societas d'hommes aya~t. des vooux prIv~s 
~~ ~iva~t sans vooux a la maniere des relIgIeux,. paries rell
gieuses non encore mentionnees et par les I~S~ltutS ,de fem
mes a vooux prives ou vivant comm~ de~ rehgl~use.s. 

II n'est deroge en rien aux constItutIOns qm. eXIgent un 
rapport plus frequent (Decret de la C. des Rehg., 8 mars 
1 9~2) I, 

c) Le rapport .quinque~nal doit eh:e 
ment a l'instructlOn puhhee par la C. 
Ie 25 mars 19222. 

fait conforme
des Religieux, 

20. - 4. Visite canonique. - a) SUpel'leUl'S 

majeul's. - Les Superieurs majeurs designes p~r les 
constitutions pour la visite la feront, par eux-memes, 
ou s'ils sant Iegitimement empeches, pal' des dele
g'u~s, dans les maisons qui. le~r sont sou\Uises, aux 

/
'. epoques fixe~s par l?s conStltu~lOns. (c .. 511). . 

b) Ordinall'e du beu. - 10 L O.rdmalre du heu. doit 
aussi visiter, au moins tous les cznq ans, les malsons 

1. A. A. S., 1922, p. :161. Voir aussi F. CIlIETIER, POlO' ctttdiel' Ie Code 
de droit can. (texle lutin), pp. 89-90.. , . 

2. A. A. S., 1922, pp. 278-286. Celle instructIOn est une 11ste .de questJo,ns 
aux'luellcs il dolt etro n;pondu duns Ie rapport; une traductIOn fran~ulsc 
a pal'll en 1923 dang les Acta A. S., pp. 360-367. 
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relig'ieusesde son diocese, saur celles qui appartien~ 
nent it des reguliel's e:L'empts (c. 512, §§ 1, 2). 

2° Son dl'oit de. visite s'etend a tout ce qui, d'apres 
Ie droit ou Ies constitutions, peul etre l'objet de Ia visitll, 
quand il s'agit des monasteres de l120niales qui depen
dent immediatement de lui ou du Siege Apostolique, 
etdes maisons d'hommes ou de femmes appartenant 
it une Congregation de droit diocesain (c. 512, § 1, 
nn. 1, 2). 

3° Dans les monasteres de ll10niales soumis a un 
Superieur l'egulier (meme exempt, C. I. C., 24 nov. 
1920 I), Ie droit de visite de I'Ordillaire ne porte 
que sur l'obserrance de la clotul'e; il porterait aussi 
sur les aulres points si Ie Superieur regulier n'avait 
pas fait Ia visite depuis cinq ans (c. 512, § 2, 10

). 

4° Dans les maisons des Congregations clericales 
de droil pontifical, meme e:l.;emptes, 1a visite a pOUl' 
objet tout ce qui concerne l'eglise, la sacl'istie, l'ora
toire public, les confessionnallx (c. 512, § 2, 20

). 

50 Dans 1es maisons des Congregations lai'ques de 
droit pontifical, I'Ordinaire examine non seulement ce 
qui concerne I'eglise, Ia sacristie, I'oratoire public et 
les confessionnaux, mais encore ce qui regarde la dis
cipline intel'ieure selon les regIes du c. 618, § 2, n. 22 
(c. 512, § 2, 30

). 

c) Administration des biens. - En ce qui concerne 
l'administration des biens, Ie Visiteur doit s'en tenir 
aux prescriptions des cc. 532-535 3 (c. 512, § 3). 

d) Informations. - 10 Le VisiteUl' a Ie droit et Ie 
devoir d'interroger les religieux qu'iljugera necessaire 
d'entendre et de s'informer de tout ce qui concerne la 
visite, et to us les religieux sont obliges de repondre 

1. A. A. S., 1920, p. 5~". 
2. Voil' plus loin. 
S. Voi-r plus lo:n. 
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1 I .' 'te' et it n'est pas permis aux Supel'ieurs de se on a'lerl ,. . d l' 
les detourner de quelque maniere que ce SOlt e ac-
complissement de ee devoir ou d'empeeher autrement 
Ie bat de la visite (c. 513, § 1). . 

20 Les Superieurs de ru.n et ?e l'autre sexe qUl 
aprM avis de Ia visite, transfereralent, sans Ie consen
tement du Visiteur, des religieux dans .u~e autre 
maisonj les religieuxet religieuses, superlCur~ ou 
inferieurs qui, par eux-memes ou par d'autres, .dl.rec
tement ou indirectement, ameneraient Ies rehg~eux 
~ou les relio-ieuses a ne pas repondre aux questIOns 

t> 11 " du Visiteur it dissimuler de n'importe que e maDlere 
ou it. ne p;s dire sincerement la verite; tous ceux, 
religieux ou relig'ieuses, qui ~?lesteraient, .s~us un 
pretexte quelconque, des ~'ehgteux ou rehg.lC.uses, 
en raison des reponses faltes pal' eux au Vlslteur, 
devraient etre declares par Ie Visiteur, incapables 
d'obtenir desormais quelqu'une des charges qui COI11-
portent Ie gouvernement d'~u~res religieux ,o;r reli·· 
gieuses, et, s'ils sont superlCurs ou superleures, 
devraient etre prives de leur charge (c. 2413). 

e) RecouT's. - Les decrets du Visiteur donnent lieu 
it. un recours simplement devolutil', it moins qu'il.n'ait 
procede judiciairement (c. 513, § 2). 

21. - 5. Administration du Viatique, de 
l'extreme-Ondion. Funerailles. - a) Dans 
tout InstiLut religieux de cle/'cs~ les Superieurs ont 

/ Ie droit et Ie .devoir d'adminislrer par eux ou pal' un 
autre Ie Viatique, et l'e<rtrbne-Onction aux !Ualades 
qui ontO fait profession, a ceux qui sont nO(Jices, it 
ceux qui demeurent jour et nzdt dans la maisonreli
gieuse comme serritellrs, elel'es, etrangel's de pas
sage, malades (c. 514, § 1). « C. 514, § 1. In omni 
l'eligione cleric ali jus et officium Superioribus est pel' 
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se vel per alium aegrotis pl'ofessis, novitiis, aIiisve in 
religiosa domo diu noctuque degentibns causa falnu_ 
latus aut educationis ant hospitii aut infil'mae valetu
dinis; Eucharisticum Viaticum et extremam unctio~em 
ministrandi. » 

b) DanR une maison de lIloniales) Ie confesseur ordi~ 
naire ou celni qui tient sa place a Ie m8me droit et Ie 
meme devoir que les superieurs dans les Instituts de 
clercs (c. 514, § 2). 

c) Dans un Institut religieux lai'que, Ie droit et Ie 
devoir d'administrer les memes sacrements aux memes 
personnes appartient au cure dll lieu on au chapelain 
qui aura ete substitue par 1'0rdinuit'e au cure confor< 
mement au c. 464, § 2 (c. 514, § 3). 

d) Pour les funerailles) on s'en tiendra aux pres· 
criptions des cc. 1221, 1230, § 5 (c. 514, § 4). 

6. Titres honorifiques. - Les titres purement 
hOllorifiques des dignites ou des emplois sont proM
bes,. seuls sont to!eres, si Ies constitutions Ie permet 
tent, les titres des /onctions rna/eures que les reli- , 
gieux ont reellement remplies dans l'Institut, p. ex. 
Ie titre de Provincial (c. 515). 

IV. AUXILIAIRns DES SUPERIEURS 

22. - 1. Conseillers. - a) Les Superieul's 
genel'aUX d'une religion ou d'une Congl'egation mo
nastique, les Superieurs pl'ol'inciaux, les Superieurs 
locaux (au mains dans les maisons formees) auront 
leurs conseillers, dont ils demanderont Ie consente
ment (voir' cc. 534, 575, 674, § 1. .. , etc.), ou l'ar'is, 
conformement aUK constitutions etaux saints canons 
(c. 516, § 1). 
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b) Pour Ie mode de deliberation, on s'en tiendl'a 
aUK prescriptions du c.l05. 

2, Economes. - a) POUl' l'administration des 
biens temporels, il y aura aussi des economes : un 

,economegenel'al pour tout l'Institut, un econome pro
vincial pour Ia province, un econome local pour 
chaque maison religieuse, tous l'emplissant leur fonc
tion sous la direction du Superieur (c. 516, § 2). 

b) Le Superieur ne peut remplir les fonctions 
d'econome general et pI'ol'incialj en cas de necesslte, 
Ie Superieur local peut remplir l'office d'econome, 
maisH vaut mieux que cet emploi soit separe de sa 
charge (c. 516, § 3). 

0) Si les constitutions n'ont pas prevu Ie mode 
d'eIection des economes, Ie Superieur majeur les nom
mera avec Ie consentement de son Conseil (c. 516, 
§ 4) 4, 

3. Procureurs. - a) Toute religion d'!wmmes de 
droit pontificctl doit avail' -un pI'OCUl'elll' general qui 
est designe Lonformement aux constitutions et qui 
traite les a1faires de l'Institut avec Ie Saint-Siege 
(c. 517, § 1). Ce procureur doH appartenir a Ia religion 
dont il fraite les affaires (C. des H.elig., 4 juin 1920) 2, 

b) On ne changera pas ce procut'eur avant Ie laps de 
temps prescrit par les constitutions sans consulter Ie 
Sieg'e Apostolique (c. 517, § 2); si Ie procul'eur a ete 
nomme pour un temps indetermine, ad nutUlJl sllpe
riOl'is, il peut, semble-toil, etre change, sans que Ie 
Saint-Siege soit consulte. 

0) Leprocureur general doit1'6sider habituellement 

t. Les cQnseiIlers et les economes n'ctant pas des superieurs. propre
ment dUs, n'ont ni pouvoir de juridict\on, ni pouyoir de domination. 

2. A. A. S., 1920, p. 301. . 

CODE DB DROi1' CANONIQUE. - II. 3 
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a Rome (S. C. des Rclig., 4 juin 1920) I; mais Ia 
dispense de cette prescription peut etl'e facilemeilt 
obtenue par 1es Instituts peu repandus ou ayant peu 
d'affaires a traiteravec Ie Siege Apostolique. . 

CHAPITRE II 

Des Confesseurs et des Chapelains. 

SO.IIMAIRE: 10 Confesseurs de religieux (ee. 518, 519,528); 2° Con
fesseurs de l'elig!puses : necessite d'une juridiction speciale 
(c. 876, S 1), confesseUl's appl'ouves pour ,1es rcli,gieuses (ordi
naires, speciaux, extraol'ciinaires, su~plementaIres, cc. 520, 
521), confesseurs approuves pour les 1emmes (~ .. 522), eOllres-
seurs pour les religieuses malades (c. 023), CO~cll~lons reql~l~es 
pour les confesseurs ol'dinaires ou extraorclInalres (qualltes, 
designation, <).ul'ee de la charge, cc. 524-527) j 3° Chapelains 
(c. 52\1) j ouvertUl'e de conscience (c. 530). 

I. CONFESSEURS DE RELIGIEUX 

23. - 1. Confeeseurs designee par les Su
perieurs competents. - a) Dans chaque maison 
religieuse de clel'cs, on designera, prQPorLionnelle~ 
ment au nombre des religieux, plusielll's confesseul's 
l~gitimement approuves, et ces confesseurs devro~t 
recevoir, dans les Instituts e:cempts, Ie POUVOll' 

d'absoudre des cas qui peuvent Mre reserves dans ces 
Instituts (c. 518, § 1). 

b) Dans les religions la'iques d'lwmmes, on donnera 
aux religieux un confesseur ordinail'e et extl'aordi
naire ~ en se conformant aux cc. 874, § 1, 875, § 2, et, 
si un religieux demande quelque eonfeSSelll' special, 

t. A. A. s., 19M, p. 301. 
. 2. Les religleux pl'O{~s ne sont pas obliges de se presenter 11 ce confes

scur extraotdinaite, m~me pour reccl'oir SII benMiction : VERMEERSCIl, 

Epitome, I, 2 coL n. 589, 3. 
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Ie Superieur devra l'accordel', sans rechercher en 
aucune maniel'ele motif de la demande et en temoi
gner un mecontentement quelconque (0. 528). 

c) Dans les Instituts de elm'os exempts, les confessenrs 
peuven,t Mre designes par les Superieurs conformement 
!tux constitutions (c. 875, § 1) j dans les Instituts de eleres 
non exempts, la juridiction est deleguee par l'Ordinaire 
du lieu (c. 874, S 1); dans les instituts lales exempts (c,875, 
§ 2), les confesseurs sont presentes par lcs Superieurs a 
l'Ordinaire du lieu qui donne la juridiction. Les confesseurs 
des religieux la~c.~ non exempts sont librement designes 
parl'Oi'dinaire (c, 874, S 1). 

d), Kucunej'w'idiction speciale n'est requise pour entendre 
les<confessions des religieux. 

24. - 2. Confesseurs non specialement 
designes par les Superieurs competents. _ 
aJ Les relig'ieux peuvent s'adresser pour la confession 
a leurs Supel'ieurs, et ceux-ci, quand ils ont Ie pouvoil' 
de confesser, peuvent, en observant oe qui est requis 
parle droit, entendre les confessions de ces religieux et 
de leurs autres sujets (profes, novices, postulants) qui 
s'adressenVa eux spontanement at de leur propre 
mouvement : mais ils ne Ie feront pas d'une maniere 
habituelle sans un motif grave (c. 518, § 2); illeur est 
defendu d'amener par eux-memes ou pal' d'autres un 
de leurs sujets it leur faira sa confession en usant de 
violence, de crainte, d'exhortations im'portunes ou 
d'autres moyens de ce g'enre (c. 518, § 3). 

b) Il n'est deroge en rien aux constitutions qui 
peuvent ordonner ou conseiller de faire Ia confession 
a des opoques fixes et it des confesseurs determines' 
mai~ si un religicux, meme e:t'empt, s'adresse (confes~ 
sanum adeat), pour Ia tranquillite de sa conscience I, 

1 •. S~lr ~c sens ~c,s exprcssiOll~ : s'adresscr it ... (adeal cOIl{essm'ium;, 
(lOll! lu tIanC{uilhte de la consclcnce, voir plua loin, n, 27. 
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Ii un confesseur approuve par l'Ol'dinaire du liell.> 
m~me a l'un de ceux qui ne sont pas designes pour les 
religieux, la confession, nonobstant tout privilege 
contraire qui est l'evoque, est valide et Hcite, et ce 
confesseur peut absoudl'e Ie religieux des peches et 
des censures qui sont reserves dans l'Institut r~ligieux 
(c. 519) 1. 

II. CONFESSBURS DE RELlGIBUSE8 

25. - 1. N ecessite d'une juridiction speciale. 
_ a) Sans prejudice des prescriptions des cc. 239, § 1, 
n. 1, 522 et 523 2 , les pretres tant seculiers que reli
gieux, quelque rang qu'ils occupent, quelque fonction 
qu'ils remplissent, ont besoin d'une juridiction spe
ciale pOUl' recevoir ralidement et licitement les con
fessions des religieuses et de leurs novices, nonobstant 
toute loi et tout privilege contraires qui sont revoques 
(c. 876, § 1). 

b) Cette jUl'idiction est conferee par l'Ordinaire du 
lieu Oil est situee la maison des religieuses qui se con
fessent, selon Ie mode pl'evu au c. 525 (c. 876, § 2). 

26. - 2. Confesseurs approuves pour les 
religieuses. - a) Confesseul' ol'dinaire. - 10 On 
d6signera, pour chaqlle maison de religieuses, un 
confcsseur ordinail'e unique qui entendra les confes
sions de toute la communaute, a moins que Ie gl'Und 
nombre de religieuses ou un autre juste motif n'exige 
la nomination de plusieurs (c. 520, § 1). 

1. Pour Ie confesseur des novices, voir plus loin, n. 47. 
2. D'aprcs Ie c, 23U, § 1, 1°, les Cardinaux peuvent, en quelque lieu que 

ce soit, entendre les confessions des religieux de I'un et de I'autre sexe, 
ct meme absoudre des peclH)s et censures reserves, except" des censures 
rcscrY<'es sl'eci(llissimo modo au Saint-Siege, POUl' les cr·, 522 ct 523, 
voil' n. 27. 
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20 Si plusieurs confesseurs ordinaires sont desig'nes, 
la juridiction peut leur et1'e donnce pour toutes les 
religieuses ou etre limiMe a une partie de la com
munaute. 

30 Nonobstant la reponse de la C. des Religieux du 
3 juillet 1916, on doit donner un confesseur ordinaire 
m~meaux communautes qui n'ont pas six samrs (C. des 
Religieux, 10 janvier 1920) i, pourvu cependant que 
les religieuses aient l'habitude de se confesser dans Ie 
COU\FBriti st elles seconfessent habituellement hoI'S du 
oouvent, il n'est pas necessaire de leur assigner un 
confesseuI' ordinah'e (voir plus bas, e) Remal'ques, 2°). 

b) Confesseur (ou directeur) special. - 10 Si une 
religieuse, POUl' la paix de sa conscience et pour un 
plus grand pl'ogres dans les voies de Dieu, demande 
un confesseur ou un directeur de conscience special, 
l'Ordinaire Ie lui accordera facilemen t, en veillant 
pourLanta ce que ceLte concession n'enlraine pas des 
abus; si ces ahus venaient it se produire, HIes ecarte
rait avec soin et prudence, en sauvegardant la liberte 
de conscynce (c. 520, §2). 

20 Aucun [lge special n'est requis; la duree de la fonc
tion n'est pas limitee; Ie confesseur special peut etre celui 
qui etait confesseur ordinaire, meme si un an ne s'est pas 
ecoule depuis sa sortie de la charge. 

c) Con(esseul' e.rtraordinaire. _10 A chaque com
mUllallle de religieuses on 'donnera un confesseur 
extl'aordinaire qui se rendra au moins quatre fois pal' 
an dans la maison religieuse, et auquel toutes les l'eli
g'ieuses devront se pl'esenter au moins pour l'ecevoir 
sa benediction (c. 521, § 1). 

20 C'est Ie mt1me pl't1tl'e qui doit autant que possible, se 
presenter quatre fois par,in comme confesseur extraordi-

1. Al'chiv (III' kat/IOI. [(i,·eltell., 1921, p, 21. 
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naire 1 ; ~ep~ndant l'Ordinail'e peut autol'iser un predicateur 
de retrade a entendre toutes les confessions de religieuses 
~omn;e confesseur extraordina~l'e" et meme changer dans 
I mmee Ie confesseur extraordmalre pour un juste motif. 

d) Con{essellr pour des cas particuliel's, - 10 Dans 
les lieu,x ?U il y ~ des communautes de relig-ieuses, 
les OrdmaIl'es deslgnel'Ont pour chaque communaute 
quelques pretres auxquels les religieuses, dans des 
cas pal'ticltliers, puissent recoUl'ir aise,nent pour se 
confesser, sans qu'il soit necessaire de s'adresser cha
que fois a l'Ordinaire (e. 521, § 2), 

20 Ces confesseurs (qu'on peut appeler supplementaires) 
pourront entendre les religieuses chaque fois que celles-ci 
auront un mOlifmisonnable de s'adresser it eux (p. ex. desir 
de se confesser sans attendre la venue rc"uliere du confes
seur ordinaire, plus grande liberte d'expli~luer une situation 
~articuliere, desir d'une confession supplementaire, tenta
-tlOn: scrupuIe .. , etc,); ils ne peuvent pas se substituer 
pratlquement au confesseur ordinaire en confessant habi
tuellemeI;lt certaines religieuses; ils peuvent cependant 
semble-t-ll, etre appeIes, en l'absence du confesseur ol'(li
naire, it confesser quelquefois toute la communaute. De droit 
commun, Ie confesseur suppl€llnentaire est distinct du con
fesseur extraordinaire. 

e) Remal'ques. - 10 Lorsqu'une religieuse demande 
u~ confess~Ul: extl'aol'dinaire ou sllpplementail'e, il 
nest permls a aueuue Superieure de s'in(ormer, pal' 
elle-meme ou par d'autres, directement ou indirecte
ment, du motif de cette demande, de s'y opposer en 
paroles ou en actes, ou meme de montl'er en aucune 
fa'ion qu'elle en est mecontente (c. 521, § 3). 

, 20 Si les l1l~isons de religieuses n'ont pas d'endroit legi
·tIme~ent des;gnc pou~ la confession des femmes, et si les 
l'el1gleuses dOlVent sortlr du couvent pour allel' se confessor, 

1. VEUMEEUSCII, Epitome, I, 2' Cd" n,5g2. 
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rOrdinail'e ne parait pastenu de designer pour ces maisons 
les confesseurs de religieuses prevus par Ie Code (ordinaire, 
extl;aordinaire, suppIementaire); s'iI designe un confesseur 
ol'dinaire, il ne sera pas oblige, semble-t-il, de Ie changer 
'lU moins tous les neuf ans conformement au c, 5261

• 

27. - 3. Confesseurs approuves pour les 
femmeS. - a) Une relig-ieuse en particulier (ali
qua religiosa) peut encore s'adresser a un confesseur 
approuve par l'Ordinail'e du lieu pour les oOllfessions 
de femmes (0, 522). 

b) Elle veut aUer Ie tl'ofwe1', soit en sort ant du couvent, 
si elle Ie peutsans m~nquer it la regIe, soit en Se rendant au 
cbnfessionllUl du couvent ou il se trouve sans s'etre entendu 
avec elle; elle peut meme Ie (ail'e vem·,.:i 11 dessein, en Ie 
priant ou Ie faisant prier de se rendre au confessionnal de 
la maison; il suffit que la demal'che de la religieuse soit 
spontanee et que Ie confesseur ne s'offre pas it elle pour la 
confesser. 

c) Neanmoins la confession doit avoil' pour but de pro
curer ou d'affeJ:iillir la paix de la cOllscience, p, ex. de sur
monter un sCl-ifipule, de vaincre une tentation, d'eciaircir 

. un doute, de rechercher un conseil qu'on croit plus docte, 
de faire contrOler Ulle directioll reyuo, de sollicitor les avis 
d'un pretre qu'on estime plus parfait; il sufnt que soit exclu 
tout motif pUl'emenl humain, comme une sympathie natu
relle ou une raison de simple commodite. Ce recours it un 
confesseur non approuve pour Ies religlenses ne peut etre 
qu'exceptionnel. Si Ie motif devenait habiluel, l'interessee 
devrait demandCl' it l'Ordinaire un confessem' ou directeur 

1. CCUIl opinion. C8~ fond,eo sur ~o toxic m,cmo du Codc qui demande quc 
Ie rwfc6scur ordll1atre SOit donnc nux llIa1sons des religieuses sill(Julis 
I'eligiosal'mll domibus (c. 520, § I), ' 
<a.Certains auteurs ont soutcnu que Ie termc adeal du Code doit s'cn· 
t~ndro sou,lcmCl~t (I'une:eligleuse qui va trOllve)' un confesseur qu'cUe 
n Ii pas (all 1)6111)' ct <ill ello rCllcontI·o pur occasion; d'autres ayec I' Imi 
d~ Olel'(J1l (1923! pp. 552'053), pemaient que 10 lorme a((eal a u~ scns a~lssi 

.la1Ifo,.que ~oss!ble c! peut s'cntendm dc toulc rcligieusc, cloitree ou nOli 
ClO1~lCe, qUI (att veil II' all confessionnul UII prCtl'c «pprollve poudes con
feSSIOns de femmes; coUe interpretation large a etc admlse par la C I C 
28 dcc. 1927; A. A. S., 1928, p, 61. ' , '" 
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special, conformement au c. 520, §, 2. Tonte une conlI~lU. 
naute ne peut s'adl'esser It un confessenr non appro live 
pour les religieuses, parce qu'il n'est pas vraisemblable 
f!u'elle ait it soumettre en meme temps des embarras de 
conscience It ce confesseur exceptionnel. II en resulte que 
ce confesseur ne peut pas s'autoriser du c. 522 pour se 
transformer en confesseur habituel d'une ou de plusieurs 
religieuses, ou meme pour confesser toute une communaute 
11 la place du confesseur ordinaire. 

d) La confession susdite faile dans n'importe queUe 
eglise ou oratoire, meme semi-public (c. 522), et meme 
dans tout endroit legitimement designe pour les confes-' 
sions des femmes (C. I. C., 24 nov. 1920)1 ou des reli
gieuses (C. I. C., 28 dec. 1927) 2 est valide et licite, no
nob stant tout privilege contra ire qui est revoque (c. 522). 

e) Parmi les conditions ci-dessus enumerees: approba
tion de l'Ordinaire pour la confession des femmes, 
recherche de la paix interieure, confession dans une 
~glise, oratoire ou tout autre lieu legitimement designe, 
11 est cel'lain que la lJl'emil!l'e (approbation par l'Ordi
naire pour la confession des femmes) est requise pour la 
validite de la confession. Ail contraire il ne semble pas que 
la clause « pow' la tranquillitlf de la conscience ~ soit une 
condition de validite, sinon elle amait frequemment pour 
effet de troubler les consciences et irait ainsi contre 
I'esprit de la loi. Quant it la clause locale, au sujet de 
laquelle les auteurs ant ete 8n desaccord 3, elle constitue 

1. A. A. S., 1920, p.575. 
2. A. A. S., 1928, 'p. 61. 
3. La Commission d'Intcl·p. du Code ayant repondu (24 nov. 1920) que 

les eonfessions pcrmiscs pur Ic c. 522 sont autorisees dum modo fiant in 
ecclesia yel in oratorio semi-pnblico nnt in loco ad audiend,as confessio
nes mulierum legitime destinato, certains auteurs ont soutenu que Ie 
te~'me dt,tllllllOdo ~xprime nne condition de validite (e. 39) : voir P. B.lSTIEN, 
DI1'ecto!?'c cmlOmque, n. 360, 6; CLAEYS BoUIV AEflT et SIMENON, Manuale, 
J. C., n. 62[1, 11, C. D'autres auteurs pcnsaicnt que Ie (erme cilllllmodo 
ne eoncerne '1"e la Hceite : its admettaient surtout qne la confession est 
valide ct licite, si cUc est fnite dans un confessionnal exclusiYemcnt 
"escrYe aux rJ)ligieuscs, commc it y eu a dans les monastel'cs de monia
les : teUe Clait I'orinion de AEfll·NYS-D.DIE:'i (Tlleol. IIIo)'., II, 378), GOYENE
CIIE, Commental'lllJ)l pro ?'eligiosis, '1\121, pp. 22, 337. 
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aussi une condition de validiltJ, d'apres une l'eponse de la 
C. I. C. du28 dec. 1927 1

• 

f) Une Superieure ne peut intel'~i~e les confe~sion~ 
faites conformement au c. 522, ill ll1terr?~er a lem 

'et meme indirectement, et les rellgleuses ne 
sUJ , (5')2) ., I 
sont pas tenues de l'eo informer c. ~ ; malS ill .a 
Supel'ieure, ni l'Ol'dinaire ne sont tenus de fOUl'lllr 
aux religieuses l'occasion de trouver Ie confessenr 
a.uquel Ie droit leur per met de s'adressel'; encore 
moins est-il permis de changer quelque ch~se pour 
ce motif dans la loi de Ia cloture on les constitutIOns. 
Le/'!re,ligieuses doivent donc, s.emble-t~il, attendre 
que T'oceasion d'user de Ie~r drOIt s.e presente,i eIles 
ne peuvent pour Ia mettre a profit VIOler Ia 101 de la 
clOture (C. des Relig., lor decembre 1921) 2. 

£1. Confesseurs pour les religieuses mala~ 
des. - En cas de maladie grave, bien qu'il n'y ait 
pas danger ~ mort, tontes les religieuses p,euvent 
faire appelei' n'importe quel pretl'e approuve pom 
les confessions de femmes, meme s'iI ' n'est pas desi
gne pour les religieuses, et, tant que dure la gl'a
vite de leur elat, se confesser a lui aussi sou vent 
qu'ellos Ie desirent, et la Snperieul'e ne peut les on 
empechel' ni dil'ectement, ni indirectement (c. 523). 

Pour les sanctions, voir c. 24143. 

1. A. A. S" 1928, p. GL 
2. Al'clliv (ii,' IwtltOl. !(il'cllen., 1922, p. 84. 
3. Au sujet de In legislation actuclle SUI' les confessenrs de religieuses, 

10 P. Cl'euscn (Rclillieux et l'eligiellses, 2' ed., n. 61), fuit les remarques 
suiYnntcs : • POUl' des raisons tres sages, l'Eglise a'aecorde pas aux reli
giouses la m~me liberta qu'aux simples fideles, dans Ie choix du confes- _ 
scur. LIl sauvegarde de la clOture, la necessite d'une direction it la fois 
ecluil'ce et pIns uniforme expliqnent en partie cette legislation. Aux 
inconvcnicnts qu'elle pourrait offrir, Ie Saint-Siege s'est toujours efforc" 
de parer en nssurant, par des mesurcs speciales, Ill. Jibcrte de consl',icnce 
desirable. L'ovolutio'n des lois sur cette matiere prcsente une tcndancc 

3. 
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28. - 5. Conditions requises pour les 
confesseurs ordinaires au extraordinaires. 
- a) Qualites. -:- 10 On ne confiera la charge de 
·confesseur ordinaire et extraordinaire de religieuses 
qu'a ~es pretres du clel'gc seculier ou a des religieux 
autortses par leut's Superienrs, qui sont distingues 
par la probite de leur rie et pat' leur prudence; ils 
seront en outre Ages de quarante ans, it moins qu'un 
.Jr·U?te motif, au jugement de 1'0rdinaire, n'oblige a 
alre autrement, et ils ne doivent avoir aucune auto

rite au for externe sur les religieuses interessees 
(c. 52 l1, § 1)~. 

20 Un confesseur ordinaire ne peut etre nomme 
confesseul' 8xlraordinaire, ct, sauf dans les cas prcvus 
pal' Ie c. 52!.>, ne peut de nouveau etre nomme confes
seur ordinaire, dans la memo communaute qu'une 
annee apr8s l'expiration de sa charge; l~ais un 
confesseur extraordinait'e peut etre nomme immedia
tement arres confesseur ordinaire (c. 524, § 2). 

30 Les confesseurs de religieuses, ordinaires et 
extraordinaires, ne doivent s'immiscer en aucune 
maniere, dans Ie gouvernement tant interieur qU'exte
rieur de la communaute (c. 524, § 3). 

marquee vers des concessllms plus larges. Ccla s'explique d'abord par te 
llombre croi.ss~nt des Congregations, dont les (JOuyres meltent cons lam· 
ment tes religleuses en relation avec Ie dehors: si leur action s' ·.Icnd 
duvantagc clle8 ~o.nt aussi ex;posc.es a pI.us de dangers; d'l\utre pal't, cuans 
ll~ ~cmlJlablc mllien, une direcllOn mOlns unifonnc offrc lioins d'incon
~enl~Ilts (Iue dans un ll1ona~t~re et pl'csente parfois certains aYantagcs; 
Clls;ute, beaUe,DU]) de cos rcltglcuses ayunt parfois on lllthnc souvcnt oc
e~slOn dc, s~rtl~ du c?",'ent, peuvcnt, sans la moindre Illteinie it la clOture, 
s,adressel fdcllcn~cnL ~ dcs IlrMres uutres que Ie confesscllr ordinaire, Mais 
c ~st .surt,o:,: la dlffuSl.o? .de la communion frequenlc eL 'luotidicnne qui 
falsa,lt,desllcr une faellIto pIUS gl'llnde de recomil' au saint tribunal de 
la pCllltcnce, , 

I: ~e clln; n'll pas ordinaircment de \louyoir au (O!' exicl'ne sur les 
rellglc:,S.Cs ~c sa Ilaroisse, memo de I'eeole paroissiale; it peut done 
Nre dcs~gne pour leu~ confcsseu!' ordinuire; mnis s'i1 "II les confesser 
au couv .nt, II devra dre change conformement au droit, 
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h) Designation. - Si III communaute de religieuses 
6!'t immediatement soumise au Saint-Siege ou a 
l' O'·dinaire dtt lieu, celui~ci choisit les confesseurs 
ordinalres et extraordinaires j si elle depend d'un 
Superieur reglllierJ celui~cl presente les confesseurs 
a 1'01'dinaire, qui les approuve pour la confession de 
ces moniales et supplee, s'ily a lieu, a la neg'li
gence du Superieur (c. 525). 

v) Duree de La charge. - 10 Le confesseur ol'di
naire de rcligieuses ne peut exercer sa fonction au 
deli de trois ans; cepondant l'Ordinail'c peut Ie 
mafntenir pour une seconde, et meme pour une 
trolsieme periode de trois ans, si la penurie des pre
tres aptes a cet office l'exigc, ou si la majorite des 
religieuses, en y comprenant me me celles qui n'ont 
pas droit de suffrage dans les. autres affaires, en 
expriment Ie desir au sc1'utin secrct; mais il faut 
pourvoir autrement aUx besoins do la minorite dissi
dente, si elle Ie desire (c. 526). 

2° L'Ord~aire du lieu, pour un grave motif, 
peut, ell se conformant au c. 880, revoquer un confes
Seur ordinait'e OU extraordil1aire de l'eligiellses, memo 
si Ie mOnaHt.ere depend des reguliers et si Ie confes
seur est lui-meme un l'egulier ; il n'est tenu de mani
festel'}e motif de la revocation it personne, sauf au 
Saint-Siege, si celui-ci Ie demande : il avertira seuie
ment Ie Superiem regulier de la revocation du confes
seur, si l~s moniales dependent des regulio'rs (c. 527). 

III. CHAPEl~AINS. OUVERTUflE DE CONSCIENCE 

~9: - 1. Chapelains. - a) Dans les Instituts 
l'ebglCux de clercs, la celebration des offices et Ia 
predication sont assurees par les Supcl'ieurs et les 
membres de la communaute. 
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b) Dans les Illstitllts lai'gues non exempts, 
nairedu lieu designe Ie pr81re qui celebre les 
et approuve les predicateurs (c. 529). 

c) Dans les institllts lai'ques e,xempts, Ie 
regulier designe les memes pretres, et 1 
supplee, s'il y a lieu, sa negligence (c. 529). 

2. Ouverture de conscience. - a) Defense 
l'exigel'. - 1° II est rigoureusement defendu it 
les Superieurs religieux d'amener, d'une maniere 
conque, leurs inferieurs (profes, novices, 
it leur faire une ouvertUl'e de conscience (c. 530, § 1) 

20 II Y a ouverture de conscience quand on revele 
inclinations, ses intentions, ses affections, sa co.nduitnB 
habitnelle, de maniere it faire connaitre l'etat de son 
l'ayeu des manquements extel'l:ew's aux obligations 
tiennes on religieuses, ]a manifestation d'une facilite 
ou moins grande it utiliseI' une methode de pI'ieI'es, 11 
eel' certaines fonctions, n'est pas une ouverture de 
cience au sens canonique. 

30 Seuls les Superieurs proprement clits sont atteints 
la defense du Code; elle no concerne pas, semble-t-il, 
Maitres et les l\Iaitresses de novices, qui ne sont pas de 
tables Superieurs. 

b) OlllJel'tUl'e libre et spontanee pel'mise et 
nable. - 1° Il n'est pas dMenuu aux inierieurs 
reveler spontanement et libl'ement l'etat de leur 
h. leurs Superieul's 2; au contraire, il est con"p,,,n.llId'. 

1. Le 17 dec. 1890, la Can gr. des Eveques et Roguliers, par Ie 
Quemadmodum (Cod. Fontes, IV, n. 2017) abrogea, dans les Instituts 
rcligieux nOll alimis au sacel'lioce et de l'eligieuses it vreux si/llples 
soiennels, l'usage de l'ouverture de couscience, qui, dans certaines 
sons, titait devenu un examen trop intime de la conscience. Le Code 
la defense 11 taus les Instituts. 

2, Il semble assez difficile que l'ouyerture de conscience soit 
nee, si les religieux au les religieuses sont obliges par la RegIe a 
presenter 11 des epoques fixes devant leurs Superieurs, meme si ceux-ei 
contentent de leur demander: Ayez-YoUs quelque chose b. me dire 1 
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qu'its s'adressent it eux avec une {Uiale confiance, et 
leur exposent m~me, si ces superieurs sont pr€!tres, 
li:!lll'sdouLes et inquietudes de conscience (c. 530, § 2). 

2() Dans ces cas, Ie Superieur est tenu au secret sur 
ce qui lu.i a tHe dit en ouverture de conscience j il nc 
peut s'en 8el'vir dans le (or externe sans Ie consente
ment du 8ujet, ni Ie renvoyer ou meme lui imposer 
une penitence publique pour une faute spontanement 
l'eveIee en manifestation de conscience. 

CHAPITRE III 

Des biens temporels 
et de leur administration. 

SOmlAII1E : 10 Propriet6 ct administration des biens temporels 
(cc; 531-533), alienations, emprunts, obligations (c. 534); 20 

lteddition de comptes (c. 535), responsabilit6 dans les contrats 
(c. 53(l), largesses (c. 537). , 

I. PROPRIlhE ET AD~ftNISTRA'I'ION DES BIENS TEMPORELS 

ALIENATIONS. E~IPRUNTS. onLIGATIONS. 

30. - 1. Propriete. - a) Le droit d'acquerir 
et dep08seder des biens temporels avec des revenus 
stables ou fondes appnrtient non seulement nux lnsti
luts l'eligieux, mais encore aux pl'olJinces et aux mai
SOllS l'eligienses (c. 531) canoniquelllent el'igees. 

b) Cependant cette capacite peut titre exclue ou 
l'estl'einte par les regles et les constitutions (c. 531) 1 

en seulement en ce qui concel'ne les maisons parti
~ culieres, soit meme ponr les provinces ou pour tout 
l'Il'lstitut; ainsi l'Institutdes Capucins ne peut etrc 
pl'oprietaire et celui des Frel'es MinellI'S ne l'est que 
dans certaines limites. 
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2. Administration. -- a) L'administration des 
'biens temporels comprend l'ensemble des actes l1(lC'e8-
:saires ou utHes pour entretenil' ces biens, en accroltl'B 
la rateul' et les utiliseI' selon leur nature et leur desti
nation: on distingue les actes d'administration extra
ol'dinaire ou les diverses formes d'alienation au sens 
canonique, et les actes d'administration ol'dinail'e, tels 
que les mesures conservatoires, perceptions des reve
nus ou produits des biens possedes, placement en lieu 
sur des sommes recueillies, emploi des revenus con
forme aux reglements en vigueur, depenses d'enh'etien 
des personnes et des choses, placement des s~mmes 
qui restent lorsque les depenses lHicessaires ont ete 
couvertes: tenue des livres de recettes et de depenses, 
conservatIOIl des tilres de propriete. 

b) Les biens des instiluts l'eligieu;iJ, des pl'olJinces 
,et de cltaque maison doivent etre admlitistres confor
mement aux constitutions de chaque Institut (c. 532, 
§ i) ~t aux prescriptions du droit commun (p. ex. en 
ce qUt concerne la part que doivent y prendre les oco
names, c. 516). Voir c. 1523. 
. c) Les depenses et les actes jUl'idiques de l'admi

mstration ol'dinail'e peuvent etre faits validement pal' 
les Superieurs; les autres officiers designes Ii cet elTet 
parIes constitutions (bibliothecaires, sacristains, sur
tout economes, peuvent aussi les fail'c dans les !imites 
de leur 0hal'g'e (c. 532, § 2). 

d) Les placements d'argent j devront etre faits 
confol'mement aux constitutions (c. 532, § 1), mais les 
administrateul's devront ohtenir Ie consentcment pl'e.a
lable de l'Ordinaire du lieu dans les cas suivan t'8 
(c. 533) : 

10 Les Superieures de moniales et de tout institllt 

1. Jl s'agit d'un placement proprement dit, ct non d'nn simple depot en 
banque qu'on peut retirer a yolonte. , 
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diocesain pour tout placement; si Ie m~llastere de 
moniales est soumis a un Superieur rogul~el', Ie con
sentement de oeIui-oj est encore necessalre (c. 533, 

§l,t"). , , d d . 
20 La Superieure de toute congregatIOn e l'oll 

pontifical pour Ie placement 'de la dot des professes, 
oonformement au c, 549. . 

30 Le Superieur ou la Superieure de toute malson 
de Congregation l'eligieuse (meme exemple I), pour 
1M f?Il.ds (ou biens pro~uctifs ~ue~conque~, n;eu?les 
etirnmeuhles) qui ont ete attrlbu es o.n. leg-ues a. In 
nia1$o .. ~afin d'etl'e employes au culte dlVln (fondatIOn 
poilJ"des messes, pour l'entr~tien. d'une lampe) ou ~fin 
desel'viraux reuvres de blenfalsance de Ia malson 
eZte-llzcme (bourses pour etudiants), de la paroisse ou 
dU.diocese: Superior ret Antistita d~IIl11.S C?ngreP,:a
tiolds l'f!liglosae, si qui fundi. dOllllu t!'l,butl le,ga:lrvlJ 
sint ad J)el cultum beneficienttamrve eo lpSO loco llll-
pend'endam (c. 533, § 1, 30) 2. • 

110 Tout l'~g'ieux, me:n~ regulier, ~upel'le~r ou 
sujet, pour rat'gent donne a une pa I'OlSSe on a une 
mission (c.-Ii-d. uno quasi-paroisse, ou a quelque 
tOl'ritoire equivalent) c. 533, § 1, LID. 

e) On devra suivl'e les memos regles quand on vou
dra changeI' les placements deja effectues (c. 533). 

31. - 3. Alienations, emprunts, obligations. - a) 
En droit canonique, Ie tcrme {'(Uellation s'ente~ld de tout 

t.Le texte du Code nc rcnferme aueune exception; cependant VERMEERSCII 
(Bpitome, I, 3' Cd., n. 606) pense que In prcscription ne s'applique pas aUl< 

'Congr4gatlons cllil'icales exem}Jle$ qui, d'apres Ie c. 1550, fie sont pal 
plus,soumises que les regulicl's it l'Ordinaire du lieu en ce qui concerne 
lecultildivl!l dans leurs egliscs. 

2. Quolqu'U n'r .nit dans Ie canon du Code 'lue eo loco, nous pensona, 
avec plusieurs auleurs (VERMEERscn, Bpitome, I, 3' Cd" n. 606; CLAEYS
BOUVAERT et SIMENON', Jl[cllluale J. C., u. 632) que cette expression peut 
s'cnlcndre de Ia paroisse ou du diocese. 
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acte ou contl'at (it titre onereux ou it titre gratuit) c 
de rendre pil'c la situation d'une personne au point 
de la possession ou de l'usage des biens temporels (c. 
i! designe on particulier : « 10 tout acte par lequel on 
so.rtir definitiyement une chose d'un patrimoine pour 
fmre passel' dans un autre : vente, echange, dation 
paiement, donation. otc.; 20 tout acte par loquel on 
met it un autre un d1'Oit 1'eel sur un bien qui reste, 
meme, dans Ie patrimoine de celni qui cede ce droit 
constitution de sel'vitude, cl"USU{I'uit, etc. ; 30 tout acto 
pour but de donner en garantie it un autre uno 
cependant on conserve la propriete: gages, hy;) 
40 tout acte par lequel on abandonne it autrui la j 
prolongee, ou dans certaines conditions particulieres, 
chose dont on garde la propriete et dont d'ailleurs on 
vrerli la pleine jouissance it la date fixee : el/lphyUose, 
modat,1J1'et ». A. Couly, Dict. Dr. Can., art. Alienation. 

b) En ce qui concerne les alienations, les admin 
trateurs des biens de religieux clevront suivre la 
cedul'e determinae par Ie c. 1531 : estimation 
ble des biens par des experts competents et honne 
vente faite aux encheres ou rendue publique en 
generale et attribution au plus oITrant; 
Slll' et prodllctif de la somme revue (c. 534). 

c) En outre, les ali/mations d'o~jets pl'eciellX l 
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fl'ancs ou lires et les dettes ou obligations pour 
somme de plus de trente mille francs ou lires 
llulles, si Ies administI'ateurs n'ont pas obtenu, 
prealable, l'autorisation du Souverain Pontife; 

1. On appelle objets pl'ecieux cenx dont In yaleul' (tJ'tistiquc 
qlle ou Ilw/t!)'ielle cst lIo/able (c. 11.97, ~ 2) (meubles d'al't, lines: 
ornements, etc.). Quelle yuleul' peut etre reputee notable? 
allimaclve)'siollcs qui prcccdnient une resolution de In S. C. 
(12 juilIet 1919), iI semble qU'on doit considercr comme 
valeur cquivalant il mille francs ou a une somme supcl'ieure; 
aucune detel'mination officielle n'cst iuteryenue. VEmlEEl1SCH 
2' M., n. 6~7) dit: Notabilis yalor probabiliter, in tempore ubi res 
fice composltae sunt, ad 1000 francos, yel libellos aestimari potest. 
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les alienationsdetteset obligations moins impor
tantes I t it est r;quis et il suffit que Ie S~p~rieur de~ig~Hj 
parIes constitutions donne Ia permIssIOn par. eerlt, 
apres,llvoir obtenu Ie consentement de son C.hapltre ou 
C6nseil mllnifeste pal' des votes secrets; millS pour les 
~htoldal,is et SaJUI'S de droit d/Ocesain, il faut en outre 
;leclinsentement donne par ecrit de l'Ordinaire du lieu, 
el pour les moniales soumises it un Supe;ieur r?g~lier, 
iI faut en plus Ie consentement donne par ecrlt du 
Superieur l'cgulier (c. 534, § 1). Ces divers consente
lllents,'sontrequis, d'apres Ie c. 1530, § 1, 3°, pour la 
'vgi!lit~AesaZienatians(mais non pour Ia validite des 
de!ti;so\1' obligations). 
'i~'i[)an$ Ia demande de l'autorisation requise pour 

'oontracter les dettes ou obligations, on doit indiqller 
lesautr'es dettes ou obligations dont est grevee jusqu'it 
cejour Iapersonne morale interessee : religion, pro
vinceou maison; sinon la permission obtenue est 
inV'alide~. 53l1, § 2). 

e) Une communaute qui, iL des mtervalles rapproches, 
contracterait plllsieurs obligations ou ferait plusieurs aliena
tionsdont la valenrretinie depasserait 30.000 francs, amait 
besohl de l'autorisation du Saint-Siege si ees operations 
eonstituaient' moralement un tout unique: si les aetes 
etaient assez distants et si, de bonne foi, on n'avait pas prevu 
les aetes po'sterieurs en faisant les premiers, on ne serait 
pas oblige d'ajouter les diverses sommes. 

Pour les sanctions, voh' c. 2347. 

:JiJ,e' Codo,nu moment ou. il a etc public (1917), ne POtlV,,/t distinguer 
cnt,rg'Jr~!lr,s-or et francs-papier; il semble que, jusqu'u une decision 
Ilontrait'o '(In Saint-Siege, on peut ramener Ies sommes 11 Icul' valeur en 
or; s[nOnen certaIns pays, Ies alienations seraient soumises 1\ des condi
tions tres rigourcuscs. 

Ln valedr dolt ~tl'e estimee d'aprcs ['ayis des experts, et non d'apr"s Ie 
prix pout-eLre superieur offel't aux encheres : Reponsc du president de 
la C. I. C., 211 nov. 1920; A. A. S., 1920, p. 577. 
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II. RBDDITION DB CO~IPTES. RllSPONSABILITE DANS 

LES CONTIIATS. LARGBSSES. 

32. -1. Reddition de comptes. - a) Mo 
tere de moniales. - 1° Une fois pal' an 011 meme 
SOil vent, si les constitutions l'exigent, Ia Super 
de tout monastere de moniales,meme exempt, 
compte, sans frais, de son administration temporelle 
1'0rdinaire du lieu (c. 535, § 1, 1°). 

2° Si Ie monastel'e est sonmis a un Superieur 
lier, il sera rendu compte a oe Superieur de I "'Ul1H,'U~'" 
tration temporelle du monastere, une fois par an 
plus sou vent, si lell constitutions Ie demandent (c; 53 
§ 1, 1°); mais cette reddition de comptes ne dispenll 
pas de celle qui doit etre presentee a 1'0rdinaire 
lieu, meme sile Superieur regulier est exempt (C. I. C. 
1 er dec. 1920) " 

3° Si 1'01'dinaire n'approuve pas la gestion, il 
prendre des mesures opportunes pOUl' remedier a 
mauvaise administration, meme en revoqllant, s'iI. 
est besoin, Ia seeur econome et les autl'es sruurs 
gees de l'administl'ation temporelle. Si Ie 
est soumis a un Superieur regulier, 1'0rdinaire 
tira de prendre Ies mesUl'esopporlunes, et, si Ie 
rieur neglige de Ie faire, remediera lui-meme 
mauvaise gestion temporelle (c. 535, § 1, 20). 

h) instiluts l'eligieu:v de femmes. - Dans tous 
Instituts religieux de femmes, meme de droit IJUULlll-0I11l, 

-cal, il sera rendu compte a 1'0rdinaire de 1'(l.U1U1Ul~i-_ 
tration des biens qui constituent Ies dots des 
gieuses a l'occasion de Ia visite canonique, ou mtlm(~x. 
plus souvent, si 1'0rdinail'e Ie juge necessaire (c. 535 
§ 2). 

1. A. A. S., 1920, p. 575. 

(lES BIENS TEMPORELS JilT DE LEVU ADALINISTHATJON. 55 

c) MuiSfJns reltgielCJesded"oi~ di~cesal·'~. -, Dan.s 
"ch.aque"filll'isonrelig.ieuse. de drOit chocesam, lOrdi-

• ,'Q' 'Ie' -Troit de se Ialra rendra compte de toute 
nalI'a,' ", u . ") . '1 t 
1~8:4mi.hi~triation tamporelle (c. 535, § 3, 1 '\ pe~ 
.tIl'~tIl'~,pYrob9.blement sa. faire I'end~e c~mpte .de 1 admI
mistrati:on de tout Instltutde drOIt .dl~CeSa11l don~ .Ia 
mais()I1-mero est situee sur Ie terrlt01re de son 10-

<aestfl 
tl,.Biens d~siin~s all c-uite, dii'fn .ou, aU.1J ;eUi'l'es 

,io(fwllfstie:bl'enta:zsance. ~ 'LOl'dmllu'e a drOIt de se 
'.a~~;l'ijfld;'l'e:aompte de l'administl'ationdes ~iens des
tinesall~BlteUt1auxrouvres loealesde bienfalsance, ou 
donn~sauile paroisse, Ii une ~is.sion, ou aux ~'eligieux 
pbuI'sjane'7p'llil'oisse ou une mISSIOn, conformement au 
e;534:, § 1,n'l'l. 3, 4 ('C. 535, § 3, 20

). 

,', 33;·:-2,. Ftesponsabilite dans les contrats. 
:~CI!bSi llne peI'sonne morale (Institut religieux, 
pl',ovipce, 0Jl maison religieuse)a conLI'acte des dett~s 
-ou obligatioll:s, meme avec Ie consentement ~es Sup~
rieurscompetents, c'est elle (et non Ie SuperleUl' qUI a 
donne Ie consentement) qui dait en repondre (c. 536, 
11~. . 

b) Quand un religieux a contracte arec la pel'miSSlOn 
aesSuperleul's, Ia responsabilite incombe, si c'est un 
l'egulier, A la personne morale dont Ie Superieur a 

: donne la permission, ct, si c'est un l'eligieux a vceux 
si.rrtples, a ce religieux lui~meme, a moins qu'il n'ait 
~glpour Ie compte de Ia religion avec la permission du 
SUperieur (c. 536, § 2). 

c}.~;(}.uand un religieux a contracte sans aucune au~ 
tOl'.isa:tiolldes Superienrs, c'est lui qui est responsable, 
ethOn la l'eligion, la province ou Ia maison (c. 535, 
§ 3). Neanmoins Ie contrat du religieux a vceux soIen-
1101s conciu sans autorisation est canoniquemeflt inra-
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tide; mais.les ~oi.s. ci."iles n'acceptent pas 
ment cette mvahdlte; 11 conviendra souvent de s 
dre avec Ie Cl~eancier. ' 

~) D~ns t~us les cas, on peut toujours i~tenter 
actlOn a celm pour qui Ie contrat (irregulier) a ete 
cause de profit (c. 536, § 4), afill de lui faire rendre 
profit illegitime. 

e) Avant de donner la permission de contracter 
dette~, les Superieurs devront constater d'une m 
cert~m~~lue le~ reve~us habituels suffisent a p 
le~ mtel'ets et a restItuer Ie capital dans 
ralsonnable par un amortissement legitime. 

3. Larges~es. ~- Il n'est pas permis de faire 
l~rgess.es de ~Iens d aucu~~ maison, province ou 
glon, .SI ce n est pal' mamere d'aumone ou pour 
autreJuste cause (par exemple de reconnaissance) 
conse?te~nent du Superieur et conformement ' 
constItutIOJlS (c. 537). 

TITRE XI 

De radmission en religion. 

DIVISIONS : Introduction (c. 538); Gh. Iei' : Dn Postnlat 
(cc:539-541)i Gh. II. Du Noviciat (cc. 542-571); Gh. III : 
D~laprofession religieuse (cc. 572-586). 

INTRODUCTION 

On peut admettre en religion qniconql~e . ~st : 
b) libre de tout empechement legitIme; 

guide pal' une intention dl'o,ite, c.-a-d. par une intention 
pure, labonne volonte, un deslr sUl:natur~l! etc ... el) capable 
de ,sttPPO)'lCl' leB charges de la VI e reh.g1011Se (c. 538) I. 

C'est,aux religieux charges par Ie droit COll1mun et, les 
constitutiQl1s de l'Institut d'adll1ettre les postulants, novices 
etprofes, ~il appartient d'exull1iner si ces conditions sont 
rell1plies. 

Dans' quelques cas, Ie confesseur doit imposer, sons 
peine de refus d'absolution, l'obligation de renoncer i1, let 
vie religieuse, mais iln'a, au for externe, aucune antOl'lte 
pon:r defendre ou permettre l'entree en religion. 

f. Lc.'Cod(} n'expl'ime pas comme condition necessail'e In vocation it la 
vie rcligieuse, comme Ie (aisaient les NOl'llJae qui demandaient une 
vel'a vocalio a supernaltlmli fine p)'ocedens (§ 56). Co silence a etc inter
prete pal' Ie P. PRU~IMER (.lfanuale J. C., q. 200), comme, la preuve de 
l'inUWild rin de la 1l00HlccessiU d'nne vocation divine speciale, et de la 
&u,(llsanc,c, d'une ,vocation (jenerale. Plnsicurs auleurs modemes ensel· 
gllcnten cUet que paul' Ie sacel'doce il faut une vocation speciale et que 
jlquri~et!ltj'(\llglcux la vocation (jenerate est suffisante. D'autres auteurs 
P~elcllllcnt qu'il n'y a pas de vocation ,gencrale, que toute vocation est 
partlinnililo; ,Us distlnguent sculemeut In vocation commune au al'di· 
Ilatre,: et 111. voclition extraol'dinaire, et admcttent qu'il faut pour I'etat 
re1!gitluJ!: aU~$i ,bi~n que Jlou~ l'otat clerical au moins unevacalioll com
lI1une.Yolrnrtlclesdu p, RAUS, C, SS. R. dans In NaIll'. Rev. l116ot., 1924, 
I'p," ,14'321 97-107. . . ' ' . 

67 
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CHAPlTRE PREMIEl{ 

Du P0stulat. 

SOlllfAlRE :. Nature, necessite (c. 539), dUl'ee (c. 539), 
CU'constances (c. 540), fin (c. 541). 

35. - 1. Nature. - Le postulat est un 
d:epreuve impose it certains aspirants a Ia vie 
gleuse, avant leur admission au noviciat. Depuis 10 
temps les Ol'dl'es monastiques exigeaient 
ment, avant celte admission, quelques jours d Anl''''''>n 

~t l,a Congregation des Eveques et Reg'uliers a 
Jug'e bon de consacrer cet usage dans sa jUl'isp 
dence. Le Code donne force de loi it cette jurisp 
dence pour un certain nombra d'Instituts religiell:{. 

2. Necessite. - a) Le postulat est impose it toute8 
les f~mllles sans exception dans les Instituts it rc£lIX 
pel'pellle!s, et, dans les illstitllts d'lwlllmes aux con
l)el'sJ c.-a.-d. a. ceux qui, surtout dans un institut de 
clercs, occupent Ie second rang et se livrent habituel., 
lement aux travaux manuels (c. 539,§ 1). 
. b) Dans les Instituts a rc£UX tempol'ati'es on s'en 
tJ?ndr~ aux constitutions pour ee qui co~eerne la 
neeesSlte du postulat (c. 53D, § 1). 

,3 .. Dur~e. -. a.J La duroo du postulat est au moins 
de ,SIX 1ll01S enttel's J' dans les Instituts a. rc£ll:): tempo
':mres, le~ constitutions, quand eUes l'exigent en 
fl,xent aussl l~ cluree (c. 539, § 1). Ces six mois doi~ent 
s entendre d un temps moralement continn Un 
absence de quelques jours n'obligerait pas a ;eeom~ 
meneer Ie postulat; il suffirait de decompter ce temps 
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des six mois prescrits. D'ailleurs, pour un !noti/ 
fj'I'Mele postulat peut ~tre abrege de quelques Jours. 

b) £e SUperieUl' majeur peut prolonger. Ie . temfs 
pre~s~r!t(l>ar Ie Code ou m(,me par les constitutIOns ). 

l;~;?c!ljrconstances. - a) Le postulat d~it se fair.e 
'd'ltf(la ~ maison d'u 110 riciat ; il peut aussl etre fait 
d,aIi~llne autre maison de l'Institut, pourvu ~ue. d~ns 
eWf maison on observe rigoureusement Ia dlsclphne 
~ql~llleS constitutions sous la vigilance speciale d'un 
religiemu3prouve (c. 540, § 1).. . , 
:~t~~f}~()stulants auront un hablt modeste et ditfe

rer;i~?ec(Jluli:les norices (c. 540, § 2). 
cfI?an~lesmoIjlsteres de monialesJ les postulantes 

sontsoumises Ii la oldture (c. 540, § 3). 

5. Fi.p du postulat. - a) Les postulants doivent 
falr:e une retraite d'au moins huit jours entiers, avant 
d'elltrel'uu noviciat (c. 541) : il en resulte qu'un pos~ 
tulan,t ne peut, a la fin du postulat, differer, aumoins 
pendant un temps un pen long, l'entree au noviciat. 

b) Pendant cette retraite,les postulants feront, si 
Ie confesseul' l'appl'ouve, une confession generale de 
1ellr vie passee (c. 5M) . 

t; VEnME£I\SOH, Epitome, I, 3' \id., n. a17. 
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GHAPITRE II 

Du noviciat. 

DIVISIONS : Art. lei' : De I'admission au noviciat (cc, 
552); Art. II : De la formation des novices (cc. 553-571 

ARTICLE 1. - De l'admissioll au Ilovioiat. 

SOllAIAlRE : 10 Empechements de droit commun qui 
l'adroission invalide ou illicite (0. 542); 2° Conditions 
sion: pouvoir d'admettre au novioiat (c. 543), oond 
munes (ee. 544-545-546), hommes (c. 544) femmes (dot eX1imf~nllilf· 
eanonique) (ee. 544, 547-552). ' , 

I. EMP~C1illllIENTS DE DROIT COMMUN 

36. - 1. Empechemants qui rendent inva
!ide l'admission au noviciat. - On nc 
admettre ralidement au noviciat (c. 542, 1°) : . 

a) Ceux qui ont abandonne l'Eg'lise eath.olique 
entrer dans une se.cte non catholique et sont revenus 
ensuit,e dans Ie sein de l'Eglise : qui sectae acatho
licae adhaeserunt (c. 542, 1°) --:- (C. I. C., 1(3 oct. 1919) f 

b) Ceux qui n'ont pas quinze ans accomplis, 
requis pour Ie noviciat (c. 555, § 1, 1°). 

c) Ceux qui· entrent en religion sous l'influence 
d'une crainte grare, de la I'iolence ou du dol, et ceux 
que Ie Superieur regoit pal' suite d'nne SeUUJldlJl~ 
influenee, sans. prejudice de l'excommunication po 
cont~e ceux qUl, de quelque maniere que ce soit, for
ceraIen~ un homme ou ?ne femme a entre I' en religion 
(o,u a falre une prof~sslOn solennelle ou simple, per
petuelle ou temporaIre) (c. 2352). 

1. A. A. S., 1919, p. 1177. 

DU NOVIOIAT. 01 

ell' Ceux qui sont maries, tant que Ie maria~e sUb: 
si~te' mema si Ie mariage n'est 'pas consomme ou SI 
Puil'des,cbnjoints consent a l'entree de l'autre en 
tl: . . 

ux qui sont encore !ies pal' l~s obhgatIOns db 
ession l'eligieuse dans un Institut quelconque, 

6w>mefne ceuxqui Ollt ete lies par les memes o~liga
t10nsdans Ie meme Institut ou dans un autre, SOlt que 
!a:prafession ait ete pel'petuelle, soit qU'elle ait e~e 
ieW:P()I'aire, et qu~lle. qu'ait et~ la .cause de la sortIe 
de<11'Jns,tiLut (demISSIOn, renvOl, dIspense), du non-
.'. . emant .ou de la cessation Pl'ematUl'ee des 

1~p~Fail'es ; 
\tW«:~uxqM menace une peine pour un grave de.lit 
tlonf?ilsf!§nt ou peuvent etre accuses (par un magls-
fratciVi/bu eccIesiastique) ; 

g) Les :Eveques, tant l'esidentiels que titulaires, 
al01's meme qu'ils ne seraient encore que designes par 
Ie· S()u\rerain Pontife ; 

'It) Les clercs qui, en vertu d'uue ordonnance speciale 
du Saint-Siege, ont promis pal' serment de se consacrer 
au sOl'vice de leur diocese ou des missions, mais seu
lemont pour Ie temps que dure l'obligation de leur ser
ment. 

37.- .2. Empechements qui rendent illi
dte l'admissio:Q, au noviciat. - On peut ad
mettre validement, mais non licitement (c. 542, 20) : 
. a).Les clercs dans les ordres sacres, sallS l'aris de 
l!()~dinaire du lieu ou malgre son opposition fondee 

·!l1il'ce que leur depart entrain era poUl' les ames un 
S'~~v.edommage qui ne peut etre evite autrement; 

~: ~tprlvililgc ancien en vertu duqucl lei nouveaux epoux avaient Ie 
droit pendant deux mois de ne·pas consommeI' Ie mariage cst aboli, mais 
lea vClIves ne 90nt pas exclues par Ie droit commun de In vic rcligieuse 
comme dans les anciennes NQl'Ilwe. 

4 
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b) Cem: qui s0nt charges de deUes dont ils ne peu. 
(Jent se libel'cr, sansqu'il y ait lieu de distingnel' e'ntre 
les dettes contractees par la faute du debiteur et '''",'"''''_ 
qui ont ete contraetees sans sa faute; 

c) Ceux qui sont tenus a rendre des oomptes ou 
engages dans d'autres alfail'es temporelles qui 
raient faire craindre a l'Institut religieux des P"'U'on._ 
ou d'autres difficllltes; 

d) Les enfants qui doivent sec~vrir leurs parents 
c,-a.-d, leurs pere ou mere, aienl ou alenIe, gra 
necessiteu:c, et les parents dont Ie seconrs est neces
saire pour l'entretien ot l'iJducation de leul's e'.!:fants; 
cependant si les enfants n'ont pas l'espoil' fonde de 
secouril' effieaeement leurs parents en rcstant dans Ie 
monde ou s'ils le peuvent aussi effieacement dans la 
vie religieuse, ils peuvent entrer en religion, comme 
on l'aclmettait avant Ie Code f ; 

e) Ceux qui en religion sel'aient destines au sacel'
doce et se trouvent sous Ie coup d'une irl'egularite Oil 

d'nn autre empeclwment canoniquc a. la reception des 
ordres dont ils devraient obtenil' dispense; 

f) D.ans 1es Instituts religieux de rite latin, les Orien
taux qui n'ont pas obtenu l'autorisation ecrite de III 
S, Congregation pour l'Eglise orientale, a moins qu'il 
ne s'ag-isse d'Ol'ientaux qui doivent gardel' leur rite et 
se preparer a eonstiluer des maisons at des provinces 
religieuses de rite oriental (C. I. C., 10 nov. 1925)2, 

38, - 3. Observations, - a) D'autres emp8-
chements peuvent etre prevus parIes constitutions des 
difi'erents Ordrcs et Congregations. 

1. Aprils la pl'Ofcssion, Ie religieux a encore I'obligation d'nssister ses 
parents gravClnent nccessiteux, meme ~l\ sOI'lant de l'lnstitnt, s'i!ll'a PM 
d'aull'cs moycns de satisfairc a cette obligation: mais il dena obtenir au
pal'avnnt un indllit d'o:(ciall&tra.tion (c. 6~8l ou de seculal'is\l.tioll (c. 638), 

2. A. A. S., 1925, p. 583, 

DU NOVICHT. 63 

b) Si un emp6chement a rendu invalide l'admission 
d'un sujet, on peut attendre, s'il y a lien, la disparition de 
cet elllp6chement, ou demander une dispense au Saint~ 
Siege, ou renvoyer l'interesse, Si l'empechement a rendu 
l'admission illicite, on s'en tiendra, selon les cas, au droit 
naturel (paieme!)t des dettes, secours aux parents), it la 
volonte de I'Eveque (par ex. pour un clerc dans les ordres 
sacres pal'ti sans son avis ou malgre son opposition), et, 
si J'empechement a ete cacM parle novice, celui-ci pourra 
etr~r61rvoye. . . 
, ~tJ;e~. SUJlefieul's l'eligieux qui accepteraient un candi

·relllplissant pas les conditions requises par Ie 
tjvr!l..ient ette punis selon la gravite de leur faute, 
ctj#rtpourrait aller jusqu'a. la privation de leur 

J;;24f]>: 

rio CONDITIONS D'AmnSSION AU NOVICIAT 

39. 1. Pouvoir d'admettre au noviciat. 
-:-a)Les SUpef'iellf'S majeuf's ont Ie droit d'admettre 
au novioiat ot a la profession relig'iense subsequente, 
soit temporaiI'e, soit perpetuelle, mais ils doh'ent 
tehil'Mmpte du vote de leur Conseil ou de leur Cha
pill'e,conformomont aux constitutions (c, 543). 

b) Levote dti Conseil on elu Chapitre est eleliberatif pour 
Ill. prerniel'e profession temporaire (0. 575, § 2) oonsultatif 
pour la profession perpetnelle (c. 575, S 2), et,p~ur I'admis
sion~n ?Ovioi,at, consultat.ii on cleliberatif, selon que les 
constitutiOns lont determme. Les oonstitutions doivent 
!H!ssidesigner les Superieurs majeurs qui ont Ie droit d'acl
t1I~ttreatl novioiat; dans un Institut diocesain, elles POUI'

r0ll:tdonner oe dI'?it it l'Ol'dinaire du lieu, qui cepenclant 
11~~~t;pasun Supernmr majeur. 

"~'/ / 

.~O:'-:- 2. C,?nditions communes. - a) Cer
tificatde bapleme et de confirmation. - 1° Dans tout 
lnstitut religieux, .ohaque aspirant devra pI'esente .. , 
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avant son admission, un certiflcat de baptEimc 
confirmation (c. 544, § 1). 

20 Si on est moralement certain que Ie bapt~me 
Ia confirmation ont etc relfus, on pourra, avant d' 
avoir rCIfU les certificats, admettre les aspirants 
noviciat, pour eviter de grapes inconl)e,uents. (V 
du reste les cc. 779 et 800). 

b) Leltt'es te,timoniaZes. - 10 Des lettres testimoni 
cleyront etre fournies pour ceux qui ont ete dans un 
ou dans un petit seminaire, pour ceux et celles qui ont 
dans un etablissement dont les pensionnaires se destin 
au sacerdoce ou it la vie I'eltgiellse (ecoles apostoliques) 
noyiciats ... ) f, pour ceux et celles qui ont ete dans Ie 
ou Ie noviciat d'un autre Institut; elles 8eront donnees, 
selon les cas, parle Superieur du seminaire ou du college, 
apres avis de l'Ordinaire du lieu, ou par Ie Superieur 
majeur del'Institut (c. 5,14, S 3). 

20 Ceux qui doivent donner les lettres testimoniales ne les 
communiqueront pas aux aspirants eux-memes, mais leg 
transmettront directement aux Superieurs religieux, 
les trois mois qui suivront,la demande (faite par Ie 
rieur, ou par l'aspirant lui-meme) ; ces lettres seront "''''''"'',,,. 
et transmises gl'atuitement ,. si elles concernent un aspi
rant qui a ete dans un seminaire, college, postulat ou novi
ciat d'un autre Institut, elles seront presentees par Ie Supe
rieur sous la {oi du sel'ment (c. 545, g 1); si Ie Superieur 
religieux au Ie recteur refuse de confirmer ses informa
tions parle serment, I'Ordinaire, quand il s'agit d'Instituts 
lalques ou de droit diocesain, de colleges ou de seminaires, 
et Ie Superieur general, s'il s'agit d'Instituts de clercs ou 
cl'Orclres reguliers, procecleront contre ces Superieurs, en 
les obligeant ~eme par cles peines canoniques pouvant 

1. Le terme du Code est collegium; Ie sens qne nous lui donnons 
tres nsite il Home; d'ailleurs, pluce dans Ie texte entre Ies mots. semi. 
nuircs )0 et ~ postulat )I on • nOYiciat J, co tCl'me parait bien indiquer une 
instilution au mume genre. On s'cxpliqne mieux alors quJon doivc' 's'in .. 
forIller (c. 5',5, 5 I,) de Iu cansedn renvoi on m,'me du depart sponlane des 
aspiro.nts qui pent etrc I'jndice d'llDe eertuine inconstullce. Dans In suite 
du lexte, on vondra bien applique I' ce sens restreint au mot college. 
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!iller jusqu'it la privation de leur chal'ge;, si neanmoi ns on 
.' . pouvait obtenir ces Iettres sous la fOI clu serment,. on 
d!fererait l'affaire It Ia S. C. des Religieux (C. des RelIg" 
21110Y. 1919) j. • • 

:$o.Les Superieurs qui pour de graves motifs ,Juge.nt ne 
~,.pduyoir donner les renseignements demandes clolvent, 

~anlfle meme laps de temps (trois mois), exposer Ie cas 
aw;Saint-Siege (c. 545, g 2). , . , 

<lb Si les Superieurs repondent que I aspu'ant ne leU! 
~~tI>~!! assez connu, Ie Superieur religieux y suppleera 
pal'quel9,ue autre enqnete consciencieuse et par quelque 
a.1.iirerapport digne de foi; s'il ne reyoit ancune reponse, 
ilep.<\informera Ie Saint-Sieg@ (c. 545, g 3). 

's'clettl'es testimoniales ne peuvent etre donnees 
·· .• (ieserietrses recherches, meme par yoie d'infor
~$~eretesJ et il y a, pour ceux qui les fournis.sent, 

\lJ'l~graV'eobligation de conscience de contrOlel' l'exactttude 
delaur contel1u' elles auront pour objet la naissance clu 

candidat sa conduite, son caractere, sa vie, sa reputation, 
sa condition, sa science; on y dira si l'aspirant a Me objet 
dequelque ellqUete, s'iJ est sous Ie coup d'une censure au 
lie·parune irregularite ou un autre empechement cano
nique, si sa famille a besoin de son aide; enfin, pour ceux 
qui ont ete dans un seminaire ou college, clans Ie postulat 
ou Ie noviciat d'une autre religion, on incliquera les motifs 
pour lesquels ils auraient etc renvoyes ou se seraient l'eti
resspontanement (c. 545, g 4). 

60 Tous ceux qui ont requ les renseignements susclits 
sont strictement obliges de garcler Ie secret, tant sur les 
renseignements eux-memes que sur les personnes qui les 
ont fournis (c. 546). 

c) Exception. - Un religieux protes qui passe it 
~n"autl'e Institut en vertu d'un induIt apostolique n'a 
qti~~fQul'nit' un certificat du Superieur majeur de 
11.~Jf~~i~,:tqulil abandonne (c. 544, § 5). 
'r;(JI);'oit des SUpel'ielll's. - Outre les cel'tificats 

l'equispar Ie droit, les Supel'ieUl's qui ont Ie droit 

1. A. A. S., 1920, p. 19. 

4. 
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d'admettre Ies aspirants dans un Institut peuvent ell 
exig'er d'autres qui leur paraitraient necessail'es ou 
utiles (c. 544, § 6). 

4i. - 3. Conditions imposees aux hom
meso - a) Les hommes doivent fournil' des lottI'es 
testimoniales de leur Ordinaz're d'or(fjine et des Ordi
naires de tous les dioceses OU ils amont, aprea qua
torze ans revolus, passe plus d'une annee moralement 
continue, nonobstant tout privileS'e qui est revoque 
(c. 54 11, § 2). 

b) Les clercs devl'ont presenter leurs Iettres d'ordi
nation, et des lettres testimoniales des Ordinail'os 
dans Jes dioceses desquels ils amant passe plus d'une 
annee moralement continue apres lour ordination; 
s'ils ont sejomne apres leur ordination t dans un semi
naire, colleS'e, postulat ou noviciat, ils presenteront 
aussi des lettres testimoniales fournies par Ie Supe
rieur du seminaire ou du colleS'e ou parle Superietlr 
majem de l'Institut, conformement au § 3 du c. 54'1 
(c. 544, § 4). 

42. - 4. Conditions imposses aux femmes. 
- a) Enquete slll'le ca,.actere ella conduite. - Avant 
d'admettra les aspil'antes, il faut s'enqu8rir soi 
sement de leur caractel'e et de leur conduite (c. 544, 
§ 7); meme si eUes ant ete dans un etablissement 
destine a prepareI' des jeunes fiUes a Ia vie relig'ieufi6 
ou dans un postulat au noviciat 

b) Dot. - 1° La dot est un capital (biens meubles 
au immeubles) confie it. un lnstilut par une 
aspirante a Ia vie reliS'ieuse, et destine a en'·'·K,.K'""'-

L Nons penson. qu'i! s'agit dans Ie Code d'nn sejour 'lui a suivi 1'01'· 
dination, parce que dans I'hypothesc contraire lcg letll'es testimoniales 
auraient etc fournics (lvant I'ordination. 
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He-oj SUi-tout si eUe venait a sortir de Plnstitut t. 
ce 2.D~ns les monasteres de moniales, Ia .po~tulante 
&'tappol'ter Ia dot fixee parIes constitutIOns ou 
d~iel'nlinee par une coutume legitime (c. 547, § 1); ce~tc 
a'()f;~;doit etl'6 remise au m?naste~o avant la , pme 
d~h~biL, ou du moins sa l'en1lSe d~lt Mre aSdsu~ee ~~~ 

~adte en bonne forme ot valide en rOlt C1V1 
((,~547, § 2). - Dans les Instituts it ramx si/~p~es, on 

..• i 'tiendra pour ce qui l'eS'arde la dot des rehS'leuses, 
sen \ . t'lqe 
~mfi.c()nstitutions (c. 547, § 3), qm peuven reg er u 
la~d()tne sera pas exigee, qu'elle ne sera dem~ndee 
., rilligieuses de choour, qu'elle n? ~era pas r1gou-

ent obiigatoil'o, que Ia quot1te pou~ra etre 
dbninuee par Ia Superieure, qU'elle pourra :arwr selon 
les;ressources des aspirantes, qU'elle cons1stera dans 
lapart d'Ml'itaS'e. a. revenir a l~ soour .... etc. 

30 Pour les rehglODs do droll pontifical, on ne 
p.01l1'ra fah-e condonation totale au partielle de I~ dot 
sans un imlult dZl Saint-Siege, et, pour les Instltuts 
dedroitdiocesain, sans uno autorisation de l'Ordi
naire (c. 547, § II). 

,*0 Au deces de la religiause, meme si elle n'a fait 
que des NOOUX temporaires, In dot. est Gcgzlise irr~ro
cablemtmt au monastere au a l'Inslitut (a l'Instltut 
entier, a la province ou a Ia maison, selon les consti
tutions) (c. 548). 

50 II est riS'oureusement defendu de depense,. la 
dot avant la mort de 10. reliS'ieuse, de quelque fagoJ.1 , .' 
que ce soit, miJme pour constrLUl'e une malson au 

~H';'ii Goncilc'de Trentc est muet sur 1a (lucstion de In dot. Cependant 
nmics plus tard, la congregation des Ey~qllCS et l\eguliers cut 

ill0s questions concernant la dot des monia1es (Civitatis 
pellllCII.'Pennc, italic mer., 8 fcyr. 1577 : Cod. Fontes, IV, n. 1327.; Pe)'u 
.§Iiia 1>61'O\l5e, 20 sept. 1594. Cod, Fontes, IV, n. 1521). Mais Ie fondement 
prin~IPal du droit en ce qui concerne la dot mon(lstiflUC est la Constitu
tion de Clement XIII Ci e stalo (13 fCvr.1759. Cod. FOllies, Il, n. 1,50) 
regIan! Ia question POUl' I'ltalic. 
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eteindre des dettes (c. 549), et l'Ol'dinaire dil 
devrait punir, selon la gravite de leur faute, et m 
s'iI yavait lieu, par la privation de Ienr charge, 
Superieures de reIigieuses, meme exemptcs, qui dep 
seraient Ies dots de n'importe queUe maniere (c. 241 
§ 1°). 

La dot do it etre placee, apl'es Ia premiere pro 
sion de Ia reIigieuse, en titl'es Sill'S, /idtes et P 
tifs, pal' Ia Superieure et son ConseiI, avec Ie cons 
tement de I'Ordinaire du lieu, et, si Ia maison 
d'un Superieur l'egulier, avec Ie consentement de 
Superieur (c. 549). II n'est pas defendu, semble-toil 
de reunir Ia somme de plusieurs dots et de 
cette somme en comlJlun dans Ies memes 
pourvu que la somme soit repartie avec prudence, 
qu'on puisse restiluel' Ii ehaque seem tout son capital 
si eUe venait a sortil' de I' lnstitut ~. 

(j0 Toutes Ies dots seront administrees avec pru
dence dans Ie monastere ou la maison dans laquelle 
reside hahituellement la Superieure generaIe ou pro
vinciale (c. 550, § 1). 

Les Ordinaires des lieux vei1Ieront avec so in a Ia 
conservation des dots des relig'ieuses, et surtout iIs 
s 'en feront rendre compte a Ia visite eanonique (c. 550, 
§ 2). 

7° Si la reIig'ieuse, professe de veeux solennels ou 
de veeux simples, quitte l'Institut pOlll' quelque cause 
que ce soit, il faut lui rendl'e la dot entiel'e,o on gal'de 
seulement les l'epellUs eclws (c. 551, § 1). Si Ia reli
gieuse professe passe a une autre religion, en vertu 
d'un induIt apostolique, on doit au nouvel Institut, 
pendant Ie noviciat, les revenus de la dot, sans preju~ 
dice de ce qui est prescl'it parle c. 570, § 1 qui met en 

1. E. JOMBART, Rev. des C0111. Rei., 1927, pp. 55-56. 
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's In profession, . d oviciat· apre e 
,",""TIlIIUtI l~gl'atUlte u n I f't t la dot eIle-m me. 

" au nouvel ns I ~ du meme Ordre, 
' monastere t '''''''011'''" pass.e a un . ut' du changemen 

a celui-ci des Ie )0 . Ie c.643, § 2. 
(c. 551, § 2). -- VOIr aUSSI 't t 

I t'tres qui const! llen 
il faut entendre es / lie en numeruire, 

Ia dot ou letn' valeur .ac ~esi la somme resul-
u la balsse,' . ete la hausse 0 " a ete convertle en 

de rehgle~lsesdu eire attribue pour 
l'ens1errlDltl de ces valeur:; a Ii 'ieuses, et chacune 

a ch~cune de ces~: ~eme, a une part 
dot. apportee a ete 

'. ont ete ajoutes au capital, unq:;:N~ 
, d 't qu'a la somme 

de l'Institut n a 1'01 e~us ou it la somme 
sans la capitalisation des rev 
ete convenue. 

. _ 10 L 'Ordinail'e du lieu doH 
c) Examen canomque. . a I'avance par 1a ... ..... , moins deux mOlS , 'd 1 

8treinforme, au r' s merne exernptes, e a 
ShptMeure des re Ig'leuse , 

, . ieuse renoncerait 11 la possi-
Un autre IJl'oced!! est legitime. L:..re;~~diS que In religion ~'engnge-

1..... 11e 11 celie de gngn , e al'POl'lce comme 
billte de perdre coml • de sorlie, e.1::aclement la S01ll1l1 • de In baisoc 
rait 11 lui remeltre, en ca;[. ) sans lenir compte de Ia hausse ~~vention soil 
dot (par exemp!~s~O~~~ant~s. Mais il faudrait uqu'u:ee ~~~~t~ut, ou ait etc 
des vo.lC?rs cor s constitutions ou les us"oes dot _ Meme dans ce 
MnsI~,nee ~:n:i~~e au moment dll ve~.e~ell~ ~: I~ajeu~ 110minale de In neltemant~. r e dlfficlllte se produlrall, s[ 1 ree/le d'autrefois. La 
M~n~~Cn:e~~~~~spondalt pIllS ~u t~~l: !nh~\lr:. e;rle sort de religion e~' 
so ;} sos 10 000 f.'anes e iel' (meme yalour nom[
Srolll' ~ ~~s t II do illl remettre 10.000 fran~s ~~~oo francs 01' (meme va
;1\1~7i o~ fa:~l'~-t-il lui donner l'equ!vnlenia juri~prudcnce des tribunau~, 

<,:,\la,e rcolle) t ... En Franc? et en B,elg q~e'loi et all conrs force d;r ~illet. c );~i:tondnt iltroltement u Ia ICI~le d~r;~c papier pleine valeur I[bcratom, 
>\}.··.UtllttIB.itgenaralement atljriliUC ~~~ncs-o~ ou en monnaies clran~er~s':i~' 

' . ~.. lerdit de stipn er en ", fi tant de Ia 101 C[YJ , ~~:~~.~~.frions iilum~l' ;~ ~ooomr%~~:~I~ ~:~~~rslod~ banclue. Si cep~n~~\~~ 
;:~:t!~7!~~ ~~a~~r~tnf~~;~ ~~'~~~d~~t~I~~~1!~ ~aslaa~ro:l:e:eo~~~o\~rS en 
rlto • provu par Ie c. 0 ,. 't [ Com Ret. 1927, p. 57. 
cntler •• E. JOMBAI\T,llev. (es • , 
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prochaine admission des aspil'antes (I) au 
~) a la pl'ofession tempol'alre", y) a Ia profession 
tuelle) so it solenncIlc, soit simpJe (c. ,l'i52, § 1). L' 
dinaire du lieu devrait punir, seion Ia gravite do 
faute, et meme, s'il y avait lieu, pal' Ia privation 
leur charge, les Superieures de religieuses 
exemptes qui, contrairement aux prescriptions 
c, 552, omcLtraient de faire connaltl'c a cet Ordinai 
la prochaine admission au noviciat OU a Ia f,rofes 
(c, 2412, 20). 

2
0 

L'Ordinaire du lieu, par lui-meme, ou, s'il 
absent ou cmpeche, pal' un pretre qu'il delegue,' 
mine, avec soin, Ia volonte de l'aspirante, au m 
trente joUl'S avant Ie noviciat ou Ia profession, 
entre I' dans Ia cloture; il s'informe si I'aspirante a 
contraill te ou seduite (induite en erreur), si elle connait 
la nature et les obligations du noviciat ou de Ia p 
tession; s'iI est prouve que sa volonte est lihre et que 
son intention est pieuse, I'aspirante pourra etre admise 
au noviciat et In novice a Ia profession (c. 552, § 2). 

3
0 

Cet exam en doit 6tre gratuz't (c. 552, § 2); on ne 
peut gardeI'. Ia coutume immemol'iale d'exigel' une 
retribution (C, des Religieux, 20 mars 1922) 2. 

1. II s'agit de Ia pl'emiel'e profession tempol'ail'e; Ie Code n'a pas em. 
loy" ce terme, purce que Ie plus souvent, iI n'y a qU'une jlrolessioll mporuim qui duro trois ans. 
2. A. A. S.,1922, p. 353. 
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_ De I~ formation des noviceS, 

. . e Iieeite du noviciat 
de val!.dlte, ~~jgnation (ee. 559-b?0), 

des nOVIces '30 Formation des novICes 
(ce. 562-!563);. . . rivileges des novices 

; 4° ObligatIOns. et (~e 568-570). 
tempol'els du novlce . 

VALIDI'l'E 1 CONDITIONS DB LICEITE BT DE 

• DU .NOVICIA'l' 

, ......... ' .', d validite. - a) Les con: 
:1:C,'l~Jldltlons . c: t sont d'abord celles qm 

•.. v.·.aUdita du novlCl~ , ar Ie c 542, indi-
.? .... , merees p , 

directement enu . . tide l'admis-
,.' <" echements qill rendent lnl'a 

i}lla.Ilt:;8$emp . 6) 
sIQn<!lunQviciat (VOlr~ .. \ . our etre I'alide, doit etl'o 

b);~n outre" Ie n?~~I~i~ ~eHgieuse all maillS apres 
(aitJ?llftlnasplra~ta. ( 555 §11o).Oncomptel'aces 
fllJ,.mze aM accamplls Cd'. ; 3l § 3 30) sans tenh' 
:z., d' 'slecalenrlOr\c. 1, " '1 
annees ap~e d Ia naissance : un postulant ne e 
compte du Jour e in'zieme annee a Ia meme 
1°r, jamriel~ achevera sa qll .. tIe 2 janvier Si 

rra commencer son nOVlCla . " da~~.etpo~ . .. t deux annees de novIClat, 
Ics,constitut,lOllS CXlg::t~: de commencer Ie noviciat 11 
eJle,spourralent perm pHs' mais I'annee canoni
l'A'ge dequ~t?rze ans aC~:~cerait qu'a l'age do quinze que du n.ovlclat ne com 

an&. revolus. e l'de doit etre fait pen
e} Le noviciat, pour tre I'a. I , ~ ~ 1 20) On 

;';"~' .. ' 'e entl'ere et contuwe (c. 500, §, , 
'd4(lll(une anne I d' ( 34 § 3 ri .. l'annee entiel'e d'apl'es Ie ea en, 1'16.1' e. , .' 

~ 2 1922) I. Le premlel' Jour ne dOlt ,,1 nov. A bre 
90mpta et Ie dernier jour de meme nom 
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doit etl'e entierement ecouhij un noyiciat commence;le 
10r janvier ne se tel'mine qu'a 24 h. du 1er janvier 
suivant et Ia profession ne peut etre faite validement 
que dans Ia journee du 2 janvier ~. 

L'annee entiere doit aussi etre continue, pour que Ie 
noviciat Boit valide. Mais toutes Ies absences ne nuisent 
pas cette continuite ; quelques-unes oblig'ent a suppleeI' 
Ie temps omis; d'autres ont pour effet d'intel'l'ompl'e 
Ie noviciat qui doit etre recommence. 

Le noviciat est intel'l'ompu et doit etre de 1WltVeaU recoln
mence et accompli: 10 lorsque Ie novice est renvolle par Ie 
Superieur (majeur, semble-toil) et a quitte la maison (de 
sOl'te que si la sentence de renvoi est retractee avant Ia 
sortie du sujet, Ie noviciat n'est pas interrompu); 20 lors
qu'un novice qltitte la maison, sails la pel'mission dn Supe. 
l'iell1' (d'aucun Superieur), avec 1't'lllention de ne plus reve
nil' (pourvu cependant que cette intention soit manifestee 
par un signe extel'ieul' : lettre, declaration verbale" ,); 
3

0 
lorsque Ie novice, pour n'irnpol'te quel motif, meme avec 

la permission du Superieur, a passe hal'S de la maison du 
novwiat quoique devant y rentrer, plus de trente jam's 
~vec ou sans interruption (c, 556, S 1)2. 

1. On app!iqucra Ie meme principe paUl' les annees bissextiles; un no
vice entre au noyiciat Ie 2g feYrier tI'uno annee bissextHe ne pourru Caire 
scs vooux que Ie 1er mars de l'annee suh'unle; entre Ie 28 !eYrier d'une 
an nee ,non-hissextile, il pourra fail'e Bes YfiUX Ie 29 fevrier tie I'nnnce 
suivante hissexlile. 

Des lors, si I'on yeut celehrer en la meme fete (de tlale fixe) la prise 
(['habit et la profeSSion, it faudrait donner I'h:\bit la Yeille au soil' dll 
jour tie In fete, au donner I'habit la yeille sans solennile, ccHe-ci etant 
diiferee au lendemain. Cepcndant, tlans les Instituls 0(, it Y a deux nunees 
tie uovieiat dont la seeontlc n'est pas requise pour la Ya!idile, I'ien n'oh!ige 
it calculer la seconde annce d'apres Ie e. 34, § 3; on peut suiyre la eoutume 
tie faire les ceremonies de yeture ct de profession a des tlates tlClcrminees. 
loujours les memes. 

2. Comment camp leI' ces jours d'absenee, ainsi '1ue ceux preiYus au para
graphe suh'ant 1 VERIIEERSCH (Epitome J.-C., t. I, 3' Cd., n, 660) ct 
FANFANI (De JUI'C religiosOI'lIlll, 1925, p. 223) appliquent Ie c. 32, S 1 : 
, Le jour se composc de 24 heures continues que I'on doH compter tlepuis 
Ie miiieu de la mlit ., et disont qu'it n'y a de jour qu'autant qu'it y a 
2!1 heures continues allant rigoureusemcnt de minuit a minuit; it n'y a 
pal' exemple, que quatre jours du Illndi mMin au samedi soil .. L'Ami dll 
Clcl-ge (1927, Jl. 501l-507); SCHAEFER (Be l'eligiosis, Jl. 298), BASTIEN (Dil'CC-
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Le noviciat n'est pas inte1'l'Ompl~ si Ie novice, a~ec la 
• lission du Superieur ou par un cas de (ol'ce m~l~ltre, 

pe: ~este hoI'S de la maison, sous l'obedience dll Supel'lettr, 
e1 de quinze jOllrs, mais p.as plus de tl'enle, mt1me non 
p tlStl'I'IIS . dans ce cas il est necessaire et il suffit, pOUI' la con-,', b d' .. 

l'd'le du noviciat de suppleeI' Ie nom re e Joms amSI 
tJ:S~elS en dehors d~ la maison du novicia~ (c. 556, § 2): 
P Si au contraire Ie novice n'a pas pas~~ plus de ,qumze 
, rs Iiors de ia maison dans les conditIOns precedentes JOtI d f " (avec permission ou dans un cas e. orce maJe~u e, so~s 
l'obeissance du Superieur), Ie SupeI7eur peut ex;ger qu 11 
y soit supplM; mais ce supplement n est pas reqms pour 1<\ 
validite (c, 556, S 2). 

II est neanmoins ordonne au Superieur de ne donner Ia 
permission de demeurer hoI'S de l'enceinte du nov!ciat qu.e 
pour un juste et grave motif (c. 556, ~ 3), ce ql~l ne dOlt 
pas s'entendre evidemment de Ia permIsSIon de s absenter 
pour plus de quinze jour~, mais de.celle.de demeurel'.hol's 
du noviciat pendant moms de qUll1ze JOUl'S ou plusleurs 
fois pendant une partie de la journee, p. ex. pour une sur
veillance dans un pensionnat annexe au noviciat. La forma
tion du novice souffrirait de ces absences, puisque Ie maitre 
des novices ne pourrait ni exercer la vigilance requise, ni 
tIser de son influence sur Ie suj et. 

Cependant « le noviciat n'est pas intel'rompu, si le novice 
est trans(el'e pm' les Supil'ieul's dans tine autre maison de 
noviciat de la ml!me religion. (c. 556, S 4). 

Si les constitutions prescrivent plus d'une annee pour 
Ie noviciat, Ie smplus n'est pas requis pour la validite, a 
moins que les constitutions ne Ie disent expl'essement 
(c. 555, § 2). 

d) Une autre condition de validite du noviciat est 
qu'il soit fait dans la maison du nOfJiciat (c. 555, § 1, 

toil'e calioliiqlle, in3, p. 74, n. 112, 5 5, et p. 73, § 4) Rppliquent Ie c. 31/, 
§ 2 : , Si Ie point tie depart est indelermine, Ia suppulation du temps se 
fnit tic moment it moment " it la condition que les absences soient de 
211 heures continues; ainsi un noyiee partant Ie 1" aout a midi et rentrant 
Ie 31 nout, b. 3 h, de I'aprcs-midi, a ISte absent pendant un mois; iI en 
sernit autrement, s'll Ctait parti Ie 1" aoCit aSh. de l'uprcs-midi et rentre 
Ie 31 nOLi! b. midi. Nous pensons qU'jJ faut appliquer Ie c. 32, 5 I, qui 
concerne Ies jow's, et non Ie c. 3it, qui eoneerne les mois et {es alill/!es. 

CODE DE DROIT CANONIQt:E. - II. () 
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80
) Si les novices vont quelquefois it une maison 

e~mpagl;e, on observera qu'a moins d'un indult 
~wl.ou dune. clause s~eciale contenue clans I'indult. 
I ectlOn, les JOUl'S entlers passes dans cette maison 
penvent co~nptc~' P0ul' l'annee canonique du noviciat 

. oj Une dISposItIOn concel'l1ant la p(lliditd clu no . 
Clat est encor~ ~ontenue dans Ie c. 558, d'apres lequel 
« dans les l'ehglOJlS dont les 1l7el7lbl'es sont dir/ses 
dell:!) classes, te nor/clat accomnli pour l'une -1 
cla ' r (tes 

sses. n est pas ralable pour l'autre» parce que 
formatlO~ est differente, meme si Ie; unes et 
autres SUlvent les memes exercices du novI' . t 
Cd' CIa. 

epen ant SI Ia selection ou division se fait a' 1 fl 
d'un " t . a III 

nOVlCla - qUI,.. a e~e commun pour tOltS, nous pen-
SO~lS qt~e :e c. 508 n est pas applicable a cette hypo. 
these dtfferente. 

44. - 2. Conditions de liceite. -_ a) Comm 
Ce/~lellt. elu ~lOriciat. - Le novicia1 commence par la 
pl'lse d It~blt ou de toute autre maniere prescrite pal' 
les constItutions (c. 553), celles-ci pourraient declarer 
pm: exempl.e que Ie 110viciat commence pal' la notili
~atlOn of~Clelle de I:admission a la prise d'habit 
1 acceptatIOn de I'asplrant f. 

Si ,Ie noviciat dure deux ans, l'habit doit lltre donn' 
au debut de Ia premiere annee. e 

1. Lo noviciuL peut auss! commencer . I ' 
t~l~nts, ,caite avant la ceremonie sOle~~~ll: ~eml,.se ~,c I'h~bit ~ux pos-
ceremollIo solennelle dans los, , ,~ "1'1ISO d hab, t. 
presidce par l'Eveqll~ ou pal' ~~U\ ~~~~, de ~elIgleUSCS, e~t Ol'dinairOlhent 
pour la prise d'habit, les postulant~s da~s ~ nsag~ de pr,osel~ter it l'nutel 
tent les jeunes filles du monde I' e cos ume SCOuller que rove-
Plrofane qui sCD?hle oppose aux \'e,~iao~;~8dt~'aI3i~:~~~m~~g~: ~,st ,ul~ ,usage 
I cn est de meme des grands f', ," "e Ie 19leuse; 
hl'eux convivcs alol's m~me estl~s auxquels ser1\lcnt invites de nom. 
Ics des postula~tes ou novje~~e In depense serait SUppol'tee parIes (ami!. 

On pent suivre l'usnge d'irnpo' . . 
d? leur prise d'habit, en ayant s~f~ d~l:~, nOVIces un nOI~yeau nom Ie jour 
Imafl'eS ou d'uu mysticisme <I{fecte. el Iter des allj)CUatlOns trop longues, 
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b) llfaison dll~l(wiciat . . -: ~ 0 11 ,Y .a~ra, pour c~aquc 
lnstit-al, nile malson du nOvIClat, Cl'lgee conformemcllt 
i'tix cOiiStitlitiohs; s'iI s'agit d'une relig'ion de droit 

.1lfJ,Tlftftcal) Ia mais.on~u novici~t ne .p~uri'a etre eri
i:t'ell'<Iu'aVec I'~utOl'1SatlOl1 duo Sc\lnt-~legc (c. ~54, § 1). 
"20 Un InstItut peut avoll' pIusIeurs maIsonS du 
h6vicia't; cepehdal1t quand un Institut est divise en 
plfovihc'es, on ne peutetablil' qu'nne se~lIe maison lin 
'ribviciat dans la mllme province, sRuf 1110tif grave et 
indultapostolique special (c. 554, § 2). 

8° Les S'trperretll'S ne placel'ont dansles maisons du 
<noyieiat '6t d'etudesque des religieux d'une observance 
i'egulU!lf e eiempIaire (c. 55!}, § 3). 
" "fC) <Habit da !loriciat. Certaines consLitutiong 

pel'ttletreht aux novices de g'arder I'habit seculier, 
saue a Ie modifier patrois leg'erement, p. ex. par Ie 

. d'une croix, d'une madame. Mais si Ies constitu-
pres~rivent lin habit special, Ie noviciat doit lltre 

'en tier avec cet habit, a moins que Ies bii'cohs-
locales n'imposent de faire autrement (c. 557). 

c .. 635. 

It. MAITI1E DES NOVICES 

D~sigiiation. "'- a) La foi'lnation des 
etrl) cohfiee a tin Maitre des novices dis

tingua par sa prudence, sa charite, sa piete, sa fid6lite 
a:i:dttegles d'e I'Iilstitlltj iI doit avoir fait ses premiers 
vroilx (meme temporaires) dermis dix ans au lnoius et 
avoil' accompli sa tl'ente-ciliquieme allnee; s'iI s'agit 
d'un Institut de clercs, il doit avoir regu la prlltrlse 
(c. 559,§ 1). 

b) s'n semble utilj:l, en i'aisoh Uu nombre des novi
ces ou pour une autre cause, d'adjoindi'e Un flssistailt 
au Maltre des 110vices, on choisira pour eette office un 
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relig'ieux age d'au moins trente ans dont cinq au 
moills depllis leI! premiers fJa!U.V et possedant les 
aulres qualites necessaires et opportunes; cet auxi. 
Haire sera soumis immediatement au Maitre des 
novices pour tout ce qui concerne Ie gouvernement du 
noyiciat (c. 559, § 2). 

c) Le Maitre des novices ct son assistant seront 
decharg'es de tout office et de toute fonction qui pour
raient les emp~cher de se consacrer au soin (spirituel) 
et a la direction (exterieure) des noyices (c. 059, § 3). 

d) Pour Ie choix du MaHre des novices et de son 
assistant on s'en tiendra aux constitutions, et, si elles 
fixent un temps pour la duree de leur chargc, on ne 
doit pas, pendant ce temps, les changer sans une 
cause juste et grave, mais 11 l'expiration de ce temps 
on peut les elire de nouveau (c. 560). 

2. Droits du Maitre des novices. - a) II 
appartient au Maitre des novices seul de pourfJoi/' a 
la (ormation des novices et de diriger Ie nOfJiciat, et 
nul no peut, sous quelque pretexte que ce soit, 
s'immiscer dans cette formation et cette direction, 
excepte Ies Superieurs Ii qui les constitutions donnent 
ce droit et les Visiteurs ; cependant Ie Maitre des novi
ces et les novices sont soumis au Superieur pour tout 
ce qui concerne Ia discipline generale de la maison 
(c. 561, § 1). 

b) Les novices sont soumis Ii l'autoritC du Maitre 
des novices et .des Superieurs de l'InsLitut et sont 
tenus de leur oMir (c. 561, § 2). 

3. Devoirs du Maitre des novices. - a) II y 
a pour Ie Maitre des novices une obligation grafJe 
d'employer tous ses soins it (ormer les novices a la 
discipline religieuse, selon les constitutions, confor-
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mement au c. 565 (c. 562) ; c'est de Ia formation des 
novices que depend l'avenir de tout monastel'e, de tout 
Institut religoieux. 

b) Pendant l'annee du novicia.t, Ie Maitre des ,n?vi
ces fera un rapport au Chapltl'e ou au SuperlcUl' 
majeur sur Ia conduite de chacun dcs aspiraI:ts ~ la 
vie l'cligieuse, en se confol'mant aux constitutIOns 
(c. 563). 

III. FOR~IATION DES NOVICES 

46. - 1. Separation des novices. - a) Les 
novices ne doivent avoil', sans une raison specialc et 
sans Ia permission du Superieur ou du Maitre des 
novices, aucune communication avec les profes, ni 
ceux-ci avec les novices, et Ie noviciat sera, autallt que 
possible, separe de la partie de la maison qu'ha~itent 
les profes (c. 564, ~ 1), au moins pour Ie dortOlr, les 
salles de travail et Ie lieu ou 1'0n prcnd les recrea· 
tionsj l'eglise, Ie chreur et Ie rMectoire pendant les 
repas pourront etre communs.. . ,. . 

b) Un local distinct sera aUSSl asslgne aux nOVICes 
convers (c. 564, § 2), autant que posible 1. 

2. But et moyens. - a) L'annee du noviciat a 
ete etablie par l'Eglise d'abord pour que l'Institut reli
gieux apprenne it mieux c?,nnaHre Ie can~~dat, ensuit,e 
pour que Ie candidat acqUlere une connalssance expe
rimentale de Ia rclig'ion a IaqueUe il desire se donnel', 
enfin et SUl'tout) comme l'indique Ie Code (c. 565, § 1) 
pour que I'dme du nOfJice soi~ jOl'mee it la vert~ .sous 
Ia direction du Maitre des nOVlOes : annlls nOfJ!twtus 

1. SUI' la nature ct l'ohligation de la separation imposee par Ie c. 56'., 
voir Ami du Olel'ye, 1927, pp. 40-41. 
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debet suu disClIJlina J[agistri hoc habere propositll m 
ut infol'metur alluJlni ([!lim,lIs. 

b) Pour atteindre co hut, les novices devront etudie,; 
fa regle et les constilutions (c. 565, § 1), ot par conse
quent en avoir un exomplaire compIet, comme l'a 
toujOUl'S demandc la S. C. des Eveques et Reguliers; 
cette etude pourra d'ailleurs etre faite autant par les 
conferences du 1\1aitre des novices que par la lecture 
assidue et attentive du texte des constitutions. 

c) Le novice se livrera aussi ,\ de piellses medilations 
auxquelles il sera inltie par Ie Maitre des novices et a 
des pl'iel'cs assidues (c. 563, § 1). 

d) Les novices devront encore apprendre ce qui 
eoncerne les pxu.'!) et les pel'll/s. 

e) Enlin les novices devront se livrer a dcs e,l'el'cices 
aptes a (],rtirper, Jusqu'(( la racine, les games des 
"ices (voie purgative), ci dominer les 17lOUPClIlents de 
l'dmc et {[ acqlllJrir les (Jer/us (voie illuminative) 
(c. 565, § 1). 

f) En outre, on devra soigneusement enseigner aux 
cOlHW'S Ia doctl'ine chl'eticnne, et pour cela leur faire 
une conference speciale au moins une fois pal' semaine 
(c. 565, § 2). 

g) Pendant l'annee du noviciat, on ne pouna occuper 
les novices ni a la predication, ni au ministere de la 
confessioll, ni aux emplois e:rttJrz'eurs de la religion 
(classes, surveillances), ni memo a des eludes ]1l'opl'e
ment dites, Iilterail'es, scientifiques ou fll'tistiques 1 ; 

1. , On s'est dcmand6 si eettc Iignc du Codc ahrogc Ie derret du 
2;) HOlH HHO qni, pour entl'clcnil' les novices d[lns leurs connaissunces 
nntcl'icul'cs cl introcluire dans Ie noyiciat un pen de vuri6le utile it Ia sante, 
imposuit nux noyiccs qUClqllC etuot:'. Les avis des cOlllmcnlalcul's ·sonl 
partnges. Ce qu'il1tcrdit Ie c. 565, 5 ?, ce sont les , Ctudes 7Jl'Opl'emelll 
<liles. (,' data opera " dit Ie (exlc blin); vraiscmhIahIcmcnl celle expres
sion ne designe pas Ies qncIc!ucs heures d'elude imposers en 'IDlO, cf aussi 
motivccs aujourd'hui qU'alaI's. Comnlc In chose restc douteusc, Ie Maitre 
des nO\'ices au lcs Superieurs rcsteal librcs d'ortionncr ou dc defendrc, 

DU NOVlerAT. 79 

les convers ne pOUrl'Ont etre afIectes dans Ia mnison 
religieusc aux offices de freres conYers, et encore en 
sous-ordre, que dans Ia mesure OU ils ne scront pas 
empeches de prendre part aux cxercices du noviciat 
qui leur sont destines (c. 565, § 3). 

h) Cependant dans 1es Instituts OU il y a deux 
annees de noviciat, un temps plus considerable pour
rait etre accorde, pendant la seconde annee, all.?: 
Ci!IWf'eS de l'Institllt, a la condition que 1a formation 
yeligieuse gardc toujours une part preponderantc. 

La Congregation ues Religieux it d'ailleurs publie it 
co sujot, Ie 3 novembre 1921 1, une instruction it laquelle 
sout tellus de se cOIl/onlle!' iiiteg1'alement tOliles et chacune 
cles religions 011 une seconde annee de noviciat est pre8-
crite en Yeriu des constitutions. Aux termes do cette ins
truction : 

¢ 10 Chaque fois quo les constitutions prescrivent une 
seconde annee de noviciat et pormettent durant cetto 
periode d'oxorcer les novices aux ceuvres de I'Institut ht 
chose est Iicito, pourvu cepenrlant que demeurent forl{les 
les lois fondamontalos du 110viciat. C'est pourquoi il ne 
faut pas pertlre do vue que Ie noviciat a ete institue pour 
former l'ame des novices, en oe qui regarde la maniere 
cl'extirper les vices, de dominer los mouvoments de l'ame, 
d'acquerir les vertus et de connaitre la vie reguliere par 
l'etude des constitutions ..... Certes it bon droit urie annee 
de plus de noviciat est prescrite dans certains Instituts 
dans lesquels los religieux s'occnpent cl'ceuvros exte
rieuros ... C'ost pourquoi cette Sacree Congregation ordonne 
que, memo durant cotte seconde annee de noviciat, la 

d'aceorder ou de refuscr cc tcmps d'etudes, En tout cas, Ie tcmps fixe pal' 
Ie deeret de 1010 (ehaquc semainc, trois heures de cIa'3sc, eliu(!ue JOUI', 
une heure d'clude; ricn, Ics dimanches ct fetes) cst un maximum que Ie 
e.565, § 3 intcrdit de depasscl·. II scrait inadmissible d'appliquer pIu
sicurs hcures par jour un novice it lu preparation d'un exmucn », E. JO?lI
n,\Il'f, Rev. des Com, ReI., 1~25, pp. 1/,9-'150. 

'I. A. A., S, 1921, p. 53\)-540. Voir dans la ReI'. des Com.' Belio. (1925, 
Pl'. 102-110, 129-130) Ull commc.ntairc dc celte instruction pal' Ie P. CrCURC.ll. 
Le te.xte latin sc trQul'c au,"; dans F. CDIETIER, POlO' clUdicl' Ie Code 
de ((I'oil C({II,. pp, 93-9'1. 
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formation de la vie spirituelle ait Ie pas sur tout autre 
devoir quel qu'il soit. 

" 20 II est cependant permis, durant cette seconde annee 
tie noviciat, au novice ou ala novice, de s'occuper des 
reuvres de l'Institut, si les constitutions Ie prescrivent. Que 
eel a neanmoins se fasse avec prudence et moderation, et 
'Seulement pour I'instruction des novices. Que jamais les 
novices ne s'occupent de ces reuvres de sorte it exercer 
'seuls des charges, par exemple de suppleeI' les maitres 
,QU sous-maitres d'ecole absents, ou de servir les infirmes 
dans Jes h6pitaux, mais qu'ils vaquent it ces reuvres sous 
la direction et la vigilance d'un religieux ou d'une reli
gieuse grave, qui les enseigne par la parole et leur serve 
d'exemple. 

« 3') Quand il est permis par les constitutions au novice 
ou it la novice, durant la seconde annee de noviciat, de 
s'occuper des reuvres de l'Institut en dehors de Ja maison 
du noviciat, cela ne peut se faire qU'exceptionnellemcnt 
et a condition qu'une cause grave Ie justifie. Cette cause 
toutefois doit proyenir du novice ou de la novice, qui ne 
peuyent receyoir dans la maison du noyiciat une instruc
tion suffisante, ou y demeurer autrement. lIIais jamais, 
sous quelque pretexte que ce soit, une cause suffisante ne 
peut etre la necessite dans laquelle se trouve la religion 
ou son pro-fit, par exemple si par suite du manque de reli
gieux les novices devaient les remplacer dans les reuyres 
de l'Institut. 

« 40 !\lais que les novices demeurent dans la maison du 
noyiciat ou soient occupes au dehors, deux mois avant la 
profession, ils doivent s'abstenir de s'occuper d'reuvres 
cxterieures, et, s'ils sont en dehors de la maison du nov i
dat, iJs y seront rappeles, afin que, pendant ces deux 
mois, plus affermis dans l'esprit de leur vocation, ils se 
preparent it la profession. » 

47. - 3. Confesseurs des novices. - a) NovICiats de 
Femmes. - On s'en tiendra, pour les confesseurs dans Jes 
noviciats de femmes, aux prescrintions des cc. 520 it 527 
(c. 566, g 1) : les novices sont done assimilees aux pro
fesses en ce qui concorne les confesseurs qU'eHes peuvent 
aYoil' et Ie vote qu'ellos penvent emettre, confol'mement 
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au c. 520, pour Ie changement du confesseUl' ol'dinail'e I) 

ous la reserve que ce changement ne semble pas oblig:l
~oire si Ie confesseur est e,rclu" ivement dsc/'ve aux pos
tular;tes at aux novices et ne confesse pas cl'autres reli-
gieuseS formant ou non une autre commt~naute. .. 

b) lnstituts dlwmmes. -1° Les nOViCes ont ledrolt, 
conformement au c. 519, de se confesser, pour la trall
quillit8 de leur conscience, a tout confesseUl' approuv6 
pal' l'Ol'dinaire du lieu (c. 566, § 2). 

2011s auront, proportionnellement a leur nombre, un 
ou plusieul's con!esseurs ordinaires, dont aueun (c. 891) 
ne pourra etre Ie Maitre des novices (c. 566, § 2,1 0

). 

30 Dans url Institut de ctercs, les confesseurs orui
naires demeurel'ont dans Ia maison du novieiat; dans 
un lnstitut larque, ils se pr8sentcront assez frequem
ment au' novieiat pour entendre les confessions des 
novices (c. 566, § 2, 2°). 

40 Outre les confesseUl's ordinail'es, on doit designer 
quelques con/esseul's aqui les nov.ice~ puis sent s'ad:es
ser librement dans des cas partleuliers, et Ie Maltre 
des novices ne devl'a en manifester aucun meconten-
tement (c. 566, § 2,30

). . 

50 Quatre rois par an au moins, on donnera aux 
novices un confesseur extraol'dinaire auquel tous de
vront se presenter pOUl' recevoir au moins sa bene
diction (c. 566, § 2, 4°). 

48. - 4. Fin du novioiat. - a) Le novice peut 
en tout temps quitter librement l'Institut religieux 
(c. 571, § 1). ' ,. 

b) 11 peut aussi etl'e renroye par les Super~eur:s ou 
par Ie Chapitre, conformement aux constltutIOns, 
pour loute calise juste, sans que Ie Superieur ou Ie 
Chapitre soit tenu de faire connaitre a celui qui est 
exclu la cause de son renvoi (c. 571, § 1); il est con-

L On ne peut pas admettre que les novices sont depO~I'YuS du droit de vote 
en ce qui eOllCCl'lle Ie chungerncllt du confesseul'. Alln CI., 1926, p. 812. 

5. 
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gcdie a Ja flll du Iloviciat, s'il n'est pas jug-e digno 
d'elre aclmis. a 1a profession (c. 571, § 2). . 

c) Le llovlCiat terminI:), it est admis a la profession 
s'il en esL jugc digne (c. 571, § 2); mais avant de 'fail'~ 
les vce.ux, il doit s'appliquer aux exerciccs spil'ituels 
au mOl~ls pendant huit jours complets (c. 571, § 3). 
A d) SI un. doute reste sur sa dignite, Ie novice peut 
e~l:e soumIs ~al' les. Supcrieurs i:t un nouveau tem ps 
d eprouve qUI no dOlt pas depasser six mois (c 571 
§ 2). ." , 

IV. OnLIGATIONS, 1'1lIVILEGES DES NOVICES 

.49. - 1, Obligations. - a) Les novices sont sou-
1l11;'S an pouvoir domillatif dos SuperioUi's et en co 
qm .col1corl:o la discipline du noviciat, au' ~'Ialtl'e des 
~lOvlCes : s'll J a des Pf'elats reg-ulief's dans l'Institut 
lI,s .sont aussi soumis a leU\' juridiction. Dans les no~ 
vlCwis de. mOlliales, le3 novices sont soumises ala 10i 
d.e Ia cloture, sans la sanclion de l'excommunica
hon. 

b) ~es nO\;ices ne sont pas Lenus di,.ectement en 
consCience d observer les l'elYles de I'lnst"· t A . • a ILU, meme 
cell?s qUi obh?'ent les profes SOllS peine de peche; do 

~ ~rolt natureI, II leur cst toujours illterdit de troubler 
lordre de Ia communaute, de causer du scandale 
e~ , 

2. Privi~eges. - a) Pendant Ie noviciat, Iesnovices 
ne ~o~vc~t e~re promus aux Orcll'es sacres (c. 567, § 2); 
m~ls. lls jOUissent de tous les privileges communs et 

. speo~~ux et faveurs .spirituelles accordees a la religion, 
et, s ds sO~lt surpns par Ia mort, ils ont droit aux 
memes suOrages cluO les pl'ofes (c 567 § 1) m·· . I " . , ,eme SI 
es constItutIOns, approuvees avant Ie Code pal' Ie 
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Saint-Siege, conLiennent des dispositions cont1'aires 
(C. I. C., 16 oct. 1919) j. 

b) Le 10 saptembre 19l'2, la Congregation des Religieux 
(decret Spirilual" Consolatione) avait permis aux novices 
It l'article de la mort de f~tire la profession; en 1922 (30 de
cembre) 2, la meme Congl't':gation a declare que Ie decret 
susdit etait encore en viguam, et que la faculte de receyoir 
Ja profession des novices et des postulants appartenait non 
seulement au SUperiClll' ell! monas/erc au d1t novicillt au du 
postulat, mais encore aux Supel'iew's majwrs aux iermes 
(les constitutions, et aux elelegues des supel'ieuJ's slisdUs. A 
cette occasion, elle a rappeJe les dispositions suiyantes du 
(lecret susmentionne. 

« Dans chaque Ordre ou Congregation ou societe reli
gieuse, monastere soit d'hommes soit de femmes, ou 
meme dans les Instituts, dans lesquels, encore qu'on n'y 
emette pas de Y03UX, on a la vie commune it la fayon cles 
l'eligieux, il est permis cl'ac1mettre it la profession, it la conse
cration, ou aux pl'omesses, selon les Regles et constitutions, 
Jes noyiceB ou postulanis, qui, au jugement du meclecin, 
sont si gravement malades, qu'on doit les regarder comme 
etan.t a I'article de la mort, encore qu'ils n'aient pas acheve 
Ie temps elu noyiciat ou du postulat. 

« Cepellliant pour que les novices ou postulants puissent 
e.tre admis it la susdite profession, ou a la consecration, 
ou aux promesses : 10 II faut qu'~ls aient corr.mence cano
niquement Ie noviciat on Ie postulat; 

20 Le Superieur qui admet Ie novice ou postulant a la 
profession ou ida consecration ou aux prom esses, pout eire, 

!4'ol1tre les Superieurs majeurs respectifs it qui ce droit appar
tient aux tormes des constitutions, celui qui, gouvel'lle 
reellement Ie monastero, ou la maison de noyiciat ou Ie 
postulat, ou Ie deleglle des susdits Superieurs; 

« 3° La formule de profession, ou de consecration, ou des 
promesses flera la meme qui est en usage dans l'Institut 

dehors llLl cas de maladie; et Irs Y03UX, s'ils sont (lmis, 

1. A. A. S,' 101U, p. 477. 
.2. A. A. s., \\)23, PI" 100-158, Voir aussi, pour Ie lexlc latin, F. CIJII:TIEU, 

elliCliel' Ie Code ele ell'oil C({ll., Pl" ml-l0J. 
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serontprononces sans determination de temps ou perp 't 't 
« 40 Celui "f- 't e,m e qm ,t al cette professi on, ou cette consecrati ' 

?l~ cle: prom esses, participera sans reserves it toute~ on 
1I~ u bences, suffrages ou graces u'obtie ' 
gleux vraiment profes de cedes dans ql'hl~tit~~~nt des rel1-

«50 Cette profession ou cette consecration 'ou ces 
messes ne produisent aucun autre eifet 2 hormis lesP~o
ve~~ e~oncees, dans I'article precMent, P~r cons~quent 
f ,) Sl Ie novIce ou Ie postulant apres avoir fait cette pI' ' 
ess,lOn ou cette consecration ou ces promesses meurt 0-

3~ l,l
t
!leSlat, I'Institut ne peut revendiquer a~lCUl; bien o! 

101 appartenant au defunt ' 
« ,B~ S'il est convalescent ~vant l'expiration du tem s d 

:;Iclat old I , ~u postulat, il se trouve absolument da~s I~ 
, me con ltion que s'il n'avait as emi >: 

d
Caensst PI ourqudoi : a) iI peut, s'il Ie v~ut, libr~;;:nf~~~~~;~~l~~~ 

e mon e et b) les Su .< ' c) il d 't I " p"rleurs peuvent Ie renvoyer ' 
> 01, ac lever tout Ie te~ps du noviciat ou du ostula' 

~~t,eI~)ll~e dans ~haq~e !nst;,tut, nH')me s'il est au !elit d'u~ 
llo~velle ep~e~1p~, expIre, s II,pers,evere, il devra faire une 

o esslOn, ou consecratIOn, ou pl'omesse,. 

V. BIENS TBMPORELS DU NOVICE 

,50. -1. Renonciation aux biens, - a) Avant 
(: ~ntrel' au noviciat, l'aspil'ant a la vie l'eligieuse peut 
JUlre teIles conventions, teIles alienations qu'il I' 
plait, dans les limites de la prudence de la' cIla 't' Uti 
d 1 I ' "I l\ ' '( 1'1 e e 
1 e a ~l CIVI e, daiS, pendant Ie cow's du nOl'iciat, si 
e '~;lc,e renOlzce de quelque llIaniere que ce soil Cl 
s~;e en~/lce~ Olt a ses biens, ou s'il les gl'el'e de quel
q ,obltga tlOn, ces actes sont non seltlelllent illicites 
malS nuts de plein droit (c, 568), ' 

1. D'apr"s Ic c, 567, commc it a lite dit c ' 
Eairc pour donner un novice surpris 't cUe pro~c~slOn n'est pas neces· 
crils pOUl' les profes, par a mort dIOIt aux suffras"es prcs-

2, La Congregation des Religieux I 
Outre qu'clle est une consolation a ~~1l cm~nt en vuc les cffcts juridiqucs, 
pcrmet de gag ncr unc indll;genc:pO~l: ,~noVIccf' In profession anticipee lui 

emere en ormc dc jubile, 

DU NOVICIAT, 

b) Cependant Ie novice peut f~~l'e les acte~ qui ne dimi
nueraient pas sa fortune, p,ex, alwnel' un capital en echange 
d'avantages pecuniaires it peu pres equivalents, tels que Ie 
paiement d'une l;ente viagere, d'une ,pension pe,ndant un 
certain nombre d annees, 11 peut aussI, semble-t-ll, renon
cer auX biens qui constituent sa part legitime el'hc'll'itage, 
s'il ne les a pas encore re<;us, puisqu'il n'a encore qu'un 
aspoi!' legitime et fonde el'en hel'iter, En France nean
moins, cette renonciation est interdite (Code civ" art 791), 
et d'apres Ie c, 1529, il faut g'en tenir tL ceUe regie eln 

C~de civil. 

Oi, - 2, Cession de l'administration, -
a) Quoique les religieux a vooux sinlples conservent la 
pl'opriCte radicale de leurs biens (cc. 580, § 1, 583, 1°), 
ils ne peuvent, apres l'emission de leurs vooux, meme 
tcmpol'aires, faire acte de proprietaires, et pal' conse
fluent administ1'er personnellement leurs biens. En 
consequence, avant leur premiere profession, qui est., 
de droit commun, temporaire, et, par une concession 
speciale, peut etre perpetuelle, les novices doivent, 
pour tout Ie temps que dU1'eront les vooux simples, 
ceder l'administration des hiens qu'ils possedellt 
actuellement, a qui bon leur semble, menic a l'Institut, 
si celui-ci l'accepte (c. 569, § 1). 

b) Cette cession est un mandat special pour I'administra
tion des biens appartenant aux religieux, II convient de 
specifier si I'aelministration sera gl'atuite ou remuneree, si 
I'administrateur pouna ou non se substituer un remplayant 
de son propre choix, Quoique Ie Code n'en ,parle pas, il 
semble necessaire que I'acte de cession soit valide au point 
de vue civil i, Aucune formule speciale n'est obligato ire : 

1. En Francc, on obsCl'veru les stipulation du titrc XIlI, Du Mandat, 
art. 1984-2010 du Code civil, d'apres lesquelles la procuration peut ctl'C 
donnec pal' acte public, par acte sous scing prive, pal' simple lettrc 
(art, 1985), ou meme (ce qui ne scrait pas opportun), pal' mandat verbal: 
I'accep!(\tion du mandataire peut n'ctre que tacite; Ie droi,t d'ulicnation 



86 DI~S HELlGlEUX, 

il suffit que la piece soit datee et signee, qu'elle donn~ 
exactement les noms ot pl'enoms elu procurour et elu man, 
dant, qu'clle signifie clairoment Ie mal1l1at special cl'nd
ministmtion et kpecifie exactemenJ; les biens it aelminis_ 
tl'er j. 

c) Si la cession susdito a etc omise parco qu'il n'y 
a I'ait pas de biens a administrel' ot si des biens ad. 
I'icnnent en suite aux l'elig'ieux, ou 8i une nOltf'elle ces
sion est neoessaire parce que d'autl'es biens sont 
advenus, la cession de I'administration sera (aite OU 
renoltrelee, meme apl'eS la profession simple (c, 569, 

~i 2) 2; olIo pourra momo (Hre faite, d'apres plusienrs 
auteurs 3, et, semble-t-il, deF/'a etre faile queUe qU'ait 
ete Ia cause de l'omission. 

52. - 3. Dispositiol1 de l'usage et de l'usu
fruit, - a) Avant Ia premiere prOfession et pour tout 
le temps que dUl'el'Ollt les r>alll<'i' simples, Ie novice 
doit aussi disposer de l' usage et de 1'llsu(rltit do 
ses biens en toute libcrte (c, 569, § 1), et par conse~ 
quent meme en sa propre faveul', ell ce sens qu'il peut 
regIer que les revenus s'ajouteront au capital pour 
l' accroltrtl, 

b) Cepondant les constitutions approuvees avant Ie 
Code doivent etre observees, wit qU'eHes enlevent aux 
novices Ie droit de dispose!' de l'usage et de l'usufl'Uit 

ne lui apparlicnt (ju'en vcrlu d'un mandat exprcs (art. 1988) et il convienl 
de lui donner ce droit, dans dcs conditions determinees, s'il )' a des litres a udministrer. 

1, Ami CI" 1l127, J'P, 203.204, 

2, Le mandat d'administralion doH ell'C donne paul' toul Ie temps des 
yceux; mais cc malldut peut prelldre lin par la mort de l'administrnteul', 
par Sa l'cnonciation au mandaI. .. etc. Nous pensons que Ie I'cUgicux pent, 
chaque fois que Ie mnnctnt deviclll cadne, redigcr nn nouycmt mmHJRt. 
'd'adminislmlion, scmhlable au premier, saul' en ce qui l'OllCCl'ne Ie nom 
dn mandataire, et dans eo cas, il ntD, pas bcsoin dcs Rutorisalions preVUe!) 
:;tu c. 580,53 (IlCl'lllission un Superieur gCllcrul, de l'Ol'dinuirc du lien). 

,~, VEU!IEf~ltSClI, Hpitome, 1,3' cd., n. (jti7; CLAEY~-lJOU\'AEl\'f cl. SlhlEIiO". n,040. 
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1 " s soit qu'ollesJimitent on determinent ce leurs )lon , . I 

(c I C 10 oct, 1919) , A 

A ',' ~ I~' profession, cette dispositio~ peut et~e 
cl pIe I 'e our les m~mes motIfs ol de a 

{aite on ,.el.~,olwe e PIa cession do l'administration 
'me mamere que ) 

m~ § 2) (Voir ci-dessus, n, 51 c . c.569, 

, 'I' tament, - a) Af'ant la pl'o(essio~l 
!SS, - .4, des VCBUX simples, Ie novice dos Gongl'e-

lempo!'all'e, ~s (' des Ol'dl'es .. ) 2 doil faire son , 'eltgzellses non " 
gatlOnS I 1 biens qu'il possede ou qm 
testament pon,r t~lIS ,~s( 509 § 3.)' Ie novice peut 

. nt lliz a .;('entl C, " d 
pou/'l'aze b' en to ute Uberte en faveul' e . " SOl' de ses lens d d" d 
dlSpO . "I . t ' tonil' compte u eS11' es "1 eut sans qu 1 at a , 
qUI I V , t \n1e des constitutions appl'ouvecs 

','curs e me l'b t' 
SUpCI.l 'd 'Hos rcstrcio'ncnt cette 1 or c. t 10 Co e, Sl c 0 1 ,_ 
avan 'd f 're un testament avant a PIO 

b) L'obligatlOl~ e a1 'les novices qui ne pcuvent 
' existc memc pOUl l' l 

fess
lOn

, t nt I'alable au. point de f'lIe e,{a J faire un tes ame 1 1 . . ile 3 
pas "1' t asl'agerequispar a OIClV , 
soit parcc qu ,1'l

s 
n ~nl1tPI)aS de biens presents et ne pOll. 

, ce qu 1 S no. "1 
solt par 1'" nt d'ap1'8S 10 dr,)lt CIV1 , ' disposer va luemc '<, 1 
vent pa~. , ,,'I n'est pas vratsemblab e que 
do leurs J)lens iU,lUl,~ ',I ,,'t pas qLle la pillpart des 

1, ' 1 teuI' ql1l n IgnOl al '1 
Ie eg'Is a d'l' s sLlsdites alt vou u ' s sont dans les con 1 IOn 'J. 

nOVICe " t' on si souvont inutIle', imposer une proscllp \ , , 
.. ' u" lerpl'i'lalion dll Code n. expllque Ie 

'cst ainsi que ]u Conlml~sJOn lIlr f' l' A. A. S., 19H), p. 1,78. 
lli!i ~OHstilllliones nlilld {C,y,."t uu f~it"G~~ "fer~nt que des yroux simple3 

'2" Les noyiccs-monin]e'3 (!lu, en ~ I de faire leur testamc"Rt avant 
• (' Ie droit commun, tIl f sont 

lie sont p~s tenue:, RUest gcneralcment pr6femble ~u'.~l es e 1~s nus . ne 
~l\ pl'OrCSSlOn, malS . Ie mineul' parvenu a 1 age de ' 

3 D'oprcs Ie droit fi'ant;,UlS, , . ':t conelll'l'CnCe senlcI1lC'nt do In 
p~~rl'!\ disposer que par tcst~mCl:';11~tt. J~~~q~~;jCUl' de disposer (Code civil, 
moith'. des hiens uonl In 101 pe 

at't 904), . '0 l'eliaios is, jam', 1m'l, p, 10, n. 1),"ou-, 
4 LAUltAONA (Commcntanllln )ll If' "" te"lamenl Yali,le au pomtde 

l'len't't tort que Ie I1oyice 1 incapable (e
l 
{tl~~Ce j'e f~~il:C' il Ie fera plus tal'd

~ "" " l' Ie CO( c u u, "D' e 
';U6 c.ivil, Il'est pas OUd •. ,_ po. '11S 10. permission du Saint-Sll.'gC. de? n: 
([uund iI sera dcycnn. rapabl,c, s~ lTue b. une au plusleurs pcrsonncs 1 un~~ 
SfOppOSC, cn France, ace qu on eo 
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,c) Les r~l!gieux qui} jouissant de I . , 
n ont pas frllt lour test'lln t a capaClte req 
ot d ' ,. en avant la p f' , ~ ,OlVellt Ie faire apres la f . ro, eSSlOn ]Jell 
enllse avant Ie C·,v1, t . pro esslOn} 81 ccile-ci ~ I vC<U} 0 meme si II '", 
a promulgation du Code Cc e, e ,a ete emise . 

testament avant la prof : ux qUI n ont pas fait , , ,eSSlOn parce ("I ' ' 
capaclte requise cloivellt Ie f" IU I s,n avawnt 
capables; ils doivent surt "nre 9uand 

lis sont 
pour qu'il ait valeur leo'~l~~ I :mpl!r les f~rmalites 
cette occasion (Voir no 61) b) 3~~~lS toutefOlS Ie rnodifi-el' 

? Gratuite du noviciat. -
cXlger POUl' les f . d a) On ne peut ri , ralS u postulat . 1 . 
mOllls que les (JOllStl't t' ' ll1 (U 1l0YlCiat , u lOllS ou une . I 
ne l}l'evoient Ie v conventIOn ex ersement d'u . . 
l'habit religieux Ot ' 1 ne ~erta1!le somme 

b) S' 1 poUl a nourrltUl'e ( ~70 
• I un aspirant quilte 1'1n t't c. o. ,§ 1). 

fessIOn, on lui restl'tlle t t Slut sans avolr fait 
, ra ou ce qU"1 ' 

n a pas use (c. 570, § 2). 1 a appol'te et qu 

vcrsa1ite ou une qnolitc () + 

son deces , (Code Ciy n ,til' ex, 1/,3, 1/4) des biens 
., "I , . 00,3). 
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CHAPITHE III 

De la profession l'eligieuse. 

SOlillAJRE : 1° Nature et conditions de validite et de liceite : 
nature et conditions de validite (pour toute profession, cc. 572-
5'13' pour la profession perp!·tuelle, c. 574), conditions de liceite 
(pr~fession temporaire) profession perpetuelle, admission it la 
profeSsion, cc. 574-575; ceremonial, c. ti7G, S 1; acto de la profes
sion, c. 576, S 2; renovation des yceux, c. 077); validation d'une 
profession nulle (c. 586); 2° EIJets des professions religieuses : 
dro

its
, faveurs, obligations (c. 578), actes contrail'es aux vceux 

(c. 579), biens temporels (conservation et acquisition, modi
/ication des dispositions anterieures, renonciation, cc. 580-
583), Mneflces, diocese propre (cc. 58<1-585). 

1. NATURE E1' CONDITIONS DE VALlDI1'E 

E1' DE LlCEI1'E 

54. _ 1. Nature. - a) La profession est l'acte 
par lequel un novice s'engage dans l'etat religieux, 
c.-a.-d. se cons acre a Dieu par l'emission des trois 
vceux de pauvrete, de chastete et d'obeissance, confor
mement 11 la RegIe oy. aux constitutions, dans un 1ns
titut approuve par l'Eglise, sous l'autorite des Supe
rieurs qui acceptent cette donation au nom de Dieu, de 
l'Eglise et de l'Institut. Cet acte constitue un contrat 
bilateral, par lequclle profes se donne a l'Institut et 
l'Institut accepte Ie profes, s'engageant a Ie traiter 
comme un membre de la famille, conformement aux 

constitutions. 
b) La profession est tcmporaire ou perpetuelle, 

selon que les vroux sont temporaires ou perpetuels, et 
la profession perpetuelle est simple ou solennelle) 
selon que les vooux sont simples ou solennels. 

c) Le terme profession n'est pas reserve, comme 
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dans l'ancien droit it I" . . 
mais designe aussi' lea ~~IssI.on d~s vooux solen 
poraire. p 0 eSSIOn simple, meme 

55. - 2 Co ..J·t· . nul IOns de I'd'" 
la ralidite de toute p '/: . va lIte. - a) 

P 
'of' , lo/eSSton, - 1° C,l' . . 
I eSS1Ol1 dOlt avol'r 1"', l' . . e Ul qm fart . ({ oe eoUl ' 

c,-a-d, seize ails accol,bl'P l ' b me Plrevu par 10 c. 573 
. lS pour a p' f' ' porazre, ot fling.t et 10 eSSlOn tem. . u.n ans acco, [' 

Slon pel'petllelle (c. 572 § 1 10) IIp lS po~~' 1a profes. 
ll.ge plus avance quo les ' '. ,sans prejudice d'un 
commo condition de val ~do.ltl~tltutions pourraient exi 

20 L" . 1 I e. 
asplran~ doH etre admz's . 1 

Supel'ieur uuquel Jes " a a profession par Ie 

d
' I . . constItutIOns d ae 1111SSI011 (c. 572 § 1 20\ onnent ce droit 

"'0 U ,. , ). 
~ n llO('I'ciat f'alide tel u'il . , 

dOlt ({flail' pl'ecede 1 ' q. est OXlge par Ie c. 555 
110 La profession ~~~o~~~:I~n. (c. 572, § 1,30

). 

crail/te g'l'a('e ni dol ( r;72 alte sans ('iolence ni . , c. 0 § 1 40) , 
catIOn, qui n'est roserv' , " , ; une excol11l11uni_ 
quiconque force de n" ee a personne, atteint l'P' so facto 

Importe quell ., 
ou une femme a ent' , . . 0 ma111ere un 11ol11me 
l' . lei en relIo'lOn '[" 
eSS1OI1, meme seulement t t) • ou a au'e une pro-

50 La prof . d' emporalre (c. 2352) 
< eSSlOn 01 tell' / . 

(c. 572, § t, 50) l)ar l)arol e ol'mellement e.1:pl'ime,·e 
. . ' es, par ecrit 

slgne mal1lfestant clairel11ent }'. ?U par tout autre 
profossion tacite ost 1 l' mtentlOn du sUJ·et· la 60 a)OIe. . , 

La profession doit etre re 
que les constitutions desi ' gue par 1e Superieu1' 
I:ece~oir, et qui pent a i~nel~t co.mn~e capable de Ia 
lep.l'~sentallt (e. 572, § t Go~~l .lul-meme ou par SOil 
l'~l{glellses de droit pont:'jz'c ) I SI, dans les Instituts de 
810n ne fait aucune ment' a., la formule de profes
seulement de l'Eveqlle Idon de la Supel'ieure, mais 

, ou e son del" ' 
ou son deles-ue est le S ,. egue, cet Eveque 

llpel'lelll' apte a recevoit' vali~ 
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~.Ap,mtlIH la profession, en vertu d'un mandat legitime 
1. G., l CI' mars 1921) '. 

b) pour la r>alidite de la profession pel'petuelte. -
1

0 
TOltte profession pel'petllelle, simple ou solennelle, 

doit avoir etc pl'ccedee d'une profession simple tem
. ,teIle qu'eHe est prescdte par Ie c. 57[1 (c~ 572, 

§ 2).Si les VOOllX sout emis sous la condition suivante : 
'fall t que fe l'estel'ai dans la Co ngl'egation , il n'y 
a pas lieu d'emettl'e la profession tempol'aire l'equise 
par Ie c. 574 (C. 1. C., l cr mars 1921) 2. Les religieux 
lil.iqueS des Ordres reguliers qui ont fait les vooux 
shnples avant la promulgation du Code, conforme
ment an decret Sac/'osancta Dei Ecclesia (le

r 
jam. 

1911), ne doivent pas faire les VOOllX solennels en se 
confol'mant ace decl'et (c.-a-d, apres six ans au moins 
de vreuX simples et apres trente ans revolus), mals en 
snivant les prescriptions des cc, 573-574, c.-1\-d. apres 
trois ans de vooux simples et vingt et un ans accomplis 

(C. des Relig., G oct. 1919) 3. 

2
0 

D'apres ce canon 574, la profession de vawx tempo
)'aires, qui, dans tout Ordre d'hommes ct de femmes et 
dans toute Congregation ayant des vc:eux perpetuels, doH 
tQujours pr6ceder les vc:eux perpetuels, sauf qmmd il s'agit 
(l'un profes passant dans un autre Institut (c. (34), doit 
Mre au mains de trois an8, soit qu'cHe soit renouvelee clla
que annee si les constitutions l'exigent, soit qu'eHe soit 
faUe immediatement pour trois annees; eUe pourra etrc 
fatte paul' plus cl'un an ou de trois ans, s'il manque plus 
ll'tm an ou de trois allS [tu sujet pour atteindre l'age auque! 
11 peut f[tire la profession perpetuelle. Le temps de la profes
sion temporaire pouna aussi etre prolonge par Ie Superieur 
legitime, Ie religieux renouvelant alors la profE)ssion tem
porairc, mais cette prolongation ne pourra jam[tis depasser 

f. A. A. S., 1921, p. 178. 
2, A. A. S., 1921, p. 177. 
3. A. A. S., 1919, p. 420. 
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un.e seconde periode de trois ans f L 'f,' 
dOlt litre faite dans la lIlaiso . a pl.O eSSlOn (el;nVI~I"';' 
titue pas probabJement un It du .n,oVlclat, ce qui ne 
se conformera en rati ue ~ condition de validite; mais 
comprom ettre la Jal'eu; de ~~ette fpre~cription, pour ne 

pro eSSlon temporaire 
3° Nous pensons qu'o ' ciale ' n peut, sans permission 

c. ' ol'gamser validement les prof ' 
ralres de I . , eSSlOns 

&. mamere suivante : 4, 5 on 6 ans' 3 + 
~ + 2; 3 + 3 ans ; 3 + 1 + 1..J ' .', 1 
fession pouvant At, f . T 1: ~a dermere 
ole Ie alte pour une perlOde plus ' 

u p us courte qu'une ann' t 
peut-etre pas licite, mais Ie e;~i~~_~~eor!anisation n 
ment les dispenses necessaires 2. g accorde f 

.56. - 3. Conditions de liceite 
8lOn tempol'ail'e. _ 1 ° II t' ' - a) P 
tions 11 'ayant que des peu eXIster ~es Con 
desquels Ie Code ne ;,ooux temporBlres, au 

20 La' ' con lent aucune prescription, 
f . pI o~esslon tel71pOl'ai1'8 preparatoire it I 
eSSlOll pel'petuelle peut etre " a 

tutions l'exigent : dans ce annuelte, SI les Consti. 
chaque annee pendant t ,cas, elle sera renouvelee 

1 
rOlS ans au mOl'ns t ' 

au pus (c, 57ft, § 1), e SIX ans 

30 Les /'eligiellx astreints' . 
une profession temp~ra' all s~l'V!ce militail'e acti! font r 'fi Ire Sounllse it des 'I !eres, xees par un certain b . reg es particu· nom re de decrets 3 D' , 

1 D' , " ' apres 
. ' apres Imterpl'etation la llus .' 

~alre ~e doit jamais depasser Si~ ans ':'Is~,~em~lab.l,e, la profession tempo· 
e troIs '~ns, 1', ex. pour cin ans " a plemlere a etc faite pour plus 

~o~r attcmdrc l'age de In pr~fesslo~aI~e. q~e ee temps manquait un SUjeL 
,ahdem~nt prolongel' que d'une llom.ilflpetu~lle, Ie Superieur ne pouna 
t~m~o~all·e. De memc, si, dans certains e am,:ce celte premiere profession 
e~t emlse pour quatre ou cinq ans I Insll.tuts, In premiere profession 
~Ieur c~t d'.autan~ limile ; YEmIEE;\S~lio~v~;r de pro~ongation du Supe· 

ASTIEN, Dl1'cctoll'c canonique u 144 ' pI omc J, C., I, 3' cd., n. 676' 
2, YEItMEERSCII (Epilome J C' . ' I., 5, G ans _ 3 + 3 .,' 3' Cd., n, 676) dit que les o' ' . 

aul " '. . - 3 avant et aprcs 1 + 1 + . I gamsatlOns ollsec,s. 1 SeraIenl facilemenl 

, .~: Ces decret. sont les suivants . II ..' 
loehg" 1" janvier 1911; A. }., S. 191.1 ,Ie. 1~llqllas (difficultates) (C. des 

, , p. 37), Romalla et alial'wll (C. des 

DE J,A PROFESSION RELIGIEUSlt 93 

e<) les religieux susdits doivent faire, apras Ie 
des vceux valables seulement jusqu'au jour de 

I'incorporatiem effecti,ve ou d? !eur reforme ou exemption 
definitive (C. des Rehg., 15 JUlllet 1919); p) au moment 
de I'incorporation effective, l'obJigation des vceux expire, 
inais Ie l'eligieux ne cesse pas pour cela de faire partie de 
I'Institut et d'litre sous l'obedience des Superieurs qui 
doivent continuer it veiller sur lui selon les prescriptions 
du clecret ~ [ntel' l'cli1UaS " nn. IV-V t. Cependant les 
sttperieurs peuvent renvoyer Ie sujet pour des motifs justes 
etraisonnables, et it peut lui·mEnne quitter librement l'Ins· 
titut moyennant notification faite par ecrit ou devant 
temoins aux Superieurs, qui devront garder soigneusement 
cette declaration dans les archives de l'Ordl'e ou de l'Ins· 
titut (C, des Relig., 15 juillet 1919); y) apras Ie service, Ie 
religieux doit rentrer dil'ectement au couvent, faire quelques 
jottl'S de retraite, et peut litre admis it renouveler ses vceux 
temporaires, qui devront durer au moins pendant un an 
(Decret [ntcl' I'eliqu(fs, VI) ou dll moins, si Ie temps du 
service a ete moinclrc, pendant Ie temps correspondant a 
celui du scryice (Romana et alial'u11l, V); cette attente 

Rellg., 1" feVI'. 1912; A, A. S" 1912, pp. 246·247); Circa decretum, Intel' 
reliquas, (C, des l\e1ig., 15 juillet 1919; A.. A, S" 1919, p. 321); Duhiull1 
(G. des l\e1ig" 30 uov, 1019; A. A, S., 1920, p, 73). -

1. D'aprcs ces prescriptions, si dans l'endroil oil lcs religieux sont en 
garnison, iI y a unc maison de l'Institut, ils doh'cnt Ia frcquenter et 
demeurer sous la surveillance immediate du Superieur. S'i1 n'y en a pas 
Oil s'lls ne peuveul la frequenter aiscment, iIs entretiendront des relations 
intimes et frequentes avec Ie pretre designe par l'Ordinaire du lieu pour 
vellIer sur ees religienx, en Borte qu'en cas de eilangement de garnisou, 
co pretre puisse donncr lemoignage de leur boune conduite et de leur 
pitte, Si aucun pretre n'a etc dCsignc 11 eelle fin par l'Ordinairc, qu'i1s 
en ciloisissent un et Ie fassent savoir 11 leurs Superieurs, qui prendronl 
aupl'es de I'Ordinaire des informations utiles sur les nHCIll'S, , Ia doctrine 
et In prudence de ce priltre, En outre les religieux·soldnts demeureront 
en relations epistolaires soit avec leurs Superieurs, soit avec un confrere 
designo pal' ceux·eI, auquel i1s rendront compte de leur vie, de Icur 
cbangement de gal'llison et surtout lui donncront Ie nom et I'adresse du 
prctl'e qui Ies dirige (Decret IlIle.' l'eliqllas, IV), - De leur cote Ies Supe· 
rieurs generaux, provinciaux ou meme IOMUX, selon les usages propres 
11 cha<luo Institut, soil pal' eux·mcmes, soit pal' un Illembre de I'Institut, 
sont tenus en conscience de prendre des informations exactes sur Ia vic, 
les meeurs de leurs religieux astreints au service militaire, surlout 
aupres du Jlretre ou des pretres avee lesqllcIs ces religicux doivent eIre 
en relations, eomllle il [\ etc dit ci·dessus (Deeret Inter l'ctiquas, VI. 
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~pres Ie service est une condition de valilli te de la 
slOn perpetuelle, et ceIui-lit mEnne qui ., I 
perpetuel-' a em IS es , ;; se croyant de bonne foi libCl'e d ' 
i~)r,eoa) fnit une profession nulle (Romana e~l serVlCe 

,'. pOlll'. calc~llel' la duree des trois ans d ' 
pOi alros qm dOl vent pre eel ' 1 0 veeux 
comptera Ie temps ecoule cd 01, els veeux yerpeiuels 
poraire d' . epms es pl'emlOrs vceux 

s, en. e~msant Ie temps passe au service.' ' 
;~~~l]ll~~S Co~~t)l.tu,t)10ns n'exige.nt .Ia continuit6 (Dec'r~\ 
c1 'I' '" ces preSCrIptIOns oblicrent les I 
ans esquels on ne fait d to 

j'eliquas, IX). ,que es pl'omesses (Decl'et 

40 La PI' f . '. • 0 eSSlOl1 temporaire dont Ie t, 
mlne dOlt etre suirie d I . emps est 
de I' b d d ' " e a profession perpetllelle 

a an O~l. e I Instrlut; Ie profes peut etre ren 
par Ie SuperIeur Ieg'itime (confol'mement a 

~~~lf:I~! 1~ ~tlree d~ Ia profession temporuire, ~'i~' il 
g gnedefml'e des vooux perp~luels (c. 575,§ 

b) Projession pel'petllelle L f' 
petuelle doit etre laite J' . - I a pro eSSlOn 

lession temporait'e est acecsO~~~~i e(c.te~~rs §d~) ~a p 
aux termes du c 34 § 3 D" m 
vceux perpetuels' d' , 50, o.n peut emettre 

pen ant tout Ie JOu ' . . 
la premiere profession ,~ anl11Versalre 

, , sans qu on SOlt oblig" d 
compte de I'heme a laquelle 1 " e c 
etc faite. Si cette profession a p~'emlere profession 
II' perpetueUe etait 

e e ne ser.mt. pas ipso facto invalide. 
c) AcZ,IllSSlOn a la profession I 

ou Chapitre est del'b " . - ,c vote du 
lemporaire . it e t l e'I'allipour Ia premiere pI' 

f
. ) S seu ement consultat'f ' I 

eSSlOn porpetueUe subseq t 1 poUl a 
(c. 575, § 2). . nen e, soiennelle ou 

, 57. - d) Ceremonial de la . ,/: . 
1. emission de If' p' 0/ eSSlOl/. - i 0 

a pro eSSlOn religi 
rite pl'escrit pal' les con t't l' euse, on obsel'vera 

, S 1 U IOns (c. 576, § 1). 

DE LA PHOIIESSION HELlGlEU&E. 05 

20 Chaque Institut peut done adoptel' un ceremonial 
al,ticulier pourvu qu'i! no soit pas contrairo aux Cel'emO

~ies generales approuvees pal' l'Eglise en cette matiere, 
que la ceremonie essentielle et obligatoire de Ill. recitation 
de la formule inseree dans les constitutions ne soit pas 
omise, que Ie ceremonial so it approuve par Ie Saint-Siege 
0\1 pal' l'Eveque '. 

Si Ia profession a lieu durallt laMesse, la S. C. des 
Rites a prescrit, Ie 14-27 aotH 18942, Ie ceremonial sui
vant: Ie celebrant, ayant pris Ie precieux Sang, et tenant 
en ~ain la Sainte Hostie, se tourne, apres la recitaiion 
du confileo1' et des autres prieres, VOl'S Ie fuim profes 
agenouille, quLlit alors la formule des yeeux et immecIia
tement apres reyoit Ia Sainte Eucharistic; s'il y a plu
sieurs profes, chacun dew a lire a haute et intelligible yoix 
la formule de profession. 

D'apres une decision de Ill. C. des Religieux, 30 juillet 
19193) il faudra desormais, chez Ies moniales, reserver a la 
profession solennelle les rites etformules qui se rapportent 
it Ill. perpetulte de l'(\tat l'eligieux; mais on peut observer 
qUe plusieurs des ceremonies usitees, p. ex. Ill. benediction 
du voile, de l'anneau, n'ontpas un rapport necessairc aV0C 
la perpetuite de l'6tat religieux; on peut donc les employer 
dans Ia premiero profession, et celle-ci pent etre faite 
pUbliquemcnt et avec une certaine solemnite. 

30 Ilne convientpas cl'accorder Ie pouyoir de donner aux 
femmes vivant dans Ie siedo Ia benediction et Ill. consecra
tion des vierges (C. des Relig., 25 mars 1927)1. 

40 D'apres la jurisprudence suivie par Ill. C. des Religieux, 
la formule des yeeux doit eIre inseree integl'alement dans 
les constitutions, etre Ill. meme pour tous les religieux ot 
toutes les l'eligieuses (de cheeur ou conyers), exprimer 
clairement la donation faite parle profes, selon les cons
titutions, par ['emission des trois veeux, indiquer que la 
profession se fait entre les mains du Superiour ou de son 
delegue qui l'accepte au nom de l'Institut, faire mention 

1. S. R. C., ilfolillell, -l2 sept. 1857, Decl'el. aulhellt., n. 3059. 
2. S. R. C., Decl'el. alltliellt., n. 3836; il est dCfendn dnns ce dccret d'in

serer Ie ceremonial snsdit de la profession dans les constitlilions. 
3. A. A. S., 11l19, p. 323. 
I,. A. A. S" 1027, p. 138. 
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du temps pour lequel on s'engage, et exclure, s'il s'agit 
YLeux simples, tout ce qui porterait it croire que lIs 
sont solennels j 

58. - e) Acle de la pl'ofession. - On devra dress 
un Hcte ecrit de Ia profession emise : cet acte sera signl 
par Ie profes ot au moins pal' celui devant qui la pro. 
fession a ole omise, et scra conserve dans les archives 
de la maison. Lorsqu'il s'agira d'une profession solon_ 
nelle, Ie Superieur qui la recevra devra en informer' 
Ie cure du lieu OU Ie profes a ate baptise, conformc~ 
ment au c. 470, § 2 (c. 576, § 2). 

() Renoration des rrell.r. - 1° Quand Ie temps pOUr 
lequeI Ies veeux sont emis est expire, on ne doit appol'. 
tel' aucun delai a leur renouvellement (c. 577, § 1). 

2° Cette renovation canonique, distincte de la reno. 
vation des veeux faite par pure derotion, doit se faire 
au plus tard au jour anniversaire de Ia profession 
anlerieure 2, contrairement a ce qui est prescrit pour 
Ia premiere profession qui ne peut avoir lieu Ie jour 
anniversaire de l'entree au noviciat; elle peut etre faile 
durant tout Ie Cours de ce jour anniversaire. 

3° Si la renovation a lieu durant Ia Messe, Ie profes 
sera separe du groupe de ceux qui renouvelleraient les 
veeux par devotion; Ie ceremonial suivi sera celui qui 
eBt prevu pour Ia premiere profession; toutefois Ie 
celebrant doit rester tourne vel'S l'autel pendant que 

1. Ainsi une religieuse peut [aire In profession simple de In maniere 
suh'ante : Moi, srenr N ..... , en yolrc prescnce (Monseigneur, M. Ie Superieur 
all ~[ ...... ) et entre les mains de la Mere Superieure Generale de la Congre
gatIon des samrs de ..... (au de In Mere N ..... qui represente Ia Supcrieur& 
Generale ..... ), jc fais it Dien, pour trois aus (pour loujours) Ies' Yrell" 
simples de pam'rctc, de chastcle, d'obCissance, en qualite de religieuse 
de chreur (au de greur conycrse), et je promc!s de les obsen'cr coufal" 
mement aux constitutions do l'Inslitut, ayee Ie seeours de Ia grace diyine 
et Ia protection de ..... 

2. Les Yreux emis Ie 29 f<lYricr doiyent Mre renouyeles Ie 28 fcnier et 
non Ie 1" mars. 
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rofes renouvellent leurs veeux, et ceux-ci ~e font 
les PI enovalion separefnent et I:t leUt' tour, malS tous pas a r 
ensemble 1. • 

4.0 Les Superieul's peuvent permettre pour un Justa 
'f d' nticiper Ie renouvellement des veeux tempo-

motl a ) 1 ' . s d'un mois au plus (c. 577, § 2 , pal' exemp e a 
ral

re 
. n d'une solennite d'une retraite; si Ie renou-l'occaslO , .., , 

II ent a ate anticipe une fots, II n cst pas neces-
vo em , I' . . t . d I'anticiper de nouveau a avenll" mms on peu salre e . . 

ndre pour UIlEl profession nouvelle Ie Jour anmver
dte 'J- " • d ux sair~ de Ia preml",re enusslOn es vee . 

59. - 4. Valid~tion ~':une pl:o~ession n.u.l~e. 
) Si une profeSSIOn rehO'lCuse a etc nulle en I alson -a ", . t . , empechement extel'ieur, elle n acqUter aucune 

dun . '1 j t . II 
I r par les actes subsequents; mais I au qu e c 

va eu S"'· , veau 't lidee par Ie Saint- lOge ou emlse a nOll 
SOl va , f' d' 

. qu'on en a connu la nullite et qu on a HIt lspa· apres 
raUre I'empechement (c. 586, § 1). , 

b) Si la profession a eta nulle par defaut purement 
interieur de consentemel1t, il suillt, pour. la ~endre 

I 'd de dOllner ce consentement, m~me mtel'lOUre-
va 1 e, 1'1 . t ,. t 

t Pourvu que Ie consentement de nstltu n al men, 
pas ete revoque (c. 586, § 2). . . , 

c) S'il y a de gl'aves argume?ts con!r~ Ia vahdite de 
la profession religieu5e et 51 Ie l'ehglOux refuse d.c 
renouveler Ia profession ou d'en d~~and(\r Ia ~ah
dation, l'alTaire doit etre dMeree au SIege Apostohql e 

(c. 586, § 3). .. 't' 
. d) Un religieux clerc dont la profeSSIOn auralt e e 
declaree nulle poUl' cause de dol a lui imputable 
devrait etre recluit it l'etat lalque, s'il avait re\\u seule
ment les ordres mineurs; s'il etait dans les ordres 

1. S. R. c., DeCI'e! all/hen/., n. 3836. 

6 
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majeurs, il scrait suspens ipso theta jusqu'a 
contraire du Saint-Siege (e. 2387). 

II. EFFETS DES PROFESSIONS HELllaEUSES 

60. :- 1. Droits, faveurs, obligations. 
De d.r?lt coml~un, tOllS les profes de !'lrllX pelp 
acq.merent, des leur profession, tous les clroits 
obttennent toutes les faveurs prop res a l'Institut 
iis appartiennent; ils sont aussi soumis a toutes 
o~l~gations de Ia vie religieuse, telle qU'elle est 
msee dans 1'lnstitut. 

,b) L~s pI'ofes de !'~I~.'V tempomil'es jouisseJ;lt 
memes mdulgences, prIvileges et faveurs spil'itu 
que les profes de !'lru:r solennels ou de !'lrll.'V 

peTpetuels) et, s'ils viennent a moudr ont droit 
memes suffrages (c. 578, iO). lls sont e~'alement 
d'observer Ies regles et Ies constitutions sous 
reserve que, si l'obligation dn choour existe dans I' 
t~tut, ils .n~ s~nt p.as ten?s a Ia recitation privee 
1 office dlvm, a moms qU'IIs ne soient dans les 
s~cres ou que Ies constitutions ne I'imposent 
sen;ent (c. 578, 20). lIs n'ont ni voix active ( 
drOIt de suffrage), ni voix passive (droit d'etre 
~ moin~ qu'elle l~e leur soit accord6e par Ies 
tlOns. ~ une. mam.ere formelle; Ie temps requis 
a.cq~erir V~IX a.ctIve c~ "oix passive, lorsque les 
tlt.~tIons n en ~lsent r18n, se compte it partir de 1a 
mlere professIon (c. 578, 30) 1. 

2. ~ct~s contraires aUK voeux. - a) 
fesssIOn sImple, temporaire ou perpetuelle, 

" 1. Les ~r?fesses de. vreux lemporaires et memo les novices ont 
;"nt Ie d,IOI: de suflrage quand il s'agit de la confirmation d,u 
,eur ordmall'C dans Sa eharge (c. 526). 
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invalides, mais seulCl:nent i!tidtes les aetcs con
ll'ail'os all,'l: !'lrllX, sauf disposition eontraire formelle 
deS constitutions (e. 579). 

b) La profession solennelle ne rend pas seulement 
'Ilieites, mais encore invalldcs les aetes contraires aux 
~ooux, quand ces actes peuvent 8tre frappes de nullitc 
Co, 579). 

6£. - 3. Biens temporels, -a) COllsel'wtlion et 
acquisition. - i ° Tout profes de !'lrll,'r simples) tempo
I'ltires ou perp6lnels, consCl'f!e la pl'opl'iBte de ses biens 
6f, la capacite d'en acqudrll' d'autres, sous les reserves 
pl'BvUeS an c. 569 (obligation de ceder l'administl'ation 
dos'biens, de disposer de leur usag'e et usufruit et de 
l'iiiI'e Ie testament) et saur dispositions contraires des 
constitutions qni peuvent attl'ibuer au VOOtl simple de 
pauvrele des effets semblables a celni que produit Ie 
vteil soIennel. . 

20 Tout ce que Ie religieux acquiert parson tl'apail 
f!ue de la l'e!igion est acquis a celle-ci (c. 580, 

1. Apl'e. In gucrl'e IDlil-i918, In C. des Religieux, conslIll.ee sm I'al
~r!bution des diverses allocations militail'es (solde, primes Oll pensions de 
mCdaiIIe IJlilitaire, primes de demohilisalion, pension d'illValidile) reg<la 
cette nltl'ibution de la maniere 8uivanle : 

I" Les religieu,;: profes de vomx solellnels doivenl cedcr il leur ONlre 
lontes les sommes jl1'Ovenant des allocations militaires susdites; 
<2. Les profes de vmux solenne!, 'lui, ell Yerlu d'llll hHhllt apostolique, 
oemeurellt capab!es d'uCfltl()l'ir, ne peuvent s'aUrilntc]' les allocations sus
dites sallS l'agrcmcnt ct In permission cxpressc de lenrs SUlicricnrs ma
jeurs; 

30 Les profcs de "mnx. simples, soit pcrpCtucls, soit temporaires, <lout 
les constitutions cxclucnt, aprcs In profession, tonle acquisilion uitericufc 
dehlcns tempore!s, sont tenns de donne!' it letlr Instilut les retributions 
"sllsdites s'ils sout demenre,1l lies pur Jelll'S yamx durant Ie scrYice Inilitairc, 
"et, dans Ie ca3 contrairc, 110 sonl pas soumis it cette obligalion~ 

40 En cc qui COllCCI'llC l'HI'H('nt I'Ct;U it tilre de so/de, les profes,. qllC}S
qU'ils soieut, dans unlnstilul (Ol'dl'e ou CongTegation) dont les constitu
tions ne Ie dMendent pas, 11e pcuycnt se l'attl'ibuer, mais doiyent en don
ne~r Ie supcriln it lenr religion apl't~S In d6mobilisatioIl, s'ils ant ete lies 

les YfiUK durant Ie sel'yice militairc; si leurs ycenx: UV{l.icnt cesse, i1s 
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On acqu~e~t en ~ue de la religion, soit quand on 
P?W' la reilglOn, SOlt quand on rec;oit pal'ce qu'on 
gJeUX. Dans Ie daute, il y 0, presomption en faveur de 
titut l , 

On doit donc attribuer a l'lnstitut les 
les honoraires d'auteurs, les emoluments l'e~ms a 
casion du saint ministere, les aumones donnees 
que I'Institut soit fOl'mellement exclu de leur j 
sance, etc ... 

b) .Modification des dispositions anterieul'es. _ 10 S. 
1 I·· , 1 1 e re 19'1eUX, apres a profession a fait ou renou 
Ia cession de l'administration et la disposition del 
et de l'usufl'uit de ses bietis, conformement au c. 569 
§ 2, il ne peut modifiel' de soil pl'opl'e gre cette cessio~ 

peu:'ent gnr?or la solde, a In condition de donner une compensation a Ie 
Jnstltut (a tItre sans doule d'efJuile); ur 

50 La Rension viagere donnee pOUl' cause de mutilation ou inyalidit<i 
C?ntlact.ce pendant.la ~uerre p~r ~cs religicux de "ruux simples ou Pur 
Coux qUI !ont partIC d unc ~OCI6tC relig.euse dont les membres viYcnt e 
com~l\l~ a.la fa??n des religlcux, appartienl it la religion si les pensionU6; 
snsdlts el!\le~t lIes par les Yruux (ou les promesscs) pendant la S'uerre; si. 
n?n, la pensIOn est personnelle, mals ils sont tenuB de In donner it In r Ii 
glOn (ou a la societe) tant qu'ils en sont mcmbres' 'e • 
,6~ Lcs pri~e~ ace~rdees aux distinctions militah:cs (mtldailJc militaire 

~.' o~~ de I~ LegIOn d honne~l'), np.PI:trti~~ncnt a In religion et non nux ex.mi: 
"Jtu~lCS, 51 ~u mOill~ ceU~-~l c.Uucnt lies pal' les Y~UX dUl'anL Iii. g'llcrrc; 

7 La IlrmlC de demobllIsallOn, accordee it chaque soldat en tcmoig 
de In reconnaissance publiquc, appnrlient aussi iI In religion 'I nlOlllsnage 
Jes e' ITt I ,. t ". , , ' que 

o x·m I a r~s n ,men pas etc lIes par les vruux durant la guene; 
8 II Y It oblIgatIOn de restlluer pour les religieux qui contraircment 

~ux reso~uti~ns, de l(},urs Superieurs, o,nt dispose c~ fay~ul' de licrs de 
I argent I,e?" II I occasIOn de la gue:re! 11 mains qu'ils n'nient ag-i en pre. 
~u~ant liusonnabl,ement la permISSion de leurs Superieul's (5, c. des 
1~r.lIg., 16 m~l's J922; A. A. 5:, 1922, p. 196; F. CmETIER, POlO' eludiel' Ie 
Locie de dl'oll call. (lexte latm, Pl'. 98.\)9), 
, ce~ rcponscs, sont sans doute ~asees SUI' Ie c, 580, 5 2, ' tout ce 'Iue Ie 
I~"gl,eux aequlCrt pa~ SOil Il'avall " mais com me eHes donnent all termc 
tlaYluI. Ull sellS plus ctcnull que nc Ie fait l'intCl'pretaLion COllllllune on 
JlC~t dII'e, sem?lc.t-il, que In Congrcgation a eu en vue Ics cireonsta;lccs 
presentes, et n a pas ,-,oulu donner une ligne de conduite obligntoire dans 
les cas a~alogues. VOII' BASTIEN, Dil'ectoil'e callollique, 30 ed" n, 596. 

~. Ainsl ~ne smul' garde-malade dolt attribuc!'(\ I'lnslitut un hCl'itago 
'lu, clJ~ re~oll, en reconnaissance des services rendus d'un mulade flu'clle a 
B01gne U SOil domicile. J 
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disposit.ion qu'autant que .le,s constitution~ Ie ,per
; s'Iln'y estpas antorlse par les constItutIOns, 

it ne peut fair,e. ceUe ~o,dificati~n qu'~vec la. pe~'mis-
ion du SuperIeur general; s'll slaglt de mOlllales, 

SUes doivent avoir la permission de l'Ordinaire du lieu 
\ meme celle du Superieur regulier, si Ie monastere 
rui est soumis; il faut encore que cette modification ne 
soit pas faite en faveur de la religion, du moins ponr 

ne part notable (c. 580, § 3), pal' ex. pOUl' Ie tiers et 
~eme probablement pour Ie quart ou Ie cinquieme. 

20 ·Si un sujet quitte la religion, cette cession et dis
posHion modifiees peI'dent aussitot toute valeur (c. 
580, § 3). 

3° Un testament obscw' pent etre intel'}Jl'ete, p. ex, par 
l'addition d'un codicille explicatif; s'il est nul on cudnc, p. 
ex, p .. c, q, Ie legataire est mort, il doit etl't>. l'efai,t e~ pent 
alors cOlltellir des dispositions nouvelles; mms 11 est 
de(elldu de modifier' un testament valide sans In permis
sion du Saint-Siege, ou du moins, s'i! y a urgence et si Ie 
temps fait defaut pour recouril' au Saint·Sii.'ge, sans la 
permission du Sttpel'iwl' majeltl', et, si on ne pent recou
rir a ce dernier, sans la permission dn Superiwl' local (e, 
583, 20

), 

c) Renollciation alta: biens. - 10 Le profes de vroux 
simples qui se prepare a la profession solennelle ne 
peutvalidement renoncer a ~es hiens jusqu'au ~oixan'" 
tieme jour avant la profeSSIOn solennelle; malS dans 
les soixante joUl's qui precedent cette profession, il 
doit, saur indult special du Saint-Siege, l'~nol1ce7' it 
tOllS les biens qu'il possede actllellement, en faveur de 
qui illui plait, sous la condition de sa futUl'c profession 
(c. 581, § 1); pour les biens possedes en esperance, 
ricn n'oblige Ie religieux a y renoncer, mais rien ne 
l'interdit. Si Ie religieux ne renonce pas a ses biens, 
ceux-ci seront acquis au monastere (c. 582, 1°) ou au 
Saint-Siege (581, 2°), 

2° Apr~s Ia profession, on devI'll. prendre aussitot 
6. 
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toutes les niesures utiIes pour que Ia renonciation s 
effective selon Ie droit civil (c. 581, § 2). 

3° Lc l'eIigiellx, en faisant les vo:mx solenn 
renonce a la capacite d'acqueril' des biens tempot-eIs, 
sauf induIts particuliers' clu Saint-Siegle: s'il lui 
advient, ils sont acquis, dans un Ordl'c capable 
possedel', a I'OrdI'e, a la province ou a In maison, 
que Ie determinent les constitutions (c. 582,50 ), et 
unOrdr8 incapable de posseder, ils sont acquis 
p1'opl'iete au Saint~Siege (c. 582, 20 ). 

40 Dans les Congregations religiellses) il n'est 
permis aux profes de vooux simples de 1'enonce1' it 10. 
propriete de leurs biens par acte entre rits (I titre 
gratllit (c. 583, 10 ). 

4. Blmefices; diocese propl'e. - a) Les 
fices paroi!;siaux cleviennent va cants un an ap 
n'importe quelle profession religieuse j Ies benefices 
non paroissinux ne deviennent vacants que trois 
api'cs Ia prolession reIigieuse (c. 58 l1) , 

'b) Par Ie fait meme de l'emission des rCf!ltX pe7'Pe. 
til els , soit soIenn('Is, soit simples, Ie prol'es perd Ie 
diocese auqnel il appartenait avant son entree en reIi~ 
gion (c. 585), 

62. - Effets pal'ticuliel's des diverses professiOl1S, 
- a) Toule jJl'offssion " 10 donne droit aux privileges 
fayeurs accordes i11'Institut (c. 578, 10); 20 impose les obli 
gations decoulant de 10. nature de I'etat religieux (cc .. G92. 
(12), 30 soumet Ie religieux au pom·oir dominatif 
Superieurs qui pourront lui imposer des preceptes, meme 
en yertu de l'obi3issance, et inyalider ses V(BUX (c. 1312, § 1); 
40 fait perch'e les benefices dans un an ou dans trois ans 
(c. 584); 50 suspenrl les Y(BUX anterieurs aussi 10ngtemps 
que Ie religieux reste dans l'Institut (c. 131.1). 

u) La pl'o/,ession tnnpol'aiJ'e : 10 ne donne en 
ni yoix acti ye, ni voix passive (c. 578, 3°) et ne I e pas 10 
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a l'Institut d'nne maniere indissoluble; 20 entrain~ 
I ( l'eli(l'ieux ]'obligatiop : Ct.) de l'cnoncer ~t I'usage, a, 

e t et it l'administration de ses biens (c. 569, § 1); 
f' 'e dans une congregation son testament avant la 

~.) de ~J1 (c 56\l 1,; 3)' v) de ceder a l'Institnt tout ce 'ofesS]Ol1 . , u , I 1 r' 
pi "J acquiel't pal' SOl1 travail ou en vue de a .re IglOl~ 
qlll 0 C 2)' "0 rend illicites les actes .contralres am. {o 58 , Cl ,'-' 

y~nx (c. 57\l). ". . r 
c) La jJl'ofession perpdlllelle simple " ~o ela?l!l ~lll 18l! 

. d' lublc et reciproque entre Ie profes et I Inshtut j 2 
In .1SSOt cl'apres saint Thomas I si elle est faite en ctat de 
obtlen ," '. . h I I-

A la remission de [0 utes les pemes dues aux Pt)c It)S gr"ce, , , . 
terienrement commls. . . 

and) La pl'ofession pel'pelllelle solennelle " 10 rend mva!ldes 
tes Contrail'es allX vmux s'ils peuvent etre frappes de les ac , d b' nullite' 20 rend les profes incapables de possMer es lens 

, r'els et de contracter Yalidement, en leur nom, des 
tempo , . I d' I t' d 

I' tl'OI1S pecuniaires' 30 cntrmne a 1880 n IOn u ob Iga ' , . t, 
'age non consomme entre deux baptlses ou en Ie ~n 

:~~~se et un non ba.ptise (c. III \l); 40 enlcye l'irl'egulal'lte 
e;lcoUl'ue pal' defaut de naissance (c. 984, 10

) 2, 

1 Summa Ih., 2' 2", q. 180, a. 3, ad 3. . 
• I' distinction entre Ies ,"o:ux solenncls el Ies yrenx Simples seU:hl.e 

2, ,a . em"nt dn droit ecclesiastiqnc qni nlll'lhue des effels dlffe· 
resultcr lIm'!u ,.. .. d' n 'f VIII 

1 t . l'"lltl'C de ces ymnx . Volt solemmlns, It vOIlI ace \ renls u 'un e a « ., • ; t' E 'lp 
ecr6tales Boniface YIIl, 1. I, tr.15, c, nnte.) ex sola ~01,lsI~liI lOne ,cc.;. 

(~ I 'l1 vel1la ' ninsi pensen! Suarez (Dc vil'lule I'Cl1(f!0111S, t. ~1II, I. 2, 
staf~S n' 12)' "·er117. (.JIlS lJccl'clalillm, Ill, n. 654). Ycrmecrsch dll .que In 
~i I ' 't', oes' yrenx n'csL qne leu I' pleinc acceptation, leur r('~onnalssance 
s~ cnll! ~PI 'le par l'EgJise (De I'cliaiosis il1slill/tis ef )1el'$Ol1'S, 11, pp, il,· 
iG~p~~ft cacU!clliSme cles vroll.'\; sa/emlC/$, H)~II, p. 9). CCl't~iI~s ~nteul'.s ~ou· 

. tlc~nent cependant que Ie V(P.U solenncl contlCn! nne conseclatlon speCiale, 
complete el dcfinltive, qui n'est pas daIls Ie yron simple. 



TITRE XII 

Des etudes' 
dans les religions clericales I. 

SOllllAIRE : 10 Etudes p .' . 
( 58 

I epal'atolres aux 'd' . 
c. 7), formation spirituelle d e 01 .Ies: malsonscl 

(c. 589); 20 Etudes posterieures ,es ~udlall,ts (c, 588), 
examens annuels (c 590) c f' a la I eceptlOn de la pretrise 

. ,on urences (c. 591), 

I. :ETUDEs PREPARATOIRES AUX ORDRES2 

63. - 1. Maisons d'etud ' 
clericale doit avail' ses . es,,-;- a) 1 oute religion 

malsons d etudes, approuvees 

1. Voir lelt"c Unigenittls Dei F'/, 
1921" pp. 133-1118. Voir traduction '~1IS de Pic XI (19 mars 1924)' A A S 
On peut aussi consulter Ill. Icllrc . C", t. XII, 22 nov. 1921, c~1 ~G:i 7:' 
1922' A A S 19' ' apostolHlue Offi 'i ' ,. , ,- a, 

, . : " .22, pp. 44D, traduct. D ere 0) Wit omnium, 1er 
itlllH 

que StlldlOl'wn elilcem (SUl' saint 'I'll . ')., t. '!1I! col. 262-268; Encycli
PJl. 309; trad. D. C., t. X, 1e , Mc. lIt?~mas, ~o J~1ll 1923; A. A, S. 1923 
, 2. Dans ces derniers t ,'~ , col. 963·7a. " 
etudes '0 • cmps I Eghse s'etalt' , 
la C. de~ ~'C~~ICS da~s les Instituts religieux, !,re~cc~pec d'ass,,;rer les 
el " " e . A.llells admodum 4 no' .' IllSl Leon XIII (Decret de 
les ~1~~~atlOne j'elia!Osol'um, VI, Co;" FOI;ie!8i~' de e~"essu ,ex Instituto 

un an ~~c~:!e~l~l;:':~~~~i~~~sor~~n~~s p'da~' les 'ordi~;i~~;O~c~Y~~~,~t\~~~:p;,~~ 
conat et april t . ' us- laconat april d erud' ," s r01S an·s, a In pl'Clrise 'I ' .. s cux ans, au diu-
tal" es !llccedentes ait Cte rcgulieremen' a. a CO~ldltlOn que Ie COUl'S des 

Ll atlOl'lIm studiol'lIm c1O'1'ie1l/0. t accompli, 7)J'aemisso tamen regll' 
e,7 scptcmbre 1909, la C . , 

:"::lIt dans ,,;nc scrie de de~I~~!ti~c~~glel~X preeisa ,Ie sens de l'artiele YI 

~~l:~~~,~~~ S~lo~~:',~~i~ t~'~~~i~c~,~~~~~i::e~1~~~!i~~J~~u;~~~:'l' ~~sl~r~~n~~:: 
, OUI es quatre ans du COUl'S thCol .comll~ant dans I'annc( 

10'1 og"lue, II fuut quarante-
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Ie Chapitre general ou par les Superieurs compe

(c. 587). 
Dan~ les maisons d'dudes, on ne placera, coufor-

Tn.""'''''' aU c. 554, § 3, que des religieux d'une regula
i'ita exemplaire, et on observera une vie commune 
parfaite (c. 587, § 2); si cette vie commune n'etait pas 
'observee, les etadiants ne pourraient etre promus aux 

(c. 587, § 2), sanction qui devrait etre appliquee 

les Superieurs. 
c) 'Si Ia religion au Ia province ne peut pas avoir 

des roaisons bien organisees au si les snjets, au jug'e
,nent des Superieurs, ne peuvent y etre envoyes que 
difficilernent, les religieux etu,diants seront envoyes 
'dans une autre roaison d'etudes bien organisee d'une 
antre province de la meme religion, on dans un serni
naire episcopal, ou dans une Universite catholique (ou 

clnq mols complets, y comprls les vacances; 40 un cleye de t1u\ologie doit 
avoir deja fait sa philosophic, ses humanitcs at ses OtuMs primuires, 
cbaque scric deyant se tet'l\linel' par un examen, apr~s Icqucl i1 est decern" 
lin dip1.6me de capacite, pour passer a la serie superieure ; 50 il faut, ,auf 
qllelques exceptions .. des etudes faites dans un college, ou des eludes 
publiques; 60 il faut que l'tlleve ait suivi Ie programme complet des etudes 
telqu'on Ie pratique dans les seminaires bien organises de la region; 7

0 
paul' 

les etudes theologiflucs, les superieurs deirant indiqucr Ie nombre des 
annees, des mois et de jom's d'ctudes, I'ecole et l'obtention du certillcat 
d'aptitude apres cxamen; pour les chIdes primaires, les humanites etln 
philosophic, les memes dceiarations sont nccessaires et dans les memes 
{ormes que pour la theologie (A, A. S., 190\), pp. 701-7011). 

Le 31 mai 1910, 1(\ memo Congregation declal'a 'Ill'on ne pouYait, en 
abregeant Ie temps des yacances et en intensillant les elu(les, ramener a 
trois ans Ie cours de theologie, mais qll'il fallait lui reserver quarante
claq mois complets, y compris lcs yaeanees des trois premieres annces 
(A, A. S., lillO, PIl. IIMI-II50). 

Depuis 101'5, Ie Code a de nouveau regIe loute Ill. mnliMe des etudes des 
religieux qui se preparenl aux ordl'cs, de sorte que les dispositions conle
nues dans les documents precedents n'ont de yaleur imperative qu'autaD' 
qn'elles sont conlcnues explieitement ou impllcilement dans les canon, 

du Code (c. 6, 60
). 

Nous n'admettons done pas, comme certains auteurs, Ie ear·actcre obli-
gatoirc des Declarations de la C. des Religicnx du 7 sept. 1909, puisqll'elles 
ne sont pas, it notre uyis, co~lentlCs meme implicitement dans Ie Code, 
quoiqu'clles puissent etre considbrces comme des indications uliles. 
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Faculte d'etudes StipeI'ieures r.; .' 

p.retres peuvent etre autorise ), (~'e 087, § 3). Seuls 
SItes laYques (Deeret de 1 C s ~ l' ~uenter des U . . 
,~) Les reIig'ieux eloig'::es ~ns~sto:'IaI~, 30 avri11(18).i, 

d etudes ne doivent pas 1 b'~ ,eUI maIson pour 
vees, mais doivent et la 1 e1 dans des maisons 
leur Institut ou 81' Ire reg?s dans quelquo maison d 
'. " ce a est 1mpos 'Jl d e mmson de rel' ,. , Sl) e, ans une aut, 

. 19wux, ou un "'em' . Ie 
p1euse maison placee ~1 lllaIre, ou une antI'e 
1 ' sous e o'ou c erc promu aux ol'dres sa " b vernement d'ull; 

l't'l' . eles etapprouv' 1 . 1 ~ ecc~es1astique (c. 587 §) , ee pal' 'auto. 
moms tacitement it rece ", d4 (e.~~~?, autorisee, an 

& ' vall es rehgwux), 
6:>:, - 2. Formati ' , 

diallts. - a) Pendant t~~~ t~lrItuelle des etu~ 
les reJigieux seront c fi' e 8l~lPS de leurs eludes 
P.refet ou Maitre spiri~~ ~es a:l~ Soms particuliers d'u~ 
VIe religieuse parde e. ,qUI ormera leurs ames a Ia 
et exhortations ap' pr~l)ar'?:" OPt portuns, des illstruction~ 

b) J ' , 1ee.<:; c. 588 § 1) . 
-,e Pre/et ou MaitJ'e s . . ' . 

devra posseder tOt t -1 Pl1'ltu~1,de8 maisons d'etude 
MaHre des novices 1 ;Zn/s quahtes l'equises POUI' Ie 
(c. 588, § 2). ' ormement au c. 559, §§ 2 2, 3 

, c) Les Superieurs veillf'ront a . 
observe tres parfaiternent d" 1 vec som i.t ce qu'on 
( . . ans es mais d' , 
lUl estpreSCl'lt pour tous 1 . : ons etudes c'e 

(c. 588, § 3), relativement it as rehgI~uX parle c. 595 
exerciees de piMe de t 1 ~a relrmte annuelle aux 
I . ous es JOUl'S ' 1 ,.' a eommulllon. ' a a conlesslOn at a 
',,60, - 3. Etudes 
d etre admis au Cours 

1. A. A. S.,191!1 P ?37 

(Duree, ob'J'et) ) A d' . - a "ant 
e pl11losophie les reI' . , 19'1eux 

2. Dans Ie ~ 2 dU ·c~ 559 . 
Ma1tre des no '0 ': ~ ,I est question se I 
Ie § 1 du men~~ ~s ~~l semble donc que co f 2 sOi~ i~nJ:nt ,de l'ussis[aIlt du 

, n'oir 1c Maitre de' 09 .d~ns lequel sont cnoneces I 'qUe p~r,erreur pour 
s nOVICeS. _ es qualtlcs (lue dolt 
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t avoil' ete fonnes comm,e i.1 convient dans les 
s inferieures (.in .infel'ioribi(sdisciplim:s rite 

d".rI'U"/,/, , e.-it-d. avoil' regu une formatiou pl'imairo 
,,,ctsccondairc convenable .. ~es Sllperi~urs appreQierOJ;lt 

cette formation en s'inspirant des declarations de .Ia C, 
~es Religieux (clu 7 sept. 1909, voir ci-dessus, n. 63, 
,l1pte2), sans lesoonsiderer comme obligato ires t. 

b) Apres leur Jormation primaireet secondaire,les 
~religieux s'adonneront avec sohl .a l'etude de la phi
,,[()Soplde au moinfl pendant della; ans, et it celle de Ia 
,tlu30lqgie au moins pendant .q(tatre ans, et suivront, 
~da)lS ces etudes, la d.octrine de saint Thomas, confol'
»Himentau c. 1366, § 2,. et aux instructions du Saint-
Siege (c. 589, § 1). Ces instrllotions tlu SainHH~ge 

.. £ont celles qlli concernent la duree des etudes, lafid,e
JUe o, .saint Thomas et oelles qui ,pourront litre 
"donnees dans Ia suitepourregler les etudes des cleJ,'cs 
,l'cligie.ux . Ainsi la C. des Religieux (27 oct. 1(23) 
a Mclare que dans les dispenses qU'eHe accorde ou a 
accol'dees depuis la promulgation du Code, il faut 
toujours sous-entendre, si elles no sont pas exprimees, 
les clauses destinces a assurer l'achevement regulier 
des etudes theologiques 2. 

0) Pendant Ie temps de leurs etudes, on n'imposera 
aux maitres et aux cleves aucun office qui les detourne 
des etudes ou empeche les COUl'S de quelquo maniere 

. que ,ce soit; Ie Superieur general, et m8me, dans des 

t. Lc Code, i\ la fin du 3.1" ,uu meme canon 589, <lit. qU'il faut tenir 
compte des instructions dll Saint-Siege! rcligiosi in infcl'ioribus disci
plinis rile inslrucli, in philosophiac sludia saltern' pcr hicnnium ..... uoo

_, trinac S .. ThomaC inhacrcnles ..... diligenler incumbant, secundum insll'uc
-tiones Aposlolic"e Scuis; mais la construction de la phraseeties rCferenccs 
qu'on trouve dans I'edition du Codex avcc notes inuiquent suffisamment, 

,senlble-t,i], qu'il s'agit llniqucment <les instl'Uctions Aposloliques relatives 
i\ la du)'ec des eludes philosophiques et thCologiqucs, ct it l'esprit tho
mlste dans lequel clles doivent etre faites. 

2. A. A. S,' 1923, p. ol,g. 
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cas pal,ticuIitll's, les autres Su ' . 
1 I· . perleurs pOurront es Imltes de la prudence d" , , 
d I ' ISpenser maltres et 

o que ques exercices ou act d I 
meme de la recitation choral es e a communaute, 
n?cturn,e, chaque fois qU'uneete~~rt~~t ~~ la recita 
necess~II'e po~r les etudes (c. 589, § 2f se s 

6ttj SI des lllterrupti?ns se produisent dans 
.. e~, p: ex. pOur raisons de maladie de 

::::};!aIre, ~a~s aucune faute des etlldlants ou 
Superleurs, on pouna s'i . 

apprecier, de La Declaration de 1 nCsplre
j 

P, pour' 
(101' a . (es 

, . mars 1915) " d'apres laquelle Ie 
gener~l, ayant pris l'avis deliberatif de Son 
peut dispenser les etudi"nts d'u 
1 . "ne nouvelle . 
alre, pOlll'VU . 10 que I'I'nt t' annee seo. . errup Ion n'ait d' 

tout plus de trois mois . 20 I' pas ure en 
ete suppleees p;r des' que .e~ etudes omises 
f Cours pl'lves' 30 , 

asse conslatel' que les el' ' , qu un exa 
les matii>I'es enseignees en

e
l
ves 

°bnt reellement appris 
eUi' a sence. 

II. ETUDES POSTElllEUllES A LA 
RECEPTION 

DE LA PRlhmSE 

66. - 1. Examens annuels ) , 
acheve Ie cours regulier de 1 " - a Apresavoir 
prelres devl'Ont chaqu ,eurs etudes, les religieux 

. , e annee et pend t . . 
111oms, passer, devant des '1" an .mnq ~ns au 
graves, Un exam en su I Id~ IgWUX: mstrUlts et 

. I' es !Verses In t" scwnces sacrees d'a ' a leres des . , pres un programme tl . , 
en temps opportun (c. 590). Ixe u avance 

Pour les religienx CUi'es '. 
to~e I, n. 43, a) 40. ou vlcalres cures 

) Ceux qui enseigneront 1 
a theolog'ie, Ie droit 

1. A. A. S., 1015, pp. 123-12/,. 
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que ou la. philo sophie scolastique ne seront pas 
a. cct examcn, et les Superieurs majeurs, 

ur de graves motifs, pOUl'runt en dispenser d'autres 
reIigieux (c. 590), p. ex. ceux qui ont fait des annees 
supplemcntaires d 'etudes philosophiques ou theolo
giques, mais non ceux qui, apres leur sacerdoce, 
ont frequente les Universites lalques (C. de la Con
sistoI'. , 30 avril 1918) 1. 

6.7. - 2. Conferences. - a) Dans toute maison 
l'elio'ieuse au moins formee, c.-a.-d. composee de six 
religieux au moins, dont quatre pretres, il y aura une 
conference pour la solution d'un cas de morale et 
d'un cas de liturgie, Ii laquelle pouna etre ajoutee, si 
Ie Supel'ieur Ie juge opportun, une conference sur Ie 
dogme ou d'autres sciences conn exes (c. 591). 

b) Tous les clercs profes qui etudient la theologie 
ou en ont termine }'etude reguliere et demeurent dans 
la maison doivent assis,ter a. cette conference, sauf 
disposition contraire des constitutions (c. 591). 

c) La conference doit avoir lieu au moins une fois 
par mois (c. 591), ou douze fois par an 2. 

d) Si les conferences susdites n'ont pas lieu, les 
religieux pretres qui ont obtenu de l'Ordinaire Ie 
pouvoir d'entendre les confessions doivent assister 
aUX conferences eccIesiastiques, it moins qu'ils n'en 
aient ete dispenses expressement par l'Ordinaire 
(c. 131, § 3), et, s'ils sont contumaces, doivent etre 
prives du pouvoir d'entendre-les confessions des secu
liers (c. 2377). 

1. A. A. S., 1918, pp. ~7-238. 
2. II n'cst pas rcquis, scmblc-t-il, qu'il y ait unc conference paUl' chaque 

mois du calcndl'ier, et cncorc, d'apres VERMEERSCH (Epitome J. C., I, 3· cd., 
RO 691), on pOUl'rait pcut-Nrc cn supprimer une ou deux pendant la pcriode 

, des vacanccs : quod autem per unum aliumve mensem vacetur ab istis 
conferentiis, non videtur legi repugnarc, cnm leriae sint institntio appro
bala et nsu sat univcrsalis. 

COD~; IJE DROIT CANONIQUE. - n. 



TITRE XIII 

Des obligations et des privileges 
des :Religieux.' 

B[V[SlOl'fS : CIl. I:, Des obligations (ee. 592-612); CIl. II : Des 
privileges (ee. 613-625) ; Cll. III : Des obligations et cles 
privileges d'un religieux qui a ete Meve it une dignite 
eeelesiastique ou qui gouverne une paroisse (ee. 625 

CHAPITRE PREMIER 

Des obligations des ~eligieux. 

SOmI.URE: 1. Obligations generales des religieux : obligations 
communes aux clcrcs et aux religieux (c. 5(2); VOO\lX de reli
gion, reglcs et constitutions (c. 5(3); vie commune (c. 5(4); 
exercices de piete (c. 5(5); habit religieux (c. '5(6); cloture 
(nature; regles generalcs, c. 5(7); cloture papale des regu
liers (ce. 5\18-5(0); cloture papale des moniales (cc.600-603); 
cloture episcopale (c. 604) ; Yisites, cloture statutaire (cc. 605-
607) ; sanctions (c. 2342). 

2. Obligations speciales de certainsreligieux : Gooperation au 
saint n)ini~tel'() (CG, 608-609); office diyill et messe conventuelle 
(c. 6lO); correspondance epistolaire (c. 611); obeissance it 1'01'
dinaire du lieu (c. 612). 

I. OBLIGA'I'IONS GENEUALES DES m,LIGIEUX 

68. - 1. Obligat~pns oommunes aux reli~ 
giaux at aux oleres. - A moin!! qu~ Ie conte~te 

110 
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1 la nature des choses n'indique Ie contraire, tous 
ot . J l' . 
}" s reli o'icux sont soumIS aux 0) IgatlOns communes 
e to 'd 1 . "des clcrcs exposces ans es cc. 12[1-142, p. ex. salll-

tcte plus g~'ande que ,.,celle des la'iques. (c. ~24), respe?t 
del'Ordinall'e (c. 12/) et surtout obligatIOns de teml' 
compte des diverses prohibitions contenues dans les 
co. 137-i!J2 (c. 592). 

2. Vooux de religion I - a) Les VCBUX essen
liels it Ia vie religieuse sont cel1X de pauprete, de 
cltastete et d'oheissallce, auxquels on ajoute, dUllS 
certains Instituts, quelque VCBU supplementuire. 

b) Ces VCBUX doivcnt etre observes par to us cenx qui 
les ont faits et par chacun d'entre eux, parIes Supe
rieuP13 aussi bien que par 1es suj e ts (c. 593), et cctte 
obsel'vationdevra etro (ide/e, c.-a-d. confol'me a la 
pl'omesse faite ~\ la profession, et entiere, c.-a-d. 
etendue ~l tOllS les aetes atteints paries vcoux et a 
tOllte la durce de ces vcoux 2. 

i. P. COTEL, S. J.-E. JO~lBART, Catr!cltisme des VUJH~', 29' eLI., in-12," 
96 p. Bruses, BcyuCI't, 1\121;. 

2. Nons TIC pouyons donner ici que des notions gcnerD.lcs surles YCCUX 

de pauvrctc, LIe ehastetc et d'obtiissanee, et renvoyer aux anteurs appron
yes pour des explications plus dCtaillees; voir pal' exemp[e, onlre COTEL
JO~lBARl', CHOUPIK, TIlEYE~OT, MARSOT. 

A. Voou de pauvrete. - a) Notion ge.ulI·ale. - Parle y({,u de pau
\'I'ctc, on s'oblig'c it ne posscder les biens te.mporels all. U n'cn USCI' que 
dans une certaine fllCSUl'C, qui varie selon que Ie YCC,ll est simple ou solen 
nel, et qui pour les YO'UX simples eux-memes est differente scion les" 
Institnls. 

b) illatiiJl'c dll veeu de })((II1'I·ele. - Tous les biens lemporels estimab[es 
it prix d'al'gcnt constituent. ou pcurcnt constitucr la malic)'c cloignec du 
weu de pauYI'cte; mais cc VlCn ne s'clcnd pas aux. autrcs biens, p. 
ex. nux dOllS natul'els au surnaturcls, aux l'cli{IUeS, ct p)'obablemenl aux 
mannscl'ils su~ccptiblcs d'etrc imprimcs (quoiquc lu C. des Religienx ait 
dMendn, 11 jnillet 11l[3, nux religieux de donner on d'alienel' 11 qnc[que 
litl'O que ce soit les manuscrits susceptibles d'elre imprimos : CIIOUPIX, 
Nalure el obli(fations de Nlal j'eligieu:t', Pl'. 310-325). 

Quantil In matiere prochaine (ou objet immCd[nt) du yceu de pauYl'etc, 
cliO Yarie selon qU'i! s'agit lin yceu simple on du ycell solennel. 

Par Ie l'WlI simple, on renonceaudroit d'aequerir des biens parson tl'aYail! 
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c) Pour determiner les obligations resultallt d· 
I I

, " e ses 
vooux,' c l,aque re IglCux dOlt connaltl'e les regles at 1 
constItutIOns del'Institut, quoique toutes n'oblige~~ 
personnel (c, 580, S 2) et de disposer licitement de I ' 
ce soit sans la permission des Snpericnrs' c'est ~ne ~ne ~I~n temporel que 
la profession, doit disposer de lenr usa e 't ,O,;!lqUOl , e noy~ce, avant 
pas In nue-propriete de ses biens et In ~apea~St~fdl~llt (c, 56H).' mals ne pCI'd 
des ill (. Cl e en ucqUCfll' d"mll'cs p 

p oyens autres que Ie trllYail personnel (c, 569), < ar 
-d ar Ie v,cel< s,o~ennel, un religieux renonce en putre ala facult' d 

~e er ~t d aequenr aucun bien temporel; aussi avant d'cmelt e cpos. 
II a du rcnoncer aux biens qu'i1llosscdait (e 581) et' "11' re ,ce "'eu, 
la suite, ecs biens sont acquis a l'Ordrc ou' S' ' S J .. UI en arrlye dans 
(ce,581-582), au amt-Slegc, scion les cas 

Les actes de propriCte c t", ' 
,. la Ycrtu de religion' c~~~ Ul~t au Yt"'" slm~le sont iIIicites et opposes 
inyalides et opposes no;, sc';'lcd,ent s;~ c~~trUIres ,a~ ,-"ruu sol?nnel Sont 
lajuslice, a ,eltu de leiIglOn, malSeneOl'clt 

, On s'eng'age donc parle vruu de ,', 
Jouissance des bieno tern orels et I pauHete u subO,r?~nller I'usage, In 
biens a la vOlonte du su:erieur Ie i~~~~tes de prollI'I,et~ concernant Cos 
suffisanle pour ecarter tout peel ,g t, dont la permISSIOn est rcq1'tise et 
conditions nccessaires, c.-it-d. ql:'C~l~n le,ce t yc:u , POUI'YU qu:ellc nit les 
llalJlemenl presumee Si la Ilerm' , SOlt, alIde el au mOlns raison-

J S .,' ISSIOn est nulle ou inYalide 't 
que e Upel'lellr n'n pas Ie droit de l' d" ' SOl paree 
obtenue par fraude, surprise ou mens~~co; el, SOlt parce qu'elle a ete 
IlCchcr contre Ie vruu de pauYrete' si ell g t on ne,peut en user sans 
sants, on peul en USCI' sans" peche; contr: l~s ,nccordc,e sallS ~loLifs ?uffi
contrc Ia "crtu; si Ia pernlission est rcfusee 'o:m~ lila,Is, non Si1IlS pecher 
peut en user sans yioler Ie yeeu 'm ' ,mem~ tnjustement, on ne 
n'autorise qu'on passe outre ou -(l~'~ n~ms. que ~? 101 nat~ll'elle n'exige ou 
permission des Superieurs majeurs (qu,S~ISS~ ,p~esume~' ralsonnablcmentla 
I'~il), _ Une permission expI'esse rOI'ma~ lalt aY,er,LII' des 'Iu'onle pour
mnsi qu'unepermission tacite, vil'tl;elle(e.-:-~' esl eVldemment suffisante, 
ou dans une autre permissioncx resse d 1 ,c~ntenuedansun aeteforlllci 
Sltmee (ou ill lel'/Jl'cla live) peutm~me sUf~rSUP,ejjeur); u,n~ permission pI'e
suPP?ser, et si onne I,eut la demandel' ma~~ si~ on peut 1~lsonnab~elllent la 
de presumeI' habituellemenlles perllli;sions n~ ser~lt pas I'atsonnable 
rieur I~s ~ecorde dans des cas pareils. sous e pretexle que Ie Supe-

c) Peeltes cOllll'e Ie vreu de pfIlwl'ett! - L ' ',' , 
ce weu, par appI'opI'iatioll ou ar d: ,e, lel~gl,e~x peut pechercontl'C 
pechc par appI'opl'iatioll illicil; si ISPOSI11?Il, II~IClte: C'est ainsi qu'jJ 
(Jui fait Ia matiere d ",' '. sans pelnllsslOn, 11 possede un bien 

u vreu, en jomt ou cn usc a t't d '" 
p. ex, en Ie prenant, en Ie recevant en I' I t I,re c proprlctalre, 
conseryunt; de meme, Ie religieux' cChe

ae 
Ie a~t oU,l,emI?r~~tant, en Ie 

permission, iI donne aux biens do~t ~I par d,I~P~SIIIOI! lllwlle, si, sans 
nistrateur, une destination contI' " ' eS:

1 
prop.l'Jetull'c~ detentelll' OU admi

eanoniqucs, p, ex. cn donnant ce~'~~ a ec e qlll est prel'lle par les regles 
prctant, les d6truisant. Rev. des CO,,;e~I~1 c~912e5s ye,nlldant, les cachant, les 

, " ,Jlll et, pp. 116. 

B. Veen de chastete. ~ Parle yruu de ehastCle, on s'impose I'obliga-

t13 

pas en vertu des vooux, et les devoirs qui decoulent 
'necessairement de sa profession, quoiqu'ils ne soient 
pas explicitement formules dans les regles ou consti-

tutions. 
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69, - 3. Regles et constitutions. - Les reli
gieux, les ~uperieurs aussi bien que leurs sl~jets, 
doivent aUSSl, tous et chacun, se conformer au.?; regles 

. et constitutions de leur religion, et ainsi tendre it la 
perfection de leur etat (c, 593) I. 

lion de garuerlc celibat, ct, de plus, en yertu me me du vreu, de s'allstenir 
de toute satisfaclion volontaire (memo seulement interne) opposce i, III 

. chastet6. 

o. Veen d'obeissance. - a) Matiin'e dll Va?ll. - Le yruu d'obCissance 
cst nne pI'omessc faite a Dieu dans unlnslilut approuye d'ohtiiraux ordres 
des supcl'ielll's legitimcs en tout ce qui concerne la pratique dcs vruux et 
l'obserl'ancc des constitutions. Les Superieurs sont Ie Souyerain Pontifc, 
l'ordinairc dn lieu pour les religieux non exempts (e, 500), les Supericurs 
majeurs ellons ceux 'lui ont re~u des constitutions Ie droit de comman
der. En cffct, un ['cligieux n'csl tcnu, pal' son y(Cu, u'obcir que Iorsquc 
les Supcl'ienl's legitimes commandent, p. ex. au nom de l'obeissancC', 
pur Pl'cccptc formel ou sous peine d'exc(Jlnmunication. l\Inis il faut encore 
que Ie precepte soit conforme aux neglcs ct constitutions, car un 
superieur ne [lcut rien commander all-des,llls de la regie (p, ex, des aclcs 
htiro'iqucs lion preyus par les constitutions), ricn (ll1-tiesSOl(s de la regie 
(p, ex. 'lue.!clue chose de ridicule), rien de conll'ai)'e (t la l'c(Jie. La ma
tiere prochaine du yruu d'obeissance cst donc, semble-t-il, Ie precepte for
mel dIl Supel'ieur et non la RegIe. 

L 5i I'on exceple certains Ordres religieux, les negles ct constitutions 
!I'ohligenl pas par elles-memes, sous peine de peche, et on peut assimiler 
10. pillpart d'entre elles it des lois penales. Cepcndant iI y a des regles 
qU'OIl Be saul'ait transgresscr sans pcchc et parfois sans peche grave! ce 
sont cclles 'lui dilterlllinent la matiere dcs yrellX, cclles (lui ne font que 
rappelc!' une ohligation deja imposee par les commandeh,enls de Dieu et 
de I'Eglise, celles 'lui sont contcnues dans Ie Code de droit callonique. 

Dc plUS, Ill. violation des reglcs qui par ellcs-memcs n'obligent pas sous 
lieine de peche pent pu!'fois, en !'aison des cireonstanees, cOllstituer une 
faule proprement <lite, p, ex. si ellc cst inspiree parle mepl'is {ol'lllei de la 
Regie (dans ce cas, Ie peche cst toujours grave), si clle est une occasion pro
chaine de reldchement ge.neral, si Ie religieux se met dans un cas de renvoi. 

L'obligation de tendre it 10. perfection paralt en soi ({()1'Jllalilel'), dis
tincte dcs precedentes, lIlais, dans so. mo.tiere (malel'ialitel') elle se confond 
avec celie d'obscrver les "ruUlt et les Regles, comme semble I'indlquer Ie 
terme aillsi du c. [,9:J. 
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~. Vie conlU1une. - a) Dans toute relio'ion d . t:> , 
g:r era sOlgne~semenL paUl' tOllS Ia !'ie COIl2IJlltlle, 

m",me en cc qUI concerne Ia llol/.l'l'itul'e Ie ('etem 
t l b 'l' ( 'ellt e e lila htel' c. 594, § 1). 

b) TOll,t ~e qui cst acquis par les religieux, y eompris 
les Supeneurs, eonfoI'mement aux ec, 580 § 2 t 
-82 f . , , () 
6 ,n. 1, alt aussil6t partie des biens de Ia maiso

n de la pl'ol'il7ce on de la reli{{ion, (c. 594 § 2) scIon Ie' d 't . . "S 
e ermmatlOns eontenues dans les constitntions. 
,c) Tout l'argent et tous les titres doi vent etre depo_ 

sesdans une caisse commUlle (c. 594, § 2); en conSe_ 
quence, Ie peCZt!e, meme impm/ait, est illicite f • 

el) Le mobilier des religieux doit Nre en rapport 
:wec la pauvrete dont ils ont fait profession (e 59' 
§ 3). . 'X, 

. e) On doH reprimander severement les religieux qui 
vlOlen~ d'une mani(~re notable Ia loi de la vie commune 
preScI'lte pm: les constitutions, et, s'ils ne se corrigent 
pas, les pUl1lr meme par la pri I'ation de la voix active 
et Rassive, et, s'ils sont SuperielH's, meme pal' la pri. 
vahon de l'omee (c. 2389). 

70. ~ ~. Exercices de pieM. - a) II est preserit 
aux Supene~r~ (cul'ent Superiores) de veiller it ce que 
tous les l'elzg'leu,'i': 10 fassent chaqlle annee les e.'i'el" 

,1. ,.on c~tcn(~ pa: pecille ,lollte chose tempol'c11e eslimahle it prix 
<I,argent q:" 1I~1 Irllgl,ellx re,;011 POlll' son Usage personnel et dont U )ellt 
dl?,OS~r d une ~',aIlJel'e phIS ou moins dependante de son SUJlcriclll~' si 
~e UI,-CJ ne POllHlIt plus rcvoquCI' Ill. permission une fois accordcc co sCI:ait 
l~ pcellic p~)'rail; dans Ie cas cOlltrail'C; c'cst Ie peculc im/}(/;'{ait Ie 
~,coeul~ pal'falt cst :crlaillemellt ,COIlIl'aire, all "mil de 1.'''11\'1'1'16, et pal' s'llile 
~loouIe~.~cment ~ef~ndu. Lc pe~ule irnparfait n'est pas Con!ntirc em wen 
,e,~,~II\1CI6" malS II ,CSI eOIlII''''l'e it In loi de l'Eglisc r1 u i exi 'e lie II'S 
lell~l~uX g~ldent,la v~e COllllllWle (c. 594, S 1), ct que tOllt I'al'gr~t ~t lous 
II'S tItles SOlCnl dr'poses dans line caisse commllne (c 59!, f' 2)' d 
if n'est pas confI'nirc a In yic commune d'ayo,'r et 'd' II.'l,J ,c~pcln ant, 
'. d S " (l I ISC!', a,cc a pCl'~ ~liSSI.Oll CS upcJ'JCnfs, ce qui est ncccss3irc ou Yl'aimrut utile en raison 

cs elrconslanccs parliculicl'cs de sanle de VoYages de fo let' '" 
. ruinistere. ' J, 1 .., lOllS au uC, 
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irituels,;, 2° assistent cltaqlle jour ala messe, 
sp " d 'l" empechement legitIme, sa onnent a oral,son 

"'~'1Zti''''v, et pratiquent Jiclelement les autres ?XeI:C1ces 
"le prescrits pal' les rcdes et constItutIOns; de pIC "" 

s'appl'ochent du sael'ement de pemtellce au mOIllS 
t(fle(oispal'semaine (e, G95,§1;', . 
·b) Les Supcrieul's auront a camr dp, pr~mouvOlr 

leurs sujets la reception frdqllMte et meme quo· 
'J 'enne de Ia sainte communion, at laisseront a tout 

it .1 I' b 'd' . 1 f' ' l'elig'iaux hien dispose Ia I .erte de IS ap~l'0tc ~l' t e-
emment et meme ehaque Jour e a sam e < ue Ia~ 

;~~lie (c, 595, § 2). Mais si un religi~ux, de~uis sa del'
nHn'e confession sacl'amentelle, aValt, donnef un gl'at~e 
) ndale a la communaute ou commlS une aute ex e-
sea , l' , t d' d 
rteure wave, Je Superieur p~urra\~ Ul l~'ler 'tIre e 
, pprocher de la sainte table Jusql1 a ce qUI al re<:,~ 

SI anouveau Ie sacremel1t de penitence (c. 595, § 3), Sl 
(e 1 '1 :dans certaines religions de vooux solenne s ou SImp, es, 

J" reg'les les constitutions ou meme les ca1endrlers "s, , , " 
flxent ou ordonnent des com mUllIons a ceriams J?urs 
determines, ces indications n'ont qu'ul1e valeur dll'ee
tive (c. 595, § 4), 

6. Habit religieux. - a) Tous l~s l'el(g,'ieu,r; 
doivent porter l'habit pl'opl'e dc, leur II~s~ltut, SOlt au 
dedans, soit au dehors de Ia mal son rellgleuse .. 

b) lIs pourront toutefois ne pas porter cet habIt pour 

1. Il y a, dans cc erman, une ohligation ,imposcc aux !'upcl:iCtll'S, (l:li 
doiYcnt faire lellI'S efforts paul' able-nir co que l~ cunOll ('n~Ulel~c. ~ ~Ial~ 
les nCles cnumcres ... nc constituent pas unc \'erltabl~ ,0bligallOll POIll 
CCIIX qui sCl'ont I'objet des con,cils et du soin d~s SUjlcl'lelll's, Us ul?',ront 
paI'failcmcnl ct ,cIon Ie d"sil' des leg'islalcul's s'lls cOl'respon~ent lilwl,e
ment ct aree ob6isstlncc nux' conscils qui leut' sefont udresses, uu 801ft 

dont ils seronl I'objet mais Us n'ont pas, it pl'opremcnt parler" et en 
vart1l dll canon menIC,' de stricte ohligati?n d'agil' ains!. • (Am! CI:, 
192U, p, 615); ils ont l'ohligalion de co?sidcrer ,COl:ln~O 10llahles ces 0':'01-
eices de piele, et ces cxel'cices, qllllnd lis Sonl,!nscns dnn,s les constItu
tions, deviennent ollligaloil'cs de la meme manlere 'Inc la neglcellc-m~me, 
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une cause jugee grave par Ie Superieur maJeur, 
en cas d'Ul'gente necessite, par Ie Superieur, 
(c. 596). 

71. - 7. Cloture. - a) Nature, _ Le mot cloture 
indiquo une cel'taine separation maleriello. En dl'oit 
canonique, on distingue Ia clOture lJlaterielle, qui est 
la partie de la maison religieuse d'ou sont exclues cel'. 
tains personnos du dehors et dont les religieux ne 
peuvent sortir sans autorisation, et Ia cloture (ormelle, 
qui desig-ne l'ensemhle des lois ecclesiastiques relativps 
it cette douhle prohibition. 'fous les religieux sont tenus 
d'observer une certaine clOture, qui est, scIon les Ins. 
t:,tuts, Ia cloture papale ou la cloture episcopa,le, Ia 
clotul'e actire (relativo a la SOl'ti'e des religieux) et la 
cloture passire (relative a 1'entree des etrangers dans 
Ia maison religieuse). 

b) Clotul'e papale (regles gd!u}rales). _ 10 La cIa. 
ture papale est ainsi appelee a cause des peines que Ies 
Souverains Pontifos ont attachees a sa violation 1 j elle 
est ohligatoire dans tOlltes les maisofls de regullel's, 
hommes ou femmes, c(llloniquement etablies, mhne 
lion !Ol'"u}es (c, 597, § 1). 

2° 'foute la maison lwbitee pal' la communaute, les 
fa l'dil/S et les rergel's reserres all:V l'eligieu,y; sont 
soumis a la CMlUl'e papale: mais l'eglise ourerte au 
puhlic et Ia sacristie, si elle est contigue, se trouvellt 
en dehors de Ia cloture, ainsi que l'hoteilel'le pour 1es 
etl'angers, s'iI yen a une, et Ie par/oil', qu'on etabIira, 
autant que possible, aupres do la porte d'entree 
(c. 597, § 2). 

3° Les parties soumises a Ia clOture cloivent eIre 
. 

1, Yoil' pOUI' les sanctions canoniques conecrnaut 1'1 clOtul'O papale 
Ie c. 2,~~2, qui frappe eCi'lain" Yiolatcurs de la cloture d'une excommuni_ 
cation simplement l'CSefl'Ce au Saint-Siege: ci-dessous, (I) sanctions c((lIoniqllcs. 
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, 'nces' mais c'est au Superieur majeur 
olairement l~ldlqG' ~ 'aI selon les constitutions, o~, Chapltre enel , . l'E A e qU'11 
ou

au 
t' 1'e de moniales, a < vequ , 

'il s'agit d'un monas e 'Ies limites de la cloture 
S 't de fixer avec som l' 't' es 
appartlen 'I' 'tes pour des causes egl 1m 

d hano'er ces lml oU e c 0 

(c, 597, § 3), le des reo'ulief's. _ 10 A l'intcrieur 
c) Cloture p{/~a, 'egllli;, s hOlllmes, on ne pellt 

de la clOture, O!l 1 sous aucun pretexte, quels que 
d ttl 'e les femmes, d't' . 1'1 n'y a a lIle I f ille ou leur con I lOn, 

soient leur Age, eur l am f mmes do ceux qui, dans un 
. t' que I) our es e '!>. 

d'excep IOn 11 nt Ie pouvolI' suprCjme d'tiennent actue eme s 
pays, e, d' ublique) et pour les personne ( ois presIdents e r~p 

d
f 

l~ul' suite (c, 59S, §§ 1, 2), , . une maison de 
e '11' ent est annexe a 
2° Si un eta) Issem des eleves internes ou pour 

reguliers hommes pour. l'Instilut une partie separco 
es pl'opres a , l'h t' t d'autres oouvr." ut etre reservee it a )la~ 

de l'edifiec, dOlt, s 11 se pe .' . In loi de Ia cloture 
' n des religieux et soumlse a c tlO 

(c. 599, § 1), ne juste cause et sans Ia per-
3° 011 ne ponrl'a, sans u

d 
't 0 les femmes memo 

S "eur a me. r , 
mission ~u up,en d~hors de la clOture, sont reservcs 
dans les heux qUI, en 'nlO1'l1eS ou [lUX oouvres propres 
anx cleves externes ou I 

de l'Institut (c, 590, § 2). . 1 ,I _10 Les moniales 
A le des monw e8 . 

d) Cloture papa.. l' lure passire, en vertu 
sont d'abord soumlses a une c 0 

- certains endroils ('comme l~ Fr~~C?, 
1 Les moniales dont le~ Y:'::~' i~~Ult Dllostolique, simples m\ llf~l (~c~:e 

la Belgique), sout, cn <:c".~umises a III loi de la cl~tll~'e [t~~: ~u "dier~; 
solennels, nc SA

Oll
\ p~ 1921 p. '178). Mals, comme a IC~aslercs de Francc 

fer mars 1\)21: . 1.., ! ~ 70 ¥) plusicul's mOl , ~ 
du 23 juin :1923 (voil' plus h~nt, n~ leurs professes l'aclmissio? aux :\"',:;~ 
etldc~Il~I~~i(I~~eSi~~\'~~~~~~/I~n~oi~struICati~n ~~~' ~:/i~\::~"I~ c~~~~~~l~~l~' I~ 
so . de ces vumx, c. . qu'on trouYe!'u a qui cst la cousequence tion offieielle sur cellc cluture"l 96-101, cl 
6 (cvrier 192~ une ln~truc textc latin dans Ics A. A. S., 1;_" /P' 
l'Appeudice 11. - V~lr d~ , {e Code de el.'oit can" pp, 10AO , 

-~.F, CIMETIETI, POUl' Bill tel 7, 
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de Iaquelle aucune personno ne peut Ctl'e admise duns 
leur cloture, quels que soien t son rang, sa condition 
son sexe ou son :1ge, sans la permission du S'aint~ 
Siege, a I'exception des personnes qui suivent : 

0:) L' Ol'dln a ire du lieu ou Ie Superieul' l'eguliel' a 
l'occasion de la visite du monastere, ou les autl'es 
Visiteul's par eux detegues, peuvent penetrer dans Ia 
clMure, it la condition de n'y entre I' qu'cn vue de 1 'ins
pection et de prendre soin de se [airo accompagnO!' au 
moins par Ull clerc ou pal' un I'cligieux d'&ge nllll'. 
(Voil' Appendice II, lnstl'Uction Sur la cloture papale, 
III, 2°, a, b, c, d, e). 

(j) Le con(esseul' ou celui qui Ie remplace peuvent 
avec les precautions necessaires, entrer dans Ia cIotur~ 
pour administl'el' les saOl'ements aux inIirmcs on 
ass~st?r les mourants (c. 600, § 2) (1nstr., III, 2°, f, {5, 
h, 1, j, 1) m). 

y) Ccux qui dritiennent actuellement Ie pOllroil' cif'il 
souverain, leurs epollses et leur suite peuvellt ontrer 
eJans la clOtme; do meme les Cardillall:v de la Sainte 
EgIise Romaine (c. 600, § 3). - C'est a la SUperieul'e 
de pcrmettl'e, en prenant les precautions voulues, 
l'entree du monastel'e aux nuidecins, cltiruI'g'iells et 
aux autres pel'sonnes dont les services soraient. neces
sail'es; eUe domandera d'abord la permission au moins 
h.abitu~lle if l'Orclinaire du lieu; dans les cas urgent:,:, 
Sl on n 11 pas Ie temps de demander cette permissioll 
elle est supp~eee parle droit (lostr., III, 20 , Il) 0, p/ 

2° Les mOllIales sont aussi soumises a une cldture 
c!ite actire', on vertu de laquelle a\J.cnne d'entre elle~ 
ne peut, apI'cs la profession, sortl,. (ill monastere 
'd , meme pour peu e temps, sous aUCUI1 pretexto, sans 

, 1, Cette ~")tlO'e ,active n'cxiste pas 1)0111' les reg'uliers hommes 'lui no 
b~n~ soumIS, POUI leurs sortIes, u nucune Pl'cscl'ipliOll de droit comfllun 
dlSllllCtc de celles du c. 606 'lui conccrDC les SOI'('es dc lOllS les relig-ien;>.:. 

,Ill'S OBLIGATIONS DES RELlGlEUX. WI 

t Spech\l du Saint-Sieg'o, excepte Ie, cas d'un 
. ; lent dc mort ou c!'un autre mal t1'es gravc, 
111lln

n 1 t, 
1 doH Olre reconnu, si Ie temps e perme', par 

de l'Ordinail'e du lieu (c. 601, §§ 1, 2) (lnstr., 

1i' monastere, avec ses jardins et vergers adjaJ 't etl'e clos de telle maniere que, autant que 
Oion ne puisse voir de l'int6rieur, ni Ctre vu de 

(c. 602) (1nsb':, II, IV, V). . 
La clolure des mouiales, meme de cell?s .C[m sout 

es aux regnliel's, est placee sou~ la VIgIlance do 
du lieu: il peut, par dos pomes et des cen

. corrigcr, apres un delit, les ,d61i~quants, y C0111-
l~s reguliers, ot p1'eveni1' les vlOlallO~s (c. 6?3, ~ 1). 

1 moniales sont sQu111ises it un Superieur rel?'L:iter, 
::'de de la clOlure est aussi confies a co S.upel'leul': 

·u¥ )eut aussi infliger des peines aux momales o~ a 
q I tl'e8 sllJ'oLs s'ils viennent a mauquer en ce pomt sos au ,. 
16 603, § 2) (Instl'., VI). . . 
' . ) ClotuI'e commune (episcopale). __ 10 On dOlt a~ls81 
ob:erver la cloture dans les mnisolls des Co.ng,:ega.-

" l'elig'iellses do droit ponlifical et de drolt dlOce-
ilOlZS l't. Ie pel' •• 011 J)'aclmctll'u dans cctle co uro, aUClIl -
$a111, , .• d' . 
.8,onne de l alltre sexe, sinon celles qm sont III lC[Ll~es 

5(10 ~ 2 (erJOllSeS des clw:'s d'Etat et ,leur sUlte) 
au c. _'0, 8 1 l' l'Et t edc et au c. GOO (Visitenrs, conl'esseul's, c Ie s e < a ,111 -

. ) et les auLros persoDncs que, pour des caus~s 
mns, .. , S " . It POUVOll' jusles ot raisonnables, les UPCl'leUl'S crolr~l 

admettl'e (c. GO!l, § 1). , 
2° Dans les maisons relig-ieuses poul'vues d un 

'tablissoment pour des eleves internes ou pour de,S 
e _ 1'1nstitut et habitees par des 1'011-reuvrss propl'es a, d . 
gieux ou religieuses de droit pont~fic?l ou de l'Qlt 
diocesain, on appliquera les prescriptIOns du c. 599 
(c. 604, § 2). 
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30 A moins qu'il ne s' " 
exempts, l'Eveque dansdagls~e d'un Institut de 
pour des causes ~raves es cI~const~nces speciales 
par des censures' tOll" peu'l protegeI' cette 
b 

,J ours I d 't 'II ° server exactement t' , 01 vel er it la 
ments qu'on y fait (c, ~o~c §orr:ger tous les 

f) 
v' , 'i, 3), 

[sites,. cloture statlttail'e 2 0' 

ont Ia garde de Ia cl At d" - 1 1 ous ceux 
it ce que les visit 0, ure , Olvent veilIer avec 
, eurs etrangers p 'd" , 

rres, ne troublent p 1 d' , ' al mutIles 
d 

as a ISClpli 't 
ommage a l'esprit l'eI" ( ne e ne causent 
2

0 
, , 19reux c, 605) 

Les Supel'leurs d ' 
exactement cc que pres pre? ront soin qu'on 

I
" crlVent les c t' . 

cu lOres, soit pour la sortie d . ons ItutlOns pa 
cloture, soit pour Ie ' e~ sUJets en dehors de 
't s recentlOllS 0 1 .. 
e rangers (c. 601, § 1). rues !Jlsztes 

30 Sans prejudice des " 
(relatifs aux quetes) il ' prescl'lptlOns des cc. 62 
d" ' n est pas permi S' , autorlser leurs sujets' " s aux uperleurs 
dehors d'une maison de ~t:I~Jl~ur~er (jo~lr et nuit) en 
une ?ause grave et juste et OU:~~ltUt, Sl ce n'est pour 
possible selon les constit t'P . e temps Ie plus bref 
plus de six mois s'iI ' U IOns, pour une absence de 
etudes, il faut to:ljour: fa a p~s .la .raison de faire des 
tolique (c, 606) 3. pel mISSIOn du Siege Apos. 

, ~. La cloturc imi)oscc aux Con 'r' , ' , 
cP,lscop~le pal'ce que l'IlYer ne d ? egatI~ns rellgieuses est arioi ' 
tames Clrconstances h S' 1[, Olt la fall'e obsef\'el' ct qu"f s appelee 

~, ,Ccrtains "uteu;'s 'a ::~~llOnner. par des peines, I peut, en cer· 
crlptlOns parliculieres I, ent clotlll'e sta{utail'e I'en 
luts relatiYement i\ I, c~~tenues dans les constitnlio se:ble, des pres· 
des personncs Cll'an;~I~~ltIe des membres de I'lnstitutn~t ~s Idl

\'e,l's Inst]. 
3, D'npl'os Ie c 606 I ' ' a reception 

appartiendra au~ S ' ~s, vaeanees en famille ne sembI 
un usage dcpuis 10nU!'Cl'leurs majeurs de \'oir si Iv. di ent P~s permises; il 
laissersubsister, _Dgetelllps reI','!, peut 0tre un nlOti~~Cl~lte de supprimcr 
"ait maintenir eel'taille~lcme, Sl on prenait it In Iettre I~ust~ ~[ graye de Ie 
l'entendre des absenc !!)uyres des divers Inslituts' ,c, 00, on nc pour
lut (I', ex d'abse' es dont In cause serait Mran " I~ faut, semble-t·il 

, , nces pour raison de sante). gere <l la fin de I'lns!i~ 

DES OBLIGATIONS DES RELWIEUX, I'll 

Los Superieul's et les Ordinail'es des Heux do i
voiller serieusement 'Ii ce quo les religieuses 

t pas isolement hoI'S de la maison (meme pen
Ie jour) sauf Ie cas de nEJcessite (c, 607). 

sanctions canoniqlles, - 10 Les personnes qui, en 
dans Ie monastere sans une permission legitime, 
la clOture des monialcs, sont frappees 1:PSO facto 

excommunication simplement reservee au Saint
quels que soient leur rang, leur condition ou leur 

; ~l en est de meme de ceux ou de celles qui admettent 
inll'odllisent ces personnes; si Ie coup able etait un 

clerc, il devrait en outre etre suspendu pour un temps 
qne l'Ordinaire determinerait selon la gravite de la faute 

(C, 234?, 10
). 2

0 
La meme peine atteint les femmes qui violent la clo' 

ture des reguliel'S hommes et tous ceux, Superieurs ou 
:a'l.ltres, qui introduisent ou arlmettent des femmes, quel 
que soit leur age, dans la clOture; un religieux qui intro
duirait ou admettrait des femmes dans la clOture devrait 

,,' en outre etre prive de son office, s'il en a un, et de la 
yoix active et passive (c, 2342, 20

), 

3
0 

Les moniales qui sortcllt de la clOture d'une maniere 
illegitimo, contrairement aux prescriptions du c, G01, sont 
fl'uppeos de la memo excommunication, 

II, OBLIGATIONS SPECIALES DE CERTAIXS nELIGIEUX; 

CORRESPONDANCE EPISTOLAlRE; OllEISSANCE 

A L'ORDINAlRE DU LIEU 

72, - 1. cooperation au saint min~stere,
a) Lorsque les Ordinaires des lieux ou les cures, 
pOUl' poul'voir aux besoins des fideles, demandent Ie 
rninistere des religieux, les Superieurs veilleront a ce 
que leurs sujets, desi gnes par eux, pretent volontiers 
Ie concours demande, surtout dans les dioceses OU ils 
demeurent, soit au dedans l soit, au dehors de leurs 
propres eglises on oratoires publics, ct auront soin 



~., 
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de sauvegardel' la discipline religiellse (c. 608, § 1 
b) De leur cote, les Ol'dinaires des lienx et les 

utiliseront. volontiors pour Ie saint minis/ore et 
specialement pOUl' l'administl'ation du sacl'enlOnt 
penitence, les services des l'eligieux, surtout de 
"",ui sont fixes dans Ie diocose( c. 608, § 2). 

c) Si l'eglise aupres de laquelle reside une vVUlIlIll_ 

naute religieuso est on memo temps pal'oissiale, 
ObSel'ITel'a, touies proportions g'ardees, les 
tiona du c. 415 (rolatives aux relations dos cures 
cathedrale ou de coI!eg'iilJo avec les chanoines) (c. 
§ 1). 

d) On ne peut eriger une paro.isse dans une 
cle l'eligiellses cle VOJux simples on solennels (c. 609, § 

e) Les Superieurs religieux voilleront a ce que 
celebl'ation clos divins offices clans leur cglise n'ap 
aUCllne gene it l'epseig'nement clu catechisme ou 
l'explication de l'Evangile clans l'eo'lise l)a!'oissiale' 

• • t>, 
malS Ie Jugoment SUI' cette g'ene appartient it 1'0rdi
naire du lieu (c. 609, § 3) I. 

73. - 2. Office divino Messe conventuelle. 
- a) Dans les Instituts l'eligieux, soit d'hommes, soit 
cle femmes, soumis it l'obligation du chcem, on c10it 
reciter chaqlle jour l'office divin en commun en se 
oonformant aux constitutions; eepenclant cette recita
tio~ n 'est oblig'atoiro que dans les maison!> Oll il y a au 
moms quatre relig'ieux obliges au ehceUl' et aetuelle~ 
ment lilm;>s de tout ernpeehcment Jegitirne, a moins 
que les constitutions ne la pl'escl'ivcnL meme clans les 
maisons ou if y a un nombre moindre de l'eligieux 
(c. 610, § 1). 

1. ~Ul' les rapports des religieuses [(YCC Ie cnrc, Yoil' un article Uti P. R. 
llrOllIllard, daus la ReVile des CommUllcl1ilgs l'eligiellses mai 1925 Pl'· 76·85. , , 
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. . celebreI' chaque jour la Messe qui a dOlt aUSSI 1, • d 
n a l'office dll jour scIon les l'uul'lqnes, an.s 

1· .' ux cl'llommes et autant qne POSSl-1'0 Iglr. , , , 

les Instituts de femmes (c. 610, § 2), otpar 
dans '1 fant entendre non seu1ernent de femmes, 1 1 . 

. . ns a vronx solel1nels, rnais encore eel es ,qm 
IgIO d ""nx simples sont ponrtant soumIses que es Vvc • 3) I 

. II dll chceur (C. 1. C., 2~ m~l 192 . . 
1 S memes Illstituts, fJOlt d hommes, SOlt 

Dans ell . sont les Pl'Of6S de VcellX so enne s qUI se , 
dn chrour doivent, les conyers exceptes, 

en leur particulier les heul'es canomques 

610, § 3). 

> • t 1 're - a) Les spendance epls 0 al. .. 
Cerre euvent ordinairemeni, si les constltutwns 

defen~ent pas, lire Ia correspOl:dance d; !e:l,rs 
nand la chal'itele permet) et meme la detllllle. 

,q endant tons les religieux, hommes ou femmes, 
Cep 1'1 'ement des lettl'es exemptes do envoyel' 1 )1 , t:l 1 
ins ection au Saint-Siege et a son toga f, a.ns ,e 
a! Cardinal proteclenl', aux pl'opres SUper18Ul ~ 

SUI)erieur de In maison s'il est al~sent, .a 
s, au . l '11 s'aO'lt d lieu a qui ils sont soumIS, e., s . t) 

. ulacees sous Ia juridiclion des regnliers, 
mOlHale~ P " de i'Orc1re' et les religieux 

Supel'18ul's. mIa] em s memes per~onnes des lettres 
t receVOlr (e ces 0 

nul n'a Ie droit d'ouvrir (0. GU)". 

Obeissance a l'Ordinaire du lieu. - TOllS 

A. A. S., 1921., PP· 113·111.. non concel'llc les Superieurs qui, 
L'obligation c~llienue da~s I ?e';~'oUyrit' les lellrrs de leurs suj~rs. 
les cas ordin~ulef:', ont Ie (10\ "t 'C enYoy(~CS i\ un confesseur sans 

de conscience ne pcul'en ': "t' lui-oi de juger dans 'lucile 
ssion du SuperieUl'; 11 appartlcn u ~~spnn(lt\ncc. Voir Rev. cles 
it pcut ou doit pcrmelllc celie cor . 

. /lei., 1925, Pl'. 112·125. 

I 
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les l'e'z'gielt.l:, me me exem Ls d . . " 
naire du lieu P , Olvent abell' a 

, non seulement 10'~ 
au c. 13115 iII' I ",que, can 
aux offi('e~ du e~~res~lt de faire dans leurs 
in t .~ . , anc 0 au des J'ours d f' 

s ructIOns SUI' I'E'1 e e . ' van 0'1 e au Ia d t' 
malS enCOl'O Iorsqu'iI ~d oc rme 
q ( 

., a7 anne, pour une c 
ue qUI lIlteresse tout Ie dioce' . a~se 

du di ' ) se au une parhe 
" ocese, une sanllel'ie de cladles a 

pl'lel'es ad' ) u 
saluts d Us ? pl~llses salenlliles (Messe 

u alllt-Sacrement . 
toutefois iI faudra ' processIOns ... ) (c. 

. . respecter les e t't' 
prIvIleges de chaque I ['t " ons I utIOns et 

ns I ut rehgIeux (e,612), 

CHAPlTRE II 

Des Pl'iviIeges des religieux. 

S01llJAIRE : 10 1)e' ales g' . I 
l " en(']'[1 es . a '" 

extension (c, 613) P]'h:il~o . ?qUISltlOll des pri 
l'exemption : nature ""es g~neraux (c, 01<); 20 
des l'c1igieux it Y02UX' ~nemptlon des reguliel's ( 
(cc. 6W'G~O); 30 Pl'ivile~~mtles \? .618), pouvoirs de 
liminaires; l'eguliers ~1 (~~ rOdgloux mendiants : 
gations (c. 022)' quete e~ Jant~ (c. 621); religicux 

, (cc. 622-6')3)' 40 'P . 'j'S ((os Ol'lentaux ou chez les 
-, l'lYl eo-os des \.bb· I ' 

nement (c. 025). to', j es reguliers (lits de 

1. ItEGLES GllNTIIlALES 

7'~ -1 Ac . 't' 
I ' . , qUlSl Ion des pr' '1' 
nstItut religieux qu 1 "I . IVI eges. - a) 

l ' . , e qu I salt n' d' eges que eeux . , a autres 
lui ant et' d" qUI sont COl/tenus dalls Ie Code 
(e, 613, § e 1). ll'ectement concedes pal' Ie Sai 

b) Les pdviIeges communi ' 
demeurent probable t ~ues ~vant Ie 

men acqUli?,: malS « toute 

_-----------------'1 
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"''''HI,'luude privileges est exclue a falleni,. » (e, 613, 

Extension des privileges, - It Y a cepen
une exception a la regIe precedente en faveur 

moniales qui jouissent., dans la mesure au elIes 
sont capables, des privileges possedes par l'Ol'dre 

dont elIes font partie (c. 613, § 2), et cette 
concerne non seulement les moniales qui 

:nlllrLlt"Wlout strictement au meme Ordre, mais encore 
qui sont dites dll second Ordre, me me si ees 

,.."r"'I<1><''', en vertu d'un indult, ne font que des vmux 
s et sont soumises aux 01'dinaires des lieux. 

Privileges generaux. - a) Les religiellx, 
lalques, y compris les novices, partagent avec les 
les privileges indiques aux cc. 119-123 (c. 614) 2. 

D'autres privileges en faveur des l'eligieux et 
de leurs Superieurs sont indiques dans divers 

ODS du Code (Voir les ce, H92, 822, § 4; 1155, 
, 1163, 1169, § 5; 1205, 130[1, § 5; 81, 82, 15; 1245, 

1313, 1320, 990, 2237, 1402. 1401, 514. 

II, PRIVILEGE DE L'EXEMPTION 

75.,- 1. Nature del'exemption. - a) L'exemp-

1 •• Ln communication permettalt, dlt Crellsen (Religiellx elreligieltses, 
n, 205,3°), nux dlfferents Ordres mendlnnts et it d'autrcs Instilllts de jOlllr 
do In plupart des prh'ileges accordes il run d'entre ellX, A partir du 19 mal 
1918, les privileges ne pem'ent plus eLre acquls de cetle manlere; eellx 
({ul ont etc eommunlqlles avant Ie Code demellrent acquls. Cnr Ie Code 
parle d'une exclllsion '( Cavelli,', et Ie c. II malntient tOilS Ie, privileges 
en "igucul' ct non cxprcsscmcllt rcvoqucs. , Ccttc inlerpreta.tion parait 
nniscmblnblc, sl on conslderc non ,elllement In leltre dll c. G13, § 1, 
mais encorc respdt dn leglslntenr qui n'(\ pas voulu snns doute trollbler 
les O.'dres dans In posscssion de priYileges dont il leur est parfois diffldte 
de determiner l'orig'ine. Elle est pourtant rejetee pur IlLAT (Comment., 
II, p, GOI), mais admise pal' PnU:.DlEn (llIclllllaie J. C" p. 303), COCCllI 
(CO/lllH" IV, p, 201). 

2. YOil' Ie commcnluire de ces canons dans Ie lor yolumc, nne 13!t-1f10. 
II 'f (\ lieu d'observer que Ie c. Its, qui coneerue les clercs, n'est pus 
mcnlionnc par Ie c. GlI., 
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, Hon est un privilege en vel'tu I . ' 
sont SQustl'aits a 1a j'mid' " (uQ

d
ue

1
l, cert.am.s l'~Ii 

A • [C ,IOn 0 Ol'dmall'o d 
meme en ce qui concerne les obJi.. . u 
communes aveCles fidCJe t d ?atlOl1s qUI IeUI' 
Superieur,~ et ) [' ',s,.e ne ependent que de 

b) l' '.r a ceux-C1, du SOtlvel'ain Pontife 
exemptIon peut etre . 11 • 

mixte (c -it-d '1 r' pelSOlllle e ou locale 
tion I "1 . a ~ OlS personnelle et locale). l' ' 
cone ~ca e est. dlte. actifJe quand Ie ten'Hoire 

~l 11e est sepal'e de tout diocese . 
paSSlfJe lorsque Ie territoil'e exem)t' ou Sl~ 
diocese ou a un autre te' 't: ) appartront 

In 011'0 etrangel'. 

2. Pers.onnes exemptes. _ a .' 
- Les l'co'liliel's ( _' I I . ), Le pIt 
solennels) j b ho c. a-(. es l'ehglOux 

1 .' mmes ou femmes, sans en e 
es novICes ainsi q 1 . 

so t ' ue eurs malsons et leurs 
sa~f dexemlpts de Ia jUl'idiction de l'Ol'dinail'e du 

ans es cas express' t' d' 
il faut cependant excepte~n~:~ 111 ~qres pa.I' Ie droit 
dent IJas d S .. moma es qUl ne d 
. ~ uper18nrs reguliel's (c. 61~) L' 

tlOn des reo'uI' 'N dO. 
b lellS est onc mi:t·te, mais I 

souvent elle est simplement passifJe:l. e 

1. Los moniales qui ne font ( 1 
l'exemptiO,n, IUC (es "'ellX Simples ne jonisseut pas 

2: D upres Ie p, VCi'meel'seh (Epitome I' ' 
rl a 7~~ (~U? l'EYc(lllC dioecsaill I,eut fail'e' :I~'e 6~0), c:s c~s se rapporlent 
,,', 2, 13,,3, S 1, 1.382); 2" il ee qne I ' , z , c~ reg,lIllers (yoir ee. 
IEI,eque dlllel'ritoil'e(Yoil' ee, lOG (jo 5~~ re~~llJCis dOll'ent Inisser faire 
.,0 a ee qlle les reg'uliers doiye~t f ,~' 110", 1J?O, 119,), 1205, 157\1, S 1)' 
~?:, 60.0, § 3, 612, 831, 1261, 1291, j29~l~31~nnd} Ey(lq,!e I'ol'donne (VOi~ 
1 cbul,ers nc pcnvent fairc sa 1'" I, 13J O, 150,,); 110 it ce qne 
j'EYeqnc!ce, 497, 1,80 S 2 11fi2 n

r-
s

j ~~}el~'CllIiOIl on Ie COllsentement 
1279, 5 1, 1250, ~ 1 '911)'~ 1 ;/0' 95 I, " 8, 87(;, 1265, 5 1, n. 2 1274 G 
!291, 52,1305,386,'11.00',: I 7 '~?1 0;' 90'" 686, 5 3, 703, r; ,< 008 'Sa 

3. l,'excmpUon locale '}J~tS;iv~ ;8t- ..,2, 53·'3,.5 1, .l~o, g 2, l[)lu, § 1 e't 3. 
'Ille les c{"all(Jel'S enx-memes t clle anSSl Cllilcl'C (plella) en ee 
<I'ap,'Cs Ie texle dn e '015 I ' ?on exempls? II semble pins 11roballle 
" . . ,cs ctrnn f)'crs ne' . 
dlllSI pense Prllmmcl', q. 2:~9, Yenn D " Jouissent pas dr. 1 
cot-Salsmans (I. 1'17) ('Ojll' II D eeL, eh, I, n, 619, Noldin (I 151) 
• . .'" '" c 0 ( e Censil " r-. • 1 , 

eQntrall'e qlll s"mllie sufllsamme t liS, n, "~I sonlwnnent l'OIJjllion 
n probable, 
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Limiles dn pl'i(Jilege. - 10 Les reguliers qni 
iIlegitimemont en dehol's de leul' maison, 

sous Ie pl'etcxLe craller trollver leurs Sllpe
l1e jouissent pas du privilllg'e de l'exemplion 
§ 1); s'ils commettaient un delit en dehol's 
maison et s'ils n'etaient pas punis pal' leur 

Superieur dtIment avel'ti, ils pOUl'raient ,etre 
par l'Ordinaire du lieu, alors meme qu'ils seraient 
Iegitimement de leur maison et y seraiel1t 
revcnus (c, 616, § 2). 

Si des alms se glissaient dans les maisons des 
ou d'autros rcligieux exempts, ou dans leurs 

s, ot si Ie Superieur averti negligeait d'y pour-
l'Orciinail'e cIu lien devrait en rMorer aussitot 

(c, Gt7, § 1). 
Les maisons non-fol'mees demeul'cnt SallS Ia vigi
speciale de l'Ordinail'e du lieu, et si des alms scau

pour les fideles s'y produisent, l'Ordinairc pent 
pal' lui-meme des mesmes provisoires( c,G17 ,§2). 

Personnes non-exemptes. - a) En regIe 
, los Instituts a vceux simples n'ont pas 10 

ilege de l'excmptiol1; ils n'on jouissent que s'il 
a ole accorde cl'une maniere speciale (c, G18, § 1), 

b) Cependant quelques restrictions sont apportces 
;pal' Ie droit commnn it l'autorite de l'Ordinaire du 
" sur les il/stitllts de dl'oit pontifical; ainsi ilne 

ni faire aucun chang'ement dans les constitutions 
ces Instituts, ni examinel'la situation oconomique, 

dans les cas prevus parIes cc. G33-G35; il no 
non plus so meIer du gouvorncment intel'ieUl', 

de la discipline, sauf dans les cas Pl'evus par Ie 
(c. 618, § 2,1°,20

). 

c) Neanmoins, dans les inslituts lai:ques, il pellt ot 
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dolt s'infol'mer si Ia dis . l' .' 
mement aux constitutio~: l:~e{ est. observee 
pl'obite des mceUT'S ' ;.1 a same doctrine 
cl()II:7'e a ete vioIe/ s~ Jsn I queIque atteinte, si 
allSSI frequemment q~"l e: saCT'e'~lents y sont 
Si les Superieurs (I Ales prescrlt et qu'i! 

, ument avertis de 
se sel'aient produits s graves ahus 
op t . ) ne prennent pas de 

pOI' unes, J1 appartient ' 1'0 d' . 
pel'sonnellement : si pourl:nt i~ ~~all:e d:y p 
g'1'ave importance qn'i! f t' aglt d alfaires 
naire prend une d' .. au . regler sans deIai, I 
connaltl'e au Saint. ~?~s~on( ll1uIHldiate, mais Ia 

lege c. 618, § 2, 20). 
4 ' . Etendue des pouvo' 

a) Sallctions penales _ Le1;S ~e YOrdinaire. 
punis pal' 1'Ordinaire'd l' drehgIeux peuvent 
sont soumis it sa I'url'cl' lt

l
• leu( ans tous Ies cas ou 

b) < • lC IOn c 619) 
.Induits. - Tout indult '. '" , 

concede par 1'0 d" qUI a ete IeU'Il"""~-
d 

.. , I' ll1alre du lieu . 
u Jellne ou de I 'ab t' ' p. ex. une 

1 1
· s mence suppri I' bI' .. 

a 01 commulle m A ' me 0 IgatlOn 
demeurent dans Ie ~~~e~~ur t?US !es religieux 
obligations qui resultent d ' malS lalsse subsister 

P
I" es vooux et des c 
opres a chaque Institut (c, 620). on 

HI. PRIVILEGE DES RELIGIEUX 

( 
ilIENDIANTS 

DROIT DE QCETER) 

76. - 1. Notions pr'l' . , 
qui est I'obiet du "1' e Imlnalres. - La 

J priVI ege de I" 
celIe ,qui consiste a recueiIlir ~ re IgIe~X mendiants 
aupres elu public' '1 es aumones en fJ<",·onn. 

fai~e par [ettres, ou} s~ufe~:~~f~I done pas ~u'elle 
(azteul's, ou aupres d' . 18Z des anlls) des' 

un petIt nombre de perso 
1. No 'IuClent do ne pas, au sens canoni'lllc, 

DES PRIVILEGES DES RELIGIEUX, 12~ 

Privilege des reguliers mendiants. -
qlletel' dans Ie diocese ou est etahlie leur mai 

l'I3ligieuse, les reguliers qui portent Ie nom de 
(c,-a-d. ceux auxquels la regIe interdit nOll 

la pl'opriete individuelle, mals encore la 
en commun) et qui le sont en l'ealite (p. c. 

fait ils ne possedent pas de revenus stahles en 
I, n'ont besoin que de Ia permission de leurs 

(c. 621, § 1). 11 s1agit dans ce canon de 
mendiants au sens strict (C.!' C., 16 oct. 

queter hors dl/. diocese, les mcnnes religieux 
en outre besoin de Ia permission ecrite de l'Ordi

du lieu ou ils veulent recueillil' des aumones 
621, § 1), et si la maison it laquelle ils appal'tiennent 
peut en aucune maniElre vivre des seules aumones 

l'e:llU'J1U'~ S dans Ie diocese OU eUe est etahlie, ceUe 
llU"~"V" ne sera ni refusee, ni revoquee par les Ol'di-

des lieux, surtout des dioceses voisins (c. 021, 

'. 3. Religieux des Congregations. - a) Reli
. t;'ieu,v de droit pontifical. -1° Il est defendu de quetel' 
a tous les autres religieux de droit pontifical, it moins 
qu'ils n'aient ohtenu du Saint-Siege un privilege par
ticulier; s'ils 1'ont ohtenu, iIs doivent en outre se 

>munir de la permission eCl'ite de l'OrdinaiI'e du lieu, 

I, n. 626), • ceux 'lui expo sent leurs besoins pal' messagers ou pal' 
lettre, ceux qui sollicitent une personne rlche en qui ils ont con fiance POUl' 

I'engagcr 11 entreprendre une reuvre importantc, ceux qui se presentcnt 
domicile dc quelqn'un qui les a invites, Ics missionnaircs (lui visitent 

leurs bienfaitcurs, meme dans J:cspoit' d'un nou\'eau bienfait; mais sont 
. qucleurs ceux qui, sans mendier de porle en porte, prennent des informa

tions ou se procurent un catalogue de personnes qui ont la reputation d'ctre 
devouees aux bonnes rem'res, et vont leur demander l'aumone '. 

1. Tels sont, pal' ex. les Freres mineurs de l'Obsen'ance, les Capucius. 
LesFl'cres prccheurs ne sout regilliers mendiants qu'au sens large. 

2. A. A. S., 1919, p. /178. 
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s'il n'en est t 
(c. 622, § 1). au l'ement dispose 

.2°.Les Ol'dinail'es des l' ' 
nlISSlOn ecrite de 't Ieux 11 accordero11t la 
rIque er auxr I'D" 
lca , ,sUI'tont III OIl il e loleUX de droitp 
mend~ants de droit t Y

1 
a d,es couvents de reli 

I e ce faIt qII "j. 
que a maison ou l'oouv " e SIS ont la 
auxquels i1 ne pel t At re pIe a vraiment des b 
a'il est possible d

l 
e re pO~lrvu d'une autre 

, e po tli'yO 11' • b 
~ueles faites dans 1a loealite a ~es, esoins pal' 
lIs n'aCCOl'del'ont ou Ie dlstl'lct ou Ie 
(c, 622, § 3), pas une permission plus 

b) Relt'g'ieu,1: de droit d' . . 
des Cong'l'egaUons de dl'o/t~~sa.lIl .. - 1

0 
Les religi 

sans une permisSI'on' , lOcesazn ne peUyent 
I , eente d . 
leu all est situee 1, ,onnee pal' l'Ol'dinaire 

l' ' 'j em mal son et l' le~ au I s veulent quetel' (c, 622 . par Ordinaire 
2 Les Ordinaire d ' I § 2), . 

missions eerites s els heux n 'aecoI'deront ces p 
'. que (ans 1es I' , ' 
cnoneees (c. G22, § 3), cone Ihons ei-

II Qu '';' 
t' e('es des Ol'ientaux 0 
a~x. - Pour pCl'l1leUre 1 ;u chez les Ol'i0!1. 

terl'ltoire Ii un reli ieux ~ quete dans leur propl'e 
ordre ou clio'nite 0 g . oriental de n'impdrte 

, t> U pour envoy 1 
SUJets queter dans les dioe' ~r que qu'un de 10tll's 
res, latins ont besoin d' bt es~s orIentaux, 1es Ordin 
Onentale un reseT' 't 0 ;el11r de la C, pOur l' 
d' I alltr1enfiqae ' . onne pour un temps " . eo recent (c -a-cl 
e 622 qUI n est pas e t'. '. 

, , ' § 4, Sile rcscrit a eta d n Ierement ecouIe), 
termme et remonte' I onne pOur un temps inde 
su . a p us d 'un 'I . " 

Bpeet et donner lieu . an, I pouna etre 
a une enquete prudente. 

5, Modali~es d.e Ia quote, _ , . 
ne eonfieront Jamais Ie soin d f' a) Les SuperIenrs 

, c all'C Ia quete qu'a des 
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d'il.ge et d'espl'it deja murs, surtout s'il s'agit 
S; jamais its ne chal'g'eront de cet officeeeux 

font encore leurs etudes (c. 623), 
En ce qui concerne la llwniere de fai1'e les 

et la discipline que doiyent garder les queteurs, 
Saint-Siege a donne des instructions auxquellcs 

se tenir les l'eligieux des deux sexes (c, 624) I. 

IV. PRIVILEGE DES ABBES RllGULIERS 

GOUVEIINmlENT, AUTRES PRIVILEGES GENERAUX, 

- 1. Abbes reguliel's (de gouverne-
- a) On appelle Abbes de gouvel'nement 
ont actuellcment la juridiction sur une com
situee dans Ie tel'ritoil'e d'un diocese, 

Quand les Abbes regllliers de gouvernement ont 
. ent elus, ils uoi Yent, dans les trois mot's 

suivent l'eleclion, l'ecevoil' la benediction de l'Eye
du diocese OU est situe Ie monastere 2, et, quand 

. 1. Ces in'stl'Uclions sont surtout contenucs dans deux decrets, I'uJ) de la 
C, des Evcques ct n6guliers, du 27 mars 1Sg0, qui concernc les reli

(Sill[Julal'i qllidem), ct I'autre, pour les religieux, de la C. ,des 
dn 21 juin 1905 (De eieemosYllis). 

D'aprcs ccs documents, que Ie Code confil'me en ce qui regarde In mnniere
de quoltes ct la discipline it ga1'der, les rcligieux qucteurs scront au nombre 
do deux, anlant que possible; ils 1l1ontreront sponlancmcnt aux cures 

pouYoirs ccrils; en uehors de I'endroit Oil Us ont un conYcn!, ils 
t chez un pretl'c, chez des clercs, OU, i\ leur defaut, chez un 

recoIllUlundablc ; I'absence nc ponna depasser un on deux 
solon qu'Us '1uHeront dans leur diocese 1'1'01'1'0 ou dans un autro; 

iIHcrralle d'nn ou deux mois, selon que I'absence prcccucnte aura dure 
ott deux BlOis, s'ecoulCl'il n"ant un nouveau deparl des memes reli-

aux samra quNcuscs, clles seront toujours deux el ne se sepul'c
!'une de I'autre que par nccessite; eUes ne quitteront un endroit Ili 

dans un autre pendant ln unit; elies uYertirol1t a l'avance de 
arrivee eelui it qui ont eto adressccs les letlrcs do l'Eycque, ct, alem 

~rrlvce, so j>n\scnleront iJ. lui et Ic prieront de leur procul'cl'I'bospilalit6 
d,ans Un pieux instilut de femmes ou du moins chez quolque femme 
honnctc, 

2. Ledl'oit qui apparticnt, u'aprcs ce canon,'a l'Evcquc du diocese ou 
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ils ont8t6 benits, ils ont· 10 Ie p . d . -
( 

r " • JUVOlr e COl 
COnl0rmtlment au c. 964 n 1) I t 1 

mineurs; 20 Ie droit de .':, ,a ?~s~re e~ Ies 
c. 325, c.-a-d, Ie droit J?u:~rd~s p~lv~leges mdiques 
du trone et d b ld' es lllslgnes IJV'LLL1JII{·.~ 
tific u a aqum, de celebreI' les offices 

. ~ux, ?e. porter Ia croix pectorale et l'anne 
tI~rl e preCleuse meme en dehors de Ia comm:

u 

Iett:U[c.e~~~)~pendant interdit de poNeI' la calotte 

CHAPITRE 111 

Des obligations et d " 
est promu a. une d~;nft~l:~!~e~ d'l~n religieux: 
vernemellt d'une pa" . slastlque ou au .-Olsse. 

SOlJJrAlRE . 1· Con I't' 
Carclinai ou EV~l ~on~ c1e}a j'l'omotion (c. 626). _ 
pore1s (c. 628) d~m~s~it~l~lr ~(Jlleral (c. 627), 
cure ou vicail'~' vie I' 1" a c arge (c. 629); 2· 
obeissance c 630' r. 2 e IgJellse (principe general 
d 1 "'''; pauYl'ete c 630 SS 3 4) , e a paroisse (c. 631). ", -, 

I. CONDITIONS DE LA PRO~IOTION. RnLIGIEUX 
CARDINAL OU EVEQUE. 

78. - 1. Conditions de 1 . 
a) Decision ou dis d' >. a promotIon. 
d' fl' ;pense It Samt-Siege S"I' o ICes ou de benefice . . b' - 1 S 
I'etat reI' . . ~ qUI sont Incompatibles 

IgIeUX, un rehgleux ne peut y etre promu 
cst situe Ie monasterc ne Ie d' 
cxige par Ie Pontifical. Ispense pas d'attendl'c Ie mandat apos 

.Cep~lldant Belloit XV (breI du i " 
del'oge ~ ee .droit commUll en fave~I.JUIll 192~, A. ~. S., 1921, p. 416) a 
St-B.enOlt, qllJ pcuvent, sans mandat a des A?bcs de IOrdl'e con{edel'li de 
dictIOn de leur Ev~que dioeesain 't I~OSloh~u~ special, recevoir Ia bOne
donne S,Oll consenlcment, ou bi' e , .SI eeI~IJ-~1 cst absent, emp~chC ou 
quel EYc'lue ell communion avec ~~ sSic Ie AdlOeese. est vacant, de n'imp~rle 

go postolrque. 
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du Siege Apostolique (c. 626, § 1); si Ie re
a fait vreu de ne pas accepter les dignites, une 

speciale dn Souverain Pontife est nccessail'e 
, § 3). 

permission du Superieur. - Quand un religieux 
leg'itimement elu par un college, il ne peut 

l'election sans la permission du Superieur 
(c. 626, § 2). 

iteligieux Cardinal ou Eveque. - a) Prin
gelUJl'al. - 10 Un reli gieux, promu au cardinalat 

a l'episcopat residentiel ou titulaire, demeure reli
; i1 beneficie des privileges de sa religion; il est 

aux vreux et autres obligations de sa profes-

Cependant Ie religieux Cardinal ou Eveque ne 
pas de ses Superieul's; en vertu du vreu d'o

mHISa][lUt, il reste soumis seulement au Souverain 
(c. 627, § 2), et, en ce qui concerne les autres 

",.'''0'''''''' de la vie religieuse, il peut, sans prejudice 
prescriptions qui concernent les biens temporels, 

. soustraire a celles qu'il juga prudemment etre 
lUIJU111 puuwles avec sa dignite (c. 627, § 1). 

Biens tempol'els~ - 10 Un religieux promu it 
at ou a une autre dig'nite en dehors de sa reli

peut avoir perdu par la profession la propriete de 
biens; dans ce cas, la propriete des biel!s qui lui 

est acquise au diocese, au vicariat ou a la 
cture, s'il s'agit d'un Eveque residenticl, d'un 

Apostolique ou d'un Prefet Apostolique, ou 
a l'Ol'dre ou au Saint-Siege (conrormement au 

582), s'il s'agit d'autres dignitaires; mais Ie reli
dignitaire gal'de l'usage, l'usurruit et l'adminis

UltlO,.Ull des biens qui lui adviennent, et, s'il est Car
dinal, il peut (conformement au c. 239, § 1, n. 10) 

8 
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disposer libremenL par testament des l'evenus de 
benefice (c. G28, 1°). 

2° Si 10 rcligicux-dignilaire n'a pas perdu par 
profession la pl'opl'iete de ses biens, il rccouvre l' 
l'usufruit et l'administration des biens qu'iI po 
et acquiel't la pleine propriete des biens qui lui ad 
neut dans la suite (c. G28, 20). 

3° Dans les dcux cas precedents, Ie religieux 
taire doit disposer cOl1l'ormement a l'intention 
donateurs des biens qui ne lui sont pas of1'erts 
personae (c. 628, 30 ). 

c) Dbn,ission de la charge. - 1° Un religieux 
dinal ou Eveque qui abanclol1ne sa charge est tenu 
revenir a son Institut religieux; il en est dc meme 
religienx qui a rempli une mist/ion rcgue clu 
Apostolique (c. G29, § 1). 

2° Cependant un religieux Cardinal ou Eveque 
choisir pour lieu de sa residence n'impol'te queUe 
son de son Institut; mnis il n'n ni voix active, ni 
passive (c. 629, § 2) '. 

II. llELIGIIlUX CUIlE ou VICArnE 

79. - 1. Vie religieuse. - a) Principe 
rat. - Un religieux qui gouverne une paroisse 
cure ou comme vieail'e demeure soumis it l' 
d'observer les ymux et lesconstitutions, mais 
ment dans la meSllre Oll cette observation peut se 
cilier avec les devoirs de sa charge (c. 630, § 1). 

b) Obiissrtllce. - Cest pourquoi Ie religieux, 

1: Les chanoines regllliel's at Ie, clercs reguliers qui sont Cardinaux 
IlYCtlues ne portent pas des habits de soie; les mItres religieux digni 
garden!, dans leurs Yctements, lu 'cOuleu1' prop!'e lll'habit de leur 
Tous ont dl"lit II In calotte, it J<) ·barrette yiolctte et au rochet; brcfs 
Pie IX, 17 juin 1867, el de Leon XIll, 3 (el'rier 1888; molu pI'o/wit) 
Benoit XV, 25 anil 1920, A. A~ S., \\)20, p. 14(). 

DES OBLIGATIONS ET DES PlUVILEGES. 13~ 

ire, cst soumis au Superieur en tout ce qui con
la discipline religieuse, et SUI' ce point il appal'-
u Superieur, et 110n U l'Ordinaire du lieu, de 

~ner de la conduite du rcligieux, cL, s'il y a lieu, 
corriger (c. 630, § 2). 
Palll'rele. - i 0 Cest 'l In paroiss~ ~u'il fau~ 

les biens qui adviennent au rehgleux cure 
en vue de Ia pal'oisse qu'il gouverne. Les 

biens doivcnt etre attribues, selon les cas, au 
gi'cux cure, it l'InsLitut auquel il appartient ou au 

Siege, conformement nux regles generales 
630,§3). 

Quand des ol!i'andes sont destinees aux parois
aux ecoles catlwliques paroissiales ou aux lieu:v 

de la paro!sse (locis piis) c. 630, § 4), il ost 
s aux l'eligicux cures ou vicaires de rece(!oir ou 

reel/eillil' ces o[[mudes de quelquo maniere qU'eHes 
faites, nonobs[ant leur vmu de pauvrele, et, 
de lcs administrel' ct do les employer prudem-

it leur gee, cn so conformant it la yolonte des 
, sans prejudice du droit de surveillance du 
(c. 630, § 4). 

s'agit d'0trrandes pOllr Ia construction, la 
la restaul'ation et l'ol'nementation de 

paroissiale, Ie droit de les l'eee(!Olr) de les 
de les recu.eilli,. ou de les administl'er revient 

Superieurs Oll it l'Ol'dinaire du lieu seJon que 
appal'ticnt ou n'appal'tient pas a la commu

religieusc (c. 630, § 4). 

Gouvernernent de la paroisse. - a) Le 
eux cure ou vicairc, est soumis immediatement, 

mme l~s autres cures seculiers, iJ. la pleine j llridic
it la risite et it la correction de l'Ordinail'e dll 
meme s'il exeme Ie ministcredans la maison au 
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l~ lieu d~ Ia re~id~nce ordinairo des SUperiflUI'S 
gIeU~ maJeurs; II n y a d'exception it cette r.egle 
ce qUI ~onc~rn~ l'obse~'vance roguliere (c. 631, § 

b) L Ordmalre du heu et 10 Superieur s'ils 
vren~ que Ie religieux cure ou vi caire a ~anque a 
deVOl,r,. peuvent porter des decrets opportuns et 
au delmquant Ies peines qu'iI merite; leur droit 
cumuI.atif; mais s'iI y a opposition entre Ie decrot 
SUperIeUr et celui de l'OI'dinaire, c'est Ie decret 
l'Ordil1aire qui. doit prevaloir (c. 631, § 2). 
, c) ~n ce qUI concerne Ia privation de paroisse, 

sen tIendra au c. 454, § 5, et pour les biens temp 
on observera les cc. &33, § 1, n. [1, et 535, § 3, n. 2. 

TITRE XIV 

passage a une autre religion. 

: 10 Condition generale (c. 632); 2° Noviciat (c. 633); 3· 
Profession (c. 631); 4· Effets du passage it un autre Institut 0 U 
monastere (cc. 635-636). 

80. - 1. Condition generale. - a) D'apres 
Ie droit anterieur au Code, on pouvait passer, sans 
autorisation, d'un Institut religieux a un autre plllS 
Sel'el'e (exception faite pour Ie passage it un Ordre 
militaire ou hospitaliel') ; on consi(lerait aussi comme 
pel'mis Ie passage d'nJIe Congregation a un 0 rdr e 

.' DeSOI'mais un religieux nepou!, sans l' alltol'isatioll 
• du Siege Apostolique, passer d'un Institut a un autre. 
meme plus severo, ni d'un monastere independant it 
un autre (c. 632). 

b) Les moniales des monas teres dans lesquels on 
fait des vooux simples confol'memen! au c. 488, 7°, ne 
peuvent, avec la seule autorisation de rOrdinaire ou 
des Ordinaires, passer de leur propre momlstere a un 
autre monastere inclependant et appartenant au meme 
Ordre (C. des Relig., 26 juin-9 nov. 1926) f. 

c) Les memes moniales ne peuvent, sans la per
mission prealablo du Siege Apostolique, eIre tl'ansfe
rees par 1'0rclinaire ou par les OrdinaiI'es cle leur 
monastere a un autre monastero indepenclant et appar-

1. A. A. S., 1926, p. 490. 

137 8. 
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tenant au meme Ol'dl'e, avec leur consentemcnt 
sonneI et ceIui des deux communauf.es, meme pOur Ull 

temps limite, de maniel'e a jonir, pendant leur sejou!', 
des droils d'une moniale de la meme famille et, a 
remplir les obligations (C. des Relig'., 26 juin-9 no\,. 
1926) I. 

d) En consequence les membres d'un Institut 
gieux de droit diocesain ne peuvent (au moins proba_ 
hlement) passel' a un autre Institut de droit diocesain 
sans une autorisation du Siege AposLolique. 

81. - 2. Noviciat. - 0) Un religieux qui 
dans un autre Institltl doit y accomplir Ie noviciatj 
pendant cette prohation, les droits et les deYoil's 
partieu1iers qui Ie concernaient auparavant restent 
suspendus, mais il demeure soumis it I'obligation 
vwux, est tenu, meme en vertll du vceu d'obeissance, 
el'obeir aux Superieurs du nouvel Institut et au Mai
tre des novices et doH porter l'habit des novices de 
la nouvelle Religion (C. des Relig., 14 mai 1923) 2; 
si Ie noviciat n'est pas suivi de la profession, et si 
Ie temps de ses vcoux n'est pas ecoule, il doit re
tourner au premier Institut (c. 633, §§ 1, 2), 

b) Celui qui passe a un monastere du meme Ol'(z,'e 
(c.-a-d. qui a Ia meme regIe ou Ies memes constitu
tions et Ie memo Superieur Genoral) 3 no fait ni un 
nouveau nOYiciat, ni une nouvello profossion (c. 623, 
§ 3). 

82. - 3. Profession. - 0) Apres Ie noviciat, 
un profes des vamx solen nels ou des vceux simples 

1. A. A. S., 1926, p. 1190. 
2, A. A. S., 1923, p. 280 . 

.1. Tcls sout Ics dh'crs monastel'cs benedictins, menlC de CongTcgalions 
diJfCrentcs; il n'en cst pas ainsi des monasleres des Frcrcs ~1in('nl's, des 
MinellI'S CODyentllcls ct des Capllcins. 
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DU • t ' vreux ' "'111 311tro Instltu a . passe 3 , 
qL~1 ~CXlUx simples perpetlle~s ne ~eut pas 

ou a r' tomporall'c prevue au 
soumis a 1a pro essdlO~ a' 1a l)rofession solen. '1 d 't etre a mls 't 

ma1s I 01. 'L He ou retourller 11 son pre-
Oll simple perpe ~~, Sll erieur 3 Ie droit de Ie 
Institut; cel:endan el s fon O'llC pourvu qu'elle 

11 une epreuve p II >::>' •• t (c (34). 
an apres lu fin du novl~lU, . , 

passe pas u.n . eli 'ioux suscltt 3 1a pIO-
pour l'adnllSS1On .du {e p~rpetuelle, Ie Chapitl'c 

solennolle ou simp '~eulement cousultative 
d '}'berative et non pas ell 

C 14 ]'uillel1922) . 1. ., . 

" ' du passage a un autr~ 
- [1. Effets. ) Un relio'ieux qUI stere - (l >::> ut ou n:wna . 1 Arne Relio'ion ou Rtere do a me b a un autre mona,_ 1 l' 'ts et est delie des 

I t't t perd tous es C 101 , 
un autre ns, ~ u . 1 l'Institnt on Ie monaster" 

lions qn II avalt (al~s , t IllQtitnt ou monas-
d . it doitlatsser a ce '" .. II 

aban onne, . taut (lue rehgleux. 
b · n'B a acqms en . t 1 

les lCns q f . t u'clle a prodmts e es 
-_"A"'H\ sa dot avec 1es r,l~ll s q, dans la mesure fixe8 

. 'sounel Q S I en d, • 
bWIlS p~l . "', les clroils et est soumIs aux 

Ie c. 551 ; II aeqmelt tIe" l'cligieux du nouvel 
g'ations qui COI1Cel'Uen .t~, et doit payer au 

d veau monas el e, . t 
ou n nou l noviciat une JUs e . t UI' Ie temps uu , 

Illstltu , po '1 con[ormement au . . si ello ost prescrl e, ' l'etl'lbut1On, ~,o 2
0 

, 

(} 570 § 1 (c. 630, 1, )'. , ceux qui passent a 
. b) Ces elfets sont pl'od~lts P1ous,l'itut 11 partir du jour 

t" dn meme n " un autl'e monas el e i l)llssent a un autre 
, t pour ceux qu" 3~) 

do ce passage,' e lIe l)'rofess1011 (c. 6 ° . . d leur nouve 1 111Stl'lut 11 l)al'tlr e . f 't les ""'ux solenne s ' .,. avoll' al , ON' c) Pour co1m ql1l apres 

,I. A. A. S., 1922, p. 528. 
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emet, selon Ies c' . .. 
d anons cl-de' 1 ans une Cono're o'« • IS.SUS, es VCDlIX 

vceux preceden~s o~ Ion re.hgleusc, Ia 
moins que en te es supprlmec par Ie fait 
. . rmes cxpr' 1" I 

alt dISPOSe autrcmcnt (c'. 63~). lU( ult apostolique 

TITRE XV 

De la sortie de religion . 

. ;:;0'1.""""'" : l' Sortte legitime: cas divers; sortie it l'expiration 
cles VOOUX (c. 637); indult d'exclaustration (cc. 638-639); 
inclult de secularisation (cc. 638, 640-613); 2" Sortie illegi
time: cas divers (c. 644); effets juricliques (cc. 645, 2385,2886). 

I. SORTlB LEGITllI!E 

84. - 1. Cas divers de sortie legitime. -
Au for externe, un rcligieux peut quitter licitement son 
Institut : a) dans Ie cas d'une profession declaree 
nulle (c. 586); b) a l'expiration des V03UX temporail'es 
(0. 637) ; c) en vertu d'un indult d'exoIaustration bu de 
seouIal'isation (0. 637-640). 

2. Sortie a l'expiration des vceux. - a) Le 
pl'ofes de vceux tempOl'ail'eS peut librement quitter Ia 
relig'ion lorsque Ie temps des vceux est expire (0. 637). 

b) L'Institut peut aussi refuser d'admettre Ie roli
gieux au renouvellement des vceux temporaires ou a 
Ia profession perpetuelle; mais ce refus doH etre 
fonde sur des motifs justes et raisonnabIes; Ia raison 
de sante n'est pas un motif suffisant, a moins qu'il ne 
soit prouve avec certitude que Ia maladie avait ete 
fl'auduleusoment cachee ou dissimulee avant Ia pro
fession (0. 637); de memo un religieux atteint d'alie-

11.1 
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nation mentale 111 ,. • .' 
, ' ell10 lIleurabl renvoye dans 10 d e, flO pout I 

Relio' h" • mOil e pour Cd" PUg 
\ 0" G leYl'Ior i925) i. .ause lIlfil'l1lite (C 

c; Pour les oITets d. . 
e eetto sortie . , VOIr ce. GId 

85. - 3 Ind It ' _ 0 . U d'exclaust t· 
n entendparindultd" ra Ion. - a)N 

do rester en dehors de . e.~clallstl'atz'on l'auto . 
un temps limite (dote s .m~lSons de l'Institnt P 
pas eonfond.re l' lrl111ne ou indetermine) II 

d 
cxe aU8tl' t' . ne 

aeeor eo pal' 1 S ,. a Ion avec la e uperIeur d d ' pel' 
convent ou do 1'1 t' e omeurer en d I"uo"u'h 
laquel ne peut d' ns ltut pendant. un cert . e lOrs 

P 
epasser SIX' am 

. OUr raison d'et d . ' mOIS (c G06) . d 1'1 u es ou d' ., SI ce n' 
m~tor?S,titut; une absence doool;~'es c~nforl11es an 

see pal' 10 Saint S·, P s de SIX mois doit At b) A - le o'o . e 1'0 
ltteul's. _ iO po' 

fical) l'indult d' lour los religions de d .. 
que par Ie c, ex.~ austration no A I Olt pOliti. 

')0 P 0awt-Slege (c. G38) peut etre accord' 
~ OUr les roli 0'.' 0 

nuil'e du l' tllOllS de d1'oit l' . 
1" leu ou habite 1 '. c,tocesaill l'Ord' 

lndult d'exel . e rehgLeux ) I· 
c) En: . anS[ratlOn (c. G38). peut aeeordol' 

flets. - io Le I' 
d'exelaustr t' re Igioux qui a b 
par les a IOn du Siege Apostol' 0 tenu un inclnlt 

Voou I{. ot so· . Ique . IX) cl 
profession e' . urn IS aux autI'OS obII' .emeure lie 
d Oll1patJbles av g atlOns de 

ant quitter Ie . Oe son etat· (:J) cl . sa 
pIllS voix act' e~slnmo reIig'ieux ex't' . rJlt cepen· 
d IVe III p . • orleur' ) , 
d nIt, 111ais jonit des ;;~~~;~ pendant la duree' d~ /1 a 

o sa religion; 3) est sO~'I~f;'o~ purement spirituol~n; . 
, eme on verin d u vrun 

1. A. A S 1 
? '" 925, p. 107 

, -. II cst Ill'ohah] . 
d exclausll'HIiOl C que Ie rclipjcllx . 
Jes: ]'opinion 1 a droit aux Suffr,,' qUI mcu!'t jouissan ' 
FAl\'I'AlI'l (n. 378c)ontrai!'C cst l)OUr[an'tg:~ dtcS I(ljgicux, jJU;Sq~l"~ ~n induH 

• u cnne ]lar YEll j I eSlc 111'0-
~1EEnscll (1, n. 739), 
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sance, Ii l'Ordinaire du territoirc Oll il habite 
des SllperieUrs de 1a religion (c. (30). 

L'indult d'exclaustration obtenu de l'Ol'dinalI'c 
produit les memes eITets, sous 10. reserve que 
ire, pour des raisons pal'ticuWll'os, peut aeeor

Ie droit de porter l'habit 1'eligieux (C. 1. C .. , 12 nov. 
I. 

Lland Ie temps fixe dans l'indult d'exclaustl'a~ 
est 1'evolu, Ie l'eJigieux doit rentrer dans l'Instilut, 

se poul'\'oir aupres de l'autorile compotente (Saint
ou Ordinail'e); s'iI refuse de rentrer, les Supe
peuvent pro ceder eontre lui, me me jusqu'au 

; s'il veut rentrer, les SLlperieurs sont tenus do 

86. - [1. Indult de secularisation. - a) No
tion. -- L'indult de seeularisation est 10. permission de 
rester pour tOlljoZlI'S hoI'S des maisons de l'Instilut. 

h) Auteurs. - Cet induH ne peut eLI'e aceorde quo 
par Ie Saint-Siege dans les religions de droit ponti
fical, et pal' l'Ordinail'e du lieu Oll habite Ie relig'ieux 
pour les religions de droit diocesain (c. (38). 

c) Effets. - 1° Un religieux qui a obtenu un indult 
de secularisation ou 10. dispense des vooux simp10s 
peut refuser cet indult ou cette dispense, 10l'squ'elle lui 
est notifiee par Ie Superieur local, quoique Ie Supe
rieur general ail dejil donne pal' ecrit Ie d6cr(lt d'exe
cution : eependant si les Superieurs ont de graves rai·· 
sons pour s'opposera ce refus, ils doivent en rMerM' 
Ii 10. C. des Religieux (C. des Relig.,G aoUt 1922)2. 

20 Un profes qui, apres avoil' obtenu un indult de 
seculo.risation, quilte sa religion: 0:) est separe de SO" 

f. IA.A. S., 01922, p. 66~. 
2, A. A. S., W22, p. 501. 
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lust/tilt et doH en abandormer Ie costume exterieUI" 
est assimile aux seculiers pour la Messe et les h ' 
canoniques, pOUi' l'usage et Ia dispensation des 
ments i ~) est libel'e de ses pmlu:, meme de celui 
chastete perpetueIle, sans prejudice des oblig'atio

ns attachees aux Ordres majeurs, s'il Ies a reyus iiI 
~'est plus tenu, en verLu de sa profession, it Ia recita. 
tron des hem os canoniques, pas plus qu'aux autres 
re~le.s et constituti~ns.: y) s'il est de nouveau reyu en 
relIgIOn en vertu dun ll1dult apostolique, doit recOlll. 
menc~r Ie noviciat et Ia profession, et prend rang 
parmI les profes it partir du jour de sa nouvelle pro 
fession (c. 640).' • 

3° Un religieux qui, ayant reyu les ordres sacres 
ne renouvelle pas ses vreux ou obtient un inuult d~ 
s~cuIarisation, doit, s'iln'a pas perdu son propre dio~ 
c:se conf,ormement au c. 585 (c.-i!-d. par Ia profes_ 
SIOn perpetuelIe), rentrer dans ce diocese et etre reyu 
par son propre Ordinaire (c, 641, § 1). Si ce reliO'ieuxa 
perdu son propre diocese, ilne pout exercer les °ordres 
sac~es en dehors de 1'lnstitut, jusqu'it ce qu'il ait trouve 
un Eveque qui veuille bien Ie recevoir ou que Ie Saint
Siege ait pris d'autl'es dispositions (c. 641, § 1). Quant 
it I'Eveque, iI peut recevoir Ie religieux pUrement et 
simplement, et dans ce cas Ie religieux est par Ie fait 
me me incorpore au diocese, ou bien il peut recevoir Ie 
religieux pour trois ans en vue d'une epreuve qu'il 
peut PI'olonger pendant trois autres annees, inais pas 
davantage, et si Ie religieux n'a pas ete rcnvoye avant 
que ce temps soit ecouIe, il est par Ie fait meme incor
pore au diocese (c. 641, § 2) I, 

,i . .un religie~IX secularise qU'Aucun Eveque ne voudrQit incorporcr it 80n 
dIOcese pourralt obtenir du Saint-SUlge Ie POIlYoir d'c.xcrcer Ie ministel'c 
6M,lS eIre !ncorpore a II11Clln diocese, avec 1/\ seule ]'crmis$ion de l'OrdinHll'C du heu. 
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Un pI'ores s6cularise peut accomplir les fonctions 
ordres sacres dans les conditions PI'c\'ues pal' Ie 

. II a besoin d'un indu/t nouveau et special du 
Siege (necessaire ad liceitatem) : a) pour eIre 
. dans les basiliques majeures ou milleures 

dans les eg'lises calhedrales (c. 642, § 1, 10); 
pour cnseigner au exercer un office quelconque 

les grands ou petits scminaires, dans les coUeges 
a l'cducationdes clercs, dans une Universit6 

Jnstitut ayant Ie privilege apostolique de conferer 
grades academiques (c. 642, § 1, 20) i y) pour rem
un office ou emploi quelconque dans les Curies 

'nt>;Copa:Le~ et dans les maisons religieuses d'hommes 
de ,femmes, meme s'il s'agit de Congl'egations dio

es (c. 6112, § 1, 30). - Les prohibitions prece_ 
s'appliquent aussi it ceux qui ayant emis des 

temporaires, un serment de stabilite ou cer
pro messes particulicres prcvues dans leurs 

ns, en ont ete dispenses, s'ils ont ete lies 
,llHIIUiHH si:v annees elltiel'es pal' ces vreux, serments 

promesses (c. 642, § 2). 
5° Ceux qui sortent d'un Institut apres l'expiration 
leurs vreux temporaires ou en veriu d'un induIt de 

seculurisation, com me anssi ceux qui en sont renyoyes, 
ne pen vent rien reclamer en compensation des ser

, queIs qu'ils soient, rend us it I'Institut, (c. 643, 
1). Si cependant iI s'agit d'une relig'ieuse qui a ele 

sans dot et ne dispOSe pas de biens personnels 
se suffire, l'Institut est oblige en c!/al'itd de lui 

ce qui lui est necessail'e pour retournel' chez 
d'une maniere so.ro et convenable et de lui fournir 

,de quoi vivre honnetement pendant quelque temps, 
dans les limites de I'equite natureUe. 

Ces secours seront determines d'un commun accord 
en cas de conflit, pal' I'Ordinaire du lieu (c. 643, 

CODE DE vnolT CANO;';/QUE, _ n. 
fJ 
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§2). La meme regIe est applicable au cas ou Ia 
prevue dans l'lnslitut cst insuillsante pour fOUl'nil' 
honnete subsistance illa rcligieuse qui quitte l'In 
pour n'importe qtwl motif; l'Institut doit alors 
pleer ce qui manque pour constituer Ie seCOurs 
pose par Ie droit (C. des Relig., 2 mars 1924) t. 

II. SORTLE lLLEG[THIl~ 

87. - 1. Cas divers. - a) Un I'eligieux 
sortir illicitement de son Institut par l'aposlasie 
par la (idte canonique. 

b) n ya apostasie, quand un religieux de vceux 
petuels, soit solennels, soit simples, sort 
ment de la maison religieuse avec l'intention de ne 
rentrer, 'ou encore quand, etant sorLi legilimemel1t, 
ne rent.repas, dal'ls l'il1tention de se soustraire 
l'obeissancereligieuse (c. 644, §1); !'intention perve 
dont il est iei question, est presumee de droit si 

. religieux laisse passel' un mois sans revenir ou 
manifester au Superieur l'intention de rentrer (c. 
§ 2); mais il est evident que ceito presomption peut 
dtllrnite par la preuve contrai,'e. 

e) La (ltite eanonique consisle it quitter la 
religieuse sans la permission des Superieurs avec 
tention derevenir it l'Institut (c. 6l!4, § 3). Il faut 
guer la {ztite canoniqlte deJa sortie (ltl'tilJe pal' 
lereligieux sort pour peu de temps de fUQon it 
ni vu, ni connu de ses Sllperieurs, et de la 
sans permission. Pour qu'il y ait eu fuite, il 
l'equis que Ie religieux se soit soustrait a l'uUta~:~alJ.!;1 
pendant quelque temps, deux ou trois JOUl'S au m 
suivant l'opinion de plusieul's auteurs. 

1. A. A. S., 192!,.llj/. 165-166. 
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Effets juridiques. - a) Ni Ie religieux apos
ni Ie fugitif ne sont dclies de l'obligation de la 

et des vooux, et ils sont tenus de rentrer sans 
dans leur Inslitut (c. 645). 

Sans prejudice des prescriptions du c. 64.6, un 
apostat encourt par Ie fait meme une e:J.:com. 

IInzeQ\HL',. reservee au propre Superieur majeur, OU, 
religion est lalque ou non exempte, it l'Ordinail'e 

lietlou il habite, est exclu des actes legitimes eccle
et est pl'ive lie tous les privileges de sa 

; s'il rentre dans l'Institut, il est prive pour 
de Ia voix active et passive, et en outre doit 

frappe par Ies Superieurs d'autres peines pro
"LllJ1U<VVS ala gravite de sa faute conformement aux 

(c. 2385). Un religieux (ugill/ encourt 
Ie fait meme la privation de l'omce qu'il peut avoil' 

la relig'ion, et, s'il est dans les ordres sacres, la 
reservee a son propre Superieur majellI'; 

il revient, il do it etre puni selon les constitu
et si les constitutions n'ont rien prevu it ce 
Ie Superieur majeur infligera des peines pro-

1I11'ILlUj"U<Ov~ ilIa gravit{) de Ia faute (c. 2386). 
e) Les Superieurs doivent rechercher avec sollici

les religieux apostats ou fugitifs, et les accueillir, 
reviennent animes d'un sincere repentir. Quan t 
moniales apostates ou fugitives, l'Ordin,aire du 
s'occupel'a prudemment d'en assurer Ie retour, 
que Ie Superieur reg'ulier, s'il s'agit d'un monas

exempt (c. 645, § 2). 



TITRE XVI 

Du renvoi des religieux. 

DIVISIONS DU TlTR~ : Renvoi sans proceduro speciale (c. 
~h. ~er: RenYOI des,profes de Yamxtempol'aires (cc, 
(48), CI~. II.: Rell:~1 de profes de VCCllX pcrpl)tllels 
ten,aI,lt <t U.:lC rehglOll de clercs non exempts on 
rciJglon lalqlle (cc. 649-(53); Ch. III : Henvoi de 
do vrenx perpetnols appurtenant It uno rcijO'ion 
exo;np:e (~c .. 654-6(8); Ch. IV : Dos religi~ux NW'''~''_'' 
apl'es 1 emISSIOn des vcenx pel'petuols (cc. 66\)-672). 

RENVOI DE RELIGIEUX SANS PRoCEDunE SPECIALE 

SOllllAlI\B : 10 Cas dil'm's (c. 6W, S 1); 20 Formalite prealabl 
(c. 6<16, S 2.); 30 Sanctions canonirlucs (cc 23H r 1. ' e 
SS 1, 2). . ,ol, 

, ~~. - 1. Cas divers. - On considel'era com 
legItlmement renvoyes par I,] fait meme : 

a) Les l'eligiell.v qui ont publiquement apostasie 
foi .~atllOliqlle (c. 646, § I, 1°), c.·a-d. ont ab"UI.lVIlIlH 

e~tlerement Ia foi catholique par des paroles ou 
faIts tels que ee reniemcnt est divulgue ou se presente 
~a~s de telles cireonstances que I'on juge qu'il 
tac~l~ment connu, soit que l'apostat passe a une 
rehglOn ou it une seete, soit qu'il devienne s 
non-catholique. 

b) Le l'eligieu:v qlli se sera ellfui al'ec UlI8 femme 
1~ /' t 
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lIIetJle la religieuse qui aura flli al'ec un homme 
0, § i, 2°), quel:> quesoient l'Inslitut (de droit pon
ou diocesain), les vmux (temporaires ou perpe
la femme complice (vierg'e, mariee ou vcuve, 

ou mincure, honnete ou de mauvaise vie). 
c)"'Les l'eligiell:t' qui attentent Oil cont,.aclent Illy 

mellltJ s'it s'agit selilemellt dll lIIariage ci!Jil) 
on l'appelle (c. 6lI0, § 1, 3°), c.-a-d. les reli

a vmux solennels (qui ne peuvent contracter 
'llWlWIl1011O mariage) et les religieux il vmux simples 

Ie mariage religieux est valide, mais illicite), 
s Ia reserve que Ie mariage dit simplement civil 
aussi encourir Ie renvoi. 

2. Formalite prealable. - Dans ces cas il 
ffit que Ie Supcl'ieur majeur porte, avec son Consei! 

oll Chapitre selon les constitutions, une simple ciecla
- du fait; mais il aura soin de conserver dans Ies 
registres de la maison les preuves du fait qu'il aura 

.... recueillies (c. 6 lI6, § 2). 

3. Sanctions canoniques. - a) Le religieux 
apostat eneourl, par Ie fait meme, l'excommunication, 
cst prive de l'office ou de Ia fonction qu'il pourl'ait 
avoir dans l'l!;glise et doit etre declare infame 
(c. 231l1, § 1). 

b) Le religieux qui contracte un mariage meme sim
plement civil encourt, s'iI a failles vamx ,solennels, 
l'excommunication latae sentell tiae simplement reser
vee au Saint-Siege, et, s'i! a fait les vceux simples 
perpetuels, l'excommunication latae sententiae reser
vee it l'Ordinaire du lieu (ou il demeure) (c. 2388, 

§S 1, 2). 
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CHAPITRE PREMlEH 

Du renvoi des P fe 
ro s de vooux: temporah'oa. 

SOM.lr~lRE : 10 Aut.eurs ell! e1ccr'et de re' " 
dalOns du reIlYoi (c. 647 S 2). 30 En;OI (c . .6'~I, S 1); 20 
(c. 6,18). " • fiets Jl1l'l(irques clu ren 

lessg
1

• -1. Auteurs du decret de renvoi 
(leal) rl(~r~:;~o~~~~es ~~ngrcgatjons de droi;-
etre prononce par Ie Spro ~s.de vceux temporaires 

upel'leur g'ene" l d I . ou par l'AJ b' d " fa e a rehg ) e u monaslere llld' d 
sentement de leur C '1 epen ant, avec Ie 
donne au s t' onsCl ou Chapitre r 

cru III secret· qt. 
renvoi doH etre pronol1c6 n,an, au~ ~olllales, 
aussi, IOl'sque Ie nlon t' pal I Ordlnall'e du lieu et 

as ere est so· " 
pal' Ie Superieur re"'ulier 2 fl)', UilllS aux reguIiCI'S, 
du monastcre avec s~n C "11 res que la Superieurc 
(lcdt attestant les motifs o~~e: aur? dresse un rapport 
gations de droit dioce ' 1 1 envOl! dans les CongrEl_ 
,zaire dlt I' , sam, e renvOi releve de I'Ordi 

,lell au est Sitl' l' -
mais l'Ordinaire n'usel'a lee ; marson reIigieusc, 
ou contre Ia 'uste 0 • pas e ce droit a l'insu 
§ f). J, PPOSJtlOn des Superieurs (c. 647, 

2. Conditions du ren . D 
profes de vooux te . VOl. - ans Ie renvoi des 

mporall'es, Ies Superieul's et Ordi-

1. On doi t observer les) " 
ccHes des cc. GI,9 et ~s (1I; rC9?r"~tlO.ns des ce. 61,6, 647 et 6',8 eL no 
des vreux conditionnei~ 11),nedx'lsSI.gJt. durcJlI'oi des pl'of"s (IUI'onl hlll'l 
l'crai da 1 C ' . ., aus l'ctte forme T (C 

u.s H, "ongrCI;Htion. C. I. C. 1M. ? : anI qlle je demeu. 
.2. Le Superienr rcg'ulicl', d'apre's )I,m:.rs .10.J; A. A. S.,J\)21, p. I77. 

:,cll:~. 17?; Blat, p. ()33; Yermeel'scb I[ l::C,.lIi" au!eurs (IJicdel'!acIH'neh. 
<\ICC I OrdllH<il'C du lieu. dans le ren: .' d" !-i., n .. 7,)1), dOlt agil' de Concerl 

, '01 e·~ monw.1es. 

DU RENVOf DES H.ELIGflmX. 151 

susdits sont g,ravement obliges en conscience 
les regles suivantes·: 

~es causes du renvoi doivent €ltre grapes (c. 647, 
iO). 
Ces causes peuvent exister soit du c6te du rcli· 

soit du e6to de l'InsLitut. Lc de/aut d'esprit reli· 
(qui se manifesLe, p. ex. par l'indifIerenee it ob
les conslilutions), s'il est cause de scandale pour 

autres, est un motif suffisant de renvoi, Iorsqu.'un 
.,,,.17 .••• ·elTWfn riitCl'e (avis donne d'une maniere pater

joint a une penitence salutaire (ehoisie p. ex. 
celles qui sont en usage dans l'Institut) n'a 
aucun erret. Au contraire Ie defaut de sante 

pas llne ca lise sulfisante de renvoi, it mains qu'il 
soH ctabli d'une maniere cel'taine qll'iI a ete frau

cache ou dissimule avant Ia profession 
6ll7, § 2, 2°) ; l'alienation mentale n'est pas non plus 

cause suflisante de renvoi, me me Iorsque Ie trien
est acheve (C. des Relig., 5 fevrier 1925) I, 

e) Les motifs de renvoi doivent etre COllllUS de faGon 
e par Ie Superieur, mais it n'est pas necessaire 

soient etablis pal' un jugement en forme; cepen-
ils doivent tonjours etre communiques au reli

qui doit avail' pleine liberte de repondre, et ses 
reitJOllS(!S seront' fidelement soumises' au Superieur qui 

qualite pOUI' prononcer Ie renvoi (c. 647, § 2, 3) a: 
d) Le religieux renvoye a Ie droit de recourir au 

et Ie renvoi n'a aucun eifet juridique·tant 
Ie recours est pendant (c. 64'7, § 2; 4°); mais cet 
suspensif n'est produit que si Ie recours a lien 

1. A; k. s., 1925, p. '107. 
2. Si les repon"es dn rellgiOllX', au lien d'utre donnees par ecrit,cornmc 

Ie Code semble Ie slIpposer, etnicnt donnees oralement, il fauumit"scm
ble-I'lI; eonsi'gne,' par 6~ril les repoITSes'du profes, les' I'cUI'e ell Sa 
presence ct les lui fa.ire signee, on noter son rerns de signer, fOl'I11alitcs 
ncecssai res puur Ie ellS oll it IItll'ai t recoms h la C. des Heligicux. 
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dans les .dix jours qui suivent l'intimation d 
de ;e.nvOl faile au religieux renvoye (C. desu 
20 JUlIIet 1(23) I. 

e) Pour Ies religieuses renvoyees on obser . 
out "} I' I ,vera ,re, S 1. ~ a leu, e c. 643, qui concerne Ie 
qu on dOlt eventuellement leur donner (c. 647, § 2, 

3. Effets juridiques du renvoi. - Le reli 
renvoye conformemcnt aux l'egies precedentes 
nues dans Ie e. 647 est parle fait meme reI eve de 
ses vccux. Mais, s'il est dans les Ol'dres sacre's '1 

. hI" ,1 res 
SoumIS aux 0 IgatlOns prnpres it ces ordres 
c .. 641 (concernant Ie retour d'un religieux . 
Ial'l:se dans son propre diocese ou son acceptation 
~n Eve~ue q~i veut bien Ie recevoir) et Ie c, 642 (rela 
a .certalt~s olIl~es qui ne peuvent Nre confies Ii. un 
gteux seCUlarlSe) lui sont applicabIes; s'iI est 
ment clerc tonsure ou minore iI est redUI't 1 

A • 1" 1 ' pal' e mo:;me a etat aique (c. 648). 

CHAP}THE II 

Du renvoi des religieux qui out fait d 
P 't 1 d . es vwux: per 

e ue sans une rellgion cIericale -
ou dans line religion lafque, 

SOmUlftE : 1 ° Institut d'hommes . . . 
procedure (c. 650); 20 Institllt d~~ndItlOns. du I·~n.yoi (c. 8W); 
yoi (c. K'l); PI'OcCdllre (c. (59 ). 30 Ie,mme~ . conditions <lu I'en
(53). " , ,enVOI en cas d'urgence (c, 

90. -1. Institutd'hommes _ a) C d" 
T'eTH'oi D I 1" . on [tlOns dlt 

,- ans cs re IglOllS d'!tommes SOI't cl" 1 
non exe t . I .. ,erlOa os 

mp es, SOlt mques, pour qu'oll puisse renvoyer 

1. A. A. s., 1923, p. 457. 
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pi'OCeS de vccux perpctuels, il est necessail'e qu'il y 
on anparavant trois ddlils avec une double moni

et Ie de(a ul d' amenciement, COnfOl'memonL aux 
656-662, ci-dessous expliqu6s au n. 94 (c. Ott9). 

b) Procedure. - 10 Quand ces faits UUl'ont ete cons
Ie Supcrieur gencral de la religion aroec son 

examinant toutes les circonstances du cas, 
s'iI y a lieu it renvoi (c. 650, § 1). II n'ya 

de procedure judiciaire specinle it suivre, seule 
procedure sommaire est requise. 

20 Si Ia majol'itc des sufTrnges s'est prononcee pour 
renvoi: a) dans les religions de dT'oit dioccsain, on 

toute l'affaire a. I' OT'dinail'e dl(, lieu ou est 
la maison 1'eligieuse, et c'est it lui de prononcel' 

renvoi selon sa prudente appreciation, confo1'm6-
au c. (Jl17 (c. a50, § 2, 10

). 

~) Dans une religion de droit pontifical, Ie SlIpe
general porte lui-me me Ie decret de renvoi; 

mais ce decret n'a d'effet que s'iI est cOllflT'lIle paT' Ie 
Saint-Siege (c. 650, § 2, 20

). Pour obtenir cette con
tion, on tl'ansmettra a. la C. des Religieux 
les actes et documents se rapportant it la cause, 

c.-a.-d. les relations des monitions donnees, les etats de 
service du religieux expulse, les diITerents documents 
recueillis contre lui et la reponse qu'il a {aite aux 
diverses accusations. Les actes et doouments seront 
signes par Ie Superieur majeur qui les a pr,epares et 
par ses conseillers, ainsi que par Ie Superieur general 
et son Conseil, et porteront Ie sceau de l'Institut. 

30 Le relig-ieux a Ie droit d'exposer librement ses 
raisons et l'on devra l'apporter fiu61ement ses repon
ses dans les actes (c. 650, § 3). C'est un droit naturel de 
defense, dont un accuse ne peut ctre prive. En conse
quence on exposel'a aureligieux tous les motifs pOU\' 

lesquels on juge son l'cl1Yoi nccessaire, sans lui rien 
9. 
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cacheI'; arres chaque monition, il sera utile de 
demander s'il a des raisons qui Ie justifient ou 
sent j on rapportera fidelement toutes ces rep 
on les lui lira et on Ie fera signer ou bien on 
son refus de signer. 11 ne semble pas necessaire de 
i'aire connaltl'e ceux qui ont temoigne c~ntre lui. 

9:f.. - 2. Institut de; femmes. - tt) C 
du l'enrvoi. - i 0 Pour renvoyer cles: l'eHgieuses 
fesses de vroux perpetuels soitsoleulleIs, soit si 
ito faut de graf'es motils cf'ordl'c e,rtel'ieuT') avec 
cOl'l'igibilite) it la suite d'epl'uuf'cS inl/tiles) 
qu'il n'y ait plus d'espoil' d'amendellient, au 
de Ia Supel'ieure (c. 651, § 1). . 

20 Alors que Ie Code exige trois delits, pour Ie 
d'un religieux de vceux perpetuels (ce. 649 et 657), iI ne 
maUde, pour Ie renvoi d'une religieuse ayant professe 
memes vo:mx, que des motifs graves qui ne SUpposent 
necessairement un delit canonique on meme une 
grave au point de vue theoIogique. Ainsi Ie renvoi 
etre motive par une maniere d'agir qui serait de na 
causer un dommage grave soit spirituel, soit temporel 
l'Institnt ou causel'ait un sculldale permanent (com:ne 
semel' Ia zizanie ou la division purmi les sceurs diminuer 
l'autorite des Superieures'par des murmures ou a~cusations 
sus citeI' l'aversion envel',s les Superieures".) I. Un seui 
motif ne suffirait pas, it mo,ins que par sa continuite il Ile 
Nit equivalent it des caus·os multiples, en raison de la 
repetition des actes (ex. dl;sobeissance formelle plusieurs 
fois repetee). En outre les motifs doiyent etre d'OI'dre ex/il
l'jeul', c.-it-d, reI ever du for ext€rne, 

. ~o. II fa~lt ~nsuite Ie deraut d'amendement ou I'incorrigi. 
lnllte, qm faIt rotomber aans Ies memes fautes, malgre les 

1. La loquaci Ie ne semble pas etre, pal' clle-meme, une cause suffisante 
de renvoi, it muins que cette cause ne suit prevue dans les constitutions 
ap1'I'ouy<'cs; mais clIe 1'OIU'rait deveni!' UII motif sufOsant, si elle 1'rcnalt 
Ie caracle·!'e d'une fatlle g!'l\Ye ct exlericllre, 1'. ex. si elle amenait la 
ruine de Ia clral'll'; fralcrnel1e. Dom DaslicII, Dil'cc/oil'c, p. 138, n. 221. 
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ts et les punitions, ou sonlenir avec opini1t-
la fa'ite commise n'est pas une faute veritable. Le que ( , . d' I' arle pas, comme pour Ie cas du renVOI un 1'e 1-

n~? deux monitions it faire accom pagnees de la me
de renvoi; mais on fera bien de ne pas les omettrc, ca.r 
C. des reJigienx les exige avant de confirmer Ie renvoI. 

A'nsi que Ie prescrit Ie c. 650, § 3 pour les .rcli
Ion devra. laissel~ la, r,eligiense exposer ltbre
ses ,raisons, et ses reponses seront fidelement 

,dans les actes (c. 651, § 2). 
ure. _10 S'il s'agit de religieuses de droit 

c'est a!' Ordinail'e du lieu ou est sitnee Ia 
de Ia sreur pI'o['esse qn'il appal'tient d'apprecier 

de renvoi et d'eu porter Ie decret (c. 652, § 1). 
S'il s'ag'it de monialp.s, l'Ordinaire du lieu trans.

tous les actes et documents it Ia C. des Reb
avec son avis, ot 'celui du Superieur regulier si 
astere est soumis aux reguliers (c. 652, § 2). 

. S'il s'agit d'al/ll'es l'eligiellses de d~oit pontiflcal, 
generale defel'era parmllement toute 

it la S. Congt'egatiou' avec tous les actes et 
'lJUIUl"U.~ j qunnt ala S. Congregation, elle pr~~d.ra, 

ce cas comme dans Ie precedent, la deCISIOn 
estimera Ia meilleure, sans prejudice de ce que 

Ie c. 643, § 2 relalivement aux rcligieases 
de ressources (c. 652, § 3). 

Avant d'avoil' regu de Ia S. Congregation la con
de son renvoi, une seeUl' ne peut quitter son 

et 1es Superieures ne peuvent Ia renvoyer. 

- 3 Renvoi en cas d'urgence. - a) 
.. _1'0 Un religieux pourra etre l'enyoye imme

tement dans Ie monde : a) en cas de graye sc({ndule 
~) ou bien en cas de menace d'un tres gl'ave 
pour Ia communaule. 



DES HELIGIEUX 

20 II y a grave scan dale ' . ' 
cst connue au d I extel'leur qnand 

, < e lors I '. 
qUi ne la tairont point ~te~~ par pen de 
bonne reputation dont' 'I ' al~ pel'dre au coup 
honnetes et s' . 1 Jomt auprcs des p 

erleuses I Q t 
doit etre prochai t' uan au g'l'ave d 

b) Procedlll'; ~ e pl'esque inevitable. 
d' a Sllll're. - 1° L f 

llment constatee, Ie Su (} . ~ aute ayant 
meme Provincial) d p rlOur majeur (G 

t 
u consenteme t d 

peu prononcer Ie renvoi • n e son 
demeure et si Ie t ' et meme, s'iI ya peril 
Superieur majeur l:mPS

s ~~nque pour recoul'ir 

P
I' 1 ' nperwUI' loe I ononcer e renvoi d a pouna 

de 1'0rdinaire du lieu .l~~onl~e~tement de son C 
Ie costume rcligiet .' re IglOUX devra aussitot r 1 IX, cependant 1'0 d' ~eu, . e Superieur ma' eu d l' maire, et, s'il 
1 aiTalre au Saint S .. J (r evront sans delai - lege c. 653) 2. .,V"IIIII"" 

20 Afin de permettre an Saint '. 
une relation sur Ie fait t;i -SJeg~ de juger, on 
?reuves que ce fait a existi e a mot~vll Ie renvoi, sur 
cl He p.our I'Institut une men:'l~ cda~lse Ul~ gl'ave scandale 

e un tre8 grave UOlTIllln6. 

I. D. B'asticn, Dil'ccloi,'c . 
2, Vcrmecrsch pense ' p. H'l, n. 227. • 

du Ii,cu pcut tcrmincr l~':~a!,.our les prof"s de droit dio .. ' 
Ol'clm(ll'io I . ,I' . • lie suns la sou cesalD, I 

OCI "mmi poHe vi"le/u • ~lcttrc au Saint-Siege ' 
, I '. Epl/Ollle, 2' Cd., I, n. 75 •• 1 CS 
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CHAPITHE III 

pJ'oces judiciail'e pour Ie renvoi des profes de 
" pel'petuels , soit solelllle!.s, soit simples, d'ulle 

clericale e"empte. 

: 10 Nccessite d'un proecs judieiaire (c. (54); 2° Auteurs 
de la sentence de renvoi (c. 6:)5); 3° Conditions du proci~s : 
enonce (c. 6;;6); delits (cc, G:J7-li58); monitions (cc. G5\l-6Gl); 
incol'rigibilite \ c. li(2); 40 Procedure : transmission des actes 
(e

GG3
); proces (cc. Goel-GG7); cas d'urgence (c. G(8). 

93. - 1. Necessite d'un procesjudicia.ire. -
il s'agit de l'envoyel'un profes de vroux solennels 

de vroux simples perpetuels dans une religion 
:"IPII'waHl exempte, il faut, en dehors des cas prevus aux 

646 (renvois par Ie fait meme) et 668 (renvois en 
d'urgence), instituer auparavant un proces judi-

cill
ire

, nonobstant tout privilege contraire qui est 

revaque (c. 65 Il). 

2. Auteurs de Ia. sentence de renvoi. - 0) 
l,a sentence de renvoi doit etre portee par Ie Superielll' 
general de la religion on de la Congregation monas
tique 1 avec son Conseil ou son Chapitl'e, compose au 
mains de quatre religieux; si quelques-uns manquent, 
Ie president choisit pour les rcmplacer autant de rcli
gieux, du consentement de ceux qui constituent avCC 
lui Ie tribunal collegial (c. 655, § 1). 

b) Le president nomme aussi avec Ie consentement 
dcs autres juges un promoteur de la justice, conforme
ment au c. 1589, § 2 (c.-I1-d. un rcligieux appartenant 

au meme Institut) (c. 655, § 2). 

1. Si Ic lllonaslcl'C /l'apl'al'ticnt 10. allCllnc Congl't\gation, iI (aut attcUUI'C 
unc disposition specialc du Saint·SiI·ge (Meret Hl mai 1QU; yair c.ll, 2",3"). 

I· 
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94 - 3, Condi-"tions du proces. _ a) l' 
- Avant que l'instruction du pl'Oces soit possiblo, 
{ant: 1

0 

que de graves dol its extorieurs soit Con 
Ie droit commun, soit contre Ie droit. special 
religieux, aicnt ele commis; 20 que des 
aient ele failes; 30 que Ie religicux ne se soit 
amende (e, 656), 

b) Delits, -1
0 

Un delirestla violation exfel'ieure 
mOl'alemcot imputable d'une 10i (de dl'Oit eommun, 
particulier), a l'infraction de laquelle a tHe ajoutee 
sanction canonique, meme indetel'min6e (c; 21D5, § 1). 
Quand i1 s'agit du renvoi d'lln l'eligieux, qui est u 
peine grave, Ie delit doit etre grape) pour que la pei 
soit juste, Le delit doit aussi etl'e e.rtdl'ieul', puisque 
lalo; hU1l1aine ne peut atteindre que les actes oxlel'nes, 
- En OUll'C (( il do it /I apoil' all moills trois delits de 
la mem~ espece, ou s'ils SOllt d'espece dl/fel'enLe, trois 
ddlits tel ... ; que pl'is ensemble ils malli(eslent /tile 
1'0 Ion te perpel'se et obstliufe dans le mal) ou ellCOl'e un 
seltl delit permanent que les lilonitiolls 1'epetdes trans_ 
(01'ment f'h~tllellemellt en un triple dilit )) (c, 657), De 
tels delits POul'l'aiel1t etl'O, pal' exemple, l'ivrogncrie 
notoil'e, la desobeissanee formelle au la rebellion 
contre l'autol'ite des Suporicurs, de g'I'aves violations 
des vooux. (de pauvl'ete), la negligence lWbituelle dans 
l'accompIissement des deVOirs. 

2
0 

On. doh avail' la certitude et la preuve que ces 
delits ont ete C01111l1is. II en est ainsi : C<) pOUI' les 
delitsnotOli'es, C,-a -d. ceu),1 qui sont COllhusdu puhlic 
ot onto ete cammis en de te110s cil'constances qu'on n0 

peut ni les cacheI', ni les excuser; ~) pOur los dolits 
qui sont a.(JOlles e.t'tl'a./udiciail'emellt pal' Ie coupable 
en dehors do toute crainte au violence et de tout dol; y) 
pOur les delils qui sont constates par une ellqllete pl'{fa
lable clans laquelle on doh observer, toutes propor-
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1939'et sUlVan , les proscriptions des cc, 

. . OU SUI' son antem> 
SUI' l'existence 1~p1lu~~~I~umeurpU~ltiql~~~11~ 

d . lit est conn 1 par 8Ul e 
le e te soH au deh?rs! 01 OU' de toute autre com~unau d'tme <lenOnCl<lt~on, me soit par un 

gener~le, o~~ eur soit pal' lUl-I~ede l'existence du 
La supellh 'her les preuves 'secrCtement 

t doit c erc t ur aUSSl e 
peut e l' biJite de son a~ e " i sont interrog s de lu cn pa t le secret a ceux qn en impo8an 

, . 'IIi les preuves 
' OIl' recue! b'l't' " IS - 1

0 

Apres av, ' de la culpa lie MOTiltl~e i'existence du daht ~~8) Ie Superieur 
tes (exigees pal' Ie c, ~r lesquelles Ie 
auteuI' o~itions canoni~lles, lIP' ou telle chose 
aux Tn " "a fall'e te 0 t avertl d aVOll 
es 'ell!' ' d 'envoi I, 1 S perielll' mal 

peme ~ ~ a faite pal' e It t e SUI' son omtlOn' ser ar un au r d 
La m sonnellorilent ou po, donnera 1'01' re 

t, perle Superieur n en 's conforme au 
. cependant 'lable sur les faIt t b 20 3); 
, l' nquMe prea tion (n 91, , , , 

apras e 'l ient d'Clre ques 't'~n est aussl 
658, § 1', do~t 1 O~ll' la premiere maUl 1 

donne Pd' (c 659), , savoir 
pour1a secon e " deltX' monitions, a d il 

E erret il doit y aVOlr m" iers delits;. quan f s 
30 'n d deux pre ( ex re u 

I' chacun e~'nus ou permanen:s p, it;L~rvalle 
l de d~l,its can) I il raut qu'il y, ~It u; 1a seconde 

d'obelssance , , la premIere e ' , rs2 entie 
moins troIS JOu t a res la 

(c. 660)" ' t divers, on ne peu, p 
Q d les dehts son 

4,0 uan aI' Iesquelles un 
.. 110 te)'nelles P . d meilleurs .. des momtlOllS .( de !'c"cuir (( c . done pas ICI ble l'ayerll . 

I, I1 ne s'agll, \\1 avec Ie coUpl\ . ~ilcnce salu.lal~e, 32 § 1, 
Superieur, seul ~ ~~ lui impose U\~e pc minuit 11 mmtlll, c, , 
c~c'nlimcnls ~t ~el 'S seront comptcs de 

2, Gos troIs )Otll 
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premiere monition, en faire une seconde que 
un nouveau dt5lit est commis, et encore il faut 
les divers delils qui necessitent les monitions 
taine continuite morale qui demontre Ill. vOlonte 
verse du delinquaut, laquelle peut se conjec 
bref interval1e entre les delits. Si un laps de 
considerable intervient entl'e les delits, il n'y a 
entre eux Ill. continuitt5 morale necessaire ; 
temps requis pour empeehcr cette continuite, il 
ell'e appI'ecie par Ie Supel'ieur, qui tiendra co 
des divel'ses cil'eonstances. 

50 La monition canonique doit eire [aite 
en presence de deux temoins, ou par letlre 
mandee avec avis de reception ou de refus dont Ie 

plicatulll doit eire conserve dans les archives, (IT 
c. 2143), 

Go Aux monitions Ie Superieur joindra des ea; 
tions et corrections opportunes,. il imposera en 
des pe,litences et autl'es remedes pen a u:t· (p. ex. 
jelines, des prUll'es speciales, les exercices spiri 
qui paraitront de nature a procurer I'amendement 
coup able et la reparation du scandale (c, 661, § i). 
plus, Ie Superieur est fenu d'eloigner Ie coupable 
occasions de rechute, au besoin meme en Ie 
rant dans une autre maison OU la surveillance serait 
plus facile et I'occasion de pecher plus eIoignee 

'661, § 2). A chaque monition on doitajouter Ia 
de renvoi (c. 661, § 3). 

d) lncol'rigibilt'te. - La troisieme condition 
saire pour en venil' a l'instruction du proces 
de(aut d' amendement ou illcol'rigibilite, qui suppose la 
repetition des actes, soit qu'il s'ag-isse de plusieurs 
delits de Ia meme espece ou d'une espece differente, 
soit qu'il s'ag-isse d'un seul delit permanent, que les 
monilions repetees transforment en triple delit. En 
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" est cense ne 'G'), Ie relwlCux 'I 
x tCI'mes dll ~' 6~; la se~onde monitio~ 1 au~s amende S1, ~ples ersevere dans Ie meme 

Pun nouveau dehL oUdP " e nlonition, il faut 
' la ermer 

crmanent ; a~re~ I avant de passer ou~~e, 
P aU moins SIX.J ours 'f on et durant Im-

' os Ia dcrniere mom I 't; de meil-
done apr ou able revenal ,1 , 

des six jours, Ie e P', 't 'I faudrait s'abstemr 
, ts et se soumettdl , I aentlmen ). 

Ie pl'oet)s, 

) Transmission des ac-4 Procedure. - a L 'ue monitions et - . '- ol~q , 
e:ramen dll I!1:0~1101~:II' Ie Superieur majcur nu-

ont ete lllUtt cs, . I aetes et docu-'~"'111lJHo' '11' c som tous es, , ' 
do it recuel II' ave e " ur geUi3raI, et CCJUl-

et les transmettl'e au SUI ~~eJ'tlstice qui doit les 
, promoteur e " '3) les dehvl'C au onciusions (c. uQ, • 

et proposer ses c , de Ia justice qUl ~ Ie 
. 1

0 
Le promotcUl des enquetes Pro

ces
. -, '. opporlun, , 

de fail'e, s'll Ie Juge trah'c proposer 1 accu-
, , peut rejeter ou au ~~ninstruira Ie proces, ,en 

, dans ce second ca~, ardees, Ies prescI'ip
, to utes proportlor:~ g tie du livre qua

de Ia premiere par des canons , 
. du Code (c. 664, § i!, . Ia reuve des d6hls 

trlemDe Ie proces, on dOlt falre , IPble et du defaut 
2° ans 'tion prea a . 

' de Ia double mom 1 tence de renvoI ne eommls, 4 § 2) et a sen 1 ' 
d'amelldemellt (c.?6, Ie'tribunal qu'apresqt~C ce ~l-

eut etre prononcee part' ment Ies allegatIOns u 
p , , alten Ive . g'c que 

j ayant exanune. d l'inculpe, aura JU. , 
e, teur de IajustlCe et eft. tes Ie. G(5). MUlS Ia 
promo d' tes sont su lsan \ , lle aura 
Ies preuves sus ~'a etre executee que l?rsq~ e

la 
uelle 

sentence ne pour S,' e CongregatIOn, a < q ete confirmee par Ill. . aCt e 

, 32, § L t d minuil a miuUlt, c. , J' uUI" serollt cnmplcS C 1, Ccs SIX " 
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Ie president du tl-ibunal d ' 
quo possible ot 1 evra fmre pallYel-}' , ' a sentene t II' 
ces (c. (66). e e tous les actes d 

3 P U 
o our, los reo-ions '1' , 

cas ordinairos I I:> S ~ ~Ignees, meme s'i ' '. . 
s t ' es UpOl'Ieu\'S ' , ! S ag\t 
en ement de leul' Consoil ~eno~aux, avec Ie 

fier Ie pouvoir d ou Chapltre pe 
. ' 0 renvoyer Ie d 'I' ' 

g18UX probes et d's e Illquants it d ' , pru onls os; 
moms au nomb' d .' pourvu qU'ils . '1 " lee tro18 et b. SOlent 
Ie atlfsalaproec'] .' . 080l'ventl('seo 

) C 
ullle a SUIvre ( 6 ' 

c as d'llr0'ellce E c. (7). 
,. . :-'" - !'n cas d 
lieu!' ou do mellace d'u/l tre egrarescanda!e' 
a coml11unaute 10 rell' , s grare dOlllmag'e 

d' 'o'wux p , latemellt dans Ie m °d eut etJ'e !'ellf'oye 
menl "I on 0 par 10 S " 

0, Sly a peril en 1 d UperIellr maJ'eu, 
que a emeure et . 1 I, 

, . pour reeourir au Su ',' Sl 0 temps 
perIeUI' local avec Ie pelleur majeur l)ar 1 
deli '. oonsentement d " e 

nquant alllSI renvoye d 't d e son Consoil 
tume religieux et 01 ,eposeraussit6t 1 
oe "1' , , ce renvOI 't e s, Sin a pas deja et" ~ ant effectue, Ie 
confol'mement aux ca e IIlS~rlUt, doH l'etre au 

nons qUi preoedent (c. 6(8), 

CHAPlTRE IV 

96, -1 Eft t 
de so 1 '. e s du renvoi. -- U _. 

n nstT{.ut aPl'esavoil' e'm' 1 n plofes l'envojre 
, IS es vco ' ux perpetuels 
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soumis a, l'ohligation des vreux j, mais iI y a 
tenir compte des constitutions de l'Institut ou 
du Saint-Siege qui peuvent contenir des dis

differentes (c. 669, § 1), 

Effet du renvoi pour un religieux clerc. 
Clerc tonsure all minore. "'- Un religieux clerc 

2 renvoye de son Institut apres l'emission des 
,perpetuels est par Ie fait meme reduit a l'etat 
(c. 669, § 2). 

Clerc dans les ord/'es sacres l'enIJoye pOllr delits 
grarite pal'ticztliere. - Le port 'de l'habit eocle

est deIendu pour toujours a tout clerc dans 
saCl'es qui aura it ete rcnvoye pour un des 

prevus au c. 646 (apostasie publique, fuite avec 
femme, mariage) ou pour un deHt que Ie droit 

d'infamie de droit, de deposition ou 
(c. (70). - Voir o. 2304. 

el'(' dans les ordres sacres l'elll1oye pOllr des 
lIloindres. - Dans les cas 011 Ie renvoi est mo-

pal' des delits moindres que conx dont il s'agit au 
precedent (c. (70) : 

Le clerc dans les ordl'es sacres est ipso facto sus
et Ie demeure jusqu'a ce qu'il ait revu l'ahso
du Saint-Siege (c. 671, 10

); 

11 peut reoevoir de la S. Congregation des He
si elle Ie juge a propos, l'ordre de prendre 

du clers'e seculier ot de demeurer dans un dio
determine, dont l'Ordinaire sera informe des 

es du renvoi (c. 671, 20) ; 
30 Si Ie religieux renvoye ne se' soumet pas it l'ordre 

i. Un rellgicllX l'envoye avant les vrellX perpetuels n'cst pns soumis' 11 
)Juu,.,,,,,'" des V~l1X. 

I :"'n,'p,,j,m c/el'iclls minor dcsignc, ici et aillcllra, non sculcmcnt 
mino,,(-, mais cncore Ic simple tonsure, 
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susdit, l'Instilut religieux n'est {enu ir rien 
egaI'd, ot Ie religieux est prive par Ie fait 111 

droit de porter l'habit eecIesiastique (c. 671, 
4° L'Ol'dinaire du diocese designe pOur Ie 

religieux renvoye enverra ceIui-ci dans une 
penitence au Ie contiera aux soins et it la ~"_ ... '" 
d'un pr~tre pieuK et l?l'udent, et si Ie religieux 
sou met pas, on observel'a les prescriptions 
du n, 3 (c, 67:1, 40); 

5° L'lnstitul, par les soins de l'Ordinail'e du 
assigne comme demeure au religieux lui allouera 
secoUl'S necessaircs it sa subsistance, a mains qUe 
religieux puisse au/rement se suffire (e, G71, 50); 

Go Si lc religieux renvo,ye ne se conduit pas 
il convient it un ecclesiastique, apres une annee 
memc plus tot, au jug-ement de 1'0rdillaire, i1 
prive du seCOurs charitable susdit, renvoye 
maison de penitence ct pl'ive du droit de porter]' 
ecclesiaslique pal' 1'01'('/inaire lui~nHjme, qui en 
rel'a aussitot au Siege Apos/olique et it l'Institut 
gicux (c, 971, GO,) 

70 Si au contraire Ie relig-ieux renvoye s'est cond 
pendant Ie tcmps suselit (un an ou m13me moins 
an) d'une maniere si louable qu'on peut it juste titre 
considel'er com me veritablement corrige, l'Ord' 

rccommandera au Saint-Siege sa demande d'absv",~" .. ~,,< 
de la suspense encoul'ue, et, quand cette absolution 
aura etc obtenue, Ie m13me Ordinaire permettra au 
rcligieux absous, avec les precautions et les limites 
OPPOl'tunes, la celebl'ation de la Messe et m8mo, s'i11o 
juge prudent, un autre ministere saCI'a qui lui prOCure 
des ressOurcell BUmsantcs pour vivre, et dans ce cas 
l'Institut roligieux pellt interrompl'e 10 vel'semont de 
l'allocation cllaritable (c, 611, 7°), S'il s'ag-issait d'un 
diacre ou d'un sous-diaero (se conduisant d'uno 

lG5 VO L DES RELlGlEUX, 
DU HEN , L 

' 'dcvant Ie Sam -11 ) l' affaire seral! portee 10ua) c , 

( 671 7"), c, , 

, 'un religieux ren-
3 ObligatIOns d 'et qui reste encore 

- ') Un religieux ranvoye de rentrer dans 
- a d ooux est tenu , 

' 'l'obligation os v , t de travailler a, son 
IS a ar consequen 'I a donne des 
Institut (:~~, pendant trois a~'~~~tilut est tenu 

d'un' parfait amenden::~s obstacles b. cett,e 
1 recevoir 1 i s'~l y a ,~edJ cOle de la ~eligion~ SOI~ 

. e dans l'Instltut sal, era soumlse au Juge 
" l'afTalre s 

A ' du reltg18ux, ) 
cote S ' t Siege (c, 672, § 1 " dans l'Institut ne du am - emlS , t 

i au contrairo les vooux 1es constitutions ,1:on 
b) ,S t plus (parce que, 'dult du Saint-Siege) 

Isten 'e ou en vertu d un m E' "que qui veut determm • t uve un ,Ve 
, cliO'ieux renvoye 1'0 'uridiction et la sur~ 

SI Ie r b'l d meure SOllS 1a .1 , doit pOUl'tant 
1 e E"!l e qUi " 

' • ' Ie de cet ~ vequ , 642 2, mals SI 'II cc sreOla 
, , s du c, , d't 

vel an d s prescriptIOn, r o'icux sus 1 , 
tenir compte e t reeeVOlr Ie re I..., 2) 

n Eveque ne veu S ' t-Siege (c, 672, § , aueu d • feree au am , 1, lTaire sera e , , 1i ont comm,s 

a I' uer aux reltglCux '1\ t s'cn tcnir a semble pas s'app.q 646 et 670 .. , on pcu 528 
1. Ce cnno~el~I~~ent prenls par le~ C~~IOUPINI lVallll'e .. ,~~, religieux qui 

les dclit~ s'p
e 

8urement probable, • c' C{lnon s'uppliqu? a u; les nurnlenl 
cctle opInIOn blo pas pourtant que ~Olr les ordr~s sncres ~:o~a $illlt I'cslri;,' 

2, 1\ ne. s~m'cm'oycs avant de reCC\e olei cs .Cculicl'i : 0 i . auraicnt etc I , un diocese comn 
ensuiLc l'c~US dl\n. 
genda. 



TITRE XVII 

Des societes d 'h . ommes ou de 
VIvant en COInmun sans vreux. 

SOMMA IRE : 10 Nature ( ~ 
nement (c 675) I' c. 613),origine, erecti 
societes: ;dn . ' . )Jens temporels (c. 676)' o~ i~' 6'7<1), gOll 

~:~~~?;ns (c. 6J7W;IOp~,i~ilt~2d ~~~~~~ .O~di.~.a tionsCI(~~~~~) ~!c 
canomques. ' 01 tie, renvoi (c. 681 

I. NATURE, on IGINE, ERECTION " GOUVERNEl\JENl' 

BmNS TEMPOllELS ' 

98. - 1. Nat . ure. ~ a) 0 1 g.le~ses celles dont les b nappe Ie sacietes reli. 
rIte de S ,. mem res g'I'O ' . upel'leurs selon d . , upes sous l'auto 
~lvent en commun cornn eds co~s~it~lions approuvees' 
her par les t. . 1e es 1 ell o'leux m . I lOIS vreux ubI' b· , alS sans se 
comme les Orato " p ICS ordinaires (c 673 
les FiIles de la C1l11en.St"les Sulpiciens, les pf)l:es BI' § 1), 

an e. ({ Ces '" ancs 
proprernent parler des I t'tSOCIetes ne sont pas A 
membres ns I uts religi 

( 
ne sont pas des reI' . eux et leurs 

c. 673, § 1) IglOux proprernent d't 
b) C . 1 S » 

es societes com 
~ent etr.e, ~es soci'etes d:~I~~~:nst~uts religieux, peu-
C~s6;~CIetes de droit pontifical o~u eJ socie.tes !aYques, 

106 ,§ 2). Quelques-unes par . lIe droIt dlOcesaill nu e es ont d es vreux 
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, d'aull'cS n'ont aucun voeu'; lc voeu est pal'fois 
pal' un serment ou une promesse d'obeis-

Oll de stabilite. 

Ol'igine. - On peut faire remonter l'origine de crs 
jusqu'au XIV" siecle 01\ fut fonclee en Ho\lanue pal' 
Groot la Societe des .Freres de 1[1. Vie Commune' 

elles se sont multipliees surtout II partir dn XYII" siecl~ 
vit la Fondntion des Pretres de la Mission et ues Filles 

C\larite par saint Vincent de Paul, des Pretres de l'Ora-
de Saillt-Sulpice, etc. 

3. trec'tion. - Les l'egles etablies pour lesCon
religieuses (voir cc. 4Cl2-498) sont aussi 
aux societes religieuses sans vroux, en ce 

concerne l'erection et la suppression de ces socie
, de leurs provinces et de leurs maisons (c. (74). 

4. Gouvernement. - Ce sont les constitutions 
qui determinent Ie rnodode gouvernemcnt danschaque 

; mais dans tOlltes on devl'a se conformer auX 
499-530, moyennant les adaptations opportunes, 

congrlla cangl'llis referenda (c. 675). Les Supel'ieurs 
at les Chapitres ont donc dans ces socieLes un pouvoil' 
dominatif; il raut aussi une juridiction speciale pour 
confesser les femmes appartenant a cos societes. 

5. Biens temporels. - a) La capacite !l'acqueril' 
et depossedcr des biens temporels appal'l:ient U la 
societe, a ses provinces et a ses maisons (c. 676, § i) ; 
l'administt'ation de ces biens est regie par les disposi-
tions des cc, 532-537 (c. G76, § 2). 

b) . Tout ce qu'acquiel'ent les membl'es en vue de la 
societe appartient a la societe; pour la conservation, 
l'acquisiti.on et l'administration des aulres biens on 
doH s'en tenir aux constitutions (c. 676, § 3). 
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If. MEMnnnSOES SOClllTES 

99. - :1. Admission. - Les conditions d'ad 
sion dans los societcs religieuses sans VQlUx 
rcglees par les constitutions, mais Ie c. 542 Sur l'ad 
sion au noviciat leur est applicablo (c. 677). 

2. Etudes, ordinations. _ En tout co qui 
cerne l'organisation des etudes, la reception des 
ordres, les membres de ces societes sont soumis 
memes lois que les clercs secuIiers, a moins qu'i! n 
ait a ce sujet des prescriptions speciale!> du Saint~ 
Siege (c. 678); Us ne pO/'dent pas, par Ie fait deleul' 
ordination, Ie diocese auquol ils appartienllent' (voir c. 585). 

3. Obligations. - a) Les memLres des sooietes 
religieuses sans YQlUx sont soumis a certaines oblig

a
_ 

tioll
s 

speciales deterrninees dans les constitutions. 
b) En dehors de ces obligations speciales, iIs Sont 

aussi soumis aux obligations communes des clercs p, 
ex. nux examens et aux conferences prevues par les 
cc. :L30, 131, a moins que la naturo meme de l'obIiga_ 
tion ou Ie contexte n'indiquent Ie contraire. De meme,' 
a moins de disposition contraire des consti tutions, 
les cc. 595-612 concernant les obligatiolls des religiett:v 
leur sont applicables (c. 679, § :1). Ils garderont la cIo. 
ture, sous la vigilance de l'Ordilluil'e du lieu, confor_ 
mcment a leurs constitutions (c. 679, § 2). 

4. Privileges. - a) Les membl'os de ces societes, 
meme les lai'ques, jouissent des pririleges des clercs 
qui sont enumeres aux cc. 119.123, et des autres pri. 
IJileg

es 
directemellt accord!!s it Ia societe (c. 680). 

_----.""1 
, . ' .. s SANS vomx. . 'IETltS RELlblhUSL 

DES SOG • d ' 
.. , uissent pas os . d'indult spcOlal, tIs ne JO 

A moms 80) 

Ill!) 

des religieux (c. 6 . 

P Ie passage des i a) our 1 Sortie, renvo . ~te ou religion et pour eur 
it une auLre sOOle.. . memo si elle est de 

volontaire de Ia sOciete, aux constitutions et 
I se conformera 632 635 pontifica ,on t' OppOl'tunes, aux cc. . _ avec les adapta IOns 

64~ (c. 681). , memhres de Ia societe, on 
pour Ie renvoI des Jt 1 cc Gli6-672 (c. 681) ; 

les constitutions e eS
b 

. i Ia societe est 
I I mem res a L • 

lien qui rattac 10 es cc 646-6{18, et, S1 

on se conform,era alux pr'escriptions des 
et I on Slllvra es estp~rp ue(C I C., ler mars H)21)1. 649 et sUlvants .. . 

D' res une dcclaratlOn Sanctions penales. - ?~ 1918 2 certaines 
6. C I C du 2-3 JUll1 , t 

ve de Ia . .. r 'eux delinquants son 
Prevues POUl' des rIC 19l des societes susdites : 

hI ux mem lres l' . ux app
lica es a , ontre les re ig'le . . pr6vues c t 

sont les pemes i violent notablemen 
""'.'."~ (c. 2il86), contro ce;3~ill contl'e les SUP9rieurs 

d la vie commune (c. )'. t par un Eveque 
e lOllI'S sUJe s . t 

osent faire ordonne~ Uent au noviciat un sUJe 
(c. 2410) ou a me qui empechent la 
( 2411) contre ceux 
c. '. ( 2413) du visiteur canomque c. , 

I' A. A. s., 1921, p. ~77. 
l: A. A. S. 1\)18, p. 3 .• 7. 

to. 



LIVRE DEUXIEME 

TROISIEME PARTIE 

pes lalques l • 

Introduction (ce. 682-683); titre XVIII : Des 
ciations de fideles en g~neral (cc. 684-699) ; titre XIX: 

ations de fideles en particulier (ee. 700-725)2. 

INTHODUCTION 

: 1° Droits d.es lalques (c. 682); 2° Defense de porter l'ha
eccle&iastique (c. 683) . 

. _ 1. Droits des laiques. - Le terme 
de ),~6~, pcuplc, dcsig'ne etymologiquement 

qui est du peuple, l'homme du peuple; en lan
canoniquc, il s'opposc au terme clerc pour 

Ie (ldele, la personne baptisee qui ne participe 
ala clericature ct n'appartient pas a la hierarchie 

iastique. Infcl'ieurs en dignite aux ch;rcs, les 

F. BERINGER-STEINEN, traduction MalOye)', Ics Indulgences, tome II 
associations de fideles), in-So, 487 Illl., Paris, Lethiellcux, 1.\)25 • 

• Le groupement dc ceUe legislation eu Un seul tout est une innovation 
; non pas que les dispositions de ccs canons soientune innovation, 

en ce sens que, jusqu'ici, il n'y avait pas dll titre du D"oit (lui rasscm·, 
ce qni concernaitles laics. On parlait, dans Ics trailes canoni(Inei, 

el des Ticrs-Ordres, des societes qui avaient une parente Illus 
proche avec Ics religicm.:, mais on ne parlait pas des Iaics du 

et de leurs droits .• A. VII.LlEN, Callolliste cOlltempol'aill, 1919, 
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Ja'iques ont Ie droit de 1'ecel'oir cZ" .• 'l d . . l' ( U,I, , 
a a I~CIP me ecclesias{{'q({e I 1 .• 

, ~J es viellS 
Sill tOllt les SeCOIil'S nece' . , 

. ~8al1 es all saba 68 
que les sacrements de bapteme (I' ?'. 2), 
d'extreme-oncLion. ' e pemtence 

2, DM~nse de porter l'hahit 
- II convlCnt qu'il y ait entre les j.",,'''' .. ;l\:j,sl,asti(l1, 

d" . diques et les 
une IstmctlOll exLerieure consistant 
dans u d'ff' ' , en pa . ne I erence de costume: une soc' 't' 
ual.re~ent"une !ivree particuliel'e pour se~e e a 
allitres. C est pOUl'quoi '1' 
la'iques de porter I'llabl't (I', 1. TIL cst pas permis 

, c erICa » 'c 683) 
celte derense ne s'appli ue .\ . < • , 
seminaires' b) aux .q pas. a) aux eleves 
d 1 ',. aspirants aux ordres co fi" 
f e IO:S du semmaire a un pretre pieux et capal~l~es 
ormement au c. U72 § 2' c) aux' I " It 1.( " alCjues 

a . ac ItlS au service d'l,lue e liso ( , , 
lams) pe d t "1 g p. ex. a dcs s 
~ . n an qu 1 s so Lrouvcnt dans l'e 'Ii 

hClpent en dehors (Ie l'e' I" g so ou g Ise a un m' . t' 
siastique (c. 683). IllIS ere 

TITRE XVIII 

associations de fideles en general. 

: 10 Notions gl;ncralcs : nature (c. GS~); associations con
(c, 6S,I); associations prohibees (c, (,81); 200 EreCtion au 

(n,\ccssite, c. ()8G; anteul's, c, GS6; formule; gl'a
c. 686; cffcts, c, 687); nom ou titre (c, 68S); statuts 

689); depcnllance dCl I'Ordinaire dn lieu (c. 690); hiens 
temporCls (c. 691) ; 3" lIIembres dos as~ociations pi('uses : n,;cos
site de l'adl1lission (c. 6U~); c llliitions lIe valitlile (c. (l9,1, S 2); 
persollnes admissibles (c, (lm); forme de l'admission (e, 6(4); 
grlltuite de [,admission (c, 6U;:'); I'ollYoi des assocics (c. 6(6); 
4" Droit de 1'l\union (c. (l97); direction (c. (98); suppression 
(c. (99). 

I. NOTIONS GENEnALES 

10!. - Nature. - a)' On ne doit pas confondre 
pieuses associations des fideles avec les Instiluts 

llX ou les Societus religieuses dont il est question 
les cc. 487-681 (c. 685). 

b) Ces pieuses associatio,ns sont des groupements de 
~atholiques que 1'E glise seale pellt e~abli" et 

ont pour but la perfection plus grande de leurs 
membres dans la I'ie cllretienne, 0>1 la pratique des 
{Cw'res de piele Oil de charite, ou encore l'accroisse
tIlent dll c(llte public (c, 685). II en l'esulte qu'on ne peut 
eonsiderer comme picuses associations au sens cano
nique : 10 celles dont les statuts ne sont pas etablis on 
du moins appro/tl'es pal' une autorite ecclesiastique 

~3 t~ 
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comptStento j 20 celles ui no ' . 
temporels ou materiels

q 
A' .)ou~U!vent que des 

Vincent de Paul q .' IllSI. es onferences de 
ne sont pas cepe~da~l: J:su;sU!v~nt: un b~t ella 
canonique paree qll'elI SsoclatlOns pIeuses au 

os ne sont '. , . 
fJellZellt ap'Pl'ourees l'E" 111 engees ni par 'gIlse 
reeommandees par elle L;E' " , 
II I 

. ve(IuO a d' '11 
e es e droit ct I d . '. v al eul'S e eVOlr O"Cllcr tl d "l 
a Sill' tOllS les fidcles (C bd C

i 
,e YIgl anee 

1920) " . u ollClie, 13 

1.02. - 2, Associati . 
peut en effet distino'ue Ions co~s~Illees, ~ 
approlwees par l'EO'U r( eGs aSsoCIatlOns erigees 

• tJ se c. 86 § 1) et I 
au moms l'eCOmm d' "es asso 
de donner son il0

a
n
n 

ees Tal' elle (c. (84); il est 

fid
' I aux unes et 

I eles qui Ie font, dH Ie Code ,aux antrcs, et 
louange. (c. 684), sont dignes 

3. Associations prohih" ' 
associations secretes imposan~e~. - a) II existe 
secret qui ne doit etre d' '1" u leurs membres 
d'eux Ie serment d' 1." e~ol e u personne et 
I f Ouel!' a des chef 1 
a ranc-mayonnerie)' d'a s occu tes 

secretes sont n~'" " utres, sans etre des 
, c.unmOIl1S conda . 

p. ex. Ies associations ' lJll1ces parI' 
d' Vl'almeut soc' j' t ' 

lCutsneutres3, l'Y. M.C ' IUlses~, , 
Association) 4. d', .. ~. ,lYoung Men's 

, , Qutres sometes sont r' l 
sllspectes c -a d d ' e(lo Il' vnun'1l"'" 

, . .-. angercusos 1)0 '1 ., 
mrours, ou s'efforcent d . ll: a tUl ou 

c se SOllstralT'e u. Ia 

1. A.~. S., 1921, /lP" 135-144. 
182• YOIr Eneyeliques de Leon XIII 

;8; !lCI:UIll ,Nov(ll'lllll, 15 mai 1891.' Quod AJlostolici iii 1111 el'is, 28 
~, Pie X, lettre au)( E'r • 

/l. 6b7. . 'ques d Allemagne, 15 nov. 1912' A A 
I D' ' .• S., 
I. cerel du Saint-Office, 5 nov. 1920' A AS' . . • ,,1920, p, 595. 
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de l'Eglise. Il est de(endll aux (idetes 
dalls ces diyel'ses associations (c. 58El). 

Tous ceux qui s'agregent ala (ranc-ma9onnel'ie 
it d'autres sectes du meme genre, ayant pour but 
conspireI' contre l'Eglise ou contre Ie pouvoir civil 

e ancourent parle rait meme l'excommunication 
ent reservee au Saint-Siege (c. 2~35); s'ils sont 

, ils, sont, en outre, frappes de Ia peine de sus' 
et de la privation de tout benefice, office, dignile, 

ou charge dont ils pourraient jouir dans 
; s'ils sont l'eligieu.1J, ils seront prives de Ia 

acti \'e at passive et frappes des peines prevues 
les constitutions de leur Institut (c. 2336, § 1); 

cleres et religieux devront etre denonces it 
• du Saint-Office (c. 2336, § 2). 

ERECTION ou APPROBATION, TITHE, STATUTS, 

DEPENDANCE DES oRDINAmES, BUlKS TEMPOHELS 

i03. -1. Erection ou approbation. - a) Nc
, _ Aucune assoeiation n'est roconnuc dans 

si elle n'a pas ete erigee ou du moins appl'ou-
par l'autorite ecclesiastique legitime (c. 686, § 1); 

est requise pour les confl'cl'ies, l'approba
sullit pour les pieuses unions (c. 708). 

b) Auteurs: La droit d'el'ection ou d'appl'obation 

au SOlll'el'ain Pontile (c. 686, §2) qui possede ce 
sans limites etqlli, en fait, s'est reserve la 

d'accorder Ie titre et les droits d'archisociele, 
, d'union primaire, meme si ces titres 

purement honorifiques (c. 725) j 

20 a l'Ordinai,.e du lieu) a mains qu'ilne s'agisse, 
dont l'etablissement est reserve a d'au-



176 
DES LAIQVES, 

iI'es pal' privile ea' 
Ie Vicali'e C ~ Pos[ohque (c. OR6 § 2) 

,aptllllalre " 
~sSo~lations, ni don ne pout ni edger les 
erectIOn ou leur a . ?or ~on consen[ement 
meme du V: .. ' g~egatlOn (c. 686 § 4) .. POUr 

tcrlll e Gene' I ,. I1 en 
mandat special I ,.a , 11 moins qu'i1 ,. est 
P 

d cet elIet . n aIt re 
Our un cas partieu1' . SOlt pour tous 1es <iU 

me l' leI' (e 686 § ) cas 
. on ~onner forll1ellement d ' 4, mandat qu'il ' 
3 ) a eeux qui ont. aDS les aetes ecri[s . 

apo t l' ,ecu du S ' , s ° lque d'etahlir ' . amt-Siege Ie ir 680, § 2), soit d'une ~~:~trmes associations pie 
vement avec l'Ev' ere exclusive so't 

ce '" eque { N' . ,I 
) ~r~v,I1ege est bien e . . e~nmoms, meme 1 

f alidlte de I' . tahh,Il (alIt t . . el'ecti'" OUJOUl' 
traIre ne soit ,on, a moms qu'une dis ~ ,Pour 
l'erection Ie . prevue dans Ie rivil', POSII.IOn COn_ 
naire d. I' (OIlSelltemellt dOIlI1~ e~e, avou' ,n 

U leu. S'iI s' " e pal' eCl'it de 1'0 
ceux qui ont ce pri';i1:~:~t d d'associations ctahlies rdj, 

ans leurs Pl'opres . pal' 
malSons 

1. Ilal' un priYili',r 
conf!'e!'ics depcnd dOC l!~lliclllic!' du Sa' , 
yent leU! oxiste' cs ('Cllrl'a",c des (). ~nl-Slcge, l'cl'eelion d 
jYOlt>c-J)am~ f l~CC. Ail1Si les ronf'" ~(pes ll..lnquels res e ~CJIa.ines 
SOllt <']j .. ccs (It ,)[OI1I-C<II'IIICI des 11I'CS du Itosaire dn conI"',ics doi_ 
chausse; ou ~'~CllllSivelllellll''''.'les G Se!JI-lJoulelll's el de la '~TcajJl/lail'c dc 
Ie E ' ec lQUSSCS " cneraux de D '. S. TI',', 'I' 
. S 'Yj (llI('S ll.llr . , !.leS SC('\'itcs ct d . . s ominieuins I" It e 

1'JCS d:OJ'tlres, c('~I~nt l'~~;U des pouYoirs s c~ ~Trmit(til'es : alo', ~ (1 cs~ Cnrmcs 
20 aout 17'l? d UI1HI.lrC confl'crics rest pCt'Jo.ux pour criger Illt.'fllC que 
Seuls II'S EI';'(I~eS a~ "i~ 186'" du 16jUilI~~\8toujours except"es «(~~ :Ollfrr_ 
obtellir d IlIlSSlOllllllircs' 87; de Jot C d eel CIs du 
lClli'S diocCesCCliC COllgr{'g<llion dcsfJm relcvcnt de 10.\ p;o Cs Indulgcnces) 
Siege, nl'cc CIS d~s missions toutns lPeoUvoirs pm Uculiel's pPlI.glllldC [l('nycni 

os Iud I "-. S CO} f ' . Our cr' 
de In confrcrie d 11 gcnees qu'cHes 1,lelJeS I'Cconnucs Igel' daus 

Celluines conf ,~l .l\osaire (deae! du pos.sedell!, il I'exec U/a
!' ,lc Suint. 

raux des 0 'd J crJes peul ellt ell' ~nIIll-Oftjee, 4-10 P, n llcanmoins 
Ies COlIgrc~JatrCS respeclifs, soil p:r ,;nlldemcnt crigecs S~'i~' H

I
01). 

,sOllt salls I:~ d~~s ~c In Saiute VIcr,res EYCq.ues diocesnhlS parIes Gene .. 
Dame du Pc' ' ectlOll des Jesulte oC. CI celles de In n ,p. ex. toutes 
" J 1ll'tuel S s, RIllSi J Dnne-Alo t 

lIes unc fois ('J'io-ce ecoUl" (1110 dil'icreIlll qlI~ Cs confl'eries de r i qui 

j
des Ordres rCliglC s P~l' l'EI ('que doi~cllt Ol"s l\ed~'JII/ltOl'islc,. ce Notr?_ 
egcs. l1X respeclJ1s : ,re llgl'('gces jl '1' s ?onfI'c~ 

pour palllCJper nux induf' cs Superieurs 
gences ct pl'iyi-
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eglises annexees aces maisons et d'assoriations 
isecs ad modll1Jl organid corpuris (c.-a -d. en 
,avec otticiers ou ministres nommcs ou elus, avec 

biens ou des statuts proprcs), le consentcment 
par ecrit de l'Ordinail'e du lieu cst cncore neces

; mais ce consentement n'est pas rcquis lorsque 
associatiuns ne sont pas strictement organis6es en 

pourvu que 1'0rdinail'e ait donne son consente
a l'erection de la maison religicuse (c. 685, § 3) I, 

c) Forllwle. - 10 L'Jreclion uait etre raite par un 
. formel ct eCl'it d'erection, dans lequel on 

les tcrmes erigere, erectio, ou des expres
ayant Ie meme sens. Aucune formule determinee 
pl'escrite; il est rcquis et il sumt que Ia formule 

contienne Ia uesignation de celui qui fait 
l'erection, Ie nom exact de l'association it eriger et des 
expressions marquant clairemcnt l' erection 2. 

20 Pour l'apPl'obation, un decret par ecrit n'est pas 
requis, muis il raut Ie conseillel' instamment. 

d) Grall/ite. - 10 Ceux qui erigent une association 
en vertu d'un pripilege apostoliqlle doivent' donner 
,g/'a(llitelllellt les lcttres d'ereclion; seule la taxe pOUl' 
les depenses necessaires est exceptee (c. 685, § 5) 3. 

20 Les Ordinuires des .}ieux, en ce qui concerne les 

1. En verlu du c. (i86, S 3, la confrerie dll l\osalrr, comnlC celie dn 
saint 110m de Dietl, dans les egliscs dcs Dominienins, n'ont pns, dans nOs 
contl'OCS, bcsoin de l'approbalion cct'itc de l'EH~que dioccsain, puree qne, 
che~ nons, clles ne sont point ~l'igces comlllc sll'itlcmcnt o7'(J(lllisccs. n 
en cst de mcme pour ]1\ confl'cric flu Srap111nil'c de N. D. d\l l\lont~Carmel 
et des Sepl-Doulems dans les e,gliscs oe" Cannes ct dcs SCl'viles. Les COII
gl'cgations de la Suinte Vierge n'ont pn!\ hcsoin d'unc llpprohution pour 
leuI' erection uans les egUses ues Jesuite" parce '11l'clles ne sont pns 
stl'ictcment orgauisccs. 

2. ,hant Ie Coile, les Superieurs d'Onlrc "taient tenlls, SOilS peine de 
Ilullilc, a un COl'llllLlail'e dclel'luine pour l'cl'cction d'une conCrel'ic (bulle 
Quact'lOlIque de t:lemcut Ylll, 7 Mcemorr ltiO',; <lCerets ue In S. C. dcs 
Indulgences,8 janv. 1861, 19 oct, 18IiG:. 

3, Cettc laxe, d'apri" plllsieurs decision. anlcrieul'cs all coue, no devait 
pas uepn"cr trcnle francs. 
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taxes pour les lettres d'erection, devront se 
au c. 1507. 

e) Elfets. - Conformement au c,. 190, les, 
tions de fideJes ne constituent dans l'EgJis

e 
uno 

sonnalite juridique que lOI'Sf[u '611es ont 
SUperieur ecclesiastique un decret formel 
(c. 61:>7); la simple app,.obation ne suillt pas 
conferer a uno association la personnalite juridique. 

2. Nom ou titre. - L'association no pl'ondra 
titre ou nom qui sente la higerete ou une 
malsonnante, ou qui exprime une forme de 
non approuvee par Ie Siege Apostolique (c. 688) j 
ont et6 prohibes les titres de Saint-Joseph, 
Sacre-Coo

ur 
(1892), du Sacre-cooul' de Jesus P'''''LUm (1893). Voir c. 710. 

1.04. - 3. Statuts. - a) Chaque association aUra 
BCS statuts (c. G89, § 1) qui pourtantne sont pas neces. 
sah'os pour que l'ercction soit valide ou pour que 
l'association puisse rccevoh' des faveurs spil'itueUes. 
Ces statuts seronl « examines et apprOUves par Ie 
Siege Apostoliquoou par l'Ordinaire dUlieu » (c. 689, 
§ 1) j neanmoins cette approbation de l'Ordinaire e1u 
lieu ne semble pas necessaire, s'il s'agit des statuts 
d'associations que les religieux peuvent eriger claI)S 
leul's eglises sans Ie consentement de l'OI'dinaire; 
d'ail1enrs, i1 suillt de prend"e Ies statuts commullS a 
toutes les associations de la ml!me espf!Ce, puisque 
d'apres Ie c. 697, § 1, les associations onto Ie d,.oit 
d'avoir des regles pal'liculieres, mais n'en ont pas l'obliga~ion. 

b) Quant all,t' statllts qui n'ollt pas he conjil'/JuJs 
pa,r, Ie Siege A.PostoliqueJ z;ts ,.estent tQlI;jOl(rs SO,umis 
a la direction et a let Co,.rection de I'Ordlnaz't'e au 
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DES ASS "1 doit 'lie pas 
) sous la reserve qu 1 cter Ies 

689, § ~ , 1 droit commul1 et re8pe des regies. ( e 
d'exemptwl1. 

de l'Ordinaire du 
- [1. Dependancerivilege qui s'y oPP?se, 

) S'il n'y a pas de p " ees par Ie SIege 
.,- a .. meme fJIlg '1 (1' 

les asso01atwns,. 'Iaj'ul'idiction et a a Sl 1 -sont soumlses a . Ie droit et a 
' d'l' qma 

d I'Ordinail'e u. lC~, t x saints canons 
Ie visiter conformemen au. de es , 

1) ... en vertu d un 
690, § 'd nt les associatIOns ~m, les l'eligielu: 

b) Cepen o:tolique, ont ete etabhes PI:; etre visitecs 
ap , Z', S ne peuve I d' d leuT's eg l~e . on-cerne a IS-ans r en ce qm c l' 

les Ordinaires de IS Il~~~ction spirituelle deasso
interieure ou a II' 
(c 690, § 2). 

. , \ Poss~ssiou el rels. - (t,! " 
5 . .Biens temI;>o "1 n'en soit dISp?Se 

!06. -. _ A moms qu I t te associatwll 1 ·istl'attol!. 'esse ou . ) 
alll

UU 

d' e maniere expl , 1 d'erectwn, 
autrement un,. ee (par decret for~e tem orels 
legitimeme,nterel'~~ administrer d~sbl:nsui ell~ doit 
peut posse~t' de 1'Ordinail'e du heu~ de l'adminis
sous l'autorl t

e 
au moins chaque ann e 1525. l.\'Iais 

ren?re ~oem~e: biens, confol'~eme~~~~i~istration des 
tratIOn.. d ns Ia possession et d l'autorite du 
l'asso01atwu, al 8t independante e . . de sa 

. tempore 5, e d s Ie terl'ltotre 
hwns ., ne soit erigee a.n . Arne n'ait pris cure qUOlqu e . l'Ordinalre 1m-me 

'. 11 moms que § 1) 
pai-OlSse, .. dilIereute (c. G91, . , les statuls 
une dispOSItW:l 1° Dans la mesme .ou

l 
lOllS et 

. b) DOllS quetes. - '. t receVOlr es 0. 

' perme{tent, l'associ~tlOn ~:u l'association, suivant 
18 u but pleux 
les em~Ioyedr adonatems (c. 691, § 2). l'intentlOn es 
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2° Aucune association n'a Ie d . 
aumones, it moins que 1 t rOlt de 1'ecueillil' 

I 
. es s atuls Ie 

que a necessite l'exige : dans ce permettent 
consentement de l'OI'd' , d cas, II faut malre u l' 
au mode de 't ,. IOU et se con 

que e qu II prescrira (c 691 . 
de quotes a faire hoI'S du tm'ritoil'e . iI f' ' §~), s 'xl S 

ment donne par ecrit d I ' a?t ,8 cons 
§ 4), , e claque Ol'dlllaU'e (c, 

d 3~, L'association doit rendl'e· compte a 1'0 

( 
u leu dc l'emploi fidele des dons et d 

c, 691, ,§ 5), es aum 

II, ~1E~IDnEs DES ASSOCIATIONS PIE USEs 

1.07. - 1. Necessite d'une adm" , 
- POUI' jouil' des d,'ol'{o "I' ISSlOn valida . ", pl'lI'l eO'es 'd!· • 
autl'es fal'eu1's spirituell d I" b,' III Ii gences et , es e assoClalio 'I 
et II suffit d'avoil' etc 1'e'f I'd fl, I est regllis 
t
' .P t fJa t ement d' n l' ' 
IOn confol'mement aux statut' t' l' a S assOCIa_ 

ciation et de n'en avair s, par, lC,U, leI'S de l'asso~ 
(c, 692), II n'est donc pasP::c:~~;i:gltImeme,f1t ,exclu 
avantages d'une cOllfrel'ie d'e b e, pour Jouu'des 
Ces statuts n'obligent pas' n 0 ,server les statuls, 

1
, . sous peme de p' I 'j , 

ce UI qUI neo'lige de les ob ,ec Ie ,mUIS ." server se pl'l ve I' , 
graces attachees a cette ohs ' . ut-meme des 
confreres du fruit de beaucou e~va~lOn et fl'UstI'e les 

p e onnes OOllvres 2, 

1, L'obligalion imposee dans cert ' 
I~'cs de celeJiI'CI' uno Mcss~ pour II'S ~~:~~i.'l.~SoCi~tions, all" conrrel'CS Pl'~
t:on a~ sens large qu'on peul violcr san;'C!/ eru,nts n'cst qll'unc obliga-
1 apphfjuunt la sccondcmesse d' n b' p,·,hcr, on pellt In rCllIptir en 
devoir /lucun honol'ail'" u J~age, pour lou"cllc on ne d 'I 2 II" c·, p, e, q, cc n'est ' , OJ per-
e' t' n cst pas nccessairc pour ga"llcr II'S j~~ ~ne. obligation de justice, 

la lon, (l'ell obscJ'Ycr Ics slalnts A' , I ( U gences d'une p;euse asso-
.ppelalemcnt requisc 'i1 "llrnt " ~oms que celie obscl'I'ulion ne S "" 
1" " ,. qll "pres aYoir et' ' 01 
, ildss0

1 
elatlOll, 011 accomplisso Ics cOlutili u V~IJdemellr admis d~llS 

III " gences, on. preserltes POUI' Ie :gain des 
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_ 2. Conditions requises pour la vali
de l'admission. - a) Pour que l'admission 

une conf1'el'ie soit valide, Ies conditions suivantes 
reqnises: 1° Ia volonte libre de celui qui doH olre 
manifeslee par quelque signe exterieul'; 2° Ie 

entement exterieurement manifeste de celui qui a 
dl'oit d'admettre dans Ia confrerie ; 3° l'observation 

regles d'admission quand cette observation est 
ad I'aliditatem; 4° l'inscription sur Ie registre 

. si cette association a reQu par une 
formelle Ia personnalitejuridique (c. G94, § 2) ; 

cription matel'ielle peut ~tre faile par une tierce 
personne, si Ie recipiendaire a ole lcgitimement admis 
par celui qui a Ie droit de recevoir dans I'association. 

b) L'admission une fois faite validement est valable 
pour toujou1's; une nouvelle admission ne deviendrait 
necessail'C que dans Ie cas ou quelqu'un anrait renonce 
al'association et voud1'ait y 1'entrel'. 

1.09, - 3, Personnes admissibles. - a) On 
ne peut admettre palidement dans une pieuse asso
ciation les non-catllOliques, ceux qui font partie (ad
scripti) d'une seete condamnee, ceux qui sont frappes 
11oloirement d'une censure, ct, en general, les pecheurs 
publics (c, 693, § 1), 

b) On peut recevoir dans une association ceux qui 
sont deja inscl'its a une ou plusieurs associations dif
ferentes (c, 693, § 2); il est cependant defendu,d'appar
tenir it plusieul's tiel's-Ol'dres (c, 705), 

c) On n'admettra pas les absents dans les associa
tions constituees a la maniere d'un corps organique; 
on pouna les recevoir dans les autl'es associations. 
Neanmoins il est dMendll d'admettre et d'inscl'ire les 
defunts (C, des Indulgences, 14 aOllt 1889, 25 aOllt 
1897), 

CODE DE DROIT CANONIQUE, - II. II 
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d) On n'admettra les presents que s'ils Ie savent 
Ie veulent; on ne peut clonc les inscrire a leur insll 
Ia sollicilation d'une tierce personne. Neanmoins il ' 
permis d'inscrire les en(ants clans les conrreries 
Mont-Carmel (C. des Indulgences, 14 aotlt 1864 
et dans les associations qui leur sont specialement 
tinees, p. ex.l'amvre de la Sainte Enfance. . 

e) On ne peut admettre les religieux dans un 
Ordre (c. 70 fl); mais ils peuvent donner leur nom 
associations pieuses, excepte it celles dont les statuts 
ne peuvent, au jugement des Superieul's, se concilier 
avec l'observance de la regIe et des constitutions 
(c. 693, § 4). 

- 4. Forme de l'admission. - a) La reception 
des associes devra etre faite conrormement au droit 
et aux statuts de chaque association, 

b) POUI' que l'admission puisse etre prouvee, il e~t 
rigoureusement requis que l'inscription soit faitesul' 
Ie reg-Istre de l'association; cette inscription est merna 
necessail'e (comme iI a ete clit ci-dessus, Il. 108) pOUI' la 
validite de l'admission dans une association erigee 
:m personne morale (c. 694, § 2). 

BO. - 5. Gratuite de l'admission: II est 
dMendu de rien exiger de l'associe 'ni directement, Ili 

indirectement; cela n'empeche pas cependant quo, 
dans les statuts, une certaine taxe soit fixee et approu
vee, et meme, dans certaines circollstanoes speciales, 
l'Ordinaire du lieu pourrait, en faveur de l'association. 
permettre expressement une offrande (c. 695). 

6. Renvoi des associes. - a) On ne. pourra 
renvoyer un associe legitimemCllt admis que pour ulle 

1. Decreta authont., n. 1,\0. 
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cause et d'apres les reg'les des statuts (c. 696, 

o adressera une monition prealable a ceux qui 
n tomMs dans un des cas pl'evus au c. 693 (non

ues, membres de secte conda~nee, pecheurs 
t s'ils ne se soumettent POll1t, on les ren-

e , '1 t en se conrorrnant aux statuts; I s POUl'l'OI1 
a 1'0rdinaire (c. 696, § 2). 

L'Ordinaire du lieu peut rcnvoyer les membres 
at tes les associations, quoique les statuts ne fi~ellt 
o~e fagon formelle sur ce point, ot Ie Supel'leul' 

. ' a Ie me me pouvoir en ce qui concerne lcs gleux I I" 
res des associations erigees par es re Igwux 

verln d'un indult apostolique (c. 696, § 3) j. 

IV. DROIT DE REUNION; DIHECTION; SUPPHESSION 

Hi. - 1. Droit de reunion. ---:- a) Les associa
leo'itimemont erigees ont Ie drOit, en se c~nror
a leurs statuts et aux saints canons, de temI' des 

I'P.UH!U!"', cl'etabIir des reg-Iements pa\ti.culiers cOI~c~r-
t l'association elle-meme, rJe ChOlS11' les adm1l1~s

:~:~eurs de leurs biens, leurs officiers et leurs employes, 
I prejudice du droit de 1'0rdi?~ire pr8vu pal' Ie 

715 en ce qui cOliccrne les confrerles (c. 697, § 1). 
c. b) Pour Ia convocation aux re~nions et pour, les 
elections, on devra observer Ie drOit comm~?, ~. -a-d: 
les canons 161-18~ 2, et les st~tuts de l'asSoClatIOn ~Ul 
ne sont pas contrall'es au drOit commun (c. 697, § ). 

1. Peut-on cessel' d'uppul'toniI' a uno asso~iati.on pal' d'~n at~te fdoerl~~:~s~~ 
. . 11 ' 't ommumquee a la ,ree IOn 

j'enoHcwltoH, san~ que ce e-;l tOl C ble ue In renonciution n'opere son 

elalion ~\~~~e~~~em~l~~e~::~~ ~ ~~:'lorit~ compCtente" p."is~I~l~ !'agrcg,:-
~t!~t :~~u{le d'un accord enlre Ie fidele {lui m.anifes[c Ie des,!' d etlc mcmblc 
de I'association et !'uu[odtc compctente qUI I'acccpte. 

2. Voir torne I, nn. 10:1-171" 
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2. Direction. -- a) Direction immediate. _ H 
direction immediate d'une pieuse association 
tient au directeur regulierement nomme et parfois 
d'autl'es officiel's de l'associatioll. 

2° Dans les associations erigees ou approuvees 
l'O,.dinaire ou par Ie Siege Apostolique

J 
et dans 

associations erigees par les religieu:v en dehol's 
leurs pl'opl'es eglises, en vertu d'un privilege aposta_ 
lique, Ie directeur ot Ie chapelain doivent etre no 
parI' Ordinail'e du lieu, a moins qu'un privilege apos_ 
tolique en dispose autrement d'une mani(ll'e expresse. 
dans Iesassociations el'igees dans leurs eglises pal' le~ 
religieux, Ie Superieur choisit Ie directeur et Ie cha_ 
pelain, mais si Ie choix est fait dans Ie clcrge seculier, 
Ie consentement de l'Ordinaire du lieu est necessaire 
(c. 698, § 1). Les fonctions de directeur et de chape .. 
lain peuvent etre cumulees (c. 698, § 4). Le directeur 
et Ie chapelain peuvent etre r8voques pour un justa 
motif pal' ceux qui les ont nommes et par leurs succes_ 
seurs ou superieurs (c. 698, § 3). 

3" Pendant la duree de leurs fonctions, Ie dil'ecteur 
et Ie chapelain peuvent benir l'habit (ou les insignes), 
les scapulaires, etc., de l'association, et les imposer 
aux associes a admeltre. Pour les predications, on 
doit observel' les cc. 1337-1342 (c. 698, § 2). - Happar
tient au directeul' de recepoir Ies nouveaux membres, 
de surveillel', s'il y a lieu, Ie versement et l'emploi des 
cotisations, etc. 

b) Direction supel'ieure. - Les associations pieuses 
sont soumises a Ia direction superieure et it la juridic
tion de l'Eveque du diocese, conformement aux 
cc. 686, §§ 2 et 3, 689, 690, 703, § 2, 713, § 2, 715, 719. 

3. Suppression. - a) L'Ordinail'e du lieu peut 
supprimer non seulement une assooiation erig-ee pal' 
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. ncore une asso-
OU p~r. ~~s p";dtec:sl~:l~t~;~u~~~ :ertu ~'lln in~ul~ 

erlgee pa t de l'Ordinalre du heu, 
'que et du co.nsentem::

t 
avoir lieu que pour de 

cette suppres.slOll n~ J? tel' Ie droit de reCOllrs au 
motifs et lalsse su SIS 

Apostolique (c. 699, i.1l ·e peut supprimer les 
Se~1 Ie S~~lgel ~.;:::~el~~igees (c. 699, § 2) I. 

tIons qu 1 a Ul 

" . " lies et non pas silllplelllent 
Il s'agit dans Ie, c. 69~ dets ~~:~~~~:l~~~:~~~tre sUPllriIDces [HlfI'Ordl-

1. e s· celles-el llcm en, p 
a/J/il'OI(V e , 
Ilaire. 



TITRE xrx 

Des associations de fideles 
en particulier. 

DIVISIONS ' Esp' , " 
t
' ' , eces, prese-mces (' , 
lers-Ordres ShcIIIl'e (" cc. 700-701)' eh Ier . "rs cc, 702-706 ' ,.: 

rJes et des pieuses' ), elI I I ' Des 
archiconfreries et 'd UI1IOJ?S (cc, 707-710), ell Ill' , es Uluons pr' . , ' , 

, lmalres (cc, 720-725). 

ESPECllS n'AssOCIATIONS. 
PRESEANCES. 

4.12. - 1 Es e ti " p cas, - a) Dan l'E I' nB'ue~ d apres Ie droit act I s g Ise, on dis-
d 'associations de fidElles ' 1 ue .r c. 700), trois especes 
Ies pi ' ' es tte rs- Ord . ' . ellses unlOllS et Ies F:" 1 es seculters 

b) L . con, rel'les ' 
es hers-Ordres se I' . 

de fideles qui vivent dan clu WI'S sont des associations 
') s e monde . 
a un ( rdre religieux selo I' , ' malS se rattachent 
cent de tencJre ' 1 n esprIt duqueI i1s s'eff a a perfect' d' 01'· 
approUvees par Ie Siege A 101~,. apres des regles 
, ~) !,es pieusesltllions sonposto Ique (c, 702, § 1). 
el'lgees (c. 707 § 1) t. des assocIations de fid'l 
. d' ,ou approuve ( e os 

'OICe une Gmvre clept'e't' d es c. 708) pour l'exer-. e ou e c/o " 
pleuses societes (sodalilia) si In rUe,. 011 Ie~ appelle 
un corps organique (c. 70r; § e;;es sont constItuees en 

d) Les confreries sont d' . 
'fin pieuse et charilabl es associations qui ont una 

186 e comme Ies pieuses . Ulllons, 
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constituees en un corps organique comme les 
societes, et ont, ell outre, pour but l' accrois
du cullepublic(c. 707, § 2)1, 

" 
Preseances. ~ a) Pour determiner la pre

entre les pieuses associations cle fideies, il 
d'abord observer Ie c. 106, nn. 5,6 2

, d'apres lequel 
doit tenir compte, pour des personnes morales de 

nature et de meme rang, de la possession non 
pue da droit de preseance, de l'anciennete 

Ie lieu et des pl'escriptions de l'Ordinaire 
701, § 1) 2. 

b) Sous cette reserve, l'ol'dre de preseance parmi 
associations pieuses de fldeles est Ie suivant : 

les tiers-O rdres j 2° les archiconfreries; 3° les con
i [1° les pieuses unions primaires 3; 5° les aulres 
s unions (c. 701, § 1). Cepcndant, dans une 

procession ou 1'011 porle Ie tres Saint Sacrement, la 
confrerie du tres-Saint-Sacrement a la preseance 
meme sur les archiconfreries (c. 701, § 2). 

c) Le droit de pl'eseance n'existe qU'autant que les 
associations marchent en corps (coUegialiter) apres 
leur propre croix ou banniere et avec Ie costume Oll 

les insignes de l'association (c. 701, § 3). 

1. Lo Code ne parle pas, commo Ie droit antedenr, des confrodcs au sens 
large, c.-a-d. dc conrrct'ies depourvues d'nne organisation collegiale pro
prement dite ct soumises a des reglcs plus simples qnc les confr"rics au 
sens sll'ict du mot; mais iI [aullcnir cOlllple de cette ancienne denomi
nation et ne pas considerc,' comme confl'cdcs proprement dlles (au sens 
dn e. 707, § 2) loules les anciennes associations qni portent cependant Ie 
titre tic courrerie. En realile, beaucoup de ces associations nc sont'lue 
de pienses soeietes (sodalitia) on de pienses unions. 

2. Voir tome I, n. 123. 
3. Les pienses unions pl'imail'cs sont celles qni ant Ie droit (I'agrege,' 

d'autres pieuses unions (c. 720) Oil qui, suns ayoir ce droit, ant neal>
moins re~n du Saint-Siege ce titre honorillque (c. 721». 
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CHAPITHE PREMIER 

Des tiers-Ol'dres seculiers. 

SomrAllE : 10 Nature (c. 702); 20 Affiliation, 
(c. 703); 3° IIIen~bres des tiel's-Ol'dres (cc. 
tance aux fonctlons sacl'ees (c. 706). 

.H~. - 1. Nature. - a) On appelle tel'tidil' 
secuilel's ceux qui, dans Ie siecle sous Ia d' t' e8 d' 0 d ,Irec Ion 

un I' re et selon I'esprit de cet Ordre s'eff 
t d 'I f' ' orcent de en re a a pel' ectIOn chretienne d 'une maniere conf 
it 1 . '1" orme a VIe sectl lere, selon les reg'les approuve' 
eux 'I S" A' es pour pa~ e ~ege postohque (c. 702, § 1) I. 

b) ~I.un tIers-Ordre seculier est divise en piusieurs 
aSSoCIatIOns, chacune d'elles si elle est I' ,'t' et bI' ' " egl Imernent 
.a. Ie, s appelle « sodalite » ou {l'atel'lIite de t . 

tWires, sodatitas tel'tial'iol'llm (c. 702, § 2) 2. e,-
2. Affiliation, erection costume ) A I t't ,. - a UCun 

. ns I ut ne peut s'adjoindre un tiers-Ordre' ce 
d~nt les privileg'es accordes it certains Ol'd~es ~::~
gleux ne sont pas revoqucs (c. 703, § 1). l-

et:) Alors, rneme qu'~~ privilege apostolique leur a 
. a.ccorde, les Supeneurs religieux peuvent bien 
lllscrlre dans Ie tiers-Ordl'e telle ou telIe t' l' .. personne en 
par lOU leI', malS lis ne peuvent eriger I'alidement uno 

1. Au XIII· siecle saint Fran 's d'A' . 
fonde d'aBord un Ordre d'ho'm~~s ct SSISC. et samt Dominique, aprils avoir 
pe~'sonne8'1ui youlnicnt allandonner l:~~~'~~c~~eord~~ ~e.fcmmcs pOllrlcs 
[lUI rcstaient dans Ie monde un autre 0 d '( Ire, c a hrent, pour celles 
}'calite un troisiemc Ordre,' (\'oil Ic no:' ~c ll~J ~cns largc) qn.i etait en . 
PIllS tard, ce ticrs-Ordre .cclIlicr de. tlcls-Or,dre (tel'hIlS Ol'do). 
l:e(Juliel's qui constituent un Y6ritallleo~:s~.t~l~s~.n~e a des tiel:s-OI'dI'Cs 
etre ~onfondus ~YCc Ics tiers-Ordrcs sCCUl:c~S.IC Igleux et ne dOlyent Jlas 

2. Nous emJllolCl'ons Ie terme ft· .. , 
orllrc frnnclscain. ra eJ ntte qlll est pillS usite dans Ie tiors-

'~--_''0" 
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de tertiaires sans Ie cOllsentement de tOr
da lieu, conformemont au c. 686, § 3 (c. 703, 

S'ils erigent, en veriu du pouvoir qui leur a ete 
des fraternites de tertiaires, les Superieurs 

euxont besoin d'unepermission speciale de 1'01'
du lieu pour accorder aces fraternites l'usage 

costume particulier destine a etre porte darts Ies 
fonctions sacrees et publiques (c. 703, § 3). 

3. Membres des tiers-Ordres. - a) Les tiers
Ordres sont destines nux personnes qui vivent dans Ie 
monde, eleres et surtout laiques; les profes de (,mllx 

pel'petllels ou tempoT'aiT'es ne peuvent faire partie 
d'aucun tiers-Ordre,alors meme qu'ils y auraient etc 
admis auparavant (c. 704, § 1); mais s'ils rentrent 
dans Ie sieele apres avoir ete releves de leurs vamx, 
leur admission anterieure redevient valide (0. 704, § 2). 

b) On ne peut appartenir qu'a un seul tiers-Ordre, 
et aucune fraternite de tertiaires ne peut, sans un 
indult apostolique, admettre ceux qui ont deja et6 
inscrits dans un autre tie1's-Ordre ot qui continuent a 
en faire partie (c. 705). 

c) Pour un justa motif, on peut passer soit d'un 
tiers-Ordre a un autre, soit d'une fraternite it une 
autre fraternite du meme tiers-Ordre (c. 705). 

4. Assistance aux fonctions sacl'ees. - Les 
tertiaires ne sont pas tenus d'assister en corps (col
legialiter) aux processions publiques, aux funerailles 
et aux autres fonctions ecclesiastiques.j Us Ie peuvent 
cependant et, s'ils y assistent, ils doivent porter leurs 
insignes et marcher a la suite de lour propre Q,toix 

(c. 706). 

11. 
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CHAPITRE II 

Des confl'aries et des pieuses unions t, 

SOMIJAIRE : 1° Regles commun ' . 
freries : nom ou n' ( 7es ~u:x: Pleu~es Ul110ns et aux 

" lie c, 10), heu (dIstance) (cc 711 
~Om~lUlll?atlOn des faveurs spirituelles (c. 713 ~ 1)', • 

es, onctlOns sa crees (c. 716 717 S I)' b?' , 
(c 717 S 2)' 1 '" I ens " 1 ' , ,C langement de siege (c 719)' 20 ll' ~I'''·Fvr~l. 
Cia es : pleuses unions (c 708)' f',' , " cg es 
participation aux foncti~ns s~C~~~SI e~le~orl erpeCilon, c. 
c. 710, S 2; confreries paroisslalc,' d ~ , ~~ d mem 
c, 714; dependance de 1'0 'd' , I" . Il, ,J ~; costume 

" J lIlalre ( u lieu c 715' ' , aux proceSSIOns, c. 718). ,. , assIstance 

I. HEr.LES COM~IUNES AUX PIE USES UNIONS 

ET AUX COXFHEHIES 

. H~., - 1. Nom ou titre. - 11 est dMcndu . ' 
c?~~l'el'le~ ct aux picuses unions, com me 11 toute a;~: 
CIa IOn pleusc, de prendre un nom ou ti ',. 
quelque chose de futile ou d'etrange ou t~e qU!o alt 
quelque genre de devotion non approuvee :::: t~I:~me 
Apostolique (c. 688), et illeur est ordonne d'em e let

ge 

ce nom ou titl'e aux attl'ibuts de D' pru~ ell 
de la l' ['0" , • leu, aux lllystel'es 

, e II:> Ion cllretlennf', OU aux (etes de .N t, 
~elfzelll' et de Ia Bienllellrellse Viero'e ,Marie 0 le~ 

alllts) ou a l'a?ltrl'e pie de I' t;, ' ou aux 
(c. 710p. aSSOClalwn elle-memo 

1. Pour la notion des piclIscs unions l d ' . 
haul lcs especcs d'assoeiations n 1l? e cs conrrenes (c, 707), Yoil' plus 
. 2. On pent signaler comIDe c~niorn~~' . 

tHres Bull'anls : Confreries d' IS' s '~ ~a, regIe du C. 710 les noms 011 

de I'E f' e a alllle· Trllllle dn Se' I' d n ant-Jesus(dePraguc) d 1'1 " "pn alre elaPassion 
Rosaire, dn Monl-Carmel d' pe ,n~maen.lee.Conception, de Notre-Dume-du: 
A ' u Cl petuel·SeeoUl's de IS' 

ngcs gardiens, de Saint-Joseph de I D' .,' a,' ,mule·Famillc, des 
des CateclIismcs, de la BOllne M~rt deas 'I ~elllnle ,chrclIennc, de l'OEune 

, n ercs C lrCllennes, etc. 

ASSOCIATIONS ,DE l?lDELES EN PARTICULIER, 1Il1 

(distance). - a) Plusieurs confrel'ies ou 
unions de meme titre et de meme objet nc 
etre erigees, ni appl'otlvees dans Ie meme lieu ',
vertn d'une concession speciale ou d'une dis
genel'ale du droit ,(c. 711, § 1); cela est pour-

perm is dans les gl'andes rilles, pourvu qu'il yait 
les confreries ou pieuses unions qu'on y 13l'ige 

distance cOIllJenable dont l'appreciation est laissee 
t de l'Ordinaire du lieu (c. 711, § 1). 

confl'el'ies ou pieuses unions ne peuvent Ctl'e 
'que dans les eglises ou ol'atoil'es publics, OU, 

, semi-publics (c. 712, § 1), a moins qu'il ne 
de pays de mission dans Jesquels il n'y a ni 

, ni oratoil'es de ce genre (C. de la Propa-
, 8 juin 1845) 2; pour les etablir dans une eglise 

ou colleg'iale, il faut Ie consentement du 
(c. 712, § 2). Dans les cglises ou ol'atoil'es de 
es, l'Ol'dinait'e du lieu peut permettre l'erec

d'une pieuse association qui ne se compose que 
femmes au d'une pieuse union qui n'a d'autre but 

la priel'e et Ia communication de faveurs spil'i
(c. 712, § 3). 

0) Plusieurs.confl'cl'ies ou pieuses unions de bill et 
. titl'e dillel'enls peuvent exister ensemble dans Ia 

pal'oisse et dans Ia meme fig-lise, selon que 
Ie juge Oppol'tun. Hien n'empeche que plu

s pie uses unions soient (~rigces it un selll et mcftrre 
azttel, mais il est ol'dinail'ement preferable qU,e cha
cune d'entre elIes ait son autel special. 

\, Par lieu, il faut, dans ce canon, entendre une agglomeration d'bahi
tants (COl1l1llIlllilas); Oil peut ecpendant clahlh' plusieurs confreries ou 

unions dans nne loealile Oil n y 11 plusienrs centres (plura oppida) 
ehaeun une pal'oisse, ' siln et nomine ab aliis disjullcla, dummodo 

unoqlloqlle oppiclo IIabellllll' e(iam PI'opI'ia pal'ocl1i<t , C, des Indulg" 
2U mai lSQ6; A, S. S., XXVlll, p.751 ss. 

2, Collcctanea de Prop. Fide, cd. 2, n, 29&. 
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H5. - 3. Communication des favaurs 
rituelles, - Quand les religieux erigent des 
ries ou des pieuses unions, ils peurent et dOirent 
communiqueI' foules les faveurs spirituelles et 
seules qui sont specialemel1t et nomll2ement d 
communi cables parle Siege Apostolique, et dans 1 
d'erection ils doivent faire connaltre ces faveurs 
ritueHes, en se conformant toutefois au c, 919, 
en ne pUbliant pas sans consulter l'Ordihaire du 
les indulgences qui n'ont pas etepubliees it 
(c, 713, § 1), 

4, Exercice des fonctions sacrees. _ a) 
les confreries ou pieuses unions sont erigees dal1s 
eglise qui leul' est pl'0pl'e, elIes peuvent, sel'ratis 
(Jan dis, exercer les (onctions non-paroissiales

1 
pendamment du cure, pourvu cependant qu'elles 
nuisent pas au ministere paroissial exerce dans l' 
paroissiale (c, 716, § I), La meme regIe doit 
observee dans Ie cas OU la paroisse serait erigee 
l'eg-lise meme de la confrerie (c, 716, § 2), QUand 
doute si les fonctions de la confrerie ou de la pieuse 
union nuisent ou non au ministel'e paroissial, Ie droit 
de decision appartient a l'Ordinaire du lieu comme 
aussi Ie dt'oit de fixer des regles pratiques (c. 716, §31. 

h) Si les confreries ou pie uses unions ont ete eri
ge~s dans les eglises qui ne leur appal'tienl1ent 
pas, elIes ne peuvent exercer les {onctions ecclesias_ 
tiques qui leur sont propres que dans Ia chapelle bu 
bien it l'autel OU elIes sont erigees, on se conformant 
au c .. 716 et it leurs statuts particuIiel's (c, 717, § 1). 

1, Les [onctions paroissiales sont cnumerees au c, 1.62, Commefonctions 
non paroissialcs on peut. signaler Ics benedictions ct distributions dl; 
ciorgcs, les ceremonies de In serna inc sainte; la celebration do mosses 
solcnnelIes,l'exposltion dos 40 Iioures, les prodications, 
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DES ASS Lors u'une con-
B' ns temporels. - q, r ui US. - 5. Ie, 'ri ee dans une eg lse q 

ou pieuse umon est e. ~t en meme temps une 
lui appartient pas oUb~u~ e (patrimonium) doivent 

paroissiale, ses len
f 

b 'que ou de Ia commu
, de ceux de Ia a 1'1 separes 

(c. 717, § 2). " d'une 
" e - Le Siege 

Changement ~e s~~~ etre transfere d'un en
ou pieuse umon Pd' 't ou des statllts ' que Ie 'Ol , a un autre, a m?,ms ostoli lle ne s'opposent a 

OltpeS parte Stege ap . qlrs Ie consenlement 
r , it faut tOUJOl , d' 
hangement; mals § 1) et s'iI s'aglt une 

ce ~'Ordinaire du lieu (c: 719" leve d'un Institut 
de ou pieuse u~on l~u;o:seentement dn Supe
religieux, il fant deman 2 e~ . 
. religieux (c. 719, § ) . rieur 

II. REGLES SPECIALES 

. _ Les pieuses unions . es unIons,. I d' " c • A7 - 1. Pleus de'cI'et forme eIe-
:&.:<. ' , , pal' un l' nt etre constIluees . d l'Ordinaire du lOU peuve , batlon e 't' 

fon' cependant 1 appro cette approbation a to e 
I rot' pour les etabhr; Iorsque core Ies droits d'une 

8U 'd nt pas en , d f eUes ne posse c ent ohtemr es a-reQue, . eUes peuv 08) 
Personne morale, malS,t t des indulgences 2 (c, 7 ' 

"t Ues et SUI. ou 
veurs splrl ne t ment de l'Eveque, 

, Ie cons en e .. est transferee, avee toutes ses hu\ulgences, 
1 Si une confl'or!e duns une autre, elle gnrd~ S',int-Sac·rement et de ' , . du diocese ,. du tres- , . . I ct (\'une egllse,. 'isse de la confrene . . es a l'eglise parolssl~ e, 

a moins qUII ~~':en!hr6tienne qui ~ont "'\t~~~~~lee, pal' I'ercction, u U,~? 
celle de la ~~.c~u Snint-Rosniro q~,. es~ t uelle des indulgences ont e e 
de In Conflell.e. ou d'une confrene a a~ determine. . 
eglise dCterml1le~, llement en vue d'un heu b r n ne donnen! Po.s, p.UI 
aecordces exce~tlO~~:n canoniquo ou l'aP1ro a tlOpieuses unions; .ml,us, 

2, La simple ere~ ~ul enees aux confrer es. ~~ons peuyent obtemr des 
elles-meme~" d~~o~nou ;pprohation, e~s a:so~,:! du Saint-Siege;,20 'parl~~. 
apres leur Clce I 'manieres : 10 dlfoc e~ rtnines assoclatlO~s 
indulgences de qunlle. t Ie droit do constltu~r <co. 30 par les areillcon
Superieur. d'ord;e (1~1I ~~ indulgences dCtel'mllloeS, de leur commullIquel (0 
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2. COnf1'6ries ' . - a) E . ne peuvent etre . rec/lOn. I ' 
d'dT'eetio ( '"' constituees que pa J~s conf 
d

. n c. /08) quO 1 r un decT' t 
Ique et les d' I eur donne la e 
b) p '. rOlts qui en res It personnalite 

artlelpatloll II cnt. 
membres d' aU.1: (olletioll' 
pr't 'I une COnfl'eI'ie S sacl'ees. -

e e! eUr concOurs aux n~ peuvent, comm 
tant 11la bit au les' .' fonctIOns sacrecs ,e ' 

e) J/lembl'es. _ ~~lglleS de la can frerie (c qu eeo pat' 
Une confl'erie p' , peut admetLl'e les f . 70U, § , 
leur permettl'e 10Plement dite, mais uni emmes 
cipcl' aux autr:~e ~agner los indulgenc:;~lCment 1)0 

membres de 1 fcweul's spirituelle et de pal'ti, 
d\ C ,.a confl'erie (c. 710 ' s accordees a . 

• J on(T'el'les .'. ' § 2). Ux 
heme d ' pm OlSS za les 0 

Olvent veilicr a . ~ 1 Les Ordinai . 
que paroisse les conf ~e. quo SOlol1t clablies dIes des 
et de Ia Doctrine /, :~rIes elu tres-Sm'lIt Sans cha_ 

, C iretlenlle2 (c 711 - aerement' 
freries ou UUions ' • ) § 2). 
feGU des f ,primaires ' 40 

1. Le pr~~!~esf specialcs.' par des Ert!qllCS lllissjonu", , 
Italic, semble av ,~I~d~tel1r des Conf';'" <111 es qui OUt 
de Spolcte A 011 etc, vel's In flIl ICIlcs du II'('S-S',; . 
dans l'cgli~e tl Rom~, In premiere codu ~.\:~ S;("(',l(., Ie fl'a~c~t-':~CJ'(~lllellt, en 

f.~r !~ Pape JUleCSsI~.'nt~aurclJt ill j)~'~:I~;~~~ detce genre fut Sf~::3c~"~"I~bil!o 
,rc lIeonfrerie a I cpendant celle " '. ,e apprOUYee Ie 21 ' ;1 501, 

nom dnns Ie mond aquel!e SOllt afllli !"enllere association d
uout 

1508 
fondec, sous' e en tiel'. Ce till' ees les autres co ' . "n

e 
eYint pas 

dominic' Paul III, daIlS I';, ' e et ce PI'lYileg-e I' . Il,rcIICS dc lIlel! -

30 IlO\'en~~~e ;~~~))~s If/ella, ~~l~~~ill~~:',l~l Mal'i" s~~:,~I'~:~il1~ ~~ cOnfl'CI';~ 
ell outre que u e Dominus I 'ce parle llIcm ) II Cl, parle 
rait dang 1 tOI~tes Ics eOIlfl'cries IOslel' Jesus Chl'islus e I ape P1\ul III Ie 
'qu'j] fut be: .sUIte jouil'nient dc:cn!hlahles dej" el'igel' Ce pontile decida 
honorillrlue o~~ ?e ,Ies ogreger it lmemes !ndulgcnces eSt oU,rJ~I'?1l Ct"hli~ 
Ie d<lsir de ,'oirQ!Clllconfl'Cl'ic. Plus\co3frerle romaine IJU~1I11llcges, sans 
les paroisscs' d ccttc cOIlfrcrie eri "ec a~' la C, <,Ies rndul I J'e~ut Ie ,titre 
Saerement s'ace la catholicHe. _ tes p::r les solns des EYi'.fiifenecs cxprimn 
e~ch" de 1'1'1l~17,r~~Ilt loutes en c~s lCg~cS des confrol'ics

1ues ?,n~s tOlItcs 
lCmoigner pur t ,UIS1Ie, lIyoir POllr t~IIJIS essentiels . addU Ircs-Sailll_ 
peet, p. ex. CIl n~~'{Cs ospeees de m/(r( UI une IlTl\ude d6"OI.orer Ie Dieu 
88;erClllent e f' lSLiult sounmt ' 1 IUc,s CXlel'icul'cS d'h 1011, ct 1ft lui 
Ie tabcl'na' n illSant des visit a,. a saInte Messc ct onncu1'ct de res-
et ill'orne~~:,~,~.accoDlPagIlan~~cf'~~IU~ntcs it iiOlrC_S:;~:l~nlllls dn Saint-

2, La eOUfrCI:; IOn des (\glises. III -Viuti'lue, en 1'cilla "" .I"'csen {dans 
c de In Doctrine I," III a la proNelli 

e II chenne fut fondce 
pal' Ie Illtlmwis 
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dant les Ordinail'es des lieux ne sont pas 
tenus, en vertu dll c. 71t, § 2, d'eriger 
paroisse une con(l'eT'ie proprel71ent dite 

Sacrement; ils peuvcnl, selon los cir
particuliel'es, etablir une piellse ullion ou 

use societe du tres-Saint-Sacrcrnent (C. I. C., 
1927)1. 

Des quo les confreries dn tl'es-Saint-Sacrcment et 
Doctrine chretienne ant etc regulierement erigees 
une paroisse, elles sont pal' Ie fait mome agre
aUx Archiconfreries de meme nom eI'igees a Romo 

Cardinal Vicail'e (c. 711, § 2); cependant cette 
n n'a lieu. que pour'les CO n/T'eries pT'oprgment 

du tres-Saint-Sacrement; les pieuses unions et 
pieuses societes du tres-Saint·Sacroment ne 

pas de eet avantage (C. I. C" G mars 1927)~. 
Costume. - Une confl'8riene peut ni abandonner, 

modifier son propre costume ou ses insignes, sans 
. sian de l'Ordinaire dlllieu (c. 7:ll1) , 

Dependance de l'O,.diu{/ire dn lieu. - '10 L'Or-

de Sadis-Cusani. Venn it Home, il s'ctaiL assode phlRieurs compn
ardents et zelos avec lesqncls il s'ctait appliqne it enscigner 13. doc

rctienne aux cnrants cl aux gTundes persollncs, dans les cglises, 
ecoles, sur les yoies 'publiqllCS ct jusque dans It's Inaisons parli

En '1562, Ie Pape llie IV lenr accol'da camme lieu de reuniun 
ise Saint-Apollinail'c. Bicnlol il dc\'illt ncccssairc de pnrlagcr les asso
en deux groupes; les uns <lcvinl'cnl des l'eligieux ct fmcnt appeles les 

nA'h'lnnl', 'P' les autrcs rcsLCl'ent dans Ie monoc ct conslituerent la. con
de ((I c/m!!ielllle. Cette eonfrcl'ie rc(;nt <Ill PH!,e Paul V 
Ex Cl'edilo nobis, 6 octohrc 1607) Ie tilre el les privili'ges <I'nrchi

et de nomhl'cnses indulgences, UYCC Ie pOln'oi t' ue les comnlU
niqnal' nux aulrcs confl'cl'ics qu'elle poul'l'uit s'ag-regel'. La C. des In
diligences (rcscril uu 3 ieyrier WIO), peI'mil d'etahlir celle cOllfreria duns 
toules les paroi.ses, at Innoeenl Xl, uans une encrel ilJue <In (\ jUiIl 1680, 
tccommanda instammcnt. it tous les Eycqu('s de 10. repanul'c Ie plus possi
ble, Pie X, dans l'cncjcliquc ACCl'bo nimis du I" a1'ril 1\10", a regIe que 
cette cnnfl'eric doit etre etahlie dans toules Jcs pam!s,cs catholiques. Le 
siege de l'archiconfrcrie se lI'ome aelue\ICOlcnl dans l','glisc de $anta 
Jlal'ia dell'ianlo, it Rome. Yair, ,Ill!l81e tome JII, Ie conunenlairc <lu c. 1333, 

1. A. A. S" 1927, p. 161. 
2. A, A, S,' 1027, p. 161. 

.... 
I 
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dinail'e du lieu a 1 d . . 
par un (le1egue' 1es~ rOlt: IX) de pl'{}sider pa 
. ,assemb1 'd J \' 

SI ces assemble' . ees es confre' . d es ont lieu d d rIes 
e reguliers sans a . ans es eglises ou ' 

~) de conjirn;el' les OVrI?l: pourtant droit de 
em 1" IClers digne p ayes qUI ant ete e1 s et capable 
caux qui sont indi 'nes us,. et de refuser ou de s 
d'~~prouver les B~'"ltutsoutlUca~abl~s; y) de 
frerIeS, it moins qu'I'l e. a.utIes reglements 
s" snment'te 

lege Apostolique (c. 715 § 1) e approuves 
20 ~'Ordinaire du lieu 'ou' " 

v.enu a temps des re' son deIegue doit ~t 
rIes; sinon i1 a 1 dUlll?ns extraordinaires de re 
d' e rmt d'em A 1 s 

en annuler entierement 1 lec leI' ces reunions 
g) Assistance aux es ~crets (c. 715 § 2) 

proprementdit . processlOns. - Les' . 

1 
es sont tenue' . 

ne e regIe autrem t d s, a moms que 1 giaCt .) en, e prendre ,t vrfJlnn: 

l el , avec leurs insi ,pal en corps 
propre banniere uu gnes plopres et SOlIS . ,< x proce . 
qUI seraient prescdtes par l~~lOd~s o.rdinaires et au 

I' mUlre (c. 718). 

CHAPITRE III 

Des archiconfl'eries et d .. es unIons pri . 
SO.\IMAIRE • 10 N t malres. 

d' .' 1 a ure (cc 720 7~5 agrcgation (c 721)' ,l: , 724)' '}o A . 
tions de valid't: ( ; effets de l'agl'dg~t' gl'egation: d 

I e c. 7?3). a IOn (c. 722); condi. 

:uS. - 1. Nat " . ure. - a) 0 cl~.tes (al'chisodalitia)) a/'clu'co ~ ,e~tend .par archiso .. 
pIl!~lal/'es, congl'(fgations ~lfl elles, pleuses unions 
lJ~al/'es, les associations Fl'llllail'es, societes l'i~ 
d autres associations de ~~l ont Ie d/'oit de s'a.;."l'el' 

b) Cependant les titr ed~e es~ece (c. 720). b b 

es arclusociete d'a' h' , IC lCon-
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ou d'llnion primail'e peuvent etre purement 
; mais ce privilege honorifique ne pent 

accorde que par Ie Siege Apostolique (c. 725). 
Le siege d'nne archiconfrerie ou nnion primaire 

etre transfere d'nn endroit it un autre que par 
Apostolique (c. 72[1). 

. .Agl'egation. - a) Droit d'agregation. - 1° 
association ne peut validement s'en agreger 

, sans un indult apostolique (c. 721, § 1). 
Une archiconfrerie ou union primaire ne peut, a 

que l'indult apostolique n'en dispose autrement, 
que les seules confreries ou unions pieuses 

Ie meme titre et Ie meme but ou objet (c. 721, 

2). 
b) Elfels de l'ag/'egation. - 1° A moins que l'in-

apostolique n'en dispose autrement, l'agregation 
pour efTet la communication de toutes les indul

, privileges et autres faveurs spirituelles C0111-

cables qui ont ete ou qui seront conceclees direc
et nommement par Ie Siege Apostolique 

722, § 1). 
20 Cette communication ne confill'e it l'association 

agrege aucun droit sur celIe qui est agregee 

722, § 2). 
c) Conditions de validite. - Pour la validite de 

gation les conditions suivantes sont requises : 
10 L'association a agreger doit avoir ete canonique

erigee et ne doit pas etre agregee a une autre 
archiconfrerie ou union primaire (c. 723, 10) ; 

20 L'ag'l'egation doit etre faite avec Ie consentement 
de l'Ordinaire du lieu donne par eerit avec ses lettres 

~t::I:I~IUJ.uUJales (c. 723, 2°); 
30 Les indulgences, privileges et autres faveurs spi-

rituelles communiquees par l'agregation doivent etre 
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cllumcl'ees dans un somm . 
du lieu OIl l'arcl . f" alre,reconnu parI' . 

. . llcon rel'le a son " 
SOClatlOn agregee (c. 723 o. SIege ot l'emis a 

4'0 l' .. ' 3 ) , 
1 agl'F;lgntlOu doit eti'O f. 't 

se on In formule pl'escl'ito d a; e paul' toujOltl'8 
50 Les lettres d'n .' . ans .es statuts (c. 723 

gratuites' sauf 1 glcgatlOn dOlvent Mre' 
, e recouvrem t d 

on ne doit recevoil' au ~n. es frais n8ces 
-!lement offerte (c. 723, c~O)~ retrIbution meme 

LIVRE TROIStEME 

CHOSES ECCLESIASTIQUES 
OU DE DIVERS MOYENS 

D'OBTENIR LA FIN DE L'EGLISE 

: Dispositions pl'eliminaires (cc. 7213-730); Ire Par
Des Sacrements (cc. 731-1153); 2" Partie: Des lieux 

temps sacres (cc. 1154-1254); 3" Partie: Du cuHe 
(cc. 1255-1321); 4e partie : De l'cnseignement eccle

(cc. 1322-1-108); 50 Partie: Des ben6fices et 
institutions ecclesiastiques non collegiales (ce. 140U

; 60 Partie: Des bien~ temporels de l'Eglise (cc.1495-

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES 

: I" Choses ecclesiastiques : nature, divisions (c. 726); 
Simonie: origine, divisions, simonie de droit divin (cc. 727, 

1; 728; 730), simonie de droit cccl!~siastique (c. 7'27, § 2), 
canoniques (c. '/2n). 

1. CHOSES ECCLESIASTIQUES 

1. Nature. - En dl'oit canonique, Ie 
choses designe divers moVens donnes a l'Eglise 
lui permettre d'atleindre sa fin, c.-a.-d. la gloirc 

Dieu et Ie salut des ames j ces moyens sont les 
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sacl'ement t I . ' , sees sacrament 
sacl'es, Ie culte d" I ' aux, les lieux et 1 

b
' ll'ln e In " es 

enefices et a t ~ aglstere eccles 
u res In t't ' 

colIegiales les b' s 1 utlOns ecclesiastiq , lens temporels eccl" . Ues eSlastlqlles; 

2. Divisions ) 
sont Spil'itllels 'J - a Parmi ces divers mo 
(c. 726) ,es R,utres lempol'els t I yens, b . e es autres 

. ) Les choses spi/'itlt II ~t~cte et imnuJdiate Ia gfoi~! sont, celles qui ont 

S 
,sont ou SW'lla[lIl'elles ' de Dleu et Ie salut' 

, mnt-Esprit 0111
0 

' comme Ia gTace et I 
l' fT' " "caused'u I es de" et el; I usa,ge (l'un pOilU ,'l~e ClOse surnaturelle 

es vccux, let consecrett' 011 SltJ'lwtw'el, comme let 
vent etl'e appeleos in' lon, etc. Parmi elles les < 

elu Saint-Esprit ~t I co~'pol'elles, comme la' 1',\ unes 
quelque manie{,e ' es dutros cOl'porelles c~, ~e, Ies 
ments, les sacran~'e une elrose sensible, 'co~~(, 
rites sacres Ie . ~ltaux, Ies sacrifices I e les , , s Jeunes I ., ,es 
peuvent Nro l'obJ' et 1 I' a ,PredIcation' s 

0) L Ice a lEwlsI t' ' 
't I)'r' eSd~ lOses tempol'elles s~nt a lloln eccIesiastique f 
< IX aro'ont t. ce es que 1'0 . 
flllelquo cho~o dee t qUi ont pour fin dh'ec[; ~~eut 
ql:es (mobiliers e~np01'el i ~eIs sont les bi 
mmistres elu cul~u llllmoblhers) affectes it eIl;s e:cl, ' 

d) L e. entI ehen 
es choses mixtes s 

tuelles et temporell~s ,ont celles qui sont Ii Ia f . 
annexe au spirituel e't C:~d~el. dans IesqueUes Ie < . OIS 
nature I ' I eClproquem t . ~eIebrat(i~;l ~~~~e~I~~~~lme .Ie trav::J 'n~~l;s:~l~ertu de. 
t E (j lise (comme I d .>' SOl t en raison d'un . . poUl~ 
it un office S"Cl''') ~ rOlt de percevoir des ree tnsl!tulion 

" ~ . ftnM 

1. • Spil'itu{(/es su 1 et CUllum Dei .1 t quae pro tine di)'e 'I . 
insensibiles e~. ammarum salutem Al~ 0 el Immedialo habent 
gunlllr ... P~~roa LaC yero corporca ~~ad~~C slInt omnino lllCorr'n •• •• 
eadullt, dirccte s~~~ spirituales ineorporcae substantia et sensibili 
pelldiil1ll, t. III I~ :~~6 sub Ecclesiae regimin~um sint insensibiles 

2. Une chose' t . . •• D~ MEESTER J C' 
est \Inie; aillSi cmporelle peut existcr a ' " ., 

les vases sacres, les olltir:
ll

fe!a .~~ose spirituelle qui 
, e Illces religielix, en 
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II. SI~IONm 

_ 1. Origine. - La simonie ,tire son nom de 
Ie magicien, qui, voyant que Ie Saint-Esprit Mait 
pal' l'imposition des mains des apMres, offl'it 11 ceux
l'arg

ent 
en disant : Donnez-moi aussi ce pouvoir, 

tout homme it qui j'imposerai Ies mains re<;oive 
sprit(Actes des Ap., ch, Vll, vv. lS-H). 

Divisions, _ a) En raison du pacte, la simonie peut 
,tnllnCI(Ue, conventi0I111elle, l'ce/.le ou conf!dentiell

e
• La 

mentale consiste dans l'inlelltion, la j'esolution de 
pacte simoniaque; elle peut etl'e pUJ'emenlmenlale, 

consister dans un simple desir, quo n'accompagne 
acte exterieur, ou se manifestel' au dehors au moins 

circonstances qui revelent l'intention simoniaque, 
si on rend service 1L un Eveque avec l'intentioll 

un benefice comme retribution du service renclu; 
premier cas il Y a peche de simonie; dans Ie 
il y a simonie pl'opl'ement dite ou deW de sim.onie. 

simonie est dite conventionnelle, quand il Y a eu un 
expres ou tacite; elle est pUl'em ent convelltiollnell

c
, 

n'a ete execute pal' aucune des deux parties; 
, si la convention a ete executee pal' une partie. - 11 

simo
nie 

1'eelle quand la convention est romplie de part 
'autre, all moins en partie. - La simonie confldentiell

e 

verifie seulement dans les benefices et consi8te pour 
11 procurer a un autre un benefice it la conchtion 

celui qui Ie re<;oit l)1'enne un certain engagement, 

toutes les choses eonsacrces on benites existent ayant la consecra
et la benediction: on dit alors qne Ie tcmporcl est annexo (lHte

ritncl. Si la chose tcmporclle cst nne condition de la 
on dit qu'elle lui est \111ie cOHcomiWntCl', soit qu'elle 

un clement intrinsequs (p. eX. Ie trayail necessaire pour l'accom
des fonctions sacrcesj, so it qu'cUC n'en soit qu'unc condition 
(p. eX. heure tardive d'un office, fatigue particllliere dans l'ae

,mpliss:ement d'une fonction ccciesiastiquej. Lorsquc la chosc temporcll
c 

nsc'qucnce de la chose spirituelle, on dit que l'union cst 
COItS!~'1uenCe •• _ Ccs distinctions ont leur interM duns la question de 
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fi I 
' S, 

con Ie entia par ex d I " 
d' ' " 0 0 res Ot~ ~~ r~nclro, les fruits, 'gnor aprcs un certain 

, ), e qUI conCOl'l1G 1 . ' 
slmol1lacllle 011 ell'st" ~ e jll'l;C conycnu d 

(
. , Il1guo Ie ,', ans I 

- argent, objet mob T', P! e8ellt mallllel- In' 0 

dotto, otc,), Ie Pl'dSCIIlt 1~1 ,ou IInmobilior, prM, :z:~~ a 
nag-o, suffra!w) 10 }"I' ' LeI bal - m1l1lllS a linglla' ISO 
( 

" ~,. J esellt sel"{ ~ 
sel vIce temporel est' 11 ,VIe -'- 1111111118 ab 
~) Une division h:~l~) e :: prix d'argent), 

qUI decoule de 111 [p, ,llllpOl tante de 111 simon' . 
d ,Ot qUlla clMc d' ' ' , Ie est 

o :'l~e la snnonio do d" ,n,' on cllstmg'no it c 
ecclesiastiqlll! lott ellVln ot la Sl'ill ' e . OllIe de 

3 S· . . llU011le de droit d' . 
dl:o!t ~i:in est un sacri1()O' t lVIll: - a) La simonie 
dellberee d'achet. be conslstant dans la 
l' el all de F d 

a;uze.t:e all spirituel (c. 727~~ ;.~ du sPl'dlllel ou 

, ) II y a POlollte ddUb 'r' ' ,;. 
dos qU'on a l'il1te t' e ee Sul1lsante POut' Ia 

• II lOll form It d f < 
maque; il n'est pa' '! e c ail'c un pacte 

s necessall'e q 1 
p.ar une convention l'eci r ~e e pacte soit 
S1moniaque exist I p oque; Il surnt Clue l'i 

, . e c lCZ quel ' 
qU,elle soit au mains repel ,qu un, POUl'VU cep 
e.-a.d. qu'oUe . ee par les 

) II 
ne SOlt pas pur 

c faut qu'on a't 1" . ement mentale (c 
o d' I mtentlOn d . u, une maniel'e 1 e l'el1dre ou d'a 

, p us o'ena' I d' , ~nel'eux (c. 728), c.-a.d. de bd I a e, ,echangel' Ii ti 
1 on I'egoit un bien t onner en echange de ce 
ou servile). Cepencla~~ l:lo~~! (present .manuel, 

y a pas sUllonie 

1. La simonie est 0) " 
mont qu'tllc cst un' J pOsee a Ia \'tl'lU de reli ' 
l'elo de matiere c especc de sacrilegc re~] ~JOn j on admet wUHHll,"A •. 

2. ? 727, § 1. ~~~~~ ~lJe cst de droit dh';;~u, ne comporte pus de Mge. 
porah rem intrinsecc ~d,' oInntns emcndi vel ve (li~t!oJleIl1, c.onsccralsPll'ltuu!cm, ex. g, Sacl'um ndcndi P~o llretio tem· 
SPll'Ituali unllcx"nl 'llOncm, mdulgcnlias etc entia, eccleSiasticum J'ni"'s 
l' . .... 1 a ul I'C t ' ' " vc rem t .. l:~~Sl~t~:' gl",llcnCficium ccc~cs~~~r.o,l'a'is sine spirituuli n:~g°l'al.~m rei 
r .' I parll3.le cont. Icum, etc. aut' . . mouo esse 
('tlOne, cst SiUlOl:iu jl1~i:C~~l~: ~x. gP, consecr~;io j~e:, ~!H,rltllalis sit objec· " n /lU. (-\ ICIS consecrati vcu-

DISPOSITIONS PRELlMINAlRES. 

il/sle motif reconnu par les saints co nons ou 
coutume Legitime, on donne un bien temporel 

d'un bien spirituel (c. 730) '. Les justes 
d'agir ainsi sont Ia liberalile d'un donateur, la 

ance, la mJcessite de sllbpenir IlUX besoins 
tres du culle, un tropoil e:rtinseqlle fdclll-

Ie desir d'ecal'ter une injustice ayant pour objet 

spirituel. 
La chose pour laquel:e une prestation temporelle 

ou promise, doit etre une chose intrinse~ 
, spirituelle (p. ex. sacrements, juridiction 
tique, consecration, indulgences) ou une chose 
ConSeqllemment ou d'une maniere concomi-

et necessaire a un bien intrinsequement spirituel. 
considere pas comme simonie de droit divin 

ou l'achat d'une chose temporelle qui est 
anleriellrement au spirituel, pourvu que 1e 
ne soit pas l'objet, meme partiel, du contrat; 

eut, p. ex. vendre ou acheter un calice consacre, 
que la consecration ne soit pas l'ohjet, meme 
du contrat2. 

C. 730. NOll babetur simoni a cum temporale datur non pro l'e spiri· 
sed cjus occasione ex jusLO titulo, a sacris canonibus vel a legi~ 

consue\udine recognilo ... 
rcsulne les cus de simonie de droit divin de 1a llumiel'e sui-

JURIS D1\'INl : a) ADEST, si col1atori, clcctori, exam ina
das munHS sub onere sen cum obligationc quavis llonendi 

tune provisioni fo.yorabilcm, - NON EST si des Gum spe id oblinendi 

cr modum gl'aliLwlinis; 
Df.ST si pretia cmis illlel'cessionem efllcaCClll alius apud cQlIatorem 

_ NOill EST, si alium inducis ut me1'e exp01H1t vera tua meritn 

to pl'ccilms intcrccdat ; 
ADEST, si munus dnhll' tnnqumn molil'10n sen unice ad nlovendum~ 
benc(icii coliatol'em, - vel tanquam (Jmluita COlllpellsatio, ita ul 

nalnrulem gmt iludincm noya adsit obli(Jalio, - vel pl'illcipalilel', 
s non unice, ad moYCndUIU ut spil'ilualc detur quasi debitum pro 

aut vicissim,- NO)\ EST, si datul' ex alia titulo, qnalis est liberalis 
sustenl{l.lio minislt-i, cgcstas snblevanda, labor externns, con sue· 

(0 ADEST, si provides beneficium sub novo onere ut bcnefici!li'ius solYat 
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4. Simonie de droit ecclesiastique. 
y a simonie de droit ecclesiastique lorsque on 
entre ell.t: des biens spiritllels, des biens 
on des biens temporels lies a des choses 
dans taus les cas OU cet echange est dMendu 
l'Eglise a cause d'un peril d'il'refJerence pour 
choses spirituelles (c. 727, § 2). '- Voir Ies cc. 
1486,1487, § 1,1,488, § 2,1927 I. 

b) Cette simonie est opposee, comme Ia simonie 
droit divin, ala vertu de religion, mais on 
qU'cHe comporte legerete de matiere. 

5. Sanctions canoniques, - a) NullilfJ elu pacte 
niaque, -1° Tout contmt entache de simonie est frappe 

quae tibi tuisve debet, - NON EST, 9i providcs merc ul }Joss it cx eo 
vere, nam in hoc casu esset gratuita, in primo autem onel'osa 

, e} AllEST, si das pecuniam compeli/od tlt desislal coneIH'I'el'e a, 
ficium, yel cniyjs nt desistat a justa. tui vcxalionc, Y. c. accusa.ti 
impe<iial'is a beneficio oblincndo, vel ctiam ab injusta, Y. c. 
agitur de jlll'e adqltil'elldo ct injustus ycxator potest obesse et 
v, c, te cligendo, - non cst, si injustus yexatol' tc impedit a 
adquisi/o, y. c. per justam tui electionem, yel eliam a jure 
justc, si ille solwl! obesse potes!. .... 

· n AllEST, si das munus alteri ut omittat rem spiritualcm cujus 
involvat e,>;el'citillm }Jolestatis spiritunlis, y. c. ut dcncgct 
rite disposito, - aliter NON EST, quamvis omittatur aclus cx justitia 
tus, Y. c. a parocha pl'oclama,tio bannorulll. 

• g} ADEST, si das munus monasterio PI'O ttli admissione ad UU\"CHHllrn 

yel professionem, - NON EST, si das pro tui sustentatione, yel tlt dos n 
nialibus datuI'. 

• II) NON EST, si das munus alleri ut spiritualia in suum eommodum 
slet y, c. puero ut suseipiat sacramenta, aul dolempuellae lit flat reli 
et hoe probabiliter quamyis eos obligare intendas, - nec si rC.IIIUlUS aUl 
res sacras pecunia redimas ab impio cas injuste detincntc et sic II 
pl'ofanationis; sel'Ya tamen Ecclesiac satuta ~ nee si pro cxitu Judi 
nis spiritua1e, v. c. rosariuDl, ct competitor tcmporalc, Y. c. pccuniam, 
enim loco rei temporlllis execlttiollellll'ei spil'itualis quam alter 
cnye lamcn scandalum .• (Swnmal'iulIl tlleot. llIol'alis, 2 M" n. 

i. Sauf dans Ie c. 1441, il n'est pas dit quc les conyentions 
pal' l'Egiisc sont prohibties it causc d'un peril d'il'l'cYerence pOUl' les 
'spirituelles; il faut done s'en tenir il I'interpretation des canonistes; Ies 
cas que concerncnt les canons cites sont communement a!lmis conUM 
des cas de simonie. n n'cll est pas ainsi de conx auxquels 's'appliquent 
ce. 924, 5 2, 1539, :; 1. 
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8i donc il s'agit de benefices, offices on digni~~s, l,a 
simoniaqlte n'a a!lcune valeur,. quOi.ql!~ Ie dellt m~ 

par une tieree personne! ,mem~ <L Imsu de eelm 
Ie a J'ouir de la provISIon: 11 faut pourtant appe 's 1 as Oll l'intervention d'une herce personn,e, e 

e cte pour frauder Ie b,eneiiei~h~e ~e, la provls:o~l 
forte raison, Ie cas ou ce benefiClalre se seI alt 

'L tout contrat simoniaque (c, 729), , 
E~ consequence: ,,) avant tOllle sentence ~lu Juge, la 

( "tuelle et temporelle) donnee et acceptee, en vert~ 
:~~~~ntion simoniaque doit etre l'eslilw!~, Sl la resh-
est juridiquement possible (on ne restltue pas une 

el 'bree un ordre reQu) et si on peut Ie faire sans 
c :u redpect qui lui est (hl; on doit aussi, avant tonte 

du juge, abandonner un benefice, ur:- offi~e ou 
'te, possedes en vertu d'un contrat slmomaque 

1°), 't d b' 'ft e' simoniaque n'a pas droit aux f,ru,l s u ,en~ ~c , 
s'il les a peryus de bonne fOl, 11 e,st lalsse a la 

c1u juge ou de l'Ordinaire de les 1m abanc10nner 
ou en partie (c, 729, 20). 

P , _ Le delit de simonie fait encourir eznes. , '1 
peines fixees par Ie dl'oit :, 10 

1 Y a une 
e reserIJee au Siege Apostohque po~r l~s 

qui se rendent sciemment coup abIes de SlmOllle 
la collation ou la reception des ordres, dans 

on ou Ia reception des autres sacre
. tous ceux qui commettent Ie me me del.it so~t 

ou~re suspects d'heresie (c. 237~) j ?O, Ia sll~~me 
aux offices, benefices ou dzgnztes ecc:esl~s

fait encouri1' ipso facto une exc.OJJUllltlUcatw;t 
simplement au Siege l1postohque ~t la ~rl

perp6tuelle du droit d'election, de presentatlOn 
nomination; les clercs doilJent en outre et1'e 

de suspense (c. 2302). 

12 



PREMIERE PARTIE 

Notions generales sur les Sacrements (cc. 731-
I : Du bapt~me (cc. 737-770); titre II : De la 

(cc. 780-800); titre III : Do la tres sainte 
e (cc. 801-8(0); titro IV : De la penitence 

870-936); titre V : De I'extremo-ouction (cc. 037-
; titre VI : De I'ordre (cc. 948-1011); titre VII : Du 

. 1012-1143); titre VIlI : Des Sacrmnentaux 
1(3). 

generales sur les Sacrements 2. 

: 10 Nature des sacl'cments : deflniiion, excellence 
I, S 1); nombr(l, eJIetsj 20 Matiere ot forme (cc. 734,735); 
et, ceremonies (c, 733); 30 IIlinistro (ordinaire et extra

; conditions de validite, de liceite; obligations); 
; reiteratio [l (c. 73Z). 

I. NATUrrE DES SACnEMENTS 

21. _ 1. Definition. - Les Sacrements de la Nou
Loi sont des signes sensible.~ et elflcaccs de la g)'ace, 

Pal' Notre-Seignew' Jestis-Cll1'ist d't/lle manit!re 

F. M. CAPPELW, S. J., Tmcta/lls canonico-mol'atis (/e Sacl'amentis 
Codieem j1t1'is Canonici : YOl. J. De Sac)'amentis in aene)'e. De 

Confirmationc e/ Ellclwl'istia, in·So de 720 p., 1921; YOl. II, 
: De Pamitcnli!l, in·3° de 90~ p., 1\120; 2' l)al'lic, De Ol'dine et 
Unetione (en COlli'S d'impl'cEsion); yul. III : De Matrimonio, 

de 965 p., 1023, Turin, Mo.riel\i. 
Voir dane Je Diet.I))'at. CO)))). Rei. l'arliclc SaCl'ement par M. l\.lviere. 
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pC1'IIlanente, En taut que signes ils nous f t 
chose (la grace) dont nous ig~orerions ~~s 
sence: comme signes sens 'bl' 'I ,eux , " I e~) I s tombent d'tl 
mamere SOlIS Ies sens' sign (j'n ~ ne 
fianta, ils la Pl'odl;isent dansel

s 
e !Icaces ,de la grace 

, 1\T t' es ames' lIs ont et ' 
pm nO re-Selgneur Jesus-Christ I', e 
doit durer l'Eglise c "\-d t P?UI tout Ie temps , " "pour oUJours, 

2, Excellence, - Les Sacrements sont les 
moy~n~ de sanctification et de salut, on 
aclnll11Istrer et les recevoir e t ' 
maniere reguliere avec un gra~d esmrs ~ppOl'tun et 
(c, 731, S I), . 0 n e un grand 

3, Nombre, II est de foi qu'il y a se t 
la Nouvelle Loi saYoir' Ie bapt' I P h " , ' ' . erne a 
c, arlstJe, la penitence, I'extreme-ol{ction 1'0 cl 
l'Htge, tous verilables sacrement .', I' re et 
Seigneur Jesus-Christ 2 ' s, tOllS mstH!u!$ par 

4, Effets', - a) TOllS les S ' 
80rtes de gr'\ces 'Ia <\ acrements produisent' 
cl'amenlelle 3 ,' trOiS' d'en~~' ce san(fti(iallte et la 
tion et I'ordr~) imprim t

e 
eux e bapteme, la en en outre dans l'ame un 

1, D'upr"s Ie Coneile de Trente (sess ' 
to us ~es Sacrements ont Mo instilues ' ',II, can, !), it cst de fol 
cette Illstltution est discut' D' ' pal Ie CIll'lst " Mais Ie 
immediate dcs sacrementsO~a ayres, le~ anciens scolastiques 
nation speciflqllC des cl' r c ChrIst scrait allee jusqU'~ In 
conception s'oppose Ie ~~"tends reSPdeCtifs de chaque sacrement A 
~l\ u cs roo ilication b' . 
, c:a,mentels au COUl'S de l'hisloire A' ,s SIl, les par certains 
('oslltfs dn xvu6 siccle ont ,t~SSI ,Ies lllurglstes et Ies 
selliemellt gthu!l'iqlle , d'a rc~r~pose 1 hypothese d'une 
n1cnls, seule I'idee-mere re!ont a~~elle, ponr quelqueS-Utls des 
I son Eglise Ie soin d'en fi ~ereral au, 9hrist, qui aurait ensui!e 
:'ltistoire rel'<\Ie davantage Ies xeha~a null I ere, ,et, I~ forme, A mesUl 
nnus pnl'nissent maintcnant esseIl~?~lents lcahs~s. sur tant de points 
grande pt'obabitite, , Rlvn'nE (urt '~ s, eetle OpllllOn acquiert une 

~, Concile de Trente, ses~, VIr: C;lll, ~crements, Diet, IJI'at, COH1l, 
,I, QueI'llles thcologiens coneo' , ' , 

'lualite distincte de Ia grace sa~c~~~nt In grace saeramentelle comme 
uo,y tre exterieur aux graces ' aC!:I~~~to; d'~~~tres Ia considerent 
q~ II en SOIt, tonte I'effic'leite des ~s ultelleurcment nccessaires' 
reception suil'ant les beso" "acrements se prolonge apre; illS successlfs de la vie, ' 
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Ces effets sont produits ex opere operalo, 
en vertu meme de l'reuvre sacramentelle (par l'ap

reguliere de la matiere et de lao forme) et non par 
du ministre qui les confere ou du sujet qui les 

: il faut cependant que Ie slljet ne mette pas obstacle 
communication de lagrace et se trouve par consequent 
les dispositions necessaires, 
D'apres l'institution de Notre~!)eignenr, deux Sacre

sont destines a. conferer la premiere grace sancti
: ce sont Ie bapteme et la penitence; on les appelle 

cette raison, Sacrements des 1II0rls, c ,-a-d, Sacrements 
t la vie surnaturelle aux ames mortes pal' 

'OlltA10l!': il peut arriver qu'ils ne donnent que la. 
c'est ce qui arrive pour les catechumenes 

IJt>J,ll,"OHO,., justifies par la charite parfaite avant de 
les Saerements de bapteme ou de penitence, -
autres Sacrements sont appeles Sacl'ements des 

parce qu'ils supposent la vie surnatllrelle et sont 
It donner la grace seconde, Cependant, d'apres 
plus probable et beaucoup plus communement 

ils peuvent conferer la premiere grace justifiante, 
qui, se croyant en !\tat de grace, bien que coupable 

peches mortels, recevraitun Sacrement des vivants avec 
contrition imparfaite, 

La grace speciale ou sacmmentelle produite par chaque 
constitue au moins un droit It. obtenir de Dieu 
actuelles qui sont necessaires ou ntiles pour 

la fin du Sacrement reyu, et pour remplir les 
qu'il a imposees, 

cal'ctcll!l'e sacmmentel signifie et produit une COll

speciale au service de Dien, c,-a.-d" dans l'eco
presente, une assimilation plus parfaite au Christ, 
non par maniere transitoire, mais a. titre permlt-

I 
Si Ie 8ujet se tronve en !\tat de pecte mol' tel et de

involontail'ement (pal' consequent sans faute de sa 

On Ie con~,oit communement 11 base realiste, e,-b.-d, eomme une rCll~ 
ontologique inherente 11 l'ame, 00 discute encore pour suvoir s'il cst 
cntite d'ordre stalique (qualite) ou d'ordre dj'namique (puissance). 

I'admet saint Thomas, On admet unanimement que Ie earaclere 
incrfa~able meme dans In vie future, 

12, 
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part) dans cet etat jUS( u" 
ment, celui-ci ne )rOdl;it dU moment OIl il reti0H Ie 
qu'i! soit reguliere1luent qlPl<lS, I~ gr<'"ce dans Son ,hne 
If' " mllllstre' 0 n ' a OIS valide et in(1'llctllellX M'· I' 11 (I alors qu'il 
vertu dn Sacrement dc'a .,. als a gr~ce est 
peche 111 01' tel) t I J . I etiu, quanel lobs 
moins en ce ~s en eve pal' l'aUrilion ' 

bapteme, l'exl/~~~e~~::ccI~~~~~t d~apre: I'opinion UOlmno". 

confirmation l'ol'd/'e et I 1 e~lt-etre la penitence I. 

P
rodu't' e mm'lage 2 la grace I " 

I e que moyennant la c I" 1e 
jointe (t l'absolIlUon' on I't/IOI! palla/Ie ou , 

Si Ie suj et etait v~lonl i' 
et pal' consequent avait ca 

I eilll!l1t reste dans l'8tat de 
Sacrement ou s'il a 't omml~ un sacrilege en re 
'I Val COIl1mlS en 't 
I ne pourrait obtenir l'eff t d SUI e un peche 
trition jointe it l'absol t' e e ce Sacrement que 

" u 1011 ou par la contrition p 

II. MATIimE ET FOHMll. IIlTES ET CEnE~IONIll8, 

122. - 1. MatiEn'e et fOl'me ' 
Sacrement, il faut entendre I "'1 . - a) Pal' matiere 
et s"llsibles dont on t eH C lO,ses ou les actes 
d' A se ser PO"I' fau'e u er"e en elle-rneme elle t" n sacrement· 
sagee dans 1'!ISa ~ ui es appe!e,e matiere eloi.qne~ " 
matiel'e ]Jl'ochain/' g. ,eln ebst f~ilt, elle prond Ie 
elo' 'I' ,<tns e apteme l' 19nee, ablution est la iI t" ,ealt est la 
(m'ille les paroles ( W ~e1'e pJ'Oc/zaine. - On 
qui se sert de I" nl0alt~ ,une ,whon equivalente) du 

" ,. !ere' elle PI'" I ma~iere; Ia formule Liu b,;ptem . ~~IS.~ a sipnificatiori 
pUl'lfie Ie baptise de Ill, t h ; slgm e qll on lave et 

b) Les divers Sacre'm!Ct e u peche originel. 
1 s se composent d'obJets 

1. POUl' la penitence, la questi ' , 
eene de la possibilite po on de la rCVI\'lSCence cst tueux ur ce sacremcnt d'N!'e it If' Silt, JOrlfonn"_ 2 • < II OIS Ylllide et 

• On admet communcmcnt "I' eucharistique. qUI n y 0 pas de reviyisccnce " 
3. Cette d" pour a 

fi ' oClnne de In rcyivi"c ' I;~:~~: t:leoriql~~ de fairc revi"re l~:cI:;'t~~~il.n~i~~i,,'e, • se heurte it In 
gens prelerent-ils rccouri!' 11 1'1 eXlste plus, Aussi 

pour rcndre It l'ome qui n' < !)'pothCse d'unc supplea 
m,c~tel~e: ~'est pourqlloi la ~;~e~~:S/I;Olit~, ~c, bicnfai! de la g:~~e 
1'10 abli!te » (Diet. pl'at. CO/Ill. Rei c",:t" 's VIVlscence ... ne depassc pas ., " , , acremen ts). 
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et de pal'oles com me (orme (Decret aux Armeniens) '. 
is, pour Ia vali'lite de lem emploi : 10 que Ia matiere 

soient unies enti'e elles, c,-a-d, qU'elles soient 
par Ie mf!me miniS/fe, au 1I1I!me sujet, et en meme 

qu'elles soient appliquces sans cliangemellt 

faut, dans Ies cas ordinaires, employer une matiere 
valide; dans Ies cas Lle nccessite, on doit [I 

cle matiere certaine, employcr une matiere douteuse 
qu'elle soit ]J/'obablemenl yalicle et qu'elle soit la plus 

a. Quancl on se 8ert d'une matiere douteuse, on em· 
une forme conclitionnelle, 

Les saintes huiles constituent Ia matie, e Moi
de certains Sacrcments i cUes doivent avoir etc 

pal' l'Eveque Ie jeudi-saint de l'annee courante; 
ne doil en employer de plus anciennes que dans Ie 
de nccessite (c. 734, § 1). - Quand on prcvoit que 

benite va bientot manquer, on doit ajouter a 
qui reste de l'huile non benite, mais en moindre 

te, et l'addition peut etre renouyelee (c. 73 l
1, § 2). 

Lo cure doil demander les huiles saintes a son Ordi
et les conserver avec soin dans l'eglise en un 

StU' et decent et sous clef; il ne peut les garder it 

Dans In formule dll decret aux Armcniclls, ' 011 apel'(;oil, <lit M. Ri
(art. Sacrements, Diet. pl'at, COIlIl. ReI.), deux plans distincts : d'u
I'(mOnCe d'un fait, saYoi!' que les sacrcments sont eonstitlIes d'objets 
paroles, puis l'udaptation do ce rai t an:\. catc.gories tIe l'hylemor

aristotelicien. n ne s'ngit, du reste, pas lit d'tme definition dog
: eet enscignement n'cst que l'cxPl'c,;sioll d'une theologie cou

d'aiUeurs il faut mainlenit' snr ,lenx. C,lagc.s diffcrcnls de valenr 
fondamenlalc qu'i! (monce ct Ia theorie d'ccole 'lui lui sert de 

requise entre la matii,,'e ella fOfme doit clre physique pOUl' 
et pour les Hutres sact'cmcnts au moins mOl'ale. 

~ 3. On ne peut user dn probabilisme en ce qui concernc la validite des 
sacremcnts, soit pOUl' leur administration, soit pou!' leuL' reception; si 

opinions concernant Ies conditions de yalidile ,ont probables, II faut 
In pluS sure, Oil ne peut agir autremcnt que dalls deux cas: 
'on se trom'c dans un cas de nccessite et '!U'i! cst impossible de 

une opinion plus s,ire; 2' quan.ll'iglise sllppiec Ie doraut de juri-
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, Ia maison curiale, que pour une raison d 
Ol~ P?ur tout autre motif raisonnable et e 1 
mlSSlOn de I'Ordinaire (c. 735). ,avec a 

:123. - .2. Rites et ceremonies. _ 
la prodllclwn, l' administration et I ' . ~) S' a 1 eceptlon 

,acteme.nts, II !'aut observer avec soin les rites et 
ceremomes q~l sont prescrits dans les rituel 
prouves pal' rEg-lise (c. 733, § 1). s 
. h) II faut aussi, dans l'administratiOll et Ia 

tlOn de.s Sacrements, suivre Ie rite propl'e auqu 1 

(
appartlent (c, 733, § 2'). Voir cependant les cc 86~ 
n.189),et851, §2(n.179). . , 

III. ~IINISTRE, IJUJET, REITERATION 

d ,12~, - I, Ministre, - a) J1J£m'stl'e ol'dil1ail'e 
U!(lll'e. - Le ministre ol'dillaire des Sacrements' 

qm P?ut les aclministrer en toute occasion 
pOUYOIl' c1'ordre qu'il possedel . Ie m' , t, en 
est c I' , ,IllIS Ie 

,e, Ul qm ne peut les administrer qU'en ca 
cesslte (c, 742), on moyennant nne permission 
et une cause juste ou grave (cc. 741 845 C' 2) 'b' 
vertu d'un . , , "iJ, ou len 

.I~ouvolr ou prIVIlege special (cc, 782 9~1) 
b) Condllwns de vaUdite - 10 Poud .,' ;) . 

1~.ent le~ Sacrements, il fa~t avoir Ie ~~:u~~g~I1~t;er v~lide 
1 t~telltwn de (aire ce que fait l'Egiis;' il n' tecessml'e 
salre d'e11'e en etat de grace ou mem~ d'a ~s /~s, 

20 L'intention de .fail'e ce Clue faI't 1,,~0~1~ a 01. 

qu
' f' ng Ise en 
I con ere un Sacrement ne suppose ne' , 

qu'i1 en 't I . cessatrement 
connm a nature, ni qu'il croit it son efficacite, 

1, POIU' administl'er lieitement les SacI' ., 
eonferer, Ie minist!'e ordinah'e a parfoi ' b em.ents qUII a ,Ie pouvolr 
ou de l'Ordlnait'c Ull lieu (c. 738 \. 1) s esom de In permission du 

2. Le Coneile de Trente a deli:,!) ceite n' " 
• SI quis dixerit inminis!ris dllln ecesslte ,c~ntre les protestants 
requiri intentioncm saHem f;eiendl ~~~~~I~~C~~; c~:'ft~ltlllt ct confer,unt, non 
VII, e. 11). Cc eS11l, analhem1l Sit. (Scss. 
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n'H reconnait la veritable Eglise du Christ. C'est 
de faire ce que Ie Christ a voulu, ou de suivre 

de la societe fondee par Lui, ou meme d'accom-
un rite religieux en usage parmi les chretiens. Rien 
n'empeche qu'un protestant, un palen, un impie n'ait 

suffisante de faire ce que fait l'Eglise. 
Cette intention doit etre actuelle ott au moins vil'
; ni l'intention intel'Pl'elat£ve, ni meme l'intention 

le ne suffisent I; il faut encore qu'elle soit delel'lni
c.-i.-d. se rapporte sans confusion possible 11 une per

eU. une matiere distinctes ; il faut aussi, en general, 
soit absolue; 8i on excepte Ie cas particulier du ma

le ministre ne peut subordonner l'effet sacramentel 
condition concemant un fait fniur; si une condition 

e, elle ne peut se rapporter qu'i. un fait passe ou 
Entin I'intention do it etre inlel'ieul'e, dans son 

c.-it-d. se rapporter it l'acte sacramentel comme i. un 
Christ et de l'Eglise, ou comme i. un rite religieux 

usage parmi les chretiens, et non pas seulement au 
exterieur 2. 

c) Conditions de liceile. - Pour administrer Uci/eillent 
Sacrement, Ie ministre doit : 10 etre en etat de {jl'ilce; 

D'tlne maniere genel'ale, I'intention, teUe qu'eUe est lei envisagce, cst 
volontairc pal' lequelon decide de falre ou u'omcttre unc chose, de 

une lin ou de s'en Mtoul'ller. EUe est dite actuelle, lorsqu'cllc 
reellcmcnt et qu'on en a conscience, 101'8(IU'on veu! avec attention 
I'on fait ou decide, On I'appelle vil'Welle, 10rsqu'eUe existe reel
et exerce son influence SUi' unc action, sans qu'on ait conscienc-e 

influence et de I'aetion qui en proeede. Saint Thomas en!endait 
habitueUe au sens que nous donnons muintenant iJ. l'intention 

(Sum. tileot" II'· no"~ q. M, a. 8), pour les moderne_, l'intention 
cst celie qui a exlste reellement (d'une manierc implicitc ou 

te) ct qui n'a pas etc retractee, mais 'lui a perdu toule influencc 
I'uction qui s'opere, soit II cause d'un laps de temps'suffisammcnt 

considerable, soit iJ. cuuse d'un etat psychologlque different <iu sujet 
demence, etc.). L'intention intel'pretalive cst celie qui n'existc 

et n'a pas existe, mais que J'on presume ou que I'on prete it quelqu'uu, 
2. Ambroise Calharin, de l'ordre de Saint-Dominique, dans l'opuscule : 

, De l1ecessal'ia intentione in lJel'/leiendis saemmentis, <'erit en 1547, sou
que, I'iutention interieure n'est pas requisc, que la "oloute d'aecomplil' 

scrieusement Ie rite exterieur du saerement suffit peur sa validite . 
, Pres'lue personne aujolll'd'hul, dit POUfmt, n'ose adopter frMchemen! 

opinion) '. La /Ileotogio sac)'amentai)'e, p. 357, D'ailleurs, memo 
cUe etait probable, on ne pourrait 1a suh'l'e en pratique. 
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2
0 avoil' la permissi.on ou la juri diction necessaire; 30 

vel' les rubriques; 40 ayoir l'attention interieure, qui 
des distractions volontaiJ'es, 

d) Obligations du minis/I'e. - 10 Si Ie minish'e a 
t!'itmes, il est tenu en justice d'administrer 'it 8es 
tous les Sacrements qui s.ont demandes d'wze 
sonnable, s'il n'y a POUt' lui aucun grave 
t.oUS les Sacrements qui s.ont Ires utiles au sUjet 
demande, meme s'il y a pour Ie ministre un grave' 
v{mient; y) tous les Sacrements necessaires au salut, 
au p~ril de sa Yie, quand Ie besoin du sujet est. 
grave et lorsqu'il y a espoir certain d'un bon 
Si Ie ministre n'a pas charge d'Ames, il est tenu 
d'administrer les Sacrements il. qui con que les 
raisonnablement; il n'y est tenu au peril de sa vie 
dans Ie cas d'extreme necessite et s'it y a espoir cel' 
d 'un bon resuItat. 

2
0 

Tout ministre est tenu de l'e(uscr les Sacrements: 
aux incapables; ~) aux indlglles, c.-it-d. aux pec/teUl's 
hUes qui n'ont pas donne publiquement Jes signes 
SillItS d'amendemellt, et <lUX pecheurs occultes [lui 
dent les Sacrements d'ulle maniere occuIte; y) aux 
ques et schismatiques, me me s'iIs s.ont dans 1a bonne 
et demandent les Sacrements, avant qu'ils aient 
leurs erreurs et se soient reconcilies avec J'Eglise 
S 2) f, 

3
0 

Le ministre des Sacrements peut exiger ou fI.",""'1"'"" 
les .oblations ou retributions prevues p,w Ie c, I 
celles qui ont ete determinees dans Ie Concile p 
dans I'assemblee des Eveques de la province 
que, et ensuite reconllues et approuvees parle '-"'UH-""'"'''' 
(c. 736); iI peut aussi perCeYOil' les retributions GUl"d'LJre,~s 
par une cOlltume approUvee (cc, 4133, § l; 27; 28); il P 

1. QlIand I'hcrctiquc ou Ie schismatiquc cst depourvu de 1'1Isagc de ses 
sellS, on peut, d'allres l'opinion commune, I'absoue/I'e SOilS eOlu/ilioll, s'iI 
cst de bonne fOi, et mcrnc lll'Obablemcnt (rl'apres ce .. tains thcologions, Cl<, 

. Gu .. y-Fe .... eres, Comp, theol, mol'" II, n, 506, 70) s'il Clait de ma1jvaisc foi. 
- Si I'hc"ctlqlle ou Ie schismali,I'!C cst it I'article de In mort, on Ilcnt, 
s.cmblc-t-i1, l'obsondrc sous condition, memo s'H l\ l'llsagc de seSl stns. 
pOul''''' qu'jj soitcontril de ses fautes cl fju'il soil dispose il faire loul 
ce qui cst ncccssail'C pou .. ICSalut, 
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, " s ui s.on~ ell;ll:ql'II!W?,lt . "teutes les retrlPu.tIOl,\ q 'd' t l'adJ;l,ll~l\S-l'ecevOll 1 d s cas prece en s, . , " 
: J\Iais en de lorS't ~tre' entiel'ement gl'fll1nte,i ill 

des Sacrements 01 ex en se c.ondnisant d lJ,11e 
,ni indirectemel;,t (P~t O~l n'est pas retr\pne), Ie 

diffel'ente sdon, qu II eit rien exigef' o~ dem,and,e~) 
des Sacrements ne .0 1 mande (fatigue, trava~l 

'I ll"e de cette c e , , SOlt S.olt a ca "" ) ou (IUelle qu en . , extrll1seqne, etc, Ire .on. ' 
(c,73G), 

, . ble - 10 Un Sacrement 
~ 2, Sujet, - a) SI!~et cap~. 'aiure lit/maine vivant 
'ire administre qu a une cl e 
~onde (homo vi~tl~I'). scnlin peut recevoir 

ce tid' 1 bal~hse dH sexe ma . Seul un e e 

"I 1'0 pas l'usage de let . .. effie 81 1 ('t' ( •• 

7'out {lclele baptIse, m fl' il'on' et l'Euchanstle; 
la con rma , I peut l'ecev.olr 's avec Ie hapleme, pOUl a 

de ZII 1 aison est reqUl, " et de l'exI1'l!me-onc-
d la P"nitence, du mm wge . n e {, t:: ' 

, " _ Les adulles ne p~l~vent 
Conditions de val~dlte, t que s'iJs en ont 1 mtel!-
, v'didement les sacremcI~ ~ 'lour Ie z,aptthne, ]a 

10 ,,'II, moills habitHelle imp l~l e'OIPlct'/'Oll ' 20 (llt moins 
" " t l'e;rll'cmc- ., , ' 
ion Ie vlatlqne e , t' (en dellOl's du Vlah-

,. '" , l'Eltchans.w . ')' eXl)llc·tlc P.our t' pal' un pl'Or;Ul elU , 
" , go (contrac e '( 11 l'ordre et Ie mana .' et Ie manage co -

l ' la. pel1l tence moin,~ virtuel e, pour 

sans procurem:), .. , 10 Pour l'er;evoir licitem?n~ 
Conditions de hcel.liJ, -1' 1 It doit fa ire, au m~ll1~ 

d Ol'ts ac u e t s'11 'l SaCl'elllcnlses m , f' t d'esperance e , ' 
tement, des actes de 01 a~oir a~l moins ,l'attritiol1 

des peches actuels, en 

, anls il faut e, 'd Sacl'emcnts des vtV ", f t 
20 Pour la receptIon es, , "t de l'Eucha.ristie, II au, 

en etat de gNl,ce; et, s':~ ~;'\~~ll' la conscience, s'enrac
on a des peches mOl e, ' ten recevoir l'absolu lOll 

. au prerrlable en confessIOn e 

'ft t on ne cloi t pas raison sut san e" d tOll 30 Si on n'<1 P<1S une " ' nll'nistre indlgne, on. 
S ments a un ' demander les , acre 
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sait avec certitude qu'il . I nistrant '. pec wra graveinent en les 

A 3. ~?i~eration. - a) Trois SaOl'eme 
etre rerteres parce u'i!" nls ne 
caractere inde} 'b'} . q s Impl'lment dans I 

. e Ie. ce sont Ie bapMme I 
tlOn et I'ol'dre (c. 732, § 1). ' a 
d b) On doit cependant Ies reitel'er so 

ans les deux cas suivants: 10 si d us 
ment du fait de leur admini ' . on o,u!e 
on doute se .. stl atlOn antel'leure' 20 

, rleusement de leur validite (c. 732: 

.1: Pour les ministres qui sont sous J 
rite, Yoir les ceo 2261 2.75 2" 3"S! ? :oup d't1nc censure ou 

, , '" I.' 011' aussi Ie c. 2298. 

TITRE PRRMIER 

Du bapteme. 

DU TITRE : Introduction (c. 737); Ch. ler : Ihl 
ministre du bapteme (cc. 738-744); eh. II : Dn sujet dn 
bapteme (cc. 745-754); eh. III : Des rites et ceremonies 
dll bapteme (cc. 755-761); eh. IV : Des parrains (cc. 762· 
76\1); eh. V : Du temps et du lieu de I'administration dll 
bapteme (cc. 770-776); eh. VI : De I'inscription et de Ia 
preuve des baptemes (cc. 777-779). 

INTRODUCTION : NATURE DU BAPTE~1E 

IRE: 1° Necessite (c. 737, S 1); 2° Formes (c. 737, S2); 3° 
Matiere et forme (matiere e1oignee, c. 737, S 1; matiere pro
chaine, C. 737, S 1; forme, C. 737, S 1); 40 Effets. 

!26. - 1. Necessite. - Le bapteme, qui nous 
enfants de Dieu et de l'Eglise, est la porte et Ie 

des autres sacrements; nul ne peut se sau
veI' sans l'avoir regu en l'ealite ou au moins' en desir 

un acte de charite ou de contrition parfaite), 
omnibus in re rel saltem in roto necessal'ius ad sa lu
tent (c. 737, § 1). 

Formes. - Le hapteme peut etre administre 
tous les rites et toutes les ceremonies que pres

les rituels approuves: on l'appelle alQ,fS bapteme 
13 
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$olennel; s'il est administre sans ces rites et 
nies, on l'appelle bapteme nOll 801enne1 ou 
(c. 737, § 2). 

3. Matiere et forule. - a) ilfatiere eloignee. - II 
de foi I que I 'eau est Ia matiere eloignee dll bapteme· it 
requis pour Ia validite (c. 737, § 1) que cl'apres l' ' 
commune elle soit vl'aie et naturelle 2, et pour la 
qu'eUe soit PI'opl'e, et benite ie cet effet 3. 

b) ilfatiere pl'ochaine. - La matiere prochaine du 
est l'eau naturelle employee par Ie ministre de telle 
qu'on puisse dire qu'il y a eu vraiment ablution all 
(c. 737, S 1). Dans I'Eglise Latine, Ie bapteme par· 
dans lequel on fait couler de l'eau sur Ie sujet, est I 
en usage 4• II faut alors : 10 que I'eau versee touche 
diatement Ie corps du baptise; 20 que I'eau soit 
la tele du baptise 5; 80 qu'elle coule l'eellement 6. D' . 
Rituel Romain, Ie ministre doit verser l'eau it trois 
en forme de cl'oix en prononc;ant les paroles s 
telles. 

e) Forme. - La forme du bapieme cst celle-ci : Je 
baplise au nom du Pere et du Fils et du Saini-Esprit 
l'acldition du mot Ainsi soit-il). Cette forme ellonce et , , 

1. Concile de Trente, sess. VII, can. 2 : Si quis 'lixerit H<jllam veram 
naturalem non esse de necessitate baplismi. .. anathema sit. 

2. Il faut regarder : comme,matiere mille, Ie vin, Ie lail, la biere 
oidre, la sueur, Ie jus d'herbe, Ie sue des fruits au des fleurs, Ie houillon 
cpais, Ia neige et la glace non fondues; comme matiere dOlllellse ne pou
vant servir qu'en cas de neccssil6 et avec inlclltion condilionnelle qui 
ohllge it relterer Ie bapt~me SOliS conditioll, Ie houillon iegor, I'eau 
provenant du scI fondu, la seve non clahoree, I'cau de lessive, I'eau 
proven ant de Ill. distillation des fleurs; comme maliere valide, I'eau de 
pluie, de riviere, d'ctang, de fontaine, m~mc minerale, l'eau de In 
la roseo, la neis'e et la glace ou grille fonduos. 

3. Pour I'cmploi de I'eau benite, voir plus loin (e. 757). 
4. Voir plus loin (e. 758). 
5. D'apr"s une opinion donI il faut tenir comple au msins en pratique 

Ie hapleme serail inyalide si I'eau Malt seulemcnt versec sur les chevel/x; 
il fa~lt do:,"e que Ie ministre le~ separe, s'i! y a lieu, de la main gauche, 
landIS qU'11 yerse l'eau de la mam droite. 

5. Si I'cau est vcrsec sur une aulre partie dll corps, on dcyl'u rcnouvelcr 
Ie haplemc sous condition. 

6. Si I'cau ne fait qU'!lumecler la peau sans couler dCSSllS, Ie haptemc 
est Inyalide; si done on ne fait qu'une onetion sUI'le front du baptise, Ie 
bapt~me est au moins dOllteux. 
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I'opinion commune, doH &nonce1',: 10 Ie m~n~stre 
20 Ie sujet baptise (te); 3° l'actlOll dn 11lll1lst:re 

, 40 I'unite de la nature divine (all nom) et la diS-, 
des trois personnes de la Sa~nte~Trinite qui doivent 

exprimees par leurs noms pa/il'tlcUI10rS,C I' , , 
Union de la matiere et de {a 01'l1le. - em qm verse 
doit aussi prononcer en mi!lne temps les paroles de la 

Eltiets. - a) Enonee. - 10 Le bap~eme e{faee Ie peel/{! 
et tous les pecMs actuels commlS avant Ie bapteme, 
loute la peine (eternelle et temporelle) due aux 

'l'egenere I'ame ~u baptise, auquel, il dOlln~ la, .vie 
et dont il faIt un enfant de Dleu et de 1 Eghse. 

II produit un caracter'e ine{farable , . ' 
Conditions. - Le caractere est touJours prodmt par 

nllll""HUU valide de la matiere et de la form,e pourv.u 
ministre et Ie baptise aient 1'intention reqmse; mal,s 

Ie baptise est adulte et a commis des peches ,~ort~ls, :1 
It obtenir I'effet du bapteme qu'autant qu II a 1 attrl

P~le ces peches, sous la reserve que la grace du baptemc 
reyivre obice l'el1wlo (yoir plus haut, n. 121) 2. 

CHAPITRE PREMIER 

Du ministre du bapteme. 

. 10 Ministre du bapteme solennel : ministre ordinaire 
( 738~740 744) ministl'e extraol'dinaire (c. 7-/1); 20 Ministre 
dCt~hapt~m~ pri~e : conditions de. yalidite (ce, 742, S I), con-
ditions de lieeite (cc. 742-743). . 

127. - 1. Ministre du bapt~~e soler.'-n~l. 
a) Ministre ordlnaire. - 10 Le mlllistre ordlllazre 

1 En latin l'omission du mot cOo ne rend pas Ie hapteme nul, parce 
• l~ m~t b'aptizo renfermc l'indication de In personne du minist~'~. , 

2. Si !'adulte a commis des pech';s ycnie.ls el n'~n .tt ~as I'atll'ltlo,n, .~I 
peut recevoir l'effct dll hllpteme, mais n'nhllon! la renllSSlon de ces peches 
que lorsqu'il en a I'attrition. . 
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du haptcme solennel est Ie '13' 
20 l\1ais, en fait, la collation p~ tl e (c. 738, § 

(onclion pal'oissiale rese' u ba~~eme est 'A rvee au cure d" '1 
qu un ,p~'etre ne peut baptiser licitem~nl ou, 1 
pel'/Jllsswn du Clll'e de I ' qu aveo 1'0 d . a personne a bapti 

I' mall'e dll lieu' cette ., ser ou 
ment ' . ' permISSIOn est 

° ~resume? dans Ie cas de necessite (c. 738 . 
A 3 En consequence, Ie ministre ord' . ,§ 

teme solennel est ' (X) l' O,'d' , d malre du , lIlall'e I' . 
ceux qui ont domicile ' u l,ez~, pour 
diocese et po 1 ,ou ~uasl-domlClle dans 
f.!) Ie " ur es ra.gl qUI sont dans Ie 
1', elll e, pour ceux qui d' domicilies d 1 . sont omlcilies ou 

ans a parol sse 1 
actuellement d 3.ns la p ~ pour es ragi qui 

• , L arOlsse, et pour 1 
Slens qm sont absents de la .' ,. es 
facilement et sans retard el:':lolsse! ,s lIs peu 
paroisse (c. 738, § 2). baptlses dans 

4° Quand un etranger d 
baptise facilement et sans

e l~~:S~g~ ne peut pas 
tout cure peut Ie ba t' r ans sa IIHr'01~"n 
paroisse qu'il gouvern~ (~e;3~01;~)ellement dans 

5° Nul ne peut administ~er I' b .' A 
territoire etranO'er' un e. apteme solennel en 
requise, meme s1 la' pers:n~er,mlsslo,n reguliere est 
domicile soumise a la . ~d~ ~aptIser est par son 
baPleme (c. 739) 1. Juri lOtIOn du ministre du 

6° Si les paroisses ou . . etablies dans une ,. quasl·parOlsses ne sont pas 
particuliers et de:ec~l:;, on tient compte des statuts 
Ie pretre qui outre l'Oud~es. regues pour determiner 
d' d ,,' r ll1alre du lie I d . a mmlstrer Ie baptA d u, a e rOlt 
dans quelqu'une de se:me /ns( tout Ie territoire ou 

70 Partout u par les c. 740). 
1 0 on pourra Ie faire facilement, on fera 

. c. 739, In alieno territorio nem' ., , 
liolcmnem confcl'l'C, ne sub QUidemllllol !~c~t, sme debita liccntia, baptismuDl 

. Cl Incolis. 
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a l'Ordinaire les baptemes d'adultes qui 
paration, afin que, s'i! Ie veut, il puisse 

strer plus solennellement par lui-meme ou 
l'un de ses detegues (c. 744). 

Jrlinistre extraordinaire. - 1° Le diaere est Ie 
stre e:rtl'ao'rdinaire du bapteme solennel (c, 741). 
Mais Ie diacre ne peut user licitement do ce pou
qu'avec la permission de l'Ordinaire ou du cure, 
ission qui ne pellt etre donnee que s'il y a une 
cq,llse, et qui est p1'lismnee en cas de lIeeessite 

741), p. ex. quand il y a danger de mort. 
30 Un diacre qui baptise solenne11ement ne peut 

reau et Ie sel, mais doit suivre tous les rites 
toutes les ceremonies prescrites par Ie Rituel

l
. 11 

aucune irregularite, s'i! baptise solenne11e
sans la permission de l'Ordinaire ou dn cure. 

:1.28. - 2. Ministre du bapteme prive. 
a) Conditions de ralidite. - A la seule condition que 
la matiin'e, la forme et l'intention reqzdses soient 
assurees, Ie bapteme non solennel peut etre admi
nistre ralidement par tout individu ayant l'usage de 
ses faeultes, homme ou femme, catholique ou non 
catholique, baptise ou non baptise (c. 742, § 1). 

b) Conditions de licez'te. - 10 Dans Ie cas de peril 
de mort (ce. 742, § 1; 759, § 1), et, d'une manh'll'e 
generale, dans les cas de necessite, tout individu peut 
administrel' licitement Ie bapteme pl'ive j il devra 
ccpendant, s'iI Ie peut (quatenus fieri potest, c. 742, 
§ 1), baptiser en presence de dell,,); temoins ou all 
moins d'un temoin, dont l'attestation permettra de 
prouver que Ie hapU~me a ele confere (c. 742, § 1). 

20 Quand plusieurs personnes ayant Ie droit de 

1. S. C. des Rites, 1,0 fevr. 1888, u. 3684. 
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baptiser sont presentes I'oI'dr ' ' d 
1 

. ) e a gal' e1' t 
e?t e SUlvant : un pretre sera prefer" ,. el.1 1'0 
dUlCre a un sous-diacl'e lIn 1 -: a un (lIacre, 
I' ) C erc a un I" ' 
lOmme a une femme j. on l)re'[' aIQUe, 

f ' ,erera cepel d 
emme a un homme s'il' 1 ant 

de pudeur elle administ~~nJ~e~ta 11~e pOur un 
conna!t mieux Ie mode d'admI'nl' tP et~e, IOU si 
( 

• '.f'. • S ra IOn (u 
/USl I emmet nOl'el'it meliZls 1'0 • 

tlzalldi) (c. 742, § 2). I' ll/lam et modllm 

30 Un enfant ne doit pas etre bapf ' 
oupar sa mer d l' ,lse par son 
bapteme n'est

e 
p a~s. es Clrconstances ordinaires . 

el miS que dans Ie cas d " ' 
mort (ou de vraie necess't ') 1 . e peril t " Ie, orsqu'll n'y 
au re mmlstr.e du bapterne (c. 742 § 3) a 

4° II convrent q I fld' ' . f ue es 1 eles, smtout les 
ernmes, les rnedecins et les chi, " sages .. 

avec soin a baptiser confo . 1 urglens appl'ennent 

~!IT~il~e ap~~r l~: cas de n~:;;~t~ntet~: ~:~~esd~~ 
(c. 743) 2. Q cette COnl1aISsance soit acquise 

1. . ect ordr0 doit s'entendre d " 
~11I schlsmallques, meme clercs ~se'~~~~,~~r~s ca~/lOliques; des heretiqllcs 
, ques (S. Oflice,20 uo,lt 1071). On d'\ : pas (·.tr? prefcrcs iI des catha_ 
n .des cleres frappes de cens\ll'c ?' me,mc prMerer des latqucs fidcl 
101l'c. En dehol's de ces deux c pa, ~cnlence declaratoire au condam cs 
pas gravcmcllt illicite. ~S, la YlOlatlOn de I'ol'dre susdit ne a ~l~-

2. LANCRENON P l't " P,lall 
1925. ' C I II mtd <ill bl!plCme, in-So 32 n' , , p.~ ~-£u IS, cd. Slles, 
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CHAPITRE II 

Du sujet du bapt~me. 

10 Principe general (c. 745). - Bapteme des enfants : 
naissancc (c. 746); footus nes avant termc, monstres 

748); enfants exposes ou trouves (c. UU); enfants des 
, (c. 750); 2° Bap{eme des adultes : adnltcs non mori

(cc. 752, 5 I; 753), adultes en peril de mort (c. 752, S 2), 
adultes incapables de demander Ie bapteme (c. 752, S 3), 
dements ... (c. 754). 

I. ,PHINCIPB GENERAL. - BAPTE~lE DES ENFANTS. 

!29. - 1. Principe general. - a) Le bapteme 
peut etre validement administre qu'a tout etre 

t,Jil'w~t et non encore baptise : subjectwn 
baptismi est omllis et salus homo ('iato!', non-

baptizatus (c. 745, § f). 
Le bapteme peut €itl'e reC}u a tout age; on peut 

les enfants comme les adultes. Quand il 
git du bapteme, les enfants sont ceux qui n'ont 

encore l'usage de la raison (c. 745, § 2, 10
). Au 

sont censes adilltes ceux qui jouissent de 
de la raison, et il sumt que chacun demande 

son propre llWZll'ement (SilO quisque animi 
)) Ie bapteme et soit admis a Ie recevoir (c. 745, 

2, 20
). 

!30. - 2. Bapteme des enfants.- a) At,Jant la 
. _ 10 Nul ne doit etre baptise avant sa 

ce complete; un enfant doit cependant recevoil' 
bapt€lme dans Ie sein de sa mere, .s'it n'y a pas 

d'espoir probable i qu'il puisse etre baptise apres une 

1. Il seml1le que cet espol!' 1'I'0l1al110 doit presClue s'entendre d'uno cer
titude morale, en raison do In necessite du bapteme : VLRMEERSClI, Bpi

II (1'· cd,), n. 30. 
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henreuse naissance (c 746 ' 
que l'eau atteig'ne Ie' , § 1) j dans ce cas 

1 
corps m~me d l' f ' 

que es membranes q . l' e ,en ant 
c'est au medecin d Ul ,c~veloppent soient ro' 
n'existe dei' . d e platlquer cette rupture ' 

Ja, ans aucun cas 1 ' . Sl 
charger de la faire I' , ,e pretre ne peut 
"'d Ul-meme pas I 

CtJ er au bapt~m . t ' p us que de 
perm is de e. m ra utel'um. Le Saint-Om 
n'est se se:vlr, toutes les fois que Ia Ice 

pas complete de }' m~Iant un millieme'de s b~~u ,rendue aseptique 
Tout footus, baptise d u I~e c?l'l'osif (24 aotit 

rebaptise so us cond'r ans e .sem maternel, doit 
§ 5). 1 IOn apres sa naissance (c. 

2° S'il ' . 
sance, on

Y b:p~::~a d:.::ort au mom~nt 
sible, et dans ce cas s/~~t ~ur la tete, si c'est 
devra pas Ie reba ti;e en ant ~~ meurt pas, 
ne peut ~tI'e fait p r sous condItIOn; si Ie 
1'administrer sou~u~o~~~ti~: ,aut,:e m~n~bre, on devra 
on devra Ie baptiser d ' malS, SI I enfant survit 
g§ 2, 3) '. e nouveau SOllS condition (c. 746' 

3 S' ' . I une mere meurt avant 1 . 
enfant, Ie foolus doit etre e ,a nalssance de son 
concerne (c.-it-d, par Ie h;x.tral~ par ceux que cela 

c II'urgIen Ie 'd' 
sages-femmes etc) 2 t b " ' me ecm, les 
certainement 'sou~ e d.?tlse ?ans condition, s'iI vit 

, con I lOn, 51 sa vie est douteuse 

1. .f). 746, §2. Si infans ct' . 
~aptlZetul' in capite; nee apu e,?,~er't et peric1l11lm morti . 
tlo,ne baptizandus S 3 S. po~teu, 81 VIVUS evaserit cst'l S Imminent, 
immine lb" ,I aiIud mcmbrum . .' . I crum sub eondi-

sU.b con~itio':;etl~:~~~z:~~u:onditione; at tunee~':~'~~tt~~ ,~:~~'ri~i PC~'icUlum 
2. Cette operation d't : , ' cs lursus 

me 'Il d ' I e cesal'lenne ( un'prct~eJ~~esd~t:arl doi~ Ctre faite, ;;;c~'e ~i ~I~e dut et~e subie pu.r la 
s'cfforcera cependant ad/alre ni pal' lui-meme ni e~~~ePtlOn est recente, 
prendre les m' amener Ie mari on le~ , un mandataire, il 
baptise. Yoir C ole~s de la faire pratiqueI' our PUlen~s de la dCfunteil 
2073 (s. Office o;~e<dl.al1ea de la Propagande, :n. 541,!1(ISe 0

1 
effinfant pl.lisse Mra 

, ee, 1899). . • Ice, 15fevr, 1780), 
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§ 4); s'il est certain on presque certain que 
est sans vie, il n'y a aucune obligation de 
dn sein maternel. 

4? 11 est pel'mis de pratiqueI' l'operation cesarhnne 
une operation de ce genre quand la mere est 

en vie, me me s'il y a pour elle grave peril de 
dans Ie cas ou l'enfant ne semble pas poavoil' 
viable; mais n ne semble pas que la mere 

l'obligation de se soumettre a l'operation snselite, 
b) F«tlls m!s arant tel'me, - MOllstres. - 1° 11 

veiller a ce que Ie bapteme soit aelministre a tous 
fcetus avortes qui ne sont pas certainement sans 

, quelle que soit l'epoque de Ia venue avant terme 
747) 1 j s'ils vivent certainement, on les baptisera 

condition; si leur vie est douteuse, ils seront 
s sous condition (c, 747) 2, 

t, C. 147. Curandum ut omnes fetus abortlvi, quovis lempore editi 
certo vivant, baplizentur absolute; si dubie, sub conditione. 
En preseriVl\nt debaptiser sans condition tous les fICtus avortes, 'lucile 

que soitl'epo,!ue de la venue avant terme, Ie Code semble trancheda eon
troverse qui eoneerne Ie moment oil l'ame raisonnable cst unie au corps, et 
supposeI' 'Inc cette union a lieu a l'instant meme de In conception. Capendnnt, 
d'apres YEDlLEEDSCll, Epitome, II (V' M.l, n. 31, Ie legislalCnr n'n pas en 
cettcintention, et les mots' si cel'to vivant. du e. 747 doivent etre com
pletes par les nlots « anima rationa1i : quare verba: « si ccrto yi yant 11 hoc 
modo complendu sunt; si CCl'to yiYant anima rationali. Le me me auleul' 
aJoute : Certum mortis signum fere non est nisi putrcfaetio, nee snfiicit 
inchoata. Fit autenl satis sacpc ut mulier gravida, dum agonizaJ, fclv.ll1 
ejiciat. CaYendum igitur cst ne fetus In leeto suffocetul' '. 

2, Au sujet du ilapteme des (etus abol'Uui, YED~!EI;nSCI'l, Epitome, II 
(1

16 
M.l, n. 31, fait les reflexions suivantes : , Melior ac tutior ratio hos 

fetns baptizandi est per immel'sionem in a'luam tepidam, proclll'uudo 
ut dum forman1 prolluntias, return imDlCl'gas et suhindc ex. aqua cducas. 

• naptismus conferendus non videtUl' in ~uo clauso, quia ex'lcriol' mem
brana minime ad fetum pertillet. Probante LERl! KlC ilL, 11, n. 104, nota, et 
F"DDEDES, II, n. 323, CAPELUlANN, Medici})« l'«s(o)'«US, hune modulll 
pl'cponit baptiza.ndi Inillimos fetus ovo inclllSOS, ut, CRute apCl'to OYO, 
liquor amnii sinatlll' lentc dHabi; ntque deinde utriusque manus polliee 
et digito ali quam vclamenti plicaturam apprehendas, o.t'lue ita disl'UJllpas 

ut materia ovi emuat, 
, Interdum pro fetu editur Illo/a, seu massa cal'llis informis et sine vita, 

quae ex ovulo fecundato remanet, quando inacqualis nutritio sccundi
UM et felus id eHecit ut is ab i\lQ. veluli nbsorbeatur, • Ceteroquin, ait 

13. 
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2° On doit tonjours baptiser les monstres et les 
hizarres produits par Ia generation humaine, ~u 
sous condition 1; s'il y a lieu de douter de l'tmite au 
la pl1U'aIite des sujets a baptiseI', on baptisera 
d'entre eux d'nne maniore absolue et 1es autres 
Gondition (c, 748), 

c) Enfants eitpOses OCt troures, - 10 Les 
exposes et trouves doivent etre baptises SOllS 
tion 2 (c, 749), 

2° Ii ya exception pour Ie cas ou, apres une 
enquete, on acquiert Ia certitude qu'ils ont ete 
ses (c, 740), 

d) Enfants des infid8les, - 10 On peut 
licitement les enfants des infidoles, meme contre 
gre de leurs parents, Iorsque, en raison de I'etat 
sante ou ces eufauLs se trouvent deja, on prevoit 
demment qu'ils mourl'ont avant d'avoir eu I'usage 
Ia raison (c, 750, § 1); il est perm is de s'absteuil' 
ces baptemes pour nepas nuire au bien general de Ia 
religion, 

2° Les conditions suivantes sont requises pour qu'on 
puisse baptiser licitement les enfants des infidetes en 

ESCHBACH, DiSJlllt, pltysio[ogico-Iheo{ogicae, p, 2, d, 2, art, 2, expedlt et 
ipsas molas disseeare et inspicere, cum non semel in iis infantulos h\Ycn
los fuisse expel'ientia teslutul', 

Sed dlssimulandum non cst fetn~" nisi au ali(fllOt he!)domadis concepti 
sint, vlx digljosci posse, OPPOl'lUnlsslma tam en fit monitio de obligatione 
uaptizandi fetus, cum nimis frequenter projiciantur fetus jam grandiores 
'lui baptizari et in loco sacro sopeliri debebant, • 

1, Ratio est. quia quidCJuid vivum editu1' a muliere homo est, nam noctie 
salis constat lIluliel'em ex bruto cOllei!,ere non posse, 

2, D'une manicre generale, on doit re]Japtiscl' quelqu'un sous condition 
(sl non es baplizatus) loutes Ies fois qn'ull doute 1'!tiSDrlllable sur Ia vall
dito de son bapteme persiste aPI'es 1tIle seriel(Se ellqwile, et los tlHiolo"iens 
enseignent communemcnl qu'n cause do III Pecessile absoluo du baptilrno, 
ce sacremcnt peut {,Ire rClt6r~ avec des r;;ison$ qui scraient iljsuflisantos 
pour Ia rciteration des uutres saeremen!s, 

{'our Ie baptcrue sous conditiou des h<irctiqlles convol'lis, Yoir Ie deeret 
rlu S, Omce dll 20 1I0V, 187$ (Cod, FOllies, IV, n, 1058; Colleelan, de PI'Op 
Fide, Il, n, 1504), 
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, 'l de m01't: e<) il faut qu'il soit pourvu 
1'8 du pe1'/. ' 1 l' , fl.) i1 raut avoir Ie consen-

d lion cat 10 luue , " , d l'un 
e uca d • tuteurs ou au moms e d s narents, es , ( 'd Ie 

e ~ , u'il n'y ait ni parents c,-a-, , 
eux,' a mOl~'~d_ ere ou la grand'mere), m 

la mere, Ie b 'd 't P r l'enfant soit perdu ou e leur 1'01 su " 
ou q~ 1 s l'exercer en aucune mamere ne pUIssent p u 

, § 2, 1", ,2°)' , , _ Les regles precedentes 
Enfants d hretl~~~i'seront geneT'alement obsel'

.... t"Anllllf:; dans ~ c, des enfants de deux hereliques 
Ie bapteme d deux catholiques qui sont 

""III"'H~ , OU , e d s l'heresie ou dans Ie 
dans i'aposlasw, an . 
(c, 751), 

II, DAPTihm DBS ADULTES 

on moribonds,- a) pour 
13:1. - 1. Adultes ~ uisse etre baptise, il 

adulte non m01'l,bo
1
nd p 'lie et par consequent 

'1 l ct qu'll e l'eUl "I 't qu'11 e sac Ie . ., il faut ell suite qu I SOl 
il ait demande ~e bap,tem( e'~be instrllctllS ), et enfin 

"""JP.ll~l~ulement znstT'lll,t pI t de l'epenti1' do ses 
, ' 't" rodUlre un ac e , , 

SOlt mVI e a P "de ces condltlOns: 
75') R 1) I La prem10re • 

(c, "', lJ " urla ralidite du bapteme; 
, est neceSSalI'e P,o t f01') repentir, sont 

I , t 'uctlOn (e , 
deux autres : ,ms ,I l" 't Puisqu'il est defendu de 

qn'11 SOlt lel,e, 1" Ie 
pour d' tions soient rea Isees, 
sans que ces dC~tn ~ ssur~r qU'cHes existent 

_i."'''tl'f\ du bapteme 01 s a 
avant d'administrel' ce sacre,me~:, bapteme peut etre 

b) L'intention de reC~V~lr rseverant dans l'ame 
actuelle on l'i1'iuelle (c,-a- , hPe bituelle soit explicite 

, e'te' actuelle) ou a aVOH' 
I s probeqne instruchlS ne , , sciens et vo en t 

I C 752 5 L AdultllS, niSI t ut de pcecatis suis dolea , ,,' dnlonendus es , baptiletur; insuper a , 
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soit meme implicite c ' d 
expresse d'embrasse'r I~a~h~,.~~nl~nue dans Ia 
sir d~ faire ce que doivent fa~reI~:~sme" ~u dans Ie 
sauves (Voir n. 132 3 b) , chretlens pour 

c) . L'adulte, llleU;e vaiidem . , 
auralt I'intention requi ent baptIse parce 
~~vait ,Pas Ia (oi san:eia~~;I~~e~rait pas Ia grace 

leu; II ne recevrait as non' n ne peut plai 
peches mortels s'iI u' P .' plus Ie pardon de 
il t d ' en avalt pas au mo' l' 

es onc grarement '{t. . illS a 
it quelqu'un qu' l lC~te d'administl'er Ie h 

. on sauralt n'avoir 1 
repentlr necessaire' il f t pas a foi au 
b.a~tisel' un adulte hnst~u., en consequence, avant 
rI~es de Ia foi j'et 'lui rai; Ulre conv~nablement des 
peches. e conceVOlr Ie repentir de 

1. QueUes verites do't ' baptiser 1 A cctte I "on enselgner 11 I'adulte bie 
Ce qu'il ya de Plu;u~s,tl~~' Ie P. Michel (Pcres B1an~sf~rtant avant de 
Dl'oit c((nonique 5' e~1 (( Iqlu/e P~llI' Ie pI'ctl'e dans Ie N~uS sou 
(752 "1) , "n. 15 repond d I IIVe((ll ,. se contente de dir ' e a maniere suiYant ~ens s~fIlt pour conclure u~: ,Pl'obequ,e illstl'llctus, mai; lee: ,Le 
~ pratlquer dans son integ;'ite \~d~l,te I eta~t tenu du fait de son 
~ ~e~t:e, on doit, avaut de 01, C Iret,Ienne it partir de 

~~~sal~'es'D~u'il cst assel instll~u~t~!~Se~:iI\~ss~rcI', da~s les ~uWIlS"'h.-
reCeyoi/ leu et ~e l'Eglise, non mOin~ s e la fOI ct des eu,:um,"n,<. 

:~,~;:~ ~:~:~~E;i:i;:;.~~~,~~!~,' .. ~::'::::;:.\::::;Fi:i~;~:, d." 
preee~::: ler:~c~ri~~x lemy~~cres de laq~~i: ~~ss~~~~~o~~mine;,d?iVeut~g~ 
gales avec leurs ',s e cts du bapteme, les act ,e cc<,logue, les 
contrition; i1s dOi~otlf~, aV,ec, bien enteudu, l'act:" des Yertus tluiolo
superstitieux ell' e~t e,tre lDstruils des prohibitio ct, les, motifs de la 
d0!'l"?ages (I~'ils :U1~i~~:si~J?U ~Obligation de resti~:el~c~~tl;::,~Ux actes 
prIllClpaux dt s cmenl causes 't 'parer les 
Enfin, ils dOiv~itar:/t avo iI', donne des signe~ ~,r:n~~~mine~ sur les vices 
lielllles, et eIre cp e ,exel'ces 10llotemps dans la /,0' tes d all1endcmcnt. 

• Que si Ie m ,~ot~ves par de frequents examcns I ct les manu's elm!-

pour les vieilla~'dse ocumeut juge expedient (Ue' 1', 
extraordinaires de ' les ~Ilalades, ceux qui Iprcl r~reu,ye soit abregcie 
cution iI ne converSIOn ou se semient III ~en eraIent des signes 
tcienc~ reqUis~~tt !e.s oublieI' que, meme POU~~~I:~ fcrmes dans la perse-

• Mais plus enc ' pas r~~voyer leur instruction' -Ja, on doit ex-iger la 
melll((tile cill'/!tie~:~ que 1 mstruction iI faut donn:la~! ~mt'~'1 ... » • a ec lumenes la 
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Jl coMient que l'adulte qui doit etre baptise soit 
s'il est en bonne sante; il en est ainsi dn pl'etre 

, administrer Ie bapteme (c. 753, § 1). AllsSit6t 
Ie bapteme, c.-a-d. dans deux ou trois jours au 
tard, l'adulte, it mains de raisons graves et 

qui s'y opposent, doit assistel' a la Messe 
la sainte communion (c. 753, § 2). Le 

rC(}U au bapt<'nnene rompt pas Ie jeune eucharis-
(Rit., tit. II, c. 4, n. 52). ' 

_ 2. Aduites en peril de mort. - a) 5i 
qui desire le bapteme (et manifeste ce de sir) 

en peril ue mort, on doit s'efforcel' de l'instruire 
soin des principaux mysteres de la foi t. 

b) Si cette instruction est impossible, il sumt, pour 
lui confere Ie bapteme, que l'adulte manifeste 

quelque maniere qu'il donne son adhesion aces 
s et qu'il promette seriel/sement d'observer les 
s de la religion chretienne (c. 752, § 2). 

incapables de demander Ie 
a) Si un adulte ne peut pas manifester 

ent son intention de l'ecevoir Ie bapteme de 
qu'il e5t impossihle de savoil', de science cel'~ 
s'n a au s'iI n'a pas Ie desir de Ie recevoir, on 

t, , Le Saint-Office a declare plusieurs fois, que la craiute de troubler 
moribond, meme la promesse faite pal' lui de se f[dre insll'uire plus 

,it moins d'incapacite aboolue, ne dispensent pas de l'obli"ation grave 
l'instruil'c des verites nccess"ires et principalenlcnt des myslel'eS de Ia 

de l'Incarnation et de la Redemption (25 jauv. 1703; 10 mai 1703; 
aVl'il1801; 30 mars 189S). Car si, theol'i(lucment, on peut discuter sur 
necessite absolue pOUl'le salut de \a foi en Ia Trinite, en l'Incarnation 
la Redemption, en pratique on do it agir comme si cUe etait necessail'c, 

ne pourrait dQnc procCder tHta conscienlia au bapteme d'uu adulte 
ccs verites n'auraient pas ete enseignecs, quand meme on Ie jugc

I'ait su(fisamment dispose par ailleurs, que si Ie temps faisait ahsoluroent 
derat~t, YU l'imminence du danger, • p, Michel (Ce qu'it J!. a de plus 

:V1'(tllqIW .. " n. ih6), . 

Ii, 
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peut cependant Ie baptiser sous condition, p 
dans la vie pass6e, ou dans 1'6tat present, il ait 
feste au moins de quelque mani(!l'e probable 
probabili modo, c, 752, § 3) Ie desit'd'etre 
l'adulte reeouvre la sante et si Ie doute SUI' la 
de son bapt~me persiste, on Ie baptisera de 
sous condition (c. 752, § 3). 

b) Si 011 n'a eu dalls Ie passe et si on n'a 
ment allClln iI/dice pouvant indiqllel' apec UIt.f<I.r:mn 

babilite la volonte de l'adulte de l'ecevoil' Ie 
on ne peut Ie baptise!', meme SOlIS condition, 
l'opinion commune et plus probable des theolo 
Si l'on estime suffisamment probable l'opinion 
tl'aire 2, on devra faii'e son possible pour amener 

. moribond a des dispositions plus sures, 

1. • 11 cst pourtant des tluiologiens d'autorito respectable, qui 
pouyoir aller plus loin dans Ie cas ext,'eme (lui liOUS oecupe et 
encore In possihilile d'un baptemc yalidc sans aneune intention de Ie 
Yoir manifest"e de fa<;on positiYe aliqllo ]J1'Obabiti modo. 

, 0) Une ancienne opinion qui n'a pas fait ecole llrCtendait, on cfCe 
l'atll'i/ioll surnatnrelle e:v (ide cOllcepla pouyait etre eonsid6ree 
comprcnant implicitcment Ie dcsir du bapteme .. , 

• b) D'aut!'es theologiens ... se sont eoutentes d'une attrition 
- sinlple regre! d'm'oir offense Dieu - oil iIs voyaient, 
une intention implicite snffisante d'etre haptise, pour ell'e 

'c)D'autres enHn, beaueoup plus rares,maisplus 
meme pas I'ucte de contrition, fllt-i1 simplement nature!. lis 
donnee In Pl'o\'idenec IIniYerselle sa1Yifique, il cst pet'mis de 
en raison de la presence du ministre qU'i! amlme aupres du moribond, 
lui donne les preparations slIflisantes POIII' rcecyoir Ie bapteme qlli Va 
llli Ctm ndministrc (Ami CI., 192u, PI', 755-756), 

2, L'Ami dll Clero" (lmB, p, 756) nc considere pas comme probable eett& 
opinion contraire it Popinion commune: Genica! ne pense pus devoir 
blumer eelui qlli In suit (censcmus non esse reprehendendulIl qni baptis. 
IllUm cOlldicionatc confert cliamsi signa sufficientis intcnUonis non com'" 
pererit, sed ipsam merila pracsnmens fretllS univeuali yoInnlale salvI fica. 
Dei: Tlteol, mOl'"~ II, n.150); C:APPEI,r.o (De Sacl'am., I, 15g) dcclarel'opinioll 
de Gcnicot • t'e,'e Ill'oul/birem " VERMEEUSCII (Ellitome, II, 1" M., n, 35, 
Tlteol, mo!':, Ill, n, 2',.» dit: • C:onjeetura aliguo modo probabilis quod nOn; 
sit buptizalns et quod baptizari velit, obligntiollcm c,'cat buptizandi talom 
moribundum. Conjeetul'U anlem voluntatis baptismi facile JlUberi polest de 
eo qui de l'cligionechl'isliana [tudivit, Immo« animnscltristiallismocontl'R_ 
rillS, qno eonabatnr anteD. sl imulos gratiac exenlerc .. , esse poles! et ratio pu
tandi moribununm in periculo pasitum, men tom mutas.e, et nunc Hdem 
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. a) On traitera comme furleux .. , -'- d ' 
, , ui sont tels epms 

ts les amentes ct tur!Os~ q t d'avoir 
u ni Ie sont devenns avan 

o q, (754. § 1) , on ponrra donc 
l'usag'e del~:e:,a1:;~d~~nen~, et Ie bapt~~e sera 
1's les bap , f de de ponvoir les instrUlre co~
s'il y a espo~r on , oit q' ue 1a folie sera perpe-

t ou Sl on prey nt 
en, ' , 't' d'administrer ce sacreme , 

ou s'll ya necess1,e , ont des intervalles 
. , aUSS1 cenx qUI 

On bap~lse:~, 1 b t~me, dans les moments 
ot flU! desH ent e ap ultes (c. 754., § 2); on 

ont l'usage de le~rs tfaocuvent en peril de mort 
a encore cenx qm s,e r 54. § 3) et ont mani

inente periculo m~rtls, c, 7, ' . ant de perdre 
Ie desir de receVOlr Ie b~ptcme av . 

de la raison (c. 754., § 3)., du l'nsage de 
b l' l' cenx qm ont per 

n nepeut a? 1se 'f t' auparavant Ie desir de· 
sans aVOlr mam e~ e d' e certaine maniere 

Ie bapV~me, an moms nn 

(c, 754., § 1). " se trouve en etat 
On ne peut ba~ti.s~r celm tf~~dra qu'il soit dans 

ou de frencslC; on a . 1 baptcme' on 
' "I '11e receVOlr e , 

de veille et qn 1 V~:ll en eril de mort, pourvu 
cependant s 11 est 1 Pd" d'~tre baptise 
'f te' anparavant e eS1r ait mam os 

754., § 4.). 

. d (J) Quare in no,trig
de,iderare '. (LEIUlKUHl:~, ~I, d7c8;1~U'\t;S: et noddum bapti-

bar,,,,,,,w'qUuilibct llloribunuus, scnsl1t~lnl IHlplizuri potest. , 
conditione II si ~apax cs ~ ~a sunt qui baptismo non d~nantlH, 

in m'l~nis eivitatlbus ~ot Ja ertus baptismus ex sola eonve~: 
a pers'onls ba!'tizati~l?rtl ~~~~e~~,e Praestabit erg? ignotumn~~:~: 
inter fideles Jam co l~l tc ipsnm absolul;unclu, co 

sensibus sit dcstlt.ulns, nn , 

, . , essitate, nul4lS yideLur ess,e mort· 
attenta summa haptlsml ne~ fideli slye in regione mfi(\eli. 
l. • t sh"e in refl'wne , 

scnsibus dcstltu us, b }((ilio~lC haplizuri possit. J 

praeeiso se~ndalo, S!l co, 
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CHAPITRE III 

Des l'ites et des ceremonies du bapteme. 

SomIA~nE : 10 Bapteme soJenllel.: obligation (cc. 755, 759)· 
(c. 7a6);. oau b~ptlsmalo (c. 7a7); mode de collation (c.', 
20 Bapteme pl'lVe (c. 759, SS 1, 2); 30 Ceremonies it "U''I'"'"''' 
(cc. 759, S 3; 760); 40 Nom de bapteme (c. 761). 

1.33. - 1. Bapteme solennel. - a) Obliga 
- 1° Le bapteme doit Mre administl'c d'une lIZ . 

solennelle, c.-a.-d. avec tOllsles rites et toules les 
monies que prescrivent les rituels approuves (c. 755 
§ 1) t ; il est cependant permis d' omettl'e ces cere ' . 
dans Ie cas de peril de mort (c. 759, § 1). 

2° Des ceremonies speciales sont preserites selon 
"1 ' . l' d l ' qu I s aglt ( a It tes ou d enfants a. baptism'; mais 

l'OI'dinaire du lieu peut, pour un motif raisonnable 
grave, permettre que dans les baptemes d'adultes on 
su!ye les ceremonies (moins longues) qui sont pres
CI'ltes pour les baptemes d'enfants (c. 755, § 2). 

3° En dehors du peril de mort, toutes les ceremonies 
prevues pal' les rituels POUl' I 'administI'ation du 
bapteme doivent accompagner celles qui sont essen
tielles; la coutume « d' andover » les enfants et de 
renvoyer it 'plus tard. les ceremonies du bapteme est 
donc contrmre au drOit commun et l'Ordinaire ne peut 
sans un indult, Ia maintenir, que dans les cond ' 
prevues par Ie c. 5 (yoir c. 759, § 2, n. 734). . 

L L'obligation d'obseryer les ceremonies prescrites par Ie Rituel est 
graye de sa uature; iI ya donc faute graye 11 omettre une ceromonie im
p?r~ante. au ." la modille!' llotablement; or on doit considere!' comme 
ccrcmollles l.mport~ntes I'onction faite avec l'huiIe des calechumenes 
et avec Ie samt chreme, I'insuffiatioll, l'imposition de la salive ct du 
I'emploi de I'ean benito, la profession de foi et anssi (an mains probable
ment) la tradition de I'habit blanc et dn cier,;e. 
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b) Rite. - 1° On doit baptiser les enfants dans Ie 
de leurs parents (c. 756, § 1); si les parents fai

baptiser leur enfant dans un autre rite, sans 
sation du Saint-Siege, l'enfant appartiendrait 

moins a. leur rite (C. 1. C., 16 oct. 1919) t. 
20 Si l'un des parents appartient au rite latin et 

au rite oriental, on baptiseI'a l'enfant dans Ie 
du pere; eependant on tiendra compte du droit 

er quipourrait exister (c. 756, § 2). 
3° Si un seul des parents est eatholique, e'est dans 

rite que l'enfant devra etre baptise (c. 756, § 3). 
e) Eau baptismale. - 1° Dans Ie bapteme solennel 
doit employer l'eau specialement benite dans ce but 
757, § 1) 2. 

2° Si l'eau benite qui se trouve dans Ie baptistere 
'est plus en quantite suffisante, on y meIera de l'eau 

benite, mais en moins grandequantite; Ie melange 
rra etre fait a plusieurs reprises (c. 757, § 2). 

30 L'eau benite peut se corrompre, se perdre ou man· 
quer de toute autre maniere ; dans ces cas Ie cure ver
sera de l'eau fl'alchement puisee dans les fonts baptis
manx prealablementnettoyes et bien laves, etla benira 
selon Ie rite propre preserit dans les livres liturgiques 
dont il doit fairo usage (0. 757, § 3). 

d) Mode de collation. - Le bapteme solennel 
peut etre administre validement pal' infusion, pa/' 
lmmel'sion, pal' aspersion ou bien par immersion en 

I, A, A. S" 19111, p.478. 
2. La henediction de rean baptismale a lieu Ie samedi-saint et la veille de 
Penlccdte, Cll meme temps que la benediction des fonls haptismaux; 

elle est obligatoire ces deux jours dans toutes les cglises puroissiales; on 
De pent lolerer la eoutnme de ne la faire que Ill. veille de Paques (C. dn 

10 juin 1922; A. A. S" 1\123, p. 225). 01,1 peut d'aillenrs benir les 
baptismaux meme dans les paroisses filiales (C. du Concilc,,10 juin 
Un pretm charge de diYerses paroisse. benit I'ean baptismale dans 

pt(l'oisse de sa .residence ct en emporle dans l'antre (C, des l',ites, 29 mai 
1900). . 
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mhlle temps que pal' infusion; .en fait on ne 
tisera pas par aspersion et on s'en tieQdl'a aux 
modes de collation du bapteme, en suivant celui 
est Ie plus en usage dans les rituels approuves 
diverses €glises (c. 758). 

134. - 2. Bapteme prive. - a) II est p 
d'administrer Ie bapteme pl'ire dans Ie cas de peril 
mort (c. 759, § 1); Ie ministre qui Ie confere doit 
jours observer les rites ou ceremonies qui int 
]a validite du bapteme; s'il est 'pretre ou diacre. 
doit en outre, s'il en a Ie temps, observer les I 

monies qui Suirelll Ie baptcme, c.-a.-d. l'onction 
Ie saint-clm3me, la remise du chremeau et du 
allume (c. 759, § 1). 

b) L'Ordinaire du lieu ne peut pas permettre que 
bapteme prive soit administre en dehors du peril 
mort; il n'y a d'exception que pour les hereLiques 
sont baptises SOllS condition a l'age adulte (c. 759, § 2) 

3. Ceremonies a suppleer. - a) On n'est 
tenu de suppleeI' les ceremonies qui ont ete 
dans Ie bapteme prive administre SOllS condition a 
heretiques d'ilge adnlte avec 1a permission de I 
naire (c. 759, §§ 3, 2); en dehors de ce cas, on 
suppIeer les ceremonies omi8e8 dans In collation du 
bapteme, quel qU'ait ete Ie motif de cette omission 
(c. 759, § 3). 

b) Quand on l'eitel'e Ie b~pteme SOltS condition, 
supplee les oeremonies qui ont ete omises dans Ie 
mier bapteme, a. moins qu'il ne s'agisse d'hot"""~,,,,,, 
d'age adulte rebaptises sons oondition avec 1a p 
sion de l'Ol'dinail'c du lieu; les ceremonies obs 
dans Ie premier bapteme, peuvent etre renollveIees 
omises II volonte dans Ie second bapteme (c. 760). 

DU BAP·fE~IE. 

Nom de bapteme. - a) L'imposition d'un 
au baptise n 'est pas rigoureusement requise; 

cures doivent cependallt s'eil'orcer d'obtenir qu'un 
chretien soit donne au nouveau baptise j; s'ils 

_~·"",>nT. 1'obtenir, ils ajoutel'ont Ie nom d'un Saint 
que les parents anront choisi et its inscriront 

deux noms dans les l'egistres desbaptemes (c. 7(1), 
) D'apres l'enseignement commlln des auteurs 2, 

impose au bapteme peut etre change a la con· 
1'1J1'''.'~'' ou en d'autl'es circonstances, meme sans 

recours a l'autorite ecclesiastique. Mais ce 
gement pouvant avoir de gl'aves inconvenients, 
convient pas habituellement de Ie conseiller, et 

cure ne doit pas oubHer qu'il ne peut modifier Ie 
des baptemes sans la permission de l'Ordi-

Curet (Parochus) ne ohscaena, fahulosa aut ridicula vel inanium deo
vel impiorum ethnicorum hominnm nomina imponantur, sed potins 

fieri potest, Sanctofllm, quorum exemplis fideles ad pie viven
OXUH~LI"U et patrociniis protegantur. , Rituel Rom., tit. II, chap. I, 

1. VI, n. 145.; MAIle, n._ 1(,SU.; NOLDIN,. 
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CHAPITRE IV 

De's parrains 1. 

SOmIAIRE: 1° Necessite juridique (cc, 762, 763, S I 
EfI'ets du parl'ainage (ce. 76:'>, § 2 ;763, S 2; 769); 20 

dc validite et de lieeite (ce, 765-766); Cas douteux (c. 767), 

I. NECESSITE JUnJDIQUE. - EFFETS DU PAlin 

135. - 1. Necessite juridique. - a) 
mement au tros ancien usage de l'Eglise 2 , ~n.,n,, __ _ 

doit recevoir Ie bapteme solennel, sans avoir, 
que possible, un parrain (c. 762, § 1). 

b) Pour Ie baptemo pripe, on doH aussi avoil' 
parrain, si on Ie peut facilement, et s'illl'y en a pas 
au bapteme prive, il devra y en avoil' un, aut ant 
possible, au supplement de ceremonies (c. 762, § 

c) Dans Ie bapteme reith'e SOilS condition, on 
prendre, si c'est possible, Ie memeparrain 
premier bapt~me; en dehors de ce cas, Ie 
n'est pas requis a un hapteme donne 
(c. 763, § 1). 

1. ~. J. KEARNEY, SPOllSOl' at baptism., in-8°, 148 p. Universite cath. 
Waslllngton, 1925. 

2. Tertullien mentionne deja (debut du III' siecle) In coutume du 
rainagc (De baptismo, i8). A I'origine les parrains etaient des 
confiance qui presentaient un candidat adulte au baptcme et se 
tuaient son repondant, lis eooperaient a son inslruction, I'aidai 
cendre dans la piseine, Ie fceeYaient des mains de I'E""que au 
fonts baptismaux et sauvegardaient sa persevcJrance Il.pres Ie 
On leut' donna differenls noms parmi lesquels celui de patl'ini, 
de ]Jatrcs. - Les en(ants furent d'abol'll prescnles pal' leurs 
mais les ol'phelins, Ic~ IiIs d'csclayes avaient besoin de parrains, et 
les temps de persecutlOn tOllS les cnfants pouY/lient Ctre privcs de 
parents; aussi l'nsage s'introduisit de leur donner des parrains et it. 
!Iu YIIII) siccle, les parents cessel'ent conlpletemcnt d'clre IHU'l'~ins 
enfanls. II n'est gui-re question de marraincs pl'oprell1ent dites 
\'1' ou Vile sicclc. - L. liEBERT, Le~olls de liturgic, I, p. 222. 
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II ne doH y avoir qu'nn seul parrain, meme d'un 
different de celui du baptise, ou tout au plus un 

et une marraine (c. 764) , 

!36. '-- 2. Effets du parrainage. - a) Parente 
elle. - 10 Le hapteme fait contracter une 

spirituelle entre Ie baptise et celui qui Ie bap
entre Ie baptise et son parrain (c. 768); les 
ts du baptise ne contractent plus de parente spi

avec Ie ministre du bapteme ou avec Ie paTTain; 
parente 'spirituelle n'existe pas non plus pour Ie 

qui n'assiste qu'a un supplement de ceremonies 
762, § 2), ou pour Ie parrain qui assiste a un bap-

reitere sous condition, a moins que, dans ce 
cas, il n'ait deja ete parrain lors du premier 
e (c. 763, § 2)1. 

Deroil's des parrains. - En vertu de la charge 
ont acceptee, les parrains doivent considerer leur 
,spirituel com me etant confie pour toujours a 

sollicitude, et, pour ce qui regarde son education 
et sa conduite, ils doivent veiller avec soin 

que, pendant toute sa vie, il tienne fidelement les 
qu'ils ont pris en son nom dans les cere

solennelles du bapteme (c. 769). 

CONDITIONS DE VALIDITE, ET DE LICEITE. 

CAS DOUTEUX 

37. - 1. Conditions de validiM. - Pour etre 
ment parl'ain au sens canonique, il raut : 

a) Etl'e baptise, avoir l'usage de la raison, et avoil' 
n de remplir cette fonction (c. 765, 1°); 

La pareRte spirituelle contractee avant Ie Code 1tlll'a tel'minos a Co
de/initos in can. 768, n'a cesse, apres Ie Code, quc comme cmpechcmcnt 

;lcs autres effetB Bubsistent (C. 1. C" 2-3 juin 1918; A, A. S.,1918, 
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b) N'appartenir a aucune seete herMique ou 
tique; n'etre sous Ie coup d'aucune sentence, 
nato ire ou declaratoire, d'cxcommunication, de 
dation, de deposition, d'infamie de droit, ni d 
sion des actes legitimes (c. 765, 2°). 

c) N'etl'e ni 10 pere, ni la mere, ni Ie 
haptis,e (e. 765,30

). 

d) Etre designe par Ie baptise, ou pal' ses 
tuteul's, ou, a Iem dMaut, par Ie minifltre (c. 765 

e) Tenir ou toucher physiquement Ie baptise, \ 
l'acto meme du bapteme, ou Ie l'ecevoil' imme 
au sartiI' de la piscine ou des mains de celui 
baptise, par soi-meme ou pal' procur<3ur (c. 765, 

Le parrain (ou Ia marraine) de bapWme qui vent Se 
l'epresenter pal' un mandataire n'est pas obIio.e sous 
d'invalidite, de designer lui-meme une pers~l{le 
Ilee; une pI'oem'alion generaie it une personne i 
est snfflsante, pourvu que Ie parrain saclte et 
inviter a quelqu'un pour Ie representer et faire 
'. )J(l1'/'ainpa1' ]Jl'ocw'atlon » lors de la collation du 
(R&ponse de la C. des Sacrements, 25 noy, 1925) I, 
Ja coutume des procurations generales pOUl' l'offiee de 
rain peut avoir de serieux inconvenients 2, Cest 
il importe que la procUl'ation solt donnee devant 
ou par eCl'U, It moins que I'intention du mandant ne 
COl1lme sans aucun donte du propre cure de Ia p 
baptiser 3, 

,LA. A. S., 1926, p. 43. L'Archeve<jue d'Utrecht apres avo ii' 
cou tumc hollandaisc des procurations generales en yue de 1 
parrain, d,emandait si un parrain remplace sans avail' donne de 
contractc l'empech,emcnt au mariage et comment on peut etre par.lin 
procureur. La C, rcpondil que, pour la yalidite, la procuration generale 
suffisante. 

2, Cette coutume peut donner lieu it une incertitude sur Ie 
savoir si Ie mandant a etc recllement Ie paI'rain de I'enfant' ellc 
cll~ug'e de parrain, it. etrc rcgardee commo une pure fa' . 
pcrmet pas au cure de s'assul'cr si Ie Yl'ai pal'rain l\ Ies qualites 
parIes cc, 765-766. 

3. C'est une des recommandations contenuas dans l'Instruction qui 
la reponse de la C, des Sacrements a l'Archeveque d'Utrecht, Cette 
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Conditions de liceite. - Pour 
puisse licitement admettre quelqu'un eomme 
, il faut : 

Qu'il ait. commence sa quatorzieme annee, a 
que, pour une cause juste, Ie ministre du 

n'en jug'e autrement (c. 766, 1°); 
Qu'il ne soit, pour un deUt notoire, ni excommu
ni exclu des aetes legitimes, ni infame de droit; 

pas necessaire qu'une sentence condamnatoire 
toire ait ete portee pour que Ie delinqnant. 

etre refuse comme parrain (c. 762, 2°); 
Qu'il ne soit ni interdit, ni pechenr public" ni 

mauvaise reputation anpres des gens de bIen 

766,20
) ; 

Qu'il connaisse les rudiments de Ya foi (c. 766, ~O) ; 
Qu'il ne soit ni novice, ni profes, dans un InstItut 

a moins d'une necessite urgonto et d'uno 
, oxprosso accordee au moins par Ie Supe-

local (c, 766, 4°); 
Qu'il no soit pas engage dans les ordl'es s~cr~s, 

d'une auiorisation expresse de son Ordll1alre 

766, 50). 

Cas douteux. - Dans Ie doute si quelqu'un 
etre validement ou licitement admis comme 

Ie cure, s'il en a Ie temps, doit consulter 
(c. 7(7), 

precise et exalte I'office de parrain (of,11ec subsidiail:e p~r r~pp,~rt 
parents et devant durer l~lllC la Y1C). La COngT~g"t~on lIlS1StC 

'on explique bien nux fideles 1'1mpOl'tanee et les ohlig'all?nS de la 
pal'l'ain, pour que Ie cure n'y admette jamais ccnx qUI ue rcm

)las les conditions cxigees par les ec. 76;) et 766, cnHn pour quc, 
les registrcs de baplemc, on inscrivc non scnlemcllt Ie nom dn pt~l'

mais aussi eclui dc son mandatnire, Voil' Ie tcxlc d~ns IcsA, A. S" 191G, 
et F, CmETIER, POHl' ellldier Ie Code de ell'oll can" pp. 124-128. 
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CHAPITRE V· 

Du temps et du lieu de l'administl'ation 
du bapteme. 

SOIIlIAlRE: 10 Temps du bapteme : bapteme d'enfants (c. 
bapteme priye (c. 771); bapteme solennel (c. 772); ~o 
bapteme : bapteme priYe (c. 771); bapteme solennel (cc. 
776). 

i39. -1. Temps du bapteme. - a) 
d'en(ants. - Les enfants doivent etre baptises Ie 
tot possible, et Ies cures et predicateurs doivenl 
quemment rappelel' aux fideles cette grave vm.1lo(tlLl0l 

(c. 770). 
b) Bapteme prifJe. - On doit, en cas d'urgente 

cessite, administl'er n'importe quand Ie bapteme 
(c. 771). 

c) Bapteme solennel. - 1° On peut aUUUllUHlnlj 
aussi n'importe quel jour Ie bapteme solennel (c. 

2° Toutefois, pour Ie bapteme des adultes, il 
vient de suivre, si on Ie peut commodement, Ie 
tr8s ancien de l'Eglise, et en consequence d' 
ce sacrement Ia veille de Pilques ou de Ia PAl"'''''''" 
principalement dans les eglises metropolitaines 
cathedrales (c. 772). 

2. Lieu du bapteme. - a) Bapteme prifJe. 
En cas d'urgence, on peut et on doit administrer en 
n'importe quellieu Ie bapteme pl'ive (c. 771). 

b) Bapthne solennel. - 1° Le lieu SPOVlU1C'U1<" •• , 

affectC Ii I'administration du bapteme solennel est 
baptistere (fonts baptismaux) dans une. eglise ou 
ol'atoil'e public (c. 773). Nonobstant tout statut, ou 
vilege ou coutu me contraires, que Ie Code reprouve 
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toute eglis6 pal'oissiale doit avoirdes fonts 
tnL.WlJ'''l'''~' Les eglises non paroissiales qui avaient 

ement acquis avan.t Ie Code Ie droit d'avoir 
vement al'ec d'autres eglises paroissiales des 

baptismaux Ie conservent, apres Ie Code, meme 
rapport aux eglises paroissiales nouvelles de Ia 

et celles qui avaient Ie droit e:r:clusi( d'avoil' 
fonts baptismaux ne Ie conservent que cumulative

avec Ies eglises paroissiales (c. 774, § 1; C.1. C., 
nov. 1922 1). 
Cependant, pour la commodite des fideIes, l'Ordi-

du lieu peut admettre ou ordonner d'etablir 
des fonts baptism·aux supplementaires dans une 
eglise (ou oratoirc public) situoe sur Ie territoire 

Ia paroisse (c. 774, § 2). 
En raison de Ia distance ou d'alltres cil'constances, 

y avoir grave danger ou inconvenient pour Ie 
a se rendre ou Ii etre porte Ii l'eg'lise parois-

, ou a une autre egl.ise possedunt IegHimement 
fonts baptismaux; dans ce cas, Ie bapteme solennel 

et doit etl'e administre parle cure dans l'eglise 
oratoire public) la plus proche, situee sur Ie te1'l'i-

de la paroisse, memesi cette eglise (ou cet ora
n'a pas de fonts baptismaux (c. 775) 2. 

3° Le bapteme solennel ne doit pas, en regIe ge-

A. A. S., 1922, p. 652. La Commission d'interpretation an Code dec~are, 
celte reponse, que Ie jus (olllis cUllIulalivlOll ne pourra etre ~esor
acqnis par la coutume qu'on do it considerer comme un abus (COI'-

dicellda Col). 
qui apparlienl-il de juger de la gravite des causes rcquises pour 
Ie bapt~me ailleurs qu'u I'cglise paroissiale ou it nne cglise qu 

des fonts baptismaux ? ... A propremcnt parler, Ie Code ne 
personnc Ie jugemcnt en qnestion ... Le cure d<!ciw-cl'a Pexis

I'ineonvimient qui I'oblige a baptiser ailleurs. Mais tout homme 
en la matiere - parents, medecin, nurse, etc. - a Ie droit 

Ie curc fait CrJlCl.lr ... il peut done recourir nux llutoritcs 
et, en attendant la decision, refuser de s'en rmucHre a I'all
• J. JANSSENS, S. J., NOll I'. Rev •. Theo(., 1921" pp. 176-177. 

14 
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neraIe, etre confore dans les maiSOllS pl'ivee~ (c. 
On peut cependant I'y adminisker dans ·les 
tances suivantes : IX) si ceux qui doivent etre . 
sont les enfanls au petits-enfants de chefs d 
princes heritiers, qui en font Ia demande 
(c. 776, § 1, 10

) j ~) si l'Ordinaire du lieu, pOltr 
cause fuste et l'aisonnable) jug'c en toute PLU •. LHf"", 

conscience devoir Ie permettrc dans un cas 
dinaire I (c. 776, §.1, 20

). - Dans ces deux 
tances, Ie bapteme doit etre confcre dans Ia 
de Ia maison, au du mains dans un autre lieu 
et on doit se servir d'eau baptismale (c. 776). 

CHAPITRE VI 

De l'inscription et de la preuve du 

1i)OMMAIRE: 10 Inscription dll bapteme (c. 77'1); 20 Notification 
. bapteme (c. 778); 30 PreuVe dll bapteme (c. 779). 

140. - 1.. Inscription du hapteme. - a) 
,cures doivent inscrire sans retard et avec soin 
un reg'istre special les baptemes qu'ils UU.UUH""r'tm~ 
ils incliquent les noms des baplisBs et 
dans l'acte Ie ministre, les parent;.;, les pm'rains, 
lieu et Ie .lour du hapteme (c. 777, § 1). 

b) Lorsqu'il s'ag-it dtenfants illegitimes) il faut 
server les reg-Ies suivantes : on doit mettre Ie nom 
la mere, si elle est publiquement connue comme 
on si elle-meme Ie demande spontanement par BCl'it 

l. La C. des Sacrements (22 juillet 1925; A. A. S., 1925, p. 452) a 
qu'on no peut, sans une autorisation de l'Ol'dilluire donnee d'une 
cxceptionnclle et pour ehuqne cas purticulier, baptiscr it la 1l1niSOll 

IOllies les cel'cmollies Ies enfants en bonne sante, mais ne pouyant 
.dau5er litre partes il I'eglise. 
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deux temoins j on inscrit aussi Ie nom du pere, 
Ie connalt par un document. public authentique, 

s'i1I'exige lui-meme spontanement du cure soit par 
soit devant deux temoins. Dans les autres cas, 

doit elre inscrit comme ne de pere inconnu ou 
parents inconnus (c. 777, § 2). En toute hypothese, 
doit inscrire Ies noms des parents de telle sorte que 
ccartee toute occasion d'infamie j dans les cas par

, il faut recourir it la C. du Concile (C. I. C., 
juillet 1922) '. 

. Notification du hapteme. - Sile bapteme 
ete administre ni par Ie propre cure ni en sa pre

Ie ministre doit en informer au plus tot Ie propre 
du domicile du haptise (c. 778). 

Preuve du bapteme. - La preuve du bap
peut etre faite : a) par un seul temoin quand il est 

Jv ..... "'.vut digne de roi j b) par Ie serment de celni qui 
baptise a l'dge adulte (c. 779). 

A. A. S., 1922, p. 528. 



TITRE II 

De Ia confirmation. 

DIVISION.S ~u TITRE : Introduction (cc. 780-781); eh 
Dl~ mll1lstre de la confirmation (cc. 782-785) ; Ch Ii. 
sUJet d~ la confirmation (cc. 786-789) ; CIl. III: D~ . 
et duo heu de la confirmation (cc. 790-792) : Ch. IV, 
parrall1s (cc. 793-800). . 

INTRODUCTION : NATURE DE LA CONFIR~IATION 

SOMMAIRE : 1 0 D~~nition; 20 lIIatiere et fOl'me : matiere 
(c. 780), matiere pro chaine (cc. 780-781); forme (c. 

141.. - 1. Definition. - La confirmation 
un.sacrement de la Nouvelle Loi institue pal' N 
~elgneur Jesus-Christ pour nous rendre parraits 
hens en nons communiquant Ie Saint-Esprit et }' 
dance de ses dons. 

2. ~atie~e .et forme. - a) ~latiel'e eloignie. _ 
La ~atlere eIOlg'nee de la confirmation est Ie 
c/tl'emeJ comp,ose d'huile d'olires et de baume et con
sacl'~ p~,. l'~'re.que (cc. 780-781, § 1). 11 est certat'1t 
que l/wlle d ollres est necessaire pour Ia rG lidite du 
sacrement: on l'admet aussi comme plus prohable 
pour. Ie melange du baume a l'huile et POUt' la conse
Cl'atlOn du saint-chreme par l'Eveque. C'est POUl'-
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si un simple pretre, en vertu du droit ou d'un 
apostolique, administre la confirmation, il do it 

Ie saint-chreme consacre par l'Eveque 
781, § 1). 

b) Matiere proc/taine. - La matiere prochaine de 
confirmation est l'imposition de la main aCCO/ll

l'onction du saint-c/tr8me sur le (ront 
780-781, § 2). II est de l'essence du sacrementque 

de la main soit reelle: en consequence, 
n qoit etre faite par contact immediat de la 

de l'Eveque qni confil'mesur Ie front de celni 
est confirme, sans Ie concours d'aucun inst.rnment 

l'e, comme pinceau, linge, ·eponge, etc. 
781, § 2). L' onction est aussi necessaire pour la 

lidite dusacrement, et il en est ainsi, au moins plus 
1rUU""lHOluvnt, de l'onction sur le (ront et de l'onction 

forme de croi.x. 
c) Forme. - La forme de la confirmation dans la 

latine consiste dans les paroles suivantes 
agnant l'imposition des mains et l'onction 

male: Signo te signa crucis et confirmo te c/tris
sallllis in nomine Patris et Filii et Spiritus 
. Je te marque du signe de la croix et te con

du chreme du salut au nom du Pere et du Fils 
du Saint-Esprit. 

de la confirmations sont : 

l'angmentation de la grace sanctifiante et des dons c1u 
~UU"H-~"O , 

) une grace sacramentelle de {ol'ce specialement neces
'. it l'ac1ulte pour affirmer sa foi et au besoin la c1efendre ; 

. d'ttn camc/ere special qui etablit Ie con-
. 4ans Hetut de parfait chretien. 

H. 



DES SACREMIlNTS. 

CHkPITRE PREMIEH 

Du ministre de la confirmation. 

SOmIAIRE: 10 Poul'ia yalidite: ministl'e ol'dinail'c (c. 
ministl'e extraol'dinaire (c. 782, SS :!-4); 20 POUl' la ' 
ministre ordinaire (c. 783); ministl'c extl'aol'dinairc (cc. 782 
784) ; 3° QbJil5ation d',admin,istrcr la confirl1l\ltiol,l (c, 785\: 

, . 
142. - 1. Pour la validiM. - a) Ministl'e 

dinah·e. - Ii est de foi' que l'Ereque sell[ est 
ministre ordinail'e de la confirmation, qu'il peut 
nistrer validement fans ancun mandat special 
Souverain Pontife (c. 782, § i). 

h) Ministre extl'aordinail'e. - 10 Un pl'8.tre 
etre Ie ministre e.'L'tl'aol'dinail'e de Ia con 
Jorsque Ie droit cOlllmun ou un indult particulz'el' 
Saint-Siege lui en donne Ie pouvoir (c. 782, § 2). 

20 De droit commun, Ie pouvoir de donner la 
mation appartient : IX) au.x Cardinaux,qui doivent . 
Cl·ire sur Ie registrc ad hoc les 110ms des confirmes, 
(c. 239, § 1, n. 23) ;~) aux Abbes et Prelats nUllius 
aux Vi~air~s. et Pr~rets A.postoliques, qui ne peu I 

toutefols utIlIseI' vahdement ce pouvoir que dans 
!imites de leur territoire et tant qu'iI:;; demeurent an 
fonctions (c. 782, § 3). 

30 ~i un pl'etre de rite latin a reQu par Un indu1t Ie 
pO~YOlr de ~onfirmer~ il ne pent cO)ffel'er (Jali¢ement 
l~ con~r.matlOn qu.'anx fideles de, son rite, a moins de 
dISpositIOn contrl,ure e;l\:presse de l'indult (c. 782, §4). 

1.43. ~ 2. POfir la l~ceite. - a) Ministr8 ol'di. 
naire. - i 0 Dans son dioc~se un Er§qid It 16 droit 

1. Co nco de Trenle, sess. VII, de Conl/l'Ill., cun. 3. 
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gUllU'''' trer la confirmation meme aux 8trangel's, a 
que leur propre Ol'dinaire ne l'ait expressement 

(c. 783, § 1). ~ 

s un diocese etranger, un Eveque peut, sans 
sion, confil'mer ses propres sujets, s'i! Ie fait 

solennite et sans crosse, ni mitre; mais, pour 
er des etrangers, il doit avoir une permission 

moins raisonnablement presumee de l'Ordinaire 
lieu (c. 783, § 2). 

b) Jl,iinistl'e e.1:tl'aordinail'e. - 10 II est dMendu aux 
orientaux qui ont Ie pouvoir ou Ie privilege 

confirmer les enfants de lem rite en les baptisant 
er de ce pouvoir pour les enfants latins qu'on 
presenterait a baptiser (c. 782, § 5) 1. 

20 Un simple pretl'e qui a un pl'ivilege apostolique 
It!' un territoire determine peut confirmer sur ce 

meme IfiS etrangers, a moins que leurs Or
ne l'aient expressement defendu.(c. 784). 

:144. - 3. Obligation d'adrninistrer la confir
- a) L'Eveque est oblige d'administrer la 

rmalion a ses sujets qui raisonnablement en font 
demande reguliere, surtout au moment de Ia visite 
diocese (c. 785, § 1). 

b) Un Ordinaire legitimement empeche de donner 
confirmation ou n'ayant pas Ie PQuvoir de confirnwr 
oblige, autant que possible, de faire adminislrer 

1. • Cette defense, rellOUye!ee des decisions du Snint-Ofllce des 14 jnn-
1885 ,et 5 juillet 1886, rend illicite m~x, prCt,:es .oricntm~x ~'n~age de 
pouyoir de confirmer ill aclll a<lnllll1s11'atlOlils bal'lIsllH 1 enfant 

'. muis il ne sembl6 pus, YU Ie lexle meme tin Canon et les aut .. rs 
, auxqucls i1 est l'CIlyoye, que In l,IClUdite sera it, Ie cas echcan,t, 

caT dans a\lcun texte on ne tl'OUYC quoi que cc sait qui com
o la nnllite , (Ami CI., 1'\126, p. 218). CAPPELLO dit aussi : • Adminis

Iratio Confil'lnationis in easn, praeterquam illieitll, esselne etiam invalida? 
Allentis canonis verbis, putamusnegatiye esse respondendum. (DeSclCl'((-
nl4illlis,I, h. 206). . 
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1a confirmation it ses suj ets a It moin t . " , 
( '85 § 3) S"1 S ous ~e$ em r,. ;,' , 1 se rend coupable Sur ce . ,q 
nc~hge?,ce grave, son Metropolitain Goit pOl~t 
Samt-Slege (c. 785 § 4' c 274 l) prevenll' 

) L "', n. 1. 
e e Pl'e~re qui est muni d'un pouv'oir ' 

de confirmatIOn a Ia me me obI' t' . , . 19a IOn que 
VIs-a-VIS de ceux en faveur desquels ce . 
ete concede (c. 785, § 2). POUVOlr lUi 

CHAPITRE IT 

Dn sl1jet de la confirmation. 

SOmfAIRE : 10 Conditions de I'd't" . " 
tion (c 187)' 30 A' d va I I ~ et de hcelte' 20 

. , ge es confirmands (c 788) 4' 
aux ceremonies (c. 789). .: 0 11>ISlS{:ane,." 

lic!e~~~ - 1. Con~itions de validite at de 
. . - a) Pour etre fJalidement confirme il f t 

avou' regu Ie hapt~me (d'eau) (c 786 t" au 
:~urlte, av.oilI' l'intention (au moins ilahit;;el~e ;~lp~rci~:)t 

eceVOlr a confirmation. 
. b) Pour que la confirmation soit !idte et fi' t 
rl faut atre en elat de f)Tf'iee et' l' 'lie ueuse, 
raison at fl' b , ,Sl on a usag'e de Ia 

.' re su l.sall1l11ent instruit (c. 786) _' 
c,onnaltre a~ moms Ies elements de Ia doctI'Jn:' a-~. 
benne, speClaiement les vel'ites de necessite' d ch

1
re. 

et ce qui c I . e sa ut oncerne a confirmation (Pour I'A . 
plus bas, 3). . age, vou' 

2. Obligation - a) L 
tion n'est pas n: , e saOl'ement de confirma· 

ecessalre au sal t d ' " 
moyen (c 787) . I < u e necesSlte de 
tous Ies· peche~ ~~~J::el~ I~avPl.teems e. S~tmtIIPour remettre 

b) C, PlI'l ne e 
ependant II n'est permis a personne 'de negliger 
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recevoir ce sacrement si l'occasion s'enpresente; 
. :amen [ieet, oblata oecasione, illlld negligere 

787) Ij 1'obligation est donc subordonnee a une 
ccasion opportune, et it est plus probable que, meme 

cette occasion se presente, cette obligation 
pose pas a la conscience sous peine de peehe 
D 'ailleurs la confirmabion est l'equise pour 

validement parrain de confirmation (c. 795), pour 
la tonsure et les ordres (c. 974), pour etre 

au noviciat (e, 544) et pour contracter mariage; 
catholiques non confirmes doivent done etre con

avant Ie mal'iage, si on Ie peut sans grave 
(c. 1021). 

0) Les cures doivent veiller it ee que les fideles 
re90ivent Ia conllrll/ation en temps opportun (c. 787). 

3. Age des confirmands. - a) Dans l'Eglise 
il est d'usage de difforer Ia confirmation jusqu'a 

rage de sept ans environ et ce delai est parfaitement 
justille (c. 788) 2. 

b) On peut cependant administrer Ia confirmation 
avant I'age de' sept ans si l'enfant est en peril de mort 
ou si Ie ministl'c, pour des raisons justes et g'raves, Ie 
juge expedient (c. 788) • 

1. ' Celie oblala occasio est laissce a I'appreciation des Ev~ques ... A 
titre sans doule d'indication, Ie Code,v donne a entendre que l'intervaUe 
des tournces de confirmation ne doit pas depassel' Ie maximum de cinq 
ans (c. ,85, § 3). En de~a de celie limite, il semble que dans In pe,nsee du 
Icgislaleur les Eveques pruyent profiler de In marge qui leur est aecor
dee pOUI' fixer, au mieux de tous les interets en .cause, In p6riodieile de 
leurs tournees de confirmations collectives.) Ami CI., 19111, p. '1221. 

2 •• Quan' a In question de so.Yoir s'il convient de differer In eonfirma 
lion jusqu'au temps de In 1" ou 2' communion solennelle des enfants ... 
c'cst une dlffiClllte d'orurc tout pal'licnlier 'Iue ne touche point expresse
ment Ie Codex ... Tout ce que 1'0n pent dire a coup sur, eD r~gle gen6rale, 
c'cst qu'i! raut procurer Ie benefice de In confirmation nux enfants Ic plus 
tM possible apres l'age de sept ans .• A.mi CI. , 1919, p. 1221. 
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. 4. Assistance aux ce' : . . ... 
SleUl'S c0nfirmands t, x:emonles. --'- S'il Y 
imposition (ou e'Vt' 0,'ls dOL vent assister a Ia a 
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, A el1SlOn) d . 
qu une fois Ie rite ache ' ( es mams, et ne s'en ve c.789). . 

CHAPITRE 1II 

Du temps t d . e u lieu de I . a confirmation 

SOmrAIRE: 10 'rem ( • ps c. 790); 20 Lieu (cc. 791-792). 

146. - 1. Tam . co f' , ps. - La conf! . n erce en tout te . .. IrmatlOn peut At 
l' d . .. mps, malS II est t ' e 1'0 

a mllllstrer pendant I . res convenable d 
(c . .190) i il convient aus:i s~ma~ne ~~ Ia Pentec6t: 
maiS on peut conser I' e 1 adnul1lstrel' Ie mat' 
I f' vcr usage .,. In a con el'er dans l'a·p' .. qUi s est ll1troduit d' , res-mIdi p' 0 
repl'ouve pas cette cout ,Ulsque Ie Code ume. ne 

2 L' . leu. - a) En . . c?,nfirm~t~on doit etre c~~:~~i:e( c'est a h~glise que Ia 
s etend WI it Ia chapelle du l~' 7,9~), et ce mot eglise 

b) Cependant pour un pat;Is epIscopal. 
laisse au jugement du m~? I jliste et raisonnable 
confirmation dans n" 11llstre, on peut donner 1 

0) U E Importe quellie dJ. a . n jVequequin'est u t:cent (c. 791) ~l'oit d'administl'er la c/~S hor~ de son diocese a l~ 
lteux exempts (c: 792). n mnatlOn meme dans les 
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CHAPITRE IV 

Des parraills. 

: 1
0 

Necessite juridique (cc. 793-7iH); 2° Conditions de 
validite (c. 795); 30 Conditions de Jiceite (c. 79G); 4

0 

Effets 

dn pal'l'ainage (c. 797). 

_ 1. Necessite juridique. - a) Con-
1l",lllcalL a un usage tres ancien dans l'Eglis

e
, tout 

,11,,11'111\'" comme tout baptise, doit avoir un parrain, 
possible (c. 793), mais ne doit en avoir qu'nn seul 

(c. 794, § 2), et un parrain ne peut regulierement 
presenter qu'un seul fiHeuI, deux au pIns, 8. moins 
qtlC, pour de bonnes raisons, Ie ministre n'autorise 

une autl'e maniere de faire (c. 794, § 1). 

2. conditions de validite. - Pour etre yalide

ment parrain au sens cauonique, il faut : 
a) Etre confirme, avoir l'usage de la raison et 

l'intention de remplir cette charge (c. 795, '10) j 
b) N'appartenir a aucune secte heretique ou schis-

matique i n'etre atteint par aucune sentence condam
natoire ou dec1aratoire prol1ol1<;ant l'excommunication, 
l'infamie de droit, l'exclusion des aetes 1eg'itimes, ou 
(pour un clerc) la deposition, 1a degradation (c. 795, 

c) N'i'ltre ni Ie pere. ni la mere, ni Ie conjoin.t du 2°) i 

confirmand (c. 795,3°); d) Etre designe par Ie confirm and ou ses parents 
on tuteurs, eu.8. leur defaut (ou s'ils refus

ent
) par Ie 

ministre ou Ie cure (c. 795, lio); 
e) Toucher physiquement, par soi-meme ou par pro-

cureUl', Ie confirmand, dans l'acte meme de la confir-

mation (c. 795, 5°). 
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f48. - 3. Conditions de liceite. - POur 
Hcitement admis comme parrain, iI faut : 

a) N'lltre pas deja Ie parrain du bapteme; it 111 
qu'un motif I'aisonnable, dont Ie ministre cst juge 
conseille Ie contraire, ou que la confirmation ne ' 
Iegitimement conferee aussit6t apres Ie 
(c. 796, 10); 

b) Etre du mllme sexe que Ie confirmand, a 
que Ie minish'e, d-ans des cas particuliers, n'autorise 
pour un motif raisonnable, une autre maniere de fair; 
(c. 796,20 ) j . 

c) Remplir to utes Ies autres conditions de liceite 
qui sont requises pour Ie parrain du hapteme (voir n. 
138). 

4. Effets du parrainage. - a) Parente 8pe'ri .. 
tllelle. - Le sacrcment de confirmation validement reQU 
fait contractel' entre Ie confirme et son pal'rain une 
parente spirituelle (c. 797), qui ne constitue plus· 
commc dans Ie droit anterieul', un empechement de 
mariag'e (c. 1079). 

b) Delloir du parl'ain.- De la parente spirituelle 
qu'iJ contracte avec Ie confirme resulte pour Ie parrain 
I'obligation de considerer son filleul comme lui etant 
confie pour toujours et de veillel' a son education 
chretienne (c. 797). 

CHAPITRE V 

De l'inscription et de la preuve de la confirmation. 

SOMlIAIRE : 1° Inscription (c. 798); 20 Notification (c. 799); 30 

Preuve (c. 800), . 

f49. - 1. Inscription de la confirmation. -
La cure doit inscrire, sur un I'egistr6 8peciaI, les 
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du ministre de la confirmation, des confirmes, 
urs arents at parrains, Ie jour et l'he?re de la 

Ie t? (c 798)' i1 doit en outre mentlOnner la rma IOn., , e 
de ce sacrement dans 1 acte du bapt me, 
ent au c. 470, § 2 (c. 7(8). 

otification de la conflrnlat~on. - ~i .le 
2. N , n'assiste pas a la confirmatIOn, Ie mllllS

cure 1 s t6t l'informer par lui-merne ou par un 
au p u " t ( '(9) 

qu'il a confere ce sacrement a son sUJe c. I • 

d 1 Confirmation. - La preuve 
3 preuve e a A • 

'a confirmation se fait comme celle du bapteme . 
1 1 temoin s'il est absolument dlg-ne de 
a) pal' un seu . . , . 

tomni e:cceptzone nWjol), . "1' 't 
b) I' Ie serment du confiI'me, a moms qu 1 n al 

ctn~i1'me avant Ia septiel1l6 annee (c. 800), 

coaE DE DnOIT CAN01UQUII. - n. 



TITRE TROISIEME 

'De Ia tres sainte Eucharistiei, 

DIVI~IONS Dr: TITRE: Introduction (c. 801); Chap. Ie. : 
Saint sacrlfice de la Messe (cc 802-844)' Cll II' 011 t . . , " . . res 
samt Sacrement de l'Eucharistie (cc. 845-869). 

INTRODUCTION : NATURE DE L'EUCHARIST/E 

:i50. - ~e mystere eucharistique se presente a nous . 
sous un ~I'lple aspect : celui de la presence rt3elle de 
Noh:e-SeIgneur sous les especes du pain et du yin 
celm de son sacrifice sur l'autel, celui dc la communio~ 
sacramentelle. C'est ce que rappelle Ie Code au c. 801 
d'a?l'es lequ~l: D,ans l'Ellchar~stie, SOll~ les especes dl; 
pam et du Plll, c est Notl'e-Sezgneur Jeslls.Chl'ist lui
rneme qui est c~ntenlt reellement, o/lert en sacrifice et 
"efu en nOli l'l'ltll reo 

1. P. DURI~UX, L'E!lch~)'~sti~, in-12, 328 p., Paris, Gabalda, 1ml, j GEIlDEII, 
S, J" La samte El/chal'lstte, m-12, 200 p" PUris, Tcc/ui, 1925. 
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CHAPITRE PRKMIER 

Dn saint sacrifice de la Messe. 

DIVISIONS liu CHAPITRE : Art. Ie' : Ou pretre qui celebre Ie 
, sacrifice de la Messe (cc. 802-813) ; Art. II: Des rites et des 

ceremonies de la l\lesso (cc. 8l4-819); Art. III : On temps 
et du lieu de la celebration de Ia l\lesse (cc. 820-823); 
Art. IV : Des honoraires de Messes (cc. 824-844). 

An'fICLE I. - Du pretre qui celebre Ie sacrifice de la Messe. 

SOlIMAIRE : 1° Pouvoir (cc. 802-803), droit (c. 80J) et obligation 
de celebreI' (c. 803); 2° Nombre de Mes<;es quotidiennes : regie 
generale (c.80G, S 1), pOllvoir cle celebreI' trois l\Iesses (c. 806, 
S 1), binage (c. 806, 5S 1, 2); 3° Dispositions du celebrant: 
spirituelles (cc. 807, 810), corporelles (cc. 808, 2321, 811); 
40 Application de la !\lesse (c. 809); prctre assistant (c. 812); 
servant de Messe (c. 813); action de grilces (c. 810). 

1. 'POUVOIR, DROIT, OnLIGATION DE CELE;n[m/l 

1.51.. - 1. Pouvoir, droit de ceUlbrer. 
a) POltroil' de C01ZSaCl'el'. - 10 I.e pouvoir de consa
crer est inheren tau caractere sacerdotal; c' est pourquoi 
il est de roi que « seuls les pretres ont Ie pouvoir 
d'offrir Ie sacrifice de Ia Messe ») (c. 802) 1. 

2" Ricn ne peut enlcver it un pretre validement 
ordonne Ie pouvoir de consacrer, ni l' excommunicaLion, 
ni Ia suspense, ni Ia degradation, ni l'apostasic 2. 

3" Les fideles participent vraiment it I'offrande du 

1. Concile de Trente, sess. XXII, eh. I, can. 2. 
2. L'Eglise peut ccpendant intcrdil'c it un pretl'e d'agil' et de parler 11 6a 

j alors la Messe du prCtl'c scparc ne produit pas les fruits qui sont 
c.v ope)'e Opel'alltis Ecclesiae: elle pcut cncore jll'oduire Ies fruits ex 
Olle)'c operantis saccl'(iotis, si Ie cCl6brant est de bOllne roi et en 6tat 
de grace. 



256 DES SACREMENTS. 

pr~tre, et cette participation est d'autant plus 
et plus grande que leur cooperation au sacrifice est 
plus immediate, plus importante et plus prolongee. 

b) PoufJoir de concelebrer. - 1° Dans l'egIise 
latine l , Ia concelebration n'est permise qu'a Ia messe 
d'ordination des pretres et a Ia messe de conSecratioI'. 
d'un Ev~que selon Ie Pontific~I Romain (c. 803); 

2° Le sacrifice de la Messe consistant dans l'obla. 
tion et l'immolation de Ia victime 2

, il y a autant 
de sacrifices que de pretres qui con celeb rent : chaque 
concelebrant peut donc recevoir un honoraire 3: 

c) Droit de celebreI'. - 1° Le recteur d'une eO'Iise 
doH admettre a Ia celebration de la sainte Messe °tout 
pretre etranger~ qui se presente avec un celebret 
altthentique et encore fJalide de son Ordinaire, si 
c'est un pr~tre seculier, ou de son Superieur majeUl" 
s'~l s'agit d'un religieux, ou de Ia Congregation pour 
l'ES'lise orientale, s'iI s'agit d'un pretre du rite orien_ 
tal (c. 804, § 1) ; il n'y a d'exception que pour Ie cas 
ou il est certain que Ie pretre, depuis Ia concession 
du celeb ret, s'est conduit de telle maniere qu'on doit 
s'opposer a ce qu'il dise Ia Messe (c. 804, § 1). 

2° Si un pretre etranger ne se presente que rare. 
ment, Ie recleur de l'eglise qui l'admet a celebreI' 
doit lui fournir les ornements et la matiere du sacri. 

1. Pariois, dans l'Eglise orientale, deux prtHres celebrent ensemble Ie 
meme sacrifice, ou plusieurs pretres s'unissent il. un Evtlque pour consa
erer avec lui. Cette pratique n'est pas eondamnee par Ie Saint-Siege qui 
exige meme qu'eUe soit conservee. ' 

2. Nous n'avons pas l'intention, en disant que la Mess6 consisle dans 
I'oblation et I'immolation de la victime, de prendre parti dans la contro
verse reccnte relative a la nature du sacrifice eucharistique. 

3, Une seule difficulte pourrait etre faite a co droit quand il s'agit de 
la messe d'ordination il. la pretrise : on pourrait objecter que I'intention 
de celui qui a donno I'honoraire ctait que la Messe fut celebrce scion Ie 
rite habituel. 
. 4. Il 8'agit de tout pr~tre qui n'est pas attache 11 I'eglise dans laquelle 
il demande It celebreI'. 
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Ii 
j. mais en dehors de toute coutume contraire 

Ice ". d"}' 't u'iI faut toujours SUlVre, un recteur eg Ise n es 
q s tenu ordinairement de fournir Ies ornements e.t la 
pa ,,' t . tiere du sacrifice a un pretre etranger qUI Vlen 
Illeandant longtemps et de. fagon habituelle dire la 
Elesse dans Ia meme egltse 2

• Dans tons Ies cas, 
Iorsque l'eglise est pauvre, l'Ordin~ire peut,permet~re 

u'une taxe moderee soit demandee aux pl'etres qUI y 
q '1' brent pour leur utilite personnelle et auxquels on 
cee 1.l'b t' fournit ce qui est necessaire pour cette Ce e l'U lOn 

(c. 1303, § 2). 
"0 Quand un pretre etranger n'a pas de celebl'et, Ie 
.:> , . bl' . 

recteur de teg-lise ou il se presente n est pas 0 1ge 
de l'admetlre a celebreI'; ille peut cependan~, pourvu 

u'il n'ait aucun doute au sujet de Ia problle de c~ 
q ,'tre' s'iI s'agit d'un pretre inconnu, on peut aUSSl pIe , . "1 
l'autoriser Ii celebrer une ou deux fOlS,. pourvu q~ I 
soit revetu de l'habit ecclesiastique, qu'll ne, pe~goIV? 
bsolument rien a n'importe quel titre, de 1 eghse ou a , . 1. • I 

'1 eIebre et qu'il inscrive sur un reg-Ish'e speOla SOIl 
1 C ses 'fonctions et Ie nom de son diocese (c. 804, nom, . 
§ 2). , d 'I 

40 L'Ordinaire peut edicter sur ce pOlllt es reg es 
speciales, en ayant soin neanmoins de re~pecter l~s 
prescriptions de ce c. 804, § 2; ces regles. ~bh~ 
gent tous les pretres du diocese, meme les rehg~eux 
exempts, sauf quand il s'agH, pour, c~s, dermers, 
d'autoriser des religieux de leur Ordre a celehrer dans 
leur eglise (c, 804, § 3). 

152. _ 2. Obligation .de c~le~re~. - a) L,e 
prBtre peut avoir a divers tItres 10hlIgatiOn de cele-

1. Voir GASPARI\l, TI', c. de SS. EIlChaJ'islia, n. 672 j MANY, P)'aelecl. 

dAJ Missa, n. 135. t990 
2. C. des Rites j sovana (Soallent), 31 mal 1698, n. . .. 
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breI'; les principaux de ces titres sont: rOl'dl'C 
meme du -sacerdoce, Ia possession d'un office
charge d'llmes ou d'un benefice, l'acceptation 
honorail'e, Ie precepte ou l'obeissance, Ie voou on 
promesse. ' 

b) En raison meme de leur sacel'doce, tOllS les 
tres sont obliges au moins par Ie droit positif 
siastique, do celebreI' Ie saint sacrifice plusiell/'S fois 
pal' an (c, 805); Ie pretre pent satisfaire a cettegl'ape 
obligation on cf.\lebrant trois all quatl'e fois pa,. an, 
et il n'eSl pas Oblige, a ce titre, de mettre un in 
valle entre ces Messes et de choisir de preference les 
jours de fete. Cependant les Eveques et les Superie]ll'S 
religieux devront veiller it ce que lours pretres cele_ 
brent au mains tous los dimun~hes et toutos los fetes 
de precepte (c. 805), ot ils poul'l'uient, pour pormcttl'e 
aux fideles d'assister it la Messe, les obliger it celebl'el' 
to us los dimanches ot tous les joms de fete (c. 128). 

c) Un pI'citre qui obtient un benefice simple (sans 
charge c!'ilmes ni residence) ost tenu de celebrerla 
Messo et do 1 'appliquer ordinairement aux intentions 
du fondatour, conformement aux conditions do la fon
dation. 

d) Le Souverain Pontife peut impos~r a tOllS le.~ 
pl'hl'es Ia celebration ot l'application de la sainte 
Messe. L'Eveque u Ie meme pouvoir it l'egard des 
ppetres seculiers de Son diocese, mais il ne doit pres
crire que rarement et avec prudence l'application db 
Ia Messe. Les Superieurs reguliers peuvent prescril'e 
it leurs l'eligieux, meme en vortu de Ia sainte obeis
sance, de celebrel'la sainte Messe a leurs intentions 
(si la RegIe ne s'y oppose pas) ou aux intentions 
determinees pal' la RegIe. 

e) Le pretre est oblige de celebreI' et d'app1iquel' la 
sainte l\Tosse s'i! s'y est engage par f}{EII) ou s'il en 
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, nesse avec l'intention de s'obHs-er, et 
fait ~,~, ~'t o'~n est g'l'ave ou leg-ere selon la natur~ du 

OJfl1ga I d t ut presu-de la pl'omesse; dans Ie ou e, o~ pe. , 
o~ oil' as vouiu assumer une oblIgatIOn gl ~ve 
n aY P, 'ne intention secondaire au sall1t 

n'avoir ~l'OmiS qu u st onerense et revet la forme 
51 la promesse e . t' de l'ac-'z ' 1 on est tenu en JUs Ice 

contl'at bl atel'a , 't, aPJ)a~tenant a une 
Cependan tIes pre I es '1' l' 

. , dont les statuts proscrlvent 8P~,'-
hon pleuse les aSBOCIes 
d'nne ou de plusieul's Messes.ponr d" ent 

. t tenus or ll1all'em ou defunts, ne son. pas ote 1), 
ces statuts 1 (VOIr, n. 107, p. 180, n 

n. l'ImmRE DE MESSES Q·UOTlDlENN1!S 

1 RegIe generale. - Le pl'etre ne do~t 
t53. - 'u' ne Messe par J' OUl' (c. 806, § 1), maIS 

qu , . d' 'as au regIe admet plusieurs exceptlOns III lque 

o. 806. • de celebreI' trois Messes. _ Le 
2 POU'1TOlr , . on de tous . d ]l,T "Z tIe J'our de la Commemol'als 

jour e oe e , nt ( ns yetre 
les fideles de(unts, to~s les pretre(s~p~~~e § ~a); Ie jour 

1· , ) celebreI' trOIS Messes v., . 
ob 1ges. 1 d 't de recevoir un honol'all'e d N "I ds ont e 1'01 '1 

e oe, , Ie 2 novembl'e, I S no 
pour chaqu~ Mess:'~n~:~~le Messe a leur int@ntion 2. 

peuvent appl:querqbiner _ a) Eil dehors de la per-
3. Pouvo,lr de. less~s accordee par Ie droit com-

mission de dlJ'e trOIS,1\' , peuvcnt etre accol'dees pal' mun, d'autres pernllSSI011S 

, , , , 'son de In possession d'uD offtce iJ 
1 L'obligation de eeIeb,Cl en raJ I)D/JIllo ct celIe de dire Ia Mcsse 
• . , d de dire Iu Messe pm , 'n' e et eXJ)li-c\turge d'i\mcs, c,-u- '- - ffert un \tonol'nlI'c, e,t ment,on e -f OB' 

aux intentions de cclul. qUI a 0 1 commcntairc. Voil' 1. I, nn. 320,' , quce en d'autres cnd,'oJts dc no re , 

t; 1I, nu, 170, 171, _ l'une dolt etre relebrcc J.l61lJ' to us les fidcles 
2. Des deux autres ,Meso~~, du SouYcrain Ponurc. _ 

defunts, l'autre aux mten IOns 
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Ie Saint-Siege ou par I'Ordinaire du lieu (c. 806 § 
b) Le Saint-Siege accorde parfois Ia permissi~ll 

dire deux Messes et meme, quoique tres 
trois Messes; cette permission est un privilege 
nel, sauf clause speciale du rescrit. . 

c) L'Ordinaire ne peut pas permettre a un preh'e 
dire plus de deux Messes Ie meme jour; mais il 
accorder Ia permission de binage s'iI juge avec 
dence qu'en raison de Ia penurie depl'etres une 
notable des fideles ne pouna pas assister a Ia' 
un jour de fete de precepte ou un dimanche (c. 
§ 2). Pour que l'Ol'dinaire puisse ant01'iser Ie 
i1 faut donc : 1

0 

qu'il n'y ait pas d'autre pretre 
puisse et fJeuille (ce qui est ordinairement. 
devoir1) dire Ia Messe a I'heure fixee pOur Ia 
modite des fideIes; 20 que Ia permission de bin 
ait pour but de prOCureI' a une notable partie 
(Metes (au mains trente ou vingt pel'sonnes 2, 

meme un nOl11bl'e moindre, si on peut alleg
ue

r Une 
coutu me immemoriaIe legitime) Ie moyen d'accomplil' 
un devoir d'obl,igation. Le binage peut donc etre 
autorise quand une pa,.tie notable des puroissiens ne 
peut pas assistel' a une Messe unique, quand l'egIise 
est trop petite pOur Ia communaute des fideles, quand 
Ie meme Pl'etl'e est charge de deux pal'oisses, ou, dans 
la meme paroisse, de deux eg'lises trop eloignees l'une 
de l'autre pour que les fideles puissent facilement se 
reunir dans Ie meme lieu, Le hinage peut etre accorde 
pour un oratoiI'e pUblic au semi-pUblic, Tout pretre, 
meme etranger a Ia pal'oisse, peut en faire usage, Mais 
l'Ordinaire ne peut accol'der Ie binage pOur Ia com-

1, Ami CI" 1928, pp, 360-.364, 

2, • Altcntis declnrationibus S, C, Concilii, pl'!tesertim in Sillgonell" 
12 jam', 18117, et in Salamalltilla, 22 feYr" ad IV, censcmus rcquiri ct suf
licero 20 vel 30 circiter person!\e, , CAPPELLO, De saCI'alll8lltis, De EllCha"isUa, n, 732, 
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" d'uncfamille, d'uneconfrerie, d'un 
d'un indlVldu, .' I'S de fetes supprimees, 
pauvre, ou pour Imes 

JOu de fideles a l'eglise j, 
"I grande a uence 's 

Sly a , t etl'ePl'esumee en ca ' , du bmage peu . , 
La pernllsslOn , , ssible de recourlr a ' , nd 11 est lmpo . . de necesslte, qua t 'en tenir aux prescriptIOns ' , 11 f ut sm'tou s l'Ordmaxre. a, ' 

des Statuts diocesams. 

DU' CELEnRANT III. DISPOSITIONS 

. . irituelles, - a) Lc 
1.54, - 1. Disposltl,ons Sf doit, 1

0 
etre en etat 

'tre pour celebreI' liCltemen , . 

pre , 'I n'est pas !tutoris", 'seion de biller, , lG(, retre obtient In perm, tllire du c, 824, ~ 2, n, ,. 
1, Quand un p ble 11Onoraire : voir Ie com men Messes de binage, clles 

it recevoir un do~ -Ies liturgiques 'peciales nux de Ritcs du 11 mars 1858, 
Quant nux r~gns une Instruction de I~ congri'Eu~hnriStie), D'apres ccttc 

sont cOJ~te~ucs I:Rituel Romain (Appendlc~ sur ue Ie priltre c61ebrc cn dcs reprodu~te ~~: regles sont dif,fe~entes sc on q , 

InstructIOn, d s In me'llIe calLIe, . reux divel's, il prend, " 
lietrx dlv~rs ou "t~~ celebre Ie meme, joU!' ~~\ de~ ~t Ie precieux S~n;; an 

Lorscluc Ie pre 'c Ie plus de som POSSI e" 0 Ie corporal ctenGn, 
la premi:Je ~[C~~~~~~~llion, n pose e~s~itte Ie'CQ;:~~1 s~::c smllpsimlls, ct fait 
moment e a I di tIes mains JOIn e~ , ., cffet. 11 recouvre <;n
Ie recouvre de la ~at:dllns Ie petit vase prep~16 :'IC~~endu, Apres Ie dcrnlel' 
I'ablution ~es dOJf laissant reposer sur lc CO:POI~ ': Ie calice et preud I~s 
sulte I,e ca,llce, ~~n~ all milicu de I'a:l!el, ~cc~~~ltre dCposecs au f?nd;,~ I 
Eyangllc, ,I re'l 'cieux Sang qUI pcmen, 'rr e il ceUe du Ylllqull 
'qllelques goutle. de pre lice en qllantite an moms coal ns pOUl' Ie pUl'ifie., 
verse ensuite dans Ie ~'~au 'qu'i! fait glisser en tous ~e, puis il ossuic Ie 
a COnSaCl'e, un pe~t dans un yasc prepare d'IlY~n~'O;'dinnire, L'eau qui 
et qu'i! verse ~~~~~ceatoire et Ie recouv,re cO'~~~e: ~ans la piscine ou litre 
calice avec Ie I, , du ealice peut etre, ' , d la seconde Messe, 
n scn'i ".'la PUl'lfi~~~~O:ant et prisc a la pl1l'lficatJO,~ d~ meme, A Ia secondo 
emportee par Ie c~ u'au Icndemain et cOlls0",1me u d'un antre, 
ou etre COI1~~:~e~~~~~ut se seryir du me~e csaI;~cll~C'l11e eglise, i! proce~e 
Messe; Ie cc ~'~re dit les dellx' Messes ~~ e ~[esse il ne purifie pas e 

Quand Ie pIC " la lin de In prcnucr ,! ou s'il y en a une 
comme ci-dessus, mal~ a tel s'il n'y a pas de sacnstle, ~,euble dceent et 
calice, Il Ie lai;sec:~:: ~~n corporal ou une f~l~t~:~S :~~sacrer et Ie place 
l'y porte et lc p a Messe il Ie prend a,:e~ 0 t d it llvoir soin de nc ,pas 
ferme, Ala seco!,de du A i'offertolre Ie celebr,an ~er~1'ec Ie purificatoIrc: 
sur Ie corporal eten '. ral et de ne pas I essu) ral y versc dou-

r e hoI'S ducorpo < des sus du corpo, Ies 
poserle ca IC d l'cle1'cl' Icgeremcl1t au- ties ne I'cJaillissent SUI' , 
iI se contente e ur eviter que des gou e C'llst Ia regle habl~ tic yin et l'cuu po nver I'interieur COIDID ccmen f 't I'oblutioll sans ess , 
bOl'ds et 11.1 15, tuelle, 
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de gl'ttce; 20 etre e:t'empt de tvate censure 
rite, peine ou ernpechernent canonique qui ~ 
l'exe.~cice de l'~rdl'e sacerdotal; 30 se prepareI' 
malllere prochame au grand acte du sacrilice. 

?) Le pretre ~oit etr? en etat ~e gl'(ice pour celebreri. 
samte Messe; SI donc II a COl1SClence (c.-it-d. Ia certitud a 
morale) d'etre en etat de pecM mOI'tel qu'il n'os e: 

'lAb II 'ti ,.' epU& Ce ereI', <J;ue e que SOl. a contrItIon (meme parfait e) u'iI 
pense avoll', sans aVOlr recours d'abord it Ia conf q. 
~acr~mlente~lte (c. ~07) {. POll,r celebreI' avant de S'(!t:~S~~~~ 
I esse, e pre re qUI a conSCIence d'etre en etat de e I . 
mortel doi t: lon' avoil' pas de Gon(esseul' it SCt d 1~(iO 'tF C 1: 
f t "I ' ' , SI IOII:1I 
I~Ut qdu 1 n ,~tr alt ptasde cionfesseur dans Ie voisinage imme-
( la u pre re e que es circonstances de temps d'a 
d'eloignement, d'occupations etc !.'empechent d'a'il ge, 

f ' "II ' ' , ., , er. se con essel <11 euI's; 11 faut aUSSI que Ie confesse1l1' 
"t 'd' auquel, 

do~~ pourlall s, a ,r.d,e,ss~r ne sOIt pas excommunie vilandus ou 
tJPou~~vu (~,rl!'! Ittlon'loH qu'il soit dans l'impossibilite de 

C?nn~I re s 1 ~ a Iell~, ~ com~lic?, ?U qu'on n'ait pas une 
repugnance eXlr(lOl'( lllaU'C et ll1vll1cil)le a s'adresser it lui' 
20 se 11'OIIVe)' dans un cas d'urgente necessite ' VI'at'! . ., Ique a 
consacrer pour un monrant· necessite de celebI' 
que les fideles puissent satisfaire au precepte de l?~ rou,!' 
impossibilite de quitter l'auteI,' crainte fondee du d ,ghISe ; 

d d I 3 ~ . es on-
ne~lr ou ,n scan a ,e i 0 I at~·~ lin acle de conll'Uion pW'-
(~I!le, Qu,mcl les tI OI~ condItIOns susdites SO~lt realisees 
smlUltanement, Ie pretl'e peut celebreI' licitemellt . 
a 'I 't '1 'I I ' . , malS pres a sall1 e "esse, 1 ,m reste I'obUgation speciale de se 
co~fesser au plus 101, c,-a-d, dans les deux ou trois jOll1'8 2 
et Il

f 
ne ,p~ut c~Iebrer de nouveau la Messe avant de s'etr~ 

con esse, a moms que ne se trouvent de nOUve'L1l ' , I l' ' , " " reUl1les es cone ItIOns reqmses ; neCeSSlte de celebreI' abs 1 
confesseur, contrition parfaite, " ence (e 

1. c, ~07: Sacol:dos sibi C?llSCius peccati mortuUs, quantulllvis so contri
tum eXl'~Jlllet, S1,ne p~a~nl1ssa s~crarnentali confessionc, Missam c I b ' 
ne uudeat, quod SJ, dclIclCnte COpia confcssarii at Urgentc Ileee .. itat e e/~re 
lamen perfcctae contl'ilionis netu, celebrlwerit quamp 'rnu c,e leJto 
, 2, , Y?X quampriDlum, ita inteUigenda, cst, u; saecrdo~Jcon~\e~~ntfiteat:r, 
lUtl'a lrJduum; idquc, sepositis Val'US. opinionibus jamdiu ab I tnea lI.r 
ccrto tenondum, est., CARPJl~I.O, De: sacramelltis, I, n. 728. so e IS, pro 
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Si Ie pretre qui veut celebreI' est sous Ie coup cl'une 
, d'une il'1'egllial'ite, d'une peine ou d'un 6mpeche

canonique qui s'oppose it l'exercice de l'ordre sacer
il y obligation grave pour lui de,!'ecourir au Superieur 

pour en obtenir la dispense ou l'absolution avant 
lL I'autel. 

Le pretre ne doit pas omettre de se prepareI' ala sainte 
e par de pieuses prieres (c. 810) qui sont laissees au 

du celebl;ant {. 

!55. - 2. Djspositions corporelles. - a) On 
ramener a trois les dispositions eorporelles dans 

es doit se trouver Ie pri3tre qui va celebreI' : 10 

de tout defaut 00rporel qui constitue un 
chement cnnonique it la celebration de la sainte 
e j 20 Ie je-lllle eucharistique; 30 Ie port de Ia 

et des vetements litul'giques, 
b) Si un defaut corporel empeche un prelre de dire 
sainte Messe d'nne fagon sllf'e et decente, il dort 

Ia dispense de cette irregularite 2 OU s'abstenil' 
celebrer, 

c) La loi dujellne ellclwristique interdit de prendre, 
de minuit, la moindre boisson, nourriture ou 

avant de celebreI' on de communier 3; elle 
que donc au pri3tre comme aux fideles (c. 808), 

pri3tre qui oserait l'enfreindre devrait Mre frappe 
suspense a ;tlissae celebratione pendant un temps 

ou moins long, determine par I'Ordinaire suivant 
circonstances (c. ~321). Cependant Ie pretre peut 

sans ell'e 11 jeun : 

i. Le Missel (Ritus servandus) dlt: , Saeel'dos cclebl'atl\l'us MissaDl .. , sal-
matulino cum Iaudiblls absoluto, orationi aJiquantulum vaeet, et 01'0.

inferius posilas pro temporis OllpOl'lUnitalc dieat. )) On admct unani
que Ies pl'ih'es a reciter P/'o tempo/'Is OppOI'~lmitate, ne sont pas 

gatoires, et il est aussi lres probable que 10. l'lIlmque qUl concern? Ill. 
[alion des malines ct des laude. avant la Messe n'esl pas preecpltvc. 

2. 8'm'Ies irregularites ex de(ectu, voir Ie eommen.taire du c. 9811, n. WiO, 
S. Sur Ie jcune eucharistlqnc, voir Ie c. 858, n. 184, 
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10 Pour achevel' Ie sacl'i(i d l· . . ' 
vienne apres Ia consecrati;~~ ; a ~l:esse, soit qU'iI se 
qu'on I'appelle pour achever Ia l\~ n tr,a plus it jeun 
ment empeche de Ia co t' ,ess.e d un confrere ' 
moment de la communi n m~eI, S?It qu'il 
au lieu de vin, on, qu 1l a mIS dans Ie calice 

2
0 

Pour'evitm' Ie deshonneul' ' . 
est Ie Cils d'un pretre qui ne se t ei s?nnel au Ie scandale ' 
que 10rsqU'i! est it l'antel t O~lvIent de n'etre pas it ' 
suscHer I'etonnement dIe qUI ne peut se retirer 
du pretre qui sachant qt~il ~l,~~~t des, a~sistants,. Otl. 
dant omettre Ia celebratI'o d 'I pas, a Jeun ne peut 

d n e a samte .1\1 qu~r es soupyons malveill t, d ' esse sans 
temr doH varier scIon anI S, ans ces cas Ia 

I . ' que e dan O'er d l' h P us ou moms grave et '1' • b U (as onneur 
pe9'sonnes, p, I consequent selon Ies lieux et 

3
0 P01t1')Jl'evenil'Wldomma e t.' ' 

tentement g6neral des fid~I gI ; es g;'ave, tel que Ie 
d' . lees e trouble d ' apres p n:~ieurs' theolo ien~ 2 es espl'lts; 
rompu pal' ll1adYertance 1 . .' un nouveau pretre 
moins celelwer sa prem" e J.I\eune eu~haristiqne, peut 

, , , lOre lesse Sl on ' 
pas it Jeun et si ses parents s t '., Ignore qu'il n 
PO~:I' as~ister it cette p~emiereo~~ . d~ja yen,us de divers cdtes 
qu II dOlt celE~brer pour Ia pre . ?~se.c O~1 SI Ies fideles saYent 

40 P .. mleI e 1018 
our evaer la mort it Ia cond" '. 

mort ne soient pas inspi{'ees' p I ItlO~ q~le Ies menaces de 
50 Pour se communiel' t' . ar. e meprIs de Ia religion 

meme (probablement) pour p~:,7;:~7;e ;.n~lang~1' de 1II000t, 'ou. 
lattque a un mOUJ'allt3 

1. E~l drOit, si un pl'~tre se SOllyi ' • 
pa~ ~ Jenn, il doH interrompre la c~~~ aV~lIt In conseCI'ulion. qu'it n'esl 
aU~~!l.!n pluPlll't dll temps, deslionn ra on de In Messc,· ell fait it 
or mlUren:~nt. ~e saint Sucrifice. ellr Oll scandllle, et i1 peut continue~ 

2. LacrOIX, lllCol. mol'. , I. VI .' 
1lI00'" II, 202 bis, 4', ' n. 582, GENICOT'SALSMAi'iS, [nst ~, 

3, On peut ajoutcr Ii ces c ' theotr 

~:'l:~~~i~:i~ I: ~retre ?oit les ~o~:~:'n~::, ~~~~I:'~I decollvertes apr~s les 

S'iI s;agit d'lItn~~~~~~~~I:'~i~~~ ~~Ires, nvoir qU!tt6 Jes n~a~~~s dse~:;~~ q~~iI 
pcut uuss! les cOnsolllmer' ,d un fragment considerable I ~I x, 

~~;!~g~~~)I:t jnsqu'UU proClt;i~ ::::,~~ci(;~ e~~ ~~~~ ~aCiJe d,e les 'coen::;~;;~ 
D ' c tabemacIe ou SUr un 

e Dll'mc qunnd au 
melee 1\ " ' moment de la com . 

\I prcCleux Sang reste a!taehee mun,lOn, ,11\ parcelle sacree 
au caltce, II est permis de 10. 
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60 Entin en vel'tu d'ttne dt'spenge du Saint-Siege, C'est 
Saint-Office qui a Ie pouyoir d'accordorces dispenses 
247, S 5). Depnis plnsieurs annees Ie Saint-Siege (Lettre 
Saint-Office Oplime novie du 15 mars 1923) t s'est departi 
sa severite, soH en accordant aux Ordinaires des pon

on des induIts generaux, soit en lenr permettant 
eux-memes des dispenses, in casibus ul'genlio-

sons reserve d'en avertir an plus tot 1e Saint-Siege, 
dispens11.nt directement Ies pretres qui en font 111. 

; mais ces dispenses ne modifient aucunement Ie 
r,igonreux de 111. Ioi du jeime encharistique qu'il 

continuer it interpreter d'nne maniere stricte, confor-

avec l'ahlutiolJ, meme apres aYoir ahsorhe une partie de cctte 
n. 
A. S., 1923, pp. 151·152 .• OpUmc novit Ampliludo lUll qua dili

.K"UH'''.U'~ cur a legem ccclesiaslicam jejunii eucharistici, praeserlim quod 
ad sacerdotes Sl\Cl'osanctum Missae sacrificium cclehraluros, sancia 

Apostollca Sedes semper tuita sil; necduhitandum quin et inposterum 
observantia genel'atim urgere debeat. Sed ne forte ex lege ccciesias

reali Corpori Chl'isti debitum praeslatur obsequium, corpus 
myslicum sell allimarum salus detrimenlum cnpiat, Suprema haec 

gregl\tio Sancli Officii, ex animo perpendens multitudinem offi
qui bus sacerdoles diebus feslis incnmbere debent ad commissum 

sibi gregem salntari pabulo enutriendnm; et quod ob CIeri penuriam 
multi ex eis sanctae ~[jssae celebl'ationem ileral'c coguntur; idqne nOn 
raro ill locis longe dissitis, aditll difficilibns, inelemenli neris tempel'ie 
divcxlttis, vel in aliis conlrariis rerum ct IOCOl'Unl luljullctis; decL'cyil in 
ccrtis casibus et sub delerminatis conditionibus eamdem jejunii legem per 
opportnnas dispcnsationes ruiqua ex parte miligare, 

• Quoties igitur sacerdotes, juxta can, 801, 2, Missam codem die ilerare 
'aut ctiam tardiore hora ad Sacrum Altare accedere neeesse habeanl; si 
quidem sine gravi damno jejuuii eueharistici legem, vel infirmae Yalelu· 
dinis causa, vel propter nilnium sacri millisterii luborcm, aliasYc l'alionn~ 
biles causas, ad rigol'em sCl'yare nequeant j Supl'cmae huic COl1gl'cgalioni 
locorum Ordinarii, omnibus rerum adjullctis diligenler exposilis, rccurrel'e 
poterunt. Quae pro diversilale casUum (sive cum singulis ipsamet 'dispen· 
sando, sive, quando "era ae probala necessilas i<l omnino sU[ldeat, habi~ 
tuales quoque facultates ipsis Ordinariis tribuen<lo) opportune proyidcbit. 
Quae quidem facullales pro casibus ul'gentioribus, in quibus tempus non 
suppela! recurrendi ad S. Sedem, j"m ex nunc AmpIitudini tuae conce· 
duntu!', per te ipsum, graviler onerata conseienlia, cxercenua. : hisce 
tamen sub cenditionibus, ut nonnisi aliquid per modum potus, exelusis 
inebriantibus, sumerc pCl'mittatur; e(ficaeiter scandalum removeatur; ae 
quamprimum S. Sedcs de concessa dispensatione certior fiat. 

• Gravissimae demum hujus legis rc!axa!ionem solum concedendam esee 
scias, quum spil'ituale fidelium bonum id exigat, non vero ob priyu!l\l1l 
ipsiu~ sacerdotis dcvotionem aut utilitatem •• 
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moment it ]'enseignement commun des mOl'alistes 
canonistes '. 

d) Le celebrant doit porter un habit (Jon 
tombant jusqu'aux talons et tous les v~tement8: 
Ol'l1ements pl'cscl'ils par les rubriqucs speciales de 

rite (c, 811, § 1); il doit s'abstenir de porter la 

et l'anneau, s'il n'est ni Cardinal, ni Eveque ou 

benit, ou s'il n'a regu a cet efl'et un indult a "'~~''''.'U 
il doit pOI' leI' une chaussure convenable, celIe quo 
pretres du diocese recommandables par leur b ' 

tenue portent habituellement en public (c. 8'11, § 

1, Les rauses qui pcUYent suffire pour moli"er 1(\ conce~sion de ccs 
penses sonl In ctftebJ'(llioH tardive el oUi(jatoiJ'c de la :ll"sse, ou Ie 
obligato ire, lorsque, dans ees ens, la loi du jeillle euchnrislique no 
ch'c obscrvce l'igourcnscmcnt, soil h cause de 1a. faiblesse de san 
pour d'uutres CRUBes raisonuables, sans grave inconvenien I pour Ie 
brant. 

Dans ces cas, Ie pretre peut demander soit II 1'0rdinaire, soit RU 
Office la pCI'mission de romprc Ie jeune enellaristique avant la 
de 1a secondc 1\Iessc, el il pourra ohtenir l'uu{ol'isalion de 
qUid PCI' moduJl1 potus, exclusis inebriantibus "Cctte ' 
la permission de prendre res ablutions II 10. pl'emi"l'e Messe ("DlIIlt'mitee, 
2Inai 1923. A, A, S" 1923, p, 585). 

Des 1023, certains Eyeques ont obtenn l'Indull genel'al snivanl: " Sane. 
!issimus benigne indulgerD dignatus es'lut .. , Orator, gravitcr onerata ejlls 
cOllscienlin super vera necessitate, saccl'uotihus sibi snhdilis, animarnm' 
CUI'am haJJculibus l qui naturale jcjunium absque CCl'lo et gl'uYi inconl
modo servul'e nequcant, quoties sacl'osanctum Missac ~~acl'ifichlm, diebus 
dominlcis, aliisque pel' annum festis de pl'accepto, ob lidclillm Ileecssitntem, 
extra propr/am ecelesiam paroeeinlem, in loco dissito itcrare delJe'Ul!i 
veniam concedere valent, seereto serynndum, nisi forte gratiae manirestalio, 
neecssaria judicetur ad scandalum rCRIOYCndum, surnendl aute '"'''UlUUC,,' 
Missae ceLebrationem alJquid tan tum PCI' IIlodum polns yel medieillae, 
exclusis tamen omnino alcoolicis vel quomodocumque inebriantibus.
[dque ad triennium, sl tamen expo sitae specinlissimae circllmslunliae perdn
raverint; quo elapso referal (Ora t" 1') quot hujusmodi dispensatiolles 
concesserit et quaenam fuerint causae ad eoncedcndulll impelleutes, , 

On remarqueru que l'indnlt : 1° ne yise que les cas de binagc; 2°' Ie. 
pretres ayant charge d'l'mes; 3° les pretres qui doiYenl celeb,'cr les 
dlmanehes ct les jom's de fete de preccpte; 1,0 ceux qui bincnt on un lieu 
cloigne, en dchors de leur propre eglise, etc. 
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DB LA ~IESE,E; PHETII!l ASSISTANT; 
PLICATION 

AP DE MESSE' ACTION DB CHACB. 
SEHVANT , 

liGation de 1a Messe. - a) 
APP

M 
est l'intention PUI' l:J.quell.e 

d,e ,Ida :s:ele fl'uit ministeriel (ou !r1llt 
deCL e quit tene fm deter-

, d" it te11e personne 0 , d 
reVlen I a. , d' ppliquer Ie frUIt e 

. Ie pr8tre a ce POl~VOtl; a
est 

tOUJ'ours valide, 
,. tte app lCa Ion . , 

I, et ce. 'l'b 'ant soit au moms 
1,' t ntlOn du ce e Ie 

que III ed' . ee et formulee au 
sllffisamment etcl'lnzn. ' 
'l nde consecratIOn. 

al'ant a seco li llee a tOlls les hommes 
La Messe peut ~tre app, q., ient leurs fa utes en 

't dtfl'llllts qza e:J.:p 
vil'Qnts, SOl I' t donc l'appliquer aux 

(c. 809); on ne p~u , ceux qui sont dans 
du ciel, aux: damnes, a 0 ., '1 n'est pas 

" \ it d'un excommullle, 1 • , 
es. S 11 sag, '. Jltle"se prll'ee (sans 
de celehrei' pour 1m ~me d';' n d'eviter tout 

" terieure) a con L 10, 1 
solenmte . ex . d ' on ne pourrait dire a 

"1 'talt« I'ztan US », 
; S 1 e . conformement au c. 

P
our sa converslOl1, 

que 
~ 2, n. 2(C. 809). 

. ) A la Messe 
At, e aSSlstant. - a. l 

- 2, pre r At ssistant /'C('eltl de a 
,1'Ev~que a ~n PI;e~ep:elats qui ont droit a 

. il en est de meme e l'E,reque 0\,1 un 
, 'fi POUl'VU qu 

des pontl,l~aux" l'Eveque n'assiste pas au 

Prelat superJeul' a t ussi permis dans deux 

(c. 8'12). Cet usage es
l
, a nelle des chanoines all 

caS: '1 0 ala Messe SO en 

, 166 note 1) I'application 
, " Ie P. de La TamC (voil: l)L,:~ LOIll~ f.ilOllo;aire (ad intentioneJll 

D ~~~~t par Ill. vol~nte de cel~t'r;~~1 ~~~brc; colui-e; n'cst que Ie Inan
'luC par l'inten\Joll du pI' 
du donMcur. 
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des dig-nites, si telle est la coutulJIe iml)':"', . 
20 ' 1 " M olh lal'laf a a premlel'e I esse solennelle d'un n e 
tre 2. _ ouveau 

b! En dehors des cas susdits, aucun pretl'e ' 
drOIt pour Ie seul motif de plus d'honn n a 

1 't' d' A eur ou so enm e, etre assiste Ii Ia Messe par un 
l'eretu de la chape (c. 812). 

o c) II peut y avoir un pl'el1'e assistant revetu d'un 
I II toute Messe solennelle (avec diacre et so _ 
20 1~ t~ute ~Iesse chantee.f; 30 a toute Messe ba~:e 
un - veque",. Ot~ par un Protonotaire apostolique -
on ~urnumerlllre 6, on dite a Rome par un 
ad ?1lstaJ· 7

; 40 it la premiere Messe basse d 
pl'etr?8 i, ,dans c~ dernier cas, on peut suivre I 
re:v~tIr 1 etole SOlt du commencement a Ia fin de' la 
BOlt du can?~ a Ia com~nnion, quoique Ia liturgie 11 
Ie port de I Mole que Sl Ie pretre devait toucher I 
sa.cres quand iIs contiennent Ies saintes especes, es 

:158. - 3, Servant de Messe. - a) Le 
doit .etre ~ssiste d 'un minish'e qui a pour fon

v

c
v

ti'''o''n1Jsl"l m 

serVlr a I autel (en chang-eant Ie missel de place 
pr8sentant Ies burettes, en agitant la sonnette) et 
l'epondre aux prieres (c. 813, § 1). 

b) Cette 101 est g-rave. POUl' celebrer sans 
ni repondant, il faut avoir un indult apostoliqlle 
se tt'ouver dans un cas de necessite et ce cas se 
I~se : 1,° s'iI faut celebreI' afin de pou~oil' porter Ie 
tlque a un mourant ou pour permettre aux fidhles 
pcut-etre au pretl'e lui-meme) de satisfaire au 

1. s. c. R~ICS, Sicnne (Sellell), 30 juin 1883, ad I, n. 3580, 
2. s: C. Riles, Yicel?ec (Vicclltilla), 1 dec. 1882, ad II, n. 356~. 
3. Rilus S~I'Yat1(11lS tn cclcbratione Missae, ch. 7, n: H, et ch. 8, n. 8. 
u. S. C. Riles, llayonnc, 25 :rept. 1875, ad I, n. 3377; deeret du 10 

1006, n. 4181. 
5. C"l'emoniale Episcoporum, 1iY!'. I, cIt. 29. 
6. Pi~ X, ~Iolu pI'o[ll'io Illtel' 11l11itipiices, 21 fevl'. 1905, n. 10, SI. 
7. lind., n. 40. 
8. Yig-enmo, -l! juin 1880, ad XII, n. 3515. 
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de l'assistance a la Messe ; 20 si Ie servant quitte 
e aprils Ie commencement de la Messe et ne re
pas apres quelques instants. 

L'office de servant de Messe ne peut pas 8tre 
par une femme j il Y aura it. , de I'avis de tous, 

grave Ii ce qu'une femme (fut-elle religieuse) 
a [,autel; la faute serait legere, si la femme, 

aucune cause raisonnable, repondait de sa place, 
entrer dans Ie chrour ; avec une cause l'aisonnable 

de. causa, c. 813, § 2), une femme, Ii de(allt de 
rant (deficiente riro) c. 813, § 2) peut repondre au 

pourvu qU'eHe ne s'approche de l'auteI sous 
pretexte (c.813, § 2) : un simple motif de devo

suffit, surtout qlland c'est une relig-ieuse qui re
dans la chapelle de sa communaute. 

Quand la Messe est slrictement pl'ipee (ni conveIl
ni paroissiale et sans solcnnite) il ne doit yavoil' 

u'un selll sel'pant, sanf si Ie celebrant est un Eveque 
ou un Cardinal j aux Messes qui presentent quelque 
solennite (Messes paroissiaies avec nombreuse assis:
tance, Messes de communaute, Messes chantees), il 

avoir pinsieurs servants. 

4. Action de graces. - Aprils Ia sainte Messe, Ie 
t ne doit pas omettre de rendre grilces it Dieu 

un si grand bienfait (c. 810) : il y aurait faute 
Ii omettl'e sans motif toute action de grilces. 

ARTICI,E II. - Des rites et des ceremonies de la Messe. 

SOlllIAIRE : 10 lIIatiere clu saint sacrifice: matiere yalide (cc. 
814-815), matiere licite (cc, 815, 816); 20 Consecration de la ma
tiere (c. 817); 3° FOl'me; 40 Rites et ceremonies (ce. 818-819). 

4.59. - 1. Matiere du saint sacrifioe de la 
- a) Matiere ralide. - 10 La matiere valide 
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du saint sacrifice de la Messe est le pmit ot Ie 
(c. 81.4). 

20 Pour servir de matiere valide au sacrifice Ie 
doit etre : <X) (ait arec du (romen! I (c. 815,.' § 1 
petri avec de l'eau naturelle 2 ; y) cuit au feu 3; a) 
substantiellement cOl'l'ompu -I. ' 

3° Le vin eucharistique doit etre, sous peine de 
lite: ot) du vin naturel de raisins (c. 815, § 2) ,~; M 
vin non cOl'rompu (c. 815, § 2). 

b) Matiere licite. - 1. 0 Le pain euc1wl'istique 

1. On distingue un certain nombre de varietes de froment; toutcs 
vcnt constituer la,matiere YHlide au sacrcment. Pour saYoir si on 
bIe ycritahle ou un produit <I'especc differentc, all devrn dans Ie 
r~co~l'ir U l'cs~im.ation commune des habitanls competcn1~ duo pa.ys. 
amsl que de I aVIs du plus gTand nombre, Ie seigle proprClllcnt <lit 
pas du blc; il consULue <Ionc une matiere au mains fort doutellsc. 
est certain que Ie pain Calt ayee de I'orge, du riz, de I'avoinc, des 
giles, des pommes de terre, du mars, des (evcs et taus autres 
Cruits d'un arbre quclconque cst matiere inyalide. Si une 
que Ie ble a Ole melee au pain, celui-ci est mailere invalide 
illicite, scion quc la quanlile ajoulee est ou n'cst pas notable. 
ClI'e rMuit ell (arine soigneusement "puree on du mains CO'"yemaOI, 
J,lroyo (voir reponse du Saint-Office 11 un Vic"ire Apostolique du 
tour, 23 juin 1852). 

2. Le pain fait ayce du vin, <Iu Iait, de l'huHc, serait lllie matiere 
moins tres donteuse. n en sCl'ait de meme si on melaiL il Itt farine, en 
table quanlitc, d'autres substances (beurre, (Cuis, sucre, etc. l. 

3. Lc mode de enisson (foul' ordinalre, foul' eleelri({l!~) importe POll 
n1ais on ne peul, d'aprcs I'estimation comruunc, reg-artier comme 
validc la palc de farine torrMioe, durcie par Ie solei! au bonillie. I,. Les rnbriques du Missel exigent Cjue Ie pretre consaere une 
hoslie, si In premiere 6tnH corrompue. 
, ~. Aucune condition n'est requise en ee qui concernc I'ol'igine et la 

llte du plant, 1[\ couleur, Ie gotH ct l'arome du yin; muis il faut 
element.s essentiels du viII (aleool, sllcre, substance coloree) Dr(l\'ltmnc,nl, 
de la vl(Jne, au mains dans une partie tres notablement 
substances qui pourraien! etre ajolltees ; H faut aussi que les raiSins 
mencenl au moins d mill'ir, et que Ia {cl'mentation soit lIU moills 
aommellcee. 

011 doH done regarder comme matiere invlIlide " toutcs les 
-exlraites de fruits autrcs qne Ie raisin, Ie vinaigre, l'alcool tire du 
tO~I~e liqueur obtonue par un proeod6 chimique, Ie yin obtcnu avec 
ralSlllS trop verts, Ie second vin (ou • piquette.) obtenu en versant del 
auI'. des r~isins d~nt tout Ie sue. au presque tout 10 sue a ot6 exprimc, 
ie.vm qlll ne eonl,ent pas au moms 5 % d'alcoo1. - Le yin fait avec des 
raIsins sees cst maliere yalida (Voir plus loin, p, 272, nOle). 
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fait avec de la pure farine de froment, exempte 
melange 1; ~) employe sous forme d'hosties de 

l'ecente (c. 815, § 1) 2, propl'es, cntieres, de 
ronde dans l'ltglise latiue, plus g'rancles pour 

que pour Ies ficleles 3, de dimensions raison
(p. ex. 8 centimetres envi~'on pou~' Ia granc:o 
3 centimetres pour Ia pettte); y) etre du pam 
(sans levain) ou (ermente, selon Ie rite auquel 

tient Ie celebrant.\ qui doit toujOUl'S suivre son 
pl'opre,dans Ia ceh~bration de la Messe il (c. 816). 
Le rin eucharistique ne doit eLre: <X) ni incom

fel'mente;~) ni pique ou tournant it l'aigre; 
conge1e 6 (saur dans un cas de necessite); 0) ni 
ge, avant In Messe, a aucune autre substance 7. 

Il cOllyient do se melior dos farines yendues dnns I~ comn:eree, 'lui 
pal'fois alterccs par diverses snbstallces ct pOllrn\lent DH'me corn

Ia yalidite <Iu sacrement. 
condition cst destince it prcycnir Ie d.unger de corruption, ce 

scion Ie mode de euisson, la quaUte de In fal'in!), les eli
on ne pent donner SUI' ce point unc regIe precise unifol'lllc. 

une declaration de In r:. des Sacremenls (7 doc. 1918; A. A. S., 
8), on ne peut con,il1cl'el' comme rcceliles les hostie", qui dalent 
ou tI'ois lllois. 
priltre peut celebreI' i\ doraut de grande hoslic, avec une petite 

lln motif de devotion, SOilS la reserve d'cvi tel' tout scandale, 
1', ex. les fidcles, '1n'ou n'a pas de gl'ande hostie. 

pretre. Ull rite I,'tin doivcnt employer Ie pain azyme ct III plupnrl 
tres orientaux Ie pain ferment". 
isque l'Eglise pel'mel a tous les fideles de commnnicr scion l'uu au 
rite il cst peut-tlre pel'mis iI un prCtre latin de cCIebrer ayee <In 

, (ou a un pl'i'lre gree ayee du pain azyme) s'il Ie faut flOUt' 

iatique a un mOlll'ant; un prccepte cccicsiustiquc doit passer', 
apres un prcceple <Ilvin (Cappello, n. 281). " 

yient a geler '"pres la consecratiou, it faut Ie liquefier par 
de linges ,chauds. 

preferahle, si J'on tient 1t prcycnit' Ie dauger do eOI'l'llpti?n, de 
ir Ie yin II 65n cnvil'on plnlJt que £Ie lui faire subiI' un melanp;c 

il ('st pCl'mis, pour un jnstc motif, d'ajolllel' au yin un pe.n 
Icool ou de, SIWI'6 " un pen d'ean (3 % p, ex,) si Ie yin est I,'op 
ou trop dOl'lX' eL s1, on, no' peut en aYoil' d'antrc, POtll'Vll que 

on soit faitc aw~nt In fin dc la fermentation; un pell de sucre 
3 %) pour cnle\'cv son amel'lul11c au seul yin dont 011 dispos~;, un 

d'alcool, afin dc ~(ln"erver OU' de transportel' dll vin tl'op huillc 
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Pendant la Messe on do't' ... 
Iegere quantite d'e~u I nlod

1
, ~e~er au yin , Ie, lC1SSllna aq 

c,-a-(, quelques gouttes seuIement. ua. 

160, - 2, Consecration de 1 . 
Conditions de fJalidite _ La t" a matiere, , ma lere euchal'i 
peut etre fJalidement consacree qu' t 
trouve vraiment en presence du ,:~, a~t. . pi ., e , qu'ell 

pourvu qu'on emploie de l'afcoof d ' . 
depass,e pas Ie dead, COIIl'ant dan: :lI!, qu~ Ie titre alcoolique 
fran~als, is' pour les yins es an' ne, regIOn (12' pour les 
et 25 juillet 1891, 5 aoOt 189~) g ols I', Samt-Office, 30 juillet 1850 
tation t I ,que alcool soit a' t' , umu Lucuse OU proprement d't lOU e avant In 

nest aussi permis de consacrer ~:" , 
ponrvu qu'i! ait bien Ia coulenr I Vlll fait avec des l'ais' 
10 avril 1889), On peut obte ' ., ~ go~t et I'odeur du yin 
aux raisins frais soit en ~Ir e~ vm SOit en meIangcunt 
dant quelqucs h~ures dansn emp ol'a~t que des raisins sees 
Ie poids des raisins selon I

une 
certame quantite d'eau 

etre mis au presso!; Le vineu~' ri~hebsse en sucre) et retires 
Ies Cas de necessite: alllSI 0 tenu peut etre employe meme 

Dans un article de Ia NOl{v R' , vi~ ~e Messe (1\126, pp, 423N:7) et The,of,.' Vinification 
mere et decril sommairclllc ,e P: Biouillaru, S, J" apres 
portent des additions direc~~ 13s divers procedes chimiques qui 
(sucrage, pllospllatage et tarlrage ~ s~bstnnces nux moMs et allX 
des moOts; levurage et moMs m' ,am sage, sulfitage, pour In ' 
collage, coloration pOllr la ,~tcs, pour Ia .fermentation' 
vinage, pour l'ame'lioration Pd~~1 1,~atIon du vin; ccupage, ' 
demande dans quelle mesure \In d~t Ia Iulle contre le8 
mettre Ia validitc et Ia liccit' dces , lverses operations peuvent 
mouique ne compromet pas ~a u ~I~ ~e Messe, Jl pense qll'lIne 
tions de substances clrangeres valtd~t~; rn~is, pour etre licites 
(quelques grammes au Ius' ,au ral~lll dOlvent : i' et!'e tres' 
3' s~ faire plutO! avanf qU'a~)~~:'~r.t~lt,tre); 2', etre serieusement 
possible ayec des substances vena a etmenl~tlOn; 4' etre faites 

1, Ce melange doit se faire a l'~t d: l~ Y'gne ou du vin 
avant la consecration d 1 Ii ffel lOire, ou, en cas d'oubli 
pourrait dispenser de ce 'm~~ ce; sellle une cause d'extrcme' 
De bons auteurs disent que ~ge, Cette eau doit eire de l'eau 
tiellcment Ie vin; le m61an / ,ou m,eme 1/4 d'enu n'aHere pas 
douteuse, ge dun lIers d'eau rendrail la matiere 

2, Un pretre ne pellt consacrer I'd tance considerable (10 20 50 va I ement une matiere Sitllee a 
dans un tabernacle re;'llle ~ ,pa,s, selon Ies auteurs), ou une 
r?n,fcrmces dalls un cihoi;e %~~!I peu~ consacre~ validemen't des 
o"lIce reeouYert, et plus prob b~ place devant 1m, Ie yin contenll a ement des lIosties placees SOUS Ie 

DE LA TRES SAINTE EUCHARISTIE, 
273 

et nettemellt determinee pal' llne intention 

Oil pirtuelle j. 
Conditions de lic ette , - 1° 11 est defendu, meme 
Ie caS d'extreme necessite, de consacrer une 

sans l'autre, ou de consacrer en dehors de la 
l'une et l'autre matiere (c, 817), 

Cependant un pretre serait exempt de toute faute, 
yant commence Ia Messe avec l'intention de con

Ies deux matieres, il ne pouvait ensuite com
Ie sacrifice, ce qui pourrait avoir lieu par suite 

danger subit survenant apres la consecration du 
, on a cause de l'impossibilite OU il serait d'avoir 

ou du vin apres avoir constate qu'une mati/we 

a ete employee, 

i6!. _ 3, Forme, - a) pour Ie pain, Ia forme 
: Hoc est enim corpus meum; pour Ie pin " Hic 
eniTll calix sanguinis mei, Novi et l:Eterni Testa-

(mysterium fidei) qui pro vobis et pro multis 
etur in remissionem peccatorum, 

b) Les paroles necessaires pour la validite sont : 
est corpus meum; hic est calix sanguinis mei; 
changement qui detruirait la signification essen

de ces paroles sacramentelles empecherait la 
de la consecration. 

Les changements qui ne modifient pas substan
le sens de ces paroles sont toujours iUi-

ral ou la nappe d'autel (quoique en pratique on doive regarder cette der
niere consecration comme douteuse, a molns que !'intention de consacrer 

cta expresse), 1, II n'y aumit pns de consecration si Ie pretre n'avait pas l'emal'que Ies 
hostic' apportees ]Jar un autre suI' Ie corpornl, a moins que Ie celebrant 
n'alt ell l'intention de consacrer toute Ia matiere disposee sur Ie corporal, 
On peut ordinnircment presume)' que Ies gouttes de "in smpcndlieS it In 
paroi interne du calice ou des parcelles detacllCcs de l'hostie ne 50111 I,a. 

eonsacrees, faute d'intention, 
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~ 4. ~Utes ~t cere~noniea. ~ a) Le 
celebl e Ia saInte Messe d't b ' I' . . 01 0 server 
avec 1'0 IgIOn les r1,1briques de ses livres 
et toute coutume t' 
(c. 818). con raH'e est repl'ouvee par Ie 

b) 11 evitera d" t d . , aJou er e son propre g'!" d 
pI'lores o~ ,ceremonies (c, 818). e 

0) 11 celebrera duns la lang'uc Iitu!' i ' 
propl'e approuv6 pal' I'Eglise (c. 819)~ que de son 

AIlTrCLE III - D 
• II temps at du lieu de la celebrat' 

IOU. 
SO!IJIAIRE : 10 'remps' . O'll" 

autel(c 8'l2)'J i" (c. 820); hCllre (c. 1:121)· 
. ", g Ise ou oratoil'e (cc. 8ZZ.8Za/ 

I. DU TEMPS DE LA CELEBHATION 

D,~16~. - ~ .. Jours de la ceIehratio 
apies Ia dISCIpline actuelle de 1'E l' I n. 

de Ia Messe peut At, fL g Ise, e 
exce t' C leo. ert tous Ies joms 

b) PDlOns pro~res it chaque rite (c. 820). ' 
ans Ie l'lte romain, Ia Messe n 'est a 

1. Une instruellon de Ia Cd' 
PI'· 154·156) II precise Ies re 'I'" ,es ~tes (12 janl'. 1921· A, A S 19 
faiblesse de leuI' Yue a d' g e, a SllIyre pal'Ie" pretres dutoris6 " 21, 
'Illielll. - Yoir S. HE~ERT ,Lre ordinaire?,ent la Messe de lIeal(; ~'IIPdOll\R' In 
P 1',', l' , erOlIS de ItIW'(J' L I' e e· p. "". 1,5; 1·. CDIETIER POlll' e( /' ,e, e 1llssel Romain 9' • d 

L'usage des Alesses' didl \« lei' Ie Code de (iI'oil eWI P)' e., 
lous ensemble au CeICb;nnogt'uces, dans lesquelles les assista~'ts Ire·'I)1031

d
'133. 

dc' .« avec Ie serya t d n cut . amn : v ma.JS Rome a attire l' . ~ II e lUcssc, Il'a pas eto co 
Illeonvimients possibles de e altentlOn de l'lll'eque consultant S n· 
cas la recitation it h:mle y~jxetle r~tique nouvelle et 1\ interdit el\u~ les 
voix ?asse (4 aout I(22). POU/I~~ :s fid:~es de ce que Ie pretre doit diro

u
: 

des ~ltes n declare ohligaloir ,'OJHlel res de fa lJlesse, la Con~f() c, 
ponhlicales celIe dn Sa (e memo /lUX Messes chantecs et "u" ~Iauou 

, d' Ill: lls el de I'IlI' , ~ x u esses 
expo U) celIe de I'J[WIC ' '/ ovatIOn, Cf In', utile ( • 

• 11' I'll 10' que la 't' ' maXlllle 
qu e e IlC solt pas PI'CSCI';'to I " I 'jll,V I1JIIC commune observe h' 
aPIlJ'ol1Yc Cette rOPQnsc (25 oct lajIQ??)S rnbl'lque", Lo Sonvcrain I)odti(~e~ 
de droit C01l01l., p. 13G . A A' ~ "1"92" F, CrMEl'!CfI, POlO' eilldiel' (. (Jode 

) • I....,,} 2, Pp. 605, 557. v 
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ue que 10 jom du Vendredi.Saint, ct meme il 
permis de celebr'el' ce jour~lit pour porter Ie 

a un mourant, si, pal' extt'aordinaire, on 
pas conserve des hosties consacrees. 

Il y a aussi, dans Ie rite romain des restriotions 
rtantes POUl' Ie jeudi ot ie samedi de Ia semaine 

!63. - 2. Heure de la celebration. - a) On 
$ eut pas commencer a celebrer la sainte Messe plus 

hem'e avant l'aurore ~ ou plus d'une ~leure apres 
(c. 821, § i), it moins de pouvoir alleg'uer une 

legitime proportion nee a Ia transgression, 
que la necessite de porter Ie Viatique a un mOUq 

2, Ie desir de pel'mettre it des ouvriel's, employes, 
s quelconques, d'assister it Ia M esse deux 

avant I'aurore ou ap1'es midi, une circonstance 
rdinail'c (pelerilHige, mariage, sepulture, etc ... ), 

motif d'utilite pe 1'sonne11e (voyage) qui empeche
Ie pret1'e de celebreI' s'il ne devanc;ait l'heure 

ere. 
) Le jour de Noel, il est pCl'mis de commencer 

minuit la Messe conventuelle 3 ou la Messe parois. 

1. L'aurore ne dcsignc pas I'lnslant meme oil Ie soleil se Ieve, mals Ie 
qui precede irnmMlatemcnt Ie level' <1e cct astre, r,elul pendant 
regne une lumi,'re diffnse fOl'manl transition enlrc les tencbres de 

et la ciarlo du jour: on ne doit pas, en principe, cCIebrer In 
les prcmieres 1l1elU'S de celte partie de In joul'lleo. - On 

que l'aurol'c commence au llloment oli Ie soleil se lrouvc a 
H~O au-dcssous de l'hol'izon; oe monlent yarie avec les saison~ 
aYCB les JOUl'S) et ayec les differents degrcs de latitude. On penl, 
donnees preciscs des llstronomes, elablir une fois pour tontcs 

horaire local de I'aurore i on trouve cet hoI' aire inserc dans Ies O"do 
beaucoup de dioceReS. 

2. Dans cc cas il sCI'al I permis de celebreI' iJ. minuit. 
3. La Messe conyenluelle est In Messc, chnnlce ou 11011, que I'on eerebre 

jour en conformite avec I'office canonial dans Ies e{lliscs calhe· 
colleglalcs et dans celles des rognliets astrelnts 11 la recitation 

dll brevialrc. 
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siale, mais on ne peut en dire qu'une ; il faut po 
d · I d' . d ' Ul' Ire p us une, .un III ult apostolique (c. 821, § 2) i 
coutume contralre est un abus et doH Mre 
don nee I. . 

cJ Toutefois un seul pretl'e peut, la nuit de 
dire Ies trois Messes. de Ia fete ou une seule, en 
conformant aux rubrlques, dans toutes les 
religieuses ou pies qui ont un oratoire et Ia 
d'y conserver habituellement Ia sainte Eucharistie 
les assistants peuvellt commullier it cette Mess

e 
~ 

satisfollt ainsi au precepte de l'assistance it la' 
(c. 821, § 3). 

d) A l'occasion de l'adoraLion nocturrie qui a 
pendant les Congres eucharistiques, il est permis 
celebreI' a minuit une Messe avec communion 2. 

l'adoration a lieu pendant un triduum ' 
au cours d'une mission ou a I'occasion de 
solennite extraordinaire, on pouna obtenir de Ia C, des 
Sacrements l'autorisation de dire une Messe pourvu 
que la ceremonie nocturne dure environ trois heures, et 
que la Messe ne commence pas avant minuit et demi 3, 

II. LIllU DE LA CELEBRATION 

:164. - 1. Autel. - a) Tout pretre doit celebreI' 
l~ Me~se sur un ~u.tel consaCl'e (c. 822) de son propre 
rIte; 11 ne peut celebreI' sur un autel d'un autre rite 
catholique qu'a dMaut d'autel de Son rite, pourvu qu'il 
ne celebre pas Sur les antimensia 4 des Grecs (c. 823, 

1. C. des Rites, n. 2520. 

2. BreC de Pie XI, 7 mars HI24 : A. A. S., 1924, p. 154. 
.3. Mponse de In C. de$ Sacrements, 22 avril 1924: A. A. S., 19:15, p. 101. 
C~ttel:6pon~e est 8uivie d'un long voillm consultm'is (pp. 101-106) oil est 
bl~n reBum~e tOl~te In question de I'heure de la cClebration de la Messe. 

~. ~es anlllll.enSI« so~t des sortcs de eorporaux, con tenant des reliques, 
qUI tlennent lieu de plerres d'aulel et rer,oiYent la meme consecration. 
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, il ne peut celebreI' sur un autel papal I qu'en 
, d'un indult apostolique (c. 823, § 3). 
Le privilege de l'alltel pOl'tati( est accorde seu

par Ie droit ou par indult du Siege Aposto
(c. 822, § 2); il permet de celebreI' partout, 

sur mel', potlrvu que ce soit en un lieu hon~ 
et decent et sur une pierre sacree (c. 822, § 3). 

:t.65. -.2. Eglise OU oratoire. - a) Regulie
la Messe doH ~tre celebree en un lieu ConsaCl'e 

benit conformement au droit, et ce lieu peut ~tre 
eglise ou un ol'atoil'e (c. 822, § 1), 

b) La permission de ~elebrer en ~elwl's d',llne ~gl~se 
d'un ol'atoire peut etre accordee parI Ordmalre 
lieu, ou, s'il s'agH de la maison d'une religion 

parle Superieur majeur, pourvu qu~ la 
soit dite en un lieu decent et SUI' une plel'l'e 
, jamais dans une chambre a cOllcher, et que 

permission ne soit accordee que pour Ul~e ~ause 
et raisonnable, dans un cas e:vtraordlllall'e et 

un court espace de temps, per modum actus 
822, § 4). On doit appliquer cette regIe ala cele

de la Messe dans les chambres ardentes (c.
pl'aesente cadarere) 2. 

t. On appelle aulel papal celui de la .confession ~es basiliques romai
du Latran, de Saint-Pierre du Vallean, de Samt-Paul-hors-Ies-Murs 

de Sainte-Marie Majeure. 
2 D'apres une reponse de Ill. Congo de la discipline des Sacrements, 

3 n;ai 1926 (A.. A. S., 1926, pp. 388-391), l'Ordinaire ne peut accordcr I'au
de celebreI' Ie Saint-Sacrifice dans les chambres. ar~entes que 

un motif juste et raisonnabie, et dans un cas e~lraordmalre" po~rvu 
tout puisse se Caire Meemmen!. II y aura, dlt la Congrega~lOn, 

une raison suffisanle de 1ionner Ill. permission, a la mort: 10 de l'~yeque 
residentiel ou de l'Ordinaire du lien; 20 d'nn membre de la faJIlllle du 

de l'Eta!; 30 d'une personne qui a bieu merite de l'Eglise on de la 
. ho d'nne personnG qui s'est signalee par de grandes largesses 

~ver; les panvres; en dehors de ces cas! il fandra un indult ap?stolique. 
I -. -'i~,!1e pourrn accorder la celebration de plus de troIS Messes, 

el I dev' '.. -~one condition que Les fUDeraiJIes se c6hibreront dans 

16 
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c) L'Ordinaire peut aussi accorder la 
de dire la Messe en plein ail', pour des 
santes, teIles que les neeessites de Ia guerre ou 
temps d' epidemic, la destruction de l'eglise, 
affiuenee extl'aol'dinuire de fidMes (LettL'e du 26 
'1£)211 aux Ol'dinaires d'Italie I, A. A. S., 1H211, pp. 

d) II est specialement defendu de celebreI' la 
Messe dans un temple d'hCretiql1es au de sehis 
ques, meme s'il a etc autrefois l'cgulierement 
au consacrc (c. 823, § 1). 

AUTlCLE IV. - Des honoraires de Messes. 

SOm!AlI\E : 10 L6gitimite (cc. 824-825), cspeces (c. 8Q6), 
(c. 835), 20 Determination d03 honoraires de ~Iesses 
de l'Ol'dinail'e, coutume (cc. 830-::l31), honormrcs . 
ou inferieul's au taux diocesain (c. 83Z); 30 

• 

tant de l'acceptation d'uu honoraire : nature 
mani()l'e de s'an acq uitter (c. e33), temps (cc. 83<1-S36) 
Transmission des hOllOl'ail'es : obligatiolls et dl'oits (cc. 
839), honol'ail'es it transmettl'e (c. 8'lD), transmission it 
naire (c. 8,11), commerce de Jlleilses (c. 827); 50 
inscription des honoraires de !\lesses. Sanctions penales 
842-844; 23Z4). 

I. LEGITIMI'I'E DES HONORABlES : ESPECES, 

:l66. - 1. LegitirniM. - a) L'nsage de 
des hOlloraires de Messe l'emonte au mains au 
siecle i il a etc approuve par l'Eglise~ : it est 

l'eglise eonfol'mement aux saints cunoo.,. - Ainsi cst connl'mce 
prCiution resll'icliYe qU'n y a lieu de faire de ee pal'agl'Uphe du 
822, d'apres In C. I. C. (16 oetobrc 1\H~ : A. A. S., 1~19, p. 478). 

1. A. A. S., 1924, p. 370. 
2. Taus les lhcologiclIs admettent que les honol'aires de Messes sont 

tines a l'cntrclicn du prelrc, etquo Ie ~.ontl'''t de Messe cst ulle 
it litre Olleroux obJigeant ell justice eommulatil'c. Mais comment 
colte obligation de justice COmlTllItativc sans reeoDnaitre que Ie 
de Messe cst simoniu'luc? En diwnt. que l'honoraire est dOIl11i' ".- -
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a tout prMre (riche au pauvre) de reeevoir un 
pour celebreI' et appliquer Ie saint saeri-

de Ia Messe (c. 824, § 1). 
b) Le jom de Noel, il est permis au pretre de 

un honorail'e paUl' chacune des Messes qu'il 
i les auti'es jams, un pretre qui celebre plu
fois la Messe ne peut recevoir aueun honoraire 

l'une des Messes est dite titulo justitiae, p. ex. 
populo; en dehors de ee cas, ilne peut recevoir 

seuZ h'onorail'e pour l'une des Messes qu'il 
; il lui est cependant permis de recevoir pour 

seconde (on troisieme) Messe une retribution mo
e pal' un travail extrinseqlle a la Messe elle-meme I. 

oil' ci-dessous, n. 169). 
c) On ne doH jam.ais .faire l'application de la .Me~se 
l'intention de celm qUi demandera cette applIcatlOn 
offl'ant un honoraire, mais ne l'a pas encore deman

et retenir ensuite pour celte applicatiou deja 
, l'honoruire qui est offcl't (c. 825, 1°). II est aussi 

u de recevoir un honoraire pOUl' une Messe 
est due et appliquee a un autre titre (e. 825, 2°). 

n'est pas permis de l'ecevoir dell,'/J honoraires pour 

ro it {'occasion de la cClebl'ntion et de l'application de la MeSfe 
commune' ou que l'honol'oil'e cst donne au prelre par Dieu qui 

du fideJe autc~lr a un titre Epi:cinl du sacl'ificc, dont Ie pI'e.trc qui 
'cst que'le mandalairc, oblige en justice de remplir OdeJement 

(explication du P. de ~a Tail:e), .O~I encore qU.D l'l:onol:air~ cst 
pal' Ie pretre au nom de j'EgllSc, qu~ hll II:'POSO, ~Il JUSI1C~". I ?bhga
d'uppliqller la Messe pour des (,deles -delermmes (expltcallOn un 

cil). Voir ~I. DE LA TAILLE, Esquisse du11Iysle)'e de La (oi, 1 \'01. 
0:-28[, p., Paris, Beauchesne, 11)2[,. - YEUlIEEUSCII, Tileo/. mOI·a/., 
226. - Ami ell! C/., '1\)25, pp. 163-168. . 

C. 824, 5 2. Quoties auleIll pluries in die celebro.t~ sl ';InaJ;' ~lt~sa~l 
. justitiae applied, saccl'dm:, practcl'qull.m III dIe Natlvltnlls 

, pro alia clcemosynam I'ccipere ncquit, cxcc~tn aH~lua retribll
ex titulo cxl.-inseeo (c. B211, 5 2). D'upros une decl~rallOn du Car
president de In C. I. C. (/.1 dec. 1\123; A. A, S., 1\)211, p. 116), Ie c. 
2, a abrogc In derense parlee pal' la C: <lu Coneile Ie 15 oel. ~915 

Ie jour ou 2 noycmbre, un honormre qnclconque In~ll1e ratIOne 
illcommocli pour la seconde ella troisicmc ~Iesse. 
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I'application de la mhne Messe ('c 82t:. " t l' . . . 0, 30
) 

peu . lCltement recevoir un llOnol'ail'e pOUl-'1 
bl'atLOn, de Ia Messe, et un autre pour son a 
t?ute!ols, comme Ies deux choses sont 
s 11 n y a ~~cun ~oute que Ie donateur a voulu 
ment I~ celebratlOn, Ie pretre peut recevoiI
hOn01'al1'e pour I'application du fruit de cett

un 

(c. 825, 40 ). ' e 

.' 167. - 2. Especes d'honoraires. - a) AI. 
manllelles. - On appeUe Messes manuelles 
do~t les honorail'es sont l'emis au pl'etl'e a~~1 
fideles ellilJ-metnes SOl't par d' t' P . ' evo lOn 
SOlt pour satisfaire a une obliO'ation mA 

P
et 11" I:> ",me ue e Imposee par testament (c, 826, § 1). 
b) Messes de fondation. - Les Messes de fo 

sont celle~ dont les honoraires proviennent des 
de fondatwn, c.-a-d. de certains biens donnes a 
personne morale approuvee par l'Eglise 
d'ass~rer la celebration du Saint SaCl'ifi~e a;:~dant 
certam temps ou pour toujours (c. 1544 § l' c 8'>6 § 3) 

c) ~lesses assimiMes a des Alesse~ lII~n'llell ' 
;e:tal~es rVlfesl~es de fondation ne peuvent et1'ee~61e 

rees ans e teu designe, ou par Ie pretre ~, 
d~ns l'acte ,de fondation j elles sont alors confiees' 
~ a.utres"pretres en vertu du droit ou d'un indult d: 
Malllt-Slege j on les appelle Messes assimiIees aux 

esses manuelIes, ad instal' manualill17Z (c. 826, § 2). 

3. Nombre de M esses. - Personne ne 
accepter p~ur lui plus d'intentions de l\lesses u'i! ne 
peut en celebrer dans l'annee (c 835)' l' .( q I I , -t' d' , . ., annce se ea eu e 
a pal 11' u Jour ou tl accepte l'intention, 

DE LA TRES SAINTE EUCHAlUSTlE. 281 

II. DETERMINATION DES HONORAIHES DE MESSES 

i68. - 1. Decret de l'Ordinaire du lieu: 
tume. - a) Ii appal'tient a l'Ol'dfnafl'e duliell

l 

fixer l'honoraire des Messes manllelles dans son 
; l'Eveque portera, autant que possible, au 
Ie decret fixant l'honoraire des Messes (c. 831, 

1); ee decret s'etendra ordinairement a to utes les 
ties du diocese j l'honoraire peut varier selon les 

les heures et les difficultes de Iil celebration de 
n'est pas requis qu'iI puisse subvenir 

a la subsistance quotidienne du ce16-

. b) A dl!fa ut de dec ret episcopal, il faut s'en tenil' a 
la coutume diocesaine (c. 831, § 2). 

c) Quand on a reQu une sommo d'argent sans indi-
cation du nombre d'honoraires, on ne doit pas, com me 
autrefois, determiner ce nombre d'apres Ie taux clu 
diocese ou les Messes doivent et1'e celebrees, mais 
d'apres Ie taux du diocese 01.1 Ie donateur avaH sa 
demeure (meme s'il etait en dehors de son domicile 
ou quasi-domicile), a moins qu'on ne doive presumeI' 
legitimement que l'intention de ce donateur a ete dif
ferente (c. 830); cette presomption sera, par exemple, 
legitime, si Ie donateur a demande d'abo1'd Ie taux 

dioccsain des honoraires. 
d) Le decret episcopal (ou Ia coutume diocesaine) 

est obligatoire aussi bien pour les religieux, meme 
exempts, que pour les prMres du diocese (c. 831, 

§ 3). 

t. 11 est probable que le Vieaire General et Ie Chapitre ou Ie Vieaire Cu
pltulaire sede vacante n'ont pas Ie dl'oit de fixer les honol'ail'es de Messes; 
c'est en 'Synode que la fixation des hono.rail'es do it se faire autant qne pos-
dble, et l'Eveque seul est legislatcur aU Synode. 

16. 
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1.69. - 2. Honoraires superieurs ou 
rieurs au taux diocesain. - a). HOliol'aire 
rieur all taU;J; diocesain. - 10 Un pretre peut 
tel' un honoraire supel'ieur au tarif diocesain 
qu'il soit' spontalUiment of/ert (c. 832). 

2° S'il n'existe altcltne defense positire, il est p 
de demander quelque chose de plus que la taxe 
minee pal' l'Ordinail'e ou par Ia coutume, quand il y 
pour Ie faire, une raison speciale independante du 
crifice proprement dit. Ce supplement est legitime 
ce qu'on appelle Ie trarail extrinseqlle a Ia 
Ce travail existe, par exemple, 10l'sque Ie v\;lJl\;lJjrlnlt 

uoit s'imposer une fatigue speciale (i\Iesse chantee 
tardive, ou dite en un lieu eloigne dont l'acces 
un deplacement penible ou couteux) ou subir des 
mages particuliers. II faut evidemment que ce 
extrinseque ne soit pas deFt dt1 a un autre titre (office 
fonda1ion, contrat), et Ie surplus exige doit etre exacte' 
ment proportionne au travail supplementaire. 

30 En dehors des deux cas preceuents, celui 
exige ou demande un honoraire superieur au 
diocesain non seulemen! viole la loi ecclesia 
mais encore peche contre la justice commutative, et 
il est tenu a restituer Ie surplus injustement reQu I. 

b) Honorail'e infer/eul' au tall:L' diocesain. _10 De 
droit commun, il n'est pas dMenun a un pl'etre d'ac~ 
cepter un honomire inferieur au tal'if diocesain (c. 832), 
et de renoncer ainsi a une partie de son droit. 

2,0 L'Ordinaire peut interdire a ses pretres d'ac 
un honoraire infb'ieur au tarif diocesain (c. 832), 
que cette reduction spontanee ne nuise pas it d'autrel! 

L 11 est meme plus probablo qu'un pretl'e qui demande et re~oit un 
hon?l'ai,re, superieur au taux diocesain se rcnd coupable de simonle de 
«1'D!t dWIIl. En tout cas, quelle que sait sa culpabllite au {Ol' ex/ern6 
doit eIre PI't?SWnt! silllouiaque. ' 
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qui ont hesoin de l'honoraire complet pOUI' 
leur suhsistance; cependant, meme dans ce 

il n'est pas dMendu a un pretre d'nccepter un 
, reduit, s'i! a l'illten(ion e:t]Jresse de faire 

it un donateul' qui mcrite cette libcl'ulite; il 
dans Ie me me cas, celehrer sans honoraire. 

30 Qnand on re~oit des honorail'es inferieurs a la 
diocesaine, on peut les renclre au donateur, on, 

Ie donateur est inconnu, les remettre a 1'Ordinaire. 

Ill. OBLIGATION nESULTANT DE L'ACCIWTATION 

D'UN HONOHAIRE 

i 70. - 1. Nature de cette obligation.
Il y a pour Ie pl'ctl'e qui a accepte un honorail'e u~le 

ation de justice (resultant d'un contrat) d'acqUll-
la Messe aux intentions de celui qui a remis l'hono-

b) D'apres tous l~s auteu~s, cette obli.~'ation es~ 
e quanu l'honoralre constltue une matwre grare, 

meme presque tous les auteurs, sur Lout de nos jours, 
que l'oblig'alion reste grave, quoique l'ho

ne represente qu'une matiere legere, parce 
Ia gravite de Ia matiere ne se, ~lesur~ pas. a 1'ho

, mais au tort g'l'ave canse a celm qUi a de
la Messe, Cette opinion semhle confirmee pal' 

Code qui prescrit de celebreI' et <l'appliquer autaRt 
Messes que l'on a re~u d'honoraires, fassent-its de 
u de valeur: tot celebrandae et applicandae sllnt 

quot stipendia ctiam exigua data et accepta 
t71t>7'1n, (c. 828) I, 

1. On ne do it pas, meme avec Je aonsentem,cnt des donateurs, l'cl?nil' 
ou plusicul's intentions de Messes clH\utces, de tcllc sortc qu ,une 
soit chantcc ill'intention de tons les donatclIl's, ct les mItI'CS, sOlen: 

ses it 'des pretrcs etl'uugCl'S comme Mosses non chantees qlll 
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Cependant si l'honoraire etait reellement 
flant, on pourrait dire que I 'obligation de 
vient pas tant de l'honoraire reQu que de la p 
faite et par consequent n'oblige que sub leri a 
que Ie celebrant n'ait eu reellement l'int~nti 
' bl' " b on so Iger en .JustICe et Sll grari. . 

c) L 'obligation de celebreI' existe des que les h 
raires ont he l'e~IlS et elle subsiste jusqu'apre 
celebl'ation des J\'Iesses, meme si les honoraires S 

nent a peril' sans aucune faute de la part de celui q . 
l'obligalion de celebreI' (c. 829), p. ex. si l'argent UI 
perdu ou vole. 

171. - 2. Maniere de s'acquitter de 
obligation. - a) Regle generale. - II suillt 
nairement d'appliquer la Messe aux intentions 
ceIui qui.a offert l'honoraire, car on presume qu'il 
demande pas autre chose que celte application (c. 
Cependant Ie donateur peut determiner express 
certaines circonstances speciales, et alors Ie VV'<H.I1''',,, 

est. tenu de I~s observer (c. 833), meme en jus 
pUIS que ces ClI'COnstances font partie du contrat. 

b) Temps de Za celebration. _ 10 Le donateur 
determiner eXPl'essement Ie temps de Iii. celebration 
de 1a Messe et Ie pretre doit alors observer exactement 
cette condition (c. 834, § 1) I. 

2° QueIquefois les Messes manuelles sont deman_ 

devI'ont ~tl'e ~itcs 11 I'intcntion dc tous ks donaleuI's; de meme it n'es! 
pas ~ernH~, Ine~c avec Ie consenteme,nt des dona leurs, de reunir deux ou 
PI~lSlCurS ~ntenllOns de Messes chanlecs de telle sorte qn'une seule Messe 
SOlt chan lee ayCC nnC plus grande solcnnite 11 I'intention de tons les dona
tel~rs m0l'ennant ~lJl hon?rairc conforme au tarif dioeesain, et que I'autrc 
pa~ t des .hon?ra~l'es S?1t employee en bOllnes reuyl'CS; si ces prali{lues 
eXistent, lOr?lllaJre dolt les faire disparaitre aVec prudence. On den'a en 
toute bypothese oilsener Ie e, 836 (C. du Coneile, 9 jnillet 1921; A. A. 
S,' 1921, p. 50/1). 

1. ~?tte obligation est graye OU legerc selon Ie motif qui a inspire celte: confhtlOn. 
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pour un motif d'urgence, p. ex, pour obtenir une 
Ie succes dans un examen; elles doi vent 

Mre celebrees Ie plus tdt possible et en temps 
, quam prillllllll tempore utili (c. 834, § 2, 1"), 

3° Quand les Messes manuelles n'ont pas ete don
s pour llne cause urgellte et lOl'sque Ie temps de la 

n'a pas ete expressement determine par 
qui a offert l'honoraire, on doH celeb:er les 

dans un delai assez court, ra/'lable suwant Ie 
bre de "Jesses (c. 834, § 2, 20

) I. 

4° Si Ie don~teur permet expl'essement au pretre de 
lui-meme Ie temps de la celebration, Ie 

antpeut alors choisir Ie jour qui lui plait, it con
dition de 11e pas accepter POlll' lui-mbne plus de 

qn'il ne peut en celebreI' dans l'annee, c011for
JlH3ment au c. 835 (c. 834, § 2, 30). 

5° Dans les eglises Oil en raison de la devotion par: 
des fideles, les honoraires de Messes sont Sl 

abondants que tontes les Messe3 ne ~euvent p~s y 
Hre celebrees en temps voulu, on avertu'a les ~deles, 
par une affiche bien apparente (pel' tabellam m loco 
patenti et obrio positam, c. 836) que les Messes don-

1. Le deeret Ut debita promulgnc par la C. du Concile, 11 mai ~ 90:1, 
accordait (art. 2) pour la celeilration des .Messe~ mannellas les delals 
suivants : un 11101$ pour une seule Messe, ~IX mOls pO~lr cen~. Messes, et, 

1'0 ortiollnellement un temps plus ou moms long, sUlvllnt l!mporlance 
~u ~ombre de Messe~ demandces. Ces delais devaient s'entendre ~e Me,sses 
rovenRnt du meme donateur; pour trente Messes ,re~ues .1e mem,e Jour 

~e trente personnes differentes, Ie delai n'est que ~ un mots. En repons~ 
II ulle question de l'Archeveque de Lembe~'g .(Leo~Olten, 27 revl' .. 19~5), q~1 
d ndait sl on pouvait elablir leo dela!" OUivants : 1 m?!s JlI."qu a 
1~~~sses 2 jusqu'n 20 3 jusqn'u 40, 4 jusqu'iI 60, 5 jusqu'a ~O.' 6 Jusqu'u tOO, 
et ainsi de suite, en 'ajoutant un mols pOUI' chaquc sene nouv~lIe de 
20 messes la Congo du Concile, ne vou~ant ~Il.S .se pro,n?ncer ~U1 cette 
question de chiffres, IlvlIit laisse toute dele"llIlllatlOll Pl;CClse au Jug~ment 
consciencieux des prCtres eux-memcs. L'arliele 2 du deCf?t Ut debl/a. ne 

1'0 osait done qu'unc base d'appreciation, qni admetlnlt une cel't~lllo 
iar';eur d'interpretntion. II convlent de s'inspirer encore de cet artIcle 
ain~i compris pour interpreter Ie Codex, 
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nees seront celebrces soit en ce J' A .. 

1 f ,leu mtlme de 
pourra e aJre facilement 't 'II's 

1 SOl al eurs (c. 836) 1 .. 

IV. TRA:\S~IISSION DES HONORAInES 

~ 72. - 1. Obligations et droits. _ . 
q~l a des Messes a faire dire pal' d'alltres JOiti 
tl'l~uer Ie plus tot possible, en tenant com t as 
moms des prescriptions du c 811 D P e '. d'1 . I' , . . 1, ans ce c 
~ ~l ,egillme dans Iequel les Messes doiven as, 

c.elebrees ~e comn~ence a courir (a. moills d t 
hon contraIre certame) que du jour ou Ie rAt 
brant les reyoi t (c. 837). P e re 

b) Quand on a Ia libre disposition d' 
nombl'e d'honorail'es, on peut les transmel~~ a. 
porte queIs pretres (meme etl'angers a d' n 
pourvll qu'ils soient l'ccommande's IU 

10 o d' . par eUI' 
r lUall'C ou qu'on ait Ia certitude qu'ils sont 

des8us de tout soup"'on (c 838)' 1 ' , Y., es oruo 
epls~opales ne peuvent intel'dil'e l' enfJoi hOI' 
~lOcese que des Messes de fondatlon I . S 

Instal' m,anualium » J et des Messes 1J;:'~I:e~;::ses « 
en vue dune OOUVl'e pie 2. 

pa~~ d~:u~~~~~sont r?yu ~es intentions de Messes de 
fles d ,. ou a qUl des honol'ail'es ont ete 

e n lmporte queUe maniel'e et qui transmettent Ii. 
1. Rep. de la C. du ConcHe, 9 juill, I\)2 ' 
2. Un ConcHe provincial ante ric r 1, A. A. S., 1921, p, 504. 

Messes hors du diocese sans \a p u. ~u Code llyan! inlerdil l'cnvoi d' 
a' t d '. ' ernllsSIOn de l'Ordl . v ) an emande 51 cette defense n'et . I nalre, et nn Ordinaire 
p.ondu par la C, du Concile (H) Ie' m \las contraire au c, 838, il fut re
clle PI'oYincial n'elnit applicabl \~' 1921), que celte disposition du Can
malll«lliuIJI, on aux Messes 1JI(~117!~{~~~" ~[esse.s de. (on.dation, on ad ins/m' 
A: S., 1921, p, 228-230, Dans les anilJlaOIlIlCe~ IIltwllt causae piae: A. 
reponsc, Ie consultcur fait ob' dVe>'sLOnes qui precedent cetto 
ccscs semble exiger que les tcrycr ~ue si un besoin particulier des diD
diocese, il poun'a eIre poury~o:orUlres ne soie~t pas envoy';s hoI'S du 
chacun des Ordinaires }J>'O c'. ce bes?,ln par· llldult It 1a demande de 

, n CtHllstantWt'tWl diversi/ate. 
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ces honoraires, ne sont deg-ages de leUl' ohU· 
que 101'squ'its ont reyll avis que l'obligation de 
l' a eLe acceptee et que I'honorail'e a ele tefl/, 

839) 1. 

4.73. - 2. Honoruire a transmettre, - a) 
es manllelles. - 10 C'est I'honoraire tout entier 
faut transmettre it celui qui doit effectiV'ement 

brer une Messe manuelle; on ne doit pas en rete
la moind~e partie (c. 840, § 1); celui qui ag-irait 

• .,~~"". pecherait contre 1a justice et serait tenu it 
litution 2. 

2° Cependant un donateur peut autoriser e,1Jpl'e.~se· 
t quelqu'un it retenir une partie de l'honoruire 

nsmis j de meme Ie surplus de 1a taxe diocesaine 
avoil' ote donne it un Pl'etre « intyilu personae », 

reconnaissance, par amitie, pal' chul'itej dans ces 
s, pourvu qu'il n'y ait aucun doute au sujet de l'in

du donateur, on peut retenil' 1a pill'tie de 
l'honol'aire qu'on est expressement auto rise it garder, 
ou retenir 10 surplus de 1'hol10l'aire habituel. En dehors 
de ees cas, aucune retenue n'est permise, meme, p. ex, 

1. Il n'est plus necessaire, comme I'exig'eait Ie deere! • Ut debita " de 
demander une attestation de Ill. e6lcbralion des ~:esses, 

2, Certains auteurs (Noldin, Ill, 191; Arrcgui, no 567,5) ant pretentlu que 
de reslitner n'est pas cerlaine pour celui qui ne tnmsmct 

integralement l'honoraire de Ill. Messe qu'H fait cClehrer par un autre: 
,non certo conslat teneri ad restituli'onem enm qui graYiter pecoRns partem 
stlpendii relinet • (Arregui), D'aprcs ccs auleul's, 10 donateu!' n'exigo qu'ime 
chose: In celebration de" Messes dcmnnMes; d~s lors on ne lui fait pas 
tort en trausmettant un honol'llire inferieur 1\ celui qu'il a donne, puisque 
sa volonle est realisee. Quant au prelre qui retient une partie de I'hono
rail'c, il ne VI.\ pas contre l'inte~Lion Ih.l tln.n~tp..ur qui youlait ninsi coo
pCI'er iI l'entretien du cler" • .,.us ce ra~sonnement est sophistique : jus
qu'a. preuyc all ,,~_H"lJ'O, ~c donatcnr eXIgo non sculement Ill. ee16bration 
de 1"!1,1~-"""'\} uCl1w.ndee, nuns encore 10. transmission de l'honoraire au prt}
Ire celebrant. L'opinion obligeant .. restitution est done scule admissible 
et do it etre suh'ie eVoir I'opuscule du p, AIIENDT, De laesione justitiae 
COllllllHtativae ill missae mallU«/i-s StiP811dio alted celevl'wlti dimillltlo 
1914), ' 
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pour soutenil' une oouvre pie I, pour entretenir ou 
des sanctuail'es celebres (voir c. 1506). 

,3° Le pl'etre, a qui. on. remet un honoraire peut 
ceder une partle, malS rl faut que cette cession 
pleinement spontanee. et qU'eHe n'ait pas ete sligg 
{)ar l'intermediaire 2 ou inspiree au celebrant par 
',rainte de ne plus recevoir d'honoraires. 

b) Messes quasi-manuelles. - Pour les 
quasi-manuelles il faut d'abord tonir compte de l' . 
tion du fondateur; a moins d'intention contraire de· 
par~, i.l est. permis de garde,l' Ie surplus de la taxo 
Ordll1alre, Sl ce surplus constltue en partie la dot 
benMice ou d'une oouvre pie et de ne transmettre qUe 
la somme correspondante a la taxe diocesaine des 
Messes manuelles dans Ie lieu OU 1es Messes seront 
celebrees (c. 840, § 2). 

1. 74. - 3. Transmission des honoraires a 
l'Ordinaire. - a) Tous ceux qui administrent des 
03uvr.es pi.es ou qui a un titre quelconque sont charges 
de fall'e dire des Messes, qu'ils soient eccIesiastiques 
ou qu'ils soient laYques, doivent, VOl'S la fin de chaque 
an nee, remettre a leurs Ordinaires 3, en se conformant 
a leurs indications, les Messes qui n'auraient pas eM 
celebrees (c. 841, § 1). 

1. Decrets de la S. C, du ConcHe du 6 juillet 1726 et du 20 aout 1860. 
2. D'apres VER}IEERSCH. (EpiIO~lle~. C., II, 26 Cd., 11. 108; Theol. IllOJ·., III, 

11. 300, 1), pour un .motlf pa1·tlcul!e~· (p. ex. une infortune a soulnger, 
une reuvre a souteUlr), un pr~tre qUI tl'ansmet un honorairc iJ. un autre 
priltre peut demandel' II celui-ci la remise d'une partie de cet honoraire 
po.ur~u que 1,0.. remis,e n~ soit ,~o.Q ~n l'!lndition sine qua Hon de In trans~ 
mISSIOn de I honoralre, et qu 11 n Y !\It pUo ·"e.herche et rassemblemcnt 
d'honoruires destines iJ. etre transmis avec demanu~ ,,. 'n r mIse d'une 
partie. Cette opinion nous semble contestable. L' Ami du (fIel V· '.101.5 
pp, 807-811) la declare inadmissible. • 

3. Ces Ordinaires sont I'Ordinaire du lieu POlll' les prillres seculicrs, les 
l'cligieux non exempts ct les lalques, Ie SUllcrienr majeur pour les reli· 
gieux eleres exem pti. 
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b) Pour les Messes quasi-manuelles (ad instal' ma
liltln) , l'obligation de les remettre commence a 

aux derniers jours de l'annee OU les honol'ail'C's 
,nn,,,,,,.du Ctre acquittes (derniers jours de decembre). 

aux messes manuelles, on doit les tl'ansmettrc 
annee apras la date a laquelle la Messe a ete 

e (c. 841,"§ 2); los donateurs ne peuvent pas 
que les honoraires soient g'ardes plus d'une 

(cc. 834, § 3, 835), mais peuvent exiger que 
transmission en soit faite ayanl la fin d'une annee 
841, § 2 : salra dirersa otterentillln roluntate) t ; 

t un pretre n'est pas oblige, pour oMir iJ, 
loi, de se priver totalement d'honol'ail'es. 
c) L'Ordinaire, en vertu d'un indult apostolique, 

obliger les pretres a pel'cevoir des honoraires 
les Messes de binage et les Messes qui devraicnt 

dites pro populo) et a lui transmeUre les hono
de ces Messes en faveur d'une cause pie (p. ex. 

faveur dos seminaires) a. 

1. C'est ainsi que nous concilions, salvo meUm'i judicio, les termes 
divel'sa offel'entiulll vollll11ale du C. 841, 5 2, avec les ec. 834, § ,1 
dans lcsquels it cst dCfendu de recevoir pour soi dcs honorairc, 

Messes pour plus d'un an; peut-etre cepcndant pOUl'l'ait-on dire quc 
divel'sa o((el'entillm volllntas mitige Ie c. 835, qui alors ne devrait 

observe qu'" dCfaut de toute volonta contraire des donateurs. 
2. L'Eveque de Viaevano (Italic sept.), ayant a solliciter Ie renouvelle

de deux induIts, un qui I'autorisait a dis"enser, SOllS certaines con
Ies pretres ayant charge d'ames d'appli'luer la Messe pm populo, 
re allant en fayCUl' du seminllire, l'autre qui permettait de percc-

Cll"'UC'UCIH pour Ie seminaire l'honoraire de la seconde Mes.~ dc 
proposa a la C, du Condie certaines difficultes sur l'intcrpretation 

induIts. 
Certains prlltres avaient refuse d'appliquer la Messe a I'intention de 

aU du donateur de l'honoraire, mnl"re l'ordonnance episcopale, 
quc l'Evcque ne pouyait pas, meme avec un indult, empe-

pretre de cClebl'cr gratuitement }11'O populo ou pour une intention 
PouYai t-on Inisscr quelque chose au pl'etre qui applique ainsi 

en favcUl' du seminail'6? La prctre doit-il envoyer 11 l'eY<\ch6 tout 
per~u, ou seulement I'honoraire fixe par la taxe dioccsaine, 

surtout quand il s'agit de Messes de chapellenies (qui iJ. Vigevano 
de trois sortes). 

D'nl)reS Ie vo/um du eonsul!euI', on fit vuloir de part et d'autre les rni 

CODE DE DI\OIT CANONIQVE, - II. 17 
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i 75. - 4, Commerce de Messes I, - a) D 
la transmission (l'echang'e ou l'acceptation) des 
raires de Messes, il faut eviter avec soin meme l' 
rence de negoce au de commerce (c. 827). On ne 
done recl/eillil' des intentions de Messes et les 
acquitter it tarif rMuit, soit sur place, soit dans 
diocese au Ie taux est inferieul', de maniel'e a 0 

un benefice: ce sel'ait Ie neg-ace propl'ement dit. 
ne peut agir ainsi meme avec Ie consentement 
celebrant.: i1 y aurait appal'ence de negoce 2• 

sons suivantes sur la premiere question : a) Pour refuser 11 I'E " 
pouvoir, mel~le pal' Indult, d'obliger a appliquer In Messe de b~;;: 
pl'O populo dlspensee, on assure que seuls Ie Pape et les Superieu 
giel)x peuYCIH imposer a leurs sujets l'intention de leurs Messes rs 
l'indult, il pel'mel certaines choses a !'Eyeque, mais il n'/mllose' 
;~lft\S ou a~x prMres; ceux'ci gardent done Ie dl'oit de pr6fcrer 
,IOn gratmte ou PI'O populo. b) Mais, par eontre I'indult 
!'Eycque Ie droit de dispenser de I'obligation de ~616brer 
puis d'appliquer au bien du seminail'C les honol'aires des Messes WIOlll'ees:"c 
en, SO\'le, <l,nc l'Eycque d~vient Ie mailre de !'honol'aire qui alIai! 
pretre cele?rRut: ee qm suppose Ie droit d'obliger Ie celebrant 11 
cet honorall'e, qui sern remis 11 l'Eveque et dont celui-ei u,,;uuser., 
doute l'Evequc ne peut agir ainsi de droit commun; mais quand il a 
un indult, ~l jouit de ce ,droit. Yainement objecte-t-on qlle l'indult 
des expressIOns facultatIVes: • (acullalem indulget Ordinaria 
sacerdotibllS ..... La liberLe d'user de I'indult est laissee a 
s'il en usc, les pretres n'ont pas 11\ libel' to d'appliquer une Messe "UllrmnP .• ,t 
qnl) ne prescrit l'Eyeque, 

Le 8 Illai 1920, la ,C. du Concile repondit : a) Que l'Oi'dinaire du 
peut, en,yertu d'un l~dult apostoliqlle, obliger ses prNres a appliquer en 
f~,:eur ,d une cause PI~ I,a, Me.'se de bina,ge ou la Messe qu'i!s, deYraienl 
due pi 0 P?pulo, ~) L ~ldlIlall'e !?eut assigner au pretre qui celebre line 
compe~sat,lOn l'alIOlle, IllCOllllllOdl vel labods, mais Ie protre doit 
mettre lIltegralemcn~ a !'~rdi,!,aire l'honoraire delel'mille pm'le 
ou, e~ cas de nOl,I-delel:lJllltaIIOll par Ie donateur, 1'!tollOl'ail'e eOI'I'espoll
danl " la laxe dlOeesallle : A. A. S" 1920, PI', 536-5111. 

,~, De st\v~res defenses eontre Ie traftc des honoraires de Messes 
deJu ~o~mulees pa: Ie CO,ncile de Trente (sess, XX!!, De obsel'valldis 
landIS 111 eelebmlIOne JIIssae), Benoil XIV les ['eitem d'une maniere 
expresse (Iettre PI'O eximia, 30 juin 171,1; constitutions Ad 1JlII'llfl.'"'" 

,)~ mars 1742,5,6, QUOd, expensis, 20 aOltt 17118, etc, Voir aussi la 
Pl~ ~X, Aposlollcae Sedls, 12 oct. 18fl9, excommunications 
pllellel' au Pape, Ie decret dll Saint-Officc, 13 jallyier 1802' les decrets 
C, du Coneile, ~5 j:lill~t 1874, ,Vigilanti(25 mai 1893), Ut debita (11 mal 

2. I?a?s cc ,cas! Il,n Y QUrUlt pas faute eontre la justice et eelul qui 
rccucllh et dlstl'lhue les honoraires no serait pus tenn 11 restituer. 
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Il est aussi interdit de donner habitllellement arec 
. au lieu des honoraires peryus, des lines: urne

ou autres marchandises, il y auraH alors un 
commerce. On ne peut pas faire habituellement 

eration susdite, me me si l'on n'en retire aucun 
: il y aurait apparence de commerce. 

h) Cependant, la transmission de marchandises au 
des honoraires pergus n'est pas defendue, si elle 
pratiquee que rarement, De meme un mal'chand, 

libraire, peut offrir it un pretre un objet estimable 
prix d'argent, un livre, un abonnement a une Revue, 

demandant une ou plusieurs Messes en retour, 
que cette ofI'rande et cette demande ne soient 
tionnelles. n n'est pas dMendu it un pretre 

,l'""",pn'["" comme honoraires des objets en nature, ou 
payer une dette en celebrant des Messes, it un 

d'amvres de fait'e celebreI' gratztitement I, 
Ie peut, des Messes qu'on lui a demandees sponta
ent, alin d'employer pOUl' ses oouvres les honoraires 

, it un vicaire de celebreI' des Messes dont Ie 
a peryu l'honoraire et de payer ainsi sa pension, 

n'y a dans ces manieres d'agir, surtout si eUes sont 
, ni commerce, ni meme apparence de commerce 2, 

pretres peuvent aussi echanger leurs intcntions 
echanger l'honoraire correspondant, meme si 

d'eux y trouve un avantage pecuniait'c 3. 

1. S'il est permis par les auteurs de demander Ia dlehl'alion ymluile 
Messe [lour laquel!e 011 a re~1I un honomire, tandis qu'il cst interdit 

aelllmrrO(,r au c.61elJrant une pal'l de I'honoraire, c'est que la premiere 
ne peut IlYoir que de legcrs et rares illCOnYonicllls, 

, GASPAl\IU, 1'I'ael. can. de SS. ElIcital'islio, 5!l9 ct ss,; s. MANY 

. cie ~Iiss((, n, 47 ct ss, ' 
Celle eonyention lihremenl acecptee contient une cession reeiproquc 

de l'honorairc o.ttaeho 11 la Mosse eelebree; clIe ne sOl'ait roprellen
que si !'un dcs contractanls recueillait habitueliement de riches hono

aYec intention de se les attrihucr par voie d'cchaugc. 



DES SACREMENTS. 

V. CONTROLE ET INSCRJPTION DES HONORAlItRS. 

SANCTIONS PENALIlS 

1. 76. - 1. Controle. - Le droit et ie de,voir de 
veiller a l'acquit des Messes acceptees appartient II 
l'Ordinail'e du lieu dans les eglises des seculiers et 
dans les eglises des religieux aux Superieurs de'~es 
religieux (c. 842). 

2. Insoription. - a) Les recteurs d'eglises et 
autres Heux de piele, soit seculiers, soit religieux 
dans lesquels on re<;oit ordinairement des honorail'e~ 
de Messes, doivent avoil' un lifJre special dans lequel 
ils noteront soigneusement Ie nombre de Messes 
re<;ues, lellr intention, leur /wnorail'e et leur cele
bration (c. 8[13, § 1). Les Ol'dinaires sont obliges de 
reconnaltre (contl'oler) ces livres, par eux ou leurs 
deIegues, au moins une fois par an (c. 843, § 2). 

b) Les Ordinaires des lieux et les Superieurs reU. 
gieux qui donnent des Messes a dire a leurs propres 
sujets ou a d'autres doivent inscril'e pal' ol'dre dans' 
un livre les Messes qu'ils reQoivent avec leurs hono. 
raires, ot veiller a ce qu'eUes aoient clites Ie plus tot 
possible (c. 8[14, § 1). 

c) Tout pl'~tre seculior ou l'eligieux doit noter avec 
soin les Mosses qu'il reyoit ot celles qu'il acquitte 
(c. 844, § 2)·. L'Ordinaire n'a pas l'obligation, mais a 
Ie droit, s'il Ie juge necessaire ou utile, de se faire 
presenter ce carnet de Messes!. 

1. Un pr~tre peut, en justice, employer immediatemeut des honoraires 
re~us, pourl'll que son otat de fortune suflise largement il garantir la cele
hration des Messes apres la mort et que son carnet de Messes mentionne 
(res exaetemcnt les Messes a eelt\brer. Mais si cette pratique n'est pas con
damnahle en dI'oit, il ne eonvicnt pas de I'adopter hahituellcment; i1 
cst prCferahle de mettm a part I'argent des honoraircs et de n'r pas tou
cher avant quo los Moeses n'aicnt etc acquittees. 
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3. Sanctions penales. - Si on fait Ie commerce 
honoraires de Messes, si on ne celebre pas et si 

n'applique pas autnnt de Messes qu'on a regu 
, si on ne transmet pas l'honoraire inte 

gral regu pour des Messes manuelles, on doit Mre 
puni par l'Ordinaire suivant la gravite de la faute, et 
cette punition peut aller, si Ie cas Ie comporte, jus
qu'a la suspense, ou a la privation du benefice ou de 
l'office ecclesiastique, ou, s'il s'agit de lalcs, jusqu'a 
l'excommunication (c. 2324). 

CHAPITRE II 

Du tres Saint Sacrement de l'Eucbaristie. 

DIVISIONS DU CHAPITRE : Art. I : Du ministre de la sainte 
communion (cc. 845-852); Art. II : Du sujet de la sainte 
communion (cc. 853-866); Art. III : Du temps et du lieu 
de la distribution de la sainte communion (cc. 867-869). 

ARTICLE I. - Du ministre de la sainte Communion. 

SOllllAlRE : 1° l\Iinistre ordinaire (cc. 845, S 1, 84li); 20 l\linistre 
extraordinair~ (c. 845, S 2); 30 Communion des malades: 
port public (c. 848, SS 1, 2), pOl't priv!} (c. 8'1~), port du Via
tique (c. 850); 40 Rite de la communion (cc. 801-852). 

1.77. - 1. Ministre ordinaire. - a) Le pl'ell'e 
Itl est Ie ministre ol'dinaire de la sainte commu

nion (c. 845, § 1), en vertu de l'ordination meme qu'il 
a regue. 

b) De droit commun, tout pretre peut donner la 
communion pendant la Afesse (basse, chantce ou 
solennelle) j si Ia Messe est pl'il'ee (c.-It-d. n'est ni 
801cnnelle, ni chantee, ni conventuelle), Ie prMre qui 
celebre peut aussi donner la communion immediate-
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ment avant et apl'es fa 111esse (c 8[' 6 . , ' 
l'Ordinaire du lieu pour de' t' 1 I, § 1), Cepen 

" ' JUs es causes et d 
cas partlCuhers, peut dBfendl'e a Un' , ans'de~ 
de donner la communion Elva t pretre qUl . 

Messe, au moins dans un oratot e' p~n?ant et apres 
au c. 869 (Voir n 190) E d ~ prlVe, conform, 

't " Tl e/Wrs de fa j}f, 
pl'e re peut encore donner Ia co ,. esse, tout 
ri t ' mmullIon en s' . sall , surtout s'il est ctranger d I ,auto_ 
n;oins presumee du recteur da' l'ee 'li~eP~'nlIssion au 
Sl cette permission ne pouvait et g , ( . ,846, ,§ 2) i 
nablement, Ie pretre ne devrait re pre~umee raIson. 
communion, < pas dlSlrlbuer la sainte 

d) En cas de necessite, Ie retre' , 
cune autorisation pOUI' dOllll~ 1 n a besom d'au~ 
tideles. I' a communion nuX. 

,1. 78, - 2. Ministre extraordinaire 
dlac~'e est ministre e,t'tl'aol'dtnaire de I ',- a) Lo 
mUllion, avec 1a pe"m" d a salUte com_ 
GUl'e, CeLle perm" " ISSIon e I'Ordinali'e ou du 

, ISSlOn ne peut etre d' " 
a une raIson grave (gl'afJi d onnee que s II y 
si Ie CUI'(3 est seul et s'I'1 e caus

b
a concedenda), p, ex., 

, , y a eaucou d 
mants; elle peut a bon d' 't ~ p e commu_ 

, 101 etre presume' necessz'te (c, 845 § 2) e en cas de 
quand Ie Cure e~t ab'sePn't ex, pour porter Ie Viatique 

J ou ne po t f 'I ~orter lui-meme, pOur satisf i ' U aCl ement Ie 
time des fid81es en l'ab a dre a nne demande Iegi

sence n Clll'e 
b) Les clercs inferielll'S all diac ., 

de donner la sainte com ' I'e n ont aucun droit 
, mUlllon et en Ie " ' 'I encourl'aIent certainement I" " I'. lalsant, 1 s 

D Irregu ante (c 98" ) 
c) ans un cas d'e;rt,.eme mic " ' 0, 70 

f, 

porteI' Ie Viatique it un mou' t' e~slte) p, ,ex, pour 
. Ian ou a des Pl'lsonniers,. 

1. Un, diaerc qui donllcrait b, sainte ' 
san.s l'alson SCl'icnse n'CllCOUI'C~it communJon sans permission ou 
qu"l cxorccrait un orcirc re<;tI,' pas probabloment l'irrcgularit6 puis-

PE I,A 'l'RES SAINTE EUCHARlSTlE, 29.6 

s'ils etaient prives de la penitence et de I'ex
lion, il semble qu'un clerc quelconque 

me me un simple lai'que pourrait donner la sainte 
ion, afin de permettl'e a des chl'etiens l'ac~ 

d'une ohligation de droit divin; autant 
possible, il faudrait, dans ce cas, se munir de 
risation de l'Ordinaire ou du cure; mais, en leur 

absence, cette permission pourrait etre presumee I, 
d) On ne peut pas se commllniel' soi-meme, quand 

on peut demander la communion it un prEMe, En 
l'absence d'un confrere, un pretre empeche de cele
breI' la Messe peut se donner la sainte communion, 
meme par simple devotion, remoto scandalo. Un 
diacre peut aussi, semble-toil, en l'absence du cure 
ou d'un autre pretre, se communier lui-meme dans un 
cas de necessite. Enfin les clercs inferieurs aux dia
cres et les lalques peuvent pI'obablement se commu., 
nier dans un cas d'ul'gente necessile (article de Ia 
mort, temps de persecution), en l'absence de tout 
ministre (ordinaire ou extraordinaire) de la commu
nion et a la condition d'ecarter tout danger de profa
nation ou d'irreverence, 

i 79, - 3, Communion des malades, -
a) POl't public. - i 0 A moins qU'une cause juste et 
raisonnable 2 ne s'y oppose, la communion doit etre 
portee aux maladcs pllb!iquemen,t, c,-a.-d, avec la 
solennite prevue pal' Ie Rituel (litre V, ch, IV, De 
comlnunione injirmo/'um) (c. 847), 

1. Cetto opinion, dit CAPPl:LLO (Tract, de Sae,'ament/s, XI, n, 334) eot 
eonsidtiree comme probable par presque to us Ies auteurs recents, et il 
ajoule: , nohis certa videtur '. 

2. D'apreg une decision de In C, de In discipline des Sacrcmcnts (Hi-
19 dec, 1927-5 jauv, 1928: A, A, S., 192~, pp, 81-83), l'Ordinaire est Ie 
seul jug'e de In cause juste e.t l'aisonnablc, sous la reserve qu'i! ne doit 
pas fendre diflicile In communion memc quotidiennc, 
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2° Le cure seul a, dans sa paroisse, Ie dl'oit at 
deroil' de porter publiquement Ia communion 
dehors de reg-lise aux mala:des qui se h'ouvent SUr Ie 
territoire soumis a sa juridiction, meme s'ils nesont 
pas ses pal'oissiens (c. 848, § 1); les autres pretras 
n'ont ce pouvoir que dans un cas de necessite, ou avecr 
Ia permission, au moins presumee, du cure ou, de 
l'Ol'dinaire (c. 848, § 2). 

b) Port pripe. - jO Tout pretre peut portel' Ia 
communion it un mllade en forme pripee 1, avec 'In 
permission du pNitre qui a In garde de l'Eucharistie 
(c. 849, § 1), pourvu, dit Ie Rituel, qu'il y ait nne 
cause juste et raisonnable (Voir a) 10

). 

2° Quand on donne Ia communion aux malades en 
forme privee, on doit sauvegarder avec soin Ie res
pect et Ia decence qU'exige un si g~'and Sacrement, et 
obsel'ver Ies prescI'iptions du Siege Apostolique 
(c. 849, § 2), qui sont contenues dans Ie Rituel. 

c) Port du Vlatique. - 1° Le cure a Ie droit exclusif 
de porter soit publiquement, soit en forme pripee, 
Ie Viatz'que aux mourants de sa paroisse, sauf dans les 
cas exceplionnels Pl'6VUS par Ie droit (c. 850) et saui 
Ie cas de necessite. 

2° 11 est prevu par Ie droit que c'est aux digniMs ~t 
chanoines, dans I'ordre des pr6seances, de porter Ie 
Viatique a l'Eveque du diocese (c. 397,3°), que dans une 
religion clericale Ie droit et Ie devoir de portel' Ie Via
tique aux malades de la maison appartient aux Supe
rieurs (c. 514, § 1), que dans une maison de moniales ce 
droit et ce devoir appal'tient au confesseur ordinail'e ou 
acelui qui en tient la place (c. 514, § 2), que, dans une 

1. Le prelre qui porte e.n forme privee la commuuion it un malade est 
l'eyetu au mains de 1'610le cacbee sous un yetement; il porle la cuslodc 
dans une bourse suspcnducau cou; il doil eIre accompagne au moins 
d'lIn Ildele, 11 dUaul d'un clerc (lUluel, titre IV, eh. II', n, ~9). 
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." m~me droit apparLient au cure 
religIon Ialque, ~e desi 'nepal' l'Ordinaire con-

lieu ou au chapelam 'lC g 514, § 3), que dans un 
au c. ,4?4, § 2 iit sur ce point, les fonc

Ie Superieur remp , 
du cure (c. 1368). 

. n - a) Le pl'Mre 
4. Rite de la ~om:~!~ni~n conformement a 

doit distribuer La sa~?~~ avec du pain azyme ou. du 
son rite pro~re, c. a I' ite auquel il appartIent 

. fermente selon e I' pam 
(c. 851, § 1). , necessite et en l'absence 

b) Dans un caS d urgente, rite different, un 
de tout pretre a?pal'tena~t a a~~ ferrnente peut dis
pretre oriental qUl se sert. e ~vec du pain azyme en 
tI'ibuer Ia sainte c?mm~mofe son propre rite, et un 
observant les ce~'emome~ e sert da pain azyme peut 

retl'e latin ou orlent~l ~UI s du ain fermente, en 
~dministrer l'E~cl:arls:le ~:e~ite a~quel il appal'tient 
observant les ceremomes 

(c. 851, § 2).' . , Ia communion que sous Ia 
c) On ne dOlt d~nneI 

seule espece du pam (c. 852) I • , 

, . ns i1 n'eS! jamalS 
, t ommun des theolor;'~, du yin dans 

1. D'upres l'cn~e;~nce:;~un~on a un la'iq\~e SOilS ~;~SII~~Ct~buS, putalllUS 
pel'mis de ~onnCl • 110 dit ccpendant : • HIS JlO~ cni' secluso quoUbet 
l'Eglise lalllle: CUP~~undo Eucltaristlam ~ub specl~ '.'m~ sacramento sub 

1~~:,;~ts~a~~::~c~~I;:ae, I\Cle<)?fi.C~C~~"m o~~;:~~u~::~~S~~sum esse [ere hypo· 
de panis " millS 3JOU: (151) . 

spe , (De S(lCl'mlltIiIIS, I, n. • 
thehcum. 

17. 
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AlIT!CU~ II. - Du sUJ'at d I . o a Sainte c 
\ ommllllion. 

i:lOllAlAIHE : 10 Drol't d. . . 
eel ecel'Oll' la . 

g n~l'ale (ec. 853-85<0 enfant salll5e communion . 
2

0 

DIspositions requise~ OUI' s (c. 8~4), indignes (c: 
tuelles (intention. etat!e .. cOnIl11U~ler: dispositiolls 
r~lles (jeunel, ce.' 857-858. g~:,\~, e .. 8e>!); dispOsitions corp 
Clpes generaux' en de hoI's i devoll' de cornmunier . p . o. 
danger de mort ec 864 ; u angel' de mort, ce. 859-86i rl~_ 
(Ie .reudi-Saint 'c 86~' ,§ 1, 86?; 40 Communions de ~ IOO\!} 
c 8"3) , . ~,communIOn freq t ons-eIl 

. v ,pendant la lIIesse (c 8(3) uen e et quotidienn 
en Viatique (c. 864, SS 2 3) . _ I .' avant Ie mariage (~. 10338, 

, .. hte de la communio ( J, 
n e. 866): 

I. DllOn DE RECEVom LA 
SAINTE COMJlIUNION 

180. - 1. RegIa e ' 
recevoil' la sainte comm~n ~erale. -:- a) Le droit de 
v.ivant at haptise, au uel 1:on appar~Ient ~ tout homme 
IImement de!'endue (~. 853).commul1lon n est pas Iegi_ 

b) De drolt difJln, il n' est d' f ' 
de recevoil' la sainte com' . e endu a aucun baptise 

, c) I 'E l' mUllion. 
I J g Ise a apporte pIusielIl's t" 
ce communier. Ell d ' . res,rICtlOns au droit 

e or onne au]ourd'h . d communion . 10 ' t Ul e refusel' Ia 
ti~R • a ous ceux qui n '0 t 

SU.,lsant de Ia raison (c. 854 n pas un usage 
SUJets indignes (c. 855 " ,§§ 1, 2); 20 a certains 
ant d4jti communid une' f'~lrln. 182); 30 a ceux qui 
e " I ' OIS e meme' d . 
n reg e gener'ale (cc .857 864 Ii 1 .lour, u moms 
el) Dusag'e de I :. l ,~; VOlr nn. 184, 187) 

. a I {l[SOn est s ff' • 
mer IOl'squ'on ala c . . II ,lsant pOur commu. 

d onn,tlssallce et 1 'd 
ment e 1 'Euchal'istie (c 854 e g?ut 1I Sacre-
lOL'sque etant en p . . '1 d' , § 1; VOIr n. 181) ou 

ell e mort 0 't d' ' corps du Christ d'un r n sal Iscerner Ie 
respect (c. 854 § 2)a ICment COtnmun et l'adoreI' avec 

A ' • ette double ' I reconnaltre dans quell>' reg e permet de 
'1 es clrconstanc '1 ou lest defendu de dIes I est pel'mis 

onncI' a communio ' u aux en/ants, 
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tOllS qui ant des intervalles lucides, aux demi
, aux sOlll'ds-mllets-aIJeugles, etc. 

:i81. - 2. Enfantst. - a) Premiere communion 
- loll est defendu de donner Ia sainte 

aux eufants que Ia faiblesse de l'Age 
d'avoir Ia connaissance (meme imparfaite) et 

gall t de Ia sainte communion (c" 854, § 1). Cette 
et ce gout peuvent avoir des degres 

dont il faut tenir compte d'une maniere diffe
selon que l'enfant est en danger au hoI'S du 

danger de mort 2 • 

20 Quand un enfant est en danfier de mort, il suffit, 
pour pouvoir lui donner la communion, qu'il sache 
distinp,uel' Ie Corps du Christ d'un aliment ol'dinaire 
et l'adorer arec respect; dans ce cas, non seulement 
on pel/t, mais on doil lui donner la communion 
(c. 854, § 2)3. 

30 En dehors du danger de mort, il faut exiger de 
l'enfant une instrl/ction pillS dere!oppee sur Ia doctrine 
chretienne et une preparation plus so(.gnee, c.-a.-d. 

L Avnnt Ie Code, Ie decret Quam silloulm'i de la C. des 5acremenls 
(8 aoitt lQJO) ctait Ie -document canoniclue Ie plus recent au sujet de In 
premiere communion des enfants. Le Code en reprodui! les dispositions 
cssenlielles, mais en meHant au poin! ou en preeisant certaines d'entre elles. 

2. Cclle distinction du danger de mort et de I'absence de peril de mort 
et de la connaissance rcquisa dans I'uu ou I'autre Mat ne se lrouye pas 
dans Ie decret Quam siliUII/m'i qui dit simplement : , Ad prim am Cou
fessionem et ad primnm Communionem necessaria non cst plena ct per
fecta doetrinae ehrbtianae coguilio ... (II). - Cognitio religionis quae in 
puero requiri tur ut ipse a(1 primam Communionem couvcnienter se [>1'ae
parel ea est qua ipse fidei mystel'ia nccessaria necessitate medii pro suo 
caplu percipiat, alquc eucharisticum panem a commnni at corporali dis
linguat ut ea devotione quam ipsius fert aetas ad SS. Eucharistiam 
necedat • (IJI). 

3. C. 8511, 5 2. In periculo mortis, ut sanctissimn Eucharistia pueris 
ministrari possit ac delleat, salis Gst ut seiant Corpus Christi a com
nlUni cillo disccrnel'e ilInd<lue reverenter adorare. II semble que Ie 
Code a rendu, dans ce cas, la communion plus facile, puisqn'illle dcmandc 
pas In connnissancc cles grandes "erites de In foj. 
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qu'il doit avoir sur les m t' ' 
connaissances qui sont' ys, eres ~e la foi au mains necessalres d' .( 
moyen pour Ie salut j et s' e nucessite, 
Eucharistie avec Ia d' . ap~rocher de la ' 

( 
evotIOn qUl . 

c. 854, § 3)2. Cette instru' conVlent a son a .' 
supposent evidemment un cctIOtn. et cette preparati~~ 
(
c 854 §). ' er am usage d I . 

b" ' 5 qUI peI'mette a 1'e f t d . e . a ralsOh 
len du mal et qui I'ex 0 ,n an e dlstmguel'Ie 

D'apres Ie Code (c 88' P se a commettre une faut' 
raison doit etre p;.esu'IJ~/)! cet usage suffisant de ~~ 
cette presomption peut etr: s~Pt .ans 1'(jPOlllS, mais 
?ontraires, d'ou il resuIte d~trUlte pal' des preuves 
etre admis a communie qu un enfant doit Palfol ~o .C'est au confesse:~p:nt all aprBs sept ansa. s 
qUi hennent leur place ( td aux parents ou it ceUlt 
appartient de juger si leral~ s-parents, tuteurs) qu'il 
surfisantes pour faire Ia en ~~ts ont les dispositions 
R 4).\ Q premIere co . 
1j • uant au cure de I . mmumon (c. 854 
peiller, meme par un a parOlsse, il a Ie depoi!' d' 
, exam en s"l I . e 
a ce que les enfants ne s'ap 'II e Juge Oppol'tun proc lent pas de Ia Tabl' 

1. L'enfant doit done sayoir . e 
Cdhacun scIon sCS muyres q' q~,e ~Ieu cxiste el qu'U ' aus une se I ' u en DIeu II y t' recompense 
s'~st fait hO~!:~~';'~ ~~u~ue I'une de ces

a 
perr~~n~::s~~n:i~ S~bsistant 

~:e~: I~;~::~~tl~~~ ~:~t ql~e I:~~~'e~'x~fi~~~d~~~ c~~~~~~ touds :es ~h~~~~~ 
on peut ne . necessulre de necessit' eres c la TrinHe 
point. pas eXlger de I'enfant des conna' e de moyen pour Ie sulut , Issances Ires ." ' 

2. ExIra mortis poricul' I" CClses sur ce 
aceuratior praepurulio ~.m pI~n~or cognilio doclrin " ~~~tt~~ ~~~~~!aria ne:~~~~~t:X~~~~~;' u~a s:~~:~~ qua ai~sfh~::~;a~:~e: 
IIccedant (c. 854 ~r~J sune aetatis modulo ud sancti p~o suo captu perci-

3. Le decret Qllam' .. s;;,mam Eucharistiam 

sionem tum ad S smgll/aI'l disait: Aetas dis ' . . ~st circa sePtimdn~o~munlOl~em ea est in qua Pl~:reit~o.~I~ lU~ a~ Confes-
Il~cip,it obligatio satisf:~m'd~l\'e ~.upra, siYe etiam in;:~'t;~tJIOCl/lari, hoe 
1lI0lllS {lJ. en I utllque prucepto C f ' :" lOe tempore 

4 

on eSSlOllIS et C 

. Ce jugement n'est 0 ' ommu-
commnnier, declarat' p ur I enfant qU'une deela ' Ie conduirc 1'- .' IOn dont il pourrait se p ratl,~n ,de son droit de UI meme. asser s II etait capable de 
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avant d'avoir acquis l'usage de la. raison ou 
les dispositions requises; il doit veiller ausS

i a 
que les enfants qui ont l'tisage de la raison et les 

sitions suffisantes re(,loivent aU plus tOt cette 
nourriture (c. 854, § 5). Le cure a donc un droit 

surpeillance sur la premiere communion des enfants 
de 180 pal'oisse, mais il n'est pas, semble-t-il, certain 
que taus les enfants juges dignes de communier par 
leurs confesseurs ou leurs parents doivent lui etre 

presentes avant ,Ia communion j. 
50 Quand un enfant a etc admis a communier avant 

l'age de sept ans, parce qu'il avait avant cette epoque, 
l'usag

e 
de la raison, il doit communier au moins 

a Paques et se confesser au moins une fois l'an 

(C. 1. C., 2 janvier 1918)2. 
b) Pl'emiel'e communion solenllelle. - 11 convient de con

server dans les dioceseS Oil elle existe, la cer{nnonie, 
traditionnelle en Franco, de la premiere communion solen
nell

e 
des enfants VOl'S l'age de douze ans, avec la reno

vation des promesses de bapteme et la consecration a la 
tres Sainte Vierge ; on fera bien aussi de demander et de 
faciliter aux enfants une preparation speciale 1L cette com
munion solennelle. Il est requis et il suffit que les autres 
presciptions canoniques concernant la communion des 
enfants (c. 854) et l'enseignement catechisttque (cc. 1329 
1336) soient fidelement observees. 

1.82. _ 3. lndignes. - a) Pecheurs publicS. -
ion raut reruser(en secret comme en public) la sainte 
communion a tous ceux qui en sont publiquem

ent 
indi-

1. Le rOle du curb semble Ufe celui d'empechef les abus (celui de. 
communions tl'OP precoces et celui dcs communions Irop tardives), de 
Ye

iller 
a ce que les prescriptions cl\noniques soienl obseryces, soit all 

sujet des dispositions exigees des jellneS communiants, soit au sujel de 
leur obligation de commllnlel'; it ne doit pas intel'venir si tout se passe 
regulierement, rnais, dalls les cas dolttcwl:, il decide aprei avoil' examine 

l'en[ant. 
2. ArC/I. ri\)' /(atll. !(irch., 1918, p. 62, 
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gnes, tels que Ie ',' .. 
q . s excOmlllU ., 
le~II'pS~~\mani(estelllent (ra;;;; ~~. intel'dlts et' ' 

1 ,ence et leur lIl(amie t 
etqu'ilsn'ontpa 'e ~mendelJlentnesont ' ant. 

20 lSI pare leur sca d'l pas ~~('tm'h~' 
d' ',a COl/pel'sion etla 1'8 .n.if e pUblic (c. 855 

. un pecheur pubJi ~a, atlon qU'on d' , 
;uon varient avec laC n:~ant ge l'admettre it la

on 

a confession connue desu~e , e Ses fautes. 
et Ie Pl'~tI'e peut m8me ,I?eles pouna 8tre suffl 
beaucoup de reo'io PWSUmer ordinaire sante" 
communion se ~on~s que ceux qui demandenment ~alis 
tances ou 1e scand lconfesses. Dans certaine: l~ saInte' 
la cessation avant e dure encore, il [audra clrC?ns_ 
Meme a l'article de 1 de donn.er 1a sainte co;n e:J(~gel' 
demander la ropar[lt ~ mort, 11 [aut, en reg'le ~~nzOl1. 
pallt dell,X temoins; IOn ou 1a retractation re~e?el'ale, 

d
b) Pecheurs OCclt/tes Ulse de-

emal d 1 . - 10 S· 
1 e a communi I un pecheu,. 

(en dehol'S de 1a f, on .en secret et si Ie '. OCCltlte 
COllvel'ti la con eS81011) que ce p' 1 mUlIStre sait 

20 0' .communion doit et ec leUr n'est pas 
11 dOlt au co t \. re refusee (c 855 

pecheul's occulle n .1'a
1
1re donner 1a com~ .' § 2). 

'ne tIS qUI a den d umon aux 
( P:u a leur refuser lall ent en public s' 
c. 805 § 2) sans provoque' ,Ion 

, • I un scan dale 
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ion de recevoir la sainte Eucharistie. Cependant 
,1lHnH.v" actuelle n 'est pas requise;, il suffit de I 'a. \'oir 

at de ne l'avoir pas rell'actee (intention habituelle 
, et It Particle de la mort on peut deduire catte 

des dispositions habituelles du moribond 
on habituelleimplicite). 

b) Etat de grace obtel1ll pa/' la confession Oll con
depzds Ie bapteme. - 10 Quiconque se suit 

able d'un peche mOl'tel ne pent communierqu'apres 
confesse, sacramentellement, quelle que soit la 

, meme parfaite, qu'il pense avoil' (c. 856); 
n'en est donc pas de l' Eucharistie comme des autres 
crements des vivants auxCfueis on peut, a Ia rigueur, 
preparer, s'il en est beaoin, par un acte. de contri~ 

parfaite. . 
2° Cependant ai quelqu'un se saehant en etat de 

pecha morlel est dans un cas de necessite et ne peut 
l'ecolll'ir au ministel'e d'un confeSSelll', ilIui est per~ 
mis de s'approcher de la Sainte Table apres un acte 
de contrition parfaite (c. 856). Pour commnnier sans 
confession pl'ealable apras un pecha martel dont on a 
conscience, trois conditions sont done requises : 
«) l'absence de confesseur (voir n. 154); ~) un acte de 
contrition parfaite; y) une necessite grare et 111:lJente 
de communier (p. ex. pour evitel' Ie deshonnenr) j. Il 
n'est pas demande au simple fidele qui a communie dans 
·ces conditions de se confesser, comme Ie preLl'e qui 
aUI'ait celebre dans Ie mel1le cas, aussitot que possible 
apras la communion 2. 

1. On admct 'lU'1l y a Ullcessilk grave ct urs'cnle de eommunier pour Ie 
tldele qui se trouvant deja it 10. table de communion 8e rnppcllc nne {ante 
grave, mais ne peut se retirer sans proyoquer I'etonncmcnt dcs fideles, 

2. On ne pent recevolr In sainte Eueharistie lorsqu'on est sous Ie coup 
d'une excommunication oU d'un interdit personnel (ee. 2260,51; 2275, 2°), 
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,'il n'"t p:, ::,,::0 p~, daM I, o::'~~;'!'i~tderdite: 
saintes Es e ~salre d'empeche I erI e mort 
fdis Ie men;e C?S, II est deIendu de r • a pro~anation de 
pretre qui ne '~~~~bla s~inte comm~:i~:O(Il' plus S 
Co' e reraIt pI' c; 857)' 

mmemoraison d as e Jour de N .. ' 
recevoir deu e~ fideIes dMunts oel ou de 

b) Jeun x ou trOIs fois la saint Ene potlrrait 
n' . ~ naturel. - 10 L ,e ucharistie .10~ dOlt etre precede ~ ~eception de la • 
"'."que), qui oonsi,to . ' du.J"0" aatnrd (0 oummU' 
meme en minime q a ~e l'18n prendre dep . u eucha~ 

20 On uantIte 2• UlS minuit I 

peut cepertdant' ' commumer sa e . 
1. Le milieu d' . ns tre it jetin • 

soild'apres Ie 1m: la 1lI1l1 cst calculc c' • 
(ordinaire ou ps local (usuel VI" onformement au c 
commune, au ext:'ao~dinnire), L; lot~ o~ ~loycn) soil d'" lr~ 33, g 1, e.-a·d 
d'aroir llIan~c plte~lIel' coup de llIi u !eunc commence

l 
d'

s 

Ie ,tcmps legai 
nier. 0 e II, so it sur Ie nlonlllllt. S'il y a dOllt'e a~res l'opinlou lent ex Sott s 

2, Trois condition act de ce fait, on Ill' Ie fait 
eucharistique soit s sont nccessaires t peut commu· 

1
0 

n faut rompll : C suffisantes 
dans I'eston;~~ .I~~ubslance absorMe soit ' pour que Ie jcOne 
ment, du ,ne rompt ,mtroduite I I' ' 
bouche o~a~~ qui dccoule des p:~ ~e Jeune en avala~te e:~tel'ieur jusque 
tn goo.tant unl'::~ ~~essul'e 11 l'i~le~i;~: ~ulqui vient d~ I~:~le yolontaire· 
en prenant un ga~~ e, que I'on rejette sans

e 
l' a bouehe; on n~ f:

r 

l'arriere· 
2

0 

II faut u.- ~l'lsme. avaler, en se la ' rompt pas 

""I, .• ,.,", :,;'" "! " ,,""" d, "". ,,, .. '" ''""'" 
lIOn de quel uP 1 atlOlI, deglutition ngel ,all de boil'e eom~e nOIll~'i~I~~~~ane? minime qu~~nS~~IV~ ~ui aurait :1~t;'~S ~~~Ilement 
on 11lIsse, pal' hasdl' n n a pas iI se preoce a,alt ~as I'inteniion ne absorp
passer dans l'eston el, quelques gOlltte dupe; Sl, ell se lavant 1" prendre 
gOlllte de II' lac, au si on a' ,s II IIquide se' a bouchc 

m""",,' ,r.. ~:":? '"'" '" d, .. :,~::' .:'"'' '''d'''''';':~'~~:'''·'' ""'" ,i lllac nrce IiqUid~ une, ni meme probabl c. Les injeCtions;o IIlseete, une .~o II faut que I,n~~ nulritif. ement, Ie lavage art'~s:eutanecs ne 
un remMe) so' 0, Jet ural'; (qu'jJ , IIClel de l'esto· 
en rcaJite It dIgestible 'il n' SOlt au ne soit lion eom~~O~: d?termine; ee es~ pas I~ceessaire ~as I~ne nourriture 011 

cire d'nbeiJl~e, Illlnsi on regnl'd~~~ est dlg~slible, ~n es'~ est?ma~ Ie digerc 
lIOn digcstibl",;S ~ t~l're, In cl'aie, Ie :m~ dlgestibies les f;U twnt u I·estima· 
noyaux de fru't a plCrre, Ie yerre Ie apI~1' (plus probable gmcnts d'os, In veux, Ies angles, les I s, ctc. ' s melaux, Ie,s che ment), ct commo 
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dans 1e cas ou l'abstention provoquerait un scan
ou 1e deshonnelll' du [ldele; ~) pour empech

er 
la 

tion des saintes Especes lc. 858, § 1); "() en 

de danger de /1/0I't, pour recevoir le Viatique 

n. 187}; 8) en caS de -maladie durant depuis un 

quand il n'y a pas espoir de gueris
on 

pro chaine 

. 858, § 2; voir l)lus bas, 3°); E) probablement, pour 
plir Ie devoir pascal, si l'etat de sante ne per

pas de ga,de,10 joOne, q eu ve,tu d'nne di,-

du Souverain pontHe. 
go Les mal

ades 
qui sont aWes depuis un mo

is 
et 

qui n' out pas l' "P 0" "",ain d'uno p"omp" oo,,,,ala.,· 
ce peuvent, si tel est l'Mis prudent de leuI' con-

I""'"'' ,,,",oi' b "Into oommnulon nna an den.' 
par "main' op'" avo;' pds un' po'Ua qua

n
"" 

d, now.,.it
ar

, liquide on nn ram,.e ""n," ,0liJi' 

lo. 858, P)'· 
Ce privilege concerne : (1,) les malades ou in{il'/1les (in{i1'lni) 

o.-a-d. non seulement touS ceuX qui sont atteints pul' une 
111al

adie 

grave, 111ais enoore, uu l110ins cl'apres une inter-

p,,,alion qui uou' po"it. "dmi"ib\'" tou' "ux que la 
,i, ill"'" ta la ihl,.'" 0 U uno i afi" m iti ""too n q'" 0 b lig' " 
,,,dO'l e lit, et memo, d',P'" ul>' ",I",lion dol'S. C. du 

1. C, 858, § 2. Infirmi lamen qui jam a mense decumbll
nt 

sine cerIa spe 
ut dto convales

cant
, de prude,nti con(essarii consilio, sanctissimum EU

charistiam sun
lcre 

possunt srnlcl aut bis lu hebdomad", clsi ali(\U[\In JIle-

dicinam vel aliquld per JIlOdllJll potllS sumpserint. DejiJ.

la 

C. du Conelle (7 dec. i~Oo) avalt rc{;lc la cOlumunion des infirnles 
par Ie decret Post editw

n
, dans lequCI il cst dlt que pie X. • benigno con

ces

sit 

ut infirml qlll jam a mense decumuerent absquC cerU' spe lit 'cilo 
convalescant, de con(t'ssari! consilio, sSmalll Eucharistl

alll 
sUln,re posslnt 

semel au! bis inliCbdolliada, sl agalUr de inlh'nlis qui deg
unt 

In pUs do· 
mibus, ubi ssmum sacramentum asservatul', aut privileg

io 
[ruuntll

r 

cel

e

· 
bratio

nis 
Missae In oratorio domestico; sellleL vero aut bis ill mense pro 

reliquis, etsl aliquid per modum potuS antea sumpser'int " on voit qUO Ie 
Code" elarg

i 
la concession de Pie X, en permel

tant 
a (OIlS les malades de 

communier une au deuX (ois 1" scmaine, positi
s 

ponendis, ot en leur .~ •• u .. 'd' .",,'re "" .,,"om .. ' ""m' .. ,,,, ,.n,,,·· m.''''"~) 
2. 1l11

0US 

semble que Ie sens du mot inflrmi est delcl'Uline par Ie sens 

du JIlot deCI!lnbllnt . 
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Candle (G-25 mars Hl07) !, ceux qui ne peuvent pas 
couches dans leur lit ou qui peuvent se lever lJe 
gues helwes c/iaque jOll)'2; ~) eeux qui sont alites 
un mois, e.-il-d. depuis trente joms (c. 32, S 2)3; y) 
qui n'ont pas l'espoir certain, c.-a-d. la certitude 
d'une convalescence pl'ompte, c.-a-d. devant avoir 
dans cinqou six jams. 

Pour user de ce privilege, les malades qu'i! 
doivent avoir pris l'avis de leur 'confesseUl' 4. 

Lorsque lOliles les conditions ci-dessus exposees 
realisecs, il cst pcrmis aux malades susdits de prendre 
remede meme solide [; (cachet, pilules, comprime) au 
quantile moderee de nOUl'riture liquide (aliquid pel' . 
dum polus), p. ex. (cl'apres un decret du Saint-O 
7 sept. 1897) du jus, du bouillon, du cafe, clu Jait, ou 
autre nounitmc liquide, meme con tenant une autre 
tance comme de Ill. semoule, dt! pain grille, et 

1. On avait demand<'. it In C. <Ill Concile : An nomine infiI'moI'um ... intaIU: 
gautuI' solummodo infirmi (jni in lecto decumhunt, an potius comprehen_ 
danlur qUOfjUO qui, fjuanll'is grayi morbo correpti et ex medici judlelo 
naturale jojun!um serYUre non valentes, nihilominus in Iccto decumbcre 
non possunt, aut ex 00 nliquibus horis dici surgere quean!. La C. rcpondit : 
Compl'chendl, {aclo vCI'bo cum Sancli~simo ad call1elam, ot 10 Papo 
opprouvn In I'<lpOnSe Ie 25 mars 1907. 

2. Nous no "oyons pas pourquoi certains auteurs Mendent ce privilege'it 
lons ceux qui sout ohliges de garder habituellcment Ia cliambro OU la 
maison. II nons rcpugnc moins d'admettrc que 10 privilego conccrno 
meme caux qlli, ne sa levant qlle quelques heures chaque jour, peuyent, 
pendant ces quel(juos hemos, allcr commuuier il uno cgllso vOisine: 
<Ians ce cas, In declnration de In C. du Coucilo ne nous semblemit pas 
violce, PUiSfJllC dans celte declaration II n'cs! pas question du lieu do 
13. communion. . 

3. II n'es! pas necessail'e, diseut quelques auteurs, de prendro Ie mot 
de mois nu scns rigoul'ouX; un fidcle peut commencer It useI' du priyj. 
lege VOl'S 10 vingt-scptiemo ou Ie Yingt-llUitlemo jou\, do 11\ maladie. 
C'est cncore une interpretation extensive qui nous parait tres contestable. 

I,. Le confcssour peut pel'mettro a son penitent de communier deux 
fols pal' scmaine sallS etro it jeun, quoique ce penitent puisse commu~ 
nier Ies nu!res jaUl's on obscl'Yant Ia Ioi dll jeune, pournl cependant 
que Ie jetine soit POlll' Ie malade Ia cause de quelqlle gene 011 {atiglle, 

5. Le I'cmede a POlll' but de combattre diI'cetement Ia malad!e. La 
memo substance peut ell'e conseill6e par un m6decin comma nourl'itul'o 
(ex. orange, raisins) ou commc medicament. 
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ne. percle pas Ie 
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melange 
. ' ourvn que Ie 

dllne, 1) . re liCluide i. 
de nourrltu d l't recevoir \a 

I On a . 
• • 118 corporel e8. - t avec une attl-

Aut1'e8 di~Ptt~~ec un grand res~~C;~:t conseiUer au": 
Enchans 1e nts convenables; l, apparent oU quel -

et des ,:eteme aMaut corporel treS del' la communion 
qUl ont U!1 d ne pas deman 

contagleUSe e 

public.' 
E COM~IUNIER 

DEVOIR D 
Ill.. ) La recep-

, eran::&:· - a t 
P inoipes gan . 'st absolumen 

1,80. - 1.. r sainte Eucharistte ~ e ux enfants, ni 
reelle d; l~ecessite de m~yen. ~l d: droit divin et 

e . 11 st obl~gatol1 e 
d It . malS e e e 

a u es, " i ue. . . 10101'squ'on 
droit ecclesl~S.t Cl. doH comnllUller . r' dans 

d 't dzrtn on 20 quelque OlS 
b) Dc rot ocbain de mort; . cst necessail'e 

en danger pl'. e la commllUlon 
1 flue fOlS qu. . 

vic', go c la~l grnve tentatlOn . 't' d· eterml~ 
t l' une 0. d" a e e surman e . de droit IVll1 1e temps 

C t obligatIon . soit pour d 
c) et e . t ecc1esiast1que, du (langeI' e 

Par 1e drol. 't notH' 1e caS 
. de la vIe, Sal j;' 
Ire 

mort. d nger de :mort. 
2. En dehors dUo ;out fldele de l'un. on 

186. - . . nmllne. - 1. , de discretlOn, 
a) ObligatIOn dC,ol qu'il a attein.t 1 age nier une foi~ 
, t sexe, es . dOlt commn 

1 au re de la ralSon , R 1.) 2 
c_a~d.l'usage. 'PdqHes(c. 859 '1I • 

• aU /1l0UtS a· OillS tout c{ 
pal' an, pris pel' modll111 ~ travail dl 

t 'l considerer comnt'~e deglutition ct s,\US 
t semble- -I , ns effor . 

i. On peu, dans l'estonlue sa . am ad annos dIS 
qui l)eut passer xus fidells, postqu 1 in !\nno, salteO: 
roasticati?n. 1. oronis 1l;trinsque S:rvenerit, debc.t .sem.~c ... LC IV' conci1~ 

2. C, S,9!d§CSt a(l fntiolllS uSUOl~fum I\ccipere, nIsI f~~ns les tcrmes SUI 
cretionis, 1 • haristiae sacram? 1 meme precepte ' 
in paschalc, Eue 21) nvalt formule e 
de Latran (cb. 
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2° Ce precepte est double: communier chaque 
(oblig'ation divino· ecclesiaslique et principale), 
munier a Pdques (obligation ecclesiastique). 
lors quplqu'un qui, pal' oubli, negligence ou 
volonte, ou pour une cause quelconque, n'aurait 
communie a Paques serait encore oblig'e, sous 
fante grave, de eommunier pendant rannee (c. 
§ 4) 1. 

3° L'obligation de la communion pascale atteint 
les jideles qui ont l'usage de la raison (c. 859, §1)' 
cepandatlt, sur Ie conseil du proprcpI'etl'e (eme o~ 
confesseur), ils peuyent s'abstenir temporairement de 
communieI', pour unmoti/ l'aisonnable (c. 859, § 1). 
un enfallt n'cst pas oblige de communier aU8,sitat qu'il 
a atteint l'usage de la raison, il peut attendre Ie temps 
de Paques. 

4° Le temps pendant lequel on peut faire la eommu~ 
nion pascale va du dimanche des Rameau,7) au diman
eha de Qllasimodo,. mais si des circonstances person
nelles ou locales l'exigent, les Ordinaires des Heux 
peuvent anticiper ou pro roger Ie temps pascal, non tou. 
tefois en deC,l8. du quatrieme dimanche de Careme, ni 
au dela de la fete de la sainte Trinit~ (c. 859, § 2) i 

vants: Omnis lltrlusque sexus fidelis, postquam ad aunos discretionl. 
peryeneril, omnia sua solns peccata saltern semel in anna fideliter can Ii
tcatur... suscipiens reYerenter ad minus in Pascha Euchnristine snera
mentum. Le Conclle de Trente (5CSS. XIII, C. 9), I'avail rcnonyelc ainsi: 81 
quJs negavel'it Olnnes ct singnlos Christi fideles utriusquc sexus, cum ad 
unnos discretionis pervenerint, tcncri singulis annis sallem in I'.schale 
ad cornmunicandum ... A. S. On yoit que Ie Code a determine Ie sens des 
termes I annos discrctionis •. 

1. Eugene IV (lctlre du 8 juillct 14110) dit que Ie legislaleur de Latran n 
enlendu que l'annce oill'on deyuil communlcr courall do P'lquesa Puques. 
Cependanl certains aulelll's (YEnlIEERSCII, Epitome, II, n. 126) admettent 
qu'on pellt allssl i'cnlendre de l'all/llie civile, de sorte qU'on ]Jourralt salis
Inire arant Ie temps pascal au preceplo divino·ecclcsiastique, et que si on 
omc.Uait cnsuitc de comrnnnicl' au temps pascal, on ne sCl'uit plus tChl1 it 
conllnunier dans I·annce. Jl nous semble ce]Jcndnllt quc Ie texlc du e.859, 
S II, ~ont les lermes sont gCllernux, 1I'autoriso pas cetle dislinction. 
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s'etendre a tous les fldeies d~ 
faveur pe~t , selon certains auteurs, a 

.. agt et meme, 1 d' , e, auX y' 11 ent dans e 1Ocese. 
. trouvent actue em . d ceux qUl se . 'ble de communlCr ans 

, 't 'i! seI'a 1U1pOSSl . . 1 on prevol qu , as oblige d'allllClper a 
temps pascal, on nest P 

union pascale.. , nt as atteint l'age de 
Tant que les fideles no Punion qui les atteint 

l'obligation de la comm qui sout charges 
, . t '(Out sur ceux aUSSl e . sill (et grands-parents, 

. d I' les parents C A 

'etlX, c.-a- . su . 1 confesseur, les matires 
50 § 2 2°) les tuteUlS, e 

7 , , et Ie cure (c. 8(0); te de la communion 
t · f it pas au precep 

60 On ne sa IS a ., e c 8(1). 
ar une communion sacrlleg \~erselle ayant force de 

p 70 D'apres une coutume lunC de de commlluiel' a 
. avant eO, . 

loi on etalt tenu, d demander a son cury ou 
, aroisse ou e '11 PaqueS dans sa P .' de commnnier al eurs. 

d· . e la pernllsslOn . ais ~ son Or' mall' . ette obligatum, m 
i1 'as mal11tenu c d'l (}' c Le Code nap , onseille aux fi e es a-
demande cependa~t qu on1 ~ans leur paroisse (c,-a-d. 
complir leur devOlr f.~s~~ e paroissiale) et ajoute que 
,pensons-nous, dan.s gd IS une paroisse etrang~l'e 

. mument ans I' phs-ceuX qUI co~ . , til' leur cure de accom 
d 'vent j aVOll' som d aver 3 
s~~ent de ce devoir (c. 859, §ro~;lUS aux ordres lIla-

b) Obligation des clercs P aux ordre majeurs 
1 clercs promus . t' 

jeul's. - To~s es nier a la messe d'ordma lOn 
ont l'obligatlOn de commu 

(c. 1005). 
d mort - a) En cas 

C' de danger e . 1 
187. - 3. as 11 u'en soit la cause, es 

de danger de mort, que e q , 
. 6 (sub lev~) de veiller a co 

i n nous semble que les fi~Cle:s sO:~t~~~~ ;ensent cependaut qu'i1 no 
. Ie curc soit averti \ que 'Iu d'une exhOl·lation. 

;'~~il dans ce texlc du Code que 
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fideles sont obliges de ' . ' . 

(Cb)8~i' § 1), dite commuln~~~V:l!' l~.sai.nte COll11i1un' 
! a danger de mart II latlqlte. I . 

a des lllquietudes s',' pOur quclqu'un q . 
mort est s' . elleuses Pour Sa v' 1 nand 

erreuseme t Ie, aI's' 
peuvent Pl'ovenir d n probable. Ces . qUe 
d' hI e son manv' , 

Ie, eSSuI'e) au d' . 81S etat de Sante . 
co ' une Cll'Const 

mporte nn peril probable dance exterieU1'e 
h. ata111e paUl' celui q . d' e mort (proximit-< d 
t · d" UI 01t m t. tl Ion lfficzIe, etc.), on (J1' a l'assant, 

c) L'obIigatioll de l' . 

e~lfants qui n 'ont pas e:ceVOll' Ie Viatique atteint 1 
dIspositions requises Pl.~ore communie 8t qui ont les 
n. 181). evnes pal' Ie c. 854 es 

dl E ' § 2 (VOil' 
I n cas de doute SUI' 1 . 

mort, 011 peut comm . a cel'htude du dauD' 
gation. UllIer, mais 011 n'en oer de 

a pas l'obli 
e) On ne doH pas tt' . 

saint V· . op retarder l' d .. 
d latIque aux ma1ade a m1l11stration d 

e leurs ad' s, et ceux q . U 
l' mes OIvel1t veilleI' . . UI sont Chal'ges 
e~u en pleine COllllaissance (c~ ~:5rle Ie Viatique soit 

IV. COMMUNIONS 
DR CONSEIL. RITE DE L 

:i88 A COMMUNION. 

• . - 1, Commuuio I 
saInt. - II cOll(Jiellt un (e~ clercs Ie jeudi 
c1ercs, ~eme 1es pretl'es

q (~'i Ie J:udi-saint, tous Ie; 
pas la samte Messe Co I, ce .Jour-lit ne celeb, . 
au COllventuel1e (c. '862fmunIellt it la Messe solellll~~;~ 

2. Commnnion fl'e 
cOllseil. _ VB /. qUente et qUotJdJ 
1 ' g lse des p' enUe J ) a communion f" 1'eUlIers slec1 . f . - a Le 
age tendit It la rleq~lente ou meme quoti~~ ut favorable it 

, ene re plus rare. Une " le,nne; Ie moyen 
1 eactlOn com 

1. E. DVDI.ANCHY . meUQa 
, D. T. c., Oommunion eUcilal'i I' 

s Ique «(rdqUMte). 
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la renaissance de piete euchal'istiquc qui se pro 
it l'epoque de la Reforme et l'e<;ut une vive impn\' 

CondIe de Trente (sess. XIII, ch. vnr; sess. XXlI, 
. Au Xvne siecle, Ie Jansenisme remit en faveur IlL 

de l'abstention et s'effol'<;a de la justifier en doc-
On s'eleva, parmi les theologiens et les pasteurs 
, contl'e ce rigorisme etla communion (l'Iiquente 
peu it pen de plus en plus familierc aux ames de 
volonte. Mais on enseignait assez souvent que la 

J1l1,,,LULUC'U quo!idienne demande l'absence de toute uffec
au pilCh{) veniel, jusqu'il, ce que la C. du Concile, pal' 

decl'et Sacta T.,.identina Synodus, approuve par Pie X, 
17 dec. 1905, et promulgne Ie 20 clec. de 1a meme annee, 

1a volonte que la communion ()'eq1tellle et meme 
... nt",,·,o,wo filt renclue accessible it tOllS les fideles, comme 

t tres clesiree par Jesus-Christ et pal' l'Eglise clttholi
I, Le Code, reprodnisant la meme pensee, dit qu'on 

• doit excite)' les (ldeles (~ fa cOJnnwnion (l'eqtlenle et qllo
ticlienne » (c. 683). 

b) Dispositions necessairesoll conrenables, __ 10 Les 
fideles qui communient fl'equemment ou taus les jams 
doivent suivl'e les regles enoncees pal' les deCl'ets du 
Saint-Sieg'e (c. 8(3). 

Ces regles sont resumees ct mises au point dans Ie 
dec ret Sacl'Ct Tridentina Synodus, d'apres lequelon 
doH disting'uel' les dispositions necessail'es et les 
dispositions de conpcnance it apporte!' a la sainte 
communion. 

20 Pour pouvoir communier tOllS les jow's, delt:!; 
conditions sontnecessaires et sllffisantes ,1' etat de grdce 
et une intentiondl'oite et pieuse 2. <X) L'etat de grace 

1. Dans un p~ssage du prenmbule de ce document, it est rappeI6 qtte I" 
fre(!uenlaLioR de Ia sainle Table est un l'emMc con\rc Ies ten lations 0\1 

Mntrc Ie pethe, et non point une l'ccompcllse de Ia YCI'ltl Ott un lemoignage 
<Ie respect ot de vellih'atio>l i, l'egard de NOlrc-Se.igncur. Le deeret pro
premenl dit est divise en ncur ntuncl'os au articles. 

2, « Communio frcquens ct quotidlana, utpole a Christo Domino el a 
~(\lholica Eeclesia optatissima, omnibus Christi fidelibus cujusvis ordinis j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 
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suppose l'ahsence de pecM mortel, et Ie ferme 
de ne plus pecher a l'avenir t; mais il Burnt d 
cet elat au moment ou l'on communie, at Ie 
propos n'exclut pas l'inclination naturelle au 
dont la communion est Ie meilleur remede. 
L'intention droz'te et piellse consiste en ce quo 
communi ant ne se laisse conduire ni par Ia co 
ni par la !Janite, ni pal' quelque raison hum 
mais veuille se conformer au bOil pTa isir de 
s'unir plus ctroitement it lui par Ia charite et 
ce divin remMe it ses infirmites et a ses dMauts 2• II 
n'est pas d'ailleurs necessaire que Ie communiant se 
propose e.'lJplicitement l'un ou l'autre de ces motifs; it 
suffit qu'il s'approche de la sainte Table pour mettl'!)' 
it profit Ies richcsses de l'Eucharistie. Pour 
totalement d'intention droite, il fanch'ait cxclure 
mellement les fins propres de l'Eucharistie et commu
nier uniquement pour UIle raison humaine, 

3° Quoique l'etat de grilce et l'intenlion droite et 
pieuse soient les seules dispositions ncccssaires, 
d'autres dispositions plus parl'aites sont tres desi,.a~ 
bles : telle est l'exemption.du pecM veniel au moins 
pleinement deli here et de toute affection it ce pecM 
(Decr. SacI'. T,.id. Syn., n. 3), 

c) Regles pratiqlles. - to Pour rendre la communion, 

aut condition is pateat; ita ut netilo qui in statu gl'atiae ct cum recta pia· 
que mente ad sacmm mcnsam acccdat prohiberi ab ca possi!. , Deeret Sac)" 
T1'id. SYllodllS, n.1. 

1. ,lltsi quam maxime expediat ut l'l'cquenti et quotidiaua communi one 
utentcs, ycnialibus peccatls saltern plene deliberati. cOl'umque uffecl,u sint 
expel'les, su!fieit nihilominus ut culpis mortalibus Yacent, cum proposito 
se nunquam in posterum peccaturos; quo sincero animi proposito fieri 
nOll potest quin quotidie communicantes a peecatis ctiam Yenialibus, ab 
eOl'umque affcctu scnsim se eX)lcdiant •• Decret SaCI'. Tl'id. Synodlls, n. 3. 

2. , Recta autcm mens in eo cst ut qui ad sacram mcnsam ncccdit nOn 
usui aut vanilati aut hUlllltnis I ationibus indulgeat, sed Dei placito salisfa· 
eel'C "elit, ei al'ctius carita!e conjungi, ItC didno il10 pharmaco suis infir
lllitatibuB I\C dcfcctibus oceUl'rcro •• Deeret Sacl'. Tl'id. SYllodus, n. 5. 
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t n dOlt s'effor~r de faire precedeI' la C?ffi' 
fruc ~ense, 0 0" soiglllie et de la faire SUlvre dune ,. .[. 1 

action de gl'cices suivant la ca~act e, a 
et les (orces de chacun (Deer. Sacl'. TI'I.d, S1/11., 

4). 1 munion frequente et quotidienne se 
2° pour que a co~ e plus grande et un plus grand 

avec une pru . enc I conseil du confesseur inter· 
il est necessane que e d 'vent pas detourner 

. Cepen~ant les confesse~rsu~~id~~nne quiconque est 
Ja com mum on f~equentehe edt?sacrement avec uue inten-
etat de grace et s appr~c . ' 5) 

droite (Decr. SacI'. 1nd. Syn., tc'ate~rs exhorteront Ie 
3° Les. Cll:8S" con~e:!:::~it;8f~e~uente et quotidienne 

peuple chretle~.~/aS n 6)' elle devra et.re encourage.e 
(Decr. Sacl·. ? I te. VJt

:, : de' tout genre, dans les seml-
dans les Instltuts rehgleux . d'education chretienne 

aires des dercs, dans les malsons . 
(Decr. Sacl'. Tr,id. S1//1~., ~/, !~ir de toute discussion liti-

4° On devra s abst~mr ,av . frequente et quo-
ieuse sur les dispOslOns ~ la commulllon 

g.. . (D"cr Sac/' TI'!d. SY11., n. 9). tldlenne t;. • 

9 _ 3, communion des fidSles ~ssi~tant 
i8 .' 11 f- t exciter les fideles qUl assistent 

ala Messe, - aU contenter de la communion 
a la Messe a n.c ~as ~r: avec les dispositions voulues 
spirituelle, malS a fa 863) On ne doit donc 
la communion sacl'am~nte~le (c. 1 distribution de la 
pas restreindl': i~ ccrtams lours a 
sainte Eucharlstle. 

t 1 mariage - 11 n' est 
4 Communion avan e .. t avant Ie 

. ft' POlrlt commumen 
pas requis ql~e les u ~rsd e les exhorter vivement 

. m IS Ie cure evra . 
~~~l:'~:~tel~ IIdhortetul') a accomplir cet acte de devo-
tion avant leur lllariage_(c. 1033). 

V · t' e - a) Caux qui 5 C mmunionS en la lqU . d 
. ~.. . , " dans la journee tombent ans 

ayant deJa COllUllUDIe 18 
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un dangel' de mort doivent etre vi vement 
communier de nouveau (c. 8M, § 2) en Viatiq 

b) nest pel'mis et il conrient en se conPo
u
:. 

I,· d '. l' 1m 
aViS pru ent du confesseur, d'administrer 

foi~, a des jOllrs difi'erents, Ie saint Viatique a un 
qm se trouve dans Ie meme peril de mort (c 
§ 3). • 

6. Rite de la communion. - a) Tous les 
d~ n'i~porte quel rit~ ont Ie droit de com munier, 
devotI~n, dans un rite different de celui auqueI 
appartlCnnent (c. 866, § 1). 

b) Ils p~uvent meme faire la communion paScale 
dans un rIte auh'e que Ie 1eur mais on dOl't ce 
d . . ' PEln~ 

ant leur consCllIer de remplIr ce devoir dans leur l'it 
propre (c. 866, § 2) 1. e 

c) Les mOl'ibonds doiventrecevoir Ie saint V 
dans leur rite propre j Us peuvent pOUl'tant Ie I'e 

. d . d' ce-
VOll' ans un rite liferent, s'iI y a necessite urgente 
(c. 866, § 3). 

ART. II. - Du temps at du lieu do 1a distribution 
de 1a sainte Communion. 

SOAII!AII\E : 1
0

0 
'l'e.mps de 1a communion: jours, heUl'e (c. 867). 

2 Lieu de la communion (cc. 868.869). ' 

1.90. -i..Temps de lacommunioll. _ a) JOlll'S 

de COlJZllUlnl;0ll. - lOOn peut, en principe, donner 
la commUl1l0n tous Ies jours de !'annee (c 867 
§ 1). " 

.'1. Cependant, en Orient, les Orientaux sont tenus de fairc In cOl11l11n
~lOn. pD.se~lc dans lellr propre ri le, d'apres une declaration de Ia C, de 
I EglIse ol'lentale, du 31 oct. 1922, publiee pal' l'Ami dtt C/., 1921/, p; 569. 
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Cependant, Ie Vendredi-Saint, il est permis seu
t de porler Ie Viatique de precepte aux malades 

867, § 2), et, Ie Samedi-Saint, les fideIes ne peu
t communier que pendant Ia Messe, au moment de 

communion, ou aussitotapres Ia fin de Ia ceremonie 
867,§ 3)1. 
) J{eUl'e de la communion. - 10 On ne peut regu

ent donner la communion ordinaire qu'aux 
ou on peut celebreI' la Messe (c. 867, § 4) j il 

sans doute Pl'efel'ab1e de distribuer 1a sainte Eucha
apres 1a communion du pl'etre, mais on peut, 

raison speciale, semble-t-il, la distribuer avant ou 
la Messe, ou meme en dehors de la Messe, 

que cette distribution se fasse aux heUl'es OU 
est permis de dire la Messe 2. 

20 Bien plus il suffil d'une cause l'aisonnable pour 
Ia communion ordlnaire en dehors du temps 

crit, pal' exemple Ie soil' ou au CO\lrs de la nuit, 
1a reserve que plus on s'ecarte du temps normal, 
aussi l'excuse doH ell'e importante. Quant au 
Viatigue, on peut l'administret' it toute heul'e 

jour ou de la nuit (c. 867, § 5). 

2. Lieu de la communion. - a) Le celebrant 
peut, pendant la ]'I'1esse, distribuer la sainte Eucha

a des fideles places a une telle distance qu'il 
oblige de pel'dre rautel de vue (c. 8(8). 

b) On peut distribuer la sainte communion pm·tout 

1. Le Jendi·Snint, on pent, pour un motif raisonnal)lc, donner la com· 
avant la Messe. ~Iais, dans les egUses ou J'offlee solennel a lieu, 

'office est tCl'mine, it n'est plus Ilennis de donne!' la communion 
maladc. en 'danger de mort. Dans les egUscs 0" I'on nc fait pas 
solcnncl, il n'est pas <lCfcndu de donner la comm."nion. , 

n n'cst done pIns necessaire, comme Ie demandalt la C. de,S l\~tcs 
l~O(\), d'avoi!' une raison grave pour donner la commUlllon lin

avant ou immediatemenl apres la ~[esse solennelJe, la 
chantce on la Messe conventuellc basse. 
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O\i on peut celebrer la Me'sse; H n'est done 
interdit de la donner dans un ol'atoil'e pl'iCJe, it 
que l'Ordinaire ne Ie defende i pour de justes 
dans des cas particuliers (c. 869) 2. 

1. D'apl'es VEI\MEEI\SCH (Theol, 1ll0l·., JII, n. 421) l'Ordinaire ne peut 
fendre 1(\ distribution de la communion que dans les oratoire! 
nisi (ill Iwoltibuel'il) du c. 80g ne se rapporte done, dans 
these, qu'" ol'alorio privato. Cette interpretation HOUS semble p 
a celle de CAPPEI,LO qui adme! (De Sacram., I, n. 4112) que 1'0rdinaire 
interdire la distribution de la communion meme dans les cglises, 

2. D'une n\ponse de la C. de la discipline des Saerements donnce 
Ie diocese de Mondoyi en PiclIlont (22·29 juillet 1927·5 janvier 
A. A. S., ImS, pp. 79·S1), il resulte : 10 que l'Ordinaire, en donnant 
risalion (prevue parle c. 8~2, § 4 - voir no 1(5) de cillebrer la 
un liell convenable, pour une cause juste et raisonnable, etc., 
permet!re de dis!l'ibuel' la sainte communion dans Ie meme 
si In ~Iesse n'y est pas c(\lchrce\ 2' que l'Ordiuaire a Ie droit 
ce pouyoir eonforme.meu! au e. 1\19, § 1, en ayallt so in d 
quoi devront consister la cause just6 et raisonnable et Ie cas 
naire ct de preciseI' que la concession fai te pour un cas ne vaudl'u pus 
un autre CaS de meme nature. 

TITRE IV 

De la penitence t. 

DU TITRE: Introduction (c. 870); eh. rer : Du mi· 
nistre du sacrement de penitence (cc. H71·S92); eh. II: 
Des peches reserves (cc. 893·900); eh. III : Du sujet du 
sacrement de penitenee (cc. 901-907); eh. IV : Du lieu 
de la confession (cc. 908.9(0); eh. V : Des indulgences 
(cc.9n-9SG). 

INTRODUCTION : NATURE DE LA PENITENCE. 

SOlIlIAIRE: 1° Definition; 20 Matiere (eloignee, prochaine),. 
forme; 3° Erfets; 40 Necessit~. 

:1.9:1.. - 1. Definition. - a) Le mot penitence 
peut designer un acle, une rertll ou un saCl'ement. 

acte, la penitence est la detestation et la dou-
des fautes que l'on a commises avec Ie ferme 

de ne plus les commettrej comme rertu, elle 
te dans une disposition surn~turelle qui porte 

pecheur a la detestation et a la douleur de ses pe
et au ferme propos de ne plus les commettre ; 

sacrement, elle est un signe sensible « qui, 
l'absolution donnee apres jugement d'un ministl'e 

1. SUAREZ, S, J., De Poenilelltia; BELLARMlN, Desac)'alnentoPoenilenti(lt; 
de I,UGO, S. J., De IIil'lute el sacr(lmento Poenilentiae; F, CAPPELLO, S. J., 

de S(lc)'amenli$, II, De Poel1itcntia, in,go de xlI·8f6 p., 19·26, Turin, 
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legitime, "emet au (ldele bien dis po '1 ' . 
. ). 1 . se ea pecha 

nus ap/'t;s te bapteme » (c. 870), s 

2. MatieI'e et forme, - a) ~Ialiel'e fit. , 
~e mond

t 
a
l 

convient que les pecMs comnds a~:;~~et~ 
ormen .~ matiere ~loignee de Ja penitence 
"b) .Matlel'e jJl'oeliame, - Les thomistes voient 

tl.ere dans l,es, ae~es memes dl! penitent (eOl1tl'itiOI~ette 
swn et satlsjactzon) qui ne formerul'ellt a l' (I J' J I t·. ,vec es e a )SO u 1011 qn un tout moral et s . t 
f 't I I d' '. er111en eleves 

Ul a a 19mte sueramentelle D'a res J ,par 16 
actes dl! penitent, dispositions 'n"cePssal'r es scotlstes, 16s 
l' " I bi " ,,( es comme c d' IOns pI eu a as ne Ser"I'ellt qu d . on I-I I " " e es part! es . t· (e a pellltenca qui consisterait de 1 ll1 egrantes 
dans l'absolution sacerdotale et n'~ura~t aI's', tout entiere, 
parler, de matiere. . 1 pas, a proprelllent 

3. EfIata, - Les effets du sacrement de' 
~) Ia remission des peches par l'infusiOl ~ Plmte~ce Sont 
tIfiante; ~) la remise de Ia peine etern~llee : gr, ce .sanc
e) la ~enllse plus ou moins complete selon Ie ~ au P~~he· 
du ,su]et de la peine temporelle due au )eche ~ ISPOSlho~$ 
tutlOn des merites anterieurs detr . t I I ,d). Ia resh, 
l'opinioll Ia plus commune)' e) . UUl S PH:' e peche (d'apres 
de perseverance pour l'aveni~. ne gmce sacramentelle 

4. Necessite. - La receptioll 0 d " 
de saCi'ement Ie deslr du U U moms, a dMaut 
~ .' sacrement de penitence t· Ilocessau'e pour Ie saInt de lle "te d es 

ceux qui ant commis Ie peche ;:~~~~l e .mo1yen pour tous 
«pres a bapteme. 
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CHAPITRE PREMIEH. 

DU MINIS'l'flIl DU SAcnEMENT DE PENITENCE 

: 10 POllYoirs neeessaires (ee. 871-872). Juridietion 01'

dinaiJ'a (c. 8(3). Juridiction deleguee : auteurs de Ia concession 
(cc. 8U-8(6); exam en prealable (c. 877); limites (c, 878) ; mode 
de concession (c. 879); l'evocatioh ou suspension (c. 880); ces
·sation, sous-delegation; 2° Sujets deJajuridietion penitentielle: 
principe general (c. 881); cas spcciaux : peril de mort (c. 882); 
voyage sur mel' (c. 883);· absolution du complice (c.8S4, etc.); 
3° Devoirs du eonfesseur : dans l'acte dela confession (cc. SS?-
888); apres la confession (secret sacramentel, c. 889; usage 
de la science acquise en confession, cc. 890-891); avant la con
fession (obligation de confessor) (c. 892). 

I. POUyoms NECESSAIRES. JURIDICTION ORDINAInB. 

JUDIDICTlON DllLEGUEE 

192. - 1. Pouvoirs necessaires. - a) POllyoi,. 
:ordr8. - Pour administrer I'alidement Ie sacrement 

de penitence, il faut avoir reQu Ie pouvoir d'ordre. que 
confiwe Ia pretrise : seulle pretre est done Ie ministre 
du sacrement de penitence (c. 871). 

b)Poul'oir dejuridiction. - Le sacrement de peni
tence, en raison de son earactere judiciaire, requiert, 
outre Ie pouvoir d'ordre, Ie po lwoil' de juridiction ordi
!wire Oil dihiguee, sans lequeI il ne peut Clee admi. 
nistre validement (c. 872) 1, 

1. D'llpres J~ .Concile de Tl'cnte (sess. XXIII, de Reform., c. 15), Ie prcire, 
pour Ildminislrer Ie sacrement de penitence, devait .l\voir, en plus du POll
voir d'or<il'e ct de jlll'i<iiclion, /'ap}lJ'obatioll, qui consislait dans un juge
ment 11 P'lft de idQlleltale ad auclicncias con(essioncs, ct dans Ie COliScn
temeut de l'Ol'dinairc a l'excrcice de In juridiction sllns lequel I'absolution 
Hait nulle, meme si Ie pl'etre avait la Juridiction suffisanle. En fail, Ia 
jll{'idlclion et l'app"robation n'etaient presque Jamais scpal'ces, saul chez 
les l'eligieux exempts qni recevllient autrefois du Pape In juridictlon peni
tenlieUe ct de'laient demander l'approbatlon de I'Ordinaire. 

La proscription du Concile de Trenle n'est pas maintenue pal' Ie Code. 
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. ,[93. ~ 2. Jurid' . . . 
32) 

dlCtlOn ordinaire s,~~!~on ordinaire . 
l'offiee auquel ell lent par Ia colla',·- ct) La 

1

, e est atta 1 ' ,1On m' 
a possedent p c lee par Ie d' erne our recev' I )'01 t C 

10 Pour toute l'E t. olr es confessions ' eux 
Ca 'd' g lse . Ie S sont . 

, maua: (c, 873 § . ouperain P " 20 P , 1) ontiFe 
our un te,.,.itoi ' " I' et 

pour Ie diocese 1 e determine: l' Ol'di ' 
I. ,ure(ou ooux o~ I. t~"ito;," qui lui "we du lieu. 
10 'hanoi no p.nit~~~~::"n.ncnt lieu ') poo,:';, "";g.n' ; 
pour tout Ie dio' (' meme d'une egl' parOiSse' 

3' Pour de ,"~o c. 873, § 2). '" coll'gi,lo' 

I
, , s pe1sonne d' ' 

re Ig'leux exem t s etel'milleeS' 1 
formement auxPc~~ ;?ur ,leurs sujets s~lll:s Superieurs 

I' b! La ju,idic",on ~:~~!,:n' (c, 873, § 2). men t et Con· 
oihce anquel ell Ire eesse : 1° I . 
une sentence d' ac lee (c, 183) , e1 e de 

d' e est att l' par a p ,t 

fi 

' ( exeommu" ' 2° par . 
CIO ou a dir' ') mcatIOn de SUite 

parleSup' ,'lIUS ,oud'interdit PI" sU,spense ab of'. 
erleUl' legitim ( , ononcee ou d' 1 ~-e e, 873, §§ 1 3) ec aree. 

i94, - 3 J 'd' ' ' d ' url lOt' ~,la concession, _ 0 Ion deleguee. - a 
n ""port, qu,U I. Pou"","voi, I.) A ute"" 
religieux) d e categol'ie de pen't s confessIOns de 

. ans un t " l ents (se I' 
nail'e dllliell q' e~'rltolre determ' . ,eu leI'S ou 

UI eonfere la J'urid' " me, e est l'Ordi lC.lOn dele ne -
Le c, 877 d g e a des 

emande b' ",pacitti des su 'e .cn aux Ordinaire mais cett ,J ts auxquels iI s de s'assurer ciaux de ~,;~'~~a\ltion de droit cSo;,onfient Ie minis;e~,:rdunlexamen, de Ia 
Trente c,-~-d !Cnne approbation tc~;un ne prescnte pas J e a confcssion' 
consentement d~ol~' se,:,lc~lle~t u'n jn::e~ue l'aY~it prescri~~ ~aracter~s spc: 

'1. Les pretres ~rd'~Ulre a I'exr.'~ic ~nt de ldoneilalr e ,Collc.le de 
1

0 

Ie vieair. eCOlq\ll t.ennent In Phcee de In juridiction' ma.s encore Ie 

aYlmt In nomin ',ome (c, 472, 10) ';0 u CUl'C dans \ln~ Iiai,r~ qui rempI:~:n du Yi,e~ire e~ono~~ pretrc qui gouyef.:rOisse sonl : 
Ieg.tlmement Ull cure HI onl1libu (e (c, li72, 2

0

) ; 30 I e ,Ia paroisse 
(c, 476), ni les n~m~ne (ec, 1165, 11711) s~' li75, § 2) ; II'· Ie ,e ,y.cau'c auxi. 
partie des cha ;~call'es auxiliaires q' ,ma.s nOll les vica' v.CR.rc suppleant 

loes pastorales (c, f175~1 ;e :eRlplacent Ie ~~~~ Coopel'8teurs , o.r lome I n 4 e que pOllr une , n, 18, 422, 

seeuliers on religieux, meme exempt.s (c, 874, 

1). Les ""'" "ea,r" de 'u," et .ut,", prMre. 
gU

C
, ad "n,ver"""''' ,aa'o,'"'''' ont ho,oin d'un 

special de l'Ordinaire du lieu pour pouvoir 
a des pretl'es seculiers ou religieuX la juri

requise pour entendre les confessions OU mem
e 

pou vo
i
, ,t,ndra c,ttc juddi"ion d'ja re<ue.

u 
del' 

Hmit(lS locales Ou des personnes deja determinees 
,onlo,mement au c. 878, i 1 (C. I. C" 16 oot. 1919) , ; 
Uen "t de m,m' du eh,noine penitende, (c. 401, i I), 
dee Cardinaux, eto. N canrooin, les p,M'" re!igic

uX 
• 

qui cetle juddictiou aurait Ct' d016gn," nc s'en .e,vi
ront pas san' 1. poomi",on, aU moio' pro

sum
•
e

, de 
leu' sup,rieu" ,i co n,,,t pou' ahsoud,e (oonl

orm
" 

roent. aU c, 519), un rcligieux (ou une religieuse) venu 
se confesse

r 
a euX pour Ia trunquill

ite 
de sa cons-

cience (c, 874, § '1), D'autre pal't les Ordinaires des liemt ne doivent pas 
donner d'une maniere habituelle lajuridiction peniten
tiell

e 
a des religieux qui ne seraient pas presentes pal' 

leu' p,op,e sup',ieu'; >u eo utrai" Us oe 1a ,efu •• ,ont 
pas, sans un' "i,on grave, a ceu> qui ",ont p,e,e

nt
" 

par leu' p,o pee S up"ieu" n' umett>nt pas toutofoi. de 
,'ass

m
'
o
, >up",vant de leu' apUtude conto,m!m

ent 

au c, 877 (c, 874, § 2), 20 Dans nne religion clel'icale exempte, Ie Supe~ 
rieur determine pal' les constitutions pe

ut 
auSs

i 
co

n
-

f!"d' ju,idiotion po'" ,ntendre 1" "'{""a", dC' 
p,o{e,, d.., nM'''' et de.' aot'" p" .• onn" v,va'" 
jo"" et anit dnn' la ma'.an "elig,euse (s"vite

u
,", 

eleves internes, hotes oU malades), et il peut eonferer 
oette juddic,ion non ,eu1ement aUX p'W" de sa "li
gion, ma" eneo," ". des p'''''' ",uli'" et • doa 

1. f,., f,., S,' 191Q, p, 417, 
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pretl'es d'un autl'e Institut reli ' .. 
pretre peut done recevoir une gleux (?, 875, § 1). 
tentie,lle, l'une de l'Ot'd' . dd

oub
:
e 

Juridiction malre u heu . 
accorder pour n'importe queUe cat' ,qm peut 
l'autre du Superieur com etent d' eg~rl~ (~e p . 
exempte, pour les protes .une lelIg'lOn cIeri 
cette religion, ,nOVICes et familiers 

SO Dalis une religion lal ue 
res de Saint-Jean de Dieu)ql ~xe~p.te (ex. les Fr~ 
confesseur, mais ceIui.ci d' 't

e 
, ltpe,.~eur propose Ie 

de l'Ordinaire du lieu OU se t I eCtVOll' ,la juridiction 
(c, 875, § 2). rouve a marson religieuse 

.4° POll!' cohfesser licitement t l'd 
gzeuses, meme seulement I . e va l ement des I'eli~ 
ou religieux quel que soit WPlces, tout pretre, seculier 

d
' son rang dans la h" 

ou ans son office (il. I'exce t' . lCrurchia 
naux, C, 239 § 1 n 1) d ' p 1O? toutefOis des Cardi-

. 1 " ' ,Olt aVOlr uneJ' "d' , 
Cia e, nonobstant tonte 1 ' "Ull lctLOn spe. 
contrail'e que Ie Code ,,01 pal'hcuhEll'e ou privilege 
§ 1) at sous la reserve d~esvoIl,qbuat:xpressement (c. 876, . er tlS accol'dees . 
gIeuses par les cc. 522 523 aux reh-

dl
'ct' . . " (c, 876 R 1) 1 Cett . , 

IOn speCiale est accordee ,':;" . e Jurl-
se trouve la maison r' par 1 Ordmall'e du lieu ou 
525. re Ig1euse, conformement au c. 

50 Outre Ia juridiction d~I' , ' 
vient d'etre questio '1 f egue? ab /wllline dont il 
deleguee a jill;e I co~~~ a;lt ~entlOnner la juridiction 
dans certains ca~ ou um ve p.articulari) qui existo' 
juridiction delegata !ou,r certams pretres; pour la 
209' 239 § 1 2

0
• 3" Jure cOlluJluni, voir Ies cc 

, , , , ... 9, § 1 10 , 523' 882 8 • 
b) E.'Vamen prealable' , , ; 83. 

Heux et 1es Superieurs ' r ,10 

Les Ordinaires des 
juridlction (ou la perrnis:.

e 19~~UX ne conferet'ont la IOn en user) qu'a ceux qui 

1 v ' . olr sur les confcsseurs des rcligieuses les nn, 25-27. 
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ete l'eConnus aptes par un ex(tlnen, sauf s'ii 
, d'un pretl'e dont Us connaissent pal' ameurs la 

tMo1ogique (c. 877, § 1). L'examen n'est donc 
Ie moyen ordinaire de connaltre l'idoneite d'un 

auquelon veut dileguer Ill. jUl'idiction peniten
Quiconque re~oit un office ecclesiastique qui 

Ie pouvoir de confessel' est ~rdinairement 
~,,"lJllllU pal' Ie fait meme apte au ministere de 1a con-

, et un examen special n'est pas necessail'e, 
il puisse etre impose (c, 877, § 2). 

Si les Ordinaires des lieux ou Ies Supel'i
eurs 

re-
, apres avoir confere lajuridiction (ou donne la 

permission d'en user), ant des doutes sel'ieux sur la 
capacite d'un pretre precedemment apPI'ouve, ils lui 
rero

nt 
Bubir un nOlwel examen doctrinal,' memo s'il 

s'ag
it 

(l'lIn cure ou d'un chanoine penitenciel' (c, 877, 

P)' c) Limites, _ La jUl'idiction deleguee pour entendre 
1es confessions (ou la permission d'en user) peut et1'e 
lim

itee 
quant au temps, au lieu, auX cas, <lUX pel'sonn

es
, 

etc. (c. 878, § 1), mais il est recoml11andc I)LU' Ie Code 
aUX Ol'dinaires des lieux et auX supCrie\ll'S ~'eligieux 
de ne pas trop Ill. restreindre sans motH \'aiSOJ;l.llable 

(c, 878, § 1). 
d) l'};[ode de concession. _1° Lajuridiction dEll8g

uee 

peut etl'e don nee de vive voix ou pal' ecl'it, par tele
phone ou pal' telegraphe; mais, pour etre IJalide, elle 
doit etl'e coneedee d'uue maniere expresse, ce qui ,n

e 

veut pas dire explicite (cc, 879, § 1); elle peut etre con
tenue dans une nomination ou une mission qui com
pOl'te d'apres Ie droit ou d'apres l'usage Ie pouvoir' 
de con[esser : ain8i Ie pretre qui regoit la mission de 
donnel' une l'etl'aite, celui qui est appe16 ~'egulieremeut 
a l'emplacel' un cure dans .une pal'oisse sans recevoir 
une determination speciale de ses POllvoirs obtient, pal' 
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Ie fait meme, Ie pouvoir de confesse U 
• , ( • 1', ne 

.pres~mee ou Interpretative) ne serait 
a moms peut-etre qu'elle fO.t p _ pas 
sentil, raesllmpta 

, ~o, o? ne peut rien exiger pour Ia concessi . 
JurldICt~on pe~itentiel/e (c, 879, § 2), on de 

e) Rel'ocatlOn all slls:pensiol' 10 Q d d' , ., - uan 1 
lctIon (ou la permission d'un user) a 'te a 

l'Ordinaire du lieu ou Ie Superieur I" e 
vent pas sans une raison Cfrave I ,~e Igl8UX ne 
"1' b a 1 evoq llel' (de 

mere que exercice en soit invalide) 1 
(de "1' ou a S~~llIeTlft~'n mamere que exercice en soit ill' , 
invalide, s'iI y a eu sentence cond let l~e, ou melUe 

t ' d amna Olre ou d' 1 
ra ~lre ,e s~,spense) (c, ,880, §1), eCa_ 
, 2 ~als, s II y a des raisons graves l'Ord' ; 
mterdlre meme a un cure ou a un ch', malre peut 
l' ill d ~ anome penitenc' 
, 0 lC~ ,e conlesseur; ceux qui sont l'ob'e leI' 
mterdICtIon peuvent recourl'r-- au S ' t S .. J t de cette 

d am - lege m . 
atten ant Ia reponse de Rome d ' b' alS, en 
naire (c. 880, § 2). ' Olvent 0 eir a POrdi_ 

30 S'i! s'agit d'une' , . 
l'E A malson reIlgleuse jionnee a 

vtlque ne peut pas enI ' . 'd" , ever en meme temp 1 
Juri ICtlOn a tOllS les conjesselll's de cett ' s a 
consulter Ie Saint-Siege (c, 880, § 3). e malson, sans 

- f) Cessation, - Pour Ia cessation d 1 . " , 
guee, voir les ce, 61,73 et surtout Ie c e 2~iurldlCtlOn dele· 

g) Sous-ddlegat'o.' Le 'd ' , S S 1 et 2. 
, ,., - POUVOll' eI' 'd' 

confessions est eense personnel (.' elg9ue entendre les 
'Olr c, g, S 2) et ne peut 

1, D'apres certains cnnonistes il '" , , 
lJl'aesenti suffisante dans Ie cns ~. Y mIr~lt jUndlctlOn 1))'aesltmpta de 
naire serait moralcment certain qU 'lljlel'lu'un l'UYllut de01andee it. l'Ordl. 
, 'd' t' ue n dcmande 't' I uri Ie IOn a etC accordee quoiq I 1 ,a C 0 re~ue et que l~ 
t~fiec .• Haec sententia, lic~t nonn~~l1 ~cconccsSlOn n:ait pas encore etc no
Vldetur " dit Cappello, De Poenitent' gent uutdubllent, nobis probablIis 

2 L ' la, n, 3\16. 
: ,II malson l'ellgleuse (o)'mee est 1 ' 

)'ell(JleItX pm{es, dont quatl'c au mOillsce I~ ql~1 ~Olllpl'end au moins six 
calc, ont re~u la prHl'ise (c. 488, 50). -, S 1\ s aglt dune l'elfgion eICr!, 
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sous·delegue que si on en a l'e<;m la permission expl'esse 
Ordinail'es qui donnent lajuridiction deleguee. 

II. SUJETS SUR LBSQUBLS PEUT S'EXERCER 

LA JURIDICTION PENITENTIELLB 

1.95. - 1. Principes glmeraux. - a) TOllS les 
p,.~t,.es, secnliel's on reguliers, apprOlWeS dans un 
lieu pour les confessions, qu'ils aient une juridiction 

e ou deleguee, peuvent validement et licite
Jllent absoudl'e dans ce lieu non seulement ceux qui y 
ont un domicile ou quasi. domicile, mais encore les vagi, 
les pe/'egrini venus d'un antI'e diocese ou d'une autre 
paroisse, ainsi que les catholiques orientaux a quelque 
rite qu'ils appartiennent (c. 881, § i). 

b) Ceux qui ont Ia juridiction ordinail'e peuvent 
absoudre leurs sujets dans tout l'univers (c. 881, § 2). 

196. - 2. Cas speoiaux. - a) Peril de mort. -
1" Dans Ie cas de peril de mort (c.-a-d. de dangcr vrai
mcnt probable d'une mort prochaine), tOltS lespl'etl'es 
(seraient-ils sous Ie coup d'une cenSUl'e ou d'une ina
gularite, l'ecluits a l'etat la'lque, heretiques ou schisma
tiques), meme non approuves pour les confessions, 
peuvent validement et Heitement absoudre n'importc 
quel penitent de n'impol'te quels peches ou censmes, 
quelque reserves ou notoires qu'ils puissent etre, meme 
si un prHre approuve est present (c. 882), Cette abso
lution n'est pourtant valable que pOUl' Ie, for interne 
(C. 1. C., 28 dec. 1927) '. 

20 Toutefois l'absolution du complice in peccato tW'Pi seraH 
illicite en peril de mort, sauf dans le cas de neeessite, con· 
formement au c, 884. En outre ceux qui, en danger de mort 
on ete absous d'une censure ab homine ou d'une censure 
Ires specialement reservee au Saint· Siege par un pl'~tre non 

1. A, A. S., 1928, p, 61. 
CODE DE DI\OIT CA.NONIQUE. - II. 19 
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muni de ponvoirs speciaux, 80nt obliges apre's I 
", la sa t' 1 ., "1" , eUr ~' . '.n e,. (e rec!')urll', SIS ag1t d\me censure ab 
t~ ~eh~l qUl ~ 1?orte l~ censure, et s'i! s'agit d'nne 
J~ll e, a la ~emtencer1e, on a l'Eveque ou it un autre 
rleUl' mum de pouvoil's speciaux, conformemeht ' 
(c. 882). au c. 

bJ Voyage sur mel'. ---10 Tous les Pl'etl'eS qui 
gent s~ti, mer ont une juridietion speciale deleguee 
le droll commlln. Ponrvu .qu'ils soient dej it en 
etq~'ils aient legitimement rec.m Ia ju ' . 
te~tlelle soit de l~ur propre Ordinaire, soit de I 
na~re du port OU 11s se SOrit em barques, soit de 1 . 
nalre de l'un des ports OU passe Ie navire, ils peuvent 
durant tout 10 voyage, entendre sur Ie ilavire les I 
f' d can. ,ess~ons e tou~ les fldMes qui voyagenl avec eUk 
quorque, Ie navl~'e passe o~ meme s'arrete quelqu~ 
temps dans des heux soumIS it la J'uridietion d'O d' 

. d'IT' r b .. nalres lerents(e, 883, § 1). 
~o Toutes les fois que ~e na'vil'e fait cseale, les prMres 

qu~ voyag-ent su~' ce.naV11'e peuvent confesser les fidMell 
qUl,yOUl' quelque ra,lson que ce soit, viennent inl. hav!rt=q 
?t s ds de~cendent a terre pour peu de temps (6oitel'), 
lIs peuvent, ~endant un, ~e~x ou trois jOl1rs entlers, 
absoudre vahdement et hellement, me111~ d'ell if' 
reserves it l'Ordinai1'e duHeu, eeu.x qui s'adl'esse:: 
a eux pour la ,?O!;fessiol1; Us Ine peuvent cepimctal1t 
us~~' de, ?e pouvO!r,~u. d~lit de ,kois jOUI'S, s'il est 
faCIle d alle~ trouver I'Ordihaire du lieu (c. 8$3, § 2; 
c. 1. C., M mai 1923) 2. 

,0) Absoluti~n du eomplice in peccato tlllopi, _ 10 En 
ae~o~',~ du.d~n~~r\de lU'ort, ~n l'll'et'l'8 ne peutpaifvali
dement absoudte soncomphce in jieccatotltip'i(C. '884}, 

. 1 .. 'jI'~~:lt 'ij\J.~ ile 'voyage, 80it 'd~jll commenco et 'ne soit PM terroln6,;11 
s .aglt dun. Vflll vo~uge, <lucile qu'en soit lu duree, et non d'unepromenade 
d tine pal'he de platsh', etc. t 

2. A. A. S., l02f~, p. 114. 
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2° Merne en peril de mort, l'absolution elu complice 
nP',e.ClHU tlll'pi serait illicite de la part du confesseur, 
dehors elu cas de necessite, conformement aux 

tions apostoliques et nommement it Ia consti
de Benoit XIV Sacr(l.mentum poenitentiae du 

juin 1741 (c. 884). 
3° Cell1i qui donne l'absolution it un compliee in pee

tlllopi ou qui la simule eneourt ipso facto une excom
IlUU'"ou'"vu tres specwlement I'eserl'ee au Saint·Siege, 
t cette peine est encourue meme it l'article de la mort, 

un autre pretre apPl'OUVe pour les confessions est 
sent et n'est pas refuse par Ie penitent (c. 23(7) t. 

d) El'reul' commune; dOllte positif et probable (voir 
c.209). 

e) Confession de 1'eligiellses (voir ce. 520-523, un, 25.., 
27). 

III. DEVOIIlS DU CONFESSEUR 

197. -1. Dans l'acta de la confession. - a) 
Priel'es et (ol'mllles de l' absollltion.- Certaines prieres 
(Misereatur ... , Indulgentiam .. , Passio ... ) sout jointes, 
dans Ie RiLuel 2 , a la formule d'absolution (Dominus nos-

1. NOtls expliquons les conditions de 1" complicite ill peccato Ito'pi 
dans Ie 3' volume, en commcnlant 10 c. 2367, n° 265, c). 

2. D'apr!)s 10 Rituel (titreIlI, chap. II), lorsque Ie pretre veut abBoudre 
un penitent, illui impose d'abord uno penitence salutairc, et qunnd clle 
\I.-W' acceptcc, iI dit : 

Misereatur tui omnipolens Deus, ot dimissis peccatis tuis, perducat to 
ad vitam actcrnnm. 

Le eonfesseur leVI) ensuitc In main droite vel'S Ie penitent et ajotlte : 
Indulgentiam, absolutionom et romissionem peccatOl'Ulll tUOl'um lribuat 

tibi omnipotens ot misericors Dominus. Amen. 
'Dominus nosIer Jesus Chris Ius 'te nbsolvat; et ego auctoritate ipsius te 

absolvo ub omni vinculo excommunicationis (suspensiunis) et interdict;, 
Inquantum possum, et tu indiges. Deinde ego te absolvo a peccatis tuis, 

dn nomine Patrls 'et Filii t etSpi!'itus Saneti. Amen. 
(On omet Ie mot Sllspensionis pour les lalques. Un Eveque, en donn an I 

rubsolution fail troi.'si'gnes deeroix). 
Passio Domini nostri Jesu Christi, meritn bentae MUl'iac Yirglnis et om-
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ter ... Spiritus Sancti. Amen) . elles . . ' ne sont .' 
salreS pOUl' recevoir l'absolution 11 A pas neces': , e e-meme I , ' 

moms on ne lesomettra pas sans u·· ' .nean:
que Ie dMaut de temps, Ie no~ !usJe m~tlt 2 (tel 
(c, 885). Ie e. pemtents) 

b) Concession, refus, delai de l'absol t' 

Y 
a pou ' I {' It lOn. - 1

0 

11 
1 e con esseur une grave oblia'ation d' " 

donner l'absolution it un penitent ."'1" e Justice it . qlll a uemande t ' 
est certamement dans de bonnes dis '1' (e qUI 
S! on ~ ~e sel'ieux motifs de mettre e~O~~~~~l~e c. 880p,) 
diSpositlOns du penitent on dOl't I . d' ff' s bonnes 
t
' 4 S'l" ' ullererl'absl 
lon, 1 lllcapacite 5 ou l'ind', 't' 6 d ,. 0 U-. 19nz e u pemtent est 

~iu~ ~anctorum, quidquid boni feceri. .,. 
ICllllSSlOllcm peccatorum, augmentum gr t~t mall sust!?lIens, sint tibi in 
Amen. a ute, ct praemlunl vilae acternae. 

P~tl1' tm jusle motir, on peut omettrc Ie ~r 
de dl~e : Dominus no stet' Jesus Chri t ' I,sercatur, etc... et il sulfit 
nostl'l, ctc. sus, JUS<lu aux mots : Passio Domi~l 

Dans un cas urgent de grave ' '. , pretl'C ponna dire en abrcge : necesSltc rcsultant du peril de mort, Ie 

Ego teabsolvo ab omnibus censuris ' , t et Spiritus Sancti. Amcn. ' et peceatls, m nomine Palds etFilli 

1. Pour la determination des mots . voir Ics (raites de morale. essenllels de la formule d'absolution, 

2. Le Code et Ie IUtuel permettcnt d' , " avec un juste motif, omettle la pl'lel'e Passio Domini 

, Qua~t ,aux mots: ab omni vinculo ex ", ' 
lIlterdlcll, on ne pcut les omettre que 's~~mmU~I~ahOlll~, suspensionis et 
c\~ne, censure n'existe. n' y aurait faute lu ,est vI,alment lm~robabjc qu'ull
peehes sans ayoir donne auparayant l' ;Iajve. a donner 1 absolution des 
sai t avoil' ete encourues. a so ut.Jon des censures que l'on 

,3. J?an~ certains cas tres rares, surtout si 1 ' ~eche venicl, on pourrait peut-etre dans ,~P?nltent n'est qu'en elat de 
1 absolutio,n ~e quelqucs jours. ' I mteret du penitent, retarder 

,~. Parfols 11 sera preferable de donn " 
tlOil, p. ex. u une personne grayem er ausslto~ 1 absolntion SOilS condi-
confesser .ayant Ie roariage. ent malade, a quelqu'un qni yient se 

. 5. Sont lUcapables les non-ba tise ~gno,rc~t les verites qn'il cst ab~ol s, les e~fants! les amentes, ceux qui 
Justltie. umellt nccessalre de croire pour Mfe 

,6: Sont indignes ceux qui veulent ' pel'll pro chain de pecher ceux . contllluer de s'exposer librement au 
d'cmployer les remMes v;'aimen(ul .ne ve~lent pas restituel', qui refusenl 
de cessel' d'elre un objet de scanda~:.cessalfes pour eviler les rechulcs'ou 
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tUG;,,"'''" certaine, il faut lui refJlser l'absolution. 
c) Penitence sacl'amentelle. - Le confesseur doit 

ill1poser aU penitent des satisfactions salutaires et 
oonvenahles en rapport avec la condition du penitent, 
Ie nontbre et Ia gl'a!Jite de ses rautes, et Ie penitent de 
son cote do it accepter volontiers ces actcs satisfac
toires et les accompli/' par ltd-mente (c. 887). 

d) Jugement et guerison dll penitent. _1° Le pre
tre, en entendant les confessions, doit se souvenir qu'il 
est juge devant Dieu, et qu'a ce titre il est Ie ministl'e 
de la juslice divineet qu'il doit sauvegarder ,l'honneul' 
dli a Dieu (en excitant, s'il y a lieu, le penitent a une 
sincere contl'ition, en lui imposant une penitence salu~ 
taire) (c. 888, § 1), 

20 Le 'confesseul' se souviendra aussi qu'il est non 
seulement juge, mais en meme temps medecin de 
fame du penitent, rninistre de Ia misericorde divine et 
qu'il doit pOUl'voir all salut des llmes (en les instl'uisant, 
les a!'el'tissont, en leur indiquant les l'emedes spiri
tuels dont eUes ont 1)esoi11 ) (c. 888, § 1). 

e) Interrogation du penitent, - L'obligation d'in
terl'ogcr celui qui se confesse incomhe 11 un confesseur 
toutcs tes fois que celui~ci a de honnes raisons de 
c1'oire que son penitent, de honne ou de mauvaise foi, 
omet certaines choses sans la connaissance desquelles 
l'office de juge et de mOdecin ne peut elre rempli 
convenablement; mais tout confessent' do it eviter 
absolumcnt (cMeat omnino, c. 888, § 2), de chercher it 
connaitrc Ie nom du complice du peche accuse et de 
poser des questions curieuses ou inutiles, smtout en 
ce qui concerne Ie sixieme commandement du Deca
logue, et par des questions imprnllentes d'instruire 
les cnfants ou adolescents du mal qu'ils ignorent 

(c. 888, § 1), 
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-.198. - 2. Apres la Con?" . ' .. asslon. _ ) 
sacl'amentel l • -Ion ya oblio'ati a 

A ' . b on grave etstr· t 
ne pas l'tJvelel' les peches qui onto 't' Ie e t· '. e e Connus p • con eSSlOn aurteulalre sacramentell ' . al 

, 't ' . e, a molUs q pem ent n alt aeeorcle la perm is . d ue 
bl' . SlOn e parler 

o !gatron eS,t" en subSlan?e, de droit naturel et'd 
mar.s elle a ete plus exphcitement dMerm' , 
dl'Olt 1" t' I lUee pal' . . eee eSlas lque. ~e secret sacramentel est ' 
lUvlOlable; aussi ]e confesseur doH evite 
sement de tl'abir ce secret de quel r., 

• I' qlle Inanzere 
pOUl que que motlf que ce so it soit pa 
P " " I' pal'ole 

ar Sl{]'Ile: SOlt pal' . tvut autre moyen\c. 889 '., 
Tout con/esseuI' qUI violel'ait directement 1 ' § i). 
sa~wamentel de Ia confession encourl'ait are l:ee;~L 
meme une excommunication tro' s sp' . I P {att 

S · S" eCla ement au mnt- lege (c 2369 § I" s'il I . I . n;~;eJ"I1A"~" 
t '1" , J, e VIO alt indil' ement, I seralt passiblc des p . , ee· 

. d . Cllles prevues pour 1 
cl'l~e e sollicitation (c. 2369, § 1). a 

2 La meme oblt'O'ation incolllbe . I ' 1? aux zntel'pl'" 
e~lp oyes pOUI' la confession et t\ tous ceux tti e[~s 
vI~nnent, de quelque manicre que ce soit ,qI pal~ 
nalssance de l' f 't ' a a COll-

, aveu at en confession (c. 889 § 2)· "1 
manquent a cette obligation, ils doivent ~tr ,S I, S 

selon la gravite de leur faute et 1 . e PUulS 

J' s "1' , a pellle peut allar 
u qu a excommunication (c. 2369 § 2). 

b) Usa O'e d l' , , 
A be lL SCience acquise en con/e' . 

lors me "1" SSlOn. -

d 
me qu I n y auralt aucun peril de tI'aI1I'I' I 

secret elf . '1 e 
cont a J,on esslon, I est absolument interdit aux 
. esseurs user de Ia science acquise en f . 

Sl cet usage rend la confession od' con esslOll, 
, . leltse non seulement 

aux pemtents par eux confesses m . 
, alS encore d'ulle 

1. ~. Knrtscheld, O. F. M., Das B ',' . . 
EilI1VlcJdllil(j, in-SO de XYl-183 el",~tsle(jet tit semel' (j€scllichtlicilen 
L. Honore, S. J Le sec'i"et ,Ie I p., Fnbourg'-en-Brisgau, HerdCl', 1912' 
B ., a cOilfession . 80 d ' 

cl'aert, 1924; Ami CI., 1925, Pl" 169-173. ' In- C XXII-lUO p., Bruges, 

DE LA PENITE:NCE. 381 

anh31'e g'enerale aux fideles qui se confessent., p. ex . 
diminuant leur confiance dans les confesseurs, 
leur causant du mecontentement (c. 890, § 1) I. 

20 Ni les Superieul's qui exel'cent l'autorite (oule 
dominatif), ni les confesseurs qui deviennent 

s tard superieurs ne peuvent se sOl'vir en aucune 
. pour Ie gouvernement exterieur de la con~ 
sance des peches qu'ils ont aequise par Ia confes
(c. 890, § 2). 

3° C'est pourquoi, afin d'evitertout peril sur ce point, 
({ Ie Maitre des novices et son auxiliaire, Ie Superieur 
des seminaires et des colleges ne doivent pas entendre 
les confessions de leurs eleves (ou novIces) demeurant 
. e\lX dans la meme l11aison (internes), a moins que 

elcves (ou novices) ne s'adressent a eux spontane
ment dans des cas pal'ticuliers pour un motif g1'[we 
et urgent » (c, 891). 

c) Reparatiolls obligatlJh'es, - Le confesseur est oblige, 
apres la confession, 11 reparer certains defauts ou certaines 
erreurs qui lui sont imputables et qui ont eu pOUl'resultat 
de rendre nul Ie sacrement ou de causer un prejudice tem
porel au penitent on a un tiers (Voir sur ce point les mora
listes 2). 

199. - 3. Ava.nt la confe$$~on. - a) L~s cmes 
et autres pl'ctl'es qui en raison de leur ol'fioe ont charge 
d'dmes, sont obliges en jll$tice., sous peine de Caute 
grave, d'entendre, par eux··memes ou pal' d'autres, les 

1. C'est (linsi qno nons intcrprctons Ie Cllm (ll'aV(lmill~ pacnitentis du 
c. 890, S 1, nous inspirant de l'lnstruction dl) Saint-Of[lce adressco au" 
Ordlnaires et Supcriems religienx Ie 9 juin 1915 et puhliee par Ie Monilo/'e 
Ecclesiastico de juin 1917 (Voir Ie tcxete dans l'Ami dll CI., 1921, pp. 395-
397). D'apre~ cette Instruction, il est dMendu de falre aueune allusion intel
ligible aux peehCs entendus en confession, sous quelque p rete" te que co soi t, 
alors m~me qu'il n', aural! aucun danger deviol<w Ie secret sacramentcl. 

2. Consulter par excmple TANQUEllEY, De P<£nilentia, 10'Od., 192:>, 
pp. 267-270. 
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confessions des fideJes qui Ie'ur t .. 
l' ' , son confies t 
lOIS que ceUX-Cl Ie demanden t' . , outes 
§ 1). . ralSonnablement (c, 

b) Dans un cas d'urgente necessite to 1 
seurs, c.-it-d, les pl'etres aT' us es 
penitentielle, et dans Ie cas3 adnt q~~llque juridi 
I·" e perl de ill t ' 
es ~re[res sont obliges en charite d'ent d or I tous 

fesslOns des fideJes (c. 892, § 2), en re lescon. 

CHAPITRE II 

Des peches resel'ves I, 

SomIAIIlE: 10 Nature de Ia l'esen'e ( , 
auteurs (cc.893 8(6). "I c: 893~SS 1, 2); especes (c. 894}. 
( c 8<)5 "leg es a SUlvre pal' I ' 0" . , 
c. , , 897-899);:20 PouYoil' d'absoud' ~s Id1nalres 

(c. 899); cessation de la reserve (c, 900)I,e des pocMs reserves 

I, NATURE DE LA • 
DESEUVE; ESP~CES' A • , UTEUDS j 

RIWLES A SUIVl\E. 

200. -1. Nature de 1a reserve de 
On appelle resel'l'e des cas l' t S cas. -
rieur competent evoque certai~e e pa~ IequeI un Supe_ 
bunal et limite ainsi Ie pouvoi: d

cas 
.a f,~o? propre tri. 

§ i), qui ne peuvent done absoudre e~ In eneul'S (c. 893, 
des etrang'ers (peregl'ini) (C I C' ans ces cas, meme 

• • 'J 24 nov. 1920) 2, 

2, Especes de reserve _ . . 
10 les cas reserves au So . . a) On dlstrngue: 

. , uveraIn Pontl'f t 1 reserves aux Ordinaires' e e es cas 
, 2° les cas reserves en raison 

L E. Y. D,~RGIN, Resel'vee{ Cases ' 8 
102/,; Nic. F!RUGIA, O. S. A. De ~ lll- ., lOll P,.' U?iv. calh. Washinglon, 
73 p., Turin, Marictti, 1921.' aSUlOn consclell/taC l'e$Cl'vatiolle, ,in-12, 

2. A. A. S., 1920, p. 575. 
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peche (qu 'ils soient MeC ou sans cenSltl'e), est Ie 
reserves en raison d'une cenSlll'e qui les aceomr>a-

e et empeche la reception des sacrements l • Lc 
Pontife et les Ordinaires peuvent se reserver 

de eette double maniere. 
Dans Ie droit commun actuel, il n'y a qu'un seul 

reserve en tant que pecM (c,-a.-d. independam
ment de la censure qui l'aecompagne) au Souverain 
pontife: c'est 1a deDonciation mensongere par Iaquelle, 
devant les juges ecelesiastiques, on accuse un pretre 
innocent ducrime de sollicitation ad trupia (c. 894). 
Cette denonciation est aussi frappee d'uue excommu
nication reservee speciali modo au Saint-Siege (c. 
2363), . 

c) Le 16nov. 1928, la Penitencerie, sur I'ordl'e expres 
du Saint-Pere qui a approuve et confirme son acte, a 
decide qu'il faHail tenir pour reserve Ie pecM commis 
par les confesseurs donnant l'absolution sacramentelle 
a ceux qu'ils savent de n'importe queUe maniere adhe
rer a l' Action PI'angalse et qui it l'avertissement qu'ils 
doivent recevoir opposent Ie refus de se separer de ce 
parti2 • 

1. QUllnd Ies ells sont reseW';s l'atione CellSll1'ae, tout ce qui empeche 
ou fait dispal'D.itre Ia censure supprime III reserve du peche (voir tome 1IJ, 
no 217, ell, 2°; j] D'en est pas de meme pour les peches reserves ratiolle 
sui (voir no 201<, c). 

2. Elsi serio dubilari nequeat, post iteratas Sacrae Prenitentiariae Apos
tolicae resoluliones et declarationes circa damnatam in Gallia factionem 
yulgo « L'AcHon FI'an<;aisc JI, quin morto.lilcr percent confess{\rii sacra
mcntnlcm ahsolutionClll imperliantes lInins factionis sociis aut quoulodo
cumquc cidmll actu o..dhaerentibus, nisi antct\. cam, ex nnimo penilus 
repudiu.Ycrinl; non desllnt tamen ibidcnl saccl'dolc8, qui, uti ex cCltis 
fonUbus constat, pl'opduc conscientiae fneunl facientes, tanl grayi faci~ 
norc sese focd[ll'c non Ycreantur. ' 

Ad horum, nc, pere(lut, pcrvicaciam frangendam, cum hortanlcnta, mo 
nita, Ininac nihil profccerint, Sancla Scdcs, ecclcsio.sticne disciplinae 

... custos et "index, ad remedia gm.Yiarll. manus npponerc, negre quidem 
sed necessario, compellitur. 

Quare de expl'CSSO Ssmi Domini Nostri mandato Eoque IIdprobante et
confirmanle, Sac1'[l Pocnitentiaria statuit. ac deccl'uit peccatum confessa~ 
l'iOrnnl sacl'muenlulitcl' ubsolYcntiulll quos quomodocumquc novcrint fac
tionl (l L'Action Frnlll;llise )l actn adhaercntcs qui que n1> ipsis, uti tenentur, 
moniti, ab en 5e rctl'ahcl'c renuunt, Snnctac Aposlolicac Scdi l'csel'YCui. 

Hnins rescf\'utionis en vis cst ut in BUs quoque casibus, in quibus 
iuxta canonicns dispositioncs quacyis reservatio cessnt, onus adhuc re
maneat prnedictis saccl'dotibus ad S. PoenitcnUariam rccurrcndi, sub 
poena exconlmnnicalionis specialitcr Sanctae Sedi reservatae, intra 

HI. 
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~O1. - ~. Au~eu.rs de la reserve. - a) Tous ceux 
qm de drolt ordmalre peuvent accorder Ie pouvoir de 
confesser ou porter des censures peuvent aussi se reserver 
a. eux-memes I~ j~lgemen.t de. cert~in:; cas (c. 893, S 1) : 
cependant Ie VlCaue Capltulalre n a pas ce pouvoir, et Ie 
Vicaire General en est egalement depourvu it moins qu'il 
n'ait un mandat special (c. 893, S I). 

b) Le Superieur gEmeral d'une religion clericale exempte 
et l'Abbe des monasti:ll'es sui jW'is peuvent, en se conrOl'~ 
mant aux cc. 518-519, se reserver I'absolution de certains 
pecMs commis pal' lem's sujets (c. 896). 

202. - 4. Rbgles a suivre par les Ordinaires dans 
la reserve des peches. - a) Consultation lJ1'ealable, mo. 
tifs. - 10 Les Ordinaires des lieux ne doivent se reserver 
I'absolution de certains peches qu'apres avoir discute cette 
mesure en Synode, ou «pres avoir pris, hoI'S du Synode 
I'avis du Chapitre cathedral et de quelques pretres ehoisi~ 
parmi les plus prudents et les plus apprecies de ceux qui 
ont charge d'ames dans Ie diocese; ils ne doivent porter 
1a reserve que si, apres cette discussion ou consultation 
elle apparait vlYtiment necessail'e on utile (c. 895). ' 

20 Les Superieurs generaux d'une religion clericale' 
exempte et les Abbes d'un monastere sui ./w'is doivent 
aussi s'entendre avec leur Conseil et ne reserver les pe
eMs que pour un vl'ai motif de necessite ou d'utiJite 
,(c. 896). En outre, ils doivent observer les prescriptions 
des cc. 518, S 1 et 5'19. ' 

b) Nombl'e et nature des cas ,'esel'ves,dtt1'ee de la ,·eserve. 
- 10 Les cas reserves doivent etl'e tres peu nombl'eux, 
I,'ois ou quatl'e tout au pltts, choisis uniquement parmi les 
plus g1'aves et les plus atl'oces des cl'imes exti!1'ieu1's speci. 
fiqttement detel'lnines (c. 897). 

20 La reserve elle-meme ne doit pas durer au dela du 
temps necessaire it l'extirpation d'un vice public et inve-

mensem a die abtentae sacramentaJis absolutionis, vel postquam convil.
lucrint si negl'oti, ct standi eius nlandatis. 

Ordinariol'um erit Supcl'iorumque familial'um religiosarum, graviter 
onerata corum conscientia, Decretum huiusmadi ad sacerdotum sibi sub
ditorum cCl'lam, nc ignorantinnl in excusntionem allegarc audeant, no~ 
titinm, quo opportuniare modo iudicaverint, quamprimum deferre. QUi 
insimul sclunt nihil per hoc praecedentibus hac in ra declnratlonibns nc 
praescrlptionibus detrahi, pracsertim in procedendo contra inoboediontes 
ad cnnonicns sanctiones. 

Datum nomae, ex sacra Pnonitentinl'ia apostolica, d. 16 noyembris 1928, 
- A, A, S. 1928, pp. 398-399, 
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ou au l'etablissement de la diseipline ecclesiasticlue 
e ebranlee (c. 8~7).. . . . 
est absolument 1l1tel'dlt aux Ord1l1lilres de se 1'e-
des pecMs deFt reserv~s au Saint~Siege ~vec ou 

Les 01'dinaires dOlVent aUSSl S abstellll' regu
'''I''"U10).1< de' se resel'vel' les pecMs qlJi de droit, font en-

une censnre meme non reservee (c. 898). . 
~ Apres. avoit' de~el'mine les. e:.t~ ,clont l.ls 

la reserve necessalre ou utlle, les OrUll1:.tll.~S vell~ 
it les faire connaitre a leurs sujets, de la mamere qm 

paraitl'a la meilleure (c. 899, S 1). 

II.POUVOIR n'ABSOUllRE DES l'ECHlis RESERVES, 

CESSATION DE LA RESERVE. 

203. - pouvoir d'absoudl'e de~ pec~ltls. l'es~rves, 
(t) POUVOil' O1'dinai1'e. - Le lJOUVO!1: O1',dwall'C d a).lson

des pech6~ reserves pal'. les Ol'dmalres appal'ttent,. 
au Prelat qUl a porte la reserve; 20 11 son success em , h son Vicaire General (et au Vi caire. Capitulail'e); 40 .au 

Superieur qui a jnricliction s~lr les s.UJets. du Prelat qm ~ 
porte la reserve; 5° au chanoll1e pemtenelel' (cc. 899, S 2, 
401, S 1). . l"l' . ,1' b d' b) Ponvoi'l' ddli!gHe. - Le POtiVOt1' c" egue u a SOl~ l~ 

peches reserves par les Ol'dinaires peut appart:l1lr a 
un confesseur en vert~ du d):oit commtln parttwlte1', ou 
en vertu d'une dl!li!gattOll spec!CtI~. .,' 

10 De droit commun, Ie P0tlVOU' delegue d ab~ou,dre des 
r{lserves (sans censure) par les Ordll1all'l~s. e~t 

par le Code: <'I.) aux C1('I'e,~ (et 11 tous ceux qm Jm'l
diquement leur sont as similes) pendant tout l~ temps pas
caP, tel que I'Ordinaire du lieu l'a }etermll1e; ~) aux 

ionnai1'es pendant tottt Ie temps qu Jls donnent au peu
la mission~ (c. 899, SS 2, 3). 

20 La delegation speciale P?Ul' absoudl'e des pecl;es .re~er
yeS par les Ordinaires ne dOlt pas etre accordee llldlstlll~
tement 11 n'importe quel confesseul' (c. 899, S 1); elle dOlt 

1. Les CUl'CS possedent co pouvoir m~l1lo si 1(1. confession n'ost pas faito 
en yue de l' uccomplissemcnt du deVOll' pascnl. . 

2 Les missions dont il s'agit sont celles que prcvoit Ie c. 1349; mats 
'peut leur nssimilol' toutes les rotrailes faite:, en commun, ct pen?nnt 
temps non seulClllcnt les nlissionnaiI'cs, nuu~ Cf!.corc, tous les pretres 

appeles it confesscr peuvent UbsOlldl'C des pechcs I'eserve" (CAPPELLO, De 
Pomilell!ia, h. 559). 
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cependant etre donnee d'une manilil'e habituelle all m . . . Ii' . , OlUs aux V1c(UJ'e~ ora1l1s, qm recevront aussi surtout dans 1 
localites clu diocese les plus eloigneos de'l'eveche Ie es 
voir (~e sous-deleguer les confesseurs de leur district t!t~~: 
les fOlS que, pour un cas determine IJlus urgent, ces conf ,~ 
seurs recourront a eux (c. 899, g 2). ,88-

204. - Cessation de la l'eserve. - a) La resew 
queUe qu'eHe soit, meme si elle provient duSaint-SieO'~) 
es! depo~lr.vue de, tout effet et OIl peut absomlre sans P~l~ 
VOlrs speClaux dun pecht'J reserve dans les cinq cas 81 • 
van!s : 10 pour I~ confession d'un malade qui ne pent p~~ 
so~'tlr de ch~z 1m (c. 900, 10); 20 pour la confession que 
falt un pemtent en vue de son mariage (c. 900 10). 30 
qt~and Ie Superieur a refuse Ie ponvoir d'absoud~e q~'o 
Itu de,mandalt pour un cas d.etermine (c. 900, 2°); 40 ioute~ 
~es f01S. que Ie confesseur Juge d~ns sa sagesse qu'il est 
Imposslble de dema,u~er Jes pOUYOlrS speciaux sans gl'ave 
dommage ]Jour le pemtent ou sans danger de violation du 
secret sacramentel (c. 900, 20); 50 lorsque Je penitent se tr:ouve en dehor:s du ,terri~oire de celui qui a prononce Ia 
reserve, y fut-1t aUe umquement pour eviter la reserve 
(c. 900, 30 ). 

b) II s'agit, dans ce canon 900, de la reserve des peche' 
en fant qlt~ peclu!s, et de n'importe quelle reserve mem~ 
d~. celie qUI concerne Ie pechc reserve ratione sui a~l Saint
S~ege (C. I. C" 10 nov: 19251). Pour t'absolution des peehe's 
j'csel'Ves avec censure, 11, fant observer les regIes generates 
contenues .dans les ee. 2236 et ss., 2250 et ss. Quant aux' 
f.rMres. qm ,ayant. absous i.negitimement des adherents d~ 

~ ACh~n I<ran(falSe » (vOlr pI.m h~lUt, n. ~OO, 2) ont eilx
l;len~e~ l.e<;u, ~ans le~ cas S\lSClttS,. I absolutlOP de ce peche 
reSetVe, lis dOlVent, sous pellle d excommulllcatlOn specia
lement reS~l'vee. au .Sa~nt-Sieg~, recouril'it la Peniteneerie, 
dans, Ie m~ls qm ~u~t I absolnho~l ~u apl'es leur retour 1Lla 
sante, et sen tem!' a ses preSCl'lptlOns (penitene., 16 nov, 
I\l28. A. A, .S. HI28,. p. 399). ' 
. c) I1 parMt theorlquement certain 2 que l'ignorance du 

1. A, A: S., 1925, p. 583. 
2. D'nprcs une opinion contrnire, I'ignorance de la reserve en serail une 

l'i\USC cxcusp.n~et parce que. In l'CSCl'\re est Ryant tout penale et ~'n pas 
!HJtLf hut prinCipal de co~d.Ulrc it un nlc?-ccin plus 11ahl1e, qui procurera 
plus efficacement la guel'lson, en appllquant des remMes plus oPI'OI'
tuns. ~t avec une plus grande alltorite. Cotte opinion est difficilemenl 
conclhable avec 10 c, 893, § 1, d'npres lequel In reserve est avant lout 
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sujet ne fait pas cesser la resel've, it moi.ns que Ie Prelat 
qui a porte ta reserve n'ait declare Ie contl'ail'e d'nne ma
niere au moins implicite; en consequence, il faut tOlljOUl'S, 
en dehors des cas prevns par Ie c. 900, des pouvoi.rs spe· 
oianx pOUl' absoudre des peches reserves, 

CHAPITRE III 

Du sujet du sacrement de penitence. 

&OMlIAlRE : 1° Devoirs et droits de tout fideIe: dispositions gene
rales (ce. 901, 907, 903, 905); confessions obligatoires (c, 9OG); 
confessions facu(tatives (c. 90Z). 2° Devoirs du penitent sollicite: 
loi de la denonciation, auteur, pretl'e a denoneer, eircons
tance8 de la denonciation, causes exeusantes, sanction penale 
(e. 001); devoir du confesseur d'un penitent sollieite (moni
tion) (c, 904). 

L DEVOIRS E'f DROITS DE TOUT FlDELE 

205. - 1. Dispositions generales. - a) lI[a
tifn'e des confessions, - Les peches mortels commis 
aprBs Ie bapteme ct non encore remis directement par 
Ie pOllYoir de l'Eg-lise sont la matiere necessail'e de 
toute confession; il faut declarer tous ceux dont on a 
conscience apres un serieux exam en avec toutes les 
circonstances qui en chang-ent l'espece (c, 901). 

b) Qualites, - La confession doit avoir les qual i-

une restriclion de pouyoir jlour 1e confesseur. , Mn1gre ccln, dit l'Ami dll 
C/Cl'g e (1921, p. 529), i1 semil sans doutc exccssif de dire que I' opinion qui 
ndmBt l'iGnorance comme canse excusanle de la resen'e... manque do 
toute pro!labilit6, an mains extrinseque; on peut donc pratiquoment lenil' 
pour probable 'luC l'ig-noranco excuse de In resen'c ct ugil' en consequence, 
surtout so lenir tranquille post factllm. Les auteurs sont d'accord pour 
dire que, cn pratique, il fant it ce sujel s'en lenir a la Sohl~ion adoplco 
par 1'0I'dinaire ... Si ccpendant l'Ordinaire n'avail pas declare explicilcment 
sou intention it ce sujel, on pommit conclurc qu'i1 admet l'excuse dc 
I'ignorancc, s'il lui sse enseigner dans son Scminaire l'opinion qui declare 
In rescrvc non encourne 10rsque Ie penitent ne la connnissait pas ... Toules 
ces restrictions de 1n rcscn'c In riduiscnt prl\tiquemcnt a bien peu de chosc " 
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tas l'equises pal' les mOl'alistes A . .,' 

ne satisfait pas au lm§cept pOur etre fruct.ueuse' on 
I' e pal' uno c 1" , 
ege ou volontail'ement nulle (c. 907 ,on eSSlOn sricri~ 

c) Confession par intel''Jl'ete ). , . 
de se conf~sser au moyel: d'u~ inl

II 
n ~~t pas defeIidu 

ne peut fairo Qutrement erplote, quand On 
ahus et tout scandale ,polurvu qu'on previenne tout 

t t ' sons a resel've q 1" es enu de gal'der Ie se ' t ue lUterpl'ete 
sion (c. 903). Cle sacramentel de Ia confes_ 

, d) ChOl~?) du COl/fessellr ~ T " 
~ adl'esser, pour sa confes' . ?ut,~ldele a Ie droit de 
tesseur leg'itimemel1t slon .. a n Importe quel Con 
'. appl'OUve n A. • 

n appartIent pas au m~me ,. t ' lome ,Sl. co confesseul' 
11 e que Ie POllltent (c. 905). 

206 - 2 /Non./}· ' . ..... .LeSBIons ohIo t· 
fideles de !'un et de l'autt'e 19a ',oIres. -- a) Les 
annees de discretion _' d sexe qlil ont atteint les 

. , c. a- ont a . [' 
ralsoll, doivent confessor '. cqlilS {(sage de la 
(morte1s) au moins Une fo' .~de]ement ,leurs peches 

b) On peut compteI' 1'iS C ,laque allnee (c. 906). 
ou aussi (pl'obablement) d:n~c~.e. de .PAquos a Paques, 
i

er 
janvier de l'annee suivante. JanVIer d'une annee au 

3. ConfeSSions faeult t. 
commis apres Ie bapteme a .!Ves: - Les peches 
mais deja remis direct ,SOlt velllels, soit morte1s 
S t '. ement pal' Ie 1)' , on matIero sufjlsaT t. OUVOIl' des clefs 
ment de penitence' 0:1 e, e~:lS non neccSsail'e, du sacre~ 
n'en a pas l'obligation ~c. 9g;rc les confesser, ll1ais on 

II. DEVOIR DU PENITBNT SOLLICITB' 
ET DB 

SON CONFBSSBUR 

207. -1. DeVOir de' 
Loi de la denonciation. u-! i~1~7nt solHeiM. _ a) 

, e IV, pal' Ia Ieth'c 
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sicut nuper (16 avril 1561) I o1'donnait aux in qui
d'Espagne de poursuiv1'e et de punir tres 

unju~.vulvl.,.les confesseurs coupables du orime de 
ad turpia. Gregoire XV, par Ia bulle 

ersis \10 aout 1611) etendit a tonte l'Eglise cette 
sHion qui d'abord n'ohligeait que l'Espagne. 

XIV, dans la Constitution Sacramentum poeni
e (1 61'juin 1731) 2 confh'ma et precisa les decisions 

Greg'oire XV. Depuis 101'S plusieul's instructions 
Saint-Office ont encore determine Ie mode d'appli

de Ill. loi contra sollicitantes, Ie 20 fevrier 1866 3 , 

Ie 20 juillet 1890 4, Ie 6 ao11t 1897:;. Enfin Ie Code 
(c. 904) dit que la denonoiation des sollicitantes doH 
ot1'e faite confo1'mement aux constitutions apostoliques 
et speoialement a Ia Constitution Sacramentum Poeni
tentiae de Benoit XIV; il ne fait que reproduiro Ie 
droit antel'ieul', qu'i1 faut donc interpreter e.?) receptis 
apud probatos auctores interpretationibus (c. 6, 2°). 

2° On peut otl'e oblige par Ie droit naturel a denon
eel' ceux qui sont coupables du crime de sollicitation, 
meme 10rsque ce crime n'est pas qualili6, c.-a.-d. ne 
remplit pas toutes les conditions requises pal' Ill. loi 
occlesiastique; cette obligation e:xiste lorsque un dom
mage public et !il'Me resulterait de Ill. non-denonciation. 

b) Auteur de La denonciation. - La denonciation 
doit etre faite: 1° pal' Ie penitent qui a ate sollicite, 
quel qu'il soit, homme ou femme, pubEn'e ou impubel'e, 

1. Cod. Fontes, I, n. 102. 
2. Appendices du Code, docHmentum V: Cod. FOlltes, 1II, n. 309. Dans 

celte Constitution, Benoit XIV: 1· confirme lit loi de 1[\ l\enoneiation por
lee p[\r Gregoire XV (£ 1); 2· impose au eonfcsscul' d'uu pcnilcut so!lidt6 
Ie devoir de la monition (~ 2); 3· reserve au Saini-Siege Ie pcch6 de <le
llollciation mensongcre (Z 3); II_ derend d'~bsoudre Ie complice itlllecc(I/o 
/IO'pi (55 ~, 5), etc. 

3. Cod. Fontes, IV, n. g90. 
~. Cod. Fontes, IV, n. 1123. 
5. Cod. Fontes, IV, n. two. 
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ml\me si la d ' " ' , enOllClatlOn a et ' f' 't ' 
'SI la sollicitation a e't' .' , e a1 e par un autre mA 20 0 leclproque; , ~ln 

par tous ceutc (lui ont co mani' nnn Ie d'1't . ,:re certaine, quoiqu'ils no' e 1 d'une 
Jurldlquement, meme s'iIs con I,)ulssent p~s Ie proUYel' 
natul'ali, [Jel promisso ct' DaISSent 1: fait sub secreta 

c) Pl'etre ad' lam sub fide lllramenti 
en onceI' - 1° On d 't d' ' 

termes du c, 90!! tout 'pret ' 01 enoncel" nux 
soIlicitation en c~nfession (' e coupable du delit de 
sollicitatiollis in confessiolle)sa~~r~~fe'~l l'eum delicti 
conditions sont requises p , ou11 resuIte que deux 

hI' ' our que a denon . t' 
o IgatOlre: IX) une vraie soU'" CIa IOn soit 
tion faite ill confessio lCltatIOn ; ~) une sollicita, 

20 L /' ne, 
a sollicitation dont il s" , 

toute provocation, invitation oua~l: ~o~~ s'entendre de 
tum contra sextum Decalo' XCI a IOn « ad pecca
confessario, sive cum tert' gl praeceptum, sive CUll) 

30 La sollicitation do it la ~er,s~nfa patrandum t", 

e 
' d d' aVOH ete alte in' f'. ' 

,,-a- , apres Bel'loltXIV (S con,csslone 
§ 1): « vel in actu sacrame t ~~ramentu~ ~oenitentiae: 
vel immediate post con~ a ,IS confeSSlOl1IS 2, vel ante 

SSlOnem 3, vel occasione/ 

1. ~ol!icitatio potest esse ex lie' , ' pOCllllentem exeitat vel illlj/! 'llta, Sl confessarius studiose ad t ' 

~j:ss~!~od:,I;~~:~t,i~Icf~dum h~~u~e:~U!~~'it:is~~:~~:~a;,~: non ,int~~~i~ 
SoI~icitatio fieri potest m~~ll~n~,1 ~alura suu allicint ac pl'ovocei~~~~~n,te tit 
nutIbus; si actus "b ,P leI modo : aelihus verbis "PIa,-~it~tiO co ipso d(~e~'se a~:~~~I~;r~l~:, sunt PCI' se g)'{lvite,.' i~~~~~:la Si:o~;~' 
eViler tanlum mala, rcquiritul' ~l'a~ conlra sint PCI' se indiffel'enth aJ:~ 

Pl'ovocent, Delictum sollicitationi d bCClum turpem signi{lcelli et ad ill 
.cd quutenus cxleruum sect esse grave, 1I01l solum ut inte urn 

,2, ~alur aclus saera~lCnlalis " rnum, 
n/tentl l~cned icit usque ad mOl confesslOm~ a momento quo sacer 

3, VefIficatur fieri soil' 't ,uentum quo Ilium dimittit dos poe-
confe ' leI atlOnem immed' t ' , sSlDnem si nulla 'inlerfuel'i' zn e ante vel immediate :~:;. ::~,:,"':;;;~:~:" ;;,~;~ ",~,,:f~';;:: :;::,::,;::::;:"::.",~;,~:"~:::;; 

.4. '~'llhc«tllr haec circumst I' . ~Itandl sllmit yci ex expressa ~~(~a I~ casu ,q~o confesBlIrius ansam so ' ~eI ~ cOllfessal'io facta, yel ex 1l~7~/ia petItIOn", confessionis II poenite~:; 
,ons et de nexu cum confcssione), a aecepla In cOIl{essiolle (dummodo 
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aut praetextu confessionis t, vel etiam extra occasionem 
ssionis in confessionali, sive in alio loco ad con

{essiones audiendas destinato aut electo, cum simula
tione audiendi ibidem confessionem 2 », 

d) Circonstances dil>el'Ses de la dcnoncia,tion. -
1,0 La denonciation doit ctre faito a I'Ordinail'e du 
lieu 3 on par l'intermediaire de l'Ordinaire au Saint-

Office (c, 904). 
20 Elle doit etre faite d'une maniere jUl'idique

4 
et 

peut etre preparec par une denonciation simple 3, 

30 On doit la faire clans un mois utile a partir dn 
jour ou on en connalt l'obligation (c, 904.). 

e) Causes e."cCllsantes, - 1.° Pour un motif tl'eS 
graPe on peut omeUre la denonciation ; qnelquefois Ie 

ulotif peut n'autoriser qu'Ul1 delai. 
20 Ce grave motif peut etre : IX) l'impossibilite de 

denoncer (p" ex. parce que 1a personne sollicitee ne peut 
ni se presenter devant l'Ol'dinaire, ni ne sait ecrire) ; 

1. Ilabclul' practextlls eonfcssionis qllolies confessarius (il1git seu {also 
a!leg

at 
confessiollcm, ut ad turpia excitet, sh'e confessio seClllatur, sive 

non; y, g, si sacerdos mulierem in ecclesia orantelH intel'l'ogctlln sil pamta 

ad confitendum eoquc praetextu illam sollicitet, ~, CasuS ille ullimus non hahetlll' nisi data duplici con,dilione, uempe eil'-
Cllll1stantia loci, ct simlllata con{e;;SiOl1e, LocUS sollieilnlionis quando 
coufcssio cst mCI'C simulala, debet esse vel confessionalc, yel locUS ad 
confessiones uudiendas destinalus uut electus; confessio autem simula

tur 

quando modUS agcndi sacerdotis ct poenitentis imporlat exlc/'ltalll spe
ciem sen apparellliam confcssionis, ita ut ex adjuuetis conjiciendum foret 

confessioncill l'Cycl'a excipi. 3, U s'agit de l'Ol'diuaire du liell ou demeure Ill. personne sollicitcc, Le Vi-
caire G(mcral peut, semhle-t-il, rccevoir In dcnonciation avec un lIlaudat 
special: C,'PPEJ.LO, De pocl1ile111ia, n, 696, ' 

II, La dimonciation jul'idique peut etre faitc de deux manicrcs : i' en 
pel'sonne et de yiye voix, devant l'Eveque ou son dClol,;UC, en presence 
d'nn notaire eeclesiaslique, avec serment et signalure; 2' cU pCl'sonne et 
de vive yoix, dcvant un confesseur oU un autre eccI"'8iastiQlle, dclegub 
pal' l'Eveque ou par Ie saint-OWce, sans I'intervention (l'aucun notaire; 
celle seconde forme ne peul ell'e employee que si In premiere est impos-
sillle, et il faut I'autoriso.tion de I'Evcque oU du sainl-Office, 

5, l.a dimonciation simple eonslslc dans uue lett .. c ou un message en
""ye pal' lIll intcrmodiaire; elle ne fail que prepareI' III. ctenoneil\(ion juri-

dique, 
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~) Ia cl'ai~te fondee d'un dommage grave et ""''''Iiiltlr.t. 
pOll11~' ~a,vled' Ia reputation ou les biens de la personne 
so 101toe, e ses parents ou allies. 

3° On ne pout admettre comme excuses suffisante 
1 . t d' . 1" d' . S a cram e enCOUl'1r 111 19natlOn du sollicitant ·1 . 
repu.gnance do Ia personne sollicitee, sa bonne foi' o~ 
son Ignorance au moment de la sollicitation. .. 

f) Sanction penate. - i ° Tout fidele qui, contraire .. 
ment aux prescl'iptions du c. 904, omet sciemment de 
denoncer dans un mois celui par lequel il a 6te sollicit { 
encourt une excommunication latae sententiae qui n'esi 
res~rvee .il ~er~onne: il ~e ~oit efrs absous qL1'apr~a 
aVOH' satIsfalt a cette obhgatlOn ou upres avoil' pl'orni 
sel'ieusement de satisfaire a co devoir (c. 2368,§ 2). s 

20 I" 1 ' , , 1 -' Impu )el'e n encour" pas a censure, quoiqu'il 
soit tenu a Ia denonciatioll; 1'ignorance, meme Cl'asse 
tan! qu'elle subsiste, empeche aussi d'encoUl'il' Ia cen~ 
sure. - Seule Ia pel'sonne sollicitee peut tomhel' sous 
Ie cC'up de Ia peine ecclesiastique. 

208. - 2. Devoir du confesseur d'un peni
te~t s.ollicite. - a) Lof de la monition. - II Y a 
obbgatIOn grave de conSClence pour tout confesseur 
d'~v~rtir .d~ ,devoir de la deno~ciation Ie penitent qui 
a ete solhClte (c. 904) I ; ce pemtent ne peut etre absous 
qu'apres avoir satisfait ou avoil' promis serieusement 
de satisfaire dans un mois a son obligation (c. 2368, § 2). 

1. Le Code n'a fait que resumer Ie passage suivant de In Const. SaC/'a
mell/wll poenitelltioe : Mominerint prneterea Ollnos ct sin~uli sacerdotes 
ad confessiones audienda,s conslituti, teneri so ac Ollligurt suos poenil~n~ 
tes quo8 no.verint fnisse ..... sollieitatos, scdulo monere juxta oe01ll'rontinm 
casu~m olrc,ums,t,antias, .do. obligatione denuntiandi inquisitoribuB sive 
10001 um. Ordlllal'l!~ praediClls personam quae solllcitationcm connniserit ... 
c~yennt !~super dlIIgenlel'confessarii ne poenilcntibus, quos novcriutjam ab 
alio. solllcitalos, ~ucrament{\lcmnbsolulionem impertinnt, nisi prins denlln .. 
t~atlOnem pra~dl,cta.m ItLl. cffectum pcrducentos, dclinquentem lndicnve
flnt competentl J1Hhcl, vel saltem Be, cum primum potuerun! dclnturos 
.pondount ac promiHant. - VOil' Ie document V ins ere iJ. In a:, du Code. 

DE LA I'ENITENCli. 114.3 

b) Execution ~e la l~i. - Le c.onfesseur. doit ava~t 
examiner slle pemtent est dlgne de fOl, ce dont II 

ordinairement raison de douter si ce penitent 
content de fuire Ia denonciation; il devra anssi 

s'iI y a eu vraiment sollicitation. 11 avertira 
te, s'il y a lieu, Ie penitent du devoir de Ia denon-

; s'il se voit opposer un refus, il examinera si 
cause excusante Ie legitime pour toujours ou 

un temps, et, si Ie l'efns n'est pas fonde, il ne 
absoudre 10 penitent. Qnand il aura du refuser 

il agira laudabilitel' (Saint-Office, 1866, 
s'il fait connaitre Ie cas ("eticito poenitentis no
) il l'Ordinail'e du lieu, ou ala peniten.cerie ou a:l 

Office. Le Saint-Siegll dispense parfols du deVOll' 
Ia d6nonciation, ou accorde au confesseul' Ie pon

de la l'ecevoil', 

CHAPITRE [V 

lieu 011 011 doH entendre les confessions. 

1°" Regles generales (cc. 988, \)10); 2.0 Confcssionnal 
(c. 909). 

209. _ 1. Reyles generale.s. - a) Regll,lie!'e
on doit entendre les confessIOns dans nne eghse , 

dans un ol'atoil'e public on semi-public (.c. ~08). 
b) Toutefois, on pe~t entendr~ le.~ confeSSIOns des 

es dans des malsons partlCul1eres (c. 910, § 2.). 
c) Quant aux femmes, on doit les entendre au con

[essionnal, saur s'il y a une raison dB maladw ~u de 
necessite et a condition d'obsel'vel' les pl'eMu

que l' Ul'dinaire peutjugel' opportllnes (c. 910, § 1). 

Confessionnal. - a) Le confessionnal dostine 
confessions de femmes doit toujours Eltre place 
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dans un lieu d 'acces facile et J • ' 
lement clans nne eglise ou )len .en vue, et 

bI ' d Un oratou'e pub}' ..,vut>le'L 

pu lC estine aux femmes fc. 909 § 1) 1C OU !letni~ 
b) Le confessionnal doH ~tl'e ~ . d' 

et percee de trous etroits, qui se
um 

u
l 

ne ~~ilIe fixe 
confesseur (c. 909 § 2) . d pare e pemtent du 
d " ce qUi 01t s'ent d 

es confessionnaux Oil on entend Ie en ~e m~me 
hommes sans prejudice de la facult. s conf~s.sI0ns des 
c. 910, § 2 (C. 1. C., 24 nov. 1920) f. e aceor ee par le 

CHAPITHE V 

Des indulgences 2. 

, DI;ISIONS DU CHAPITRE ; Apt. lor . De 
~ndulgences (cc. 911-9M); Art II : 
mdulgences (cc. 925-936). ' . 

la concession des 
De l'acquisition des 

ARTICLE I. - De la COllcess' d . 
1011 as mdulgences. 

SOlIllAIIiE : 10 Notions -"I' , , 
2' C 1 PI" 1I11InUZ1'6S • llat . ( o latclll'S des indul cnce " . .ill e c. 911), divisions' 
latclll's infel'ieul's (cc. ~13, (J~8 ~03l!Vel'all~ PO,lltife (c. 912), col: 
mont des indulgences (cc. 919-~;'O)' ~ubhcatlon at enregistl'c_ 
gag'ner (cc. 921-(J'73)' leul' ceo' t' '(Jours auxqueJs on peut les 

~ , "sa Ion c. 924). 
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pal-don. La Code definit l'indulgence: (( 10 
'''JJLI..~,c;w'n I'atable dCl'ant Dicu de la peine temporeltc 

piches deja pal'dollJufs quant ({, la cOlllpe) 
1II,I,';.HUIl que l'autorite ecc/dsiastique accol'de en plti

sant dans le tl'esol' de l' Eglise et qll'elle applique aux 
"ivants pal' maniere d'absolutlOn) et allX defullts pal' 
maniel'e de suffrage )) (c. 911). 

b) Le recluS laisse dans l'ame l'etat de coulpe et 
desuhir unepeine, mais ces deux effets sont 

separables; Ie peche peut Ctl'e pal'donne sans que 1a 
peine tempol'elle soit completement remise; il reate 
SOlll'ent) apres Ie pardon du peche, une peine temporelle 
iJ. subir soit dans cette vie, soit dans Ie purgatoire. Les 
indulgences sont un moyen d'expier en cette vie les 
peines tempol'elles. 

211. - 2. Divisions. - a) On distingue d'abord l'ill
dulgence pllfnitJI'e et l'indulgence part/clle. L'indulgence 
est pltJniIJJ'e, lorsque d'elle-meme (dans l'intention de ce1ui 
_lui l'accorde) elle suffit 1\ 1a remission totate de la peine 
temporelle due au peche; elle est parlielle, si elle remet 
seulement une partie d0terminee de la peine due au 
pecM; une indulgence pleniere peut n'etl'e (>n fait que 
partielle, parce que l'application d'une indulgence est pro
POl'tiollnee aux dispositions de celui qui la gagne. 

b) On distingue aussi les indulgences l·t!elles, locales ou 
pe1'sonnelles, L'indulgence est ?·t!elle quand elle est attachee 
it un objet de devotion (crucifix, medaille, chapelet, statuette, 
etc.), locale, qnand elle est attachee a un lieu determine, 
11 une eglise pal' exemple, it un autel, it un chemin de 
croix, pel'sonnelle, lorsqu'elle est accordee a une ou pht
siems pel'SOllneS ou meme i1 tons les fideles pour des 
bonnes amvres personnelles independamment d'un lieu on 
d'un objet determine. 

II. COLLATBUflS DES INDULGENCES 

2!2. - 1. Souverain Pontife. - a) Vadmi
nistration du tresor spirituel tout entiet- de l'Eglise a 
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EItEl confiee par Ie Christ au Pontife Romai ., 
)0 'd r't l"d .n,qui I sse e, en aI (In llIgences, un pouvoir 
(c. 912). 

. b) ~I'dinaireme.nt Ie Souverain Pontife accorde .... 
llldulgences pal' l'llltel'mediaire de la Penitenc .' (d~s 
c, 258, § 2), eIle VOIl.' 

~:i3, - ;: Collateurs inferieurs au Sou 
rain Pon'tlfe. - a) Prmcipe o-t'neraZ. _ E 
d P '1' p' b n u ontl elomam, seuls ont Ie pouvoil' 
d'accorder des indulgences ceux auxquels ce 

t .• ' , .' pou es explessement accorde par Ie drOit (c: 912), 

b) Collalem's de Ul'Oit commun - 10 Ell fal't . 
d' , 'ce pOUVo' 

01', l~all'e ,est ~cco!'de par Ie Code : C() au tribunal de I~ 
Pemtenc~) lC (e, 2;:>8, S 2); ~) aux Carclinaltx, qui ont 
faculte d accol'der Pal'tout cleu;lJ cenls joUl's d'indul 
pouyant etre gagnees aux conditions determinees d,genc1e 
c 239 (! I I 2 i 1) 1\ ' dns e , ,.J, 1. ' ; '( aUK fetropolitains qui pen t 
accorder cent foul'S sl'indulgellce clans touto' leur pI' yen 
(c 274 20 )' 0) E" OYlUee . '. ' ,aux 'veques 1'!iS!clentiels seuls (11 l'exclu . 
des Eve~ues sllnplement titulaires) qui ont JedI' 't d~lon 
corder t' I" ' 01 ·ae· , ~lI~ql~an e JOIiI'S ( mdulgence dans les endroits de 
l;mr JUl'ldlctlOn (c. 34H, § 2, n, 2) i 0) aux VieaiJ'cs et PI" 
jets Apos~oliques (meme s'ils n'ont pas Ie caractere e i:: 
copal) qu~ p.euvent ttccorder cinquante foul'S d'indulgeP 
da:ls les Illmtes de leur territoire (c. 294, g 2); ~) t\ l'Eve nl~: 
~U1. c?n~acl'e une eglise on un autel (meme s'il n'a pasqde 
J.Ul'I~lCtlOn s~lr I? tel'l'itoir: de la consecration (yoir c. !l66 
5 3) . - D autI E'S pOtlYOlrS sont aussi aceordes par le~ 

1. D'''pr"s Ie c. 23\l, g 1, n. 2'1, s'il s'ugH de lieux on d" . 
de personnes places sons In jUl'idietion au la protection des lCnas~dlt,ntlOns et 
pourra gagnel'les ind I" ,,1 lilanx, Oll 

• . u gences 'In lIs accordellt chaque lOis (toties o/' ') 
'In o,u l\ccomplll'u l'reuVl'eprcscl'ite par CIlX; en dehors d c q:, Ie, 
cession ne pOUl'J'a profiter ehaqllc fois qn'anx erson c, es cas, ,a COll
quund l'inllulgcIlce est accord';e. ' . P nes '1m sont Ill'escnles 

2. D'upr(os Ie c, 1166, § 3, Ie pr61at consecratenr d' .. ' , 
mllcl peut acconier nne indnlgenee d'ilile annee sOt u~e cgl~s,e. ou ? un 
visite it i'ugli,e au iI l'autel Ie j our mom ' " IS • a cor: 1110n dune 
prolat I?,eut donner cillt[l!l(ule jours U'ln(~l;lb~~~~ 1 ~~;':':~I;S;I':~ Ie m~me 
jouts,s ,1 'csI Archeytlcjue; denx cenUlijours, s'il est 'Cardinal. \ que, cent 
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Ilil. 914-919, en ce qui concorne la benediction papale et 
utel privilegi6 1, On pout encore rattachor au pouvoir d'ac

corder les ind.ulgences celtti de les appliquer que possedent 
les Cardinattx et les Eveques meme titnlaires 2 , 

2° Les pouvoirs ol'dinail'es de ceux qui sont infe~ 
rieul's au pape sont limites de la maniel'C suivante : 
«) ils ne peuvent deleguer a d'autres Ie pouvoir d'ac
Ilorder des indulg'ences, a lhoins que ce droit ne leur 
litt etc expressement aocoi'de par Ie Siege Apostolique 
(c, 9'13, 1°); ~) its fie peuvent accordet' des indulgences 
applicables aux ames du PUl'g'atoil'e (c. 913) 2°); y) ils 
ne peU\Tent attacher de nouvelles indulgences a une 
chose, it un acte de piete, a nne association, atlxquels 
des indulgences ant ete deja accOI'dees par Ie Siege 
Apostolique on par quelqtle autre, a il10ins de prescril'e 
de nouvelles condi-tions a remplir pour 1es gagn.er 
. (C, 913 30). 

0) Belu!diction papale arec z'ndul{j'ence pleniere, ~ 
1° Les EreqllBs pettvent donner la benediction papale 3 

avec indulgence pleniel'e, scIon la formule pl'escrite, 
chacun dans son diocese, deux fois dans l'annee, 

1, Les Nonees, Internonces et D'61egnes Apostoliques out anssi des pon
voirs' dCleglles aSBez tilcndns en fait a'indulgences, pour Ie territoire de 
lenr mission. Voir l' • Index facu!tatum 'In as pro locis missionis suae, 
hl\ntiis, internml.tils ct delegati. ,ajlostolieis .penes civitates sen nationes, 
post Codicis canonici publicationcm tribuere SS'. Dominns NosIer decI'evit, 
ceteris abrogatis " C, II, Facnltates circa illdnlgentias, nn. 20-26,-
A. VERMEERSCII, Epitome J. C., 1; Appcndico. 

2. Voir les cc. 239, 5 1, n, 5, 6; 3'19, 5 1, n. ·2. 
3, La henediction papalo est celle '1"o 10 Pape donne, par lni-meme on 

\lar d'aU't'res, non Ilnxobjets de piCte, mais directement anxpersolmes. 
GIIIHlne fois '1u'ello esl donneo scIon Ie l'ile proscrit par Ie Rituol Romain, 
une indulgence ploniere ost attachee u cetto benediction. En dehors de 
co cas, clle n'esl pas necessalrement aceompagnce d'nne indu,lgence pll'
n(erect celni 'lui demande Ie ponvoir de la donner doit anss,demandcl' 
d'une maniere cxpresse I!indnlgence p16niere. 'Cette indnlgencc .pent Nrc 
gag-uco aux conditions ordlnalres, Le jonr de Poqnes, la m8me commu
nion ·pent servlr ponr gag·ner l'indulgence ct satisfail'o au devoir pascal. 
\1 ncfant pas cOlllondl'e coUo benCdictionavec In b6nMlclion apostoliqn0 
it l'arliclc de la mort (e, 468, § 2) .. 
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savoil' Ie jour de Paquee et un autre jour de 
solennelle it designer par eux, alms meme qu'ils assis_ 
teraient simplement a la Messe solennelIe; la merna 
benediction peut etre donnee parIes Abbes ou Prelats 
nullius) les Vicail'es et Pl'e(ets Apostoliques, merne 
ne possedantpas la dignite episcopate, dans· leurs 
territoil'es, mais en l'une seulement des fetes les plus 
801enne11es de l'annee (c. 914). 

2° Les regulier8 qui ont Ie privilege de donnel' la 
benediction papale ne peuvent pas donner cette bene. 
diction Ie meme jour et dans Ie meme lieu que l'Eveque 
et ils doivent, non seulement se servir de Ia formul~ 
prescl'ite, mais encore n'user de leur privilege que dims 
leurs propres eglises et dans les eglises des moniales ou 
tertiaires legitimement agreges it leur Ordl'e (c. 915) I. 

d) Indulgence pleniel'e de l'alltel pririlegie. _ 
1 ° Dans leurs eglises cathedl'ales, abbatiales, colle

gial~s, conventuelles, pal'oissiales et quasi paroissiales, 
les Eveques, Abbes ou Prelats nullius, les Vicaires et 
Prefets Apostoliques, les Superieurs majeurs d'une 
religion clericale exempte peuvent designer et decla
rer l'un des autels comme autel privilegie quotidien 
et perpetuel, pourvu qu'il n'y en ait pas d'autre dans 
l'eglise; l'autel privilegie ne peut exister dans les 
oratoires publics ou semi-publics, it moins qu'ils ne 
I:wient unis a une eglise paroissiale ou n'en tiennent la 
place (c. 916). 

2° Le JOUl' de la Commemol'aison de to us les fideles 
defunts, toutes les Messes jouissent du privilege de 
l'autel privilegie (c. 917, § 1). 

1. Le Souverain Pontife accorde parfois 11 dc simples preires, seculiers 
ou religicux, Ie pOllvoir de donner la benediction papale, avec indulgence 
pIenierc, 11 la clOturc des rctraitcs, des missions, etc. Us doivcnt, en 
usant dc cette favcur, se conformer allx tcrmes mames de la concession 
(lui leur prcscrit ordinaircment de. benir les fidi%~ avec I1n crucillx ct 
d'un seul elgnc dc croix. 

DE LA PENITENCE. 

30 Tous les autels sont privilegies dans une ~glise ou 
t reu les prieres des Quarante-Heures, malS seule

n tlpendant les J' ours OU on fait ces prieres (c. 917, § 2). 
en . '1' ., se 
40 pour indiquer qu'un autel, e~~ ~~'lV1 eg1:, on 
. d'inscrire : Alltel pl'wdegw (perpetuel, ou 

, . 'e quotidien ou non quotidien, selon les tempOlall, . 
'mes de la concession) (c. 9i8, § 1). 

teI50 On ne peut, pour les Mess~s it ce~~~re~' a Ul~ 
autel pl'ivilegie, exige.r .U!1 honora~re supcnem, pOUl 
faire beneficier du prlVllege (c. 919, § .2). 

pUIlLICATION ET ENIlEGISTIlEMEN't' DES INDULGENCES. 

JOu/lS AUXQUBLS ON PEUT LES GAGNEl\, LIWll CESSATION. 

2!l.4, - 1. publication et enregistrement. 

) P hZ ' t' - to Les indulgences nouvelles, a u zea zon. . , r 
~n exclusivement personnelles, acc~rdees au~ eg Ises 
J11Bme des regnliel's, ne doivent pas etl'e publtees sa,n~ 
l'avis de l'Ordinaire du lien, quand elles n'ont pas ete 

J'omulguees a Rome (c. 9i9, § i). , 
p 20 La publication des recueils de prieres ou d ~uv,l'es 
'ndulO'enciees (livres, brochures, etc.) .est .soumlse ala 
1 t> 'alable de l'autorite eccleslUstlque, conforcensure pre 
mement au c. 1388 (c, 919, § 2). " 

30 11 y a excommunication ipso (acto resel'v~e au 
Souverain Pontife pour ceux qui trafiquent des mdul-

gences (c. 2327). . d Sou 
b) Enregistrement. - Ceux qm ont obtenu u -

verain Pontife des concessions d'indulgence p?l~r;Olis 
les fldeles sont obliges, sous peine de ~uIltte. e 1 a 
'I'ace accordee, de remettre a la Pen~tencer1e es 
~:vemplai/'es authentiqlles de ces conceSSlOns (c. 920). 

215. - 2. Jours auxquels on peut ga?,~,e: 
les indulgences. - a) Si une indulgence pleme! e 

20 
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est accorclee pour les fetes de Notre-SeigneUl' Q~ 
la Sainte Vierge, cotle concession'doit s'entendre uni. 
quement des jams de fetes q\li se trouvent au calen.~, 
drier universel (c. 921, § 1) i une indulgence pleniere 
accol'dee pour les fetes de la Sainte Vierge nep 
pas etre gag'nee Ie jour de la fete de la translation de 
Notre-Dame de Lorette. 

b) Une indulgence pleniere au partielle accordee 
pour les fetes des Apotres est attachCe uniquement au 
jour annivel'sail'e de leur martyre, pro eoram festa 
natali (c. 021, § 2), p. ex. au 29 juin pour'saint Pierre 
et saint Paul. 

c) LOl'squ'une indulgence pleniel'e est accordee 
eomme quotidienne pour tOl/joul's au POlll' un temps, 
a ceux qui visitent une eglise au un oratoiro public, 
cela signifie que tout fidele peut gagner cette indul
gence pleniere a n'importe qnel jour, mais une foi$ 
seulement ehaque annee, a moins qll'une indication 
contrail'e ne soit expr0ssemont contenue dans Ie deCl'et 
de concession (c. 921, § 3) I. 

d) Quand la salennite et la celebration extel'ieul'e 
d'une fete sont transferees soit pour un temps, so it 
pour tOl1jours, ou quancll'ot'jice el laMesse seuls (sans 
la solennite et la celebration exterieure) sont traM
teres paUl' tonjolll'S, c'est au jour m~me auquol ces 
fetes sont Iegitimement renvoyees que sont trans
ferees les indulgences attachees a ces fetes, au Ii des 
prieres publiques, au Ii des neu,Vaines, octaves, td
duums, qui se font avant ou apras la fete au meUle 
durant son octave (c. 922); si l'office et la Messe 
seuls sout transferes accidentellement, l'indulgence 

1. L'exceplion prevue dans Ie c. 921, 53 se rcalise pour l'induI~ence d~ 
la l'ol'\ioncnle qn'on pent gag-l~er Ie jour auqncl eUe est att,achee au~sl 
souvent qu'on visitc I'eglise designee, et pOUI' quelques autres llldulgencC9 
dites toties quoties. 
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'est pas transferee (Penitenccrie, 18 fevrier 1921) j. 
e) Lorsque la visite d'une eglise ou d'un Ol'atoire 

requise paUl' gag-ner l'indulgence attachee a un 
determine, cette visite pout etro faite a. pal,tir de 
du jour precedent jusqu'a minuit du jour auquel 

indulgence est attachee (c. (23). 

216. - 3. Cessation. - 0) Confol'mement au 
, e general enonc6 au c. 75, les indulgences 

atlachees a une eg'lise ne se pOl'dent pas lorsquo 
l'eg'lise a ete entierement detruite et ensuite rebatie, 
dans l'intervalle de cinquante ans, sous Ie meme 
vocable, et 3. la meme place au a pen pres (c. 924, § 1), 
c.-a.-d. a. vingt au irente pas, selon la declaration de 

C. des Indulgences, Ie 29 mars 1886. Si l'eglise 
n'a ete que reparee, l'indulgence reste, meme si l'edifice 
a ele comme entiel'emcnlrenouvele parIes reparations 
successi ves. 

b) Les indulgences I'eelles attachees aux divers 
objets de piele (crucifix, chapelels, medailles, etc.) no 
cessent que 101'sque l'objet est completement detl'uit 
(c.-a.-d. perd son unite physique au son caractere 

) ou IIe7ldu (c. 924, § 2); l'objet indulgencie 
t donc etre donne au pretd sans pel'dl'e les indul

gences (comme l'a decldre la Penitoncerie, Ie 18 fe
vrier 1921, pour les indulgences apostoliques attachees 

chapelets au rosaires et autres objets) 2. 

t. A. A. S., 1921, p. 165. 
2. Les chopelets en yel'l'e on en cristal plein peuycnt feecI'oit'los indul

gences apostoliqucs et les autres indulgences (PCnitcnccrie, 21 dec. 1925; 
A.. A.. S., 1926, p. 24). 
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ARTICLE II. - Do l'acquisition des indulgences. 

SOl(l!AIRE : 1° Conditions du gain des indulgences' co j" 
, , . (9'Y) l' . '" ,ne ll10118 

g"n"r~,es c, "n; cone Itlons partlculleres (cc, 926-930),90 
compl1ssement des ceuvres prescl'itcs: l'eglcs generales (~- ~~c-
933-\)35), confession (c. 931), communion (c. 931) prieres

c
" 2-

crites (cc. 934,936), ' pres· 

I. CONDITIONS DU GAIN DES INDULGENCES 

2:17. - 1. Conditions generales, - a) Enon ' 
P

' . ceo 
- o~r pouvolr. gagner les indulg'ences, il faut : 
1 0 a~olr la capaClte requise (c. 925, § 1) ; 20 avoir l'in
tentlOn de les. gagner (c. 925, § 2); 30 remplir les 
reuvres prescl'ltes (c. 925, § 2). 

b) Capacite. - Pour etre capable de g'ao'w~r po ' 
. d . d 1 '1 f to UI 

SOl es m u gences 1 aut: 10 etre baptise,. 20 n'etre 
pas e:1;comlllllnii,. 30 etre en etat de grace I au moin 

t '1' l' S at~ momen ou on accomp It 1a dernicl'e reuvre pres-
c,~'lte (c. 925, § 1); 4° elre Ie sujet de celui qui concMe 
1 mduigenc~ (vOIr en quel sens, au c. 927, no 218, b), 

e) InlentlOn de gag/leI: les illdlllg'e~lces. - Un sujet 
capable ne gagne effectlvement les llldulo'ences que 
s'il a fintenlz'o~l au ,~)lOins. generale de l~s acqueri(' 
(c. 920, § 2), c.-a-d. 1 mtentlOll habitue lie (celIe qui a 
existe autrefois et n'a pas Me retractee). D'apl'cs cet'. 
taius auteurs 2, cette intention est pl'ohablement con
tenue dans la seule profession de la vie chrctienne' 
mais en pratique il faut se proposer d'une manier~ 
~xplicite, au l~oins une fois, de gagner to utes les 
mdulgences qm sont attachees aux honnes oouvres que 
l'on accomp:it, et. il cOllvient de renouveler frequem
ment celte mtentlOn, p. ex. tous les ma.tins. 11 n'est 

i., Sur Ill. u~cessite de'I'eto.t de grace poUt'le gaiu d'indulgenccs 
quccs nux defnnls, voir plus loin c. 930, no 218. 

2. CAPPELLO, Dc Poenitentia, n. 900, 
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pas requis de savoir quelle cst l'indulgence attachOc 
it tel Oil tel acte; il suffit d'avoir l'inlenlion de la gagner 
si elle existe et telle qu'eHe exi<;te. 

d) Accomplissement des ccurres prescl'ites. - Poup 
gap'ner e~cctivement les indulgences, un sujet capable 
dOlt aUSSl accompltl' les cczt.Pl'es pl'esCl'iles au temps 
marque et selon Ie mode indique dans les decrets de 
concession (c. 925, § 2); ni l'el'reul', ni l'ignorance, ni 
la distraction, ni Ia bonne roi ne peuvent suppleeI' Ie 
dMaut de cette condition (Voir plus bas, n. 219-221). 

218. - 2. Conditions particulieres. - a) 
Gain d'lIne indulgence ptenii3l'e. - Pour gagner une 
indulgence plenicre, l'etat de grace ne sufftt pas; it 
faut eLl'e exempt de tout peche reniel',. mais une indul
gence pleniere qu'on ne peut gagnel' enticl'ement peut 
e.tre gagnee d'une manicre partielle proportionnclle
ment aux dispositions du sujet (c. 920). 

b) Gain d'llne indulg'ence accordee pal' l'ltl1eqlle.
A moins de dispo~itions contraires, les indulgences 
accordees pal' un Eveque peuvent etre gagnees non 
seulement par ses dioccsains, meme hoI'S du diocese, 
mais encore par tous les etrangers (peregrini, ragi) ct 
pal' tous les exempts qui se trouvent sur Ie territoirc 
(c. 927). . 

c) Gain d'indulgences le meme jOlll'. - 1° Une 
indulgence pleniere ne peut elre gagnee qu'zllle (ois 
pal' jOlil'} alol's me me qu'on repeterait plusieurs fois 
l'reuvre prescrite; mais i1 faut excepter les indulgences 
pour lesquelles il est expressement declare qu'on peut 
les gagner plusieul's fois par jour (c. 928, § 1), p. ex. 

1. La devotion, In ferveur de 10. eharite ne sont pas dil'etlement re
quises, mais en ohtcnant ill. remission dcs peehes cUes ant une influence 
indirccte sur le gain des indulgences, qui ne sont aecordces que pour Ics 
pechcs par<!onnes. 

20. 
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l'indnlgence de la Portioncule, les indulgences toti~8 
quoties. 

2° Une indulgence partielte, a' moins d'exception 
expl'esse, peut etre gagnee dans une meme journee aussi 
souvent que l'on repete l'amvre prescrite (c. 928, § 2). 

d) Visite d'une eglise Oll d'lIn oratoil'e public. -.:
Si Ia visite d'une eg'lise ou d'un oratoire public est 
prescrite et si l'eglise ou l'oratoire it visiter n'est pas 
delel'mine, on est libre de visiter l'eglise ou l'oratoit'e 
public que l'on veut; mais Ia visile d'un oratoire semi
public ou prive ne suffirait pas. Cependant 'les fideles 
del'un et de l'autre sexe qui, pour motifs de perfectio,n, 
d'etude, d'education ou meme de sante, vivent en Com
munaute dans des maisons qui ont ete Mablies avec la 
permission de l'Ordinaire et qui n'ont pas d'eglise ou 
d'oratoire public, ainsi que Ie personnel de service 
demeurant dans ces maisons, peuvent dans Ie cas ou 
l'eglise it visiter n'est pas determinee, visitCl' l'ora
toire de leur propre maison, pourvu seulement qu'il 
leur soit possible de satisfaire dans cet oratoire au 
procepte de l'assistance it la Messe (c. 929). 

e) Gain d'indulgences, POUI' les alltres. - 1° Per
sonne ne peut gagner d'indulgences ponr d'autres 
vivants; mais, a moins d'indication contraire, toutes 
les indulgences accordees par Ie Pape sont applicables 
aux ames du Purgatoire (c. nO) f ; seul, d'ailleurs Ie 
Pape peut accorder des indulgences applicables aux 
defunts (c. 913, 20). 

2° Pour que les indulgences soient cffectivement 

1. Lo canon 930 n'a pas sUPllrlme I'indulgence de l'autel privilegiti pour 
les agonisants auxquels elle s'applique )le)' mocium absolutionis; lorsque 
Ie pl'etre celebre pour plnsieurs d'entre eux, il n'n a pas il determiner 
celui anquel il ap'pJique l'indulgence pleniere (Saint-Office, 9 nov, 1922; 
Archiy fiir k. Kirch., 1923, p. 156). Au contrail'c, l'indulgence de l'autel 
pri I'ilegie ne do it Mre appliquee qn'" un seul dMnnt (Peniteneerie, 6 juillet 
1917; A. A. S., 1917, p. MO). 
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a.ppliquees aux defunts, il rant, outre la concession du 
Souverain Pontife, l'intention au moins habituelle de 
celui qui les gag-ne : il n'est pas certain que l'etat de 
grace soit toujoul's necessail'c j, 

IT. ACCOMPLISSEMENT DES ruUVRES PRllSCRlTES 

21.9,. -1. Reglesge:nerales, - a) On do it, P?ur 
gagner les indulg'ences, accomplir les ~uvI:es ~rescrttes 
aU temps marque et selon Ie mode zndlque dans Ie 
decl'et de la concession(c. 925, § 2); ces oouvres, quand 
it s'agit d'indulgences pleniel'es, sont ol'dinairement 
la confessioll, 111 communion, la I'isit~ d'tme ~~'lise et 
des prie/'es aux intentions du Souveram PontIle; pour 
les indulg'ences partielles, on exige, Ie plus sou~ent, 
la visitc d'une eglise, des prieres on d'autres pratlques 
pieuses. . 

b) Lorsque plusiell/,s bo:wes a?IWl'eS sont pr~scl'ltes, 
on est ordinairement libre de les accomplir dans 
l'o/,dre qlle l'on rent, pourvu que la derniere soit faite 
en etat de grace. 

1 Si l'indulgence n'est accordCe 'In'b. ceux qui sont contrils • cOI'cie sol
Ie,,; contl'itis " il est certain que l'?t"l dell:'.'i,CC est nccessaire ; du~s eo 
eas I'une des reuvres pl'escrites conslsle prcclscmenl dans u~,aete qUI suC
fit ~our ncqucriI' 1'6tat de g'rl\ce (contrition IlarCui le, ou attrItl,ou et cO~lfes
sion), Si I'indulg'enee ne peut Mre oblenue que pOUl' ~es deC~mts, II est 
egalement certain que l'.itat de gl'uce n'est pas neC?SSUll'C, PlllS(IU~ dans 
ce eas on ne peut d'abord acqucril' pour .s0i~ et pUIS ,1l'UilSmel!re ~ ~,n?u,l: 
gence. Un pretre qui celebre en ,clat de peche, 1Il0rl~.l a un aute~ p rn II~gle 
'agne l'indulgence pleniere pour l'tlme du deCunt a lucIlle,He 11 ~ppl~que 
fe Cruit du sacrifice, _ En dehors de ees cas, l'elat de gr,:ee est-II neces-

, 1 La question est contl'oYerscc; mais il semble plus nusonnable de ~e 
~~I::dm~ttre cette necessi!6. En effet l'etat de griice ne sem~le pas reql:ls 
pOUl'le gaill d'une indulgence comme calise ~e ce gain, m~ls comme ci!s
JOsition necessail'e pour recevoir l'eHet de l'mdulgence; Sl done, Ie sll]et 
~Ui aecomplit l'reuvre prescrile ne reGoit, pas lui-meme,lll remise d,e la 
l,eine temporelle pourquoi devrait-il aVOIr obtcull all pr,ealable Ie pal don 
de ses peches? L~ fOildclIlent de l'opinion contmire d'upres laqu~lle nlll ne 
peut appliquel' une indulgcnce aux ?CfUnl" sans l'ayoil' gagllce d'abord 
pom lui-meme est cntiercmeut gl'almt. 
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c) Une C£lll'l'e qui est deja 'oblig'atoil'e e . ' 
d' l' d' ' n VOl'tu 
un~ 01 ou un precepte ne pout servir pour 

une mdulgence, a moins que Ie coutraire no ~~f~~r 
expressement dans l'acte de concession (c, 932) ~l . l~ 
on ne t A ' aInSl peu en meme temps remplir Ie precepte d l' 
sista '1 MId' e as~ " ~1Ce a a esse e Imanche et faire Ia vi site de 
1 e~hse dans Ie but de gagner une indulgence' 
pr~tre ne peut remplacer les prieres prescriles po~r~~ 
gam des mdulgences par Ia recitation du bl'e' .. C . ~a~ 

ependant les oouvres imposees pour penitence pal: 
~es confesseur:~ peuvent aussi servir a gagner les 
llldulgence~ qUI ~ sont attachees (c. 932). 

d) Pluslelll's mdulgences peuvent etre attache .. 
d . , t't' 1 es a tiel'S l.l'eS a une sell e et me,ne chose, it Iln selll et 
mem~ lleu; dan~ ces cas, on ne peut, pal' une seule 
et meme c£UVl'e a laquelle diverses indulo'enees so t 
attachees a des titres differents, gagner plusieul's i~
dulgen~es, a moins que l'oouvre requise ne soit Ia 
co~fes~lOn ou Ia communion, ou que Ie contra ire ne 
SOlt dlt .expressement I (c. 933); ainsi il est permis 
ex~ress~ment de gagner simultanement, par la reci
tatlO~ dun seul et meme rosaire, les indulgcnces du 
Rosalre et ~e~le des Peres Croisiers (S. C. des Indul
g'ences, 12 Jum 1907). 

e) S.i les fideles sont legitimement empeches d'~c
comphr les oouvres prescrites pour Ie gain des indul
gences, tout con(esseul' a Ie pouvoir de comllluel' ces 
oouvres, c.-a.-d. de les remplacer par d'autl'2s oouvres 
(c. 935),. soit dans l'acte de Ia confession sacramen
~elle, .SOlt au~si, ~e~bl~-t-il, en dehors de la confession, 
a moms, qu 11 n y alt a ce sujet une derense expresse. 

1. .u~~. declaration de 10. Pcnitenccrie, 14 jUin 1922 (A. A. S. 1922 . 394) 
a pr~~lsc ~,ue les ,Indulgences Apostoliques accordees pal' Pie XI (C;I~logU'; 
Pd~lbllC Ie 22 (eYrIcr I!ln; A, A. S., lU22, p. 1113) peuvcnt so eumuler avec 

aulres. 
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220. ~ 2. Confession. - a) Lorsque la confes
sion est prescrite pour gagner une indulgence, clle 
cst obligatoire pour tous, meme pour ceux qui n'ont 
pas conscicnce d'etl'e en etat de peche mortel; mais, 
6i l'on n'a que des peches veniels, l'absolution n'est 

pas requise. 
b) La confession, quand elle est. requise pOUl' I.e 

g'ain d'une indulgence, peut se faire dans les hun 
joms qui precedent immediatement Ie jour auquel 
'l'indulgence est attachee; elle peut se fait'e aussi dans 
toute l'octave qui suit (c. 931, § 1). De meme, pour 
o'agner les indulgences atlachees non a. un seul jour, 
~1ais a une serie d'exel'cices qui durent trois jours, 
une semaine, etc., la confession peut se fairc dans 
l'oclave qui suit immediatement la fin des exercices 
(c. 031, § 2). 11 Y a cepe:1da~t des. exceptions au~ 
rogles pl'ecerientes pour les fideles qUi ant cOlltllme, a 

, moins d'un empechement legitime, de s'approehel' du 
sacrement de penitence au mains deux lois par mois, 
et pour ceux qui ont coutume de recevoir cluque jom' 
la sainte communion en etat de gr&ce et avec nne 
intention droitc et pieuse, quand meme its s'absticm
dl'aient de la communion une fois ou deux pal' semaine; 
ces fideles en elfet peuvent gagner toutes les indul
gences sans se confesser, meme si une confession 
actuelle est prescrite, a. moins qu'il ne s'af??iss.e des 
indnlo'ences du jubile ordinaire ou extl'aordll1awe ct 
de l'i~dulgence ad instal' Jubilaei (c. 931, § 3). 

221.. _ 3. Communion. - Lorsque la commu
nion est prescrite, elle peut se faire la veHle du JOUl: 
auquel est fixee !'indulgence I, ou durant l'octave qUi 

1. On peut done Caire un jeudi la communion ne,ccssail'e pOlll',gagncr 
les indulgences attachees a 10. dcvotion des commulllons du premier ven
dredi du mois; mais I'cUet des promesses dc Notrc-Seigneur est attache 

aux communions du Yen(ll'l'di, 
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suit (c, 931, § 1) j s'il s'agit d'une serle d'exercic 
( 'd .) . es tl'l uum, neuvame, etc. , on peut aussi Ill. fll.ire a 
COUl'S des huit joUl's qui suivent immediatement l~ 
dernier de ces exercices (c. 931, § 2). 

4, Prieres prescrites. - a) S'i1 a ete prescrit 
pour gagnel' des indulgences, de prier en general au~ 
intentions du Souverain Pontife, Ill. seule priel'e men
tale n'est pas suffisante i mais Ill. priere vocale est 
laissee aux choix des fideles, it mains gu'une pl'iere par
ticuliere n'ait ete assignee (c. 93~, § 1). II est certain 
que Ill. recita lion de cinq Patel', Are et Gloria Patl'i ou 
d'un~ priere eq~ivalent~ est ~uffisante I, II n'est pas 
reqms de connmtre les mtentlOns du Sou vera in Pon'
tife2

, ni de se proposer explicitement de prier aces 
intentions inconnues ; il suffit de prier avec l'intention 
de faire ce qui est requis pour Ie gain de l'indulo'ence. 

b) Si une priem pal'ticztliel'e a Me assi o'n6e on 
I,· d It>' peut gagner m u gence, queUe que soit la langue 

dans laquelle on recite cette priere, pourvu que Ill. fide
lite de Ill. version soH dllment garanlie par une decla
ration de Ill. Penitencel'ie ou de l'un de; Ordinaires du 
lieu ou l'on parle Ill. langue dans laquelle Ill. priere a 
etC traduite i mais s'il y a addition, suppression ou 
interpolation de mots, les indulgences cessent comple: 
tement (c. !)34, § 2) 3. 

1. On pent en elfet appliqner an gain de tontes les indnlgences co 
qno In S. Penitencerie a dit dn gain de l'indulgenco du Jubil6 de 1925: 
tI ex c~mmuni sc~tcntia .•• sat.isftt~it quicumquc orationem dominicam, 
salntatlOnom angeiJcam et doxologlUlll fjninquies recilnYerit. , Monila S. 
Paenitential'iae, 31 jnil. 1924; A. A. S., 192", p. 342. 

2. Les intontions dn Sonverain Pontifo sont ordlnnirement l'exaltation 
de I'Eglise, In propagation do In foi, l'extirpation de l'hCresie la con
version des pecheurs, la concordo entre les princes chretiens e't les un
tres biens dn peuple chretien . 
. 3. Ponr la recitation dn rosaire, la Pcnitencerie (22 janvier 1921) a anto

rISe I'us~ge, pm'tont ou il cst legltimement MabH, <i'ajontor 11 chaqne 
Ave, apres I~ ,:,ot Jeslls, ,qnelques. paroles so rapportllnt au mystere sur 
laqual on medlle, ex. qUI PI'O nobiS sanguinem sudasli. 
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c) Pour gag'ner les indulgences, il s~lffit de reciter 
a.ltel'llatifJement les prieres pl'escrites avec un autre, 
oU de les suivre mentalement pendant qu'un autre les 
recite (c. 934, § 3). 

d) Les muets peuvent gagnel' les indulgences atta
checs a des pl'iel'es publiques, s'ils s'unissent aux 
autres fideles pl'iant dans Ie meme lieu et elevent a 
Dieu leUl' esprit en de pieux sentiments; s'iI s'agit de 
priel'es prirees, ils suffit qu'ils les repassent mentctle
mellt, ou les expriment par signes) ou les parconrent 
seulement des yeux (c. 936). 

e) Les indulgences qui exigent un acte corporel 
accompagnant les prieres (ex. signe de croix ou g'enu
flexion) peuvent etre gagnees par les nwtiles qui ne 
peuvent faire ces actes, en l'ecitant se~lement les 
prieres (Penitencerie, 22 oct. 1917) I. 

i. A. A. S., 1017, p. 539. 



TITRE V 

De l'extreme~onction. 

DIVISIONS DU TITRE : Introduction (c. 937); Cll. I : Dll 

ministre de l'extreme-onction (cc. 938-939); Cll. II : Dn 
sujet de l'extreme-onction (cc. 940-944); ~h. III : De~ 
rites et des ceremonies del'extreme-onctlOn (cc. 945-
947). 

INTRODUCTION: NATURE, MATIERE ET FORME, EFFETS. 

222. - 1. Nature. - L'extreme-onction I est Un 
sacrement institue par Notre-Seigneur Jesus~Christ 
pour Ie sou1agement spirituel et corporel du malade; 
il est de foi que c'est un veritable sacrement. 

2. Matiere. - a) La matiere eloig'nae requise 
pour 1a palidite est l'hllile d' oliyes 2 regulierement henite 
(c. 937), c.-a-d. benite par l'Eveque ou par un pretre 
qui a obtenu la faculla speciale du Siege Apostolique 

1. Le nom slHlcial donne a co sacl'cment lui vient de ce quo sa matiere 
prochaine consiste dans dcs ~ncli~ns .'Iui sont les dc."nieres q~~e I'bomme 
puisse recevoir; extreme-onctlOn slglllfie done OI~cl~on dermer,c, et .n0~ 
onclion que I'on re~oit qunnd on est It toute extremlte, Les anclcns eefl
yains ceclcsiasUques l'appelaient Onction des infirmes; de nos jours, Oil 

l'appelle aussi sacrement des malades, des in{ll'mes. 
2, L'extr~mc-onction et In confirmation sont les dcux seuIs sacrements 

'lui emploient I'huile commo matiel'e, saint-chr~mc pour la conlil'matlo~, 
Iluilo des inlirmes pour I'extr~me-onclion. Les ollclions failes dans I'adml
nistration du baplemc et de I'ordrc sont des ccremonies nccessoires, et 
ne constituent pas la matiere ncccssaire. 
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(c. 945). Plus probablement it est auesi requis pour la 
vaUdite que cette huile reffoive une benediction spe
ciale' on ne pourrait employer l'huile des calechu
men~s ou Ie saint-chreme qu'en cas de uecessite et 
sous condition, et si Ie moribond survivait, il faudrait 
I'enouveler Ie sacrcment. sous condition en employant 
l'huile des infirmes. 

b) La matiere prochaine consiste dans les on~tio~ls 
que Ie pretre fait sur les sens du malade avec.l hmie 
des infirmes regulierement Mnite (c. 937). VOIr plua 
loin, c. 9117 (n. 230). 

3. FOl'me. - a) La forme de l'extr~me-onction est COIT" 
tenue dans les paroles prescrites parIes Rituels approuves 
par l'Eglise (c, 937), Le Rituel Romain ordonne d'employer 
les paroles suivantes: Per islam sail clam unctionem et suam 
piissimam misericol'diam indulgeal Ubi Dominus quidquicl 
pel' ViHtm, (wditwn, odO/'alum, etc,) deiiqllisti. Amen, Les 
termes essentiels pour la validite sont: Pel' istam unctionem 
indulgeat tibi Dominus quidquid deliqui~li, 

b) Dans les cas mgents, on peut employer une formule 
abregee qui s'applique a une onction uniqne faite de prefe
renCe sur Ie front: Pel' istam sanctam unclionem indulgeat 
Ubi Dominus quidquid deliquisti. Amen. 

223. -4. Effets, - a) E rets SU1' l'dme. -10 L'extreme
onction augmente lao grace sanctifia.nte; elle remet les 
pechcs veniels, et meme (tres probablement) les peches 
mortels qui ne peuvent etre remis parle sacrement de 
penitence 1; elle remet en outre, dans la mesure des dis-

1. En soi Ie saeremcnt d'extr~me·onction est un saCl'cment des vivants; 
it suppose, duns l'ame de celui qui Ie rel(oit, la vie sUl'naltlreUe par la 
grace sanelifianlc, Ccpelldant, 101'sf/ue Ie malade cst incapable de reeevoir 
Ie sacrement de penitence ou qu'il ignore en avoil' besoin, croyant qn'il 
est en etat de gl'ace nlors 'llI'iI est en Ctat de peche morlel, I'exlr<'me
onction possCcle re[ficaciV~ d'un sncrcment des morts et remet direclcment 
les peclies meme morlels, C'es! In doctrine commune des theologiens, II 
sufllt dans ces cas que Ie malade ait fait un acte d'attrition et ne I'ait pas 
revoquc, -.Ncanmolns on uoit donncr I'absolution avant I'extr"mc-onction, 
me me u un mOI'wond qui n'a pas I'usage de ses sens, soit p. c. 'I, d'aprll, 

CODE DE DHOIT CANOi>iIQUE, - I' 21 
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positions dn malade, la peine tempore lie due a ses p~eheg 
deja pal'donnes. 

20 La grace sacramentelle propre 1\ l'extl'~me-onction 
est une grace de l'econ(ol't, qui fortine I'ame du malade 
contre les tentations dernieres ot les <lssants du demon et 
lui donne la patience et la resignation (t la yolonte de Dien. 

b) Effels SUI' le C0I1Js. - L'oxtreme-onction peut rendre 
la sante corporelle, si Dieu Ie juge utile iL sa gloire et au 
salut de l'ame clu malade; elle n'opere pas eependant d'une 
maniere miraeuleuse, mais en aidant les causes naturelles, 
en agissant sur la yolonte et en soutenant les forees du 
malade. 

CHAPITRE PREMIER 

Du ministl'e de l'extl'~me-onction. 

SOIl.\IAIRE: 1° Ministre requis pour la yalirlite (c. 938, S 1); 20 

l\linistre requis pour la liceite (c. 938, S Z); 3" Deyoil'~ du 
ministre (c. 939). 

224. - 1. Ministre requis pour la validiM. 
- a) Tout p1'8tre administre palidement l'extreme
onction (c. 938, § 1). 

b) QueUe qu'ait ete la valeur des onctions faites 
autrefois parde simples fideles, il cst certain que, 
suivant la discipline depuis longtemps en vigueur, 
seuls les pl'etl'es peuvent administrel' validement 
l'extreme-onction (c. 938, § 1). 

2. Ministre requis pour la liceite. - a) n 
appal,tient aux dignites, et, par ordre de preseance, 

I'opinion (peu probable) de Scot,les aetes du penitent ne constituent pas 
les e.lemenls essentiels de In Pilllitence, salt p. e. q., meme dans I'opinion 
lhomlste, on peut tou]OUI'S supposer que Ie mour"nt, avant· de pcrdl'C 
I'usage,de ses sens, 11 formuliJ exterieurcment Ie deslr de confesser ses 
1.6cMs. Ami du CI., 1927, pp. /,99·503. 
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aux memb!'es (lll Clwpitl'e, de donner l'extr~me
onction it l'Ev~que malade (c. 397, :_,0). 

b) Le dt'oit d'administrer ce sacrement est aussi 
reserve : 1° dans une religion cUrica/e, aux Sllpe
riw T'S , pour les profes, novices et autres habitants de 
Ia maison I'elig'ieuse (c. 514, § 1); 2° dans les maisons 
de moniales, au con/esseu!' o!'dl1lai!'e ou a celui qui 
tient sa place (c. 514, § 2); 3° dans une religion lai'gue 
au chapelain qui y fait les fonclions de cure on vertu 
d'une decision de l'Ordinaire du lieu (c. 514, § 3); 
[1° au Superieur du seminaire ou a son deleg'ue, pour 
tous ceux qui sont dans Ie seminaire (c. 1368). 

c) En dehors des cas precedents, Ie millistre ord[
Iwire de l'extreme-onclian est Ie cure dll lieu Oil Se 

tl'ouve Ie malade (c. 938, § 2). 
d) En cas de necessite, tOlit pretre peut administrer 

licitement l'ea;tl'i},ne-onctt'on (c. 938,.§ 2). 
e) HOI's Ie cas de necessite, un simple pr~tre ne peut 

adminislrer Hcite ment l'extl'eme-onction qu'avec la 
permission du cure ou de l'Ordinail'e du lieu; it peut 
presumer cette permission s'il lui est difficile de la 
demander et s'iI pense raisonnablement que Ie cure ou 
l'Ordinaire du lieu ne ia refusel'ait pas (c. 938, § 2). 

3. Devoirs du ministre. - a) Le ministl'e oJ'di
naire jest tenu en justice d'administrer ce sacrement 
pal' lui ou par un autre (c. 939) 2. , 

b) Dans Ie cas de necessite, tout pl'etre est tenu en 
chaJ'ite d'administrer ce meme sacrement (c. 939) 3. 

1. Lcs IC"mcs minislre ordinaire designent ici celni qui administre haJJi
tueUement I'extreme·onction. 

2. Ce deyoir dn ministrc ordinaire de l'extremc-onction est de Sa nnturc 
graye; d'apres saint Alphonse de !.igori (Line VI, n. 729), un pas leur 
I..l'ilmcs doi~ administrcl' l'extremc-onctioll, menlO au peril de sa "ie, a Uil 

maladc qlli cst en etat de pilchC mortel et est prin) de ['llsage de ses sellS. 
3. Celie obligation est gravc lorsque Ie malade cst nai.,emlJlablcment 

en 6tHt de pccilc mortel et ne pell t pas se confesser. 
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CHAPITRE II 

Du sl1jet de l'extl'6me-onction. 

SOmIAll\E : 10 Condidons de valiclite (cc. 940 941 913)· "0 ·C 
l't' I I' .(', 9' ' , , <0 on· e I lO?S e e !etoiLe (c, ~2); 30 Obligation de recevoil' l'extr~ • 
onctlOn (c, 944), ., me 

,225., -: ,1. donditions d~ .validite, - a) 
Enonce ge~lel'al, - Quatre cond/hons sout requises 
dan~ Ie sUJet pour la reception valide de 1'6xtreme. 
onc~lOn : 1 ° ~f'oir ~te baptise; 2° etre adulte) c.-a.d. 
a\'01r ou aV01r eu 1 usage de la raison; 3° etre en dan
ger de mOl't par inf/l'mite ou par I'ieiltesse (c, 9110 § 1)' 
40 avoir l'intention suffisante de recevoir ce sacre:nent: 
, b) '!sage d~ la raison, - lOOn ne donne pas 
l,extreme.onctl~n aux enfants malades qui n'ont pas 
1 usage de Ia rmson. It y a une p/'esomption de droit 
quo l'en~ant n'a pas l'usage de Ia rabon avant sept ans 
accomplIs (c. 88); mais cette pl'esomption cede a Ia 
preuve contraire. 

2° S'il y a doute sur cet usage de la raison, on admi
nistrera Ie sacrement SOilS condition (c, 941). 

c) Dangel' de mOl't, - 10 II y a daug-cr de mort 
suffisant Iorsqu'on est atteint d'une maladie assez 
grave pour ~ntralner probablement la mort j il n' est 
p~s .ne.cessalre que Ie denouement soit prevu it bref 
deIal; II suffit que Ia maladie fasse craindre serieuse
ment la mort dans Ies mois sui vants. Mais il faut que 
Ie danger pI'ovienne d'une llZ.aladie f'el'itableet actuelle: 
une ~ersonne ~u'on va OpereI' n'est sujet de l'extreme
onctIOn que Sl elle est alteinte d'une maladie actuel-
1emellt g~'ave et dangereuse j on n'administre pas Ie 
soldat qUl va combattre, Ie condllmne it mort qui va 
eti'e execute, une femme qui va enfantel' (it moins 
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qu'cHe n'eprouve des douleurs extraordinail'es et que 
sa vie soit des lors en danger), 

2° La pieillesse deCl'eplte et apancee equivaut it une 
maiadie grave et cree un peril probable de mort 
\ c. 940). 

30 S'il Y a dOllle sur Ie ph'il de 1Il01't) il raut donner 
l'extl,eme·onction SOliS condition (0, 9'11). 

4° On doit administrer co sacrement a des malades 
ou a des mOUl'ants, mais non a des morts I; s'ii y a 
doute SUI' la mort, il faut donner l'extreme-onction 
sous condition (c. 941), 

el) Intention dll slIjet_ - 10 Ii faut avoir, POUl' rece
voir validcment l'extreme·onction, l'intention haM
tuelle, au moins implicite (c.-a-d. contenue dans Ia 
profession de Ia roi chretienne) de recevoil' ce sacre
ment. On doit administrel' sallS condition les malades 
sans connaissance qui avant d'avoil' perdu l'usage des 
sens ont demande l'extreme·onction, ou qui pal' leur 
altitude habituelle manifestaient implicitement Ie desil' 

I. • 11 est Ires probable, dit Arl'<l!jui (S'irmmal'ill111 tileologiae mOI'([lis, 
8 ed" p, 1!48), que I'hommc mort, c,-a-d, qui vient de rcndre son dcrnler 
souffle, vit encore une demi-heure en"il'on, s'ii est mort d'unc longue 
maladic, 011 meme deux ou plusieurs hcures, s'il meurt d'un accident 
subll. n suit de III qu'on peut et que menw, probnblement, on doit, du
rant cC tcmps, donner sous condition l'absolution ct l'extremc-onction 
au mort apparent, II faut aussi apprendre aux f1de/es qu'il convicnt d'np
pelcr lc prClrc pour donncr les sacrcmcnts nux victlmes d'un accidcnt, 
quoiqu'cllcs paraissent nlqrtes meme nux rcgni'ds des mMccins, • L'Am; 
du Clel'ye, aprcs avoil' expose les opinions contraires it cc sujct (1927, 
p, 113-123), propose la Cormule suivante (p. 122) : ' ApPcl" pres d'une 
personne qui vient de rondrc Ie dcmicr soupir, Ie pretre ne doit pas be
silel' it lui conf"rcr, sous condition, I'abso/ution sacramentclle ct l'cx
treme-onction, Si In mort a Gte causce pal' unc mnlndic, 11 les pcut encorc 
conCercr une demi-heure environ apres Ie dernler soupir. Mais si la mort 
a ete subite ou accirienlelle, Ie pretre pourra rnisonnablcmcnt se dcman
dcr si la vie n'c5t pas encore lntente, tant que In docomposilion dll corps 
nc sc manifeste pas, ct il aglra en consequence •• 

Ajoutons ccpendant que cette pratir{lle pOUl'rail avoir pOllr cffet de rcn
fOl'ccl' I'usa"c deplol'uhle dc n'uppclel' Ie prulre 'Ille lor,;'1"C Ic malar\.') 
cst mort ou cst sans connaissnncc. Les pasteurs tl'tlmcs doh-cut done fuil'e 
tout leur possib/c pour prc\'cnh' cct incom-e.nicnt, conformomcnt it la 
pl'escl'iption du c, 944, 



3GG DItS SACREMENTS. 

de la recevoir, at me me cenx dont on peut penser 
qu'ils l'auraient demandee s'jJs n'avai'ent pas perdu trop 
tOt l'nsage de la raison (c. 943). 

20 On 8uivl'a la mema regIa pour les dements habi- ' 
tuels qui ont joui pendant un certain temps de l'usaga 
de 1a raison. 

226. - 2. Conditions de licait.s. - a) L'cx. 
trthne·onction etant un sacrament des vivants, l'ttat 
de gl'clce est l'cquis pour Ia recevoir Hcitement. Des 
10l'S 1a contrition pal'faite ou l'attrition jointe au sacre
ment de penitencc est reg'ulicrement requise chez 
cc1ui qui esten etat de pecM mortel. Mais si Ie malade 
qui se trouve Cll etat de pecha morte1 pense que l'attri
tion est suffisante meme sans Ia confession, il peut 
(pel' accidens) reoevoir Hcitement l'extreme-onction' 
sans etre en etat de grace. 

b) On ne doit pas administrer I'excommunie qui 
refuse de se soumeUl'e aux conditions de 1a reconci. 
liation, Ie malacle impenitent qui persevere obstine_ 
ment dans un pecM mortel manifesto Ii s'iI y a doute 
snr cette obstination, il faut administrer sons condi
tion (c. 9(12). 

227. -3. Reiteration de l'extr~me-onction. 
- a) Si un nouveau peril de mort sUl'vient apres une 
{j'IlIJrlson complete, on doit l'citerel' I'extreme-onction, 
queUe que soit la maladie d'ou provienne Ie danger 
(c. 940). 

b) S'il n'y a pas eu guerison complete, c.-iJ.·d. si In 
mtJme maladie se prolonge, on peut reiterer l'extreme; 
onction s'il y a cessation probable du peril de mort, et 
puis rechute. c.-a·d. nouveau peril probable de mort 

1. Co n'cst pas ncccssail'cment Ie CRS de celni qui pCl'd l'usage de ses 
sens dans I'actc du peclle. 
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(c. 940) ; un phtisique peut. etre a~ministre plusieu~s 
fois (p. ex. a un ou deux mOlS de distance), snrtout S 11 
Ie demande, lOl'squ'il y a eu une amelioration notable 
dans son etat sans espoir de gncrison, et puis nouvelle 
agg'ravation de la maladie; il en est ainsi de toute per
sonne qui demeure malade pendant longtemps, p. ex. 
pendant plusieurs annees j. 

228. - 4. Ohligation de recevoir l'extreme
onction. -,. a) L'extreme-onction n'est pas par e11e
meme necessaire de necessite de moyen pour Ie 
salut (c. 944). . 

b) Cependant il n'est permis it personne de neglIger 
la reception de ce sacrement (c. 944) .. On est}enu, 
sous peine de faute grave, de Ie recev~lr : lOs 11 y a 
clanger de scandale, dans Ie cas de reIns (ex. pal' u.n 
prctre) ; 20 tres probablement, si on ne peut obtellll' 
autl'ement la remission des pecMs mortels. En dehors 
de ces cas, il n'ost pas certain que l'obligation de rece-

. voir l'extreme-onction soit rigolll'ense. . 
c) Quoi qu'il en soit, il faut veiller avec un grand S?ll1 

a ce que les malades regoivent ce sacrement en pleme 
connaissance (c. 944). 

CHAPlTRE III 

Des rites et des ceremonies de l'extl'eme-onction. 

SOMMAIRE: 1° Hnile des inflrmes : bOne,diC~lon (c, 9!5), cons~r
vation (c. 946); 20 Onctions : cas ordmalres, cas de necesslte 
(c. 917). 

229. - 1. Huile des infirmes. - a) Benedic
tion. - L'huile d'olives employee dans Ie sacrement 

1. GEN1COT-SALSJ1Al'(S, CasHs conscientiae, n. SSQ. 
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de l'extreme-onclion, doit recevoil' une benediction 
speciale donnee pal' l'Eveque, on pal' nn pretl'e qui a ' 
rec;u du Siege Apostoliqlle Ie pouvoir de donner cette 
benediction (c. 9l15). . 

b) Conser",alion. - Le cure doH cons~rver avec 
soin l'lmile des infirmes en un lieu propre et decent 
dans un vase d 'arg'ent ou d'etain; ilne peut la g'at;dcl' 
a la maison curiale que dans un cas de necessite ou 
pour un autre motif raisonnable et avec la permission 
de l'Ordinaire, conformement au c. 735 (c. 946). 

230. - 2. Onctions. - a) Cas ordinaires - 1· 
On devra fail'e avec soin les onctions selon l'ordre et 
Ie mode indique dans les rituels et en employant les 
paroles qui y sont pres crites (c. 947, § 1). 

2° L'onction des reins dMl'a toujollrs hre omise (c. 
947, § 2); celle des pieds peut s'ometll'e pour toute 
cause raisonnable (c. 947, § 3). 

3· HoI's Ie cas de grave necessite, c'est de la main 
meme dn pretre, et sans instrument-pinceau, ou tige 
de metal, que doit se faire l'onction (c. 947, § [1). 

b) Cas de neeessite. - Dans Ie cas de necessite 
(mort imminente) il faut faire nne seule onction sur 
un seul sens ou plus exaclement sur Ie front en em
ployant Ia forme breve prescrite par Ie Ritucl (Pel' 
islam sane/am unetionem indlllgeat tibi Dominus 
qllidquid deliquisti. Amen). Cette onction generale 
suffit a Ia validite du sacrement; mais si, apres cette 
onction, Ie peril de mort imminente dispal'ult, il y a 
oblig'alion de suppleedes oncliolls omises (c. 9[17, § 1). 

TITRE VI 

De l'ordre 1
• 

. d t' ( (48950)' CIl IeI' . Dn 
DIVISONS DU TITRE: Intl'O uc Ion cc. - 'I' . D ',' t 

ministre de l'ordination (ce. 951-%7); CIl, I" U ,\SU~:_ 
de l'ordination .(cc. 968-991\~~i .Il2~ D~vc~ b~s ::te~ et 
ceder l'ordinatlo~ (~c. ~92- ( lOOC)~lO05)" Ch. V : Du 
ceremonies de lordll1atlOn ,cc. ~, ' ). Ch VI . 
temps et dn lieu de l'ol'dinatlOn (cc; 1()~)6-1?09 (' '1010: 
De l'inscription et des lettres de lordll1utloll cc. 
1011). 

• NATURE DE L'OIlDRB INTRODUCTION • 

d l' 'dre (c 948)' 2,0 Distinction des 01'
SomlAIRE : 1° Nl\tlll~e e 10

1< ots,' ordr; ordonner, ordination 
dres (c. 940); 30 :sens (es III . . , 

(c. 950). 

, D);.fi ·tl'OD. - a) L'ol'dl'e en general. 231 - 1. v Dl . ., , 
10 L'ordre est un des sept sacrements lllstitues p~l 

- J' Ch" t· il a pour effet de dlSNotre-Seigneur esUS- IlS, t 
l d l "ques en vue du gOIl'.'ernelllen 

tinp,ller les e ercs es a~ . (, 948)' c'est 
d HdMes et de l'exereice du culte a,'.'m c. .' ., 

es t' dan" l'Eglise donne Ie POUVOlr SPl1'l-
1e sacremen ql1l N 

tue\. 
(' f in 12 YlII-27h p., Paris, Ga-

1. J. TIXERONT, L'Ol'dl'e et ,les ?"( lll~ '~l1S~IA'N~, h,Ctclc('(iolles de SClerll 
bahl' 1~25 (point de vue lllstolHlue), t • 190.' P G 'SPA.RRI, l'mc· 

~, 6'7 Paris Le oUley "." 
OI'<iillCttiollC, in-So, VIII- 5 f" t~ c' 2 yol in-So u-~44, 3~~ p., Paris, Del-
tal us c((Honie. de SCtCI'Ct 01'( lila tOll , . , 
Iiomme et Briguet, 18~3-1S\l4. 21. 

3(\~ 
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b) Les ol'dl'cs. - Le pouvoir spirituel d'exercer'l~s 
fonctions sncrces et de gouYel'ner les ficleIes n'est 
communique que pal' degres qu'on appelle Ol'dl'es. 
On distingne les ordres majeurs ou sacres, qui sont' 
la pl'etl'ise, Ie diaconal et Ie sOlls-diaconat, et ,les 
orclres minellI's, qui sont l'acolytat, l'e."corcistat, Ie 
lectol'at et l'osCiariat (c. 949). La tonsuren"est qu'une 
cercmonie p1'eparatoire aux oru1'es. 

En droit canonique, les termes : ol'donnel', ordre, 
ordination, ordination sacree, desig'nent, outre la 
consecration episcopale, les ordres cnnmeres ci-dessus 
et meme la promiere tonsure, a mains que Ie contraire 
ne rcssorte de la nature des choses ou du contexte 
(c. 950). 

232. - 2. Matiel'c et forme. - a) Pour les OI'dl'es 
minelll's et Ie sous-diaconal, la maticl'c co'nsiste dans la tra
dition des instruments et la (OI'1I1e dans les paroles cOI'I'es; 
l)ondanles. 

b) Pour Ie diaconal; la l))'etl'ise et l'episeopat I, on ne peut 

1. Dans Ie DiclionnGiI'e ]J1'illique des COHlwissGnccs j'cli(Jieuses (art. 
Ordre-dogmntique, col. 131-133), M, j\iyiere n Ires bien resume In contro
nrse qui conCCrne la dCterminntion de la matiere et de In forme de ce 
sacremcnt. 

, Peu de problemes, dit-il, sont plus embrouilles que celui qui consiste 
a d6tcI'Ininer In matiere ct In forme de ce sacrcmCllt. 

• En erret les rites de l'ordination sont particulierement touffus. 5i les 
ordres mineuI's ne eompol'lcnt que In tradition des instruments, Ie sous~ 
lIiaconat, Oll l'on ll'OllYC encore l'imposilion des vClements, csL deja pIns 
complexe. I.e dineollat presel1te, en plus, l'imposition des mnins sur 10. 
letc de I'ordinanu ..... 

• Or ees rites ne sont pns uniformcs dans Ie temps et dans I·cspuee. Les 
ccrits apostoliqucs ne nlcntiQllllcnt que l'imposition des mains, qui fut 
seule en vigncnl' dans l·unlit!"il'; IHlinc pendant plusieUl's siodes et 
I'cst ('ucore [mjonrtl'hui chez tr~ Crees. Clest sculement vel'S 10 haut 
rnoycn l\gC que 1a ,tl'adilion des inslruments upparllit daus In liturgic 
g·allicauc d'oll clle pCllctrn peu :"1 pen dans l'usage romain. 

• A cettc vnriCte lill,,'giquc s'njoul,' Ju divergence de documents ecclc
siastiques (;gaiellu'llt ftulurisc.5. L.j lL"cl'cl nux Armenicns (Denz. n., u. 701 
- CIll Flol'cncp, 2~ noy. VI3!)) fixe COi.HIl1C (( matiere D des divers ol'drcs 
In tradilion des in,::lrumcnts e.t comBle I forme II les paroles qui y SOIl~ 

jointes dans 1'0rdination du pr~tre. Au contmire, Ie condie de Trentc 
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user theoriquement !a matiere et la forme avec certitude. 
En pratique, on deYl'ait renol~ve!e~ sons. cond.it.ion une 
ordination dans laquelle on auralt omlS les ImpOSItions des, 
mains ou la tradition des instruments (Voir, pour les details, 
les theologiens). 

233. - 3. Elfets. - a) L'ordre imprime dans I'ame 
dn clerc un cal'aclel'e pal'tictlliel' distinct de celni qui 
(Mcoule elu bapteme et de la confirmation. 

b) De ce caractere decoule un po/woil' Sit!' ~e corps nattwcl 
dll Christ et un droit au gO/fve'l'nement splrttuel des ames. 

c) En vne d~assnrer l'exercice convenable de ces hautes 
fonctions,l'ordre pl'oduit dans !'ame une augmentation de 

parle incidcmmcnt des. pl'Hres ordonnes pal' I'imposition des mains, 
(sess. XIV, tlI;crct sur l'exlreme-onclion, c. III, ibid., n. 910) tandis qu'il 
rcquiel't ailleurs I l'onction sacree It camme nccessairo (sess. XXIII, can, 
fl, n. 955). 

• La complexitc de ces faits explique In diversite des opinions ... Ces 
divers s),stemes se ramiment il ,!neItIUes types elassi.ques. On admet 
!;cneralement que lcs ordres minenrs, )' eompris Ie sous-diaconat, 
!'estent hors dc toute eonlrol'crse. Pon!' les ol'dres superieurs deux ceolcs 
cxelusives sont en prescnce, 'lui n'udmellcnt qn'une seule mntiere ct une 
seule forme, mais qui la ellerchent, la premiere dans In tradition des 
Inslruments la seconue dans I'imposition des mains. Enli'e les deux une 
ccole ccleeli'que ndmetles deux rites eomme simullanement necessaires: .. 

• Tant qne Ie magistere ecclcsiaslique ne s'est l'as pron~nce.' Ie ehUlx 
en Ire ees divers syslemes ne releye que de lem valeur sClentlnqne ... A 
eet egl\1'd, tous les sl'slcmcs excillsifs se I:eurtent 11 d:iny~nei,bles diffi
eulles. Carla tradition <ies inslruments eslmconnue b. I nnLlqUite et tout 
nutant it I'Egllse grec'lne moderne, sans qne personne pllisse mettre en 
cause In vnlidite des ordinations d'oil ce rile cst absenl. L'imposition des 
mains est au contrairc, ce!'tainement Ie rite trndilionnel et longlemps 
unique. M~is la lheologie et l'Eglise du moyen'Ige ont ineontestablemC'Ilt 
rectnit son imporlance theori,!lle au profit de la po!'rection des instru
menls, comillC en lcmoignc Ie decre.l aux Armeniens, et il semble diffi
tile d'ecal'tel' simplemcnt cctte tradiLlOn comme une el'fCur. 

• Quant an sysleme eclcctique <1e In d~uble maticre, il cll:muI~ ,.Ies 
inconvenients des denx anlres sans offrir I avanlago de leur simpliclt6. 

• Ces diverses opinions I'eposent snr Ie eommun poslulat qu'il oxiste une 
mali ere immunble de 1'01'<11'0.; voila pourquoi elles se concilient .mal 
avec les vnl'intions de rite nttestees pal' les faits. A ces conceptiOns 
I'i~ides on en vient done u subslitner une vue plus souple, d'aprils In
(1,~elle les c\t\ments constitutifs de l'Ordre nuraient ehange an cours des 
(,ges, ceux-liI deyant litre tenus pour essentiels qu.e, l'Eglise rocon,nais
sait comme leis il un moment donne. Tel semble lei dre Ie sens eVident 
de I'histoire dont les conclnsions donnent line vraiseml>lance eroissanlc 
ala tMoI'ie ~cnel'nlC qui aecorde Ii l'EgJise un droit de determination sUI 
la matiere ella forme dcs sacrements. , 
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la grace sancli(iante et un certain dl'l)it it des 'a ' ' 
neeessa.ires POUI' remplir les devoirs de l'et /' (CI~S ,actl!clles 

, ,it eee eSlastJquo. ' 

CHAPITRE PREMIER 

Du ministre de l'ordination. 

SO~u!AlRE: 10 lIIinistl'e l'equis POUI' Ia val'd't' d ' . 
ol'dinaire, extraoJ'dinail'e (e 851)' 20 'I! ~ te e I ol'clinatioll : 
l' "t' d I' " j, II1IS l'e requis po I lcel () e ordination des clel'Cs deja Ol'd \' i, Ul' a 
rain ~ont~fe (c. 952), des Eveques (ee, 95~~~~~' par e.bo~ve_ 
(ce, 805·963), des religieux (ce. 964-967). ), des secuhel's 

r. MINISTRE RUQUIS POUR LA VALlDITE 

DE L'ORDINATION 

234. - 1. Ministre ordinaire. _ a) Le " 
tre 'd' , d l' . , nllms-

01 l11GlJ'e e Ol'dlDatlOn est l'EveAq , 
1 ". , ue qUI a I'eQu 
a conseCl'utIOn eplscopale (c, 951), 

0) ~o p,ouv~ir, de conierer les ordres resultant de Ia 
consecratIOn eplscopale peut etl'e vall'de n t 

• I on exerce 
par tout E~~que qui a re<)u cette consecration, serait-il 
excoH?mume, Suspens, interdit, irregulier de 'l'ad' 
etc.; II suffit que Ie ministre observe les rl:te g ?, 
P I I'd" . s reqUls our a va 1 l~e, et mt au moins l'intention de f . 
ce que fait l'Eg-lise f. IHais il y a suspense a d' ~lr.e , . S,,,· lPlnl8 
reservee ~u <lInt-SIege pOUl' ceux qui ont l'audace 
de recevOIr Jes ordres d'un excommunie' d' d' . d' , , un suspens 

un,lIlter It, ,apres sentence declaratoil'e ou condam~ 
natOIre, ou dun apostat, heretique ou schismatique 

'I. Il est de foi que tout ministre calholi . 
morlel, peut auminislrer valideme t 1 que, meme en elal de peeM 
seS3. VII, c. 12. n es sacrelnents: COlle. (~e Trente, 

11 n'est pus certain qu'on ait tou'ou' . 
nations Illites pal' un minislre 11' ! l' rs I egaI'd? comme yo.lidcs les ordi-
1'I'acl, call. de SC(cI'a Ol'(lillaliolleer?r Ique ;;~ 8clllsmatlque, Yoil' GASPARlH, ' 
Ol'e/illatiolle, nn, 18-20' L SAL'fE?T 'Lnn •.. 7~O; ~!ANY, Pl'aelect, de sac/'a 

,. , _cs TeOI'QUlatlOlls (1007). , 
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notoire; s'ils ont ete de bonne foi, iis s'abstiendront 
seulement d'excl'cer l'ol'lli'c ainsi ,regu avant d'en 
avoil' regu l'autol'isation (c. 2372), 

235. - 2. Ministre extraordinaire. - a} Le 
ministre extraol'dinail'e de l'ordination est celui qui, 
sans etre revetu du caractfll'e episcopal, peut confel'cr 
certains ordl'es, en vertu d'un pouvoir que lui donne 
Ie droit, ou d'nn indult particulier qu'il a re<)u du 
Saint-Siege (c. 951), 

b) En fait, Jans Ie passe, les Papes ont donne it des 
Abbes, simples Pl'etl'eS, Ie pouvoir de conferer les 
ol'dres mineuI's, Ie sous-diaconat, pent-Mre meme Ie 
diaconat I, mais jamais, semble-t·il, Ie sacerdoce. 

1. On se base pour I'nffirmel' sur la bulle E:~l'osci I d'Innocen! VlII 
(10 m'l'iJ 148~), parlnquelle Ie pape nuro.it aceOl'dc au gencml des Cis
terciens et it ses suceesseurs Ie poul'oir de conferer Ie sous-diaGOno.t et Ie 
diaconat it to us les snjels de leur Ordre. Le P. Pie de Lnngogne a public 
nne etude tres eonseicneieuse sur la qneslion et " reproduit In copie de 
In hulle tl'ouY"e dans 10. hibliotlieqne Victor-Elllmannel do Rome (EIIle/es 
flranciscaines, 1001, p. 12~). Mais Ie cardinal Gasparri (De Sacl'(t O)'di
natione, t, II, n. 708), rap pOI' Ie '1ne danslo. !Jnllenuthenlique il ne serait pas 
fait mention du diaeonat. i)'o.utres font remarqner que ee pouyoir n'avait 
pas etc demnudc, ct que In concession par Ie Pape tl'nll pOllvoil' si exlra
ordinaire par moll! prop)'io est hien "trange. Cependo.nl on ne peut nie,' 
que les Abbes cisterciens n'nient use de ee privilege ayant Ie Concile de 
Trenle, et, aprcs ee Concile, en 1662, 1663, a Home meme (MANY, De Sac)'(1 
Ol'(/inntione, p, '147-148). 

Un ponvoir authentique et hien plus exlmol'uinaire est Ie pouvoir qui 
fut IIccord6 pal' Boniface IX (bullc dll 1" feYl'iC!' 1400) a l'Abb6 de Sninle
Osithc, en Allglelel'l'C, et a ses succcsseUl'S, d'ol'dol1ner leurs sujels sous· 
diacres, e/i((CI'eS el meme 11I'elres, et 'lui fut rt)YO<jIlO Ie 0 feYrie!' 1403, il 
la suite d'une reclamo.tion de I'EYcqnc de Londres (Toxte de In concession 
public dans la Sclto/a caltolicn, de ;,liIan, mo.rs 192/1, <i'apres les archives 
dll Vatican: Reg. LcU" 81, fol, 264). 

Le P. J, Pllig de I" llellacasa, S. J. (dans les Estudios ecciesiaslicos, 
avril 1925) et Ie P. Hugon (dans la ReVile lilOllIisle, mal-juin '1926) l'exp!i· 
'lllent en disant que Boniface IX amo.it seulement concede l'exemplion 
lolale, en sorte que les Chunoincs rcgulicl's de Sllinte-Osithc pOllvuienl 
eIre ordonnes chez eux, mnis posilis poncndis, e.-a-d. PUI' ['AlJh6 s'il blai! 
l'cvctu du ca.raclcre episcopo1 ou par un Evtque app~16 pOUl' 13. circons
lance .• Solution exlr,'mement simple, <lit l'Ami du. Cicl'ye (11)20, p. 469) 
et, pm'lant, d'aulant plus vruiscmblahle " mais que ne sug-gore pas, ala 
premiere lecture, Ie texle memc de la bulle. 
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c) p'apres Ie dl'oit commun actu . - . 
conferer la tonsure et les ol'dl' ' .. ,' et) Ie pouvoh~ de 
1

0 
aux C 'd' eil TJ1l1leul'S appn t' 

374 

al mall,?), pour des d' . I' lent·: 
1ett1'e8 dimissoires do Ie or mands qUI ont dos 
220);2oauxAbbesrealllie~~ :ropre Ordinaire (c. 239' 
pretres et reguliere~ent h' ~tgouvernementordonne~ 
ont fait au mains Ia prof

elll
. s, p~ur leurs sujets qui 

3
0 

V" eSSlOn sImple ( . 96 
aux leGlres et PI'I!(ets A l' c. 4, 1°); 

Pretals Ilullius pour I .posto lques, aux Abbes et 
. ) curs prop res . t· 

ceux qm leur presentent des d' . ~uJe S ou pOur 
pourvu qu'ils fassent I'ord' o't' ImlSSOll'es regulieres 
't ' lIHI IOn sur Ie ' ' 

1'1 OJre et pendant la duree de 1 ~l pro pre tor~ 
1l y a lieu d'ohserver que co de~lr emplol (c, 957, § 2) , s Iverses d't' . 
requlses pour l'exercicc t'l d con I IOns sont 

I
, , . I'a {(~C e ce p . 

( mUlre conf6re pal' Ie d' ' OUVOll' extraor-10it commun. 

II, 1IIINISTRE Rl'QUIS P , OUR LA LICEITE DE ' L OHDINATION 

236. - 1, Ordinatio d nes par Ie Souvera~n es cle~cs deja ordon-
commun (et non pas s 1 Pontlfe. - De droit 
tume), personne (p:s m:~ ement en vertu de la cou
sans une autorisnli~~ du Se ~lllt SC~rdinaI) n'a Ie droit 

d 1 
am - 18o'e de I" ' 

01' re p us cleve it ceI' , .,," . , con erel' un 

d S 
m qUI a deja ref'u d" 

U ouverain Pontife (c. 952), J "une or illatlOJl 

2 .. Consecration des Ev' 
cratIOn episcopale est' ,eques. - a) La conse-
et aucun Eveque ne retscl'vee au Souverain Pontife 

, peu y procecler S ' 
apostollque certain (e. 953)"1 ans nn mandat 
facto, ~ont Ia dispense est ',I, Y. a suspense ipso 
pour I'Ii' e ' rescrvee au Saint-S" 

"v que consecrateur ses' . lOge, 
ou prell'es) et l' .' assistants (Eveques 
, . ee UI qUt est con~ " . 
episcopal est fait sans I _aci e, SI un saCl'O 
~c. 2370). e mandat apostolique requis 
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b) Dans la consecration episcopa1e l'Eveque conse
crateur doit eire assiste, conformelllent aU Pontifical 
Romain, de deux autres Eveques, it moins que Ie Siege 
Apostolique, n'ait, sur ce point, accorde une dispense 
(generale ou particuWll'e) (c, 954). 

237. _ 3, ordination des seculiers, - a) 
Regle generale, _ En principe, on ne doit recevoir les 
ordre.s que de son pl'opl'e 11l'eqlle; si on s'adre

sse 
it un 

autre, it raut lui presenter des leU res dimisso
ires 

de 
son pro pre Eveque (e, 955, § 1). 

b) Le propre El'eqlle. - 1° Le propre Eveque, 
10rsqu'il s'agit de l'ordination des seculiers, est ulli
quement l'Eveque du diocese ou l'ordinand a son do
micile; si Ie lieu dll domicile est aussi Ie lieu d'ol'i
gine, aucune autre condition n'est requise; dans Ie 
cas contraire, l'ordinand doit affirmer par sermellt 
qu'il a l'iutention de demeurer perpetuellement dans 
Ie diocese : cependant on no demandera pas ce ser
ment aux clercs qui ont deja ete incorpores au diocese 
par Ia reception de la tonsure, a cenx que leur pro pre 
Eveque ol'donne pour Ie service d'nn autre diocese, 
et aUX religieux pro[es qui sont soumis pour I'Ol'dina-

tion au droit des seculiers (c. 956) 1, 

2
0 

n resulte de ces dispositions du Code que nul ne 
pent etre ordonne sans avoir en quelque en droit un domi
cile, Des lors un mine!lr, qui a necessail'emcnt pour domi
cile celui de ses parents ou tuteurs (c, 93, S 1), ne pent 
etre ordonne que par l'Eyeque dn domicile ~le ses parents 
ou tuteUl's on avec des lettres dimissoriales de cet Eveqne ; 
THins, residant dans Ie diocese de L, ne peut, s'il est mi
neur et 8i ses tutenrs on parents (lnt leur domicile dans 

1. Le Code ne maintient pas les autres m3.nieres dont un Eve'lue pon
wit eli-e Ie prop!'c EYc'lue d'nn ordinaud : 1° I'orip;ine senle: 2

0 

10. pos
session d'nn bonrliee; 30 Ill. familiaril6 (service de I'Eye'luc pendant trois 
ans). Yoir M.lNY, Praclect. de s«cra ordil1ationc, p, 82-112, 
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Ie diocese de M, Mre ordonne que pal' l'E e . 
avec les lettres dimissoires de cet E'veque v qllio de M Oll 
d' , (L 'I N ' que quo soft 1 lOcese ,I', OU 1 ) pour Ie service dU(lllej 'j , 't e 
S' 1 1 SOl ordon . 

1 es parents ou les tuteurs du mineur n'o t n~, 
'J 'I ' n aucun do"'" C1 e, 1 ne peut receVOlr aUCune ordination ( ,,,,I-

t ) , t d'" 'pas meme I onsure ,LYan aVOIl' at-temt Ia maJ'ol'ite et d" " a 
1 "I ,LYOll' aeq , un c omlCl e personnel. , 1llS 

3° Le propre Eveqne, doit ordonner lui-mem 
't ' '.1', e ses sUJe s, a molUS u un empechement legitime' '1 f 

cependant un induIt apostolique it un Eve ' 1 1 a?t 
d l ' , que attn 

pour or anne I' lCltement un de ses sujets d ' 
oriental (c, 955, § 2), e rIte 

40 Les Vicai/'cs et Pl'efets Apostolz'ques les '1 hb ' 
t P "I t ll" , 'es e I e a s nil lUS, qUi sont revetns du caraetel'e e ' 

copal, sont assimiles it l'Eveque diocesain PlS~ 
l ' d' , , en CIC) qUi concel'lle or matlOn (c, 957 § 1)' s'ils n' t 

'" t' " l' " on pas Ie 
Cal ac ere eplscopa , I1s sont cependant ministr t 

'd" d '. es ex ra-
01 lUaires e eertames ordmations dans les cond't' . d . , ' I LOns 
{J[- essus mentlOnnees (VOIr n. 235), 

c) Lettl'8S dimissol'iales. - 1° Une lettre d' , 
. I l' '. ImlSso_ rl~ e est autorlsatlOl1 donnee a un ordinand d 
rId d' e rece\ all' es 01' res un autre que de son pro pre Eve ne, 
Nl~l ne peut ordonner un sujet etranger si eeIui-cr ne 
pr?sen~e des lettres dimissoriales de son pro pre Ol'di
na~l'e ; II Y a suspense ipso facto pour un an de Ia 001-

lat.lO~ des ordres, reservee au Saint-Siege, contrc ceux 
(jUl vlOl~nt cetto prescription oanonique (c, 2373) II 
y a ~USS,I sup,eI~se ipso facto de l'ordl'e regu con~re 
C?IU,I qUi, mahCleusement regoit les ol'dres sans loth'es 
dU11lssonalos au avec de fausses lettro d" " I 
(c. 2374), s ImlSSOlJa es 

.2°. Cer.tains superieurs peuvent aecorder des lettrcs 
dU1l1SS0rlales a des seCllliers pendant t t, I d ' d 1 "d" au e a uree e 
~!Ir JurI ,1?tlOn SUI' Ie territoit'e qui leur est conRe, _ 

Ces supeneul's sont ; (X) Ie p"op,.e Epeque, avant 
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meme qu'il soit sacre, pourvu qu'il ait Iegitimement 
pris possession de son siege confol'mement au 
c. 334, § 3 (958, § 1, 1°); ~) Ie VicaiJ'e Genel'al, pourvn 
qn'il soit muni d'nn mandat special de l' Eveque 
(c, 958, § 1,20); y) Ie VicaiJ'e Capitulail'e, ap/os une 
annee de vucance du siege et avec Ie cOllsentement du 
Chapitre; pendant Ia pJ'emiere annee, il ne peut en 
donner qu'a ceux qui sont al'clatl~ c.-b.-d, a ceux qui 
ne peuvent pas attendre Ia prise de possession du 
nouvel Eveque parce que I'ordination leur est neces
saire auparavant, soit en raison d'un benefice deja regu 
ou it recevoir, soit en raison d'un office auquel il faut 
pourvoir sans delai pour Ie bien du diocese (c, 958, § 1, 
3°) . Ie Vicaire Capitulaire ne doit jamais donner de 
lett'res dimissoriales a ceux qui ont ete rel'uses pal' 
l'Eveque (c, 958, § 2), S'il donne sans droit des l~tt,I'e.s 
dimissoriales, il est ipso facto suspens a dlt'lf!lS 
c. 2409), (5) Le Vicaire et Ie PnJfet Apostolique, 1'11 bbe 
ou Ie Prelat nullius, pour tons les ordres, meme s'ifs 
n'ont pas reQu Ie caractere episcopal (c. 958, § 1, 4°), 

Celui qui peu~ dOl1ner des lettres dimissoriaies peut 
aussi c011ferer lui-Ill~me les ordl'es, s'iI possede Ie 
pouvoir d'ol'dl'e requis a cet effet (c .. 95~)., , 

3° On ne doit donner de lettres d1l1l1SS0rlales qu a
pres s'etre procure toutes les attestations yres?rites 
pal' Ie droit dans les cc. 993-1000 (lettres testlmomales, 
certificat de publications de bans, etc,) (c. 960, § 1). 
Si, depuis Ia concession des Iottl'es di~issoriales ~ar 
l'Ordinaire competent, l'ordinand a falt dans un. dIO: 
cese etranger un sejoul' prolongc pour lequel 11 lUl 
faut de nouvel1eslettres testimol1iales (voir c. 994, § 3), 
l'Eveque ne procedeI'a pas a l'ordination avant d.e 
les avail' regues (c, 960, § 2), S'il s'ag-it d'ul1 sejour fatt 
dans son propre diocese, il prendra lui-meme les in
formations necessaires (c, 960, § 3). 
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'1° Les letti'es dimissol'iales peuvent et1'e envo . 
u'Ie 0' E ' '. yees· p b1 b~r pIe, ~cq~e, me me pal' un CUl'dinal Ev~quc 

S? ur lCarre , ,a n l~port~ qU,el Evequ() en commu_ . 
~lOdnlatvec Ie Sl.amt-Swge; !lIm faudrait cependant Un 
III u aposto lque pour les adl'eSSeI' it un Eveque . 
ne serait pas du memo rite que l'ol'dinand (c. 961)1 

5° Quund des lettres dimissoriales l'egulieres ont et6 
r.eQ~~s, t.out Eveque et,meme tout ministre legitime de 

O!' matIOn peut confol'er los ordl'es au sujet et1'l1nO'01' 
qu eUes concernent, pourvu qu'ilne puisse avoir au~u 
doute sur l'authonticite de ces lettres et que de nou~ 
velles.lettre~ (conformement au c, 994, § 3) ne soient 
pas necessall'es (c. 962), . 

6° Celui qui accorde des lelt1'es dimissoriales (0\1 

s.on successeur) peut les limite,. quant au temps, au 
heu, aux ·perS0l1110S, otc., au les refloquel" mais uno 
f~is dOllnees ?ll~s ?onserve?t leur valour ~eme aprea 
ld mort, Ia domlSslOn, Ia revocation et d'une maniere 
generule apres l'oxtinction du droit de celui qui les a 
accordees (c. 963). 

. 70 En c~ qui Concerne la f01'me des lettl'es dimissoriales 
\1 faut tom!' compte des regJes suivantes : I'antorisation d~ 
J ~yeque (~l,l dn Prelat competent) doit etre manifestee 
dune mamere c;cpl'csse (de viva voix on par ecrit etc,). 
un conscnten;ent p,res1One ou mema tacite ne suffir~it pas: 
U,n ~veq~Ie detel'mme peut etre designe, mais si les lettres 
dlIUlssorHlJes sont donnees in ot'atiam ol'dinandi ce qui 
est Ie cas ordinail'e, l'ordillation peut etre recue de n'im-
porte (iUel Eveque, . 

,238:. -: 4,. 01'diu~ti?n des l'eligieux. _ a) 
L. Abbe I'egulwl' (profes cl nn Ordre a vceux solennels), 
dlt de gOllPel'nement (en exercicc), meme s'il n'ost 

,1., D'apr~s Ie droit {l,llh:'l'icur, lr·.') Cfll'dinaux Evcqncs sulnubicnires, s'Us 
n .Olllo~?nl.ent pas eux-nl~m(,R 1Plll'S sujcts, dCYllienl les CllVOYCl' a\l Co.l'
,hnal 'lC(Ul'e. MANY, p,'<te/ccl. de S(lCI'Il ordill<ttione, p. :120-121. 
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pas it la tete d'un ter1'itoire nullius, peut conferer a ses 
sujets la tonsllre et les ordres mineurs; pourvu : i 0 que 
Ie sujet ait fait au moins la profession simple; 2° que 
rAbbi soit pretre; 3° qu'il ait rern lcgitimement la 
benediction abbatiale. Toute ordination COnrel'ee a 
d'antres ou sans que ces conditions soient remplics t 

seraH nulle, a moins que l'AbbC ne possMe le cal'ac
tere episcopal. Tout privilege contrairo est revoqlle 
(c. 964, 1°). 

b) Seulle pr0pre Superiour majeur peut donner it 
des religieux e,Tempts des lettl'es dimissoriales, sans 
lesquelles aucun Eveque ne peut o1'donno1' licitement 
ces 1'eligieux (c. 9611, 2°); s'il s'agit de profcs exempts 
a vceux tempol'aires (c. 57[1), les Supe1'ieurs ne peu
vent donner de lettres dimissoriales que pour la ton
sure et les ordres mineurs (c. 964, 3°) at Ie Codl} 
l'cvoque tons les induits qui leur permettraient de don
ner ces leUres pour les ordros majeurs (c. 964, 4°). 

0) Tous les autres aspirants au membres d'un Ins~ 
titut religieux (novices de touto religion, profcs non 
exempts, profes exempts a vroux temporaires pour los 
o1'dres majeurs) sont soumis, pour l'ordination, au 
droit des seculiers (c. 964, 40). 

d) Le Superieur religieux doit envoyer les leUres 
dimissol'iales a l'Eveque du dioceso OU se t1'ouve Ia 
maison roligieuse a laquelle appartient l'ordinand I 
(c. 9(5); il ne peut les envoyel'. it un autre Ev~que que 
dans les cas suivants : 1° si l'Breque diocesain Ie lui 
permet; 2° si cet Eveque diocesain est d 'un autre 
rite; 3° s'it est absent; llO s'iI ne doit pas faire d'ordi
nation au procilain samedi litul'gique (samedi des 
Qualre-Temps, samedi de la Passion, samecli-saint); 

1. Si la maison est situee sur le territoil'e d'une Mbaye ll1(liius, les lettrc~ 
scrout CilYOlces il l'Eyequc dont Ill. cathCdrale est la plus voisine. MANY, 
Praclecl, de sacl'a ol'ciina/io1le, p. 387-388. 
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5° si Ie diocese vllcant est gouve~'ne ' par 'quelqu' , 
, t 1 " . un 11 ayan pas e caractere epIscopal (c. 966, § 1)' da 
I l'E A • f' I' .1" 'Us claque cas, 'veque qm alt orulllutwn doit recevo' 

de Ia Curie episcopale a Iaquelle les lettres dimiss l~, 
riales. devraient regulierement etre envoyees une a~
testatlO11, a.ut,hentiqne const~tant que l'exception se 
tl'ouve reahsee (c. 966, 52) ; tl y a supense ipso facto 
pour un an de la collation des ordres, reservee au Saillt,
Siege, eontre ceux qui ordonneraie11t, meme avec les 
let:r~s dimissoriales de son propre Superieur, un 
rehgLCux dont la communallt6 n 'habite pas Ie terl'itoire 
de celui qui lait 1'ordination, a moins que l'on se trouve 
dans l'un des cas exceptes par Ie droit et que Ia pr'euve 
legitime en soit faite (c. 2373). 

Les Superieurs religieux doivent bien se garder 
pour se soustraire au droit de l'Eveque diocesain: 
d'envoye: leur s~.iet dans une autre maison religieuse, 
ou de dlfferel' a dessein la concession des leth'es 
dimissol'iales a une epoque a laquelle l'Eveque sera 
absent ou ne fera pas d'ol'dination (c. 967). Les Supe
rieurs religieux qui osel'aient violeI' ces prescriptions 
(des cc. 965-967) seraient suspens ipso facto pendant 
un mois de Ia celebration de Ia l\tcsse (c. 2410). 
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CIIAPITRE II 

Du sujet de l'ordination. 

DIVISIONS DU CHAPITRF. : Regles generales (00. 968·972); 
Art. Ier : Conditions requises dans Ie sujet (co. 973-982); 
Art. II: Irregularites etempeohements (ee. 983-991). 

SOm!AIRE : 10 Conditions de validite et de liceite (c. 968-970); 
20 Liberte du sujet (c. 971); 3° Preparation aux ordres 
(c. \)72). 

239. -1. Conditions de validiM at daliceiM. 
- a) Conditions de ralidite. - Pour recevoir ralide
ment l'ordination, ilfaut : 10 ~tl'e du se.?Je masculz'n 
(une femme ne peut pas, de droit dirin, recevoir vali
dement la pretl'ise ou meme Ie diaconat; elle ne doit 
pas, dans la discipline actuelle, l'eeevoil' les autres 
ordres 1); , 

20 etre baptise: les catechumenes ne peuvent pas 
etre validement ordonnes ; 
, 3° si on est adulte, avoir l'intention expresse au 
moins habituelle (non r6voquee) de recevoir les ordres, 
et cette intention doit non seulement porter sur Ie rite 
exterieul' auquel on veut se soumettro, mais encoro 
(plus pl'obablement) concerner l'ordre lui-meme con
fere pal' ce rite (c. 968, § 1). 

b) Conditions de lictiite. - 1° POUl' recevoir lieite
ment les ord1'os, il raut : (() etre doue, au jugement 
de son pl'opl'e Ol'dinail'e, des qualites l'equises par les 
saints canons; ~) n'etra sous Ie coup d'aucune in'egu-

1. La dMcnse faile a nne femme de recevoil' les ol'dres inf6l'ieul's est de 
droit (/ivin, si ccs ordres sont des sacrements. 
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.tariteoli autre empechement (c. 968, § i); ,) n'etre so Us 
Ie coup d'aucune censure. Celui qui receVl'ait les ordres 
sous Ie coup d'une censure, irl'egularite au aut{'e 
empechement, devl'ait ctl'e puni de peilles graves, sui
vant les circonstances (c. 2374). 

2° Un seculier ne doit etre ordonne que si son pl'O
pre EfJeque Ie juge ulile au n1cessaire aux eg'lises de 
son diocese ·(c. 969, § 1). L'Eveque peut cependant 
ordonner un de ses sujets qui sCl'alt destine dans 
l'avenir (apres une excorporation et une incorporation 
.faite conformement au droit), au service d'un autre 
diocese (c. 959, § 2). 

3° Le pl'opre Eveque ou Ie Superieur religieux 
majeur peut toujours pour une cause canonique, meme 
occuIte, et sans aucune procedure judiciaire, interdiro 
a ses clercs l'acces des ordl'es. L' ordinand doit se 
soumettre a l'interdiction, mais peut recouri1' au Saint
Siege, ou meme a son Superieur general, s'il s'agit de 
religieux auxquels Ie Superieur provincial a interdit 
l'acces aux Ol'dl'es (c. 970). 

240. - 2. LiberM du sujet. - On ne doit forcel' 
pOl'sonne, de quelque maniel'e que ce soit et pour n'im
parle quel motif, a entrer clans l'etat clerical·, ni dd
tournel' cle cet etat quelqu'un qui remplit les conditions 
canoniques (c. 971) et cela sous poine d'excommuni" 
cation enCOUl'ue ipso facto (c. 2352). 

3. Preparation aux ordres. - a) II faut veil·, 
leI' a ce que les asp il'ants aux orc\res soient reQus des 
Ie jeune age dans un seminaire j tous sont tenus d'y 
passel' au mains lem's quatre annees de theologie 
(0. 972,§1). 

b) Pour une raison grape, dans des cas pal'ticllliel's, 
l'Ordinail'e peut (onerata ejlls conscientia, c. 972, § 1) 
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dispenser un des aspirants aux o~'d~es .qui eLud~ent 1a 
tMo1ogie de la loi du sejour au semmmre (c: 1)7 -", ~ 1), 

. dalls ce cas il devra confior cot aspll'l:mt a un mals, . , . . 1 f 
retre pieux et capable qui "elllora sur 1m et e ~r-
~era it la piete (c. 972, § 2) (Voir cependantle c. 9/6, 

§ 3, n, 244). 

I -Conditions requises dans Ie sujet dEl I' ordination' 
ARTlCl,E • 

. \0 EllOnCe general. De quelques conditions en pal'~icu-
SOIIlIAll\E . A' ( 97"') {we canonICl ue 

licr' intention de l'eeevoil']a prdl'lse c. OJ, '? ., 'd" 
'. . ( mO) reception successive des 01 Ie, 

(c. 975), SCience l'eCi\llSe c,. '( ()""8)' <)0 Du litre eanonique 
iufcl'ieul's (e. 977), ll1terstices c.,, ,-
(cc. 9'79-982), 

1. llNONCE Gl!.NEIlAL. DB QUELQUES CO~DlTION;; 
EN I'AR'flCULIER 

241.. _ tnonee general. - a) .Pour recov?ir 
licitement les ordl'es, i1 faut: 1° avon la I'~catw~l 
d ·, (c 1353) et canoniqlle (judicio [JI'Opl'lt Ordt-

wzne . .. E" '. 969 ,... 968 I: 1 : J'udicio pl'0pl'U 'PlSUOPl, c. , 
lWlll, C. , ~ • 1" t' de 
§ 1) 1; 20 etNl en etat de grdce; 3° avaIl' ml~n wn 
s'dlefJel' 'usqll' a lc£ pl'etJ'ise (c. 973).; flO aVOH' re?u 1a 

fi 
Jt · ( 964 flo 1 1°)' 5° aVOll' ulle condulte en 

con I'ma wn c. ,::l, '., 1 20)' 60 avail' 
'appol't avec l'ol'dre a receVOlr \c. 974, §, , . 
r . (974 § 1 30)' 7° l)osseder 1a SClCnce l' clge canonzque c. , , , . , 

. ( 97l R 1 40)' 8° (IratI' I'eell les ol'dl'es l1!/e-J'eqUlse c. 1, 1:1" • • • 
. (974 R 1 5°)' 9° observer les mteJ'stzees new's c. , ~, , . 

( 
(\74 60)' 10° avail', s'll s'ag'it des ordres n:aJeurs~ 

c. v, '. § 1 70) _ V all' aUSHl 
un titre canomque (c. 974, , . 

c. 968. , . " 1 
b) En ce qui concerne la consecratIOn eplscopU e, 

on observera les prescriptions du c. 331 (c. 974, § 2). 

..' " dans Ie 3" volume Ie connnen-
1. 8n!' la vocation eeclesJasl1qnlle'c~~,I;T1r.l\ al'l. roco!ioll, dans Ie Diet. 

t"i!'e du e. i35'1. ConslIlter aussl . .. ., 
'prat• des Conll. Rei. 
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242. -~ 2. Intention de recevoir la pretri~e 
- a) On ne doit conferer Ia premiere tonsure et Ie; 
ordres qu'a ceux qui ont l'intenlion de s'elever jusqu'a 
Ia pretrise et dont on peut 3 hon droit conjecture~ 
qu'ils serontunjour de bons prClres (c. 973, § 1). 

b) Cependant, un clerc qui a deja ete or.donne peut 
refuser de recevoir les ordres snpodeurs, ot l'Eveque 
ne peut alors ni Ie contraindre ales recovoir, ni lui 
intCl'dire l'exercico des ordres r!3Qus, a moins que Ie 
clerc ne soit sous Ie coup d'un ompeohomen~ canonique 
ou qu'nne raison grave, jug-ee telle par l'Eveque, ne 
s'oppose a l'exercico des ordres rOQus (c. 973, § 2). 

c) Ayant de conferer a queIqu'un les ol'dres s{tcl'(is , , 
l'Eveque doit avoir acquis, par des prelH'es positipes, 
Ia certitude morale que Ie sujet ales qua lites requises 
par Ie droit; sinon, lion seulement il peche tres grape. 
ment mais encore il s'oxpose au dang-er de coopercr 
aux poches d'antrui (c. 973, § 2). 

243. - 3. Age canonique. - a) Le sous-diaco
nat ne doit pas etre reQu avant ('ingl et lin ans, Ie 
diaconat avant pingt-deux ailS, Ia pretrise avant rvingt
quatre ans; ces annees doivent etre accompIies 
(c. 975) ; on les compte it partil' du jour de la naissance· 
prollt in calendario, conf'ormement au c. 34, § 3, n. 3; 
celni qui reQoit de mauvaise foi ces Ol'dres avant l'l1ge 
canonique est suspens ipso facto de l'ordre rer;u 
(c. 23711). 

b) II n'y a pas d'uge canonique di1'ectement reqnis 
pour Ia reueption de la tonsure et des ordres mineurs ; 
ces ordinations ne peuvent pas etre reQues avant Ie 
commencement des etudes theologiques (c. 976, § 1) ; 
ciJlui qui n'aurait pas Ie domicile I'equis a cause .10 sa 
minorite devrait attendre la majoriL6. 
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244. - 4, Science requise. - a) La premiere 
tonsure ne doit etre conforee qu'apres Ie commen
cement des eludes thOologiques ; on no peut recevoir 
Ie sous~diaconat que vel'S la fin de Ia troisieme annee 
de thOologie, Ie diaconat qu'apres Ie debut de la qua
trieme, Ia pl'Ctrise qu'apres Ie milieu de.1a quatrieme 
(c. 981, §§ 1,2). 

b) Le couril de thoologie doit etre fait non en par
ticulier, mais dans des ocoles speciales et selon Ie 
programme determine par Ie Code au c. 1365 (c. 976, 

P)· 
245. - 5. Reception successive des ordres. 

-- a) Tous les ordres doivent etre conferes les uns 
apl'es les alltl'eS et il est absolumont interdit d'en 
ome1.t1'e un seuI: ol'dinationes pel' saltum omnino 
prohibentlll' (e. 977). 

b) En conseqnonce, si un ordinand, apl'eS avoir reyu quel
ques ordres au rite oriental,obtientdu Saint-Siege un indult 
pour reeevoir au rite latin les ordres superieurs, il doit 
auparavant l'eCtwoir au rite latin les ordl'es qu'i! n'a pas 
re<fus au rite oriental (c. 1004), c.-it-d, l'ostiariat, l'exorcistat 
et l'acolytat s'il ll'est pas encore sous-diltcre, l'exorcistat 
seulement, s'il est sous·diacre. 

246. - 6. Interstices. - a) On appelle inters
tices les delais que l'Eg-lise prosedt d'observer entre 
Ia reception des ditIerents ordres. 

b) On doit gal'der, ontre deux ordinations sueces
sives, les int(ll'sLices requis, pour que les clercs puis
sent cxercol' les ordl'es regus conformement aux 
prescriptions de l'Eveque (0. 978, § 1). 

c) C'est a i'Eveque qu'il appartient de determiner 
pl'udemment. IllS interstices entre la tonsure et l'ostia
riat et entre ellacun des ordl'es mineurs (c. 978, § 2) ; 
il est seuit'lllent interdit par Ie droit commun de 
conferm' en me:ne temps la tonsure et un ol'dre mineur, 
ou tous les ordres mineurs ensemble (c. 978, § 3). 

22 



386 DES 8ACREMENTS. 

d) Entre l'acolytat et Ie sous~diaconat, l'intel'stice 
l'equis est au moins d'un an j il doit etre au moins 
ile trois mois entro Ie sous-diaconat ot Ie diaconat, 
.entre Ie diaconat et la pretl'ise; mais l'Eveque peut 
Ie redllire, s'il juge que la neccssite ou ,l'utilite de 
l'EO'lise Ie detnande (c. 978, § 2); cependant it ne peut 
ja;ais, sans une permission particuli?re du Souve
rain Pontil'e, ni confer0r les ol'dres mll1eurs Ie meme 
jour que Ie sous-diaconat, ni conferel' Ie meme 
jour deux ordres sacres; toute contume contraire a 
ces deux points est reprouvee (c. 978, § 3). 

e) Celui qui re<;oit les ol'dl'es sans observer les 
interstices est suspens ipso facto de l'ordre reytl (c. 
2374). 

II. DU TITRE CANONIQUE 

247. - 1. Nature. - On appelle titre canonique 
une gal'antie donnant a l'Eglise l'assuranco quo Ie 
clerc dans les ol'dl'es sacres aura toute set (Jie Ies 
l'essources necessail'es a son honnete entl'etien. 

2. THres eanoniques pour les cleres secu
liers. - a) Especes . .....:.... S'il s'agit d'un clerc se
culler, Ie t.itre canonique est normalement Ie titre 
de benefice, ou, a son dMant, Ie titre de patl'imoine I 
ou de pension (c. 979, § 1). Si 1'on ne peut avail' 

1. D'apres l'Ami du Clel'ge (30 aout i92~) et Ie CmlO)l,sle (1925, p. 4OS
(1111), 1e lilrc patrimonial n'cst nullemcn! obliglltoil'c tontes les fois qn'it 
est possible, llotamment dans les pays Otl, COU111lC en Frnncc, nil graml 
nombre dc benences ont ete supprimes: on PMt dil'e que dans ces pays 
Ie titre dn patl'imoine • nOll I'l'aesto est " commc I'exige 1e c. ~8J, 31, 
au moins dans In plupart des eag. Un Eveqnc poul'mil cependanl obliger 
un clerc Ii se constiluer un plIll'imoine, sl ee clerc sollic.ilait I'ordination 
dans son inten)t propre ct sans prendrc l'engagemen! de eonsael'cr son 
'tcmps et sa pcrsonne au service dn diocesc (sous 1(( rescrvc 'Inc I'ol'di
~lination prcscntcrait '1uelqne utlJito uppreeiable pOUl' l'Eglise). 
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comme g'nrantie perpetuelle d'une honnete subsis
tance ni un benefice, ni un patrimoine, ni une pension, 
Ie droit commun admot eommo titro suppIetif Ie 
titre de serpice du diocese, et dans les pays soumis 
a 1a Propagande Ie titre de mission (c. 981, § 1). 

b) Car({clel'cs. - 1° C'est [tux Ordinaires it determiner, 
selon les divers besoins et les diverses circonstances de 
tem{ls et de lieux, en quai doit can sister ceUe garantie 
(c. 979, g 2). 

2,0 Le titre de pall'imoine doit etl'e, comme le titre de 
henefice ou de pension, del (une promesse, nne donation 
fictive ne suffirait pas It Ie constituel'), cel'IMn (un heritage 
qu'on espere, des dons eventnels comme les honoraires de 
Messes, les revenus aleatoires d'une profession ne sont pas 
des biens assez sllrs), pel'petuel (des biens !STeVeS d'hypo
theques pouvant donner lieu 11 eviction ne rempliraient pas 
cette condition), suf(isant pour assurer l'honnete entretien, 
etabli par acle ]Jublic. En pl'atirlUe, un clerc ne pourra done 
etre ordonne au titre de patrimoine que s'il possede reelIe
ment et actuellement soit des biens immeubles productifs, 
suffisants paUl' son honnete entretien, soit des biens meubles 
assimiles aux immeubles, comme des rentes perpetuelles 
on viagel'es sur l'Etat, ou des rentes qui ont pOUl' garantie 
des biens immcibiliers. Le cas echeant, Ie clerc observera 
en outre les antres conditions que l'Eveque ponrra lui 
imposer I. 

e) Jvecessite jUT'idique. - 2° Si Ie clerc perd son 
titre apres l'ordination du sous-diaconat, il doit subs
tituer un nouveau titre a Panden, a moins que, au 
jugement de l'Eveque, il no soit autrement pourvu a 
son honnete entretien (c. 080, § 1). 

2° II est defendu de conferer ou de permettl'e de 
conferer, sans indult apostolique, un ordre sacre a 
un clerc que l'on sait depourvu de titre canonique : 
ceux qui violel'uient sciemment cette defense devraient 
(eux ot leurs snceesseul's) lui fournir, dans Ie besoin, 
ce qui lui cst necessaire pour vivre, jusqu'a ce qu'il 

1. Am CI., H129, pp. 113-114. 
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ait e18 POUl'VU autrement a. son honnete entretien 
(c. 980, § 2); en outre ils encourraient ipso facto 
une suspense d'un an de Ia collation des ordres 
reservee au Saint-Siege (c. 2373). 1 

- 3° Une convention en vertu de laquelle un clerc 
ordonne sans titre canonique de benefice Oll de patriq 
moine s'engag'erait a ne pas demander a l' liveque qui 
l'ordonne ce qui lui est necessaire pour vivl'e (alimenta, 
dit Ie c. 980, § 3), devrait etre tenue pour nulle et 
sans valeur (c. 980, § 3).· . 

d) Titres sllppleti(s. - La garantie cles titres sup
pletifs (serYice da diocese, mission) consiste en ce 
que Ie clorc, s'eng-ageant pal' sermont a. se devouer 
POlll' tOlljOIll'S, sons l'autorite de 1'0rdinairo du lieu, 
au service d'un diocese ou des missions, l'Ordinairo 
doit lui conferor, apres l'ordination de la pretrise, un 
benefice, un office ou un secours suffisant a son hon~ 
nete entretien (c. 981, §§ 1 et 2). Le serment prete pal' 
colui que l'Eveque ordonne au titre suppletif de ser
vice du diocese ne Ie prive d'aucun des droits des 
clercs, p. ex. du droit d'entrol' en religion. 

3. Titres canoniques pour las raligieux. 
- a) Pour les religiellx a ycell:1J solennels, fa garantic 
canonique est Ia profession solcnnellc ,dle-meme : 
on l'appelle titre de pauYrete (c. 932, § 1). 

b) Les relig'ieux a Yam.v simples perpr;/lle!s ont Ie 
titt'e de mense commune, de Cong'l'egrltion, au un 
autre semblable determine pal' leurs eonstitutions 
(c. 982, § 2). 

c) Les aUtres religieux, memo en ce qui concerne 
Ie titt'e d'ordination, sont soumis au droit des seCL1~ 
liers (c. 982, § 3). 
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ARTICLE 1 I. - Des irregularites et autres empechements. 

SOlilUIRE : 1° Notions et dispositions generales (cc. 983 986 
!J88, 989); 20 Especes d'il'reguial'it€s ct d'cmpcehemon(~ (cc: 
!J34, 985, 987); 3° Dispense des ineguiaritcs et des empcehe
ments (ee. 99()"99 I). 

I. NOTIONS liT DISPOSITIONS GENERALES 

248. - 1. Nature. - a) On peut dMinir l'irreoll
larite : Un empechement canoniquc perpetuel a

b 

la 
reception ·Olt a t'e:urcice des ordres; c'est un empe~ 
tJhement qui rend illicite, mais non invalide, Ia recep
tion ou I'exercice des ordres; cet empechement. cst 
canonique, c.-a.-d. de dl'oit occlesiastique ot perpe
tuel, c.-a.-d. permanent de sa nature (c. 033). 

b) Le simple empechement se distingue de l'irre
gularite en ce qu'il est transitoire de sa natUl'e. 

c) Les irregularites ou empechoments qui rondent 
illicite l'exercice des ol'dres penvent se produire apres 
l'ordination, sans aucune faute de Ia part des inte
resses (c. 968, § 2). 

2. Division (des irregularites). - a) D'apres Ie fait 
qui les motive, on distingue les irregularites pM 
defaltt (e.'t' de(ectu) et les irregularites pal' delit (e;t' 
delicto) (c. 983). 

b) Les irregularites ex de/ectlt ne supposent pas 
necessairement une faute personncllo, mais plutOt 
l'absence de certaines qualites d'<'llne ou de corps, de 
famille ou de reputation, sans lesquellcs on ne peut 
exerccr dignement et fructueusement Ie saint minis
tere; elles n'ont den de commun avec nne punition; 
elIes sont encourues parle fait meme qu'on manque 
de telle on telle qualite, sans qu'une faute prealable 
soit necessail'e. 

22. 
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c) Au contraire les il'regulal'ites ea:' deTicto provien~ 
nent d'une faute «I'afJe, e:l'lerne (publique au occnIte) 
commiso apres le bapteme (saur Ie cas du baptem~ 
volontairement l'eQu de non catholiques) (c. 986); elIes 
ne sont pas une punition, mais, parce qU'eHes sup. 
posont une fa ute grave, elIes ressemblent en quelques 
points il une peine, et on dit qu'eHes sont encourues ad 
instal' poenae; puisqu'elles sontliees a une faute gl'uve, 
tout ce qui supprimo la faute (ignorance, violence, 
crainte, etc.) empeche aussi de les encourir. 

249. - 3. Conditions. - Pour que les il'1'e~ 
gularites et emp&chements soient encourus, il faut que· 
Ie fait qui les motive soit certain, e.1:terne, consomme 
dans son espece, et, pour l'irregulul'ite e,x delicto, 
gl'a~'ement reprehensible; dans Ie doute, on appli. 
quera Ie c. 15. L'ignoraTtce des iI'rcgularites et des 
empechements n'empeche pas de les encourir (c. 988); 
il sutfit, en ce qui concerne les irregularites ex delicto, 
que l'auteur du dolit connaisse la malice de son acte. 

4. Nombre et multiplication. - a) n n'y a 
pas d'autt'cs il'l'egulal'ites que celles qui sont expri
moes dans les cc. 984-985 du Code (c. 983) : e11cs ne 
peuvent etre elablies pal' aucun droit particulier (dioce
sain ou provincial). 

b) Des causes canoniquement differentes font en .. 
courir des irrcgularites ou empechements mulLiplcs, 
mais la repetition de la meme cause ne les multiplie pas, 
saur s'il s'ag-it du deUt d'homicide volontaire (c. 9S9). 

II. ESPECES D'IRRBGULARITES E'r D'EMPECHE~mN'fS 

250. - 1. Irregularites par defaut. - a) De
lalilde nai$sance legitime (delectus natalwlll) , - Sout 
il'l'cg'uliel's ceux qui sont nes en dehors d'un legitime 
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mariage, c.-a.-d. (d'apres Ie c. 111(1) ccux qui n'oul 
pas ele COllQUS au UU luoins ne sont pas nes de parents 
unis par un mariage valida au regal'dc comme tel au 
moins par l'nn d'enlre aux, ou ceux qui alll'uient ete 
COllQUS de parents auxquels l'usage du mariag'e aurait 
ele interdit a l'epoque de la conception soit pal' Ia 
profession solennelle, soit par Ia reception d'un ol'dl'e 
sucre I. L'il'l'egularite existe soit que l'illegitimite 
demeure occulte, soit qu'eHe devienne pllblique, mais 
elle cesse par la Ugitimation provenant d'un mariage 
subsequent (conformement au c, 1116), ou par la pro
fession solenne11o (c. 98 ll, 10

). 

b) Delattt cOl'porel (defectus corporis). - 1" Sont 
irl'cguliel's pal' d~faut corporel ceux qu'unc infirmite 
physique emp~che de remplir les fonclions SaOl'eOS 
d'une maniere sllre (c_-a-d. sans peril d'il'reverence) 
on qu'une di/formite notable rend incapables de s'en 
acquitter afJec decellce, Cependant, pour empechel' 
l'exereice d'un ordrc legitimement l'e~n, il faut un 
dCfaut plus grave, et encore ce dMaut ne met. pas 
obstacle aux aetes qui peuvent etre regl1lierement 
accomplis (c. 984, 20

). 

20 En consequence sont irl'egl1liel's : Gt) en rl.\ison d'une 
in{innile lJhysique, ceux qui sont atteints d'une maladie 
gl'aveet incurable qui les rend inaptes au ministel'e eccle
siastique (paralyliques qui ne peuvent toni!' les vases sacres 
ou faire la fraction de !'hostio, malades qui. no pouvont 
supporter Ie yin, etc,), ceux qui sont mutilc,.; (cenK a qui 
il manque un pied ou un bras, ou nne main 2 ; ceux (lui 

i. De droit COmn1l11l, les 6poux no peu\'onl plus renoncer II In yie Ull 
mariage d'un ulutucl consentement pour entl'er l'un en relig-ion ct l'null·p 
dans Ies ordres s~cr6s, puis,!lle I'etat dll marlage est Ull empi'tilenlClll 
1'0\11' Ill. reception des ordres (c. 987, 20) ct unc canse de nnllilc pOll!' Ie 
nOl'iciat (c. 5'12, 1°); mnis Ie Saint-Siege pcut tonjonr., nccordcl' les 
dispenses llccessaircs. 

2. La dispense de l'irrcgnlarite est facilcmcnt accoru.)e it ceux qui 
pC\ll'ent se serl'ir d'\UI pieu on d'un bras I1lccauiqne. 
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11e peuycnt sans bequille ou baton se tenir' , ' , 
Ilveugles l on eeux qui ont la vue tcPen. t fa ,Ibautel), leg 
lientes) qu'i!s ne peuvent lire avec (1" len1 al Ie (cae cu. 

I d 
ocenee (ans Ie m' 'I 

es sour ,8 ex ull'aqlle all1'e les mllel 3 ,lSBe ~, 
P

I' 't" ,. S , ceux qUI ont 
ononCla Ion mcomplete inintelli"I'bl 'd' nne 'a' d' d' " b e ou 1'1 leule' 1'.) ~ Is~n une tff01'Jnlli! notable eeux dont I ' ' t' en 

lllspll'er la repugnance ou sus citeI' Ie rire d eft IV,llsa
ge 

peut 

P 
ex os (e os (11 cIU' 

, ,manquent les It'lYres Ie nez les 01"'11' I, 

P
l'e x ' "Cl es) I es I' u ) ceux qUI sont atteints d'une gibbosite c .'d" e-

ou dont la pcti tesse est excessive;, D ans I~ don~l erable, 
sera sOl~mis it l'~rdinaire qui ponrra l'exilInil1e~UI:i_ e ~cas 
ou Ie falre exammer par un maitre des cel'emonies~eme 

, c) D~fallt d'espl'it (de/ectus mentis), - 1° S 
1rreguhers par dMaut d'esprit ceux qUI' 0011't ,ont 
't' "[ . .. "" ou ont 
e e epl eptlques", au fOllS, au possides parle d' 
s'ils ont 't' tt' d . elllon ' " , eo, a ,emts e ces maladies apres l'ordi~ 
nallon, I Ordl11alre peut lorscluc Ia gu \ ' t ' "Lrlson est cer· 
ame, permettre de nouveau a ses sujets l'exercice d 

ord1'os (c. 984, 30), es 
2° Si l'epilepsie s'est manifestee avant I t ' ,a puberle 

e n, a pas reparu depuis cette epa que et Sl on a la 
certitude morale de sa cessation totale at parfaite, il 

I. La privation d'un rei! qttel q. "/' , ' 
1arite, pourvu qu'ello n'entralne p~: u~o,\ ~e f(U,t pus eneomi!' l'irrcgu-
soit impossible de remedier: on ; t b~' ~ orm~16 nnleb1e it luquelle it 
provenunt dc l'ubscnce d'll1~e m~iJ~ (~ ,CI:"~~t d.spen,se de l'irreg'u1aril6 
S,' illlS, p, 437), Le p, verll1eer~eh df1ll - .ee, 1:' J~nvler 1918; A, A, 
aveugle : Epitome, II, p, 147, t que BenOit XV a dispense lNl 

2, Les caeclItientes dejil 1 "I' ' In Messo vothe de Beata )~~1 11~ p~~uvent obt:~ll' la permission de dire 
les regleB proll1ulguces pal' In C de:s~\qU~I1<:I,:nne ?es dCfnnts, scion 

3, Le 12 novembre iUI0' un'r '" ,lOS C ,) janVlCl' '1~21. 
dispensti de eelle il'l'cgui;ritc ae~:l~~~d~~t;mpti~nis~e sourd-muet a <ito 
hasse et pus en public (Acles de Ben "C YT~ qu ~l dlse In Messe it voix 
p, 208), o. "", Palis, Bonne Presse, 1. 1IJ, 

4, Duns l'apprceiation de In d' ff '" "auso qui l'a produite' dans cel'l ", ormlte, 11 faut tenir compte de In 
\'oceasion <l'un plus gl:an<l respec~'1ll~, c~si co dCl'aut, physique peut etrc 
s'il provient de In pcrsecution d' P"Ul e c~ere qUI en est atteint (ex, 

5, L'<'piicpsie etait autl'efois' at~,lte 1~~C~Te Juste, ele:), 
on 10. l'angcait pOU!' ce motif parm,b; ',U ,a ,!a POS,s~sslOn d6moniaf{UC ct 

I cs J1'lcgulafllcs ex defee/It mentis, 
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est probable que l'irregularite n'existe plus; en tout 
cas, on obtiendl'uit facitement une dispense I. 

d) Delallt de sacl'ement (delectus sacramentl) 2, -

Sont irreguliers ex de/ectu sacramenti les bifiames, 
c,-a.-d. ceux qui ont successivement contracte deux 
ou plus de deux mariages valides (meme, semble-toil, 
non consommes) 3, 

e) De/alit de bonne I'eputation (defectus (amae) , 
_ Sont irreguliers ex defectll fallwe ceux qui sont 
frappes d'une in/runie de droit, telle qu'eHe cst prevue 
par les co.' 2320 4 , 2328",234.3 6

, 2351, § 2
7

, 2356
8

, 

2357 9 , § 1 (c. 2209). 
f) Defaut de dOllceu/, (defectlls len ita tis), - Som 

irreguliers ex de/'ectll : 1° Ie juge qui a porte une 
sentence de mort; 2° ceux qui ont rempli les fonc
tions de bOlll'l'eall et leurs aides poZontail'es et imme
diats dans l'execution d'une sentence capitule 10. 

1. GASPAUItI, Tl'acl, de sacl'o Ol'din" 1" 180, 
2, Le saerement de mal'iagc est d'autant plus parfait qu'iJ represente 

mienx l'union un Christ ct de l'Eglise qui cst l'union dlun seul a une seulcj 
01' In big;aluic, qui cst l'ullion d'uu senl b. plusicul'S, I'Cprescnte l'union du 
Christ et de l'Eglisc moins parfaitement que 10. lnonogamic; it Y [\ done dans 
Ie fait de la bigamie un dMaut de perfection dans Ie sacrement de marlage, 

3, Le Code ne maintient pas eommO irl'eglllal'ito ea.: defecl!! saCl'amellti 
1a bigamic tiel;ve, subdil'isec parIes autelll'S en bigamie illlCl"}JreU1live 
et higamie s;IllWl!!dillail'e; plusieul's eas de celle bigamie dcvicnnent une 
h'regulal'ilc ex deliclo (yoil' plus bas, n, 251), 

[I, C, 2320, Qui species consceratas abjecerlt vel ad malum llnem abdu-
xerit lmt retinuel'it .. , est ipso facto infamis .. , 

5, C, 2327, Qui eadavern vel sepulera mortuorum ad furtum vel alium 
Olalum finenl violaverit ... sit ipso facto infamis .•. 

6. C. 2343, 55 '1, 2. Qui violcntas manus in pel'SOnaln Homalli Pontificis 
injecerit .. , qlli in personam S, R, E, Cardina1is yel Legali Romani l?onti-

liels .. , cst ipso jure infamis .. , 
7, C, 2351, 5 2, Duellantcs ct ,{ni eomO) patrini voe::d1tllr sunt (prae-

terell) ipso facto infames, 
8, C, 2350, Bigumi, idest qui, obslanle conjugali vinculo, aliud matl'i-

1l1oniuIll, etsi lanlum civilc, ut uiunt, utlcntuYCl'int, sunt ipso faelo infames. 
9, C, 2357, § 1. Laiei legitime danmati ob delicta contra scxtnm cum 

minoribus inft'a actatcIll scxdccim anllOI'nlU commiss')., yel ob stnprnm
, 

sodomiulll, inccslui11, lcnocinium, ipso facto infnmcs Bunt ... 
10, D'n!,r"s Ie Moit antedeul', i'il'rcgularite ex de[ec/Il lelli/alis atteignait 

,rabol'd taus ceux 'lui, lc sltc/wlll ct SGIlS U cll'e [OJ'cris, concomaicnt, en 
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201. - 2. Irregularites par d(;1lit. - a) DeUt 
d't'nfidefl:te. - Sont irl'eguliers los apostMs (c.-Ii-d. 
ceux qm renoncent totalement a Ia foi chretienne 
c. 1325, § 2}. les Mretiques (c.-it-d. ceux qui, <Stant 
baptises et se pretendant chl'ctiens, nient ou mettent 
en doute avec obstination une verite de foi divine et 
catholiqne, c. 1325, § 2), les scMsmatiqlle~ (c.-a.-d .. 
cenx qui refusent de se soumettre au Souverain Pon
tite au d'avoir des rappol~ts avec los membres de 
l'Eglise qui lui sont soumis, c, 1325, § 2) (c. 985, 10). 

b) Delit de "eception illicite du baptcme. - 8011t 
il'reguliel's ex delicto ceux qui, hoI's du cas d'extremo 
necessite, ont pel'mis de quelque maniere que Ie bapteme 
leur fut confcre par des non-catholiques (c. 985,20) '. 

c) Delit de blgamie 2. - Sont il'reguliel's ex delicto 

lan~ '1\1e ministl'es de Ill. justice pnblique, d'uue manicre notable, pro
chame ct «irccte, ilIa mort au 11 Ill. mutilation d'un coupablc c,-a-d, non 
seulement Ie boun'cau et ses aides ilnmeuiuts, rnllis encore Ie's jugcs qui 
prononcent la scntencc, Ie procmeur general qnl In reqnicrt (mais nan 
10 leglslatenr qlli a edicte la loi pouale, ni pl'Obablement Ics jun)s), • GIltte 
mume lrregulal'il" alteignnit egalement les Boldats qni dans Ie combat 
avaient tne un cnllemi ou lui avalent enleve uu membrc, 'routefois il y 
avait dcs distinctions asser. delic-~tes a faire, Si Ill. gnerre etai t offenSive 
rt a pIns fo}'te raison si elle filait injnste, lous ccux qui avaicnt rcclle
mcnt tn,; on mutil" lin ennemi tombuieut sous l'lrrcgnlarite, ct proba
hlcment aussi ceu'!. qui avaient aide, commandb, excite Ics combattnn ts. 
Si Ia guerre otait juste ct dCfcnsivc, les combattant. etaient considere~ 
comme sa trouvant cn cas de legitime dercnse et aucun d'cux u'6tait 
Irregnlicr, Mais iI faut avoucr qU'ell pratique il devcnait tres difHcile 
d'appliquer ces distinctions, Avcc les complications de Ill. diplomlltic, on 
ne potlvait savoir si une guerre etait pummcnt dMcnsivc ou non, chucnn 
d~s dellx peuples belligerants se prCtendant vic time d'nne injnste agres
sLOn; ct dans Ia meiee des combats, au, a plus forte raison avec les armes 
ac.tnell,cs, on etalt rarement silr d'avoir ou de n'avoir pas'tub, Aussi les 
Cong,regatlons romaine •. ont-clles toujours considere comme arant besoin 
de dIspense pour recevolr Ics ordres tous ccnx qui en guerre avaicnt pris 
pnr~ a des batallles, • GOIlEFROY, D, 1', C" art, 1/'/'COlll((l'iles col. 2561. 
Desormais I'ilTtigularitti e:v defec/l! lenila/is n'atteint que Ic ju~e Ie bour-
l'cau et scs aides imm<\diats. ' 

L I.e Code n'a pas maintenu l'im\gularite qui [rappait la reiteration du 
baptJmc, . 

2, II r al'nit, d'apres I'ancien droit, }Jigamie lictivc-interpretative 
~u~n(\ pa~ lln~ interpr~tation ou micux une fiction de deoit, <{llel'lu'm> 
etn\t censo aVaIl' eu dcux femmes, quoique vraiment iI n'ent pas contraete. 

DE L'OnOnE .. 395 

ceux qui etant lies pal' Ie mariage ou par un Ol'dl'O 

sacre ou pal' des vmux religieux meme simples et 
tempol'ail'es ont osa attenter un mariage ou on accom
plir les formalites civiles, et ceux qui (meme s'ils sont 
lib res) commettent Ie meme delit avec uno femme lice 
par les memes vreux religieux ou validoment mariec 
(c. 985, 30). 

d) Delit d'lwmic'z'Je (Jolontail'e, de mutilation, de 
tentatipe de Silicide. - Soot irrcg'uliers : 10 cenx qu i 
ontcommis un homicide polontail'e ou qui ont procure 
effectivement l'apol'tement d'un fretus humain, ainsi 
que tous cenx qui ont coopal'e a ees deux delits 
(c. 985,40

) i 2° ceux qui se sont 11lutilds eux-memes 
ou ant mutile d'autres pel'sonnes (c. 985, 5°); 3° ceux 
qui ont tente de s'enlepel' la pie -(e, 985, 50,), 

e) Delit d'exel'cice illicite de la madecille (Oil ahi
I'lll'gie) ou d'un o/'d/'e sacl'e. - Sont irreguliel's : 
1 ° les clel'es qui violent la defense qui 18ur cst faitc 
d'eXel'Ml' la medeeine ou la chil'lll'g'ie, si la morL (de 
leur olient) en resulto (c. 985, 6°); 2° ceux qui aecom
plissent l'aete d'un ordre reserve aux dares dans les 
ordres sacres, so it qu'ils n'aient pas 1'e<;u eet ol'dre 1, 

denx mariagcs valldes, Csttc fiction se veriOait duns lcs cas "uivants : 
a) lorsqn'un homme avait contractc et consomme deux muriugcs dont un 
Mait valida et l'autl'e invalide; 0) lorsqu'un homrno avail contl'acte et COll

sonlDle Ie mariage aYec uno vcu-ve ou une femme qui D Ictuil plus vierge; 
c) IOl'squ'un homme usait du mo.l'iage avec unc cponse adult"l'e, Celte 
big-amie est snpprimee comme cause d'irreguluritc ex deiiclo POUI' In pIu
pa,'t des cas, Mais Ie Code muintient nllC sortc dc bi(/amie simililudillail'e, 
CeUc-ci resulte d'un ma!'iage charnel succCdant a , un mariagc spiritucI, 
contraclc par Ill. reception des orures sacres ou pal' J(I profession religicllse, 

1. An slljet de 10. derensc d'cxercer nn ordre qn'on n'u pas re~u, VErt
AIEE1\SCn (Theol. 1Il0)'., 1II, n, 711) faitles rCflcxions Buivantcs:' PCl'mittllul' 
tamen .. , ut clericus inferior, saltem ergo tonsumtus, dcficicnlcm subdi(l
conum in mlss(l solemni supplere videatnr, Sed clcl'icU5 iste nec manl
pulum induere polest, ncc, ad offertorium, ipse aqua vinum misccre, nec, 
post COllsccrationem, caliccm discooperil'c, nec, post communionem, 
Qalicem interius ubstergcre, lIos tD.men SOl08 irregularitalc llotatos arbi
h'all1ur qui cun1 gnn'i culpa II. ol11ni nlUnel'C subdiacono.lus, ut ail CEnA-TO 
Censw'((e, n, 161), in missa soJemni fungel'cntul' cum paf~mcntis Bubdia-
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soit que l'exercice leur en soit interdit pal' une peine 
canonique personnelle (medicinale ou vindicative) 011 . 

locale (c. 985, 70). 

252. - 3. Simples empechements. - a) Empe~ 
chements pal' detcwt de fiJi. - Sont simplement empe
ches de receiJoir ou d'exel'cel' les ordres : 1° les fils 
(c.-a.-d. les descendants au premier degre seulement, 
meme in linea paterna, C. 1. C., 14 jui\l(>t 1922 j) de 
parents non catholiques, tant que l'nn au moins des 
parents (C. I. C., 16 oct. 1919) 2 reste dans son errenr 
(c. 987, 1°); 2° les neophytes (cenx qui sont hap~ 
Lises a l'i'lge adulte), jusqu'a ce qu'ils soient suffi
samment eprouves au jugement de l'Ordinaire (c. 987,· 
60) 3. 

b) Empechements parde/aut de It'bel'te. - Sont 
egalement empeches : 1° les hommes ayant une epouse 
legitime (c. 987, 20) ; 2° ceux qui remplissent une fonc
tion ou gerent une administration qui est interdite 
aux dercs et qui comporte une reddition de comptes, 
jusqu'it ce qu'ils soient devenus lihres pal' Ja cessation 
de cette fonction ou administration et par la reddition 
de comptes (c. 987, 3°); 3° les esclav@ proprement 
dits avant leur mise en liberte (c. 987, 4°); 4° ceux qui 
sont astreints par la 10i civile au service militaire orcli
naire, tant qu'ils ne l'ont pas accompli, c.-it-d. ceux qui 

coni " ita nt qui illicite manipulum sumpserint, sed aostinuel'int miseenda 
aqua, etc ... , atque ii qui haec qtlidcm fecerint, sed sine manipnlo, aeque ab 
il'regulal'itate immuncs pulcmus. Nee il'l'cguluris censelUl' qui, sine stoIa, 
mere cvangeli.uUl canat. In cantu passionis Dominicac lolel'atur quoque 
ut, deficicnw diaeono, tel'tius ca11tor (synagogue partes agens) non sit 
diaconus. ltaClue ... nee munus dit~coni, nee munns subdiaconi exerceri 
posBllnt ab iis qui ordinc carent. Tolcralul' tamen, propter necessitalem, 
pal'tialls (\uaedam mmistratio subdiaconi in missa .• 

1. A. A. S., 11122, p. 528. 
2. A. A. S., 191\), p. 1,78. 
3. L'Ilglisc crainl que la foi des fils de non catholiques ct deB n60pll1 

les ne soit pas lIBSez ferme ou assez pure. 
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pourront etre appeles au service. militaire ol'dinairc . . ' n:als qUl ne l'ont pas enCOre ate, soit parce qu'ils 
n ont pas l'i'lge voulu, soit parce qU'a la revision ils 
ont ete ajournes (C. 1. C., 3 juin 19i8'\' 

c) Empechement pal' defaut de bon~1e l'eputation. 
- Sont simplement empeches ceux qui sont frappes 
d'une infamie de fait, tant qu'elle dure, au juo'ement 
de l'Ordinaire (c. 987, 7). tl 

III. DISPENSE DES IRRBGULARITES ET DES E~IPECHElIIENTS 

25~. - L Aut~urs de la dispense. - a) SOIl

t,Jel'am Pontife. - Le Souvel'ain Pontife pellt dis
penser de toutes les irregularites et des empeche
ments; il n'accorde que rarement la dispense de 
quelques irregularites, p. ex. de la bigamie, de 1'ho
micide volontaire qui n'es! pas entierement occll11e 
d'un defaut corporel tres notable 2 • ' 

b) Ol'dinail'es. - Les Ordinaires, par eux·memes 
ou par un autre, peuvent dispenser leurs sujets 
de toutes les il'l'egularites prorenant d'un delit 
occulte, excepte celIe dont il s'agit au c. 985, n. 4 
(homicide volontaire et avortement) ou toute autre 
tradui~e au for jlldiciaire (c. 990, § 1); its ne peurent 
pas dlSpenSel' des autres il'l'egulal'ites et dea simples 
empechements. 

c) ConfeSSelll's. - Dans les cas occultes plus 
lll'genis ou on ne peut recourir a l'Ordinaire ct ou il 
y a danlf,er im.minent de grave dommage on de perte 
de la l'eputatwn, tout confesseur a Ie meme pouvoir 
de dispense que l'Ordinaire, mais seulement pour 

1. A. A. S., 1918, p. 344. 
2. Dans les cas de delit. occultes, on s'adressera 1\ 1/\ Penitencerle. Au tor 

~xterne, ~u de~a,:,dera ,lao dispense: 11 10. C. dll Conelle, pour les prHres it 
lelever dune lrl'ogulal'lte; 11 la C. des Sacrements pom Ie. ol'dinands 
scculiers; 11 la C. des Religieux, pour les religleux. ' 

CODE DE DROIT CANONIQUE. - II. 23 
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permettre au ipenitent d'exercer licitement les ol'dres 
deja regus (c. 990, § 2). 

2. Supplique. - a) Dans les demandes ~)our 
obtenir la dis,pense des irregulariteset de's em~ 
pechements, il raut indiquer to.utes les irI1eg'ularites et 
tOllS les empechcmenls; sillon une dis,pe.nse ,gene,'ale 
sera palable pour ce qui a ete omis de bonfw {oi, 
except6 puur l'homicide volontail'c occulle et pour 
tout empechement dCfere au juge, mais n'a1l:ra 'aucune 
valeur pour ce qui a ete omi s de mauvaise foi (c. 99 i, 

§ 1). . 
b) S'i1 s'agit do l'il'l'eglllal'ite proven ant de l'homi-

ciele yolontaire, il faut oxpr'irner aussi Ie :hombi'e des 
rautes, sous peine de llullite de la dispense aacco'rder 

(e. 991, § 2). 

3. Valeur de ladispeils8. - Une dispense gene
rale POUl' les 01 dpes mineurs vaut aussi POUl' les ~rdi'es 
majelll'S, ct celuiqui a ele dispense peut ol)lellll' des 
benefIces non consistoria:ux, meme a ch~)'ge d'ames; 
mais il 118 peutetre nomme Cardinal, Eveque, Abbe 
on Pl'elat nullt'us,ni Superieur majeur dalls un Ordi'a 
religieux exempt (c. 991, § 3'). 

4. Forme des dispenses. - a) Illl'y a pas de 
formulo speciale pour la dispense des il'l'eglliarites 1, 

b)Si ladispense est accordec au for interne non 
sllcl'amentel, 'ondoit la consig11er pal' eCl'it, et la com
rtitiniqutll'il. 'la CurLe qui en fera mention dans SOIl 
liVl'c:secl'e't (c. 991, §4'). 

L On pent employer la formule snivnnte ou une 'aulr~ eq"~va:cntc: 
lJjsl'~nso teCUm iil :i\·teg\lhil'ilate ·quath ob (tt\lern CRuSurn) mcun istl. 
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CHAPlTRE III 

SOJIJIAIfiE : 10 Declal'ation de l'ordinand (c. 992); 20 Certificats et 
Jcltl'CS testirnolliales (ce. 993!J:J5); 30 Exarncn de l'ordinand 
(ce. 99(j~~97).; 40 Publication de bans (ce. 998-9(9); 50 Enquete 
de l'Ordl!1/ure (c. 1000); 60 [J.etraite jll'eparatoire (c. 1001). 

254.-1. Declarationdel'ordinand. - Avant 
l'ordinaLion, tous ceux (seculiers ou l'cli "'leux) qui 
d · t' b Olven etre rpromus aux ordl'es feront connaitre en 
temps Oppol'vun, pal' eux-memes ou par d'antres leur 
intention de 11ecevoil' les ordres a l'Eveque ou a'celu! 
qui 10 rempiace :(p. ex. au SuperirJUl' du seminail'e an 
mallre des ceremonies) (c. 1'192). ' 

2. CeFtificats et leth'6s testimolliales. 
a) Secllliel'8 et l'eligiC'lI:l: assimiles ill/X secuhe/'s. -
10 Les seculierset les religieux qui pour'l'ol'dination 
sontsoul11is( canforl11Gl11ent au c. 964, [1'0) au dl'Dit des 
sec~liers, 'c1oivent ap,!,ol'terles cerlificals snivants : IX) Ie 
certlficat lie leuI' del'uii3t 1e ordination, ou, s'il s'agit dc· 
la prellliefle tOlls'u/'e) les ce!1tificals de bapteme etde 
confil'mation( c, .993, 10); ~) uue attestalion qu'ils ont 
fait les amrees d' etudes requises pour l'ordre qu'ils ont . 
a recovoi!, (c. 993, 20

) ; y) un cel'tificat de bonne r/e et 
mam/'sdonne flar Ie Superieur dn seminaire, OU, s'ils 
vj\'ent hoI's duseminail'e, pal' Ie pretre auquel Us ont 
ale confies (c. 993, 30

.)., 

20 lis doiventaussi apportel' des lettl'es testimoniales 
donnees par les Ordinail'es des lieux OU ,ilsont 
demeure assez lo~gtempi;l pour ponvoir y contracter U11 

empechement canonique (c. 993,4°), et,s'ilssont 
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religiell.'lJ, des lettres testimoni'ales de leur Sllpe,.iew; 
majeur (c. 993, 50). 

3° A partir de l'l1ge de puherte (14 ans), Ie temps 
pendant lequel un ordinand est cense avoir pu con. 
tracter un empechement canonique est, reguWlrement, 
une duree de trois lIlois mOl'alement contilllts.1 pOur 
les soldats, at de six mois pour les alltl'eS, mais 
l'Eveque qui confere les ordres peut, s'ille juge pru
dent, exiger des lettres testimoniales mE\me pour un 
sejour plus court, et pour Ie temps qui a precede l'age 
de puberte (c. 994, § 1). 

4° L'Ol'dinaire du lieu peut ne pas connaitre assez 
l'ordinand par lui-meme ou par d'autres pour pouvoir 
attester qu'il n'a contracte aucun empechement cano
nique pendant un sejour sur son territoire; de meme 
l'ordinand peut avoir sejourne dans tant de dioceses 
qu'il est impossible ou trop difficile d'obtenir to utes 
les lettros testimoniales; dans ces cas, l'Ordinaire fera 
au moins preteI' un serment suppletif (c. 994, § 2). 

5° Si apres avoir obtenu d'un diocese les lettres tes. 
timoniales et avant d'avoir l'egu l'ordination, l'aspirant 
aux ordres fait un nouveau sejoUl' dans Ie meme 
diocese, illui raut de nouvelles lettres testimoniales de 
l'Orclinaire du lieu (c. 994, § 3). 

6° 11 Y a ipso facto suspense d'un an de Ia collation 
des ordres, reservee au Saint-Siege, contre ceux qui 
ordonnent leur pro pre sujet sans les Iettres testimo-

i. Le Cardinal Archcve(lue de Prague ayant demand';, Ie 2 dec. 1903,11 la 
G, du Concilesi Ie sejour dc trois mois pour lequel sont cxigees des lcttres 
testimoniales doit s'cntendre d'une habitation memc interrompue (itcl'ata 
commol'alio), il fut repondu par la Congl'cgation (25 juin 1904) que Ie 
sejour obligeant a produil'e des lettres testimoniales ne dolt pas s'en
tendre d'une habitation interrompue, mais moralemeut continue. En con
sequence, si un aspirant nux ordres quittc un endl'oit OU ilila pas sejourne 
trois mois ou six mois et s'en va avec I'intention de ne pas y rcvenir ou sans 
Nrc certain d'y revcnir, il n'est pau oblige de fournir des lcttres testimo
niales; mnis I'absence de quelques jours (p. ex. pour une permission mili
talre) ne semble pas conslituer une interruption morale de I'habitatlon. 
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niales requises par Ie droit (c, 2373), et oeux qui regoi
vent les .ordres sans ces lettres testimoniales doivent 
etre pun.ls. suivant les, circonstances (c. 2374), 

b) Rehgzeux ordonnes Mec lettl'es dimi~soriales des 
SUpel'ielll's. - Lorsqu'un Superieur religieux donne 
des .lettres dimissoriales it un de ses sujets, il doit 
aUSSI attester dans ces lettres non senlement que ce 
religie~x a fait ~r~fession et qu'il fait partie d'une de 
ses malsons relrgleuses, mais qu'il a fait les eludes 
l'equises et remplit les autl'es conditions e.'t'igees pal' 
Ie d/'{;Jl't (c, 995, § 1), 
L'Ev~qu~ ,qui a regu ces lettres dimissol'iales peut 

ordonner hCltement sans avoir besoin d'autres lettres 
testimoniales (c. 995, § 2). 

255. - 3. Examen de l'ordinand, - a) Obli
gation. - Tout ordinand, soit seculier soit relig'ieux 
d · I' " Olt su nr un examen serieux avant l'ordination (c, 996 
§ 1), ' 

b) Matiere, - Cet exam en doit porter pour tous les 
ordinands, sur l'ol'dre it,l'eceroil' (c. 996 '§ 1) et pOllr 

. d ' , ' " ceux qUi olvent etre promus aux ordres sacres sur 
les"autres t~aite~ d,e.l~ theologie sao'ee (c. 996, § 2), 
qu 11 appartlent a I Eveque de determiner (c. 996, § 3); 

p) Methodes, e.raminateul's. - 10 C'est aussi a 
l'Ev~que it preciser la methode de ces examens et it 
determiner derant quels cxaminateurs ils doivent ett'e 
passes (c. 996, § 3)1. 

20 C'est l'Ol'dinaire du lieu it qui revient de droit 
l'~rdinalion on qui donne les lettres dimissol'iales qui 
fait passel' cet examen aux secnliers et aux l'eliO'ieux ' o , 

,i. ,~:.exa~en des, or~inands p.rescr~t lla~ cc c. 996 est insuffisant ponr In 
plO'.',Slon dune plcmlere parol.sc, u mOlllS qU'j) n'alt pour objet toule la 
~l1'll"rc SUI' l.queUe doit etre interroge un candidat (\ line cure (C. I. C. 
lli noy. 1920; A. A. S., 1920, p. 5711), ' 
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mai.s il peut Russi pour un j uste motif en confier Ie soin 
a l'Eveque qui fera l'ordination, si celui-ci veut accepter' 
(c. 9H7, § 1). . ' 

En tout cas, l'Eveque qui ol'llonne un sujet etranger, 
seculier ou relig'ieux, muni de lettrcs dimissol'iules 
regulieres, attestant que l'ordinand a subi l:examen 
requis et a ete jugc digne de recevoir les ordl os, pent 
s'en remettre a cette attestation, mais it n'y est pus 
oblige; si, en conscience, il croit. que Ie candid at n'es!. 
pas surfisumment instruit, il ne doit pas l'ordonnel' 
(c. 997, § 2). 

256. - 4. Publioation des bans. - a) Les 
noms de to us ceux qui doivent recevoir un des ol'dl'es 
SaCI'I3S, a l'exception des religieux de vooux perpetucls 
(simples ou solenneIs), doivent etre publies dans leur 
eglise pal'oissiale (c. 998, § 1), un jour <.Ie fete de 
precepte pendantla Messe solennelle, ou un autre jour 
et a une autre heure Oll l'eglise est plus froqucntoe 
(c. 998, § 3). 

b) L'Ol'dinllire peut, s'Hle juge pmden't, soit dis
penser, POUl' un juste motif, de cetle publication, soit 
lui substituer lin afficlwge public aux portes de l'eglise 
pendant quelques JOUl'S comp-l'cnant au moins un jour 
de fete (c, 998, § 1). 

c) Si dans les six mois Ie candidat n'a pas ele 
promu nux ol'dl'cs, on renouvellel'u la publication, it 
moins que l'Ol'dinairc n'en decide autrement (c. 098, 
§ 3). 

d) Tous les fidetes sont obliges de reveler, avant 
l'ordination, it l'Ordinail'e ou au cure, les empeche
ments aux ordl'es qu'ils pourraient connaltre (c. 099). 

e) Le cerlificat de la publication des bans doH etre 
tl'ansmis it la Curie (c. 1000, § 1). 
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5. £nquete, de l'Ordina.ire. - a) L'Ordin,ail'e fera 
fairc aupues de pel'sonnes dignes de foi une enC{uele 
serieuse sur h vie et les moours des ordinands par Ie 
cure qui a publie les bans ou meme pal' un autre, s'il 
Ie juge expedient; Ie certificat .de l'enqu8t~ d?it etre 
transmis a la Cm'ie comme celn,l de la pn bhcatlOn des 
hans(c.1.000,§1)1. . I 

b) Le meme Ol'dinaire n'omettru pas de falre d atitres 
recherches memo pl'ivees, s'il Ie juge necessaire ou 
opportun (c. 1000, § 2). 

207. - 6. Retraite. - a) Dllree. - 1° Ceux CJ.ui 
doivent recevoir Ia tonsure et les ordres minellI's doi
vent faire une retraite d'au moins trois ./0 liT'S entiers, 
et,ceux qui se preparent aux ol'dl'es .wcI·es doivent en 
faire \Ine d'an ~lloills sixjollrs complets (c. 1001, § 1). 

2° Si un orrlinand l'egoit plusieurs ol'{lres Inajeurs 
dans une pel'iode de six mols, l'Ordinairc pout abreger 
la rotraite preparCJ.toire au diacQnat" sans, pouvoir tou
tefoisla I,'edui\'e ~ moinS,de tl'oisjonrs enliel'oS, (c. iOOl, 
§1). Si l'ordination, po~r une l'ai~on qu.elcon~ue, es,t 
dHIel'ee, apres In, l'ct(a1te, au dela de SJX mOiS, une 
nouvelle retl'aite est necessaire; si Ie delai ne UepaSSc;l 
pas six mois, c'est a l'Orclinail'e de juger si l'ord!nand 
doH faire on peut ne pas faire une nouvelle l'ell'alte (e. 
1001, fi 2)~. 

b) Lieu. - Les religieux doivent faire l~ retraite p1'e
pal'atoit'o ::mx ol'cll'oS dans leur pl'opro malS~n" ou Llans 
Ull,O autl'o, selon C,e qui sora prllLleml)lent deClclo pm' leur 
S\lpe\'ieuI'; los ~eculiors la feront au semin\l;~l'e Oll c\~n.s Ul;O 

autre piollse maison, religieuse Oll non, qm sora deSIgnee 
pal'I'Eveque (c. 1001, S ~). 

1. 11 n'cst pas neoess~il'C qn'nno picce dlstincte soil cnvoyce ponr c!J\lcnn 
de ccs cCl'lificats. 

2. Cepcndant, si, soit put· indnlt npostoli'1l1c" soit pal' decision do 
l'EvGquc prise pOUl' til, gyave motif ot conformcmc\ll, un c. 100\\ § .~ 
-et aux antl'cs rcglcs canoniques, surtout celles qu'cnonccnt les ce. 
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c) Attestation. - L'Eveque doit etl'e in forme que In. ' 
retralte a ete faite; dans ce but, un certificat lui sera 
fourni par Ie Superieur de la maison ou' Pordinand a 
fait les cxercices, ou, s'ils'agit de rcligieux, par leur 
propre Superieur majeur (c. 1001, S 4). 

CHAPITRE IV 
Des rites et des ceremonies de l'ordination. ' 

SO~!l.rAlRE : 10 Prescription generale (c. 1002); 2" iI!esse de 1'01'
dination (c. 1003); 30 Passage au rite latin (c. 1004); 40 Commu
nion des ordinands (c, 1005). 

258, - 1. Prescription generale. - Pour la 
collation de chaque ordre, Ie ministre doit observer 
exactement les rites particuliers qui sont decrits dans 
Ie Pontifical Romain ou dans les autres livres liturgi. 
quos approuves par l'Eglise; il n'est permis pour 
aueun motif d'omettl'e ou d'intel'(JeT'til' quelques-uns 
de cos rites (c. 1002), 

2. Messe d'ordination. - C'est Ie ministre 
meme de i'ordination ou de la consecration episcopale 
qui do it celebreI' la Messe de l'ordination ou de Ia con
secration (c. 1003). 

3. Ordination d'un oriental dans Ie rite 
latin. - Si un ol'dinand, deja promu it quelques 
ordres dans Ie rite oriental, obtient du Siege Aposto. 
lique la permission de recevoir les ol'dres superieurs 
dans Ie rite latin, il doit d'abord reeevoir dans Ie rite 
latin les ordrea qu'il n'a pas re<;us dans Ie rite oriental 
(c. 100l1) (Voir plus haut, n. 245). 

4. Communion, penitence des ordinands. 
- a) Tous ceux qui rer;oivent un ordre sacre sont obli-

975-978, Ies ordres si\ercs sont donnes a des jours si rapproehes qU'on 
ne ..pent pa.'t J en raison du temps, faire toutes les rctl'Clites preparatoires 
toIles qU'cIlcs sont prescrites par Ie c. 1001, § 1, Ie premier ol'dro 
sl\Oro sera toujoUl'" precede de six jours enticrs de I'etmite, et, pOUl' 
les emtres ordres, il r aura, ,i l'El'eqno Ie juge possible conune il est 
dit au c. 1001, 5 2, au moins un jom de retraite prcparatoire. C. de Ia 
Oiscipl. des S. S" 2 mai 1928; A. A. S., 1928, p. 359. 
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ges de communier a la Messe me me de l'ordination 
. (c. 1005). 

b) II n'esL pas certain que les prieres imposees par 
l'Eveque aux ordinands a la fin de I'ordination soient 
obligato ires sous peine de peche f. 

CHAPITRE V 

Du temps et du lieu de l'Ol'dination. 

SOmrAIRE : 10 Temps : consecration episcopale (c. ]006, S 1); 
ordination. ,in saed. (c. 1006, S5 2, 3); ol'dl'es minenrs (c. 1006, 
S 4); premwre tonsure (c. 1006, S 4); regles communes (cc. 1006, 
S 5; 1007); 20 Lieu: tel'ritoil'e (c. 1008); eglises ou oratoires (c, 
1000). 

259. - 1. Temps. - a) Consecration episcopale. 
- La consecration episcopale doit etre donnee pendant 
la illesse un dimallche ou un jOltl' de fete proprement 
dite (die natalitio) des apotl'es (c. 1006, § 1) 2. 

b) Ordinations in sacris. - 10 Les ordres sacres doi
vent eIre conferes pendant la Messe ['un des si.'[; 
samedis litlll:lfiques (samedis des Ql1atre-Temps, 
samedi avant Ia Passion, samedi-saint) (c; 1006, § 2). 

20 Cependant, pour une raison gra(Je, l'Eveque peut . 
conferer les o],(z,'es sac res un dimanche ou unjolll' de 
fete de precepte (c. 1006, § 3), c.-a-d, l'un des jours 

1. Le noclurne impose au>: sous-diaere. et anx (liaeres cst eclui de In 
ferie, ou Ie premicr noctnrne du dimnnchc on de 1a fete du jour de l'ol'di
nation il moins d'indicntion expres£c conll'airc; il ne comprend qne leg 
psaumes qui se trouvent au psnutier. II n'est pas defeudu anx pretres de 
prendre un honoraire pour Ies trois MeRses que I'Evcque leur demande de 
cMebrer; les Messes du Saint-Esprit et de Ill, Sainte Viel'il'e doivent eIre 
ditcs des que les rubriques Ie permeltent, 11 moins qu'on u'nil une raison 
legitime <l'en differer la e6iebration, 

2. Le dies natalilills d'un saint est celui oil on celebre son entree au 
eie!. Un Eveque ne pourrnit done Nrc consaer';, sans un indult special, 
les jours de fete de la chaire de Saint-Pierre, de Saint-Pierre-es-licns, de 
Saint-Jean devant In Porte latine, 

23. 
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d~ fllte imposes par Ie droit COl1ltpun (c. 1247, § 1.) 'a. 
l'Eg'lise uni versel/e, et aussi, sen).ble-t-il, l'un des Jours 
de fetes supprimees I (Voh' tome I, n. 320). ' 

c) Vrct,.es mil/eul's. - Les or<1res mineurs peuvent 
lltre conl'6r88 le malin, tons les dimanches et tous les 
jours de fete dOllbles (c. 1006, § 4). 

d) Premiere tonsure. - La premiere tonstire peut 
etre conferee tons les joms et it n'importe quelle 
heure (c. 1006, § [1). 

e) Regles communes. _1° Les coutumes contraires 
aux prescriptions precedentes sont rcprouvees (c. 
1006, § 5). 

20 Les memes reg·les doivent etre observees lors~ 
qu'un Eveque de rite latin, en vertu d'un indult apos
tolique, 01·donne un clerc de rite oriental, ou un 
Eveque de rite oriental un clerc\ de rite latin (c. 1006, 
§ 5). 

3° Toutes les fois qu'il faut l'diterel' I'ordination ou 
suppleeI' quelque rite, soit d'une moniere obsolue, soit 
sous condition, on peut Ie faire secretement et en 
dehors du temps canonique fixe par Ie uroit (c. 1.007). 

260. - 2. Lieu. - a) Tel'ritoil'e. - Un Eveql'le 
doit faire les ordinations sur son propre territoire; en 
dehors de ce territoire, il ne peut pas confel'er les 
ordres, sans Ia permission de l'Ordinait'e du lieu, 
lorsque leur collation suppose I'usage des pontificaux, 

1. Le Code n'ujoute pas ici que Il\~m<l aux jom's de f~te SUI')))'imes II 
est permis de conferer les ordrcs sUC\'cs; II semble cependant qu'oll 
peut sous-entcllure cette expression. En effet Ie pouyoir donne d(l.)1s 
cette partie du c. 100(\ il l'Evcque, n'est uutre que celui qui lui etall 
accord'; uutrefois pal' indult. 01' lu C. des Riles (12 nov. 1831) avait 
declare qu'on pouvuit user de cct indult meme les jO\lrS de fete des 
apOtres supprimes parle S(\int-Siege et on enseignait ussez eommune
mellt que cette faeult6 s'etendait 11 toutcs les autres fetes suppl'imecs. 
On peut, nous semble-l-iI, udoptel' une semblable interjlretation POlII' 
ce pouvoil' devenu do droit commun. BLAT, Comment., p. 484, 
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S~ll$ prejudice, .er; ?e qui conc~l'ne cot usage dos pon
tlficuux, du priVIlege acco~'de aux CUl'dinaux parle 
c. 239" § t, n, 15 (c. 1008). . 

b) Efflise Oil ol'aloiro. - 1° On doit celebror d'ms 
l'egli$e c~tlujdl'(J..(e le~ ol'dinM!ons ge(ujl'ales, c._~c_d. 
celles ~Ul Ol)t he\~ 1 ~\n des SJX s<J,l11edis lituI'giqnes 
(samedls des Qu:;ttl'e-l cmps, ~a1lledi de la Passion 
samedi-saint) (c. 1009, § 1). . .. , 

~.o Les ?h~noines dqivellt etre convoques aces ordi
n<;lt~on~ geqeral~s et.Y etl'c presents (c, 1009, § 1). 
, ~ 81 ces orchnntlOns p't;mt pas lieu dijns In ville 
OpI~cQ~ale, On choisira, nutant que possi'ble, l'cg]ise 1(1. 
phUl dlgne, ct Ie clel'ge dn lieu assistel'a a In CCl'C
monie (c. 1009, § 1). 

~o 11ll'est pas dCfendu a l'Eveqne, s'il a de honnes 
raIsons, de faire les ordinations pal'ticnliel'es dans 
d'autl'es eglises, ou dans un oratoire lie I'(weche du 
seminaire ou d'une maison l'eligieuse (c. 1009, § 2\. 

50 ,L~ tonsure et les orch'es mineurs peuvent alre 
conferes dans des ol'atoil'es prives (c. 1009, § 3). 

CHAPITRE VI 

De l'inscription et du certificat de l'ordination. 

SO~mAIR~ : 10 Inscription (c. 1010, S I); 20 Certificat(c. 1010 ~ 2) 
3° Notification (c. 1011). ". ; 

. 26~. - 1.. Inscription. - Apres l'ordination, on 
mscrll'a les noms de tous les ordinands at de celui 
qui a con/e,'e les ol'dl'es ainsi que Ie lieu et la date de 
l'o.rdination, sur un lirl'e special qui sera garde avec 
som dans la Curie du lieu de l'ordination . on conser
ver~ a~ssi fidelement tous les documents 'l'elatifs nux 
ordmatlOns (c. 1010, § 1). 
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2. Certificat d'ordination. - On remettra a 
chaque ordonne un certificat authontique .de SOli ordi
nation, et ceux qui auront ete promus aux ordres par 
un Eveque etranger avec des lettros dimissoriales de
vront presenter ce certificat a leur propro Eycque POUI' 

que leur ordination soit inscrite sur Ie livre speciaill. 
conserver aux archives (c. 1010, § 2). 

3. Notification. - L'ordination de chaque sOUs_ 
diac1'e devra etre notifiee au cure de la paroisse OU il a 
ete baptise afin que celui-ci puisse mentionner son 
ordination sur son acte de bnpteme ; cette notification 
sera faite pal' 1'01'dinaiI'e du lieu, s'il s'agit d'ordi
nands seculiers, ou par Ie Superieur majeur, s'il 
s'agit de religieux ordonnes avec ses lellres dimisso
riaies (c. 1011). 

TITRE VII 

Du mariage 1. 

DIVISIONS DU TITRE: Introduction (ec. 1012-1018) : eh. Ier 
Des preliminaires de Ill, celebration du mariag;e (ec. 1019-
1034); eh. II : Des empeohements en general (ce. 1035-
1057); ell. III : Des empechements prollibants (ec. 1058-
10GG); eh. IV : Des empechements dirimants (cc. 1067-
1080); eh. V : Du eonscntement matrimonial (ee. 1081-
1093); eh. VI : De ItL forme de la celebration du mariage 
(ce. 1094-1103) ; eh. VII : Du mariage de conscience (cc. 
1104-1107); eh. VIII : Du temps et du lieu de la cele
bration du mariage (ce. 1108-1109) ; ell. IX: Des effets 
du mariage (ce. 1110-1117); eh. X : De Ill, separation 
des epoux (ec. 1118-1132); ell. Xl: De la convalidation du 
mariage (cc. 1133-1141); ell. XIII : Des secondes noces 
(cc. 1142-1143). 

Introduction. 

SOmlAlRE : 10 Notions preliminaires: nature dn mariage (defi
nitions, c. 1012; fins, c. 1013; proprietes essentielles, c. 1013); 
1nariage douteux (c. 1014); denominations diverses (c. 1015); 
reg1ementation (c. 1016); devoir des cures (c. 1018); 2' Promesse 
de mariage (fiane"ailles) : definition, conditions, effets, rupture 
(c. 101 i). 

I. NOTIONS PRELIMINAlnES 

262. -1. Naturedu mariage. - a) Definitions. 
- 10 On peut considel'er Ie mariage comme contrat, 

1. P. GASPAI\R1, Traetattls can. (ie lllatrimonio,2 yolo in-S', xlIl-550, 
fj03 p., Paris, Beauchesne, 1891; TH. M. VLAmlw, PI'aeteetjones jlO'is ma-

40~ 
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comme sacl'emenl j, et comme £llat I'esultant du contl'at' 
ou du contrat-sacl'ement. , 

20 Le mal'iage-collil'at est une'. COllfJention pal' la
quclle un homme et ulle femmc se donnent l'un Ii l'au
tl'e Ie droit exclusif et perpetuel nux actes necessa'ires 
Ii la procreation des enfants et aux secoursde la vie 
commune. 

3° Le mal'iage-sacl'ement est un signe sensible ins
titue pal' Notre-Seigneur J esus-Chdst pour sanctiQe\' 
l'twion legitime d'un !lomme et d'une femme qui ont 
reQu Ie baplemo (c. 1012, § 1). I1 ne peut donc existel' 
entre haptises do contrat matrimonial valide qui ne 
soit en me me temps un sacrement (c. 1012, § 2) 2 ; en 
consequence toute autre union enll'e chl'eticns que 
l'union s(lcl'amentelle n'est qu'un concubinage con
damne par l'EgIise. Le saCrement de mariage n'est 
done pas une chose aceessoire an contl'at; il no COIl

siste pas dans la benediction nuptiale : c'est Ic 
contrat lui-meme qui est un sacrcment. D'apres I'opi
nion la plus probable, la matiere prochaine de ce 
sacrement consisle dans Ies pa/'oles des contractanls 
en tant qU'elles expriment la tl'anslation mutuelle des 

tl'imonii, 2 in-So de 383 ct 429 p" IlUSSUlll (HOl!ande), 1919; A. DE S~IE1' 
De spollsalibus et mat1'imonio, 46 ed" in-4° de xr,y-&I,O p., Ill'Uges, Beyael't: 
1927; M. CAPPELLO, S. J" De Matl'imonio, in-2 de x/I-952 p" Turin, Muric'lti, 
1923; N. FAHRUGIA, 0, S, A" De matrimonio et cal/sis matl'imoniaUblls, 
inc12 de YIlI-561. p" Turin, Mal'ietll, lP211 ; WERNZ-VIDH. Jus mal1'imo
niale, in,-IIO de xyi-SUB 1'., Rome, UniYCl'sitc Gregol'ienne; 'P. FOUHi'/ERET, 
Le 1llCll'w(fe citl'clicn (Principes, Guide pmti(IUe, Formulairc), 3 cd., in-So 
de ~XXII-472, p" Paris, Beauchesne, 1921; P. DURIEUX, Lc lllaJ"iage en 
dl'OIt canolll'lllc, in-12 de YI/I-176 p" Paris, Gabaldu, 1924; E. JOlIBART, 
S. J., Le Mw"ia(fe, in-l0 de Iv-8r. 1", Paris, Tcq'lli, 19~5; P. CIlHE'fIEN, De 
Ma·tl'imonio, in-8° de 332 p., Metz, lmprimerie lorraine, 1927; LE BHAS, 
lui. Maringe, dans Ie D. '1'. C. (1927) (poinl de vue historique). 

1. Jl ost de foi que Ie mariage est un des sept sucrcmcIIls instituos par 
Notre-Seigneur: Concile de Trente, sess. XXIV, can. 1-

2. 11. On dCYl'uit eli miner dn langngc courant de fttchcnscs formules, 
telles que ~ La beneuiction Ilupliulc sern donnee dans l'rglise ... )l comme si 
Ie mariage se contraetnit a In muido ct qU'on nllut cnsuito recc,'oiJ' a 
J'c\glise une sorto de compJement facultatif, uno simple benediction '. 
E. JOlIUAHT, Le mal'iaoe, p. 1-2. 
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droits sur Ie corps l'un de l'uutre, et In fOl'me, dans 
.oes memes paroles en tant qu'elles exprimont l'Clccep
tation de cetto translation. Les contl'actants eux-memes 
sont les ministl'es du sacrement : Ie pretre n'est que 
Ie temoin necessail'e du contrat et Ie minislre du sacra
mental (benediotion liturgique). - L'eft'el <Ill mariage 
chretien est, outre Ie lien conjugal perpetuel et ex
olusif qui unit desormais les cpoux l'un a l'antre, la 
gl'rice conferee aux epoux qui n'y meltent pas obs
tae1e l • Voir plus loin ch. IX, p, 500. 

4° Le mal'iag:e-£ltat peut se dMinil' : Une union per
petuelle et exclusive, conclue par contl'at, entre un 
hom me et une femme, dans Ie but principal d'avoil' et 
d'6lever des enfants et dans Ie but secondaire de se 
preteI' un mutuel appui. 

263. - b) Fins du madag-e. - 10 La fin primail'c 

1. < S'il n'y a qu'un contrat, il r a. deux contl'Uctnnts, el pal' suite dcux 
sujets du sacrclllcnt. Si ces deux suje{s sont haptises, run el 1'0011'0 
rc~oivent un saQrement ..... - Si tous dO.llx sonl inndMe" leur oontmt resle 
dans I'ordre nature!. .. Si 1.'1111 seulenlcnt cst baptise cl que Ie contral 
soit valide (SOil parce que 10. pal'tie baptisee non calholique u'ost PlIS M
leiute par \'emp~chcnient de disPllrite de culle, soil que dispcI18e alt eto 
accordce de cet clllpechemcnt a la partie baptisee calholique), il sembJe 
plus conforme a la vraie' nolion de 1'0l'd!'6 slll'llalurcl de ne pas l'efuse!' h 
ce cout!'at V<lJide S6S efrels surnatllrqIs Pal' l'appOI"t " I(l )larUe b(lpti~t!e. 
De nHlme, j'admetlr ais plus yolonliers I'opinion prohahlc suiYant laquelle 
Ie mariage des infldelcs produil scs effels BUl'nalureJ. 11011 seulement 
quand les deux parties re~oiycn.t Ie baptemc, mais llleQ1e (paUl' la partie 
baptisce) lorsqu'un seul des conjoints so conYcrtil. Comment admcll!'e, 
en effet, qU'un baptise eoit pl'iYc, sans faute de sa pari, des gl'ilces surna
turclles qU'cxigel'etat de mariage dalls Icqucl il se ll'ou\'erait vulidement 
et indissolublement engage? L'opinion eoutmi!'c csl pillS commune sans 
doute; mais il semble qU'en illslstant SUl' I'ideulilc <lu conlral valide et dll 
eacrement (th(,se tres juste), ello oublie qll'jj ya en fail dellx slljets distincts 
du sac!'ement. Le meme cOlltrat yaUde ne pcut-il pas Nre snCl'ement pOUl" 

10 baptise et non pour I·infldele. II semble bien que c'cst pou!' laissel' 
pJace a cette opinion que Ie Code appelle !'allllll (donc saCl'Cmenl) Ie 
maI'iage des haptise. (baptizMol'um) et le(fiti11l1l111 Ie mariage entl'e non 
baptises (intel' 11011 baptizatos), can, 1015, • F. CUILTIER, Diet. PI". des 
Oonn. Ret., arl. Mariagc, ~0J, 711,. Sill' cetle questioll, voir DE S)IE'I', D,] 
spollsalibus et matrimoniQ, 1(4< ed.), II. ng, ou WEI\NZ·VIDAL, Jus mall'I
l11oniaie, n. 42. 
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clu mariage est Ia procreation et [,dctucation des 
enfants (c, 1013, § 1), En consequence les personnes 
physiquement inaptes ad copulam t ne peuvent pas 
contracter mariage; et il faudrait tenir pour invalide 
un mariage dans lequel on aUl'ait ecarte expresse-:o 
ment pal' une stipulation positive Ie droit ad copu
lam 2 , 

2° La fin secondaire du mariage est l'aide mutuelle 
des epou:t' et l'apaisementde laconcupiscence (c.1013, 
§ 1). La poursuite de ces fins secondaires sumt meme 
it legitimer l'usage du mariage, pourvu que la fin 
primaire ne soit pas exclue positivement pal' des 
manoouvl'CS qui tendent directement it l'endl'e la Con
ception impossible. 

264. - c) Pl'opl'ietes essentielles. - 1° Les deux 
proprietes du mariage sont l'unile et l'indissolll
bilite, et ces deux propriMes essentielles de tout 
mariage sont rendues encore plus fermes dans Ie 
mariage chretien par Ie fait que Ie mariage entre bap
tisns est un sacrement (c. 1013, § 2). 

2° L'unitd du mariage suppose l'union exclusive 
d 'un seul epoux et d'une seule epouse; elle exclut Ia 
polyand"ie simultanee (une seule femme pour plu
sieurs hommes), qui, d'apres l'opinion unanime des 
theologiens, est opposee at~ droit naturel primaire a, 

1. Sur Ics conditions de j'uptitu<ie physique ad copu/am e.l) parle vir; 
et mulicJ'is, yoir les moralistcs ou les canonistes nux traitcs du mariagc. 
WERi'iZ-VIDAL dit : , Copula conjug,\lis aple dicitur esse: Actio qua "ir 
"erum semen modo naLuI'ali effundit iu vagiuam mulieris •• Jus mall';
mOllia/e, p. 242. 

2. La seuic volonle de ne pas avail' d'enfanls ne rend pas necessaire. 
ment nul tout mariage; il faut qu'ou pulsse I'interpreter eomme une "0-
lonte de ne pas eO!.ltme!er I'obligation ad copulam, et non pas seulement 
comme une "oIont6 de ne pas tcnil' celte obligation. 

3. Quand il est impossible de determiner Ie perc de l'enfanl, il est aussi 
im]lossible de donner it I'enfant une education conforme nux yroux de Ia 
nalure. 
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et Ia polygamie simultanee (un seul homme pour 
plusieurs femmes) I. 

3° L'indissolltbilite suppose I'union perpetuelle des 
conjoints; elle exclut Ie divorce pl'Oprement dit. 

265. - 2. Mariage douteux. - Le mariage jouit 
de Ia faveur du dl'Oit : dans Ie doute, il faut Ie tenir 
pour valide, jusqu'a ce que l'invalidite soit prouvee 
(c. 1127), sans prejudice de la faveur de droit accordee, 
pour Ie cas de doute, au privilege de la foi (c. 1014). 

3. Denominations diverses. - a) On appelle 
mariage simpiement contracte (matrllllonilllll ratltm) 
un mariage entre baptises qui n'a pas ete consomme 
parIes relations conjugales (c. 1015, § 1). 

b) Le mariage est dit contracte et consomme V'alum 
et consltmmatltm) quand les relations conjugates ont 
eu lieu entre les epoux, « sf inter conjuges locum ha
buerit conjugalis actus ad quem natura sua ordinatur 
contractus fllatrimonialis et quo conjuges fiunt una 
caro II (c. 1015, §1); quand lesepoux ontvecu ensemble 
apres la celebration du mariage, la consommation du 
mariage est presumee, it moins que Ie contraire ne 
soit demontre (c. 1015, § 2). 

c) Le mariage dit legitime est celui que les inftdetes 
contractent entre eux d'une maniel'e palide (c. 1015, 
§ 3), c.-it-d. conformement an droit naturel et ala loi 
ciflile qui Ies regit. 

d) Un mariage inl'alide est appele plltati( quand il 
a ete contl'acte de bonne (oi par Pun au moins des 
epOUXl jusqu'it ce que l'invalidite devienne certaine 
pour chacun des conjoints (c. 1015, § 4). 

1. La polygamic n'est pas opposee ilIa procreation des enfants, mais 
clle en rend I'education plus diffieile, et, par In situation Oil elle place In 
femme, elle la pri"e du sccoms mllLuel et de I'uilaisement de Ia concu
piscence qu'elle a d"oit de trouyer dans Ie maring-e. 
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266. -:- 4 .. ~e91eme,ntaUon au mariag,e. ~ h)' 
~e POUVOIl' CIVIl peut regiementer Ie cont)lat de ma-. 
rlage on.Lte peL'sonnes non haptisees, en resp.oetant les 
proprietes ossentielles du mariage ~unjte et incUssoIu_ 
bilitc) .ct. en tenant compte du caractill'e. rp!~gieux par 
son orlgllle ot par sa nature de ce contrat : en vue elu 
bien commun, il peut etabHrdes empechcment~, deter
miner les formalites du mal'iage et en regler les elIets 
civils; ces determinations leg'ales ont force de loi et 
peuvent aHcr jusqu'a rendre nuls les mariages con., 
tractes contrairement it leurs prescriptions. 

b) Les mal'iages dans lesquels l'une des deux par
ties a It moins est baptisee sont reo'Iementes par Ie droit 
l
. 0 

li z!'il~ et Ie droit ca nonique (c. 1016) 1 ; Ie pouvoir civil 
n'est competent que pour co qui conce1'ne les ettets 
purement cil'ils (differents reg'imes matrimoniaux, 
droits des epoux sur 1£1 succession de leurs parents 
droits des enfants sur h fortune de leurs parents, etc ... ): 

5. Devoir des cures. - Les cures ne doivent 
pas ometire d'instruire pl'lIdemment Ie peuple qui 
leUl' est confie sur Ie sam'ement de mariage et ses 
ampechements (c. 1018). La prudence exige entre 
autl'es choses qu'on n'eveille pas chez les enl'ants une 
cUl'iosite trop precoce, 

'1. C. 1016. Bnptizatol'um matrimonium rc..gitul' jure non solum divino 
sed etiam cononieo..... II eonvienl d'observel' que Ie Code emploie Id 
tCi'mc de baptises, qucls qu'ils soient, catl.lOUques, schismaliques PI'olcs
tants (Voir auss; Ie e. 1012, § 1); il en rcsullo que l'EgIi,e peut avoir iI 
connaill'c des mariagcs entre pro,tcstu.nls, qUOiquc Ie l1lal'i«"'~ uit ~l6 ce
lebre il. I'EgJisc protestante (voir e. 1\100); clle etait done con~l'etcnlc POIlI' 
inlcrvenil' dans Ie mnriage COllsllP,(a Va1l1icrbilt ct Clwl'les de l1Ial'lb.o
l'Ollall, tons deux proteslants, marie's iJ. l'Eglise protestanle (\'oir 8cnlencQ 

"ue 1a Hote Homninc : A. A. S., Hl:W, p. ~U1). . 
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II. PUOMESSE IlE MAnlAGE (lfIAN<;AII,LES) 

267. - 1. Definitions. - aJ II y a prOll1llSSe de 
mariage, lorsqu'une personne (homme ou femme) 
s'engage it epouser une autre personna (femme ou 
homme) qui accepte .. 

b) La promesse est unilalel'ale si une pel'sonne seule 
s'eng'age it l'eg-ard de l'autre. 

c) La pl'omesse est bilatOJ'aIe ct s'appelle flaw;ailles 
si elle est I'ci:iproque et acceplee de part et (['autre. 

268. - 2. Conditions de vaUdite. - a) PrinellJe 
gtilu31'at. - 10 Les fiauvuilles etant un veritable con
trat, les conditions de leur validite sont les milmes que 
celles de tout contral; elles doivent donc consistel' 
dans une promesse ..,ra ie, lI111tllelle et acceptee de part 
et d' autre d'un tll tur maria.ge, faite Ubrement et avec 
deliberation, exprimce par un si!,(ne sens/ble entre 
pel'sonnes determinees et non inha bilitees par Ie droit I. 

20 La promesse unilatorale cloit anssi etre sincere, 
faite avec deliberation et lihel'te pal' une pOl'sonne 
capahle,et manifestce par un signe sensible. 

b) Forme substantielle. _ loAn for interne comma 
au fOl' extel'ne, une promesse de mariage, unilaterale 
ou bilateraIe, n'est valide que si elle a ete raite pal' 
eerit, et signee pal' les parties, et en outre contresi
p.,nee ou par Ie cure (celui dll lieu du contrat), ou par 
l'Ordinaire du lieu ou au moins par deux temoins. 
Si aucune des deux parties ou si l'une d'enlre elias ne 
sait ou ne peut ecrire, i1 raul, so us peine de nullite, 
faire mention de cette circonstance duns l'acto de la 

1. Les fiQn~ailles canoniques etant r(1.res, nons u'cxposons rus dnns Ie 
detail ees diverses conditions qu'on Irouyem cxpli'[lltic.> <lans les divers 
ll'aites du mariage des theologiens ou dalls lcs com!llcntaircs des cnno. 
nistes~ 
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pI'omesse, et un second ou un troisieme temoin devru 
signer l'acte avec Ie cure, ou rOrdinaire du lieu 011 

1es deux temoins l'equis par Ie droit (c. 1017, §§ 1,'2)1.' 

20 Le cure et l'Ordinaire du lieu ne peilVent dele{l;uer it un 
nutre pretre Ie pouvoir de signer it leur p~nce un acte de ' 
fiangailles2

• Les parties contractantes peuvent se fnire repre
senter pal' un mandntaire, mais tous Ies temoins r'equis par 
Ie droit doivent etre pl'csents et sigaer conjointement. 
Aucune ceremonie proprement dite ne s'impose au pretre 
temoin des fiany::tilles 3. Aucune formule speciale n'est 
requise pour Ia rednction de l'acte des fianyailles, qui doit 
cependant etre date. Il est prudent de marquer Ie lieu des 
fianyailles, si 10 cure signe, parce que sa seule signature 
comme temoin, suffit si les fianyuilles sont contractces SUI: 

Ie territoiro de sa pal'oisse et ne suffirait pas dans Ie cas 
<.:ontrail'o. 

269. - 3. Effets des fia1l9ailles. - a) Droit antel'iew'. 
- Avant Ie Code, les fianyailles donnaient lieu it un double 
empechement de mariage : un empechement p}'ohibaiH 
nvec toute autre personne que celle avec qui on s'etait 
fiance; un empechement dil'imanl avec les consanguins au 
premier degre (mere, soour, fille ... ) de cette personne; ces 
deux empechements ont ete supprimes par Ie Code, mais 
il faut en tenir compte pour l'appreciation de la valiclite,on 
de In liceite des mariages contractes avant Ie Code (C. 
1. C., 2-3 juin 1918) 1. 

1. Le texte du c. 1017 est la reproduction presque intcgrale du decret 
Ne (ellwl'e (2 nout 1907) de 10. C. du Concile. Le Code a o.jol1te sel1lement 
s;ve llnilatel'alis ..... vel neqlleat ... ad validilatem. 

2. S. C. du Concile, 28 mars 1908 ad VI : A. S. S., XLI, 288. 
3. Plnsieurs pretres se servent de 10. fornmle sl1iyunlc. lis disent au 

jeune homme : N .... , prometlez-yous deyant Dieu qne YOuS prendrez pour 
femme et legitime epouse en face de 10. sainte Eglise N ..... ici presente, 
lorsque par cUe YOUS en screz reqnis, s'il n'y a aucun empechement legi
time. - Je Ie promets. - lis adressent ensnite nne demande analogue it 
10. jeunc fiUe qui fait 10. meme rcponsr, et il ajoute : , Et ego mutuum 
YesLl'am pl'omissio}1om recipio, in nomine Palris et Filii et Spil'ilus 
Sandi. Amen. » 

4. Yoir tomc I, p. 37, note 1. 
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b) Discipline actuelle. - 1° Le contrat de Han
gailles, quand il est valide, entraine pour les fiances 
une obligation de conscience et de justice, Laquelle? 
D'apres plusieurs auteurs, celle de contracter mariage 
dans Ie delai determine parle contrat ou fixe pal' 
les usages locaux et de ne rien faire qui rende impos
sible ou moins desirable Ie mal'iage promis; peut-etre 
seulement, d'apr0s Wernz-Vidal l , celle de contractel' 
mariage ou de reparer les dommages resultant de 
l'inexecution de Ia prom esse. 

2° Quoi qu'il en soit, une promesse de mariage (uni
Iaterale ou bilatel'aie), meme si elle est valide et si 
aucune juste cause n'empeche de la tenir, nc donne 
aucun droit Ii exiger par une action judiciail'e la cele
bration du mariage, mais donne lieu seulement it une 
action en l'Iipal'ation des dommages qui auraient ete 
causes effectivement (c. 1017, § 3). . 

Cette action en reparation de dommages est du res
sort soit des tribunaux civils, soit des tribunaux 
ecclesiastiques; elle concerne meme les fiangailles 
faites avant Ie Code; elle n'a pas pour effet de sus
pendre la celebration du mariag'e, de sorte que si elle 
est intentee par l'un des fiances contre l'auli'e, Ie 
mal'iage de celui-ci avec une autre personne ne pouna 
pas etre differe Ii cause de cette action (C. 1. C., 3 juin 
1918)2. 

11. Rupture des fian9ailles, - a) L'obligation 
resultant du contrat de flull<;ailles cesse cn cas de 

1. WERNZ-YlDA.I, dans Ie J'lS mall'imoniale (note 102, p. 120), dit : 
, Intcntioni legislatori dicendum videtul' conformius quod is pel' obUga
lionem conscientiae .. , noluit ad matl'imonia plerumque infausta cOllslrin
gel'e, sed contractum solcmnem validum nolmisisse in ordine (lut ad matri
monium promissum celcbrandum aut ad damna sarcienda, hoc ipso quod 
ad solam indemnitatem petcnrJam IICtionem concessit •• 

2. A. A. S., 1918, p. 345. 
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rupturo l~giti,m~ .Je co contl'at. Cette,djssolution pent 
so prodUll'o leglllmement pat'le,oonsenlement mutuei 
des fiances, pal' 1a sUl'venanced'un fait nouveau dont 
1a prevision UUI'uit empechC les fianQailles,par un 
empechcment cnnonique, par l'intervention de l'Eglise 
dont Ie che.f snpreme penLdissoudre les fianQailles, etc. 

b) L'actlOn de jlls/a Clwsa dlssolutionis sponsaliurn 
n'est plus admise (C. 1. C., 2 Juin 1918)'. 

cnAPITRE p,JmMIER 

Des Prelimina.il'es do la ceiebrationclu maria-go 
at E)D pal'ticnliel' de la ,publication des bans2. 

SOmIAlRE: 10 Princi P" genel'rI! (c. 1019) ; informations p)'Ediminaires 
, (enql!MeUl', c. lU:2u; etlqnetc, c. lO:lO; IJl'CUYC du ba,pl6me ' 

c. 10:21; contll'luation, c. 102L); 20 ;Publica,tion (his bans ; 
reglos generales (principe, c. 1022); auteUl'S des publications 
cc. 10'23-1025; mal'iag~s mixtes, c. 1026; revelation des emJll\~ 
chemc~ts, . c. 10:2.7; dIspenses, c. 1028; cCl'tificats, c. 1029); 
30 ObhgatlOn~ d';1 ,cure avant ,Ia ce1ebl'ation dl! mariage : 
c~lquete, p~lbhcatlOns, documents, deiai, c. 1031; decouverte 
~l Ull e,!lpechen;ent, c: 1031; mariag'e des vagi, c. 1032; 
lIlstl'UctlOn des lutll1's ep0l!x, exhol'tatiolls(cc. 1033-1034). 

I. PRINCIPE GliNERAL. lNFORMATIONS PRELIMINAoInES. 

CONF!H~IATION • 

270. - 1. Principe general. - a) Avant 
qu'un mariage soit celebre, il faut s'assurer (pal' une 
enquete prealahle), que rien ne s'oppose a sa cele
hration valide et licite (c. 1019, § 1). 

b) En peril de mort, si on ne peut avoir d'autres 

1. A • .I. S., H1l8, p. 31,5. 
~. Yoir, ill'Appentlice, l'lristruction.Jtel'wll cOllqU€sti adrcssoo nux Ordi

nUlres pHI' Ia S. C. dcs Sacramonts concornnnt I'enquete snr I'ota\ librc 
<lcs futurs conjoints et In notification du mnl'iage contrncte. 
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preuves, on se contentel'a, a moins d'indiees contl'ail'es, 
de raffil'mation l'aitc sous sel'mentpar les coutl'Uctants 
qu'ils ont ete baptises etqu'il n'y a entre eux aucun 
empechetnent (c. 1019, §2). 

271. - 2. Informations preliminaires. -
a) Enqueteur. - 1° .L'enquetc anter~eur~ it la ccl~
bration du mariag c) lllcombe au cure qm a Ie drOlt 
d'assister ralidement et licitement au mal'iage (c. 1020, 
§ 1). Dans cette enquete, Ie cure devra soigneusement 

tenir compte des prescriptions canoniques, surtout 
de celles qui ont ete rappelees par l'Instl'uction « Ite· 
rum conquesti») adl'essee aux Ordinaires par la 
C. des Sacrements, Ie 4. juillet 1921 (voir Appen-

dice Ill) '. 
20 En pratiqtlc chacull des futurs conjoints est otclinai· 

l'ementintel'roge par son propl'ccure, et cet usage n~ 
s'oppose pas it la p)'escl'ipti~n du Cod~,poul'VU, que lccu~e 
qui doH assistcl' au ma1'lag~ l'c001ve de . 1 autr~ ~U1e 
I'assurance que I'QPquete l'eq1llse par Ie drolt a e~e l'egl;
lierement faite ct qu'aucll11 empechement au marwge n a 
ete decouvert. 

b) Enq!lete. - 1° I.'~)nqucte devl'a etl'e fai.te ,avec 
soin,en temps oppONt'I.\~, 8t aura I)OUl' fin de .decou
vrir si quclque chose s' QP,pose a la celebratlOn du 
mariag'(') (.c. 1020, § 1). 

20 Lc cm0 interrog'Cl'a pl'udemment les dellJ; (!lturs 3, 

me,ne separement, pour savoir s'il'n'existe pas quelque 

1. A. A. S., '1D:;l, p. 3"8·3'19. Tcxte la.tin dans]1. CIMETIER, POIII' ell/die)' 

Ie Code de dl'o't call., 1" '1(\1-103. ," . d s 
2. L'eOf\lli-le !'Olll·l·!!. ayoil'lieu surtout au moment ou la publlcallOn e 

bans sera um:u.:lflec. ,.' 
3. It cst dUIH~ llreSCl'it par Ie Code au pl'et.l'C churge (~es lllD.l'luges ?e ~rOll' 

lcs intercsses. OIl fera Lout son poasil.Jle pOUL' l\CCOlllplll' ce,ltc Pl'CSCI',11~tlOl\. 
C't'sllc principal moycll de s'assul'er que Ie pl'ojet ~e mal'Jag: esl seneux, 
d" 50 rcnu('c comptc des dispositions des illlUl'S, ct de les prepareI' a rccc· 
Yoil' Ie sacl'cmcnl dans de mcilleures co~dilions. 
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empechemeitt, et s'i\s donnent libl'ement (surtout lao 
femme) leur consentement,. il s'assurera aussi qu'ils 
sont sutfisamment inst"llit.~ de la doctl'ine chl'etienne 
Ii moins que la qualite des personnes ne rende inutil~ 
cette derniere intenogation (c. 1020, § '2). 

Neanrnoins si les futurs epoux sont ig-no~ants et 
refusent de recevoir l'instruction chretienne, il n'y a 
pas lieu de les empecher de se marier; quodsi l'enuant 
(discere) non est IOCllS eos (sponsos) l'espllendi a matri
monio ad nOl'mam c. 1066 (C. 1. C.;'2-3 juin 1918)j. 

Cost Ii l'Ordinaire du lieu de determiner les regles 
particulieres Ii suivre dans cette enquete prealable du 
cure (c. 1020, § 3) 2. 

c) PreuI,Je'du bapteme. - 10 Si Ie bapteme n'a pas 
ete confere sur son propre territoire, Ie cure doit 
exiger une pl'euI,Je du bapteme des deux pal'ties, ou 
seulement du hapteme de la pal'lie catholique s'ii 
s'ag-it d'un mariage a contracter avec dispense dc 
l'empechement de disparite de culte (c. 1021, § 1). En 
effet Ie mariage entre un catholique et un non baptise 
serait nul; en outre la preuve du bapteme permet de 

LA. A. S., HilS, p, 345. 
2. P. FOURNEIlET (Lo JIal'iage chl'etien, p. 83-84), fait les recommanda

tions suivanlCs : • Pl'atiqllcment, SUI'tout duns les grandes villes ou. on -
ti'aite souvent avcc des inconnus, il est fort utile de regO,rder tous les 
p,api~rs que les flltUI'S peuvent fnire passer sous les yeux du pr8tro, en pa\'
tlcuhe\' ceux qu'ils doivent deposer II 10. mo.irie : nctc de no.issance de 
deces d'un premier epoux, etc., etc. II n'est pas rare qu'une erren;' se 
glisse dans les datcs ou dans l'orthographe des noms sur les registres de 
l'uutorit6 religieuse ou de l'autorite civile, que l'etat-civil d'une personne 
sc soit trouv6 modifio depuis Ie Jour de SOil baptcme ... En demandant 11 
voir les pieces dc l'tltat civil, on s'cvitel'll et on tivitera aux interesses 
des mccomptes au malin de 10, celebration du mnriage. On pourra leur 
cOllseillcr les demarches necessaires pour fnire rectifier les netcs religieu:;: 
en conformit6 avec les actes civils, dans Ie cas ou. cela sera possible. On 
pourra peut-8tre aussi dccouYl'ir des parentes que In lecture des seuls aetes 
de bapteme ne revClerail pas. Done, snns exigcr ees pieces, Ie cure agira 
prudemment en demandant 11 les voir. Elles lui' scront tres utiles pour 
rediger d'une maniere correcte Ie rcgistre sur lequel il est bon (l'iuscrire, 
BOUS un numcro d'ordre, tout ce qui conccrne chaquc mariage .• 
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faire aussi la preuve de l' etat libre (c. 1104, § 2), de 
decouvrir la parente spirituelle; sans elle il est difficile 
de faire les nolifica1.ions requises par Ie droit (c. 470, 
§ 2; 1103, § 2) : en consequence, la presomption de 
bapteme dont on se contente pour d'autres sacrements 
ne suffit pas ordinairement pour Ie mariage. 

20 La preuve du bapteme sera faite ordinairen:ent par 
la production du cel'tificat de bapteme; toutefols cotte 
regie peut avoir des exceptions, pal' exeml?le en c~s de 
dispariiion des'registres, II faut alor8 acquerlr la certitude 
morale que Ie bapteme a reellement ete reQu, et, dans 
les cas douteux, consulter l'Ol'dinuire, et celui-ci ne doit 
permettre Ie bapte.me qu'apres s'e.tre entoure de tO~ltes 
les precautions qUI excluent humamement toute crumte 
d' errenr 1 r 

3. Confirmation. - Les catholiques qui n'ont 
pas encore reQu Ie sacrement de confirmation Ie rece
vront avant d'iHl'e admis au mariage, s'ils Ie peuvent 
sans grand inconvenient (c. 1021, § 2). 

1. Le Code ndmet comme preuve suf{isante <lu ba]lt~me la deposition 
,I'un seul t6moin o,l)solumenl dignc de confiance, ou meme Ie sermonl 
dc l'interesse qui nuro.it re~u Ie bapWme a l'ag'c adll~tc (c: :79). 

Le bapMmc sous condition ou une dispense de dtspal'llC ~e culte. ad 
c(lutelam seront les moyens exlt'cmes 11 emplo)'er pour pOUVOlr autOl'l8Cl' 
Ie mariage de qllelqu'un donI Ie hapLemc dcmeul'e donteux, apr"s toutes 
lcs recl1crchcs opportunes. 

II convient de so mefier des futurs (lui pretcndent avoir demandc sans 
resultat lellr certifient de bnplcmc, et ,Ie n'nceepter que les certificats d~ 
bapteme d6liYres en "ue du mariage. L'acte de bo.ptcmc n peut-titre ete 
rer,u, mais comme il portait l'indication de (!uelque emp&ehe~le~l au 11)0.

l'lage l'interesse declare qu'il ne l'a pas rC9u; peut-etre ausst 1 acte a~ra 
cte demnnde sans que so. destination ait ete determince, et il llura ete 
donne d'una maniere incomplete. Le moyen Ie plus simple de d<ijouel' 
une fraude que l'on sOup,:(Jllne est d'ccl'ifQ soi-melllO nu cure de In 
\Jul'oisse. 
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P UBLICATIONS DE BANS 
II. 

, s enerales. - a) Principe. , 
272. - :1. Ragle .g J liquem\3nt les mariages qUI 

Le cure dOlt annoncer IPU ) 
'l'b 'es (c 1022) I. • • vont etre ce e I " 'ons _ 10 Les pubhcatlOlls 

b) Autenr des PltbllC~ttl "le pro'Pre cUI'e de cha-
l' t etre fal es paJ 1 

de ba
d
ns (fOltV~~ 6poux (c. 1023, §Jj, c ... a-d .. p.aZr e 

cnn os 11 u If' rs ont leur domzcl e au , . '''ses au es ULU, . d 
cure des palo1" 1 s'I'1 s'ao'it de (Jagl, et e 

d ''l (c gll § ), on, n , '1 d' 
qUClsi- OllllCl e • 'd . 'Ie au quasi-dmmcl e 10-

ceuX qui n'ont qn'n~ d on~ICl aroisse Oll ils resident 
cesain, par Ie cure ; 3

a p 
actuellement \ c. 94, §§ 81 le~ futurs eponx ont un. quasi~ 

')0 En conseqnence, . d' 'Ies et par SUlte pln-
~ . lUSleurs 0111101 ' ., 

domicIle et un au Phd ces cures dOlt falre 
ures c acun e sieurs propres c , 

les publications ~e ba~s ~. al'ties a habile ameurs pen-
3° En outre, SI une os Pc .t' Ie cnre en rMerera 11 

. . apres la PlWOI f), "I 
dant SIX I11ms .' ' . en toutc prudence s 1 
l'Ordinail'e; celm-cl J;lgera

d 
ctte paroisse, ou s'il 

. d blicatlOns ans c d 
doit eXlger. es pu. . formations pour s'assmer e 
doit prescrll'e d autIes 111, 02'> § 2) Si Ie sejoUl' de plus 
l'etat libre des fut~rs (dC, 1 d;)s' reg'ions eloigtlees, et si. 

. .~ eu heu ans e d"t t de SIX mal" a t les certificats e a 
on do it attendre trop Ion!? effils mariag'e est urgente, 
libre, lorsque la c~lebl'atI,OI~e~en; prudent de l'Ol'di
l'affaire sera SOUI111Se au JU w 

. . resCl'i Hon concernant les pubU, 

1. Suuf Ie cas d'Ul'l;elnt~~~~~:I~~t ~"bit53toife slIb g)'avi, me~~b~~1 :~; 
t' . ue 1;>3n5 pour e, 'ependaut il est pro 

~~r't~\~11~ q\l'a~cun C1lltCC1~~~~~~~i~~e~tl:~~ ~I~e y{~nielle; l'omi~S~~:s:~e~~~~ 
l'omission d'llnc S~H e Pi S probablcment nue funte g~'l.\Y~, e 1. CAPPELl.0, 
publications conslil uc P u 0ll1eltre les ll'ois publ1eallOnS . 
q u'oll ne peut sans. faule grave d " 

. lIH . ses I)Our Ie 01111 De Jlatl'imo Il10 , n.· 1.09.114, Ies conditions requi . 
2. Voir, dans lc tO~lC I, un. ~ 

cile et Ie qUllsi-donllclle. 
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naire qui pourra exigel' d'aulres preuyes et meme 
prescriro un sermont sLlpplelil (C. I. C., 3juil1 HJ18)1. 
Il est possible d'obtcmil' un indnlt qui dispense parfois 
Ie cure d'exposel' Ie cas i.t l'Ord'inaire 2 • 

40 Si meme il y avait quelqne doute qu'nn ompeche
mont ellt etc contraclc en quelqne lieu au cours d'un 
sejour inferieur a six mois, Ie cure devrait encore con
sulter l'OrdinaiI'e, et celui-ci ne devrait permeltre de 
proceder au mal'iag-e que lorsque Ies informations 
aUl'aient dissipe toute crainte (c. 1023, § 3). 

cJ Temps et lieu des publications. - 1° La publi
cation des bans doit aVOl1' lieu les dimanches ou Ies 
jOllrs de fete de preceple (c, 102/1); on ne peut la 
fnire ni un jour ol'uinaire, ni un jour de fete supprime, 
ni un jour de fete de devofion. 

2° On doit faire trois publications (c. 102 l1), et 1'01'
dinaire ne peut pel'meltre qU'eHes soient faites Ie 
memejonr. 

:3 0 Les dimanches ou jams de fete doivent etre COIl

s(icutifs (c. 1024) en ce sens que 101'sque les pubJi-

1. A. A, S., 1918, p, 345, 
2, Lu SemaiIlCl.cli(ficttscdeClunbruiupnblic.lei3 juin1925, un indult 

du 12 mai 1925 accord'; b I'Al'chcl'equc de Cambrai, D'apres cet illdult, il 
apPul'licnt au cure d'cxamincl' solgocllsemcnt dans chaquc cas s'il y a 
quelque obstacle au mal'iagc. S'il cst ccrtain, apres l'en'luCte, soit pal' des 
documents publics (cce!esinsliqucs on ciylls) ou par des documenls privcs 
oil (<,moignages digncs de foi joinls au sermont des conlractanls que ricll 
ne s'oppose au mal'iage et surtout que les fulul's sont bien lihres, Ie cure 
n'est pas tenu de soumeltre [,affaire a l'Ordinaire el il n'est pas rcquis de 
faire les publications dans une autre paroisse. Mals si, apres unc enfjiletc 
sericusc, il y n lieu de sonp~onner que quelqnc cmpCehCll1Cllt an mariage 
existe, Ie curc doH consulter I'Ordlnalrc el ",iyre ses orures. 

« I>urochi cst, in singulis casibus di1igenlcr inycstigarc un aliquod malri
monii cclebrationi obsistllt. Quod si, {acta inquisilionr, ipsi conslat, f\~l' 
documcnta publica, sive cccicsiastica siyc cirilia, per privata documcnta 
vel testimonia fide digna, lIna cum aflll'malione jurata ipsorum contl'ahen .. 
Hum, nihil "matrimonio obslal'e He praesel'tim lluplurientes liberos esse, 
parocllus non lenetur rem Ordinario exponcrc, nec publlcalioncs ill aliena 
paroecia faciendae sunt. Si vero, post dillgenlcm invcsUgationem, dubium 

·vcI suspicio sil de existcnli impedimcnto, Ordinarinm cOllsula! cjusque 
pracccpta sequnlur •• 
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cations sont commencees, on 'ne doit' laisser passel' 
aucun dimanche ou jour de fet>;) deprccepte sans les 
continuer. ' 

4° Les bans sont publies 11 l'eglise, a I'exclusion des 
oratoires priyes ou meme publics t. 

5° Regulierement les publica lions se font a la' Messe 
solennelle 2 ou meme a d'autres offices divins auxquels 
les fideles assistent en grand nombre (c. 1024), tels 
que les YepreS, les processions, les saluts solennels, 
les autl'CS pieuses reunions generales. 

d) Forme des publications. - loLa publication doit 
contenir tout ce qui est necessaire pour identificr Ies 
futurs epoux, c.-a-d. leurs noms et prenoms, leur 
domicile et ceIui de leurs parents, leui' qualite de 
majeur oude mineur, de yeuf et de vcuye et le nom du 
conjoint derunl; elle doit taire tout ce qui 'lerait un 
deshonneur pour les futms, p. ex. l'ilIegitimite de la 
naissance. Le cure doit dire si la puhlication qu'i[ fait 
est la premiere, la seconde ou la troisieme 2 • 

L On peut, dit WEI\NZ-VlD.H. (Jus matl'imolliale, n. 127), Msimilcr u 
[,,,slise paroissiale dont il s'"git dans Ie c. 102'1, une eglise filiale donI Ie 
(el'ritoire cst Sepal''' de celui de l'eglise mere de telIe maniiJl'e que les habi. 
tants de ce tel'l'itoire sout ol'uinuiremcnt inconnus [lUx. habitants dll terri .. 
(oire de l'eglise mere: il en est de meme d'un sanc(uaire ou oratoire dans 
lequel on cetebre e:<ceptionnellement les ofJlces pour les paroissiens. Le 
m~me auteur conclut : , Qua in re, attento fine legis et ejus ultima for
mula, plu,,;s refcrt populi frcquentia quam locus malerialis, ul salis osten
dit canon 1025 de nova forma nune permissa .• 

1. D'apres CAPPf:LI.O (De Mall'imonio, n. 163, 50), les termes du Code in
tel' ,1Iissa1'tllll solemnia designent la Messo pat'oissiale Oil convenlllcllc, 
Oil meme une autre Messe chanlce au c61ebree avec solennile. 

2. Le Ritllel Romain (titre VII, chap. I, n. 8) dit : PUl'Ochus populum ad
moneat in hane senlenliam vulgari sermone : Nolwlt sil omnibus hie pl'ae. 
~entibus, quod N., (llills N., familiae N" p(l/'oeciae S. N., et N., {ilia N. 
familiac N., pa1'oeqiac g, N., inlendunt inler se conllYl!tcl'e mal1'imollilOn: 
PI'oinde admonellttls olltnes et sill(fulvs tll si quis IlOve/'il aliquod cO/lSan
(fllil/itatis, vel af'l/Ilitatis, vel cO(lnaliollis spi1'itlla/is, vel quodvis alillci 
impedimentum inter cos esse, qllod mall'imOllillllt cOlltl'a!telldum hwicm;i 
imJledial, illud qtla/ltpl'i1l1111lt pm'oelto aut loci Ol'dillm'io I'evelm'c debeat,' 
ct Itoc admonelllus pl'illtO (si sit prima) vel secunda (si sit secnndo), vel 
tel'lio (si sit tertia pU!Jlicatio), 

On remarqnera, dit l'oURNERET (I.e mm'ia(le cJtI'elien, p, 1011) que Ie 
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2° La pubItcation doit ~tre faite a haute et intelli
gible voix en langue vulgaire. 

. 3°. Cepend~nt l'Ordinaire du lieu peut, pour son tel'
l'ltolre, substltuer aux publications de bans l'afliclulO'c 
public (i la porte de l'eglise paroissiale ou d'une aut~e 
eglise (situee dans la paroisse) j cet aflichage deym 
durer all mains huit jOllrs et comprendre deux joms 
de fetes de prccepte (c. 1025). 

273. - 2, Muriages mixtes. - a) On doit 
ometll'e les publications de bans pour Jes mariages 
contl'acles avec dispcnse de disparite de culte ou de 
religion mixte (c. 1025). 

b) . Ce~endant, I 'Ordinaire du lieu peut permettre ces 
publIcatIons, apres avoir ecarte tout scandale, s'ille 
.lugeloPd~ortun et prudent; mais it faut, dans ce cas, 
que a Ispense apostoIique de l'empechement ait ele 
pr~al.ablement obt~nue et que l'on ne meutionne pas Ia 
rclIgIOn de la pal'tIe non calholique (c. 1026). 

274. - 3. Revelation des empechements. _ 
a) I1 y a obligation pour tOltS les fidetes de revelo I' 
au cure OU a l'Ordinaire du lieu, avant Ia celebration 
du mariage, les empechements qu'ils connaitraient 
(c. 1027). 

b) Cette ob~igation est d'une importance exceptionnelle i 
elle a pour ol~.Jettous les empechements prohibants oudiri
ma?ts, publlcs ou occultes, connus avec certitUde ou eln 
mOlllS avec une serieuse probabilite; elle atteint non seu
lement les futur" epoux, mais toutes les pel'sonnes bapti
sees t, quels que SOlent leur sexe, leur age, leur condition, 

1\i.'uel,P?rle N. et N, se PI'oposelit de cOI/tracter mal'ia(Je. La formuie 
Ires llsltce : II ya p/'o!llesse de mal'ia(fe ne correspond it la realito que si 
les, r~lllll'S ~e sont fiances .. , II vaut done mieux recoUl'ir a des termes moins 
precIs et dl~'e par excmple : II y a PI'ojCi de 1Itl11'ia(fe. 

L Dc drOIt natlll'el, les infi<leIcs eux-memes sont tenus de reyeler Ie, 
empCdrcmentl qu'i1s peuvent connaitrc, 

24. 
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leur paroisse ou leur diocese, intima si elles ne peuvent 
prollvel' jmidiquement ce .qu'elles afJil'ment. 

e) On peut pourtant eire dispense de celte revelation pour· 
des raisons fort graves, p. ex. pour eviter un' grave 
dommage, pour garder Ie secret pI·ofessiomieI 1• 

275. - 4. Dispenses. - a) Le propre Ordinaire 
du lieu, pour de bonnes raisons laissees a son jug'e
ment prudent 2, peut dispenser des publications de 
bans, m~me de celles qui devraient etre l'aites dans un 
autre diocese (c. 1028, § 1) 3. 

b) S'i! est moralemelll eel'lain qu'aucun empechement 
n'existe, ,toute cause raisonnable (p. ex. la seule demande 
des futurs 6poux) est suffisante pour la concession valide 
et Iicite de la dispense de deux ou meme de trois publi
cations; si au contra ire on soup90nne pour des l'aiSOl1S 
positives l'existence cl'un empechement, l'Ordinail'e ne 
peut pas, meme pour un motif tres g1'ave, dispenser de 
toules les pUblications -. S'iln'existe ni certiiude morale, 
ni donte positif en ce qui conoerne les empechements 
possibles, ['Ordinaire peut accorder la dispense d'ulle seule 
publication pour toute Juslc cause, et la dispense de deux 
pUblications pour une cause grave (p. ex. pour eviter Ie 
peril de fornication), Pour obtenir la dispense des II'ois 
publications, il faut une cause Ires grave, p, ex. la regula
risation d'un mariage repute valide, la celebration d'un 
mariage de conscience ou d'un mariage 1\ l'article de la 
mort. 

c) S'il Y a plusieurs Ordinaires propres,ic'est celui 
dans Ie diocese duquel Ie mariage se celebre qui a 
Ie droit de dispenser; si Ie mariage doit etre celebre 

1. Le secret naturel ou Je sccret promis ne dispense pas de cette obli
gation. 

2. L'existence d'une clluse suftisnnlc est I'equisc ]lour In validit6 do In 
dispeuse (c. 8'1, § '1). 

3. Le pouvoir de dispenser des publications de bans accol'de pur Ie 
droit it l'Ordinail'c du lieu est un pouyoi!' ol'dinaire qui peut etre dele' 
gue conformement au droit. 

4. CAPPELLO, De }falrimollio, n. 168,8. 
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dans un diocese qui n'est Ie diocese propre d'aucun" 
des deux futurs epoux, la dispense des publications 
de bans peut elre accordee pal' n'importe lequel des 
Ordinaires propres des futms (c. 1028, § 2). 

5, Certificats. - a) Si Ie cure qui a fait une 
enquete ou public les bans n'est pas celui qui doit 
assister au mariage, il doit aussitOt en transmettre 
a co dernier les rcsultats par document anthentique 
(c. 1029). 

b) Le document sel'a authentique s'il cst date, 
sign6 et muni d'un sccau paroissial. 

c) Lo cel'lificat des publications de bans ne poul'l'a 
Ctre delivre que trois joms apres la publication, a 
moins qu'une cause raisonnablc ne permette pas ce 
delai (c. 1030) ; mais il sera delivro immediatement 
!statim) apres ce delai. 

III. DES ODLIGATIONS DU CURE 

AVA);'!' LA CELl3DRATION DU MARIAGE 

276. - 1. Enquete, publioations, docu
ments, delai. - a) Avant d'assister au mariage Ie 
cure doH faire l'enquete prescrite par Ie c. 1020 (voir 
ci-dessus, nn. 270-271). 

b) n doit aussi faire les publications de bans requi
ses par Ie droit ou veiller a ce qu'elles soient rogulie
I'ement failes. 

c) II ne pl'ocedera au mariage qu'apres avoir rec;u 
tous les certificats necessaires (c. 1030, § 1). C6S 
cel'tificats sont : 1° l'acte de bapthne des futurs 
epoux, s'ils n'ont pas ete baptiscs dans la paroisse 
(c. 1021, § 1); 20 les certificats des publications de 
hallS, d{Hivres par les cmos des diverses paroisses Oil 
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ont ete ·failes ces publications (c. 1029) f 'j 30 l'acie 
de deices dlt premier c01~joint, quand l'un des'futms . 
epoux est veuf; 4° los azetres pieces qili peuventetre 
necessaires (permission de l'Ordinaire e.xigee parle 
c. 1032 pour les ragi, declaration de nullite d'un pre
cedent mariage, etc.). Dans certains pays, Ie cure doil 
aussi exig'er Ie certilleat de I' ullion cirile; dans certains 
dioceses, Ies Statuts diocesains l'ecommandent de 
tacher d'obtenir un billet de confession. Quand Ie 
pretre qui benit Ie mariage n'est pas Ie cure du terri
toil'e, il doit avoir, pour la ralidite du mariage, la dele
gation du cure ou de l'Oruinaire du lieu 'requise par Ie 
droit (voir n. 322, b) (pp. 486-488) et parfois, pour la 
liccite) une autorisation du propre cure des epoux 
(voir n. 323, c) (p. {190). 

d) Le mariage ne pourra etre ceIebr~ que trois jours 
apres la derniere publication de bans, it moins qU'une 
cause l'aiSOllnable ne permette pas ce delai (c. 1030, 
§ 1). Si Ie inariage n'est pas celebre dans Ie delai 
de six mois, on refera les publications, a moins que 
l'Ordinaire ne Ie juge pas utile (c. 1030, § 2). 

e) Si aucun empechement, ni douteux, ni certain, 
n'est decouvert, Ie cure pourra proceder au mariage 
dans Ie delai prevu apres l'achevement des publica
tions (c. 1031, § 3). 

277. - 2. Decouverte d'un empechement. 
a) E'mpechemellt dOllteux. - 1° S'H survient un 

dolttesur I'existence d'un empechement, Ie cure devl'a 
l'aire une enquete plus serieuse, en intel'I'ocreant SOltS 
la {oi du serment au moins deux temoins di~'lles de foi 
(]~ourvu qu'il ne s'agisse pas d'un empechement dont 

1. Si Ie certifieal des publications n'esl pas pal'l'enu assez tOt au cure 
qui do it faire Ie mariage el si celui-ci ne peut elre rctardc on consul
t~ra 1'0rdinairc, cl, s'i1 esl impossible de Ie faire, Oil pourra' user d'cpi
kle, et assistcr au mariage sans ee cel'liOeat : VL~llli'W, Pl'aelectiolles, 
t. I, n.I77. 

\ 
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1a connaissance nuit'aU ala reputation des parties), 
et aussi s'il Ie faut, les futurs epoux eux-me~es (c. 
1031, §l, 10); cette interrogation n'est p~s d'aIlI81~rs 
Ie seul moyen dont Ie cure peut se serVll' pour fatrc 

une nouvelle enquete f
• ..' 

20 Neanmoins Ie cure fera les pubh~atIOns, ~1 eIles 
ne sont pas commencees, ou les contmuera, SI elles 
ne sont pas encore terminees (c. 1031.' § 1,2

0

). , 

30 Mais si un doule prudent subslste, l~ cu~'e .ne 
procedera pas all mal'iage sans consulter 1 Ordmmre 

(c. 1031, § 1, 30). . ' h 
b) Empechemellt certain. _.10 SI un emrec. ement 

certain est decouvert, Ie cure fera 1es publicatIOns Oll 

les achiwera, s'il s'agit d'un empechement occltlte; 
mais il en rMerera (sans donner les. noms .des futul'S) 
a l'Ordinaire dn lieu ou a la PemlencerlC (c. 1031, 

§ 2, 1°). "l d' 
20 Si l'empechement est public et s 1 est ec?u~ 

vert avant que les publications soi?nt. commence~s, 
Ie r::ure ne procedera a aucune publIcatlOn avant d a~ 

. obtenu dispense lie l'empechement au for externe, 
VOIr 'tf.. l' f' meme s'il sait que l'empeehement a e" eve au OJ 

interne j si au contra ire un empechement p(/~lic . est 
decouvert apres la premiere ou la seconde pu~l~catlOn,' 
Ie cure ache vera les publications et en referera a 
l'Ordinaire (c. 1031, § 2). . 

3o,Si l'empechement etait de ceux dont .la ~lspense 
ne peut etre accordee ou ne l'est pa~ ordl~a~r~~ent, 
i1 faudl'ait avertir les futurs de cette Imposslblhte. 

278. _ 3. Mariage des « vagi .»' -.~) S'i~ 
s'agit de ragi qui n'ont nulle part III domlClle, TIL 

1 P '0 cerlo habemus intcl'l'ogationem testium non esse a legislatore 
pl'a~~~p:am ut un'icwn medium at:luc ~XclllSivllm, sed solum lunquum 
ol'diunrium ... ' CAPl'ELLO, De ,jfull'tntoHto, u. 175. 
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quasi-domicile, Ie cure (en dehors du cas de'neces
site) n'assistera jamais a leur mariage avant d'en avoh' 
re/ere a l'Ol'dinaire du lieu au au pl'etre par lui dele 
gUB et d'avoir obtonn lu permission (c. 1032), 

b) Cette regie concerne aussi les personnes qui habitent 
uno pal'oisse clepllis un mois, mais qui n'ont pas I'intention 
cl'y demeurer, si elIes n'ont nulle part ni domicile, ni 
quasi-domicile I. 

e) L'Ordinaire ne c1onnel'a la permission requise qu'apres 
s'etre assure, par cles informations suffisantes, que Ie ma
ringe peut etre celebre, 

279. - 4. Instruction des futurs epoux; 
exhortatiolls. - a) Le cure n'omettra pas, en 
proporlionnant son onseignement a Ia condition diITe- _ 
rente des personnes, d'instruire Ies futurs epoux SUI' 

Ia saintete du sacrement de mariage, sur les obliga
tions mutl/etles des 0POllX, et celles des paronts envoI'S 
leurs enl'ants (c, 1033) 2. 

b) II les e.rhol'lel'a vil'ement a se cOIl/essel' avec 
soin 3 avant Ie mariage (c. 1033) on a Ia Messe de 
mariage. 

e) 11 est certain que Ie consentement des parents 
n'est pas necessaire pONr Ia ()alidile des mariag'es 
contractes par leurs. enfants; mais comme co consen-

1. • Quod faciendum exislimamus (eonsllltlllll habere OrdinariuIll), , dit 
VER~IEERSCH, Theol, mal'" III, n. 7\8) ctsi ol11nino "ugus l11enstl'unm COI11-
morlltionem in paroeeia Iwhcat. , WERNZ-VIOAL, dit anssi : • Commorutio 
menstrua in delcrminato loco non amplius cximit ct conditione vagi. J 

(.fus lIla/l'im., n, 133). 
2. Certains prCtres, a cette occasion, font cadellu de quelques pages 

imprimees (ex. dans les Dossiers de l'Aelion Popul"i,'c d'oetobre 1921) 
ou du Petit Galceltis"," <lit Madage, edile il In llonne Presse. 

3. On ne peut exioel' la eonfessioll que d'un pccheUl' public (c. 1066) : 
ccpendnntsi des reglcments dioccsains cOlltinucnt it demander un billet de 
confession avant Ie mariagc, on fera tout son possible pour gardcl' cct 
usage saltllairc 'lui cst pelll-elre Ie seul moyen pratique de falre obser
ver, Ie cas <leheanl, Ie e. 1006. 
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l' "l' de 
tent est gen6ralement necessaire pOl~l'.la lcel ~ 1 s 
em 'es Ie cure exhortera tl'OS seru;msemen .e. 
ces marla~, ul sont encore SQUS Ia pUiissanco 
eu[ants ml?eUrS q . . a l'insH de leurs parents 
paternelle a ne pas s~ :~r~':~sonnahlo; s'ils refusaiont. 
on lllaigee leur oppOSlt l' Ie cure n'assisterait 11 
de ceder.il ses e~ho.:t: :vnosi~ consulte au prealablQ 
leu!' manage qn ap1 
l'Ol'dinaire tin lieu (c, 1034). 

CHAPITHE 11 

Des empechements en general. 

T 1 em echements : notion, divisions 
SOMlIAIRE: 10 Nature, (es tP(ec 100".1039 1M1) abrogation 

10'"' 10'"')) etabllsselnen . 00 -'-, , ," 
(cc, . "u- ," " , . 20 A ntenI'S des dispenses; gen~ral~ tos 
Oll dCl'ogatJOll (c:, 1O-1O)1~ '( 1040)' pOllvoir des Ol'clll1all'eS 
( 10 to)· pon VOir clu -ape e. , ~O 1O~7\' I-
e" . -, ,'. ", 1013 1045; (leiegue, ce. 10.18:10;), iJ, ,pOI 

(oldlJl<111e, cc 'At ss"stant au manage (c, 10"14-1047), 
"d CUI'Bct ciu PI'" re a " . e"l'tes 

VOll u 10 1.1). 30 Causes des dispenses: gen I ai, 
du confesseur (c. .', . 40 Dmnande' execution (au-

,. de causes eanomfjues, ' O~" 10~ 4) espeees ", t' ). ell'ets des dispenses (ee, 1 u~- ;) ; 
tcur; mode d exceu lon, _. 
taxes pOUI' dispenses (0 .. 10;)6). 

1. NATUllE DES EM·PECHE~!ENTS 

280 -1 Notion, - a) D'une maniere gell{~rale, 

peu't tIil": que les empechements son, t des obst{/clel"~ 
on' ., d' . e' c'est a '1 elebration {Jalide ou belle un manag , , 
~o~:n ui resulte des cc. 1035-1036, § 3, ,d'apre~ 
les neI; uiconque n'esl; pas soliS Ie ,coup d un e~ 
)edwme;t ale deoit de contracter mal:tage (c. 1030), 
I t'I tII't que l'un des deux futul'S SOlt sous 10 .coup 
e 1 su 1 . 'e SOlt Oll 
d'un cmpechemcnt pour que 0 marlag . . 
. "de ou illicite (c. 1036, § 3). '. 
m~)t~u sens strict, que Ie Corle semble aUSSI adoptol 
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dans le$ cc. 1035-1080, les empechements de l11ariage 
sont dcs obstacles juridiques atfectant les pel'sonnes 
ct leur interdisant Ie mariage. On n'appellera done pas 
empechements 1es autres obstacles a la ce~ebration 
valide ou licite du mariage qui peuvent provenir d'un 
vice du consentement ou d'un defaut de forme dans 1a 
celebration du mariage. 

281. - 2. Divisions. - a) Les empechements 
peuvent etre de droit na turel (impuissance antecedonte 
ot perpeLuelle), de droit dipin posUlf, de droit eccle
siastique, ou, pour 1es infideles, de droit clpil. 

b) Us peuvent etre cerlains ou dOl/teux, perpetuels 
ou temporaires " ils sont ou ne sont pas susceptibles 
de dispense. 

c) Ils sonl publics ou occultes) selon qu'ils peuvent 
ou ne peuvent pas etre prouves au for exteme (c 1037). 
1l~ sont publics de leur nature, quand ils resultent, 
par exemple, d'un fait qui 'se prodl1it en presence de 
temoins (ordination, profession), d'un fait qui est 
consigne dans les registres publics (age, consangui 
nite legitime, affinite, parente leg'ale, disparite de culte, 
religion mixte), d'un fait qui peut etre prouve par des 
temoins qualifies (cure qui assiste au mariage) I, Un 
empechement qui e3t occulle de sa nature peut de
venil'pubUc de fait, s'it peut etre prouve au for externe, 

d) lIs sont absolus ou relatifs selon qu'ils interdisent 
Ie mariage avec toute pel'sonne ou seulement avec une 
personne ou une categorie de personnes. 

e) lIs sont prohibants ou dirimants, selon qu'ils 
defendent seulement (sub gray!) de contracter mariage 
sans Ie rendre nul, ou qu'ils sont un obstacle non 
seulement a la liceite, mais enCOre ala yalidite du ma-

1. Un empechement public de sa nature peut etre occnlte de fait, 81 en 
l'cali [Ii iJ no peut illre proUYc nu for extel'lle. 
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riage (C, 1036, §§ 1, 2). Parmi les empechements diri. 
ma,nts, les ~ns sont mi~leUl'S (consanguinite au 30 de
gre. de la ltg-n,e collateral.e, afIinite au 2° degre de 
la IIgne collaterale, honnetete publique au 2° deg're 
parente spirituelle, adultere avec promesse ou telltativ~ 
de mariage) j tous les autres sont majeul's (c. 1042), 

,~82, - 3. Eta~lissement. - a) C'est l'auto
l'lte supreme de l'Eglise qui seule peut declarer au. 
thell,tiquenient. quels ~on~ .de droit dipin les empe
chements prolubants ou dll'lmants du mariage (c, 1038 
§ 1). ' 

, b) ~,eule aussi, l'a~t~rite ~upreme de rEg-lise peut 
etab:lI, pour les b~Ptls~~ (meme non catholiques), des 
emp~,chements! SOlt. dlrllnants, soit pl'ohibants, par 
m~l1lere ,d~ lOl ltm:~rselle ou p~rticllliere (c. 1038, 
§ 2) j Ie leglslateur clVlI peut etablIr des empechemellts 
au mariage des infideles l. 

,e) ~es ?rdinaires des lieu~ ne peuvent pas faire des 
100s etabhssant pour leur dlOcese des empechements 
~e ma~'iage j mais iIs peu~ellt, par maniel'e de preeepte, 
mterdlre tel ou tel marlage, pour une juste cause et 
d'une fagon tran~itoir:, ~.-a-~, seulement pour Ie temps 
ql1,e dllr~ Ie ~o~lf q~ nece~slte cette defense j ce pou
VOir de I Ordu;alre s etend a tous les mariages quo les 
futlll's voudralent contracter SUi' son territoire et a ceux 
que scs slljets voudraient contractor meme en dehors 
do son territoire (c, 1039, § 1) 2 j seulle Saint-SiMe 
pcut annexer ace precepte particulier une clause d'i~l-

,1. ~'cs~ :'cnseignement p,res,!,:,e ~lllanime des thCologiens ot des C[UlO

lllste" d mUeurs eonforme a In JUrIsprudence constanto des CongT'" t' 
Romaincs. e;:,D. IOns 

. 2. Le cur~ ne peut jamuis illle~'di,'e un mariagc auguel ne "oppose 
.mcun empechement proprement d.t, mais iJ doit on diffcrer la celebration 
ou plutOt en referer a l'Ordinairc dans les cas indiqucs parle Code 
(c. 1031, doute ,de :uil; c. 1032~ vagi; c. 1034, mineul's; c, 1065, fl'uncs
ma~ons; c. 1066, pecheul's pubIJCs). 

CODE DII DROIT CANONIQUE. - II, 25 
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validite, annul ant Ie maria~a contl'acte malgre la de-. 
fense (c. 1039, § 2). . . . . 

d) La coutume ne peut mtrodUlre aucun nouvel em
pechement. 

4. Abrogation, derogation. - a) SeuZ Ze Pon,
tife Romain peut abroger les empechements .prolll
hants ou dirimants de droit ecctesiastique,. seul Ii peu t 
dtfroou Ii ces empechements (c. 1040). 

b) I">Toute coutume contraire aux empechements 
existants est reprouvee par Ie droit (c. 1041). 

II. AUTEURS DES DISPENSES D'ElIIPECHE~IENTS DE MARIAGE I 

283. - 1. Generalites. - a) Seul Ie Sou~erain 
P tl'fe peut dispenser des empechements pl'Ohlbants on I" • 
ou dirimants du mariage qui sont de droi.t ecc eszastzque 
(c. 10!t0); il peut aussi declarer authentlquement quels 
sont les empechements de droit divin (c: ~038, § 1) .. 

. b) Ce n'est qu'en vertu d'une disp?Sltl,~~ de ~rozt 
commun ou d'un indult special du Salllt-S.wge qu u.ne 
autorite inferieure Ii celIe du Pontife Romalll peut dis
penser des empechements de mariage (c. 1040). 

2. Pouvoir du Pape. - a) Le P~pe .n~ peut pas 
dispenser des empechements (~e dr?lt dlVlll, ,comme 
l'impuissance perpetllelle, Ie hen resul~a~t. d un.ma
riage anterieul' non dissous, .la cons~ngUl~lte en hgl:e 
directe au 1er degre 2.11 ne.dlspense Jamals des empe-

1 Ce n'est qu'apres l'etude des empechements en p~rticulier.. que la 
qu~stion des dispenses dont ils peuyent etre I'objet deYIent e~tlerem~nt 
claire' nous engagcons done Ie lecteul' a prendre d'abard connalssance l~: 
chapit~'e's suivunts III ct IV. Voir Russi, dans Ie ton~e y~l', nn. 97-104, 
disposi lions eanoniqnes relatives II la dispe~~e en gelwrnJ. 1 Uditll 

2. Le Pape ne peut pas dispenser des conditIons reqUlscs pour a va 
au conseutcment des epoux, 
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chements de consanguinite en lig'ne directe au dela du 
1 er degre 1, de consanguinite en ligne collaterale au 
1 er degre egal 2, d'ol'dre episcopal, et, en dehors du 
peril de mort, de crime public quand il ya eu meurtre 
du conjoint; iI ne dispense que tres ral'ement et pour 
des causes tres graves des empechements de rapt, d'or
dre de pretrise, et d'affinite en ligne directe au premier 
degre resultant d'un inariage consomme; il ne dispense 
que ral'ement et pour une cause grave des empl3che
ments de crime (utroque (Jel aZterutro machinante 
homicidium, si maehinatio est occulta), disparite de 
culte (surtout quand l'infidele est juif ou musulman), 
de clandestinite, d'ordre du sous-diaconat ou du diaco
nat, de l'empechement prohibant de religion mixte. 

b) Le Pape exerce son pouvoil' de dispense pal' differents 
organes : la Penitence1'ie pour les empechements occultes 
et pour Ie for interne (c. 258); Ie Saint-Office pour les 
empechements de religion rriixte et de disparite de culte 
(c. 247, § 3); la C. des Reli,qieux, pour Ie VCBU public de 
chastete des religieux (c. 251, § 3); la C. des Sacl'ements 
pour les autres empechements publics et pour Ie (01' exte1'1le. 
Les dispenses concernant les fideles des rites orientaux, sauf 
celles qui relevent du Saint-Office et de la Penitencerie, 
sont accordees pal' 1a Congregation preposee aux affaires 
de l'Eglise Orientale (c. 257). La Propagande donne les dis
penses pour les territoires qui lui sout soumis. 

284. - 3. Pouvoir des Ordinaires. _ a) 
Pou(Joir ordinaire (Jicarial 3 • - 10 L'Ordinaire dans 
un dOllfe de fait) peut dispense!' de tout empechement 
dont l'Eglise a coutume de dispenser (c. 15). 

1. II n'est pas certain que eet cmpechement soit de droit natureJ. 
2. Plus probablement eet empeclIement n'est pas de droit natureJ. 
3, Nons appclollS pOllvoir ordil1uirc vicarial celni qui est accord6 aux 

Ordinail'cs par une disposition du droit COllUl1Ul1, mais ne decoUlc pas 
naturellement de lenr olliee (WERNZ-VIDAJ., Jus mali'ihlOlliale, n. 411, 1113). 
Ce pouyoir peut etre d<!Ir}{Jur} eomme tout. pOuyoir ordinaire (c. 199). 
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2° Il peut aussi dispenser Q.es . .v~ux non reserves 
au Saint-Siege qui constituent un obstacle. au mariage 
(c. 1309), ex. des rCEUX de ne passe marier, de gal'der 
la rirginite, de receroir les ordres, d'entl'er dans un 
Illstitut l'eligieux de rCEUX simples, de garder tempo
rall'ement Ia chastete parfaite. 

3° Il peut encore user des pouvoirs que Ie Code lui 
reconnalt pour les cas urf(ents (c. 81). 

4° Il a aussi des pouvoirs speciaux pour les cas Oil 

il Y a ph·it de mort (urgente mortis periculo, c. 1043), 
pour l'une ou l'autre des parties ou pour to utes les 
deux. Ce danger existe lorsqu'il y a une grape pl'oba
bilite de mort pour l'une au moins des parties, queUe 
que .soit la cause d'ou il provienne, extrinseqlle (ope
ration chirurgicale! enfanlcment dangereux ... ) ~ in
trinseque (maladia). La dispense peut etre accordee, 
meme si la partie qui est en danger de mort n'est pas 
dire clement atteinte par l'empechement, meme s'il ne 
s'agit pas de concubinaires ou de personnes qui sont 
mariees civilement. La dispense doit avoir pour but de 
meUre en regle la conscience des futllrs epoux lOU, 
s'il y a lieu, de legitimer des enfants 2. Dans ces con
ditions, l'Qrdinaire peut dispenser de la forme reqzlise 
dans Ia celebration du mariage 3, et de tOllS les empe
chements de droit ecclesiastique, publics au occultes, 
me me multipZes, a l'exception des empechements pro
venant de l'ordre sacre de la pretrise, et de l'affinite 
en ligno directe lorsqu'elle r6sulte d'un mariage con-

1. II: Consulilnr conscientiae, cuni t.oUitnr peccalum. vel occasio proxima 
peccati aut mag'na tenlatio; nee refcrt an ex luxuria, yel odio aut alia 
qualilJct causa orialnr; item cunl damnum illatum plenins rcparatur, aut 
fama Inelins restitnHul', etc. II. CAPPELLO, De lVall'imollio, n. 232, d). 

2. n s'ugit des enfants naturels au inccstueux, it l'exclusion (selon l'opi
nion bCUllCOUP pIns cOlumune) des cnfants proycnant de l'adultere ou dn 
sacrilege. 

3. L'Ordinuirc PCtlt donc anloriser In celebration <In mnriage par Ie 
simple echangc des consenlemenls saus 10. presence du cure ct des lemoins. 
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S?mme. L'Ol'dinaire peut utiliseI' ces pouvoirs vis-a
VI~ de ses propl'es Bujets meme absents de son terri
t01re et d.c tou,s cou~ q~i sont sur Ie territoire qui lui 
est soumIs. Neanmollls 11 faudra voiller a ecal'ter tout 
scanda le, soit en faisant connaltl'e les motifs de la 
dispenso, soit au c011traire en la tenant cachee t En 
outr~ l'Or~i~luire 11e peut dispenser des empeche~ents 
do dlSpal'zte de cillte et de religion mL't·te que si les 
partios veulo!1t bien se soumettre aux conditions 
exigees par l'Eg-lise en pareil cas (0. 1043) 2. 
_ 5° L'Ordi~~ire jouit des memes pouvoirs que dans 
les cas de perrI do mort, avec la meme etendue et les 
meme,s restrictions, chaque fois qU'un BlJlpechement 
est decouvert alors que tout est pret (morHlement) 
pour les noces et que Ie nzariage ne pellt etre dijfere 
p:~dant Ie temps necessail'epour recourir au Saint
SIege, ~R.ns ql~'OIl Hit a craindl'c un mal gralJe (sille 
probablll mall graris periculo) (c. 1045, § 1). Ii y a 
~rgence q~and l'empechement est decouvert ou porte 
ala conl1aISSallCe du cure ou de l'Ordinaire (C. 1. C., 
1 er mars 1(21) 3 trop tard pour que Ie reCOurs a Rome 
soit possible .1. 11 suffit qu'il y ait pe,'ill'raiment pro
b~ble d'un mal grape (infamie g'l'HVe, scandale grave, 
desaccords, etc.). II no pent pas, semble-t-il, dispen
ser, dans co cas, de Ill. forme l'equise pour la celebra
tion du ~lariage, p~isque Ie c. 101!5 ne mentionne pas 
ce pouvOlr. 

1.: yoir, s,nrtont'~onr les ,cas de dispense des sons-diacres, diacres et 
rcllgIenx, nnslrncLlOu de Leon XllI d II 20 feyI'. 1888. 

2. Si les conditions requiscs ne sont pas cxigecs des parties ou si elles 
ne sont pus acceptecs, Ia validitc de In dispense cst douleuse. 

3. A. A. S., 1921,1'. 178. 
/1. II faut an moins trois semaines, et, pendant les "aeances beaucoup 

p1",:-8 de tcn:ps, pour rcceYoil' une rcponse de I\ome. On cst cCl;se ne pou
YOlr l'~COUl'll' n Home, au a l'Ordinaire, si on est oblige, pour pouYoil' 
l'CCeVOIr ftssez tot Ulle I'CPOIlSC, d'uliliscr Ie tclt,~gl'aphe ou Ie telephone 
(C. I. C., 12 noy. 1922: A. A. S., 1922, p. 663). 
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Mi3me IOI'sque la dispense a etedemandee a Rome, 
l'Ordinaire, si une cause tr~s grave exige Ia celebra
tion immediate du mariage, peut probablement acco~
der 1a dispense necessaire 1. De mi3me son pouvOlr 
s'Btend a la palidation d'un mariage deja contracte, 
quand il yale meme peril d'un mal grave et que Ie 
temps ma'nque pour recourir au Saint-Siege (c. 1045, 

P)· 
285. - b) POliPoil' dClegltl3. - 1° Les Ordinaires 

ont encore habituellement des pouvoirs delegnes qu'ils 
ont reCius dll Saint-Siege par des induIts speci~ux 2. 

Ces induIts leur permettent ordinairement de dispen
ser, pOllr une cause jllste et raiso~nabl@} des empeche
men/s millelll's) et, quand une l'alSOn grape et ul'gente 
ne permet pas de recOllrir a Rome, des empec.lwment3 
majelil's dont Ie Saint-Siege a. coutume ~e dIspenser. 
Ils accordent meme Ie ponvOlr de revahder par une 
sanatio in l'adice les mariages nuls a cause ~'un empe
chement mineur', quand il y anrait incollvelllent grave 
it demander un nouveau consel1tementa l'une des par-

tiM. . 
20 Les Ordinaires'ne doivent pas user de ces lIldults 

quand une demande de dispense a eta adt'essee au 

1. Telle cst I'opinion de CAPPELLO, De Jl~atI'i1ll011io, n. 231,. Cepen.dant 
WERNZ-VIDAL fait J'emur'!uer que ce pOUYOlr ne p~l:alt pas. apP?rtelllr d~ 
droit COlnmun aux Ordinuires, puisqu'il cst accorde a certaIns d entre .cux 
par Ie <!eeret de la Consistoriale du 25 ani! 1918, n. 4, b) (Jus lIlat1'mlO

lliale, n. 1,13, 2° b). C d 
2. Les induits accorctes aux Ordinaires etaient ~ombreux ayan~.le , ° e 

et val'iilicnt suivttut les dioceses et les pays; 1.Is f?rent Sl~pplln~c~ en 
principe parle decret P}'oxima s(tCl'a de la Conslstormle du .5 aVfll1918 
(A. A. S., 1918, p. 190-192). Mais, Ie 7 mars 1921 (A. A. S., .1921, p. i34~ I.a 
Ineme Congregation decl~rait prol'~!;es, en attendant ~~ rcgl?me~~ l~~e,c~s 
de Ia question, lcs pOUYOil'S accordes, pcnuunt la gueue, aux OldlTI~ll.c : 
Enfin, Ie 20 anil 1923, Pie XI, par Ie AIo.tll ?Jl'opl'io :Post :{ata~n, a ~e~lde 

ue 1-1 Consistol'iale dbliYl'erait nux Ordmalres dn r,te latm '1m en fcralCnt 
fa de';'ande les f"acultes qllinqllcmwles rclatiyes aux dispenses. de marlage, 
aprcs avail' pris, au debut de ellaque periods de cinq: aas, I'avill des Offices 
interesses (A. A. S., 1923, pp. 193-194). 
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Saint-Siege. a moins qu'une cause grave et urgente 
ne l'exige, et, dans ce cas, ils doivent avertir Ie Saint
Siege (cc. 1048; 204, § 2); quand Us usent d'un pouvoir 
deleg'ue pour accorder une dispense, ils doivent men
tiOlmer expressement, dans la dispense, l'induIt pon
tifical (c. 1057). 

3° Le pouvoir, accorde par un indult general, de 
dispenser d'un empechement determine, pour des 
mariages a contracter ou deja contractes, comprend 
celui de dispenser meme dans Ies cas OU cet empeche
ment serait Illultiple, a moins d'indication contraire 
expressement contenue dans !'indllit (c. 1049, § 1) j. 

4° Le pouvoir de dispenser de plusieul's empeche
ments d'espece di/fel'ente, prohibants ou dirimants, 
comprood Ie pouvoir de dispenser mi3me dans les cas 
ou ces divers empEici1ements seraient reunis (c. 1049, 
§ 2) 2. 

5° Lorsque, dans Ie meme cas) il ya un empeche
ment public dont l'Ol'dinaire peut dispenser en vertu 
d'un indult, et un empechement dont la dispense n'est 
pas de son ressort, il faut recourir au Saint·Siege et 
lui demander Ia dispense des deux empi3chements; 
cependant, 6i l'empechement dont l'Ordinaire peut 
dispenser n'etait decouvert qu'apres Ie recours a 
Rome et Ia concession du rescrit, l'Ordinaire a Ie droit 
d'accorder 1a dispense (c. 1050). 

286. - 3. Pouvoir du curs, du pretre assis
tant au mariage, du confesseur. - a) POllPoi,. 

1. Deux freres ont epouse deux srunrs; un des freres et une des srunrs 
llleurent, et les survivants desircnt s'epouser; deux cns d'aJfinite au pre
mier degr" en ligne collatcrale se trOUYellt realises dans la Illerne espece; 
si l'Ol'dinaire a nn indult pour les cas d'affinite au premier degr" en ligne 
eollaterale, il peut s'en servir pour lever en meme temps les deux empe 
ehement,. 

2. Les induits dits de cllmul ne Bont plus necessaires. 
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dll cure el dll pl'etl'e assistant all mariaf)e. t"o En 
cas de danger de mort, mais seulement quand'e 
recours a l'Ordinaire est impossible I, Ie cure et Ie 
pretre assistant au mariage en pertll dll c .. i098~ n. 2 
(nn. 324, d, 325) jouissent des memes pouvoirs que 
l'Ordinaire (c. 1044); ils ont l'obligation s'ils levent un 
empechement pour le for externe, d'en aviser aussit6t 
1'0rdinaire du lieu, et de faire mention de cette con
cession dans l'acte de mariage lui-meme (c. 1046). 

2° Dalls les cas ltrgents, c'est-a-dire quand tout est 
pret pour Ie mariage et qu'il n'est pas possible de 
recourir meme a l'Ordinaire, ou bien dans Ie cas OU on 
ne pourrait recourir a lui sans danger de violeI' un 
secret, Ie cure et Ie pretre assistant au mariage peu
vent dispenser des empechements decouverts au der~ 
nier moment, mais seulement dans les cas occultes 
(c. 1045, § 3) meme pourtant s'ils sont pltblics de 
leU!' nature (C. I. C., 28 dec. 1(27) 2; s'ils en dispensent 
all fOl' interne non sacl'amentel, ils devront faire 
inscrire cette dispense au registre secret de l'eveche 
prescrit par Ie c. 379, pour servir de preuves en cas 
de contestation ulterieure. de la validite du mariage 
(c. 1047). 

30 Ces pouvoirs du Cllre etant ordinaires peuvent 
etre delegues conformement au c. 199. 

1. Il Y a impossibilite de reeourit· ;\ l'Ordiuaire lorsqu'j[ y a lieu de 
eraindre serieusement que la mort ou la perte de I'usage de la raison ne 
se produise avant Ia reponse de l'Or<linaire, lorsque Ie recours causera 
un graye enllui nux rarties, par ex, s'il y a un danger special de yioler 
Ie secret de In confession ou Ie secret naturel, promis ou confie, Ou 
u'est pas oblige dc se seryir du tClcgraphe ou du telephone, d'automo
biles, mais si une demarche personnelle ou une demande par lettre est 
possible, elle est lIussi obligatoire, 

2. Certains auteurs (C.\.PPELLO, De Matrimonio, 2.36, 20 d; DURIEUX, 
Le Mal'ia(je, n.182) soutenaient que ce pouvoir concerne non senlement 
les empechemenls occllltes de {ait et de le!ll' natw'e, mais encore les 
empechements occllltes de (ait, quoique publics de tC!Il' natU1'e. La 
Commisso d'interpretation du Code leur a donne raison dans sa reponse 
du 28 doc. 1927 : A. A. S., 1928, 61. 
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b) POllfJoil' du confesseul'. - 10 En cas de peril 
de l~lOl't, Ie c~nfesseu~' jouit du me me pOllvoir que Ie 
cUl'e ou Ie pretre assIstant au mariage, mais seule
ment pour les cas occllltes et au tOI' sacl'amentel (c 
104/1); s'i! decouvre, au cours de la confession u~ 
e.~p~che~ent public de sa natul'e qlloique occul;e en 
tall, II dOlt renvoyer Ie penitent au cure, ou demander 
Iu!-~eme a celu.i-ci Ie pouvoir necessaire avec la per
mlSSlOll du pemtent, a moins qu'il ne doive lui-meme 
a~sistcr au mariage et qu'il ne puisse, a ce titre, 
dispenser pour Ie for externe, apres avoir demande au 
penitent de lui reveler l'empechement en dehors de la 
confession; dans ce dernier cas il devrait aviser 1'Or
dinaire du lieu et faire mention de la concession dans 
l'acte du: mariage f. 

1. En praliqu~" qll~~d Ie pl'~tre .app~le aup"es d'une personna graye
men,t mulade decou, I ~ une SItuation ll'fcguliel'c ct un empecilcment au 
manage de.s deu:" COllloi.nts, il doH pl'oceder de la maniere suivante : 

a~ Exall~l~el' ,81 Ie marlage cst possible, c.-a.-d. si l'empechement est, de 
d~o:t eC?lesJas:lque et ne proyient pas de I'ordre sacerdotalou de l'afli
~lIte en .llgne dlrecte resultant d'un mariage consomme. Si Ie mariage I 
Imposs.lble, Ie p~et,:e n'a qu'" disposer Ie penitenl " se mettre en 1'1l;:e 
~vec DleH, en lUI faJsant promelfre de faire lout son possible s'il reV'e t 
a 13. s~nte, POl~l' sorliI' de cette situation irreguliere. ' I 11 

.b) S~ Ie marlage esl possible, sc demander s'il permettl'a de meUre 
01 dre a III consc~ence du mouranl, et, Ie cas teheanl, de legitimer des 
enfants, COnfOl'lllement au c. 101&3. 

, c) C~lte eon~talation, faile, ,:oil' s'il est possible de recoul'ir a I'Ordinail'e, 
s assu;er. cnslll.te de I elat I,bl'e des fUIUI'S, au besoin pal' Ie sel'ment 
suppletolfe jll'evu pal' Ie e. 1019, 5 2. 

d) D.o~ner In dispense necessnire, pOUI' laql1elle aucunc f01'1llulc 
~6ter~mee :,'ost obligaf?il'e, sous In reserye que si Ie pretre n'est que 
confesSCllr, 11 ne peut d1spenser que des cmpechements occultcs au for 
sacramentel. 

. e) Hec~yo,i.l' Ie consCl::?ll1ent.~lutuel des cpoux, cc qui nc soulevc aUCline 
dlfficulte, s lIs sont deja marIes ciYilemeHt et si lous les deux yculent 
contl'acte.l' dcyunt Ie Pl'etl'C ct deux temoins. Si les pnrlics ne sout 
mar~ees ci.Yi.lement ~l s'il n'est pas possible de faire celebreI' d'~hordP~ 
m,~r18,gc cln], ,Ie p.l'ctre pout S'?xposcraux. poursuHcs Oll dispcnscl' de In 
plcsencc des temolns" et reCOVOl1' scul Ie CDllscntcment des conjOints, ou 
lenr ~crmcttI'c d~ l'cchangcl' dcvunt dcux temoins seulcIl1('nt. _ Pour 
:CVUlldcl' un ,mm'woe, j~ sufflt quuutI il s'ugit d'nn CJH)Jcc/;cmclIlocclllle 
Inconnu de I autre purtle, que Ie moribond sC'ul l'cnouycllc secl'tlemcIlt 

23. 
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20 Dans les cas urgents, Ie confesseur a Ie me me 
pouvoir que Ie cmB (c, 1045), sous la reserve qu'ilne 
peut dispenser que pour Ie fa',. intel'ne saCl'amentel; 
si l'empechement oceuIte dont il dispense devenait 
public, une autre dispense serait nBcessaire pour Ie 
f~n' externe, 

III. CAUSES DES DISPENSES n'EMPECHEilIENTS 

DE MARIAGE 

287, - 1. Genel'alites, - a) Toute dispense suppose 
une eause juste et P1'Op01'liomu!e a la grllVite de l'empeche
ment; une dispense accordee par I'Ordinaire sans motif 
seraH non seulement illicite, mais nulle (c, 84, S 1), 

b) Toutes Ies causes n'ont pas Ia meme importance, Les 
unes sont dllterminantes et sont par elles-memes suffisantes 
pour obtenir la dispense; les autres Bont impulsives et 
disposent Ie superieur it accorder plus (acilemenl la dispense, 
Plusieurs causes impulsives peuvent etre equivalentes It 
une cause determinante, 

e) 1a Curie Romaine admet un certain nombre de causes 
qui peuvent eire determinantes; on les appelle emeses 
eanoniques de dispense, 

288. - 2, Especes de causes canoniques. -
a) Le nombre de causes canoniqlles justes et raison
nables n'est pas limite I, 

b) Les plus communes sont les suivantes 

10 L' exiguiti du lieu (angltstia lad) : Ie liw d'01'igine ou 
de do mieile de Ia suppliante n'a pas plus de 1,500 habitants 

son consentement; si l'empechcme.ut est connu des deux parties, toutes 
les deux doiycnt donner leur conscnlemcnt. 

() InforJIlcr l'Ol'clinaire de Ia dispense donnce POlll' Ie for exlcrne, ou 
pour Ie fol' interne nOll sacramentel, el, dans Ie prc micr cas, insctil'c Ie 
mal'iuge a.U l'egisll'c o.l!dinuiI'e. 

L Yoir Instrllction '(Ie la S, C, de la Propaga de, 9 mai 1877: CoIl, 
p, F, II, n, 1470, 
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ea~/~~l!lJues et est ~Ioigne ~e 1.500 metres de tonte agglo
mel atI.on; la ~upplrante qm est de famille honnete ne peut 
san~ dlfficult~ tro~lv~r un aut~e epoux de condition egale it 
la s~en~le, et 111m, repugne d a~andonner son pays, 

2 L age avanee de la suppllante (aetas (eminae supel'a
dulla) : la suppliante a depasse vingt-quatre ans et ne trou
verait que ditficilement un autre epoux de condition egale' 
pou~ une v:euve, au ,lie'.l de l'age avance, alleguer si 
pOSSible, la Jeunesse !)unlO1' aetas, unde perieulum incon
tinentiae) ou la pauYrete, 

30 L.'absel~ee au l'insuffisanee de dot (defieientia aut ineom. 
petenttct dOllS) " Ia dot aetueUement possedee est' insuffis ante 
pour la cOJ;dit,i?n ~e la future, qui, si elle n'epouse pas Ie 
pare~t ou ,I alhe, qUlla recherche, ne trouvera personne de 
la ~eme ~ducatlOn pO~lr la demande,r en mariage, 

4, Le bwn de la palX (bonum paels),' Ie mariage projete 
apalsera des querelles et des inimities de familles termi-
nera un PI'OCeS, ' , 
,,50 La ,'evalidation d'un mal'iage deja contracte, meme 

S II a ete contracte de mauvaise foi. 
Go La qualite d'01'}Jheline de lasuppliante (ol'bitas puellae), 
70 La c1'ainle fondee d'une union pUl'ement civil& (timo)' 

unionis mere cim'lis) , 
,80 Des Cll;uses d'ordre moral qui incitent It accol'der la 

~Ispel~se pour eviter un scandale ou y meitre fin (amol' 
mOl'dUlatu8 j m'mia p(w/ilt/n (amiliaritas ' in/cwda muliel'is ' 
eohabitaNo (orsan adhuc honesla; eolwbitatio valde pericu: 
losa j copttla jam haMla; timor eOllcubinatus ' eoneubinattls ' 

I ' " mu W1' praegnans; matrimonium, ut dicunt civile jam 
contl'actum : JJ1'oles Jam suscepta, etc,), ' 

go 0 L'infi/'lnit~ de la (1ttll1'e (intil'mitas orat1'icis) , 
10 Les servICes emments rendus it l'Eglise (exeellentia 

me1'i!o/'um) I, 

IV, DE)LANDE, EXECUTION, EFFETS DE S DISPENSES 

289, -:- 1. Demande, - a) Autellrs des demandes, 
10 En prmcipe, les parties contl'actantes devl'aient fail'e 

,1. Pour les empechements majcUl's, In validite de In dispense I'eut 
depcndrc de III verite dcs motifs allegucs, 
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el~es-m~~e~ la demande de dispense; en pratique, elle est 
falte ordmairement par Ie eure ou Ie ean(esSelll'. 

~o ILe GW'e fait la demande pour les empechements pu
bltes. (pour Ie (01' externe), et Ie can(essettr la fait pour les 
empeche~ents acellltes 2 (pour Ie (01' interne sacl'amentel). 

b) EnvOI des demancles. - 10 S'il s'agit d'un empeche
ment public, il convient d'envoyer toujours la demande a 
l'Ordinaire, qui la fera parvenir, s'i! y a lieu, au Dicastere 
competent (C. des~Sac)'e1nents, Saint-Office). 

2° Pour les empechements aCGultes, on 8'adressera 11 la 
Plmiten(lerie toutes les fois qu'i! y aurait dans Ie recours a 
l'Ordinaire danger de diffamation pour les suppliants, c.-a
d. Ie plus souvent. 

30 S'il Y a un ou plusieurs empechements pubUcs en 
meme temps qu'un ou plusieurs empechements aGCllltes 
nne double demande est necessaire. Vune concernant 
l'empechement public sera adressee par Ie cW'e qui ne fera 
pas mention de l'empechement occulte; l'autre concernant 
l'emp.echement occ~llt~ sera envoyeee par Ie confesseur qui 
~entlOnnera aUSSl I empechement public ajoutant que 
dIspense de cet empeohement a ete ou sera demandee pour 
Ie fOf externe 3 • 

b) R,ellseignemenls Ii (aw·nil'. - La supplique doit faire 
connaltre : 10 Les noms, prenams age et domicile de 
chaque suppliant, pour les empechen;ents pubiics; pour les 
cas occultes, on emploie des noms fictifs' 

20 La nature, Ie degre, Ie nombre de~ empechements' 
30

• Les m?tifs ~e dispense: il est prudent el'en allegue; 
phlSleurs 81 pOSSIble, pourvu qu'i!s soient veri diques (Les 

1. Si I'empeehement est commUll aux deux parties (p. ex. empechement 
de consanguiuite), c'est Ie cure de Ia (1Ilm'e qui fait ol'dinnirement Ia 
dem~nde ~ ~lJOins qu'il ne s'agisse d'un empechcmcnt de reUgion mixte ou 
de dlspaI'lte de eulte, pour Iequel I. demande de dispense doH etre faite 
pa~' Ie curc de Ia partie caUlOlique. Quand Ies parties entre Iesquclles 
eXlsle un empi!chement conlIDun D.pparliennent it des dioceses dim~rents 
il surut d'ohtcnir Ia dispcnsc de I'un des deux Ordinaircs. ' 

2. La demande est faite en principe par Ie confesseur qui dceouyre 
I'empechemcnt. 

3. C'est s:lJ'tout dans Ie ca~ d'un doublc empeehement, I'un pour Ie for 
cxtelnc et I autre POltr Ic for lllterne, que Ie eonfesseur pourra etre obli~e 
pour r;c pas dilfamer Ies suppliants, de s'adresser direetement it Ia PC~li: 
teneene. 
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choisir aut ant que possible parmi les motifs canoniques) 
40 S'il Y a lieu, les enfants ti legitimer; 
50 La situation de fortune des suppliants (fortune actuel 

lement possedee par les deux suppliants, fortune en espe 
ranee) j. 

290. - 2. Exeoution. - a) Auteur de l'e.1;ecution. 
_10 La misea execution des dispenses d'empeche17lents 
publics quand elle est confiee a. l' Ordinaire des sup
pliants apparlient a l'O:dinaire qU.i a don~e les. ren
seignements ou transnus la suppllque, meme Sl les 
suppliants, a. l'epoque OU la dispense doH etre fulminee, 
ont renonce au domicile ou quasi-domicile qu'ils 
possedaient dans Ie diocese et ont quitte ce diocese 
avec l'intention de n'y plus revenir; dans ce cas, il 
faudrait pourtallt informer l'Ordinaire du lieu Oil Ie 
mariage doH etre celebre (c. 1055). 

20 Ceux qui ont feQU du Saint-Siege Ie pouvoir 
delegue de dispenser des empechements de mariage 
doivent mentionner l'illdult pontifical quand ils accor
dent la dispense (c. 1057). 

30 Pour Ies empechemen(s occultes) l'execution 
appartient ordinairement au confesseur choisi par les 

interesses. 
b) j]1 ode d' execution 2. - loLa dispense des empe-

chements publics est accordee Ie plus souvent in 
forma commisso7'la necessaria, c.-a.-d. que Ie Saillt
Siege confie a. l'Ordinaire Ie soin d'appliquer aux 
suppliants la dispense qu'il accorde lui-meme en prin
cipe. L'Ordinaire doit observer les clauses speciales uu 
rescrit apostolique et les regles generales de l'exe
cution (ou fulmination) des rescrits; il peut ordonner 
au cure de proceder a. une seconde enquete, mais 

1. Voir 11 I'Appendice V des modeles de formules. 
2. Vail' Appendice VI: execution des dispenses d'empechclllent de 

mariage, 1. 
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aucune prescription generale du Code ne l'impose; il 
peut donc omettre cette formaIite, a moins qu'elle ne 
soit clairement prescrite dans Ie texte meme du rescrit 
pontifical. Apr8s l'execution du rescrit, l'OI'dinaire 
fait connaltre au cure que la dispense a I~te accordee, 
et Ie cur~ en donne connaissance aux interesses, en 
fait ~ention au registre des mariages dans lcquel il 
consIgne aussi, s'il y a lieu, Ia legitimation des enfants, 
et conserve, par meSUl'e de prudence, Ia dispense 
dan"s Ies archives q.e Ia paroisse. 

2° En ce qui concerne les empi3chements occultes : 
C() si la dispense est donnee pour Ie for interne saCl'a
mentel, la fulmination de la dispense se fait, apres la 
confession de 1'interesse, au tribunal de la Penitence. 
Le confesseur lit Ie rescI'it, s'assure, s'n y a lieu, 
aupres du penitent, de la verite des faits exposes dans 
la supplique, donne la penitence speciale qui peut 
etre prescrite, absout des censures encourues et ful~ 
mine Ia dispense 1. Si Ie rescrit doit etre execute 
aupr8s de chacun des deux conjoints et que chacun ait 
un confesseur special, Ie premier confesseur qui regoit 
Ie rescrit proc8de a la fulmination, puis romet Ie rescrit 
fer.me a s.on p~nitent; celui-ci Ie donne a l'autre partie, 
qUI Ie faIt executer parson confosseur. Le clerniel' 
confesseur detruit Ie rescrit apr8s la fulmination. _ ~) 
8i la dispense a ete accordee pour 10 /01' intel'ne non 
sacl'amentel, la fulmination est faite hoI'S du oonfes
slonnal, de vive voix ou par eorit, ot Ie texte de la 
fulmination doit etre envoye secrete111ent, avec les 

1. IJ peut employer la formule suivunte ou une formule equivalente : 
Dominus nosler.Je~us Chl"islus te absohat et ego auetoritale ipsius te 
absolyo ab Onll~1 ':lnculo exconununicationis et interdicti, in quantum 
possum et lu mdiges. Insuper allctopitate Apostolica (au Domini mei 
Episcopi) mild specialiter detegata, super impedimentum (v. g. criminis 
e:: adnHc.l'i.o cum promissione matrimonii)" dispenso, ila ut nlatrimo~ 
mum legItime contrahe,'C possis eo'!ue )'"lide ct Ucite uti nllel\s. In 
nomine Palris et Filii et Spiritus Snnct!. Amen. 
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noms reels des epoux, a l'eveche ou i~ en s,era fait 
mention dans Ie livre secret de la CUrle prev.u, p~r 
Ie c. 379 (c. 1047). - y) Si Fempecl;ement q~l etmt 
d'abord occulte devient ensUlte public,. une dlsp~nse 

our Ie for externe ne sera necessalre que SI la 
~ispense avait ete accordee au /01' intel'lle sacl'am~ntel 
(c. 1047). - ~) Dans tous les cas, il faut .s'.cn temr ~u 

scrit de la Penitencerie qui peut pariOls contemr 
re d . ( des prescriptions contraires au rOlt commun c. 
1047). 

291. - 3. Effets des dispenses. - a) La dis
ense a pour ef1'et gEmel'al de lever l'empech.ement 

:ui constituait un obstacle a la celebration valIde ou 
licHo clu mariago. . , 

b) Ancun vice d'ohreption ou de subreptIOn n an
nule une dispense concedee pour, des .empeehlel~en~s 
mineul's meme si l'unique canse determmante a eguee 
dans la ;upplique n'etait pas vericlique (c. 1054) .. 

c) Pal' Ia dispenso d'un en~pec.he~e~t dll'lm~nt 
'oncedee en veriu d'un POlWOll' ol'dmazre ou d un 
;Ouf'Oil' detegue pal' un indult genera~, a l'exclusion 
de celIe qui serait acc?rdee pal' re.scrlt, df:\ns un. ~a~ 
particulier, est accordee par le faa meme la l~gltl
mation des en(ants qui seraient deja congus 0;1 nes ~e 
ceux a qui on accorde Ia dispense I, exceptIOn fal:e 
des enfants adulterins ou nes d'un commerce sacri-
lege (c. 1051). . ,,' .' 

d) Si une erreur au sUJet du degl~ de pal ente ou 
d'affinite s'est glissee dans.la sllpp'lzque ou dans la 
di.lpense elle-meme, celle-Cl est valIde p,onrV\l que .l~ 
veritable degr8 soit in/el'iellr a celUl qm a etc 

1. 11 fanl done, comme il a etc dit ci-dessus n. 289, ~), 40, exposer, s'il l' a 
lieu, qu'U l' u dc, enfant. ~ legitime!", quand on redige une Buppltque 
pour oblenir Ull rcscrit pal'l,culler. 
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designe j; elle est encore valide si on a omis de 
signaler un autre empechement de mihne espece qui 
est du meme degre on d'un degre moindre2 (c. 1052). 

e) Quand Ie Saint-Siege accol'de une dispense de 
mariage contracle et non consomme ou lorsque l'auto
rite ecclesiastique donne Ia permission de contt'acter 
un nOllfleau mal'iage en raison de la mort presumee 
d'lln cOlljoint, cette dispense ou permission renferme 
toujours la dispense de l'empechement qui resulte de 
l'adultere accompagne de promesse ou de tentative de 
mariage, si une telle dispense est necessaire; s'il Y 
a ell meurtl'e du conjoint dans les conditions dtlter
minees par Ie c. 1075, 2°,3°, la dispense de cet empe
chement n'est pas comprise dans la dispense ou 
permission susdite (c. 1053). 

292. - 4. Taxes pour dispens~s. _ a) En 
dehol's d'une taxe moderee que legitime la necessite 
de faire face aux frais (de poste et de chancellerie), 
les Ordinaires des lieux et les officiers de leur curie 
episcopale ne peuvent, a l'occasion de Ia concession 
d'une dispense matrimoniale, exigel' aucune autre 
retribution, a moins que Ie Saint-Siege n'en ait 
approuve Ia perception d'une maniel'e expresse, et, 
s'ils l'exig'ent i1'l'egulierement, ils sont tenus a restitu
tion. Toute coutume contraire est reprouvee (c. 1056) 3. 

1. Si l'on a demandc dispense pour Ie 20 deg-ro aIDI's fIu'il s'ag-1ssuit 
dn 3°, In dispense est vnlide; cUe est nullo, si l'on a mis Ie 3e an lieu 
du 2'; s'il s'agit d'un degre inegal (p. ex, du 2' au 3') et si Ie reserit ne 
menlionne que Ie degrc Ie plus eloignc, Ia dispense est yalide (g)'adlls 
l'emoliol' Irahit ad sa ]1l'oximiol'em), sanf peut-etre s'il s'ag'it du i au 2 
et 'Iue Ie reserit aeeorde une dispense dn 2' degre. 

2. On a demUllde dispense d'nn emprchement de COllSahguinite au 
2

0 

degrc ct, apl'cs In. fulmination, 011 dccouvrc que l'empechement etait 
double on (fu'H y avait un empechement au 30 dcgre : In dispense, dans 
ce cas" {I. etc YUlide. Elle a etc nnlle, s'H y avaH en outre un empechc
lllent ({'af(lnild 'Iu 2' degre dont il n'a pas etc queslion. 

,3. Dans les dioceses de France, les frais pOUI' Ill. dispense d'un empli
chement public se eomposent ordinairement de Ia laxe (somme f:xc it 
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'1' ca b) Les pauvres sont exempts de toute taxe a o~ -
sion des dispenses d'e.mpechen:ents! meme pubhcs~ 
dont Us auraient besom (c. 1006); ll? payent ,seule 
ment les frais de poste et de chancellerle et les debours 
pour l'agent en cour de Rome. 

CHAPITRE III 

Des empechements prohibants. 

~ I ts prohibants proprement dits : voou SO~~MAIRE : 1
0 

Emlec :~~~e legale (c. 1059), religion mi~te (na-
simple- (cc. 605

), p se c 1061. ceh\bl'ation clu manage, c. 
ture, c. 10? ; d Ispen'te~lrs' d'am;s c 1064) ; 20 l\Iariages avec 1063' devoll's es pas , . 
des ~atholiques inclignes (cc. 1065-1066). 

ENT DITS I 1. EMPECHIl~IENTS PROHIBANTS PROPREM I 

293 -1 Levreu simple. - a) Un empechement 
.. d' 1 de g'arder h 'b t de nlariaO'e resulte u flaJll sllnp e pro 1 an 0 ,. d 

1 . ", '2 (le pratiqueI' Ia chastete pal'/alte, e ne a Pll'gml e , 

. e et de ehaneellerie) et de 111. com]Jol1ell~le 
payer pour Ies frms ,de po~t " nnes riches it I'oecasion de Ia dls-
(aumone fnite 11 l'Eglise P~l Ie~ ~e~6~ r~porlionnellement il In fortune 
pense qui leur est accordee, e IX p de no. peut €:tre conservee que 
des epoux). Cette coutume de Ia eoml?oDe~. Ie Suint-Siege' en fuit Ie" 
si elle a etc formellement approuyee l' 'en soumettant ill'approbation 
Eyeques ont fnit appro.uver Ia eo.m~one~ e~eICSiaStiques. 
du Saint-Siege Ies tanfs des pi 0' ,~ee Code snr Ie 11omb)'e des empeehe-

1. On n'Ctait pas d'ac~ord, abvantt e e du~ yel qua/uo)' yel quinque yel 
1 'h't'fs .• aill puta an ess , 'I "48 

ments pro II I I. '(WERNZ-VlDAL Jus mall'lmoma c, n." , 
sex, alii "ovem yel ttllc/ecll1~ •.. 'ment Ies fia~~ailles, Ie temps prohibe, Ie 
111) : on signalait Ie plus ~r~~t"~ de eonsentement des parents, la relig,ion 
yom simple de chastetc, e. \ au e trois empeehements proprement dlts: 
mixte. Le Code ne reco~nUlt p ~sI ~u eligion mixte, et un nom'cau, Ia padeux anciens, Ie yreu sImple e d. r 

rente legale ou adoption. " 't tis consistit in promissione absti-
2. Stricte sump tum : votum YlrI~lllI a Yirginitas amittitur, seu a yolun

nendi ab illo pri~o opere e~rnu I tq:~~ muliere a copula aliisye netibus 
taria seminis effus,lO~e pro ~ll'°b '~'t r,. frmgitur. In praxi qui virginitate~ 
quibus sigillum Yll'glll.ale cu pa I I e l'b < tum intendit unde ejus intentlO 
YOyct communiter cashtntem aut coe I a I 

eaute exploranda est. 
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pas se marier, de receFoi,. 1es o,.dl'es SaCl'eS, d'em
brasser tetat l'elz:EJiell.?: (c. 1058, § 1) 1. 

b) Les VCBUX simples em is d'une maniere prlFee ou 
dans une Congregation relig'ieuse ne constituent 
jamais un empechement dirimant au mariage, a 
moins que Ie Saint-Siege n'ait fait pour eux une excep
tion expresse (comme pour les VCBUX simples em is 
dans la Compagnie de Jesus) (c. 1058, § 2). 

c) Pour obtenir la dispense de l'empechement de 
VCBU simple, il suffit de recourir a l'Ordinaire ou au 
Souverain. Pantife. Les VCBUX reserves au Saint-Siege 
sont les P(EUX perpetuels et meme souvent tempol'ail'es, 
tant que Ie temps de leur duree n'est pas expire, emis 
dans une Congregation religiellse) Ie P(Ell d'entrer dalls 
un ordre religieux a P(Ellc?: solennels et Ie ()(Ell de 
chastete perpetuelle palfaite (si ces deux derniers VCBUX 

ant eM emis d'une maniel'e absolue et apl'es dic'lJ-huit 
ails accomplis) (c. 1309). L'Ordinaire pent dispenser 
des autres VCBUX non reserves pour une .juste cause, 
pourvu que la dispense ne lese pas Ie droit acquis d'un 
tiers (c. 1313, 1°). 

294. - 2. La parente legale (adoption). - a) 
Dans les pays OU la parente legale, resultant de l'adop
tion 2, rend simplement Ie mariage illicite, Ie droit 
canonique, lui aussi, Ie declare illicite (c. 1059). 
b) D'apres Ie Code civil frangais (art. 354), Ie mariage 

est prohibe « entre l'adoptant, l'adopte et ses descen
dants; entre l'adopte et Ie conjoint de l'adoptant; 
et reciproquement entre l'adoptant et Ie conjoint de 

1. Cet empechcment etant relativement rare, nO us renvoyons aux tbeo
logierlS pour lcs cxplications qU'jJ comporte. 

2. L'adoption est une institution cil'ile qui etablit une parcnte legale 
entrc une personne qn'on appelle l'adoptant ct une autre pcrsonne qU'on 
appelle l'adopte; cette parente s'Clend, dans des conditions variables, aux 
autres membres de la famille de l'adoptant et de l'adopte. 
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l'adopte, entre les enfants adoptifs du n:eme indivi.clu: 
entre l'adopte et les enfanls qui pourraIent surveUl: a 
l'adoptant ». Suivant l'opinion plus commu?e. ~es ~u,
ristes, cet empechement est purement prolllbltlf, ~ au 
n resulte qu'en France l'empechement canomque 
correspond ant est anssi simple,men~ p:ohibitif. 

c) Cependant comine l'adopt,lOn dlsslmule ~ssez sau
vent une parepte naturelle, lllmporte d.e f~lre, 1: c.a~ 
echeant, une enquete serieuse pour VOll' ~l en reahte 
l'adoption ne se doubl~ pas d'un~ parente naturelle, 
qui serait alors un empechement dll'lmant. 

295. - 3. Religion mixte. - a) Natu1'e et 
ec't'istence. - 1° L'empechement de religion mixte 
existe entre deux personnes baptisees dont 1'~~e. est 
catholiqlle et l'autre insc1'ite I dans une secte heretlque 

ou scldsmatiqlle, 
20 L'Eglise defend ires sepe1'em.ent et da.ns tOllS 

les pays (sefJel'issime Ecclesia u,blque P I'olu bet) les 
mariag-es mixtes, c.-a.-d. contractes entre cathohques 
et non catholiques baptises qui font partie d'une sec~e 
heretique ou schismatique (meme s'ils on: et~ autref?l~ 
catholiques); si meme cette union en~ramalt un pel'll 
de pel'Fel'sion pour la 'p~l'tie catho.ll~ll~ at pour.les 
enfants, elle serait proillbee par la lo~ dl(}l~ze elle-meme 
(c. 1060), et, dans ce cas, l'Eglise n auralt pas Ie pou
voir d'en dispenser. 

b) Dispenses (causes, conditions et ga1'a.Il~ies), -: 1
0 

Pour dispenser de l'empechement de l'ellgwll llUc?:te, 
l'Eglise exige d'abord des causes lll'gentes qu~.soient 
jllstes et graPes (c. 1061, § 1, 1°), par exemple 11~POS
sibilite de detourner la partie catholique de ce marla ge, 
la crainte d'ameuter l'opinion publique contre los ca-

1. II faut que la partie non cat~l~liqne. a~t ad~len\ formellemcnt a uno 
sccte herCtique, si elle n'y a pas ete baptlsec et elevee. 
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tholiques, l'espoir de la conversion de l'hsretique, Ia 
crainte d'un mariage civil ou contracts devant un mi
nistre non catholiquo, Ie petit nombre des catholiques 
dans Ie pays, et en general touto cause qui interesse 
Ie bien public ou meme un bien prire specialement 
digne de consideration. 

2° Les trois conditions suivantes (qui sont d'ailleurs 
de droit divin) sont aussi rRquises : a) it n'y aura pas 
peril de perversion pour la partie catholique (e. 1061, 
§ 1, 2°); ~) les deux conjoints feront baptiser et elever_ 
tous leurs enfants dans la religion catholique (c. 1061, 
§ 1, 2°); y) Ia partie catholique doit savoir qu'elle a 
I'obligation de s'appliquer avec prudence a convertir 
son conjoint (c. 1062). 

3° Les garanties (cautiones) suivantes seront exi
gees. La partie non catholique devra s'engager a ecar
tel' de l'autre tout danger de perversion, et tous les 
deux conjoints devront promettre de faire baptiser 
et elever tous leurs enfants dans la religion catholique 
(c. 1061, § 1, 20). Une promesse quelconque ne summit 
pas; il faut qu'elle donne Ia certitllde morale que les 
engagements seront tenus (c. 1061, § 1, 30 ), et les res
crits du Saint-Office exigent que l'Ordinaire, avant 
d'accorder Ia dispense, possede cette certitude. On 
exigera regulierement que les garanties soient donnees 
pal' eCl'it (c. 1051, § 2). Certains statuts diocesains 
exigent meme que Ies promesses soient donnees sous 
Ia foi du serment, et I'Ordinaire a Ie droit de-Ie pres
crire ou d'imposer d'autres garanties speciales. 

40 Le conjoint catholique qui contracte mariage en 
faisant avec son conjoint la convention explicite Otl 

implicite que leurs enfants seront eleves, en tout ou 
en partie, en dehors de l' Eglise catholique, encourt 
par Ie fait meme une excommunication l'eSerVee a 
1'0rdinaire du lieu {c. 2319, § 1, 20) ; il en est do 
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Ame des parents catholiques. qui, sciemment, font 
:ao tiser leur enfant par Ie ministre d'un cul~e non 
caElOlique (c. 2319, § 1,30

), et de co~x (~ere, mere, et 

qUl' tiennent leur place) qUl, SClemment, font 
coux r . 
instruire ou elever leurs enfants dans une re 19~?n non 

1 1· (2319 R 1 40 ). tous ces excommumes sont cat 10 lque c. ,~, , 
en outre suspects d'heresie (c. 2319, § 2)" . 

c) Celebration du mariage. - 1.0 ~e mal'l.age ~Olt 
eire contracte devant un pretre cathohque qUI poss~d,e 
Ies pouvoit$ requis par Ie droit et sans aucune cere.., 
monie speciale I (c. 1102, § 1),. , ' . 

20 Meme apres avoir obtenu Ia d~spense d~ leh,glOn 
, te les parties ne peuvent, III avant 111 apres Ie 

mlX , '., t ' eux 
mariage celebre devant l'Eghse, se presen ~r. pal -

A ar procureurs devant un m1111st1'e non 
memes ou P '., d' ) 
catholique agissant comme tel (utl S~cl'lS ad lctzlIn 
pour echanger on renouveler devant lUl leur consente-
ment matrimonial (c. 1.053, § '1) 2. ..' 

II y aurait dans cotte demarche une partlClP.atlOJ1 ~u 
Ite heretique on schismatique forme11ement l~terdlte 

cu l'E' ,I' et Ia partie catholique encourralt parle pal' ;g Ise, , '1'0 d' . 
fait me me une excommunication reservee a r mane 
du lieu (c. 2319, § 1, 1°), 

" d l' des parties, ordinairement Ie cure de la partie cath_o, 
1. Le cUle e ~11!l_ b- -t nt omise peut se presenter en nair, 

lique, toutc puhllC[\~lO~ de ~t~S ~;:I'istie ou' en tout autre cndroitdecent, 
deyant lapOl't~.(~ey~.g~ls.e, O~l'~(F: 'dcvant ~cmoins les futut's, il ~a llumieft 
en dehors de 1 egl~se, 11 ~~te s "articulieres qui seraient formulees dans Ie 
accoulum"e (saul cOndlll?n

1 
p. tuel consentcment sans prononcer la 

resel'il de dispense) et l'C<;Olt cur mn . ' 
, ' " - 1- f -mule' Eoo COI1)11>IOO vas. , benedlctlon, III a OJ • d t " s bonne foi cctte convictIOn qu'un 
2. « Bien des personnc~ an.t :'" e 11~ ou' les fntu'l's se prescntcnt sn,~ces-

. . t st pur uCfiIutlOll, ce Ul ~ . marlage nllX e e , d t Ie minisll'c hel'etique. -11 cst Ineme a 
siYemenl deyant I? p,retre ~l n ~;'~~e demande de dispense de mixte relig!on 
noler que quand, a 1 occasiO t se heurte sur ce poinl a quclque obJoc 
entre catholique et protesta~ , ~n s de In partie calholique. Jugeant de 
lion, elle emane la plUp~l't ,u l e~n~te d'apres Ie sicn, elle s'imagine que 
l'etat d'esprit d~ la ,partIe ~~~e e:n "ctehors de sa religion en ne donnan~ pas 
son futur eon;omt ,a se me , _ t FOU!UiERET Le mal'iage cill'ctlen, 
son consentemcnt deyant Ie mIlltS re.·· )1. , 

p.450. 
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3° Si I e cure savait d'un.e ma niel'e certaine que les 
futurs doivent violeI' cette defense ou l'ont deja violee, 
il devrait refuser d'assister au mariage, ou du moins 
n'y assister que pour une cause tres grare) apres 
avoir ecarte tout scan dale et avoir cO.l1sulte 1'0rdinaire 
(c. 2319, § 2), qui jugera de la gravite exceptionnelle 
des inconvenients qu'entrainerait Ie refus. 

4° Toutefois, dans Ies pays Oll Ie ministre remplit 
les fonctions d'~fficier civil et OU les mariages ne sont 
reconnus par l'Etat que s'ils sont enregistres par lui, 
on ne repl'ouve pas que les conjoints se presentent 
devant Ie ministre non catholique, remplissant seule
ment les fonctions d'officier civil, et cela uniquement 
pour faire un acte civil, a cause des effets civils qui en 
resultent (c. 1063, § 3). 

d) De roil's des pasteul's d'dmes. -1° Les Ordinaires 
et autres pasteurs d 'ames doi vent s 'efforcer de detour
ner, autant que possible, les fidcles des mariages 
mixtes (c. 1064, 1°), et pour cela leur en montrer les 
nombreux et graves inconvenients : danger de perver
sion ou d'nne mauvaise education des enfants, scan
dale resultant de cette union, danger de tomber dans 
l'indifference en matiere de pratiques l'eligieuses, 
raisons multiples de des accord cntre les epoux. 

2° S'ils ne peuvent empecher ces mariages, ils s'ef
forceront de faire respecter Ie droit dirin et les lois 
ecclesiastiqlles (c. 1064, 2°). 

3° Quand Ie mariage aura ete contracte, soit sur 
leur terl'itoire, soit sur un territoire etranger, ile 
devront veiller avec soin a ce que 1es epoux accorllplis
sent fldelement les promesses qu'ils ont faitee 
(c. 1064, 3°). 

4° En assistant au mariage ils se conformel'ont aux 
prescriptions du c.1102 (c. 1064,40

). 
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II. MARIAGES AVEC DES CATHOLIQUES INDIGNES 

296. _ 1. Dangers. - L'Eglise n'a p~s porte 
d'empechement proprement di~ cont:e ~e marl~ge de 
catho1iques avec d'autres cathohques mdzglles. ~ep?n.~ 
dant dans ces sortes de mariages, il peut y aVOlr l~el'll 
de ;errersion pour Ie conjoint qui est ~on cathohque 
et pour les enfants qui naitrOl:t du .marlage, scandale 

our les fideles et sacrilege a cramdre de 1a par~ de 
~elui qui est mal dispose. Un conjoint bon cathol~que 
ne peut, en conscience, administrer Ie sacre~le~t a un 
indigne ni en recevoir Ie sacrement. On s effor?era 
donc de' detoul'l1er les fideles de contracter marlag~ 
avec les apostats notoires, alOl's me me que ,C~U:X-CI 
n'auraient pas donne leur nom a u?e sec~e here:lque 
ou schismatique, ou avec ceux qm notozl'em~n£ ont 
donne leurs noms 11 des societes condamnees par 

l'Eglise (c. 1065, § f). 

2 Devoir du cure et de l'Ordinaire. - a) 
Si ie mariage des aposta(s noto~r~s, ou des, mem
bres d'zme secte condamnee est deCIde, Ie cure, avant 

.. t' , mal'l'age doit consulter de preteI' son mllllS ere a ce , 
1'0rdinaire (c. 1065, § 2). Celui-ci examiner a toutes l.es 
circonstances de l'affaire, pesera la gra~it~ de~ m~tlfs 
invo ues, et pourra permettre au cure d ass1stel au 
l11ari;O'e pourvu qu'il estime, dans sa prudence, que 
des g:r'~nties suffisantes ont ete pri~es pO,ur assu:er 
l'education catholiqne des enfants et ecarter Ie danger 
de perversion pour Ie conjoint catholiqu~ (c. 1065, §?). 

b) Les pecheurs publics ou ceux qUI sont notal! e
t frappes d'une censure doivent, avant leur ma~ 

men ' ncDie ' . '. presenter a un confesseur ou se reco. .' 
r1age, se f' 1 ' ne dOlt 
avec l'Eglise; s'ils refusent de Ie ane, e cure 
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pas assister a leur mariag-e, a moins qu'il n'y ait une 
caus~ g-r~ve et Ul'gente au sujet de laquelle, i3'il est 
possIble, II consultera l'Ordinaire (c. 1066). 

CHAPITRE IV 

Des emp8chements dirimants. 

SO:'[A!AII:E : 10 Empechements absolus : dBfaut d'uD'e (c. 1067)' 
Imp~lssance absolue(c.1088), mariage anterieur (c:"1069), ordr~ 
s~:l:e. (c. 1~72), vceu s~lennel (c. 1073); 20 Empechements rela
tIts. ll1:plllssance relatll:e (c. 1068), disparite de cuite (cc. 1070-
1071), I a~t (c. 1074), cl'lme (c. 1075), consanguinite (etenclue 
de I empechement, c. 1076; mllitiplicite des empechements c. 
1076; recherche de la consanguinite dispense) affinite '(c 
1077), honnetete publique (c. 1078) 'parente S~ir'ituelle (c' 
1079), parente legale (c. 1080).' . 

I. DES EMPECHE~IENTS ABSOLUS j. 

297. - 1. DMaut d'age. -.:. a) Droit actuel. _ 
10 De droit naturel,. quiconque a l'usag'e de la raison 
peu~ .c~ntrac~er vahdement mariag-e, meme avant la 
llubIlIte physIque pourvu qu'aucun obstacle certain ne 
rende impossible 1a puberte physiolog-ique 2 et qu'il 
comprenne ce a quoi il s'eng-ag-e. ' 

20 De droit ecctesiastique, pour se marier ralide
ment, l'homme doit avoir seize ans accomplis et Ia 
femme quatorze ans accomplis (c. 1067, § 1). 

30 ~i des jenne.s g-ens contractent sans avoir l'il.ge 
canol1lque, Ie mawtg-e est nul et demeurera nul meme 
apres que l'ag-e requis aura eM atteint ; il devra donc 

tif~: Yoir plus haut (n. 281), la notion des empecliements uIJsolus et rela

~. II est .eYi~ent ql\e I'usage actuel du mariage serait interdit a ceux 
qu:. ~e nH\rWrUlent validement (en pays palen) lwunt d'etre PliYSiqueme~t 
llUucres. 
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etre cOllvalide parle renouvellement du consentement, 
mais il ne sera pas necessaire de demander une dis
pense devenue sans objet. 

b) D)'oit antel'icw'. - 10 D'apres Ie droit antel'ieul', Ie 
mariage etait invalide avant l'age de la puliel'it! jlll'idiquc 
(l2 ans pour les filles, 14 ans pour les gal'Qons); cependant, 
s'il etait clemontre que les contractants au mOlnent du con
trat etaient phy~iquement nubiles, Ie mariage etait cons i
dere comme valide, parce qu'il etait admis que la malice 
pouvait slI}JjJUe1' I',lge. . . . 

20 Avant Ie decret« Ne lemcl'c " les marJnges llwahdes 
par defaut de puberte etaient valables comme fianyailles et 
produisaient un empechement d'honnetete publlque. 

c)Deroir des pastellrs d'Gmes. - Quoique Ie ma
riag-e, contl'acte ,apres l'tlge ci-dessus indique, soit 
valide devant l'Eg-lise, cependant les pasteurs des 
ames s'efforceront de detournel' les jeunes gens de se 
mariel' avant i'age auquel on se marie habituellement 
dans Ie pays ou l'on se trouve (c. 1067, § 2), 

298. - 2. Impuissance (a~solue). - a) L'im
puissance est l'incapacite d'accomplir l'acte sexuel 
(impotentia coellndi) : elle est perpetllelle, lorsqu'elle 
ne peut disparaitre par des moyens naturels, ou sans 
peril de mort; elle est temporail'e, dans l'hypotlwse 
contraire. Elle est absolue on relatire selon qu'eHe 
rend impossibles les relations avec n'impol'te quelle 
pet'sonne ou seulement avec une personne determines. 

b) L'impuissance absollle, anterieure au mariage et 
pel'petllelle, dil'ime Ie mariage de droit naturel, qU'elle 
vienne du cote de l'homme ou du cote de la femme, 
qu'elle ait ete connue ou ig-Iloree (avant ou apl'EHI Ie 
mal'iage) (c. 1068, § 1) 1. 

1. Dans la pratique l'existence de cettc impuissance ne fte constnlc gu~r~ 
qu'aprcs Ie mariag.e et interesse plutOt Ie juge ecclesiustique appelc It 

26 
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c) Si l'empechement d'impuissance est douteu~ en 
droit ou en fait, on ne doit pas empecher Ie marlage 
(c. 1068, §2). 

d) La sterilite (impotentia g:e~el'andi). n'est po~r Ie 
mariage ni un empechement dlrlmant, hl un empeche
ment prohibitif (c. 1068, § 3). 

299. - 3. Mariage anterieur. - a) Quiconque 
(fidele ou infidele) est engage dans les lie.ns d'u,n pr~
cedent mariage, alOl's meme que ce marl age n auralt 
pas ete consomme, ne peut validement contracte~ un 
nouveau mariage (c. 1069, § 1), parce que Ie marlage 
est un et indissoluble I. 

b) Cependant~n conjoint.qui s'es~ converti it la foi 
chretienne et qUI ne peut Vlvre paClfiquement avec la 
partie res tee infidele, recouvre, en vertu du privilege 
dit de Ia foi, promulgue par saint Paul, Ie droit de 
contracter un nouveau mariage (c. 1069, § 1). 

c) Les bigames, qui, nonobstant Ie l!en conjugal, 
ont tente de contracter un autre marJage, encou
rent par Ie fait merne l'infamie juridique, et, s'ils ~er
severent dans Ia vie commune avec leur complIce, 
nonobstant la monition de I'Ordinaire, doivent etre 
punis par lui, selon Ia gravite de leur faute, par l'ex
communication oll' un interdit personnel (c. 235?). 

decider de Ia validite des mariages deja c~n~ractes: On peut, pour.les d~. 
tails, consulter, s'il en est ~e.soin, les trmtes spcCIaux. a: Ex multls, d.eCl~ 
sionibus S. Rotae (v. g. DeclslOnes, t. IX, 1917, causes 4,16, '17), colIlgltur 
solam impotcntiam seminandi intra vaginam sive impossibilitns SIt ex 
parte viri sh'e sit ex parte mulieris, m~do sit antcce~e?s ~t ~erpetua, 
eonstituere impedimentum eCt·tum •• F. ClMETlEn, Pom etudtel Ie Code 
de droit canoniqlle, p. 166. 

1. Un infidele polygame qui se eonyertit ne ~oit do~e garder ~u:~ne seule 
femme, qui doit etre regulierement Ia prell!!el'e .~u II, avalt Icgl~l~ement 
epousee; s'il est impossible de trouver celle prenl1ere epouse et ~I I une de 
celles qui sont avec lui est baptisee, il peut rester ayec eUe; s'II ne peut 
trouycr ct interpeller la partie infidcle, ilIni est pCl'mis de contractor Ul~ 
nouveau mariage, qui sera considero camme Y~li(~e, .mc~~~ s'il est ~rouv{} 
enouite qu'u I'epoque de cc mariage I'Rutre parllC etalt c1Jja converlIe. 
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d) Un mariage ()alide et consomnu} ne peut prendre 
fin que par la mort de l'un des deux epoux (ou en 
vertu du privilege paulin) ; mais Ie survivant ne pent 
contracter un nouveau mariag'e qu'apres avoir fait la 
preuve legitime et cel'tainede la mort de son conjoint 
(c. 1069, §2). La meilleure preuve, outre ~'evidence, ~st 
celle qui l'esulte de documents allthentlqlle~ (e~trarts 
des l'egistre,s des deces d 'une paroisse, certrficat offi
ciel de deces d'un militaire, attestation officielle d'un 
gouvernement civiL .. ). Un cure auquel on presente des 
documents de ce genre peut pro ceder a un nouveau 
mariage. Si ces documents n'existent pas ou sont dou~ 
teux, il previendra l'Ordinaire qui devra institue.r ~1I1 
proces canonique sommaire, judiciaire ou adl}llTIls
tratif, aHn d'arriver a la certitude morale de la mort 
du premier conjoint I. 

d) Un mal'iage contl'acte et non consolJlllui peut 
etre dissous par la profession religieuse solennclle de 
l'un des deux epoux ou par une dispense du Souverain 

1. Pour acqlleril' celle certitude, 1'0rdinaire suivra Ies regles donnees par 
Ie Saint·Office, en 1868, D'apr"s I'lnstruction de cette Congregation: 10 I.e 
sHene-e, l'ahsence 1l1emC prolongee ne sont pas des preuves suffisa~tes de 
la mort· 20 II faut exigel' autant que possible une preuve >tuthentlqlle du 
deees; 3; Si cette prem'e ne peut etre acquise, il faut int?l'roger, s~us In 
roi du serment, deux temoins serieux qui aient connu Ie dcf~nt et qUI S'~C
cordent 11 indiquer Ie lieu et Ies circonstances de In mort; 110 Dans certams 
cas un seul temoignage a I'abri de tont soup~on pent elre suflisant, POlll'VU 
qu~ les dims du temoin ne renferment rien d'invraisemblable; 50 D'autr~s 
fois, on ponna se con tenter de temoignages secondai~'es,. c.-a-d. a~)portes 
par des personues dignes de foi qui ant entcnd,u Ies temom~ oculmrcs. m
canter la mort; 60 A dMaut des preuves susdltes, on rel~lllra Ies cO!'Jec. 
tures presomptions indices qui peuvent aider It obtelllr une certItude 
morale suffisante de'la mort. II faudra procMer a une enque,te minut~euse 
snr Ies qnalilcs dn prctendn dMunt, SUI' son age, sa constitutIOn phYSIque, 
son etat de sante Ies motifs de son depart, Ia duree de son absence, et 
ses sentiments a I"egard de sa famille, son genre de vie, Ies divers lieux ~e 
sa residence, ses leltrcs, son dernicr lieu de sejour; on pourra tenll' 
compte de I'opinion publique, faire des recherches par Ia voie de In 
presse, etc ... Voir I'lnstruction du Saint·Office : Collectanea S, C, de PI'opr. 
Fide, yol. JI, n, 1321; Acta S, Sedis, vol. VI, p. 436·t,ld; Cod, Fontes, yol. IV, 
n. 1002, Voir aussi Ies Acta Ap, Se(lis, 1922, p, 96·97 (decision <Ill 18 mars 
1920). 
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Pontife \c. 1119) i mais Ie conjoint devenu librene peut 
contri1ctCl' un nouveau mariage qu'apres avoir fourni 
la preuve legitime et eertaine de la rupture du mariage 
precedent (c. 1069, § 2). 

300. - 4. L'ordre sacra. - a) On devrait tenir 
P0Ul' invalide tout mariage que tenterait de contracter 
un clerc promu aux ordres sacres (c. 1072) (p. ex. au 
sous-diaconat, dans l'eglise latine)I. 

b) Tout c1m'c ayant re«;!U quelque ordre majeur, qui 
ose contractcr un mariage, m~me purement civil, et 
la femme avec laqueUe il s'unit encourent par Ie fait 
meme une excommunication reservee simplement au 
Saint~Siege; Ie clerc qui, apres avoir re9u une moni· 
tion de l'Ordinail'e, ne s'amende pas dans Ie temps 
fixe par l'Ordinail'e doit etre degrade, at il est cense 
avoir renonce tacitement it son office (cc. 188, 5°; 
2388, § 1) iiI est aussi irreg'ulier e.?: delicto (c,985, 3°). 

c) Cet empechement est de d,.oit ecclesiastique. 
Le Souverain Pontife n'en dispense que rarement, ot 
pour des raisons tres graves, des sous-diacres, tres 
rarement des diacres, tres exceptionnellement des 
pretres (p. ex. it la Revolution frangaise), jamais des 
Eveques~. 

30!. - 5. La voeu solennel. - a) Aucun mariage 
ne peut etre validement contracte par les religieux qui 
ont fait des ram x solennels (~ans un Ordl'e ,.eligieux 
d'homll1es ou de femmes), ou qui ont fait des vooux 
simples auxquels est conferee par line prescription 

1. L'ordre saere ne eonstlllle nn empeehement dil'imant de mariage qne 
s'il a ete lib~'enlcnt rer.n; sinon, it n'cntrnine ni I'obligation de garder 10 
celibnt, ni en conscfll;encc l'incapacite radicale de contracter mal'iage. 
Mais il fandl'1\it faire la prenve dn dMant de liberte (e. 2111). 

2. Voir e. 1043 (cas du peril de mort, dans lequel les Ordinaires pcuvent, 
sel'vatis sel'vwldis, dispenser les diaeres et les sons-dineres). 
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speciale du Saint-Siege la propriete d'annuler Ie 
mariage (c. 1073)1. 

b) Tout religieux it vooux solennels qui ose con
tracter un mariage meme purement civil, et la per
sonne avec laquelle il s'unit encourent par Ie fait 
meme une excommunication reservee simplement au 
Saint-Siege (c. 2388, § 1) 2. 

cJ L'empechement dirimant result~nt du voou solen
nel est d'ol'igine ecclesiastique. L'Eglise peut donc 
dispenser de cet empechement, mais elle ne Ie fait que 
pour des raisons tres graves dans des cas particuliers 3. 

II. EMPECREMENTS RELATIFS 

302. - 1. Impuissance relative. -' L'impuis
sance relatire, antecedente et pel'petuelle clirime Ie 
mariage de droit naturel, qU'eIle vienne du cOte de 
l'homme ou du cOte de la femme, qU'elle ait ete COl1lme 
ou ignoree, avant ou apres 1'e mariage (c. 1068, § i). 

2. Disparite de culte. - a) L'empechement de 
disparite de culte interdit, sous peine de nullite, Ie 
mariage entre une pel'sonne qui n'est pas baptisee et 
une personne qui a ete baptisee d£lns l'Eglise catho
lique ou s'est cOlll'cl'tie a l'Eglise catholique apres avoil' 
quitte l'hBl'esie ou Ie sch/sme (c. 1070) 4. On range 

1. Cette pl'Opriete d'annnier Ie mariage a clo aecordee anx veru>: simples 
de chastete emis par les seolastiques de la Compagnie de Jesus apres 
deux ans de novieiat (Constilution de Gregoire XIII, Ascelldente Domino, 
25 mai 1584 : Cod, FOlltes, vol. I, n. 153); mais ee. vrenx ne diriment pas 
un mariage precedent mf!me non consomme. 

2. Yoir anssi Ics cc. 985, 646,2357-2359. 
3. Le vceu solennel pcut cesser si Ie religieux obtient nn indnlt logitime 

de secul[l.}'isation, on passe 16gitimement dans nne Congregation religiensc 
de vreux simples. 

4. L'nneien droit est modifiC. Jnsqu'iei tout mariagc d'nne pcrsonne bap
tisee aycc une pCl'sonne non baptisee ctait nul. D6sormais l'Eglise recon~ 
nait eomme vaJide Ie mariage des himHiqnes on des sehismutiques avee 

26. 
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parmi les convertis lesenfants baptises dans Ie schisme 
ou l'heresie, mais eleves depuis l'age de raison dans. 
la religion catholique. Pour que l'empechement existe, 
il est requis .et il suffit que la partie baptisee ait appar
tenu officiellement a un moment donne a l'Eglise 

catholique 1. 
b) Le hapteme peut etre doutellx avant ou apres Ie 

mariage. Avant Ie ma/'iage) il faut acquerir la certi
tude morale que Ie bapteme a ete regu, ou reiterer Ie 
bapteme sous condition si la partie interessee y con
sent, ou demander ad cautelam dispense de l'empe
chement de disparite de cuIte. Ap/'es Ie mariage, il 
faut tenir Ie mariage pour valide, conformement au 
c. 1014, jusqu'a ce qu'il soit prouve d'une fagon cer
taine que l'une des parties n'etait pas baptisee, et que 
l'autre l'etait (c. 1070, § 2). 11 en est de meme, a plus 
forte raison, si une partie ettilit consideree commune
ment comme baptisee (c. 1070, § 2). 

c) L'empechement d~ disparite de culte est de 
droit ecclesiastique. L'Eglise peut donc en dispen
ser) et elle Ie fait pour des raisons graves. Les 
prescriptions relatives aux mariages mixtes en ce qui 
concerne les conditions et les garanties a exiger 
s'appliquent a plus forte raison aux mariages pour 
lesquels il y a un empechement de disparite de culto 

(c. 1071). 

les infideles. En consequence Ie mariage d'lIn proteslant (baptise) et d'nne 
infidele est valide, s'il a ete contracle depuis Ie 10 mai 1918; il Mait nul 
avant celte date. L'empechemcl1t est douteux pour ceux qui nes de non

p 

catholiques et baptises dans l'Eglise calholique ant ele cleves en dehors 
d'elle; on devra done tenir leur mariage pour valide (e. 1011,). Voir 
J. CIlEUSEN, L'cmp~chement de disparite de culte, dans la N. Revue TIII!o

logique, 1925, p. [190-500. 
'l. II resulte d'une reponse du Saint-Office communiquee par la Propa-

gande Ie 1" avril 1922 (Ami d!! Clel'(J!!, 1025, p. 408), qu'un enfant, baptise 
en danger de mort par un mCdecin cathotiqllc, a I'insu des parents palen., 
est baptise dans l'Eglise catholique et par suite soumis iI l'emp~chement 
de disparite de culte. 

DU MARIAGE. 463 

303. - 2. La rapt. - a) Aucnn mariage ne peut 
etre contracte validemont entre l'homme ravisseur et 
la femme par lui enlepee en {)lIe dll mariage) tant que 
celle-ci roste en la puissance du ravisseur (c, 1074, § 1). 

b) En co qui conoerne la nullite du mariage, il rant 
assimilor au rapt la detention par violence de Ia 
fomme en Vlte du mariage dans Ie lieu OU ollo habite 
ou dans celui OtT. olle s'etait rendue librement (c. 1074, 
§ 3) I. 

c) Si la femme enleveo ost ensuite separee do son 
ravisseur, placco on un lieu Sllr ct s'y tronve en liberte, 
et accepte, dans ces conditions, de prendre son ra
visseur pour mari, l'empechoment cesse d'exister 
(c. 1074, § 2). L'Eglise no dispense jamais de cot em
pechement, parce qu'il y a liou de presumeI' que Ie 
consentoment donne au mariago par la fomme enlevee 
ne serait pas valido. 

304. - 3, La crime (adultere, meztrtre du con
joint). - a) Le mariage est nul entre ceux qui, 
durant un meme mariage legitime, ont consomme 
entre eux Ie peche d'adultere et se sont pl'omis mu
tuellement de s'epouser ou ont tente en fait de s'unir 
en mariage par un lien purement civil (c. 1075,1°). 

L'adultere doit etre formel de la part des deux com
plices qui doivent avoir connaissance du maJ:iage do 
l'une auo moins des deux parties; il iloit aussi etre 
consomme, de toIle sorte qu'ii soit apte (/, la genera
tion; il doit encore etre accompagne de la prom esse 

1. 1,1 n'y a emptehement de rapt que si un /tomme eniCve au sequestl'e 
une femme pour en faire son cpouse legitime ]Jar Ie mariage. En consew 
quenee I'empechement de rapt nc resulte pas de tout crime de rapl, par 
exemple du rapt de seduction (cnlevement d'une fe,nme mineure qui con
sent contre In volont6 de ses parents ... ); Ie rapt par violence ou par fraude 
explendae ([bidinis causa, sed non intuitu matrimonii, nc prodnit pas 
non plus l'empechemcnt de rapt. D'antre part la sequestration par violence 
4'une femme n'est pas consideree commc un. crime de rapt. 
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mutuelle, mam!estee et acceptee, de s'ePOUSel', faite 
au moins avant la dissolution du premier mal'iao'e t. it 
defaut de prom~Q,se, une tentative de mariage, °me~C' 
seulement devant l'officier de l'etat civil, fait tomber 
sous Ie coup de l'empechement 2 • 

b) Le mariage cst encore nul entre ceux qui durant 
Ie meme mariage legitime ont COllsomllui entre eux 
l' adultel'e et dont ['un a tUB l'autl'e conjoint legitime 
(c. 1075, 20

). Dans ce cas, comme dans Ie precedent 
il faut que l'adultere soit fOl'mel des deux cotes et 
consomme, et que Ie meurtre du conjoint par l'un des 
deux complices soit aussi consomme; il n jest pas ne
cessaire qu'il y ait eu mutuelle conspiration, ni pro
messe de mariage. 

c) Enfin Ie mariage est nul entre ceux qui, sans 
commettre entl'e eux I'adultere, se sont aides physi
q,ue.n:ent ou moralement pour donner Ia mort a l'epoux 
legitIme (c. 1075, 3°); il faut une reeUe complicite 
~ans Ie. crime; l'a?p~'obation don nee apres coup it 
1 assassmat ne SUffll'alt pas a creer I'empechement3. 

d) L'empechement de crime est de dl'oit ecclesias
tique; il n'atteint done pas directenient les infideles 4. 

1. L~adultere seul, la promesse seule ne produisent pas l'empechement 
canonHlHc . 

. 2: !--cs divorces qui ant contracte un mariage civil du vivant de l'epoux 
legltime tambent sous Ie coup de l'elnpechement, des qu'ils ont eu en .. 
semble des rap?~rts adulteres; ils ne peuvent regulal'iser leur situuliona 
lu mort du eonjolllt abandonne qu'apl'es, avail' obtenu dispense de I'em
pechement do crime. 

.3. L'cmpcchemeut de crime peut etre multiple, soit dans la meme es
p,~ee (CO~'PliC~s taus deu:, m.aries eommcttant I'adultere et ]lrometlantde 
~< CPOU,S~I), BOlt par Ia reunlO?- dans Ie me me c~s de plusieurs especes 
(.adUIt?I~ ,et prom esse de n:arlage, et assassillat !In conjoint legitime pal' 
compllelte mIHll~lIc). QUOlqUC Ie Code nc Ie dise pas, il semble que Ie 
mCllrtrc du, conJol1~J" dans les, deux cas Oil il concourt it creer l'cmpechc
ment de el'lme, dOlt etl'e perpetrc e'l Vlte de COlltl'actel' mCll'ia(Je pour que 
l'cmpechemcnt soit produit; c'6tait, avant Ie Code l'opinion con~mune des 
canonistes qu'U convient de conserver (Ct 6, 2u). ' 

II. Si I~s deux campliees sont infideles, ils n'encourent ]las l'empoche
ment; sll'un est chretien, it est li" pal' I'empechement, 
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La premiere espeee (adultere avec promesse ou tenta
tive de mariage) est un empechement mineur dont il est 
assez facile d'obtenir dispense. Les autres especes 
sont des empechements majeurs; Ie Saint-Sieg() n'en 
dispense pas quand Ie meurtre'dn conjoint est public; 
mais de cet empechement l'Ordinaire, Ie cure, l~ 
confesseur peuvent dispenser dans les conditions indi
quees plus haut, nn. 284, 286. La Penitencel'ie Ilccorde 
plus facilement la dispense pour les cas occultes. 

305. - 4. Consanguinite. - a) Etendue de 
l'empeclwmenl. - 10 En ligne dil'ecte Ie mal'iage est 
nul entre tous les ascendants et descendants tant na
turels que legitimes (c. 1076, § 1). Cet empechement 
est de droit naturel pour le~premiel' degre. Quoi qu'il 
en soit des autres degres, l'Eglise n'accorde jamais de 
dispense de la consanguinite en ligne direete. Les 
infidi3Ies sont certainement lies pal' cet empechement 
s'ils sont consanguins da premier degl'e, et meme 
(probablement) s'ils ne sont qu'a un degre moindre. Si 
un doute existe au sujet de la consanguinite des parties 
en ligne direete, a quelque degre que ce soit, on ne 
devra jamais permettre Ie mariage (c. 1076, § 4). 

2° En ligne collatel'ale, Ie mariage est nul jusqu'au 
tl'oisieme degre inclusivement (c. -1076, § 2) (c.-a.-d. 
jusqu'allx cOllsins z'ssus de gel'lllains inclusirement) I ; 

la consanguinite du deuxieme au quatrieme degr8 ou 
du tl'oisieme au quatl'ieme dcgre n'est plus un em-

1. En U(Jne ({il'eele, il y a autant de degres que de g'enerutions, ou 
autant de degr';s quc de pcrsonnes, sans compteI' la souche. - En liane 
coilatcrale cyale, il y a autant de dcgr';s <ju'il y a dc generations sur I'une 
des Liynes; Ie frere et la SroUl' sont eonsanguins au premier degr" egal.
Ellligne collatel'ale illl!aale, il y a autant de degres que de generations sur 
la Liane la plus IOl1(Jue; I'oncle et la nieee sont reputes consanguins au 
20 degre ; en realite, pour plus d'cxactitudc, on dit qu'ils sont consan~ 
guins du prcmier au deuxieme degre, et c'est la formule <IU'il faut em
ployer quund on demande dcs empechemcnts de ee geme. Voir lome I", 
n. 115. 
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pechement. On ne permettra jamais Ie mariage s'il 
existe un doute au sujet de 1a consanguinite des parties 
au premier degre de la ligne collaterale (c. 1076, § 3). ' 

b) Multiplicite des empiJchements. - D'apres Ie 
droit anterieur au Code, la mu1tiplicite des empeche
ments resultait soit de la difJel'site des souches com
munes) soit de la dif'el'site des /ignes intel'mediaires 1 • 

Cette deuxieme cause de multiplication de la consan- ' 
guinite a ete, supprimee pal' Ie Code. Desormais, il 
n'y a plusieul's cOllsanguinites que lorsque 1es futul's 
epou:lJ ont plusieul's souches communes (c. 1076, § 2). 
Or cette multiplicite de souches communes peut re
suIter de trois causes : 

1° Dans l'ascendance des futurs, il y a eu des ma
riages de personnes pal'entes entre elles avec des 
pel'sonnes pal'entes entl'e elles 2. 

1. La diversite des lignes intermediaires provient de l'inlerposition 
entre les Culurs et la souche commune d'un couple de personnes parentes 
entre elles par cette meme souchc commuue, en sorle qu'un futur se rat
tache a In souche pal' deux personnes, son pere et sa mere par eum
pIe, au lieu de s'y rattacher par un seul de ses ascendants. 

______ ~~ __ p~iel~·r_e __ cdm=-----

Paul Andre 
I. 1 

LOUIS = Frtlu<;oisc 

~ 
({lltll1') 

Louise 
1 

Jeanne 

pauline Augustin 
~~ 

Marie 
((lIll1l'e) 

Emile ct Marie, les deux 
Cutms, descendent de la 
souche commune Pierre, 
Mais Emile se rattache it 
Pierre par la ligne Louis
Paul, et par la liglle Fran
(-oisc-Andre; Marie de son 
cote se mttache 11 In meme 
souchc commune pal' In 

. .. ligne Pauline-Jcanne et la 
IIgne Augustlll-Lolllse. On compte quatre consanguinites d'apres la re';le 
qu'U faut multiplier Ie nombre des lignes par lesquell;s un des fut~rs 
se rattache it l'auteur commun parle nombre des lignes pal' lesquelles 
l'autre futur s'y mUache egalemcnt. 

2. Pierre Jean 

-~~ ------==-~ 
Paul Alldre Jeanne Louise 

~I 
Emile Marie 

({utu)') (flit lire) 

souches commnnes Pierre et Jean, 

Dellx freres : Palll et 
Andre, epousenl deux 
sreurs : Jeanne ct Louise. 
Leurs descendants, Emile 
et Marie, sont double
ment cousins germains, 
parce qu'ils sont deux 
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20 Des ascendants comllluns des deux futurs avaient 
contracte mariage quai que parents 1 , 

30 La meme personne a epouse sllccessirement plu
sieUl's personnes pal'entes entre elles) p, ex. deux 
sceurs 2, 

c) Recherche de la COllsanguinite. - 10 Pour rechercher et 
trouver la consanguinite, il faut dresser I'arbre genealogi
que et compteI' ensuite Ie nombre des degres qui separent 
chacun des futurs de I'auteur commun ou des auteurs com
muns. 

20 S'il est possible de connaitre la ligne des fiances en 
P'tl'tant de la souche comnwne, on ecrit Ie nom de cette 
souche, on met au dessous Ie nom de ses enfants, et puis 
snccessivement les noms des enfants de la seconde genera
tion et de In suivante; 8i parmi ces noms ne se trouvent 
pas ceux des futurs, il n'y a pas entre eux d'empechement; 
si leurs noms s'y rencontrent, il n'y a qu'a compteI' les 
degres. 

30 Quand la souche commune est inco111we, on procecle en 
sens inverse. On ecrit separement Ie nom de chaque futnr 
on met au-dessus de chacun d'eux les noms de I'ascendant 
par lesquels les futurs sont parents, et I'on remonte ainsi 
,de generation en generation jusqu'a une souche commune; 
si a la troisieme generation, on n'a trouve aucune souche 
commune, il n'y a qU'a s'arreter; il n'y a piUS d'empeche-

1. Pierre 

~~ 
\-=====.J 

p;lulinc 
~--Louis Marie 
. 1 ({uture) 
Emile 

(til til,.) 
2. Pierre ---=--,--------

,Jeanne Pauline 

1'--/1 
I 1>8Ul I 

Louis ~Iarie 

. I 1 
Emile Louise 
'lutu1') ({lItw'e) 

Les deux souches communes sont Pierre, et 
Paul.Pauline. Marie est la tante d'Emile ('1" em
pechcmcnt de consangninit6 du l!;lr au 20 de~ 
gre); mais Pauline, mere ide Murie, a. epouse 
son oncle Paul (2' empechement de consan
guinite au 3' degre eSal entre ilIarie et Emile). 

Paul n. epouse successivement deux sreurs : 
Jeanne, Pauline. Leurs dcscendants auront 
nne double souche commune: Paul ct Pierre, 
et seront doublement consangnins ~ entre 
Emile el Lonise, il y aura une consanguinite 
atl 20 degre egal par Paul et une COllSo.ngU{a 

nite (\\1 3' degre egal par Pierre, 
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ment, depuis la mise en vigueur des prescriptions liu 

Code I, 'I f t 
40 Aprils avoir decouvert unempechement: 1 au se 

demander si la consanguinite n'est pas multiple, et par 
consequent s'il n'y a pas plttsiew's soltches, c~mmltnes, Po~r 
Ie decouvrir on demande aux futurs SI I nne d?s troIs 
causes de la' pluralite des souches communes ne s est pas 
realisee c,-it-d, si, dans I'ascendance des futurs, des per-
onnes parentes entre eUes n'ont pas epouse des personnes 
~galement parentes entre eUes, si. des ascendant~ C~IIIm.llns 
n'ont pas contracte mariage quolque parents, SI I un des 

cendants n'a pas epouse successivement deux personnes 
a~rentes entre elles, On n'oubliera pas cependant qu'un 
~imple mariage entre parents cons~at~ clans I'asc;mdance de 
I'un des futurs ne suffit plus it multlpl1el' les empechements, 
s'il n'y a pas de souche commune, 

d) Dispense. - 10 Une cause raisonnable pet',met 
d'obtenir une dispen§e du 2" degre et du ~o degre de 
consanguinite en ligne collaterale " elle dOlt i3tre plus 
grave pour Ie 2" que pour Ie 3" degre. " . 

20 On joindra a la supplique l'al'bre gel~ealoglque, 
et pour plus de sllrete, Ie tableau du r~sultat des 
e~qui3tes qu'on a faites (Voir a l'AppendICe I"y U?8 
methode pour la recherche,dans les cas comphques, 
des empechements de parente), 

306. - 5. Affinite, a)Etendlle de l'empeche-
ment. - 10 En ligne directe, l'affinite, telle qu'elle est 

1. Pierre Dubois Soit 11 etablir la parente de Jean 
-=-- ~ Dubois et de Louise Guerin qui so ~ I - paulline disent petils cousins, On demande 
Paul (epouse Guerin) au futur et a In futurc si c'cst par 

II I leur perc ou pal' leur merc qu'ils 
An "l" d Jacques U C sont parents, ct on ccrit Ie nom 0 

I I " l'ascendant pal' Icquel Ies futurs sonl 
Jean Dubois Louise GuerIn parents, soit Jacques et And.l'~. On 

(f'lllw') ((uIUl'e) pose Ies memes questions au sUJet do 
Jacques et d'Andre, et 011 apprend que Ia ~ere d'Andro Guerin ctait Pau
line Dubois s(Cur de Paul Dubois, grand-perc au futuro 
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definie par Ie Code (c. 97) j, rend toujours nul Ie mariage 
a tous les degres ; en ligne collflterale) eIle Ie rend nul 
jusqu'au 20 degre inclusivemcnt 2 (c. 1077, § 1), Un 
veuf ne peut donc epouser ni la mere, ni la fille, ni la 
petite-fiUe de sa premiere femme, ni une veuve les 
ascendants ou les descendants de son mari; de mi3me 
un veuf ne peut epouser la seeur, la tante, la niece ou 
la cousine germaine de sa premiere femme, ni une 
veuve, Ie frere, l'oncle, Ie neveu ou Ie cousin germain 
de son premier mari, sans avoir obtenu une dispense. 

b )lJ111ltiplicited'empechements. _10 L'empechement 
d'affinite est multiple quand la consanguinite de la
quelle ilresulte est elle-meme multiple (c. 1077, § 2, 10). 

2° Une affinite multiple resulte aussi des mariages 
successifs d'un des futurs conjoints avec des personnes 
parentes de l'autl'e futur conjoint (c. 1077, § 2, 20) 3. 

1. Dans I'ancien droit, j'affinite etait une alliance provenant de rela
tions cita1'l1elles, licites ou illicites, d'nn homme ou d'une femme, et exis
tanl enlre I'une de ccs personnes et les parents de l'aulre; iJ y avait donc 
deux sortes d'affinites : I'a(/illile licite et I'afflnite illicite, selon qu'elle 
avait pour origine Ie mariage on une simple fornication (ou adultere). 
L'affillile illicite pouvail entrainer Ja nUllite du maringc, nullite trop sou
vent ignoree ou decouverte aprils Ie mariage; elle ctait la cause la pIns 
frequente des cas perplexes, quand, a la veille du mariage, on decouvrait 
en confession un empechement de cette espcce. 

Dcsormais l'nffinitc provient uniqnement d'nn mariage valide, soil con
somme, soit simplement eontmete (e. 97, g 1); elle s'etablit cntre Ie marl 
et Ies cOl1san(Juins de Son epouse, ou entre In (emme et Ies COl1s((l1guills 
de SOil mal'i (c. ~7, § 2), Les degres d'affinite sont COIDpteS comme ceux 
de In consanguinite. 

II n'v a dOlle plus d'.ffinit" illicite, resnltant des relations charneIies 
en del~ol's du mariagc: mais il y 11, par contrc, uffinit6 canonique, meme 
quand il n'y a pas en de relations entre les epoux. 

2. L'affinit6 lieile dil'imait, avant Ie Code, Ie mariage jusqu'au 40 dcgre, 
e1 l'aflinil6 illicite Ie rendait nul jusqu'au 2" degro, 

3. Jean Jeanne VCUl se 111ul'ier en troisiemes noces 
~ avec Louis, ulH'es avail' epouse en premieres 

Pierre Paul 110ces Jacqnes, cousin gCl'luain de Louis, et 
____ L _ ell sec on des 110CCS, Fl'uu(;ois, fl'ere de Louis; 
- -- - il y a entre eIie et Louis un double ompe-

Jacques I"ranc;ois Louis chcmcnt d'afflnite en Jignc collatcrale, l'an 
~ II ~ au 26 degl'e egal resultant de son mariage 
~ II ~ avec .Jacques, ct l'aull'c au 1er dcgre egal 

Jeanne provcnant de son mariagc avec Franc;ois. 
CODE DE DROIT CANONIQUE. - II. 27 
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c) Dispense. - Le Saint-Siege dispense assez facile
l11e~t de l'empechement d'affinite en lig'ne collaterale, 
meme pour Ie 10r dogre .. Pendan~ 10n.gtemp~, on. ~ 
enseigne que l'Eglise ne dIspense ]amms de.l t1cffimte 
au 10 1' degre en ligne directe, quand elle provlent d 'un 
mal'iage consomme, mais certaines dispenses d.~ ce 
genre aUl'aient ete accordees pendant c~s ?ermeres 
annees pour des cil'constances extraordmaues dans 
des cas d'affinite licite I. 

307. _ 6. Honnetete publique. - a) Origille, dl'oit 
ancieH. - Le nom de cet empechement sem~le se ra.t~acher 
aux textes du droit romain, qui declare qu en matler~ de 
mariage il faut avoir egard non seulement a ce qUI est 
licite mais a ce qui est honnete. C'est en effet pour sauve
gard~r l'honnCtete publique, I'honorabilite d~l foyer, q.ue cet 
empechement fut introduit, ainsi que celm d'adoptlon et 
d'affinite' it s'opposait au mariage de l'un des fiances, con
joints ou' pseudo-conjoints avec les parents de l'au~re: II 
provenait d'abord des fianpaates valides et s'etenda:t JUs
qu'au ler degre en ligne directe et collaterale \sans 11.er ,les 
infideles mtlme apres Ie bapteme). II resultalt aUSSI dun 
mariage' valide non consOl~me ou, meme d'Ul~ mariage 
invalide pourvu que la nulhte ne fut pas prodmte par un 
defaut naturel ou canonique de consentement ou meme 
(pr~bablement) par Ie vice de clandestinite.; it s'~tendait, 
dans ces deux derniers cas, jusqu'au 40 degre lllcluslve~I:ent. 
Cet empechement subsista~t apre~ laru~tt:re, meme~eglt~me, 
des fian<;ailles ou du mal'lage; 11 ne halt pas les mfideles. 

b) Droit actuel. - 1" L'empechement d'honnetete 
publique resulte uniquement 2 d'un mariage nula, soit 

1. Voir CHELODl, Jus mall'imoniaie juxta Codieem Juris e(moniel, 
2' cd., 1919, n. 102: VLAMING, n. 352; FERRERES, Del'eellO sac)'(wwnlal, 
3' Cd., 1923, n. 628; YERMEERscn, N. Rev. Tlleal., 1912, p. 528. . 

2. II n'y a plus d'cmpechcment caBonique I'csul~aut des [lm.'rmtles. 
Quant a l'empechemcnt proycnant d'un mariage valn/e, conlr:acte ct non 
consomme, it disparait COI1lI1lC , honnetete puhlique • al dCYlcnt un em-
pechcmcnt dil'il1lant d'affinile. . 

3. Tallte lllll/ill! de l1lariagc, meme celle qui provient d'un defaul de con
sentement, produit-elle l'cmpecllcment d'honnetcle pubJique? YUMI1'(G 
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consomme, soit non consomme et d'un concubinaO'e . b 

public et nataire (c. 1078) (madage civil suivi de 
cohabitation; C. I. C., 12 mars 1929 I, union libre, 
cohabitation prolongee et notoire, rapports frequents 
et pl'olonges connus du public) 2. 

2° Dans les deu.x cas, cet empechement est restreint 
aux deux premiers deg-res de la ligne directe; il inter
dit Ie mal'iage de run des psenuo- conjoints aveC) les 
grands-parents, parents, enfants et petits-enfants 
(legitimes ou naturels) de l'autre conjoint. 

3" L'empechement d'honnetete publique est de droit 
ecclesiastique; il n 'att\int donc pas les infideles. 

c) Dispense, - L'Eglise accorde la dispense de 
l'empechement d'honnetete pubIique sous ses diverses 
formes a; mais Iorsqu'un homme a vecu en concubi~ 
nage avec une femme et veut en suite en epouser la fille, 
il faut s'assurer que les relations n'ont pas precede 
immediatement Ia naissance de Ia jeune fiUe (dum
modo copula cllm matre /lon antecesserit nati(Jitatem 
filiae; dwnmoda nllllum sllbsit dubilllll) quod conjux 
possit esse prales ab a[lera cantrahentium genila). 

308. - 7, Parente spirituelle. - a) Origine et 
etendlle de l'empechement. _10 L'Eglise assimile les 
relations spirituclles nees du bapteme aUK liens de 
parente qui resultent de la COmmUllaute de sang. De 
cette assimilation l'Bsulte l'empechement dirimant de 

(n. 360), CUELODl (c.104), DE S~mT (n. 627), CAPPELLO (n. 544), VEnMEERSCH 
(Epitome, 337), l'affil'menL sans IICsitalion, pm'ce quc Ie Code ne fait 
aucune distinction, ni cxcep(\on; WERNZ"yiDAI. (n. 376), pense pOlll'lan-t 
qU'on peut appliquer lc c. 6, n. 3, et croit que l'cmpechel1lcnt est douteux 
quand la nUllite du muriagc pt'oYient d'un dMuut de conscnlemcnt. 

1. A. A. S. 1929, p. 170. 
2. La concubinage est dcfini par plusieurs canonistcs : « vir1 ct mulieris 

sexualis conversatio, quae lieet animo maritali enrent vitae tamen l1ul.l'i
talis instul' fovelur , (VLAMING, n. 361; CAPPELLO, n. 544); it n'y uumit pas 
de concubinage an s~ns cnllonique 8i les rapports n'etaicnt pas durablcs. 

3. L'ompechement d'ltonndlcle publiquc n'cst au 2' degre '1u'un cmpe
chement mineut'. 
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parente spirituelle, d'origine purement ecclesiastique; 
2° Cet empechement existe entre Ie baptise et Ie 

baptisant, entre Ie baptise et sa mal'l'aine, ou la bap
tisee et son pal'l'ain (cc. 1079; 768), il est requis et il 
sufllt qu'il y ail un bapteme valide, meme reduit au 
simple ondoiement. Le parrain ou la marraine ne con
tractent la parente spirituelle que si les conditions 
canoniques contenues dans Ie c. 765 sont realisees. 
Le ministre du bapteme doit etre lui-memo baptise. 

b) D}'oil antel'ieu1'. - Dans Ie droit ancien, l'empe
chement de parente spirituelle resultait auss! bien de la 
con(i1'malion I que du bapltJme et existait aussi entre Ie 
ministre du bapteme et les parents elu baptise 2, entre les 
parrain au marraine et les parents elu baptise (ou confirme). 

c) Dispense. - La parente spirituelle est rang-ee 
parmi les empechemonts mineurs. Le Saint-Siege en 
accorde facilement Ia dispense pour des causes raison 
nables. 

309. - 8. Parente legale (adoption). - En ce 
qui concerne la parente legale produite par l'adoption 
ot la nature do l'empechement de mal'iage qui peut en 
resulter, l'Eg-lise admet les dispositions du droit civil 
de chaquc pays. En consequence, tous ceux que la loi 
civile rend inhabiles it contracter mariage, it cause de 
la parente legale qui pl'ovient de l'adoption, ne peuvent 

1. La parente spirituelle resultant de In confirmation existe toujours, 
mais ne protluil plus d'empechement (c, i079). 

2, Get. cmpeclicment, dit FOUfiNEfiET (Le Madar!e chl'etien, p. 214) se 
renconlrait dans la pratique un pell plus souvent qu'an ne Ie pcllscrail ..... 
CCl'tuins medecins accoucheurs ct un grand nombl'e de sages-femmes ont 
consel'rc l'habiLudc d'ondoyer tons les enrants qui naisscn.t debiles. Au 
hout de quelques aunees dc pratique Us se trouYaient lies pill' l'cmpeche~ 
mont de parente spirituelle ~\YCC un gl'and nombre de personnes. 11 etait 
ulile de leur poser une question Stu'CO point, qualld Us se prescntuientpoul' 
sc mader avec un vcuf ct une vellvc, et it se,'a 1(tile de la lew' pose,' qualld 
Us cpouseront une personne bien plus jeune qu'eux. 
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pas, en vertu du droit canonique, contracter valide
ment mariage (c. 1080). Ainsi,en Italie, en Espag'ne, 
l'adoptio~ constitue un empechement dirimant de 
mariage. En France, d'apres I'opinion commune, la 
parente legale est seulement un empechement prohi
bitif. 

CHAPITRE V 

,Du consentement matrimonial. 

SOll!!AInE: 10 Nature du consentement matrimonial: suffisance 
et necessite (c. 1081), conditions et qualites (c. 1081), perseve
rance (c, 1093); 20 Vices du consentement matrimonial: defaut 
de l'usage de la raison, ignorance (c. 1082), el'reur (cc. 1083-
1085), consentement simule (c. 1086), violence et crainte (c. 1087) ; 
30 Echange des COllsentemcnts : presence personnelle des con
joints, procuration (ee. 1088, 1089); manifestation du consente
ment (c. IOS8, 1090), devoirs dl! cure (c. 1091); 40 Consentement 
eonditionnel : especes de conditions, effets dn consentement 
eonditionnel (c. 1092), lieeite. 

I. NATURE DU CONSENTEMBNT IIIATRUIONIAL 

3:1.0. - 1. Suffisance et necessite. - a) Le 
mal'iage est conslitue parle consentement des parties 
(c. 1081, § 1) j; les relations sexuelles ne sont pas 
necessaires pourson existence, nuptias non concubitus, 
sed consensus tacit 2; il suffit que les parties soient 
juridiquement aptes Ii. donner validoment Ie consente
ment matrimonial et que ce consentement soit mani
feste dans les formes fixees parle droit (c. 1081, § 1). 

b) Le consentement matrimonial 'est absolllmellt 

1. C. 1081, § 1. Matrimonium f(tcit partium consell~US inter personas 
jllre habiJes legitime manifestatus, qui nulla humana potestate suppled 
valet. 

2. L. 15, D. de condit. et demonstr., 35,1; L. 30, D. de div. reg. juris., 
50, 17. 
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requis; nulle puissance llllmaille ne peut Ie suppleer 
(c. 1081, § 1) : un vrai contrat ne se conQoit pas 
sans un reel consentement. 

2. Conditions et qualiMs. - a) Le consentement 
matrimonial consiste dans un acte de volonte par 
lequelles epoux se donnent et acceptent mutuellement 
un droit perpetuel et e.1.:clusif a l'accomplissement 
sur leur corps des actes qui sont aptes de leur nature 
a la procreation des enfants (c. 1081, § 2) j ; c'est Ie jus 
in corpus qui est l'objet essentiel du consentement 
matrimonial. 

b) Ce consentement doit, comme tout consentement 
donne dans un contrat bilateral, etre pi3J'itable (c.-a-d. 
interieur), pleinement delibere et volontaire, reci· 
proque,manifeste dans les formes fixees pal' Ie droit. 

3. Perseverance.-Quoiqu'un mariage, par suite 
d'un empechement dirimant ait ete contracte invaIi
dement, Ie consentement donne au contrat de mariaD'e b 

est cense perseverer, jusqu'a ce que sa revocation 
soit prouvee d'une maniere certaine (c. 1093). 

II. VICES DU CONSE~TE~IENT MATRIMONIAL a 

311.. - 1. Defaut de l'usage de 1a raison. 
- Un consentement veritable etant absolument neces
saire pour Ie consentement matrimonial, il en resulte 
que tous ceux qui sont depoltrPltS de l'usao'e de ta 

• b 
raison ne peuvent contracter mariage pendant tout' 

1. C. 1081, § 2. Consensus matrimonialis est actus vOluntatis quo 
~traql~e pars tradit et acceptat jus in corpus, perpetuum et exelUsivum, 
m ordme ad actus per se aptos ad gcnerationem. 

2, Le cousentement peut "tl'e vicie par Un decaut deconnaissahce prea
lable et par un dCfaut de liberte. 
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Ie temps que cet usage de la raison fait defaut : 
tels sont les enfants, les personnes atteintes de folie', 

2. Ignorance. - a) Pour qu'un contrat matrimo
nial valide soit possible, il est necessaire au moins que 
les parties n'ignorent pas que Ie mariage est une 
societe pel'manente entre un homme et une femme en 
vue d'avoir des enfants; necesse est Itt contl'ahentes 
saltem non ignorent matrimonium esse societatem 
pel'manentem inter pirum et JJluliel'em ad filios pl'o~ 
creandos (c. 1082, § 1). 

b) II n'est pas requis que la societe conjugale soit 
envisagee comme perpetuelle, mais il ne faut pas 
qu'elle soit consideree comme une s~cie~e pr~cai~e, 
ou comme un simple contrat de cohabItatIOn, d aSSlS
tance mutueIle, de communaute de biens, un l?uage 
special de services. De meme it n'est pas reqUls .que 
les epoux conna,issent la natUl'e exacte des relatIO.n~ 
conjugales : i1 suffit qu'iIs n'ignorent pas la n8cessite 
d'une certaine union des corps pour l'oouvre de la 
generation a. All tal' externe, cette ignorance n'est 
pas presumee apres la puberte (e. 10~2, 3 § 2), mais 
do it Mre etablie par une preu:ve certame . 

1. Les personnes qui dCraisonnent sur tout (amellt~s) sont certairement 
incapables decontracter mariage, et on I'admet allSSI communcment pOl~r 
celles qui ne divaguent que SUI' un au ~1\lsieUr~ ~oints (de~llel1les). V~~l' 
differentes callses au la nullit6 du manage a etc demandee ponr fo Ie 
(Rote, 7 jam'. 1918; A. A. S., 1918, 1'. 517-526; 23 dee. 1918, A. A. S., 1920, 

p. 338-344), , • d I' 
2 .• Hacc scientia !mportat saltern iIlam vagam nottttam quo ~ Iqua 

tatione concursus plloprii corporis sit necessal'iu~ a~ habendos IilIOS ex 
unione cum altera parte, et idcirco quod in associattone qu~e fit p~r ma
trimonium alter! parti tradatur jus in proprium CO,I'P~S III ordme ad 
Inlem cooperalionem, licet ea quae propius ad generat~onlS ,modum et for
mam spectent ignorentur .• WERNZ-VIDAL, Jus mall'lnlolllaie, 457. Unde 
non rcquiritur cognitio copulae carnalls physiologicae veritati consentanea. 
Voir dCcision de la Rate, iii nov, 1919; A. A. S., 1921, p. 55, ~6, 

3, Jl ne suffirait pas de prouver qu'on n'ul1rail p,as donne Ie eonsento
ment si on avail connu tout ce que comporte Ie manage. 
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312. - 3. Erreur. - a) Erreur de fait sUI' 
l'identite de la personne. - Le mariag'e est nul qtland 
l'erreur porte sur l'identite de Ia personne (c. 1083, § 1), 
c.-a.-d. quand l'un des epoux echange son cons en
tement avec une peI'sonne qui n'est pas celIe avec 
Iaquelle il comptait s'engager 1 • 

b) Erreur de tait sur les qualites de la personne, 
- 1° En principe, l'erreur SUI' les qualites de Ia 
personne ne vicie pas Ie consentement, meme si cette 
erreur est la cause determinante du contrat (c. 1083, 
§ 2). 

2° Cependant Ie mariage est invalide si cette erreur 
est assimilable a. une err'eur sur l'identite de per sonne 
(c. 1083, § 3, 1°), c.-a.-d. si cette qualite individuelle 
est tellement importante aux yeux de celui qui con
tl'acte qu'elle est l'unique cause determinante de son 
consentement. 

3° Le mariage est encore nul si une personne libre 
epouse une personne qu'elle croit eire de condition 
libre et qui est une esclave au sens strict de ce mot 
(c. 1083, § 2, 20) 2. 

40 Si l'existence de la qualite est mise corn me con
dition du consentement, voir plus loin (n. 318, a). 

c) Erreul' de droit sur la nature et les qualites 
du mariage. - 1° Une simple erreur sur l'unite ou 
l'indissolubilite ou Ie caractere sacl'amentel du ma
riage, ne vicie pas Ie consentemeut matrimonial, 
me me si cette erreur est cause du contrat (c. 1084), 
en sorte que Ie conjoint ne donnerait pas un cons en
tement pur et simple, s'il avait connaissance des 

1. En dehors du lllariage par procuration, cctte erreur n'est guere pos-
~~ , 

2. Cettc regIe cst une attenuation de la Ioi romaine qui intCl'disait Ie 
llludagc entre personne libre et personne de condition servile; elle garde 
son utilite pralique dans Ie~ pays de mission oil. I'eselavage est encore 
en yigueur. 
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proprietes que l'Eglise attl'ibue Ii l'etat du mariage 
dan~ .lequel 11 veut entrerj il suffit qu'il n'exclue pas 
positIvemcnt par un acte de volonte une des proprietes 
essentielles du mariage (c. 1086, § 2). 

2° La connaissance certaine de la nullite du mariage 
o~ la cr?yance que Ie ,~al'iage sera nul n'empeche:.pas 
necessalrcment un verItable consentement matrimo
nial (c. 1085) ; il suffit que les conjoints entendent vrai
ment donner Ie consentement que requiert une union 
normale etne songent pas a conclure un simple concu
binage. 

313. - 4. Consentement simuIe. - a) Autol' 
ext erne, on presume toujours que Ie consentement 
interieur correspond aux paroles ou aux signes par 
lesquels il a tite exprime dans la celebration du 
mal'iage (c. 1086, § 1) ; il raut donc faire la preuve que 
Ie consentement a ete flctif (simule), ce qui est tres 
difficile 1. 

b) Le consentement est flctifet Ie mariage est nul: 
1° quand on a l'intention positi(Je de ne pas se marier, 
(c. 108G, § 2)2; 2° lorsque par un acte positif de Ia 
volonte, on exclut du consentement tout droit aux 

1. Rotc romaine, 1" juill. 1911 : A. A. S., 1911, p. 525; 12 aout 1912' 
A. A. S" 1912, p. 708. Si Ia simulation a existe sans qU'on {luisse en fair~ 
la preuve, Ie mal'iage est nul au for interne, et les c.onjoints putalifs ne 
pellvent vine lllaritalement; cependant Ie juge ecclesiastique peut Ies for
cer a se conduire (cxtcl'ieUreulclll) comme des pcrsollIlcs mal'iees. 11 y a 
ulars conilit cntre Ie for exlerne et Ie fot' interne. Dans ce cas, dil CAP
PELLO (De Mal1'imollio, n. 597) , si alia pal's fuit deeepta, licle conlrahens 
debet pl'ofccto, nisi matrimonium revalidelur, omnia damna l'cpal'are, 
quol'llm ipse caUsa injusla et efficax fuit. Longe pl'obabilius tenelUr ad 
rcyulidntioncm mall'imonii, "eruUl eliciendo COllsensum, lUnl quia dam
num illatum, praserLim nluHeri, vix alio IllOdo compensari potcst tum 
quia PUl'ti deceptae consensum et non aliam rem, ipsa illvita, pl'a~stare 
debet. )) 

2. 1086, 52. At si alterntl'a vel utraque pars posilivo yoluntatis actu 
excluuat lllutrimOllium ipsum, aut Ollllle jus ad conjugalcm actum vel 
rsscnlialem aliquam matl'imonii propl'ielalem, inyalide contrahit ' 

27, 
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relations conjugales ou une pl'opriete essentielle du 
mariage (c. 1085, § 2) c.-a-d. Iorsqn'on ne reut pas 
accepter les obligations essentielles du mal'iage, re
sultant de sa nature, de son unite ou de son indissolu
bilite '. Le maria.ge n'est pas nul si on a seulemen~ 
['intention de ne pas accomplir les obligations qm 
resultent du contrat matrimonial. 

314. - 5. Violence et crainte. -a) Une crainte 
qui trouble l'esprit au point de ~upprimer l'usage de 
Ia raison empeche, de droit natureI, Ie consentement 
necessaire au mal'iage. 

b) Mais Ia riotence ou la cl'ain.te qui ne sU'pprim.~ 

Pas l'usaO'e de Ia raison rend ausst nul Ie marlage, SI 
b • 

elle est grare 2, si elle provient d'une cause extl'l~-

seque et libre 3, et si elle est b~jllstelllent proyoqu:ee, 
de maniere que, pour s'en liberer, Ia personne qUI Ia 
subit soit forcee d'accepter Ie mariage (c. 1087, § 1). 

c) Toute autre erainte, flit-elle Ia cause du cons en
tement, n'entralne pas Ia nullite du mariage (c. 1087, 
§ 2) 4. 

1. Si on vent so marier en refnsant de recevoil' Ie sacreme~t, Ie mariage 
est valide et on re~oit Ie sacrement il moins que la volante d'exclure Ie 
sacremen~ soit vraiment predominantc. 

2. La crainta est grave, lorsque la personne qui la. subit est menacee 
d'un mal qui, pow' elle, est grave. II y a des maux qUI sont gr~ves ~our 
tout Ie monde (mort, mutilation, torture, exil, perte de la ,llberte, de 
tous les biens, de l'honneur, de Ia situation sociale, de l'heI'l.t~g·e des 
parents)' i1 y en a d'autres qui sont graves en raison de la condItIOn ·des 
personn~s, de leur sexc, de lcur age. La cl'ainte ,·i!ve.·elltielle qlluli{lee, 
c.-a-d. la pcur de deplaire aux parcnts au de leur manquer de, r~spcct, 
acconlpagnec de sollicitations impO,l'tulle~, ~(} nlenaces g"raYcs. et ser1C~lses, 
peut dcvenir, pour certains c~racteres tlUudcs, surlout de Jcunes lIlies, 
une cause suffisante de nullilc. 

3 La crainte de se dam ncr, au de manquer du necessaire, si on ne Sll 
ma~ie pas, ne scraient pas des ca~ses ,de ~ul!ite du nHI~'iagc. 

4. Voir, entrc aulres, les causes Jugees a la Hole Ie 5 JUI1\ 1917,~. A. S., 
1918, p. 158-169 ; Ie 16 aOlIt 1917, A, A. S., 1918, p. 291-297; Ie 21 dee. 1917, 
A. A. S" 1918, p. 420-430. 
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III. DB L'ECHANGE DES CONBENl'E,\lENTS 

315. - 1. Presence personnelle des con
joints; procuration. - a) Pour conti'acter 1na
riage d'une maniere ratide, les conjoints doivent etre 
presents par eu.-v-memes ou par un procllreur (c. 1088, 
§ 1); un consentement donne par [eUre serait insuffi
sant pour la validite du contrat. 

b) Sans prejudice des prescriptions que peuvent 
contenir les statuts diocesains en ceqniconcerne Ies 
mariages par procuration, il faut toujours, de droit 
commun, sous peine de nuIlite, que Ie prOCUl'ellr ait 
regu un mandat special determinant Ia personne avec 
qui Ie mariage doit etre contracte et signe parle ,con
joint qui se fait representer et aussi par Ie cure ou 
l' Ordinaire du lieu dans Iequelle mandat est donne, 
ou par un autre pretre delegue par l'un d'eux, ou 
meme par deux temoins ordinaires (c. 1089, § 1). Si 
Ie mandant ne sait pas signer, il faut, toujours sous 
peine de nullite, en faire mention dans Ie mandat et 
f'aire signer un temoin supplementaire (c. 1089, § 2). 

Si Ie mandat a ete revoque avant Ie mariage ou si Ie 
mandant a perdu I'usage de Ia raison, Ie mal'iage est 
invalicle, quoique Ie procureur ou l' autre partie ignore 
ces chang'ements (c. 1089, § 3). P~lUr la validite du 
mariage il faut encore que Ie procureul' s'acquitte per
sonnellement du mandat qu'il a regu (e. 1089, § 4). 

3:16. - 2. Manifestation du consentement. 
- a) Les epoux doivent exprimer leur consentement 
en paroles; s'iIs peuvent parler, il ne leur est pas 
pm'mis d'employer des signes equivalents (c: 1?88, §2). 

b) Lc mal'inge pal' interprete est autorlse par Ie 
droit (c, 1090). 
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3, Devoirs du cure, -- Quand Ie mal'iage se fait 
par procureul' ou pal' interprete, Ie cure ne doit y 
assister que s'il a un jasle motif et s'il ne peut douter 
de l'authenticite du mandat ou de la fidelite de l'in
terprele, apres avoir obtenu, si Ie temps Ie permet, la 
permission de rO,.dinaire (c, 1091), 

IV, CONSENTEMENT CONDITIONNEL 

317, - 1. Especes de conditions, - Les conditions 
auxquelles peut etre subordonne Ie contrat de mariage 
com me tout autre contrat, peuvent porter sur un fait passe 
(je vous epouse, si vous avait fait tel voyage), ou sur un fait 
pl'esent (je vous epouse, si vous n'avez pas telle maladie 
grave), ou sur un evenement futu!' (je vous epouse, si vous 
recevez plus tard tel heritage), La condition de futuro peut 
elle-meme se rapporter it une chose necessail'e (je vous 
epouse, si Ie solei! se !ElVe demain), ou impossible (je vous 
epouse, si vous me ~ransportez ensuite dans les Moiles), ou 
immorale (je vous epouse 11 condition que vous m'aidiez it 
tuer mon ennemi), 

3:18. - 2, Effets du consentement condi
tionne1 1

, - a) Quand une condition se presente au 
present ou au passe, Ie mariage est valide ou invalide 
selon que, de fait, elle est ou non realisee (c. 1092, § 4). 
Dans ces cas l'el'l'eur sur les qnalites de la personne, 
qui en principe.n'annule pas Ie contrat matrimonial, 
peut Ie rendre nul par Ie detour d'une condition appo
see 2, 

1. VOi,r, entre Rutl'e~, les causes jug-ces : par une Commission speciale 
de Cardillanx Ie 2 aout 1018, A, A, S" 1m3, p, 388-300; parla Role 10 
11 nout 1921, A, A, S" 1922, p, 512-52,1, 

2. ,Les cas de cc ~cnrc nc sont pas inouis. Un jeune homme contracle 
.manage ayec une Jeune fille 11 la condition formellc qu'elle n'ait pas 
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b) Une condition qui se rapporte a une chose future, 
necessaire, impossible ou immora.le (mais non con~ 
traire a la substance du mariage), dolt etre reg'ardee 
comme inexistante, De celui qui pose la condition 
d'un futllr mJcessail'e, on suppose qu'il s'exprime mal 
6t que s'il parle serieusement, il ne fait qu'affil'mer 
son consentement pur et simple, II en est de meme de 
celui qui suboruonne son consentement i:t une chose 
impossible, i:t moins qu'il ne veuille ainsi montrer qu'il 
ne donne qu'un simulacre de consentement, Quant a 
celui qui pose une condition immorale, on suppose 
que la condiLion n'a pas ete posee serieusement ou 
qu'elle n'etait qu'une simple invitation a C0111mettre 
l'acte immoral. 

c) Cependant une condition imlllorale qui serait 
contrail'e ida substance du mariage rendraitle contrat 
invalide (c, 1092, 2°); telles seraient les conditions 
formellement exprimees de. ne pas rench'e Ie devoir 
conjugal, de manquer i:t la fideIite mutuelle j. 

telle ou tcllc malad ie, II pourra obtenir, s'il a etc trompe, une declara
tion de nullit6 du mariage; il sufm que la condition ail etc arretee 
avant Ie nwriagc ct qu'clle nit etc muintcnuc jusqu'au 1ll001lCllt du mu
riage, Si l'cnquele clahliL qu'il s'ugissait d'unc condition sine qua non 
ct que 10. condition n'Ctait pas rcalisee an moment du mariage, Ie 
tribunal eeclesiastique mndra Uile sentence de nullile, - Une jeune fille 
picuse declare qu'cl!e il'ejlOtlSern jamais lei jeune homme qui la dcmande 
en mariag·e s'il est fr"nc-ma~on, Le jeune 110mmc donne sa parole d'hon
neur qu'il ue I'est pas, Plus tard il est prouv'; que Ie fulur elait franc
IDtH;On au moment oil i1 donnait sa parole ct qn'H l'etail encore au moment 
du mariagcj s'il est aussi etubli qu'il y ayail eu, de Ia part de In jeune 
fille, condition sine qua non neltement ]losee, Ie tribunal ccelosiuslique 
declarcra Ie mariage hlYulide. - Dans tous les eus de ce genre, In lJrc
somption est toujours fayorable au mariag-e, el il faut demontrer que la 
condition sine qua "Oil a etc recllement posce, 

1. II ne faut pas ouhlicr <Iu'une simple er.'ew' au sujct de la nat" .. e, de 
['unite ou de /'i"disso/ubilite du mal'iage ne Ie rend pas invalide, Celui 
qui cnlcnd se mariel' autant qu'il est en son pouvoir, mais qui suppose 
par ignorance que Ie mal'iagc n'est pas toujours indissoluble, donne un 
vrai consenlemcnt. nlatrimoniul, parce qn'il entend faire Ie contrat que 
to us les ePOllX font en se mariant, son intention de se marier est prcdo
minante, Mais si un catholique ou nOI1-calholique met comme condition 
formelle qu'j] cntel1d bien eonsiderer Ie lien matrimonial comme n'cxis-
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d) Une condition 1e.E(itime, se rapport ant a l'lH'e~ir, 
suspend l'effet du consentement matrimonial jusqu'a 
ce qU'eHe soit realisee (c. 1092, 3°); ex. : Je contracte' 
avec vous si je reyois tel heritage, si telle personne 
consent a mon mariage. La condition etant remplie 
Ie oonsentement obtient aussitpt son plein eft'et et n~ 
doit pas etre renouvele 1. 

3:19.- 3. Liceite. - a) Le consentement condi_ 
tionnel n'est pas, de sa nature; ilIegitime, mais il est 
peu conf'orme ida dig'nite du sacrement. 

b) La condition peut etre secrete, occulte, mais n'a 
aI,ors d'effe~ ~o~r Ie for externe que si on peut en 
demontl'er Jurlcllquement la realite. 

c) On ne peut lieitement donner un consentement 
conditionnel que pour une raison grare : la condition 
sera (ad liceitatem) exprimee formellement dans l'acta 
d~ la ceIel~~'ation dl~ mariage, ou avant Ia mariage 
dune mamera cel'tame, at Ie cure en fera mention 
dans les registres du mariage. On demandera habi
tuellement Ia permission de l'Ordinaire surtout si la 
condition est suspensive 2. ' 

tanto pas OU . co~'me ~'et,ant pas indissoluble, iI organise a sa fa~on Un 
manage partICulICr 'lUI n cst pas Ie vrni mariage; Ill. condition qu'il pose 
e:<clut Ie c~nscnte~ent matrimonial; elle est conlmclueile au lieu d'Ctre 
81mplemeno colialemlc c.-a-d. en marge du contra!. 

1. Dans Ie cas Ot.l Ill. condi~ion nlise au mariage sendt Ill. suivante : Si 
no us obtcnons In dIspense necessaire, il iaudrail, d'apl'es l'opinion com
mune, ~n nouvea~ consentement de Ill. part des contract ants apres la 
conceSSIOn de Ill. dlsnense. ' 

. 2. Le mlucl Romain nc pl'cvoit, ,pour Ie mariage lIucunc forme condi-
tlOnneIIc. I 
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CHAPITRE Vi 

De la Forme de la celebration du mariage 1. 

SOMMAIRE: i 0 Discipline anterieure : decret Tametsi, dec ret Ne 
temere; 20 Publicite requise pour les mariages : conditions 
de validite (assistance du cure ou de l'Ordinaire du lieu, 
ec. 1094-1095; d'un pretre deIegue, cC. 1095-1096; presence 
des temoins, C. 1094; conditions de liecHe, C. 1097); 30 l\Iaria
goes sans pretre : danger de mort (c. 1098), absence du cure 
pendant un mois (c. 1098); 4' Sujets de 1a loi sur 1a publicite 
des mariages (c. 1099); rites et ceremonies (cc. 1100-1102); 
inscription et notification du mariage (c. 1103). 

I. DISCIPLINE ANTERIEURE 

320. - 1. Decret « Tametsi »,. - De dj'oit natw'el, Ie 
mariage est pour tous un contrat, et pour les chretiens 
un contrat-sacrement; il consiste essentiellemerf,1i!llllians 
l'echange du mutuel consentement que se donnent en vue 
de la vie conjugale deux personnesd'ailleurs « habiles »; 

il existe donc des que l'homme et la femme ont exprime 
et reciproquement accepte leur consentement, meme d'nne 
maniere clandestine, c.-a-d. sans la presence d'aucun te
moin. Cependant la societe religieuse et civile sont interes
sees a ce que la preuve du mariage puisse etre faite et 
peuvent defendre les mariages clandestins. L'Eglise les 
avait prohibes avant Ie Concile de Trente, mais sans les 
declarer invalides. De nombreuses reclamatioIlS ayantete 
formulees au Concile contre les mariages clandestins, les 
Peres organiserent une publicite speciale po'ur les maria
ges 11 peine de nullite. Dans Ie celebre decret l'amelsi 
(session XXIV, ch. I, de n(ol'malione matl'imonii), il fut 
decide que les mariages devraient, ct peine de nullile, 
etre celebres clevant Ie cure ou un prell'e delegue par Ie cW'e 
ou l'01'dinaire et devCtnl deux ou trois temoins 2. Ces dispo-

1. L. ROSSI, De celebl'alione matl'imonii juxta Codicem jul'is canollie!, 
in-8, 180 p., Home, Pus let, 1ml,. 

2 ..... Qui aliter quam preesente parocllO vel alio sacel'dute de ipsl\1s pa
rochi seu Ordinarii licentia et duobus vel tribus testibus matrimonium 
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sitions devaient etre promulguees en langue vulgai?'e dans 
clzaque paroisse I, puis rappelees tres souvent dans Ie cours 
de la premiere aImee, et ensuite chaque foi8 qu'on Ie juge-, 
rait opportun. La loi entrerait en vigueur un mois apres 
la premiere promulgation. En fait, la promulgation ne fut 
pas faite en beaucoup de paroisses, qui fl1rent ainsi privees 
du bienfait de la legislation du Concile de Ti'ente et demeu
rerent exposees aux inconvenients de l'ancienne discipline. 
« LiL meme 011 la nouvelle legislation fut mise en vi :;·:.2UI', 
toute difficulte n'est pas levee. Souvent en eEfet, il reste 
de graves doutes pour decider quel est Ie cure en presence 
duquel Ie mariage doit etre contracte. Sans doute la disci
pline canoniquc a etabJi qu'il faut entendre par propre 
cure celui dans la paroisse duquel est situe Ie domicile Oll 

Ie quasi-domicile de I'un ou de I'autre des contractants. 
Mais comme il est parfois difficile de juger si Ie quasi
domicile est certain, beaueoup de mariages ont ete exposes 
au danger de nullite; ben,ucoup aussi soit par ignorance, 
soit pal' fraude, se sont trouves absolument illegitimes et 
nuls > (Decret lVe temcl'e). 

321. - 2. Decret« Ne temere D. - Pour remedier it 
ces inconvEmients, la C. du Concile publia, Ie 2 aOllt 
1907, Ie decret« Ne temel'e» sur les {ia1!9ailles et Ie rna1'iage, 
qui devait entrer en vigueur Ie jour de Paques de l'annee 
1908 (19 avril). Le decret modifie l'ancienne discipline sur 
deux points principaux; I'un concerne les fian<;ailles : elles 
devront desormais etre faites par ecrit it peine de nullite; 
I'autre concerne l'ancien empechement dirimant de clan
destinite : deso1'mais, quel que soit Ie domicile ou Ie quasi-

contrahcre attentabnnt, eos sancta sl'nodns ad sic contl'nhendnm omnino 
inhabilcs rcddit, et hujusmodi contractus irritos et lllllIos esse dec ern it, 
prout eos praesenti decreta irritos facit ct annuIaL J) 

1. En exigeant une promulgation dans chaque paroissc, on laissait hors 
de l'atleinte de In loi Ics localites habitees par les protestants et I"'" snite 
les mariages de ccs dCI'nicl's qui, it l'cpoquc du Concile, vindent dans des 
reg-ions ou ciI'conscrjptions teI'l'iloriales neltemcnt sep[lJ't·,cs des paroisses 
catholiqnes. Mais it In suite de In compenetration eutl'C prolestants et 
catholiques qui cut lieu dans les siccles sniYo..nts, il arl'i\'Q que des calho~ 
liques de pays cnliel's; co mIlle l'Angletcrre, ne furent pas attcints par 13. 
loi c! que dcs jll'otestallts de pays cnliers, camille 1« France, )' fnrent as
tt'eints mnlgl'e enx. 
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domicile des contractants, Ie mariage est invalide s'il n'e8t 
pm> fait devant Ie cure ou l'Ol'dinail'e du tel'l'itoire ou de
vant un )J1'&tl'e pm' eux detegw!, et iI faut que l'Ordinaire, Ie 
cure ou Ie pretre rlelegue demandent et 1'eQoivent {ibl'ement 
Ie consentement des epoux. D'ailletH's Ie Code a reproduit 
presque entierement toutes les dispositions de ce decret. 

II. PUBLICITE HEQUISE POUR LES MAHIAGES 

322. - 1. Conditions de validit8. - a) Assis
tance du cUl'e aurieu, de l'Ol'dinail'e du lieu (au d'un 
pl'etl'e detegzuJ). - 1° Depuis Ie decret .f\Te temel'e 1'e
produit mot pour mot par Ie Code (c. 1094), sont seuls 
ralides les mariages que 1'0n contracte devant Ie cure 
du lieu, ou I'Ol'dinaire du lieu (ou devant un pl'elre 
delegzu} pal' [' un des deux). 

2° En consequence, e'est Ie lieu qui l'egit l'acte; Ia 
competence du cure est devenne territoriale, de per
somwlle qU'eIIe etait autrefois. Dans sa paroisse, Ie 
cure assiste ralidemem au mariage de tous ceux (pa
roissiens ou non-paroissiens) qui se pres en tent devant 
lui; mais, lwrs de sa paroisse, il ne peut, saIl:; /tne 
delegation speciale du cure ou de I'Ordinaire du lieu, 
benir ralidement les mariages de ses paroissiens eux
memes (c. 1095, § 1, 20). 

3° L'Ordinaire et Ie cure n'ont Ie droit d1assister vali
dement aux mariages qu'a dater du moment OU ils ont 
pris possession de leU!' benefice ou de leur entree en 
fonctions (p. ex. de Vi caire General), et ils pourraient 
etre prives de ce droit pa1'une sentence d'excommuni. 
cation, d'interditou de suspense « ab Officio» ou par Ia 
declaration que ces peines ont eta encourues. 

4° II faut en outre, pour que I'assistance soit valide, 
que l'Ordinail'e ou Ie cure, sans y etl'e contraints 
par la violence ou une crainte grave, demandent et 
l'epoirent Ie consentement des epoux (c. 1095, § 1, 3°); 
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l'assistance forcee ou. simplement matel'ielle serait 
insuffisante pour Ia validite du mariage; it faut, de la, 
part du prlHre, un acte positif (paroles ou gestes) 
qui soit nne demande de consentement. 

50 Le pouvoir ordinail'e d'assister va1idem~n~ au 
mariage appartient a tous ceux que Ie Code deslg'ne 
comme Ordinaire des lieu x au c. 'l98, et a tous ceux 
qu'il assimile aux cures: picail'es. 91~res (c. 4.7~), picai~ 
res ecenomes (cc. 472, 473), VIcau'es substItnts (c. 
4. 7 4) 1, picaires aUiriliail'es qui suppleent en toutes 
choses nn cure iufirme (c. 1175). 

b) Pl'etredeteglle. - 1 0 L'~rdinaire. du lieu ,et Ie 
cure du lieu qui peuvent asslster vahdement a un 
mariage pellvent aussi permettre a un autre prMre 
determine d'y assister validement, chacun dans Ies 
limitesdeson territoire (c. 1095, § 2); ils peuvent meme 
donner a ce prett'e Ia permission de sous-delegue~' un 
autre pretre determine pour assister au meme marlage 
(C. I. C., 28 dec. 1927 2 ). 

20 Le meme pouvoir de delegation appartient au v~ea!:,'e 
eeonome etabli conformement aux cc. 472-473, au VWatl'e 
substitut prevu au c. 465, S 4, apres qu'il a ete approuv.e ~ar 
],Ordil1aire (pourvu que :],Ordinaire n'ait mis aucune Iml'lto 
a co pouvoir), au vieail'e .d'.un em'e ,'e.lig~eux apr~s l'appro
bation d'nn Superienr rehgwux, au vwau'e suppleant prevu 
par Ie c. 465, g 5 avant I'approbation de ],Or.di~aire (j~ls.q~'a 
ce que celui-ci en dispose autrement), au vwa~l'e au:mhau'e 
legitimement etabli conformement au c. 475, S I et su~-

1 Le yicnire subslitut pr6YU au c. 465, § 4, ne peut assister validement 
et iicitement aux mariages qu'apl'es l'appl'obation de l'Ordina~re, pour~u 
qU'aucune limite n'uit ete mise i\ son pouvoir: C, 1. C., 14 JUlI.1922; A. 
A. S., 1922, p. 227.. . • 

Le vicaire ou prCtl'e supplt\ant prevu par Ie c. 465, § 5, pent asslst~l 
validement et Jicitement aux mariages avant l'approba(;oll ~e I'O~'dl
naire amplel on aura notifie In designation de ce pllctre s~p~'leant, JUs" 
qu'u ~e qne l'Oroinaire en ait I(utrement decide. C. I. c., 14,JUII. 1922; A. 
A. S., 1922, p. 527. 

2. A. A, S., 1928, p.'62. 
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plearrtfJle cure en to utes choses ou ayant reyu un mUNdat 
legitime, et eufin au vicail'e Coope)'aleUl' prevu par Ie 
c. 476, meme a l'insu du cure, s'il a un mandat legitime 
(C.l. C., 20mai 1923)1. 

80 Mais il est requ.is, sous peine de nuBite, que Ia 
Mlegation soit expl'esse et donnee a un pretl'e deter. 
mine pour un mariage determine: licentia assistendi 
matrimonio ... dad e.?:presse debet sacerdoti deter
minato ad matrimonium detel'minatllm (c. 1096, § 1). 
La permission; pour et1'e. e,?:pl'esse, devra etre donnee 
de Ilire poi.?: ou pal' eait ou pal' d'autres signes posi
ti!s eqldratents : une permission donn eo pal' telegrao 
phe ou telep7wne serait valideet pourrait etre licite 
en cas de necessite june permission interpretatipe 
on meme tacite 2 serait toujours insuffisante. I.e 
pret1'O delegue peut etre designe par son nom ou pal' 
sa fonction '(Ie cure de telle paroisse, Ie Superieur de 
tel couvent, Ie chanoine penitencier de telle eglise 
cath6drale) ; il peut etl'e inconnu de celni qui Ie dele,. 
gue, mais it doH etre 0hoisi par celui qui a Ie droit 
de Ie delegller ou de Ie sous-deleguer 3, La delega
tion ne doit pas etre donnee d'une maniere generate 

1. A. A. S., 1924, p. Ill •. 
2. VLAmNG (n. 574, 2°, note 3) considel'e comme probablement yalide 

Ia permission qui resulterai! de l'assistance tacite d'un cure all mariage 
eel6bni SUI' Ie territoire de sa paroisse par un preLre <lont il connaitrait 
certainement l'incompetence; mais \VERNZ-V;IDAL n'ose pas, avec raison, 
sOL1scrire a cette opinion, puisque la pepmission, dans un c,as de ce 
genre, n'est pas expresse (Jus matl'imoll;ale, n. 538, note 45). 

3. Ainsi un cure ne peut pas dire iJ un Superieur de college ou de 
communaule religieuse auquel il demande un prell!e ,pour Ie remplaeer 
dans un maringe : Je delegue celui que vous enyerrez (C. I. C., 20 mai 
1923; A. A. S., 1924, p. 115); mais il peut lui dire: JedeIi'gue, parmi vos 
profcssenrs ou YOS religieux, un tel, un tel, etc" et Yons pouvez 'choisir 
Ilarmi eux. De mome un cure ne peut pas dire aux fulur;; epoux : Vous 
pouyez aller YOUS mader dans lelle paroisse et choisir pour assister it 
yotre mal'iage Ie prelre de 10. paroissc. qui YondI'll. bien VOllS l'endrc ce 
service, mais II peut dire: Je <lClegue ponr vous marier Ie cnrc, Ie 
premier vicnire, Ie second vi caire, i\ Yotre choix (quoique cette derniere 
formule ne soit pas 11 recommandcr). 
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pour plusieurs mariages (p. ex. pour les mal'iages qui 
doivent avoir lieu tel jour ou teIle semaine), rnais, 
pour un maria{{e determineou POlll' plllsiellrs maria
ges determines j. Cependant les vicaires cooperateurs 
peurent l'ecBlJoil' llne delegation gtinerale pour la 
paroisse it laquelle ils sont attaches (c. 1096, § 1) : 
Us n'ont cette delegation ni en vertu du c. 476, § 62, 
ni en vertu du c. 1096, § 1, mais ils la regoivent 
ordinairement des Statuts diocesains ou de leur Ordi. 
naire, et peuvent la sous-deleguer pour chaqlle cas. 
particulier (c. 199, § 3. - C. 1. C., 28 dec. 1927 3), it 
moins que ce pouvoir ne leur soit expressement refuse~. 

30 La delegation dernandee a l'insll dll pretre 
deteglle n'a d'efIet qu'apres la connaissance par l'in
teresse de cette delegation et son acceptation. Un 
Pl'etre qui demande ou fait demander une delegation 
peut en user ralidement lorsqu'elle a eta donnee, 
quoiqu'elle ne soit pas enCOl'e notifiae et connue", 

40 Le cure ou l'Ordinaire du lieu ne doivent donnet· 
it un pretre la permission d'assister it un mariage 
que lorsque toutes les formalites prescrites par Ie 
droit pour etablir l'etat libre des futurs ont ete 
rem plies (c. 1096, § 2). 

c) Presence des temoins. - 10 Avec Ie pretre qu! 
assiste au mariage, il doit y avoir all mains deux 

1. Les mariages peuvent etre determines par l'indication du nom des 
futurs eppux, ou de la fonction determinec de chacun d'cux (mariage du 
maire de Ja Comlllune avec la directricc de In postel, on d'u jour, de 
I'heure et du lieu de In cClebration du mariage (Ie mariage qui doit 
avoir lieu tel jour, it tclle heure, dans telle eglise ou chapelle, pourvu 
que plusieurs ne soient pas prcvlls pour la meme heul'e). 

2. Si Ie c. 476, § 6 donnail nux vieaires cooperateurs Ie pouvoir d'as
sister nux mariages, ce pouvoir sernit Ol'dinail'e, et une delegation gene
rale sCI'nit inutile. 

3. A. A. S., 1028, p. 61. 
4. A Paris, seul Ie i" vicaire ou eelui qui en fait les fonctions peu! 

accorder cette sous-delegation. 
5. En pratique, it eonvicnt de ne pas compteI' sur une permission 'lui n'a 

peut-elre pas etc donnee, surtoutlorsqu'on peut In demander par teh\graphe. 
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autres temoins (c. 1094), qui soient cap abIes de temoi
gner plus tard de ce qui s'est fait; en dehors des gens 
(enfants, fous ... ) qui ne se rendraient pas compte du 
fait dont il sont temoins, toute per sonne (mineurs, 
impuberes, infidele, heretique, schimatique, excom
munie) peut ~tre admise ralidement comme tcmoin 
du mariage j. 

20 II ne semble pas IH3cessaire que les epoux aient 
conscience de la pl'esence des temoins, que ceux-ci 
aient etc pries ou aient l'intention de remplir cette 
fonction 2, il sumt qu'ils soient presents arec le pretre 
et les epoltx et qu'ils puissent temoigner de la cele
bration du mariage. 

323. - 2. Conditions de liceite. - a) Pour que Ie 
cure ou l'Ordinaire du lieu assistent licitemcnt il un ma
riage, il faut d'abord qu'ils se soient legitimement assures 
de l'ctal libre des contractants suivallt les regies du droit 
(Voir ceo 1020-1032, 1097, § 1, 10 ). 

b) Il faut, de plus, qu'ils se soient assures qu'au mains 
l'un des contract ants a son domicile au son quasi-clomicile 3 

, au demeure depuis W1 mo£s" dans Ie lieu all se fait Ie rna-

1. En ce qni concerne Ill. liceile, on n'admettru comme temoins dn 
mariage les inlldeles et les non-cntholiques que pour une raison grave 
approuyee, si possible, par l'Ordinaire. 

2. n convicnt sans daute que les temoins aicllt etc priwcnlls par les 
epoux, mais plusieurs auteurs pensenl que cette condition n'est pas 
rcquise pour In valitlite. D'ailleurs on peut dire que to us ceux qui sont 
iuyites a assister it. un mal'iage sont aus§..i inyites implicitemcnt it en 
Nrc les temoins. 

3. Le dccret Ne temel'e uvuit supprime, en matiere matl'imoniale, Ie 
quasi-domicile et lui avait substitue Ie sejour d'un nlOis (mcnst}~llll com
mo}'a/io) : Ie Coue, sans abl'oger In concession faile par 10 dCCI'ct en fa. 
ycur de Ia mensU'llfl COIHHlOJ'alio, relablit Ie quasi-domicile comme con
dilion snffisnn{e paul' que Ie cure ou I'Ordinairc dn lieu assislent licite
mcnt an maringc. 

4. Ccst Ie fait materiel de [,habitation dans Ie liell pendant un mois 
qui impol'le, qncl (IUC soil Ie Iuode d'habilation du sujet, queUe que soit 
son intention. POlll'ru que In nnit se passe dans In paroisse, des abseIlces 
freqncnles ct pro}onge.es au cours tic la jourllCc n'cmpechellt pas Ia conti
unite un SejOlll' necessairc. 
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riage, ou, s'il s'agit d'un vagus 1, qu'il a dans ce lieu sa 
demeure actuellle (c. 1097, § I, 2°). 

c) Si Ies conditions de BejoUI' n'{llaient pas realisees il' 
faudrait, pour assister licitement au mariage, Ia permissidn2 
du cure ou de l'Ordinaire du domicile ou du quasi-domicile 
ou de Ia residence mensuelle de l'un des contractants~ 
cette permission ne seraH pas necessaire s'il s'agissait d~ 
vagi actuellement en voyage (aetu itine1'antes) et n'ayant 
nulle pm't de demeure JJ1'opl'ement dite, ou si une grave 
necessite survenait qui fit cesser l'obligation de demander 
cette permission (c. 1097, § I, 30), 

d) En regIe generale, Ie mariage, dans tous les cas, doit 
ere celebre devant. Ie cure de la /'uture 3, it moins de juste 
raison excusante 4, Si Ies deux conjoints sont catholiques 
mais appartiennent it des rites differents, c'est dans Ie rite 
du futur et devant son cure que Ie mariage doit etre eehi
bre, 11 moins que Ie droit pal'ticulier en ait dispose autre
ment (c, 1097, S 2), 

e) Un cure qui assisterait 11 un mariage sans 8'8tre muni 
de la permission exigee par Ie droit ne ferait pas siens les 
droits d'etole (droits curiaux), et devrait les remettre au 
propre cure des contractants (c. 1097, § 3). 

I, AYant de procecter au mariage de vagi, on doit, conformemcnt au 
c, 1032, obtenir la permission de [,Ordinaire du lieu sauf dans un cas de 
necessite. ' 

2, Celle permission n'est pas une d61egation proprement dite; clle 
peut Nre donnee d'une maniere generale : on peu! la presumeI' aYcc une 
raison surasan!e, 

3, Il Y a lit une regie directlYe, peut-etre meme unc loi Yel'itable ohli
geant en conscience, mais seulement SIlb levi (WERNZ-VIDAL, Jus matl'i
moniale, p. 638, note 57). Pour preYenir des contestations entre cures les 
Statuts diocesains pourraient opportuncment regler que les droits d'6tole 
pour les mariages celebres devant un cure autre que celui de la futlll'e 
doiycnt Hre reserves a cclni-ci en tout on en partie. 

4. II y a r~iso~ excusunte.suffisante lorsqu'au desir des fatlUs s'Gjonte 
quelqne motIf raIsonnable resultant, p; ex, de ce que Ie cure du futur cst 
parcnt de l'un d'cntl'c eux, ou de ce que la solcnnitc du mariagc se fera 
plus commoc\clllcnt duns la paroisse du futur au qu'il sera ensuile plus 
facile de ["ire Ic voyage de noces (VLAMil'lG, n, 581). - Voir Ami dli ct. 
1928, pp, 120-124, . 
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III. MARIAGES SANS PRE'l'RE 1 

324, -1. Danger de mort.- a) Le mariage 
sans pretre contracte uniquement derant les thnoins 
peut etre valide et Heite en danger de mort 2, IOl'squ'on 
ne peut faire venir ou alter trourer sans grare incon
penient, ni Ie cure, ni l'Ordinail'e du lieu, ni un 
pretre delegue par eux pour as sister au mariage dans 
les conditions requises ad raliditatem par les cc. 1085-
1096 (c. 1098, 10

). 

b) Il faut d'abord que Ie pretre soit absent reelle· 
ment, physiqllement (C. I. C" 10 mars 1828 3); on ne 
peut plus dire qu'il y ait absence canoniquement suf
fisante si Ie pretre qualifie, quoique physiquement 
present, refuse son assistance, p. c. q" p. ,ex., la loi 
civile defend Ie mariage. 

c) It faut en outre qu'il y ait un grare inconfJenient 
a {aire reni,. ou it alter trouper Ie pretre qualifie qui 
est physiquement absent ou Ii lui demander de dele
guer un autre pretre. Cet inconvenient peut etre 
d'ordl'e moral ou materiel; il peut concerner les futurs 
epoux, ou Ie pretl'e lui-meme, ou une tierce pOl'sonne 
ou encore Ie bien commun; on doit l'apprecier d'apres 
les eirconstances speciales Ii chaque cas 4. 

1. Ami CI., 1926, pp,758-761. 
2. Le deeret lYe tellle)'e disait : en cas de pel'it imminent de ))10)'1; il 

'Cxigcait que Ie nw.rlagc flit necessa.il'c « ad consulendum conscientiae ct 
(si casus ferat) legitimationi prolis '; it demandait la presence d'un 
priitre; ces trois conditions ne sont plus requises. Le danger de mort sera 

\ npprecie mOJ'ali modo juxta communml1 uestimationem. 
3. A. A, S, '1928, p. 120. AYant la decision de la C, J. C, certains auteurs 

pcnsaient que dans certains cas, iJ. cause un grave inconvonient qu'il y 
-uuruH eu it fuiro venir all a aller trouvcr Ie pretl'c qualHi6, celui-ci, 
quoiquc physiquenlcnt pl'csent, pouvait Ctl'C considere COlUIlle absent. 

ft. On n'est pas oblige, pour communiqueI' uyec Ie pretre qualifie, 
d'employer Ie telegraphe ou Ie tClcphone, ni les moycns de locomotion 
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d) Dans ce cas, si un autre pr~tre non qualifie peut 
etre present Ii l'echange des consentements, on doit, 
l'appeler et il doit assister au mal'lage avec les temoins, 
sans que eette dem.arche soit requise pour la validite 
du mal'iage (c. 1098, 20). 

325. - 2. Absence du cure pendant un 
ruois. - Si les futurs estiment raisonnablement (pru
denteI') que l'absence du pretre qualifie au I'impossi~ 
bilite d'allel' Ie trouver sans inconvenient grave dmora 
pendant un mois, illeur est permis de se marier Ilni~ 
quement devant les temoins (c. 1098, 10) j ils doivent 
seulement, com me dans Ie cas precedent, appeler, si 
possible, un pr~tl'e non qualifie pour assister a 
l'echange des consentements, et ce pr~tre appele doit y 
assister, ce qui n'est pOUl'tant pas requis pour Ia vaH
dite du mariage (c. 1098, 2°). D'apres Ie texte du 
Code I etcI'apresunereponsedeIaC.I.C. (10nov.1925)!1 
Ie fail seul de l'absence du cure au de I'impossibilite 
d' alter Ie trourer no suffit pas pour rendre legitime un 
mariage sans Pl'etre; il faut, en outre, d'apres Ie 
Code, qu'on prevoie prudemment que Ie m~me elat de 
choses dUl'era pendant un mois, et, d'apres la reponse 
de Ia C. I. C" il est necessaire, en plus cIu fait de l'ah
sence du cure, que 1'0n arrive ala cel'titude morale 3, 

encore reputes cxtJY!Ol'dinail'cs (bicycle!tes motoeyelettes, nlllomobiles, 
chemins de fer, aYions) Iii du moins oil iIs sonl repntes tels. Des futurs 
ne sont. Po.s tenus it s'imposer des depenscs qui pour eux seraient notll~ 
bles, ni a faire un voyage dur et pcnible, ni ,\ s'exposcr a un danger 
serieux. Le prctrc quaUfi6 n' cst pas tenu de s'cxposer it un dommnge 
scrieux, it nne fatigue excessIve et nuisible it sa sante ou it.. son minis"'i 
tere, u compromettre Ie bien des autres fideles ... 

1. C. 1098 : Si hnbed yel adiri nef/ueat sine (J1,(lVi illcol1lmocio paroehu. 
vel Ordinarins vel saccl'dos delegatus ... 

2. A. A. S., 1925, p. 583. 
3. Due simple conjecture ne reposant sur ricn de sel'leux ne sufflrait plUJ 

pour le"ilimer l'exccption, et un mariage celebre dennt les seuls temoins, 
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basee sur la notoriete ! ou sur une enquete diligente 
de l'impossibilite du recours, pendant un mois et 
sans grave inconvenient, au ministere du cure 2. 

IV. SUJETS DE LA LOr. RITES ET CERE~IONIES. 

INSCRIPTION ET NOTIFICATION DU MARIAGE. 

326. - 1. Sujets de la loi (sur la, pUbllCite des 
mariages). - a) La 10i sur la publicite des mar~ages 
concerne tOllS ceux qlli ant he 'baptises dans rEgUse 
catholique, et tous ceux qui, ayant ete dans I'heresie 
ou Ie schisme, se sont con(Jertis au catiwlicisme, 
memo si les uns et les autres ont ensuite fait defec
tion, toutes les fois qu'ils contractent mariage entre 
elU:, ou a()ec des non-catholiques (haptises ou non
baptises), meme apres dispense de l'emp~chement de 
religion mixte ou de disparite du culLe (c. 1099, § 1, 
1°, 20). ., 

Elle concerne aussi les OrIentaux qUI contracte
raient mariage avec des latins soumis Ii cette leg'isla~ 
tion (c. 1099, § 1,30). . 

b) La me me loi ne concerne pas les non-catiwhques 
(baptises ou non-baptises) 10rs~~'ils c?~tracte~t e!ltre 
eux 3 , Ii moins que les deuXCOnjOIl}ts n alent faIt defec
tion apres leur bapt~me dans l'Eglise catholique ou 

sans qU'on ait eu la certitude morale de I'absence ,d~ pretr,e compMen,t 
pendant un mois devrait Ctre tenu pour nul et revallde ensl.l1te,. quoJque~ 
en fait, Ie pretre qualifi6 nurait ate absent p~ndt\nt Ie lemps reqlllS, malgre 
Ies previsions contraires parfaitement fondees. 

1. La notoriete pourl'lI resulter p. ex. de Ia distance a Iaquelle se trouve 
un missiollnairc, au Sil de plusieurs pel'SOllnCS, de l'afHrmatlO1l .(surtout 
ccrite) du cure qu'il no rentrcl'U pas [want un mois, de so. IlH\ladw grave 
t,lui empechera SOil retout'... , . 

2. Si l'eta!. de chases vient a changer inopinement, malgr~ In certitude 
morale qu'on ayaH du contl'airc, ilu'y a aueun dante n aVOIl' sur la "a11-
dite du maringe. 

3. Les maringes des protestants entre eux au des proleslants ,ayee des 
infideles ne sont done pas nulsen raison de leur dCfaut de publlclte. 

28 
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ap1'8S leur conversion au ootholicisme j elle ne concerne 
pas non plus, toutes les fois. que Ie mariage a lieu avec 
une partie non catholique, ceux qui, nes de deux' 
parentsnon-catholiques, ont ete eleves des leur enfance 
dans l'heresie, Ie schisme ou l'infidelite ou sans aucune 
religion, meme s'ils ont ete baptises dans l'Eglise 
catholique (c. 1099, §2)1. 

327. - 2. Rites at ceremonies. - a) Le ,rite 
essentiel du mariage consiste dans l'echange du con
sentement des epoux, echange consecutif a l'interro-:, 
gation du pretre. Mais, h0llS Ie cas de necessite, il.raut 
observer taus les rites pl'escrits dans les livres htulJ'
giques approuves par l'Eglise, ou ceux qU'autorisent 
de louables coutumes (c. 1100) 2. 

,b) Le cure doit veiller a ce que les epoux regoivent 
la benediction nuptiale solennelle; elle peut leur etre 

1. Le canon 1099 abroge Ia Constitution Pl'ovida du 18 j~m': 1906, p~r 
Iaquelle Ies mariages catholiques contractes en Allemagne e,tment somlllS 
au decre! Tametsi (mais non Ies mariages mixtes ou les manages des pro-
testants), C, I. C., 30 mars 1918; Archiv" 1919, p, 69, , , 

2. A l'occasion de Ia benediction d'un mariage, Ie cure est tenu de due 
la Messe PI'O sponso et spol1s,a si,Ies rubriques Ie p,e~mettent, ou" da~s Ie 
cas conlraire d'en faire memolre; seule la quaiIte de Ia Messe 1m est 
i~lPOSee; it p'eut disposer librement de SOIl intention, si les epoIlx ne 
remeltent pns d'honoraires pour la Messe. 

La Messe PI'O sponso et s}Jollsa (meme chan tee et cntouree d'un grand 
appnrat) est toujou!'s une Messe votive privee: On n'y dit Ili Ie Credo nl 
!c Glm'ia, On y fait memoire de l'office recite et des autrcs offices ,com
mcmores it Laudes. Quand I'office recite cst simple ou semi-double, on 
dit trois omisons' si l'ofllee recite est double, elle ne prcnd pas de troi
sieme oraison de 'tempm'e. La prMace est de Ia fete occurrente comme" 
moree (si celie rete a une pr,Maee, propre), de,l'o,ct,nYe, du ~emps, ou I,a 
preface commune. La dernier cyanglle_ est III pl'mcl~JO, a moms q,u on ~It 
fait memo ire d'une ferie, d'une Yigile ou d'une fete ayan! un eY~n?lle 
propre. On omet les prieres pres,!rites par Leon XIll apres les Mess~s pr~ye,cs. 

On doit dire ceUe Messe chaqne fois qu'on donne la bened,IC~IO,n 
nuptiale, a l'exccption des dimanches (nlemc anticipcs ou transfcres 
quant a l'office), des fetes de PI'ecepte meme supprimees, des fCt~s de '1" 
et de 2' classe des octaves pl'ivilegiees de 1" et de 2' ordre (Paques et 
Pentec"te, Epi;,hanie et Fete-Dieu), des feries p,ril'i~egices ou ~l~jeures 
(mcrcrcdi des Cendres; lundi, mardi et mercredl, samts), des YI~lleS d? 
Noel, Epiphanie, PentecOte, du 2 novembre, des Jours de Rogallons (In 
ou il n'y a qu'une Messe). 
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donnee soit au moment du mariage, soit plus tard, 
pourvu que ee soit pendant Ia Messe, confol'mement 
aux rubriques speciales du missel et en dehors du 
temps ou elle est defendue par Ie c. 1108, § 2 (c. 1101, 
§ 1), 

c) La benediction nuptiale solenneUe ne peut etre 
, donnee que parle pretre qui, par lui-meme ou par un 

autre pl'etre delegue, peut assistel' validement et 
Hcitement al~ mariage (c. 1101, § 2); cependant un 
pretre peut recevoir Ie consentement des epoux et un 
autl'e peutdire la Messe et donner la benediction 
nuptiaIe. 

d) Dans les mal'iages mixtes, les interrogations au 
sujetdu consentement doivent etre faites conforme
ment aux prescriptions du c. 1095, § 1, n. 3. 

e) Meme dans les pays ou Ie Saint-Siege avait tolere 
l'assistance passire du pretre aux madages mixtes 
iZlicites) cette assistance est desormais dMendue (C. 1. 
C" 10 mars 1928 1). 

f) Les interrogations etant faites, tous les autres rites 
s.acres doivent etre omis dans les mariages mixtes; cepen
dant, si des illconvenients plus graves que celui de la per
mission de quelque ceremonie doivent resulter de cette 
omission, l'Ordihail'e peut autorise,r quelqu'une des cere
monies habituelles, mais il doit toujours defendre la cele
bration de la Messe (c. 1l02, S 2), meme, a repondu 1a C. 
I.C. (10 nov, 1925) 2, si cettel\Iesse n'est pas la lIIesse 
Pl'O sponso et sponsa, mais une autre l\Iesse, serait-elle une 

Les jours ou la Messe pI'O SP01lS0 et spollsa £'3t empecllee, on dit la 
Messa conforme il l'office, avec memoire de la !\Iesse PI'O SPOllS0 et SpolIsa 
toUjOllfs unie a l'oraison du jour sous une seule conclusion, memo si 
d'autrcs commemoraisons sout prescl'ites, et on donne Ia henediction 
nuptiale. Quand cette benediction ne peut pas efre donnee, on dit la 
Mes.se du jour, OU, 8i Ia rubrique Ie permet, une Mcsse votive, sans me~ 
mOIre de la Mcsse PI'O SP011S0 et spollsa. 

1. A. A. S. 1928, p. 120. 

~. A la question : An eanone 1102, 5 2, in matl'imoniis mix tis, prnefer 
flllSsanl pro sponsis, pl'ohibeatur ctiam alia missa, licct privata 7 La a'Jm~ 
miss~on a rcpondu : Affirmative, 81 haec missa ex rerum adjunctis haberi 
pOSSlt uti complemeutum coeromoniae matrimonialis : A. A. S., 1925, p. 583. 
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Messe basse ordinaire; toutefois, d'apres Ia mEnne reponse, 
si Ia Messe ne peut pas etre consideree comme Ie comple-. 
ment de la cel'emonie nuptiule, elle ne sera pas _deien
dne-I . 

328. - 3. Inscription at notification du 
mariage. - a) Quand Ie mariage aura ete celebre, 
Ie cure ou ceIui qui Ie remp1ace en redigera l'acte Ie 
plus tot possible 2, meme si c'est un autre pretre, deIe
gue par lui ou par l'Ordinaire, qui a assiste au mariage. 
Cet acte" mentionnera 1es noms des eP0ltX et des 
temoins) Ia date et Ie lieu du mariage et contiendra 1es 
autres indications prevues dans les livres liturgiques 
on prescrites par Ie propre Ordinaire (c. 1103, § 1), p. 
ex. dispenses de publication de bans, d'empechements 
divers. De plus, Ie cure do it mentionner sur l'acte de 
baptfmze de chacun des deux conjoints qu'ils ont 
contracte mal'iage tel jour dans sa paroisse. 

b) Si Ie bapteme a ete administre a l'un des con
joints ou a tous les deux dans une autre paroisse, Ie 
cure notifiel'a Ie mariage, soit directement, soit par 
l'intermediaire de 1a curie episcopale, au cure de 1a 
paroisse ou 1es epoux ont regu Ie bapteme, afin que 
mention soit faite de ce mariage dans l'acte du bapteme 
(c. 1103, § 2). 

c) Lorsque Ie mariage est celebre sans pretre qua
lifie, conformement au c. 1098, c'est Ie pretre non 
delegue qui a assiste au mariage, s'il y en a un, et, Ii. 
son deraut, les temoins ordinaires solidairement avec 
les epoux, qui sont tenus de veiller a oe que Ie mariage 
contracte soit mentionne au plus tot dans 1es livres 
prescrits (c. 1103, § 3). 

1. Ce serait Ie cas d'une MesBe celebree In veille on m~Ule Ie jour du 
mariage a l'intention de la partie cntholiqu~ ~t a Ja'l"elle celle-ci viendrait 
commnnier, en absence de l'uutre partie. 

2. En pratique, J'acte pourra etre rMige en partie avant Ie mariage et 
Mrc complete immectiatement aprils Ia ceremonie, 11 Ia sacristie. 
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CHAPITHE VII 

Du mariage de conscience. 

SO~IM~IRE : 10 Natul'e (c. 1104); 20 Conditions speciales: autori. 
satlOl1 (c. 1104), secret (cc. 1105-1106), inscription (c. 1107). 

3~9. - 1. Na~ure at cause. - a) On appelle 
manage de 'conscience un mariage contracte devant 
un pretre qualifie et deux temoins, mais sans publica
tions de hans et en secret (c. H04). 

b) II ne peut etre autorise que pour une raison tres 
g~'a~e et tres ltl'gente (nonnisi ex grarissima et lll'gen
tlssllna callsa) c. HOt!), p. ex. Ie peril de diffamalion 
pour 1es deux conjoints qui ant vecn avant Ie mariage 
comme personnes mariees et etaient considerees 
comme telles, l'impossibilitc d'epouser civilement une 
femme trop pauvre dont on a eu deja des enfants 
(ce qui en certains pays peut arriver pour les omciers 
de l'armee), Ie grave dommage que subirait une veuve 
si elle cessait d'elre consideree comme telle ... 

330. - 2. Conditions speciales. ~ a) Auto
l'isatioll: - Seul l'Ol:dinail'e du lien peut permettre 
les marl~ges de cO,~sClence; Ie Vicaire General ne peut 
les autorlser que s II a un mandat special (c. 1104). 

b) Seaet. - loLa permission de celebrer un 
mariage de conscience entralne 1a promesse ct l'obli
gation grave de goarde!" Ie secret pour Ie pl'etre ass is
ta.nt, les temoins) l' Ordinaire du lieu et ses succe~
seurs, et. meme l' autre conjoint) tant que son conjoint 
ne ~on~ent ~as.it ce qu~ Ie secret soit cFtvulgue (c. 1105). 

2 L Ordll1aIre serait cependant dispense de o'arder 
1 . d tl e secret prOlms ans les trois cas suivants : 0:) s1 un 

28. 
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scandala on une injure grave a In saintete dn mariage 
atait sur Ie point de resulter de I'observation du secret; 
~) si les parents nagIigeaient. de faire baptise~ les. 
enfants qui naiLraient du manage ~ecret, 0~1 SI, .les 
faisant baptiseI' sous de faux noms, 11s ne prevenUlent 
pas l'Ordinaire, dans les trente jours, de la naissance 
ou du bapteme de leurs enfants en indiquant Ie vrai 
nom des parents; y) enfin s'ils negligeaient l'education 
chretienne de ces enfants (c. 1106). 

c) Insc,.iption. - Le mariage ~le conscie~c~ ne doit 
pas etre mentionne d~ns les r~glStres ord.ll1aIres. d.es 
mariages et des baptemes, mUlS dans un lIvre speCIal 
conserve aux archives seyretes de la Curie prevues par 
Ie c. 379 (c. 1107). 

CHAPITRE VIIl 

Du temps et du lieu de la celebration du mariage. 

SOM-MAIRE : 10 Temps de la celebration (c. 1108) ; 20 Lieu de la 
celebration : mariage entre catholiques, mariages mixtes 
(c. 1109). 

33:1.. - 1. Temps de la celebration. - a) 
Echange des consentements. - Le mariag'e peut etre 
celebre a to ute epoque de l'annee (c. 1108, § 1) et it 
toute heme du JOUI'. II n'y a donc pas de temps clos 
pour Ie mariage proprement dit. 

b) Blituidiction nllptiale solennelle '. - 10 Elle est 
interdite depuis Ie premier dimanche de l' Avent jus-

1. La benediction nuptJale solennelle est eclle qui a lieu au eours de Ill. 
Messe 1))'0 SPOllSO et spOllsa; elle eomprcnd deux parties: l'une, In prln
eipale (comprcnant deux oraiso,ns), qui se pl~ee immedia,lemcnt apre~ Ie 
Pate)', I'aulre qui se place immedlalement opres Ie BenedlCam!IS DominO 
au l'Ite Missa est. La benMiction simple est cellc qui suit I'eehnnge du 
consenlement des epoux. 

\ 
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qu'au jour de Noel inclus, et depuis Ie mercredi des 
Cendres jusqu'au dimanche de Paques inclus (c. 1108, 
§ 2). 

2° Cependant les Ordinaires, pour un juste motif, 
peuvent, en sauveg-ardant les reg-Ies lilurgiques ~, per
mettre cette benediction solennelIe, meme pendant Ie 
temps prohibe, en recommandant aux epoux d'eviter 
toute exageration dans la pompe exterieure (c. 1108, 
§3). 

332. - 2. Lieu de la celebration. - a) Ma
riage entre catholiques. - 10 Le mariag-e entre catho
liques doH etre celebre dans l' eglise paroissiale; ce 
n'est qu'avec la permission du cure ou de l'Ordinail'e 
du lieu qu'on peut Ie celebr~r dans une autre eglise 
ou oratoire, soit public, soit semi-public (c. 1109, § i). 

20 Seul l'Ol'dinail'e du lieu pourrait permettre la 
celebration du mariage dans une maison pa,.ticuliel'e 
et seulement dans une circonstance extraordinaire et 
toujours pour un motif juste et raisonnable (c. 1109, 
§ 2), p. ex. 1'impossibilite pour l'un des epoux de se 
rendre a l'eglise, la necessite de valider secretement 
un mariage qui est invalide. 

30 Les Ol'dinaires des Heux ne peuvent permettre 
Ia celebration du mariage dans les eglises ou oratoires 
soit d'un seminail'e, soit d'une maison de religieuses, 
que s'il y a lll'gente necessite et en prenant toutes les 
precautions opportunes (c. 1109, § 2). 

b) AI adages mitlJtes. - 10 Les mariages entre nne 
partie catholique et une partie non-catholique doivent 
etre celebres hoI'S de l'eglise (c. H09, § 3) (p. ex. a 
la sacrlstie). 

1. Si I'Ordinaire donne cette permission, on pourra dire la Messe votive 
pro sponso el spolIsa, it l'exeeplion des dimanches et jOllrs de felc de 1'1'6-
cepte, des octaves pl'ivileg'ices de leI' cl de 2e ordl'c, des fcrlc::i pl'iYilcgiees 
et de la vigile de Noel (C. des Ritc., 14 juin 1918; A. A. S., 1918, p, 332). 
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2° Si l'Ordinaire juge prudemment que cette pres
cription ne peut pas etre observee sans qu'il enl'esulte 
de plus grands maux, il lui est permis d'en accorder 
dispense, Ii la condition de se conformer au e. 1102, 
§ 2 qui coneel'l1e les rites a omettre dans ces mariages 
(c. 1109, § 3). 

CHAPITRE IX 

Des effets du mariage. 

SOmIAIRE: 10 Lien conjugal; grace (c. 1110); 2" Droits etdevoirs 
des upoux (cc. 1111-1113); 3° Legitimite des enfants (cc. 1114-
1115); 40 Legitimation des enfants (c, 1116). 

333. - 1. Lien conjugal; grace. - a) Le 
mariage ralide produit entre les epoux un lien COl1ju
Ka1 qui est de sa nature pel'Petuel et e:ccluslf (mariage
etat resultant du mariage-contrat) (c. 1110). 

b) En outre Ie mariag-e chretien confere la grace 
aux epoux qui n'y mettent pas obstacle (c. 1110), en 
sorte que ceux qui contractent avec les dispositions 
requises obtiennent une augmentation de La grdce 
habituelle et acquierent pour toute leu!' vie un droit 
aux grdces actuelles dont ils aUl'ont besoin au Cours 
de leur vie conjugale 1. 

2. Droits et devoirs des epoux. - a) Aus
silot Ie contrat passe, les deux epoux ont l'un a l'egard 
de l'autre tous les droits et devoirs se rapfJortant aux 
aetes particuliers de la vie conjugale (c. 1111). 

b) En ce qui coucerne les efrots canoniques, l'epouse 
participe a l'etat de son mari, a moins que, de droit spe
cia 1, Ie contraire ne soit prevu (c. 1112) ; en consequence 

1. Voir plus haut, no 252, note de F. Cimeticr. 
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l'epouse prend ordinairem~nt Ie llom,yetat, Ia dignite 
du mari, peut passer au rite du ~lar; (c. 98, §. ~), est 
ensevelie dans Ie tombeau du marl, Sl elle ne falt pas 
election de sepulture (c. 1229, § 1), en acquiert Ie 
domicile (c. 93, § 1). 

c) Pal' rapport a leurs enfants, les parents sont 
tenus (et cette obligation est ~res gr.ave) de .p:ocurer, 
selon leurs movens, leur educatzon l'e1zgleltse et 
morale, physiq~e et cirile, et de pOUl'voir a le.ur ~ien 
temporel (c. 1113). Voir les cc. 770, 74.7, 7[18, 1335, 
860,1374.,538,971,2352,1087. 

334. - 3. Legitimite des enfe.nts. - a) Les 
enfants sont legitimes quand ils ont ete conyus ou que 
du moins ils sont nes d'un mariage validc ou d'un 
mariage putatif; on excepte de cette regIe les ~nfants 
nes de parents qui, au moment de la conceptlOn,. ne 
pouvaient user du mariage a cause d~ la ~rofesslOn 
religieuse solenne11e ou de la receptlOn dun ordre 
sacre (c. 1114.). , 

b) Le mari est cense Ie pere des enfant~, ne,s de sa 
legitime epouse, jusql1'a preuve du contral~e result,al:t 
d'arguments evidents (c. 1115, § 1) t. On pres~me le~l
times les enfants qui sont nes six mot's au moms apres 
Ie mariao'e comptes a partir du jour de Ia celebration 
du mariaoo'e, ou nes pendant les dix mot's comptes a 
partir dnOjour de Ia cessation de la vie conjugale (c. 
1115, § 2)2. 

4. Legitimation des enfants. - a) l!n enfant 
ne hoI'S mariage peut etre legitime parle manage sub-

1. C. 1115, § 1 : Pater est is quem justae nuptiae demons trant, nisi evi-
dentibus argumenlis contrarium probetur. . 

2. Dans ce cas, il rant, conformement au c. 32, ~ 2, comptc~' les .mo~s 
comme elant. taus de 30 jours; e'est dOl'-C par 180 Joms et pal 300 JOUIS 

qU'j) raut traduire les sex menses et les decem menses du Code. 
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sequent de ses parents, pourvu qu'ils aient ete aptes a 
contracter mariage au moment de la conoeption, de la 
naissance ou a un moment quelconqlle de la gestation; 
Ia legitimation estassureepar un mariage su:bsequent 
prai ou putatlY, nourellement contractB ou l'epalide, 
m~me non COllSOmme (c. 1116). ' 

b) Les enfants higitimes pal' un mariage subsequent 
sont, en ce qui concerne les effets canoniques,assi~ 
miles en tout aux enfantsnes d'un legitime mariage, 
a. moins que Ie droit n'en dispose autrement d'une 
maniere expresse (c. H17) ,comme ille fait pour les 
Cardinaux (c. 232, § 2) et pour les Ev~ques (c. 331, 
§ 1, 10

). 

CHAPITRE X 

:IDe la separation des epoux. 

DIVISIONS : Art. I : De la dissolution du lien matrimonial 
(ee. 1118-1127); Art. II : De la separation de corps (ee. 1128-
1132). 

ARTICLE L - De la diss.olution du Hen matrimonial. 

SOmIAIRE : 10 !\fariage entre fideies (c. 1119), entre infideiesj 2· 
Privilege paulin: nature (cc. lItO, llZ6); mariage contracte 
dans l'infichilite (c. llZ0, § I), reception du bapteme (c. 112I, § I), 
interpellation prealable (cc. 1121-ltZ3, 1l~5), refus de conver
sion ou de cohabition pacifique (cc. 1121, 1123, 112~), mariage 
avec une personne catholique (cc. 1123-11Z4). 

I. MARIAGE ENTRE FIDELES, ENTRE INFIDELBS 

335. - 1. Mariage entre fldeles. - a) Le 
diporce proprement dit, c.-a.-d. Ia rupture legale du 
lien matrimonial est contraire au droit naturel secon-
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daire at au droit divin .. En consequence un mariage 
valide COlltracte entre personnas baptisees ne peut 
plus, quand il a ete consomme, ~tre dissous par aucun 
pouroil' hwnain, et pOUl' aucune autre causa que Ia 
mort des conjoints (c. 1118). 

b) lIfariage raUde non cOllsomme.-,1o Alademande 
des deux conjoints ou d'un seul, meme si l'autl'e 
s'oppose it Ia demande, un mariage valide non con
somme entre personnes baptisees ou entl'e une per
sonne baptisee et une autre- non baptisee est dissous 
soit de plein droit pal' la profession religieuse solen
nelle de l'un des epoux, soit par une dispense accol'dee 
pal' leSiege Apostoliqne, pOUl' unejuste cause (c.1119). 

20 La profession religieuse d'une personne mariee 
n't3tant valide que si une dispense a ete obtenue (c. 542, 
n. 1), il en resulte que, en fait, Ie lien matrimonial ne 
peut jamais ~tre dissous saus une dispense du Saint
Siege, sous Ia reserve que Ia dispense du c. 542 n'est 
pas Ia dissolution ipso jure du c. 1119. 

30 Cette dispense n'est accordee et n'est valide que si 
lanon-consommation du mariage est demontrce, et si 
cette faveur estlegitimee pal' une cause juste " p. ex. par 
l'abandon de l'un des epoux, par des dissensions gra
ves entre les conjoints, parle divorce obtenu pa-r l'un 
des conjoints et suivi d'un second mariage civil, pal' 
Ie refus prolonge de I'un des epoux d'accepter Ies 
relations conjugales, pal' l'impuissance ou des infir
mites SUl'venues apres Ie mariage et emp~chant les 
relations conjugales. 

40 II semble certain qu'un mariage conclu et con
somme dans l'infidelite, mais non consomme de nou
veau apres Ie hapteme des deux conjoints, peut etre 

1. POUl' Ia procedure Ii sllivre, voir Ies cc. 1970-1982, e.t Ie decret (suivi 
des regles il observer et des formulcs il employer) de III C. <les SlIcrements, 

-du 7 mui 1923: A. A. S" 1923, pp. 389-436. 
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considere commenon encore consomme et que par 
suite on peut en demander dispense au Saint-Siege. 

5° Une veritable dispense de mariage legitime (ma
riage valide entre non-baptises) ou de celui qui est dit 
ratam (non consomme apres Ie bapteme des deux 
parties) est meme accordee par Ie droit commun 
(c. 1125), qui etend a tous les pays les dispositions des 
Constitutions de Paul III, Altitado du 1 er juin 1537 1 , 

de saint Pie V, Romani Pontijicis, 2 aolit 1571 2 et de 
Gregoire XIlI, Populis, 25 janv. 1585 3 • 

336. - 2. Mariage entre infideles. - a) Si un 
mariage entre infideles est cel'tainement va lide , on 
do it Ie tenir pour absolume.nt indissoluble, tant que 
les infideles qui 1'ont contracte demeurent dans l'infi. 
delite. 

b) Si un mariage conclu entre infideles est certai· 
nement nul, ils doivent se separer, a moins qu'ils ne 

1. Appendices du Code; document VI. - D'apr;,s Ia Constitution Alliludo, 
si unpo{yyame baptist! (dontdeux femmes yeritables etaientencore vivantes) 
de !'lnde occidentale et meridionale ne se rappelait pas quelle ayait etc sa 
premiere femme legilime, il pouvait 00 choisir 'lIne entre to utes 8eS epou~ 
8es vlvantes et contractor avec eUe un YI'ai mariage en echangeant avec 
elle Ie eonsenlement eommede coutume; s'il se rappelait quelle ayait He 
Ia premiere, il devait Ia garder et renyoyer Ies autres. Cette disposi
tion est Mendue a tous Ies pays, mais sera sans doute d'une application 
peu frequente, pal'ce que rares doh'cnt etre les polygames qui ont totale
ment oubUe quelle a ete leUl' premiere femme legitime. 

2. Appendices du Code; document VlI. - D'apres Ia Constitution Romani 
POllti{lcis, un polyyame baptist! (de l'lnde) qni, tout en connaissaut suffisam
lllCnl sa premiere femme, ne pOlll'I'uit que tres difficilement Ill. retrollvcr, 
est autorise it garder comme legitime epouse celle de ses femmes qui se 
conYcl'tit ct est baptisec avec lui, ct a renyoycl' toutes les autl'cs, et une fois 
Ie luariag'c condu ct consomme avec sa femme bapUsee, l'ullion restera 
hi-dissoluble. Si plusieurs femmes se cOhYerlissaient avec Ie polygame et 
Ctaient buptisces Uycclui, il pourrait choisir parmi eUes. Sf aucune femme 
lie se conYel'tit, Ie polygame qui se rap pelle quelle a etc sa premiere femme, 
mais ne sait ou Ia rctl'ouYer, ne peut pas, ell Yertu deia concession de saint 
1)1e V, cpouser l'unequclconquc de ses autres femnlCs pai'enncs, sans l'CCOU~ 
I'il' aux formaliles du privilege paulin et it Ill. dispense de la disparite de 
culles. 

3. Appendices dl! Code: dOCUIllGlll VIII. Voir -n° 339, d), 3', note, p. 509, 
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p.uissent et ne peui:lent reguladsel' leur union par 
un ~o~sentem~nt rev.etu .de toutes les conditions requi
~es . Sl ~ette ~egu~arlsa.tlOn est possible) elle pourra 
etre ob~lgatol,.eJ .SI Ie bIen des enfants l'exig'e. 

c) Sl Ie mar.tage conclu entre infidMes apparait 
douteux, on Ie trendra, en regIe generale, pour valide 
(c. 1014). 

II. PRIVILEGE PAULIN 

337. -:- ~. Na,ture. - a) Le mariag-e Ieg'itime des 
non-baptlses, meme consomme, est dissous en faveur 
de Ia foi p~r .l~ l'ec~ur~ au privilege paulin (c. 1120, 
§ 1). C? prlVlI?ge alllSl appeIe parce qu'il a ete pro
l11ul?,ue pal' ,sa~nt Pa~l (I Cor., Vll, 12'-15)1, est Ia fa
culte accordee.a un, neophyte, uni avant son bapteme a 
une person~e mfidele par un mariage legitime., de con
tracter, apres Ie bapteme, un nouveau maria-o'e chretien 

. Alb 
qUI entrame a rupture de l'union legitime contractcc 
dans l'infidelite, Iorsque 1'autre epoux encore irifidCle 
refuse de se con vel' til' ou au moins de cohabiter paci~ 
fiquement. ' 

b) Le haptise n'est pas delie du lien contl'acte dans 
l'infidelite par cela seul qu'il est baptise, mais i1 ac
quiert Ie droitde contracter, serpatis sel'vandis, un nc u. 
veau mariage chretien, qui aura pour consequence la 
rupture du pr~mier (c. 1126). II p.eut user ou no pas 
user de ce drOIt, rester dans Ie cehbat ou continuer Ia 
cohabitation avec l'infideIe si eIle est possible (Saint
Office, 11 juillet 1866)2. 

L • Nam coeteris ego dico, non Dominus: Si 'luis fmter UXOl'em habet 
Infidcle~, et haec .consent~t habitar~ cum ilia, non dimiltat ilium (Y. 12). 

, Et SI quae multer fidelts habet vII'um infidelam at hic consentit halli-
tare cum ilia, non cffmittat virum (v. 13). ' , 

,Quod si inll(~elis ~iscedi~, ?iscedat; non enim seryituti subjectlls cst 
Crater nut sorol' III hUJusmodl; III pace autem va cavil nos Delis, (y, 15), 

2. Collec[al1ea de P)'opa(J, Fide, I, n. 1295: Cod. Fontes, IV, n. 995. 

CODE PE DROIT CANONIQUE. - II. 20 
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c) L'usage du privilege paulin est donc subordo~ne 
aUX conditions suivantes : 1° mariage contracte dans 
l'infldelite; 2° reception du bapteme; 3° interpellation; 
40 rerus de conversion ou de cohabitation pacifique; 
50 nouveau mariage avec un conjoint catholique. 

338. _ 2. Mariage contracte dans l'infid6-
lite. _ a) Le privilege n'existe pas pOUl' ~e, catho
lique qui a epouse une personne non baptlsec a.vec 

dispense de disparite de culte (c. 1120, § 2)1. Ii n'exlste 
pas non plus pour des catlwliques apostats qui con~ 
tractel'aient mariage entre cux apres leur retour a 
l'infidelite (Saint-Office, 23 juil', 16DS), pour un catho
lique qui, apres a~o~r ete marie chre~ie~nem?l:t, 
abandonnerait la rehglOn pour retourner a Imfidehte 
et se separerait de 1'autre conjoint catholique (Saint-

Office, 20 mars 1675) 2. 
b) Mais ce privilege s'applique au cas all un cate-

clwllllme anrait contI' actO mariage, avant son hapteme, 
avec une personne infidele, ou hien (Saint-Office, 
13 mars 1D0:1) 3 au cas OU deux personnes chretiennes 
de nom ot mariees ensemble n'auraient ete baptisees 
ni l'une ni l'aut1'e, si l'une d'entre elles venait a rece
voir Ie baptE)lue, l'autre reslant infidele et refusant 

de cohahitel' pacifiqnement. 

3. Reception du bapieme. - a) Pour pouvoir 
usel' dn privilege paulin, il faut avoir recu I'eellement 

le bapteme 4 (c. 1121, § 1~. 
1. Le pope pourl'ait-il dissoudre un tel mariage? pourquoi pas, si on 

admet qu'il n'y a pas eu de sacrcment Ineme pouI'Ia partie catholiquc? En 
fait, Ie Pape l'ie XI u dissous deux fois en 1921" un mariage I'alide contracto 
entre une personne baptisee (dans i'/tel'esie) et unc personne inlldele : 
10 juillct 1921, (Ami dll Clel'ye, 1925, p. 1109) : 5 nov. 19211 (Ecclesiastica 

RevielV, 1925, 1" 188). 
2. Cod. Fonles, IV, n. 761 : Colleetanea de Prop. Fide, I, n. 243. 
3. Cod. Fonles, lY, n. 752 : ColIcctanea de Prop. Fide, I, n. 208. 
4. Les caS auxque1s s'applique Ie priyilegc p·aulin sontsurtout nombreux 
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b) Le bapteme regu dans une secte heretique est 
probablement Buffisant pour que Ie baptis' . d "1" e pUisse user 

u pr.!vI ef? paul11l 1 : en pratique, on devra recourir 
~~O~)~nt-SICge dans chague cas (Saint-Office, 16 nov. 

c). Si un ~eretique validement baptise contracte un 
marlUge valIde avec une personne non b t" t . . ap Isee e se 
convertlt ensmte au catholicisme, il ne peut pas proba 
blement user du privilege paulin 2. 

~39 .. -:- 4. Interpellation prealable. - a) 
Ne.cesslte. - 1° Avant que l'epoux conpel'ti et baptise 
pmsso contl:a?t,er ralidement un nouveau mariage en 
llsant dn pr:lvIlege. paulin, il doit interpeller la partie 
non .baptj,see et 1m demander: a) si elle veut se con
verbr elle ~ussi et .etre baptisee; b) si, au moins, elle 
veut cohablter pacifiquement sans injure pour Ie Cref'
teur (c. 112:1, § 1). ' 

2° Cepcndant il faut tenir compte des concessions 
~~I~l.te~ues ,clal~s le~ Con~titlltions de Paul III (Altitlldo, 
i Jum15B7) ,salllt PIe V (Romani Pontificis, 2 aOi'lt 

dans les pays de mission ' I ' , I 'r . . ' mnIS a: e ens pent se rC.11ISer mt:ll1C dans les p'l..)'S 
c l~.e lens, ~t, de faIt, dans Ie diocese tie Paris, c'est plusicurs [ois ar ~aIl 
'lUll se presente , (ForrRNERET, Le Mal'iaye chretien I' 75) P 

1 Bea e d' ,. • 't 1 uU Ol~P , auteurs penscnt qu'nn hcrctiquc ccl'tainement bapticc 
fe:, , . ~ cas ee~leant, user du pril'i1ege paulin, qui, disenl-i1s, est eli:bli ~u 
a,eUI u sa~lcmcnt de la fOl : CAPPELLO, De ..IlIal1'lmo1110 n 7610' YEn 

I>l'EEnSCII, EpllolllC, n. 428; WEUNZ-YIDH, Jus lIWil'iJllOllia/e ~ 63/ D'~U
tres s.o~t!ennent fjU~ I~ priYilcge etabli en ravelO' de la {oi' n~ pe;lt etr~ 
aceOl de a ce,ux qUI n ont pas la VI'aie {oi " VLAmNG, JI, n. 720 . 
• 2: La quest~oll ne se posait pas ayant Ie Cod,e, paree que les heretic ues 
etal?n~ soumIS il. ~'cmp~chement de disparite de culte. D'apres l'Aml du 
Clel qe (1020, p. 669 et 1921, p. G9) et Ie P. ilIICIIEL (Ce qu'iI Y 1I de ,Ius 
~I'<lgq~l~ ~allS Ie Cod~, II.Cd:, n. 325), Ie privilege paulin s'applique a~ ~as 

e leI llque dont 11 s aglt. Celte opinion a ole combattue pal' CUEU 
SEN (JYOllV: Rev. TIl/iol.,1923, p. 88), et n'cst admise ni pal' WERNZ-Yl~ ,; 
~u,s matr/lllolliale, n., 631, nO,te c) ni par ARENDT (GI'eyol'iclIllllll, IV. La tI:a~ 

z~one cattol. del PI'll'. Pa?lmo, ncl conjuge hattezalo in una selta acat
t?l,,;a, ~. 2111 B.s',' 329 S8.). !cn eflet, iI semble bien que Ie mariaae dont iI 
8 ag/t napa, ete contracte dans ['infldolito. 0 

3. Appendice du Code, document VI. (Voir ci-dcssus, n. 335, b) bo , note 1.) 
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1571)1 et Gregoire XlII (Populis, 25 juin 1585)2 dont 
les dispositions sont etendues par Ie Codo it tous les 
autres pays dans les memes oonditions. 

3° Los intorpellations doilJent toujollrs etre faites 
it moins que Ie Saint-Siege n'ait declare Ie contl'aire 
(c. 1121, §2) et elles semblent necessaires it la raUdile 
du mal'iag'e subsequent 3. 

b) Objet. - L'interpellation doit porter, aux termes 
du o. 1121, sur la rolonte de l'epoux infideIe de se 
conrertir, ou au moins sur la volonte do cohabiter pa
cifiquement et sans injure pour Ie Createur. 

c) Forme. - ReguW~l'ement l'interpellation doit etre 
faite par l'entremise de l'Ordinail'e en forme all 
moins somma;l'e et e,r;trajudiciaire 4 ; l'Ordinaire ac
cOl'dera it l'infidele intol'polle, si ceIui-ci 10 demande, 
un delai pour reflechir avant de repondre, on l'avertis
sant que, ce delai passe, son silence sera con sid ere 
comme une reponse negative (c. 1122,§ 1). 

50 Les interpellations peuvent aussi etre faites d'une 
maniere pril'ee (parle converti lui-me me ou en son 
nom) et, dans ce cas, eIles sont toujours ralides ct 
meme licites, si la forme ci-dessus prescrite ne peut etre 
obsel'vee; mais alors il faut, pour lefor externe, prouver 
par deux temoins ou pal' tout autre moyen legitime 

1. Appendice du Code, document VII. (Voir ei-dessus, n. 335, b) 50, note 2.) 
2. Appendiee du Code, documcnt VIII. (Voir ci-dessous, d), 30, note.) 
3. Plusieurs auteurs (p. ex. Ami CI., 1928, pp. 520) admettent que l'in

terpellation n'est necessaire que pour la licei/o, lorsque Ie refus de se 
convertir ou de cohabiter pacifiquement est cel'tain avant toute interpel
lation. En pratique, s'il n'y Q pas eu d'interpellation ou de dispense d'in
terpellation, l'Ordinaire devra suspendre son jugement et soumettre Ie 
cas aycc toutosses circonstances au Saint-Siege qui indiqnera it ce ll1eme 
Ordinaire ce qu'il yaura it faire (Propagande, 188.~), 

4, Cette forme demande que 1" partie infidele interpellee so it nppelee 
devant l'Ordinaire on son deV.igue et au llloins deux temoins ct que les 
deux questions rerjuises soient posees, Elle pourrait aussi se faire par 
lettre cnyoyee par l'Ordinuire ou en son nom eL par la reponse ecrite de 
l'lnterpelle signee par lui et par deux ou trois temoins dignes de confiance. 
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que les ~nterpellations ontete bien faites (c. 1122, § 2). 
d) DISpe!l~es. ~ 10 D'apres 10 Code (cc. 1121, § 2; 

1123), Ie Samt-Slege .peut declarer que Ie cOllverti 
n'a pas besoin de recourir it l'interpellation. 

2° Pour faciliter l'usage du privilege, Ie Saint-Siege 
ae?orde aux Vicail'e~ e,t PrOfets Apostoliques, ou 
meme aux autres' Ordmatres, la facuIte de declarer en 
so~ nom, dans cert~ines circonstances, que l'interpel~ 
la~l?n peut e~re ~mlse paree qU'inlttile ou impossible. 
D ~1l1eUl's~ d apres Ie c. 81, les Ordinaires ont Ie pou~ 
VOIr de falre cette declaration au nom du Saint-Siege 
dans Ales cas llrgentsJ dans les conditions prevues par 
ce meme canon. 

,3
0 

Certaines ~lispenses d'interpellation sont acco1'
dees parle droit. comm un lui-me me, puisque ce qui 
concerne Ie marlage dans la Constitution de Gre
goire XIII, Pop lllis , du 2 juin 1585 est etendu it tous 
les ;utres pay~ dans les ~.emes conditions (c. 1125) 1. 

4. Pal' un mdult speOlal qui se trouve dans les 
fe.~1l1es de pouvoil' ~es.vicail'es Apostoliques, Ie Saint
SIege accol'de ordmalrement aux polyownes qui se 
convertissent en meme temps qu'une de leurs femmes 
et ne s~ trouven~ p~s dans les conditions prevues par 
les troIS ConstItutIOns susdites, la facuIto de ne 

. i. Append!ce du Co~e: document VIIl. D'apr~s In Constitution Populis 
Sl une enquete somman'c et extJ'ajudiciaire PI'OlWO que l'epoux legilim~ 
absent (homme ou femme) n'" pu ctre intcrpelle parce qll'on i01101'e oil il 
cst, Oil parce que Ie pays oit il se trOllye est d'"cces Irop eli{flci/e au 
parce que Ie .voyage pour Ie rcjoindre est Irop tOllg el Irop pellible,l,'infl
eleLe,.coIIVerl! (~olygame ,Oil l~on,. homme ou femme) pourra etre dispense 
de ImterpellallOn parI Orellll"n'e ou Ie cUl'e (ou quasi-cure) au par un 
eonfesseu~' de la S, de Jes;1S, et se marier devant l'Eglise ayec une pe1'
SOJlne ftdele quclc~nquc, lllcme d'un autre rite, saDS 3.Yoir it intel'pellcr ou 
~an~ uttendre 10. l'cpon~se. Lc nouveau Inal'iage une fais consomme rcstel'u 
1,nd!sSol~~lJle, qUaI~d menlC on apprcndrait en suite que Ie premier conjoint 
et;:t, d.6J.H,COnY~I'tl au m?m,~nt ou il a etc cODcln Oll qu'il Do etc dans l'jnl~ 
po"slbJl,te de repondre a 1 III terpellali on. - Sur cette qnestion de l'inter
p.ellalion (,ct du priYilege paulin) Yair P. MICUEL, Ce qll'it y a ele pillS pra
llque, 5° cd. un. 32!,~341J. 
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poser a In premiere epouse, Ia seule legitime) que Ia 
question relative a la volonte de se convertil', sans 
parler de Ia cohabitation. 

5. Refus de conversion au de cohabitation 
pacifique. - a) Le privilege ne s'applique que si 
Ie conjoint encore infidete refuse de se cOnfJertir ou 
de cohabiterpacifiquement (c. 1120, § 1, 10 ,20

). 

b) L'infid81e peut refuser toute cohabitation: si ce 
refus n'est base sur aucun motif legitime) l'epoux 
baptise est libre d'nser du privilege; si Ie refus est 
cause par des torts reels du baptise qui ant suiri 1e 
bapteme, Ie baptise doit donner a l'autre epoux une 
juste satisfaction (c. 1123) et ne peut, avant de l'avoir 
fait, user du privilege. 

c) L'epoux infid81e peut refuser une cohabitation 
pacifique, ce qui a lieu lorsqu'iI s'efforce de dctourner 
l'epoux ficlele de Ia religion ou l'empeche de la 
pratiquer, lorsqu'il s'oppose au bapteme ou a l'edu
cation chretienne et a la pratique religieuse des enfanLR, 
Iorsqu'il pratique Ia polygamie ou Ie concuhinage, 
lorsqu'il maltraite ou injurie frequemment son conjoint 
en raison de sa foi, Iorsqu'il blaspheme habitueIle
ment j, eLc ... On doit rattacher a ces cas cenx de la 
cohabitation rendue impossible par une cause incle
pendante de la volonte de l'infidele. 

d) Quoique l'epoux ficlele ait vecu maritalement avec 
l'epoux infidele, depuis son Lapteme, il garcIe Ie droit 
de contracter un nouveau mariage avec une personne 
cat/wlique, si l'epoux infideIe, changeant de '{olonte, se 
separe de lui sans motif legitime ou ne veut plus 
cohabiter pacifiquement sans injure au Createnr (c. 
1124). 

1. II faut quo ces fails proyicnnent de I'epoux infidele lui-memo, et 
non pas selllcment des membl'es de sa famille. 
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6. Mariage avec une personne ca-bholique. 
- Si les interpellations ont ete omises en vertu d'nne 
deelaration du Saiat-Siege, ou si Ie conjoint infidele 
a repondu negativement, d'une maniere e.1?p,.esse on 
tacite, la partie baptisee a Ie droit de contracLer un 
nouveau mariage avec une personne catholique (cc. 1123, 
1124) : on ne pent lui permettre, sans une dispense 
speciale du Saint-Siege, de se marier avec une per
sonne h8retique. 

340. - 7. Cas du doute. - a) En chose douteuse, 
Ie privilege de Ia foijouit de la faveur du droit (c. 1127). 

b) En consequence lorsqu'un mariage contracte 
dans l'infidelite ou entre personnes certainement non 
baptisees, est reel!ement douteux d'un doltte positif de 
droit all de fait, il peut etre rompu en faveur de Ia 
partie qui se convertit si l'autre partie reste dans l'in
fidelite ou refuse de collaLiter pacifiquement. De meme, 
si teIle ou teIle des conditions du privilege paulin ne 
se verifie que d'une maniere douteuse et s'il y a par 
suite doute fonde sur Ie droit d'appliquer Ie privilege 
paulin, on peut en permettre l'usage. 

c) Mais il n'est pas prouve que Ie privilege paulin 
s'applique au cas de delt:1Jconjoints dOlttellsement bap
tises l'Ull et l'autre dont l'nn est rebaptise sous condi
tion dans l'Eglise catholique j

; il faut donc, Ie cas 
echeant, recourir au Saint-Siege et s'en tenir a sqn 
jug-ement. 

1. Voir CUEUSEN, art. Baptellle dotlleux et ma1'iaoe indissoluble, dans 
la Nouy. Reyue Tlleo!., 1925, p. 227-241, (lui dMend I'opinion negntiye, et 
I' Ami dll Glel'ye, 1926, p. 423-1124, qui semble [ayorable a l'opinioll COIl
intire. 
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ARTICLE II. - De Ja separation de corps, 

SomlAlRE : 10 Principe general (c, 1128); 20
, Separation perpe. 

tuelle (cc,IWJ-1l30); 3° Scparatio~ tempo~'~~re (c, 1131) ; 4
0 

Edu 
cation des enfants (c, 1132); 40 DlVorce ell il, 

341. _ 1. Principe general. - a) II y.a pour, 
les epoux une obliga~ion g,ra~? de garder la VIe com· 
mune a moins de raIson legltune (c, 1128), 

b) En consequenceles epoux doivent vivre ha~itu~l. 
lement ensemble quoad tOI'Uln, mensalll et ~ab,ltatlO
nemj ils peuvent cependant renoncer parfols a cette 
vie commune, pal' lllutuel consentement" pour u,n 
gl'af)e motif; par ex. pour embrasser un etat de VIe 
plus parfait j, pour faire un lo~g v~ya?'e, po~r se pro
cureI' les res sources necessaires a 1 entretIen de la 
famille, etc. 

342, _ 2, Separation perpetuel~e. - a) S',il 
y a eu adlllth'e de la part d'une des part~es, la ~art!e 
innocente a Ie droit de rom pre non Ie hen conJugal 
qui demeure indi,ssolubIe, mai,s la communaute de la 
vie conjugale, me me pour touJours (~. 1129,' § ,1), 

b) Cependant Ie droit de separatr~~ ~ eXls~e pas 
pour l'un des epoux: 1° s'il a consent\~ 1 ~clultere d~ 
conJ' oint· 2° s'il en a ete la cause; 3° s IlIa pal'donne 

, "'I 't d d'une maniere expresse au tacIte; 4° SIS es ren u 
lui-me me coupable de la meme faute (c, 1129, § 1). 11 
ya pardon tacite, lorsque la :partie,innoc,ente, apr~s 
avoir acquis la certitude dn crIme d adultere comm~s 
par Ie conjoint, a vecn spontanement avec Ia partie 

1 Cependant il n'cst plus permis aux "poux par Ie Code ,d'entrer dans 
l'et~t relig-ienx'pUl'mutuel consentement (c. 5'12, 51); Ie man ne pe~t pas 
non plus rece"oi!' les ordres sact'cs avec Ie conscn~ement ~e son epouse 
(0,987); il faut, en outre, une dispense du Souveralll Pontife. 
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coupable mal'itali allfetu,. Ie pardon tacite est pre
sume, si, dans les six mois qui ont suivi l'adultere, Ia 
partie innocente n'u pas chasse la partie coupable, ou 
ne 1'a pas abandonnee ou n'a pas porte contre elle une 
accusation legitime (c. 1129) 1. 

e) La partie innocente, apras s'etre separee Iegiti
mement de 111 partie coupable, soit a la suite d'une 
scntence judiciail'e, soit de sa propre antorite, n'est 
jamais tenne d'admettl'e Ie conpable a reprendre la 
vie commune: elle peut cependant Ie recevoir ou meme 
Ie rappeler, a moins qn'il n'ait embrasse de fait, avec 
son consentement, un etat incompatible avec Ie mariage 
(c. 1130)' 

d) De droit commun, l'hel'esie et l'apostasie ne sont 
plus une cause de separation perpetuelle de l' eponx. 

343. - 3, Separation temporaire, - a) Cer
taines causes permettent a 10. partie lesee de recourir 
it l'Ordinail'e pour obtenir une separation temporaire, 
au meme de se sepal'el' de sa pro pre autorit~, si ces 
raisons sont evidentes et s'iI y 11 danger it attendre Ia 
decision de l'antorite compet.ente (c. 1131, § 1). 

b) Parmi ces causes, Ie Code signale: 10 l'affiliation 
de l'autre conjoint a une secte non catholique (si alter 
conju.'C seetae acatllOlieae nomen dedel'it); 2° l'eclllca
tion des enfants dans Ie schisme, I 'hel'esie ou l'infid elite; 
3° la conduite cl'iminelle et deshono1'ante de l'autl'e 

1. , Quoad a<iullel'iwll, ut jus tribuat conjugi Innocenti denegandi 
debitum conjng'ale atque inslituenui divorlium a thoro et cohabitatione 
debet esse: a) (ol'lllale, non maleriale, 1. c. ex libera aduIterandi volun
tatc, non ex oppressionc, fraude, ignorantia patl'atnm j b) consummalwn 
in sua specie, non mere inchoa.tum, Y. g. per turpes amicitias; c) altern 
conjuge illvito factum, non ipso excitante, exprcsse vel tacite consentiente, 
approbanle minimcquc illljJediente, cum (adle impediri possel; d! ex
presse vel tacite non cOlldollalwll; e) aduIterio allerins parlis nOll compen
Sallll11; () denique a conjnge innocente saItem per praesnmptiones violent«s 
eel'lo pl'obaWnl " WERNZ-VIDAL, Jus 1llIltl'imoniale, n. 639, 

: O. 
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conjoint (ivresse habitnelle ... ) ; 4° un peril grave pour 
l'i.\.me ou POUl' Ie corps provenant de l'autre conjoint 
(fautes graves contre Ie droit do l'epoux, maladie conta
gieuse ... ) ; 5° des mauvai.s trait,e~ents qui rend~aient 
la vie commune trop pemble (sevICes graves, reins de 
IOUl'lliI' les choses necessaires a la vie, discussions fr6-
quentes et penihles ... ) (c. 1131, § 1). 

c) Dans les cas qui viel~nent ~l'8lre enUmel:eS et les 
caS de memo genre, la separatIOn ne peut etro que 
tempol'aire et doit cesser avec la cause qui 1'a motivee; 
cependant, lorsque la separation 'a ete prononcee pour 
un temps determine par l'Ol'dinaire, Ie conjoint in nOd 
cent ne peut etre oblige a rC[1l'enclre la yie commune 
que par une decision de l'Orclillaire ou a l'expiration 
du clelai fixe (c. 1131, § 2). 

4. Eduoation des Elllfants. - a) En cas de sepa
ration, l'education des eni'ants doitelre confiee a l'epoux 
innocent, ou al'epoux catholique, si l'autre ne l'est pas 
(c. 1132). 

b) Cependant, dans l'un et l'autre de ces deux cas, 
lOrdinail'e pourrait imposer une autre solution pour Ie 
bien des enfants, pourvu qU'elle sauvegardut leur 
education catholique (c. 1132). 

344. - 5. Divorce civil. - a) Si Ie lien qui unit 
deux personnes est purement civil, soit parce que 
dispense a et6 accordee par Ie Pape d'un mariage 
ratllm et non cOllsllmmalllm, soit parce que Ie mariage 
reli o'ieux aUl'uit ete declare nul par 1'autorite ecclesias
tiqu~ compatente, soit parce qu'il n'y a jamais eu de 
mariag'e religieux, elIes peuvent cel'tainement de
mander Ie divorce civil pour se degn gel' des effets 
civils de leur union et contracter un mal'iage l'eligieux. 

b) Si Ies epoux sont finis par un vrai mariage, Iv. 
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partie innocente peut, pour des raisons gra(Jes) de
mander 111. separation de corps et de biens, quand 
m~me elle pOUl'rait prevoil' que l'apoux coupable 
demandera ensuite Ie divorce, pourvu qu'el~e ait seule
ment POut' but de se liberer du mal qu'elle a subi d,e 
10. part du coup able dans ses biens ou dans sa per
sonne. 

e) II n'est jamais permis a un epoux legitime de 
demander Ie divorce ciril, clans Ie but de cont.racter 
un nouyeau mariage apl'eS avoil' ohtenu Ie divorce. 

d) Si la simple separation de biens et de corps ne 
pent meitre l'innoeent a l'abri des vexations de l'epoux 
coupable l , il peut etre permis, d'apres de nomhl'eux 
auteurs 2, a l' epoux innocent de demander Ie divorce 
civil, en excluant toute intention de contracter une 
autre union, pourvu que cette demarche soit legitimee 
pal' des raisons tres graves canoniquement suffisantes 
pour legitimer 10. separation et apPl'OUVeeS pal' 1'01'
dinail'e clu lieu et que des precautions efficaces soient 
prises pour ecarter Ie scan dale. 

1. En France, cl (dcpuis une loi recente) en Belgique, la separation de 
corps offrant pl'esque les memes ayuntages que Ie divorce, il semble praU
qnemcnt diflicile d'admcttrc commo legitime la demande de djyorcc, sauf 
dans Ie cas d'une demande reconYcntiollneIle. 

2. La question est yiYcment controYersee. Consulter snr ce sujel les mo
ralislcn; Yoir, p. ex. TAiiQUEI\f;Y, De paGnitentia, de matrimonio, ed. 10., 
1925, nil. 775-786. 
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CHAPITRE Xl 

De la convalidation du mariage. 

DIVISIONS: Art. I : De la eonvalidation simple (ee. 1133 
1137); Art. II : De la eonvalidation radieale (sCl1lCllio in 
radice) (ee. 1138-1141). 

ARTICLE I. - Do la convalidation simple. 

Som~At IRE
I
,: 10 CO,ml·alidation. ~n general; 20 I1Iariage nul par 

SUI e ( UIl
I 
~ll1pec lell1ent dll'lmallt (ee. 1133-ll35); 30 l\Iariage 

~ul pal' de/aut de cOllsc~t~ll1ent (c. ll36); 40 ~Iariage nul par 
Inobsel'vanec des solenmtcs requises (c. 1137). 

3~5. - 1. Convalidation en general. - a) Un 
marlage c~n.tracte peut el}'e nul par suite d'un empe
c.hement dll'llnantJ par detaut de consentement) par 
znobserrance des solennites requises par Ie droit. Dans 
ce cas, i~ y a ~ie~ d'envisager si les pseudo-epoux 
peu~e~t eire lalsse~ dans l~ bonne roi (s'Us ignorent la 
n.ulltte de leur marlagc), SI on peut leur permettre de 
vl;rc e~lsemble comme frere et SOOUl', s'il convient de 
fall'e . declare~ nul l.eur mariage, ou s'il est possible de 
revahder ladite umon en supprimant la cause de nuI-
lite. . 

b) Si les ~seudo-epoux ignol'ent que leur mariage 
est nul et SI on ne peut les en avertir utilement du 

" ' m?ll1,s sans grave ll1convenient, ils peuvent parfois etre 
lmsses dans la bon~e foi, lorsque la nullite du mariage 
est occuIte, et qu on ne peut en aucune maniere v 
remedi~r, parce. que, p. ex. l'empechement n'est pa~ 
susceptible de dIspense. 

c) ~i les pse~d.o~ep?u~ s~rent que leur mal'iage est 
nul dune nulllte lrremedzable, et si cette nullite est 
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absolument occulte et ne risque pas un jour d'etre 
divulguee, on peut leUl' permettre (mais tres rarement) 
de vivre comme frere et soour, en prenant toutes pre
cautions pour ecarter l'occasion de pecM. 

d) Si Ia cause de nullile est publique ou risque d'etre 
divulguee et est en meme temps il'nimediable, on fera 

. declarer nulle mariage pal' l'autol'ite ecclesiastique; 
on recourra a la meme solution toutes les fois que des 
raisons graves conseilleront Ja dissolution du pseudo
mariage. 

e) S'il est possible de supprimer la cause de nullite, 
on procedera, si c'est possible, a la convalidation du 
mariage, en se conformant aux prescriptions canoni
ques. 

346. - 2. Mariage nul par suite d'un empe
chement dirimant. - a) Cessation de l'empeche
ment. - La premiere condition requise pour la con
valid·ation d'un mariage nul par suite d'un empechement 
dirimant est la cessation de cet empechement, soit par 
dispense, soit de toute autre maniere (p. ex. mort de 
l'ancien conjoint pour l'empechement de lien, bapteme 
du conjoint infiuele pour l'empechement de disparite 
de cuIte) (c. 1133, § i). 

b) Renollrellement du COllsentement. - 10 La se
conde condition requise est Ie renouvellement du con
sentement, au moins par Ie conjoint qui connalt l'em
pechement (c. 1133, § 1); ce l'enouvellement est l'equis, 
de droit ecclesiastique, pour Ia ralidite, meme si au 
debut les deux parties ont donne leur consentement, et 
ne 1'ont jamais revoque dans la suite (c. 1133, § 2). 

2° Le renouvellement du consentement doit fltre un 
acte nOlwean de ralontd ayant pour objet Ie mal'iage 
nul don t on sait avec certitude qu'il a ete nul des 
l'origine (c. 1134). 
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3° Les (ormes de ce ce renou veHement val'iel'ont selon 
les divers cas possibles. Si l'empechernent est public, 
Ie consentement doh etl'e renouvele par les deux pal'~' 
ties dans Ia forme prescrite pal' Ie droit (c. 1135, § 1), 
c.-a-d. en presence du cure et de deux temoins (c, 1094) j. 
Si l'empechement cst occillte et connll des dell,t' jJar~ 
ties, il suffil'a que les deux parties renouvellent leur 
consenLement secretement et d'une maniel'e pripee 
(c,1135, § 2), c,-a-d. sans la presence clu cure ct des 
deux temoins. Si l'empechement ost occul(e, mais 
ignore d'lIlW des parties, il suffit que la partie qui 
connalt l'empechement renouvelle son consellLoment 
seeretement et d'UllO maniere privee, pOUl''fll que l'autre 
partie consente encore a cette union (c, 1135, § 3) 2. 

347. - 3, Mel.1riage nul par defaut de con
sentement. - a) Si Ie mariage est nul par defaut de 
consenlement, il est l'evalide par Ie seul fait que Ia 
partie qui n'avait pas consenti donne son c011sentement, 
pourvu cependant que Ie consentement uonne par 
l'autre partie persevel'e toujours (c. 1136, § 1), ce qui est 
une condilion essenlielle que nulle autol'ite humaine 
ne peut suppleeI' (c. 1081); on prcsume que Ie consen
tement persevere, tant qu'on ne prouve pas qu'if a ete 
revoquB (c. 1093). 

1. Si I'emp~chement est Jlublic de sa natt1l'c, Illais. oeeuite de fnit, il 
sufnra, pour evjtcr Ie sCGlldalc, de faire renouyclcr Ie consenteJl1cnt en prc~ 
sence dn cut'e ct des deux temoins I'cquis, d::tns In plus stricto Jnlimite, en 
ohligeant au secret, s'U y a lieu, Ie preLrc et les tCPloins tant que l'empe
chcmcnt ne sera pas rondu public. 

2. L'cntpcchemcnt peut Nrc iOl101'e des deux lJU.I'lies; dans co cas, s'il 
est public de sa nal.ure, il [nut prudemment aYerlir les pseudo-epoux pour 
qu'ils renou\,clIenllellI' consentcnlcnt deyant Ie cure et ueux temoins, Ull 
mains dans 111 plus stricte illlimite; s'iI est occllile de sa nnlurq, il faut 
pl'cvenh' I'une des partles qui renouveller" son consentemcnt pl'ivalim at 
secl'cto. Si les deux parties sont Hutl disposees ou s'il y it un gl'aye incon~ 
venient 11 decouvril' Ie dit empceliement, i; (aut recourir it la s(!nalio ill 
l'adice. 
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, , ..' exterieurement 
b) Si Ie consentcment a etc expllme, "f' ~'1 fIll 

t si Ie consentement in terie 11 l' a sell~ faIt de ~Ut"l. ,su 'e-
e ""t pas consenl1 donne l/l el/.eUl 
que Ia pal'tlC qUl naval " 2 
/Ilent son consentement (c: 1~3,o, § ). 1 nsentement 

,) Si Ie consentement mt.el'leur et e co t 
c, .', fait defaut, il [aut que Ie co~sentemen 

exiellem o,nt ", t t anifeste extel'leul'ement, 
Soit donne wtel'leur emen e ~' fl'te dans la • . t" eure sera a 
et cette l11an\festatI,0~ e~r~~; (devant Ie cure et deux 
forme p1'escrlle pal e tement cst public, ou 

, ' ) 'I defaut de consen 
temOll1 S Sl e , . '1 defaut de c011sente-
d'une maniere privee et secrete Sl e 
ment est occuIte (c. 1136, § 3). 

. . 1 r inobservation des 80-
4. Marlage nu pa d'" ci les solen-., ' r-ulse§ par Ie rol'l:', - ..., 

lennn;es. re'-i : 1 droit ( )l'esence ell) curc et de deux 
nites l'eqUlseS pal e 't' ~ ervees et si Ie mariage a 
temoins) n'ont pas e e 0 S • ,'1 1'1 i'uut I)oul'le 

, 1 ette 0111IS5101 , " 
ete nul en ralson (e c dans la forme 
revalidel;, Ie contracter de nouveau 
prescdte (c. 1137). 

II De 1a cOllvalidation rac1icaltl. 
ARTICLE ,-

(De sanatione in mdice.) 

, (' 1138)' 20 Causes; 3° Conditions (ce, 1139-
SOM~[AIRR: 10Nat;ue c. , 

1140); 4° Procedure (c, 1141), 

. La cOllvalidation radicale 1 1\\a'(,n1'e. - I 
348" --: .';") d'unmariage est 1'acte par 1~que 

(sanatw In 1 ailce , 11 en dis ensantles epoux 
l' Eglise revalide un marlU

t
ge n~ts qu'il; ont deja donnes, 

d veler les consen eme1 . . 1 
e l'C~Ou t lpS qU'elle leur accol'de, s'il y a he~, a 

en meme en '.' hement qui rendait Ie 111arlage 
dispense de 1 emP

1
ec 

t Le a a'lssi par une fiction . ' ( 1138 § ). ae ac· L , 

ll1vahde c. , , , t' truant aux effets cano~ 
de droit, une valeur retroac lye '1 ' 
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niques du mariage (C. 1138, § 1), et cette retroactivite 
rcmonte it l'epoque au les consentements matrimo~, 
niaux 6nt ete echanges, a moins que Ie rescrit qui 
accorde Ia s~lla~io n'en dispose autrement (c. 1138, § 2). 

La convahdatlOn date du moment all elle a ete aCCDr. 
dee (c. 1138, § 2). 

Elle peut etre accordee a I'insu des deux parties 
(e. 1138, § 3). 

349. - 2. Causes. - Pour obtenir une sanatio 
in radice, il faut une raison grafJe qui ne permette 
pas de recourir a une diflpense ordinaire. On peut 
alleguer, p. ex., Ia crainte d 'un scandale ou du divorce 
si }'on revele aux conjoints la nullite de leur mariage' 
l'impossibilitci d'amener les parties (Oll Pune d'entr~ 
eUes) a renouveler leur consentement selon la forme 
requise, la nullite d'une dispense provenrl11t de la nGo'li~ 
gence du cure, de l'Ordinail'e ou du confesseur. b 

350. - 3. Conditions. - a) II faut qu'il y ait 
eu, it un moment donne, un echange de consenternents 
in ordine cut matrimonium (c. 1139, § 1; c. 1140, § 1) ; 
on peut donc appliquer la sanatio in radice aux ma~ 
riag'es civils pourvn que les conscntements aient ete 
reellement echanges en vue d'un fJcrita ble maria 0"8 

(par ignorance ou par ineonscience) et que l'un des de~x 
sculement refuse de se presenter a l'eglise. 

b) II est requls en outre que ces consentements 
aient ete natlll'ellement fJalables (c. 1139, § I), c.-it-d. 
sufIisants, de droit naturel, pour permettre au contrat 
de se former: si les pseudo-conjoints avaient contracte, 
pal' exemple, au mepl'is d'un mariage anterieul', leur 
,?nnsentement n'etait pas, de sa nature, apte it les 
'--'dtl'e en etat de mariage. 

c) II fautencoreque si les consentements n'ont pas 
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produit leur effet, ce ~oit a l~ suite .d'e::lge~ce! du 
droit eccldsiastiqlte, qUl l'endaIent les mteresses mha
biles a contracter, ou leur prescrivaient, ? peine de 
nullite des formalites qu'ils n'ont pas remphes (c.1139, 
§ i). SI Ie mariaO'e etaH nul par ~uite d'un empeche
mant de d,.oit na~uret ou difJin, l'Eglise ne peu.t ~as Ie 
revalider in radice 1 

: si cet empechement ven~lt a ?es
ser par lui-meme dans la suite, elle pourralt vahder 
Ie mariage nul a partir du jour OU cesse l'empeche
ment mais eIle declare expressement qu'eIle ne veut 
pas ~ser dans ce cas de son pouvoir (c. 1139, § 2). 

d) Il est enlin necessaire qu~ Ie consel.zt~l~zent, 
donne autrefois en vue du marwge, pel'SefJel e au 
moment au la sanatio in radice est accorclee (c. 133~, 
§ i): si ce consentement fait dMaut, soi~ p~r~e qU'l~ 
n'a jamais existe, soit parce qU'apres aVOH ete. don~e 
it a ete revoque, on ne peut revalider Ie ~arlage ,l~ 
radice (c. HllO, § 1); si Ie consentemen~ n a pas e~e 
d ' debut mais l'a ete dans la sUlte et perse-onneau , l'd' fft 

' core Ie mariaO'e peut etre l'eva 1 e avec e e vere en, b cl ' 1 
retroactif jusqu'au jour OU a ete reellement onne e 
consentement (c. 1140, § 2). 

351. - 4. Procedure. - a) La sanati~ in l'adz:ce 
ne peut etre accordee que par Ie Souvel'am. Pontlfe 
(c. 1141); les Ordinaires n'ont pa~ Ie pou;Olr de In 
conceder, meme pour les cas exceptlOnnels ; lIs peuvent 
Ie rec,evoil' par inclult. .. . . 

b) Dans Ia supplique, on dlt. Sl ~es c?nJomts ont 
emis un vrai consentement matrlmomal, Sl ce co~sen
tement n'a pas ete retracte, et on e~pose l~s ~alsons 
qui rendent impossible la convalidatlOn ordmalre. 

, ne divorcee du vivant de son 
I. l!n m~l'i,a?e civil conc~u par u~~:~r;~~ort de celu'i-ci, etfe revalidC conjOInt legltIme, ne peut onc, m (. (. 

pur une swwtio in 1'(lclice. 
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c) Le Saint-Siege ~epond parfois Ii la demanclc « in 
forma gl'atiosa» : clans ce cas, il n'y a pas de 
fulmination; Ie cure qui regoit la notification de la 
dispense en fait mention au registre des mariages, 
avertit Ie conjoint qui connalt la nullite du mariage, 
ct, s'il y a lieu, lui fait connaitre la penitence imposee. 
Le rescrit doH i3t!'e soigneusement garde. 

d) Plus souvent la dispense cst donnee in forma 
commissoria, surtout all for interne. 

Dans ce cas, l'Ordinaire la fulmine all fO!' e.1Jterne 
et Ie cure pro cede comme ci-dessus. Le confessellr la 
fulmine all fal' interne, en modifiant legerement la 
formule C! matrimanium a te nullitel' cantractulll ob 
impedimentum ..... Cllm tuo putata conjuge in radice 
sano et conralida » : si la dispense est donnee pour 
Ie for interne non sacramentel, elle est fulminee hoI'S 
du confessionnalj on garde Ie rescrit apostolique et on 
informe la chancellerie de l'Eveche en indiquant les 
noms des intel'esSeS et la nature de l'empechement, 
afin que, Ie cas echeant, ceUe dispense puisse produil'e 
ses effets au for externe. 

CHAPITRE XII 

Des secondes lloces. 

SOmrAIRE : 10 Validite et liceite (c. 1142); 20 Benedictionnuptiale 
(c. lU3). 

352. - 1. Validite at liceite. - a) II est plus 
honorable de demeurer dans un chaste veuvage que 
de s'engager clans les liens cl'un nouveau mariage 
(c. 1142). 

b) Cependant les secondes noces et 111i3me des noces 
ulterieures sont ralides et licites) seius la reserve que, 
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conformement au c. 1069, § 2, la. nullite ou la disso
lution du precedent mariage ait ete legitimement de
montree. 

2. Benediction nuptiale. - Cl) La benediction 
nuptialc simple doH eire donnee aux epoux 10rs des 
secondes noces. 

b) La benediction nuptiale solennelle ne pent etre 
donnee aux epoux, si 1a femme l'a deja regue une fois 
lors d'nn pre.cedent mariage (c. 1143). 



TlTnl~ VIII 

Des Sacrarnentaux. 

SOmfAIRE : 10 Nature (clMlnitioJl c 1141 d' .. 
,,~, IVlSlOn effets ' 

POl'ts avec les sacrements) . institution' ,.' ' , Jap-
20 Ministre (regIe generale,' c. 1146' cods~~rp/ eSSlOn (c. 1145); 
bCnCclictions, c. 1147 S5 i 3 4. e'x " a Ions, c. 1147, S I ; 
rit-es, c. 1148; sujet,'cc. d'19; lJ'52; ~s~;~:e:.' ~~50t51, 1153; 

1. NA'l'UIIE, INSTITUTION, SUPPRESSION 

353. - 1. Nature. - a) DJfinition. _ 10 Les 
Sacramentaux sont des signes sensz'ble (' 

t · ) d' , . s CllOses ou 
ac lOllS ont l'Eglise a coutume de se . 
obt . d f~ serVlr po.ur 

~lllr es.e lets surtout spirituels (c. 1144). 
~. Ces signes so~t appeles 'Sacramenlaux parco 

q? rIs .ont une certame analogie avec les sacrements 
(zn a~zqllam S~c~'amentOl'ltln imitationem, c. 1144) 
en rals.on des elements dont ils se composent (Vo', 
plus 10m d), p. 525), II 

b) Dirision, - 10 On disting'ue ge'n' It' I " era em en SIX 
c ~sses d~ ,SacI'amentaux l : (X) les pl'iel'es,suI'tout pu-
bhq~es, falfJ~s par ordre et au nom de I'Eglisc; ~) l'as
perSIon de I eau benite et les onctions saintes' y) Ia 
manducation du pain et autres aliments benit's pal' 

1. Lc ycrs SUiYUllt cst pariois employ" pour resumer cclle classificD-lion ' 
Ol'ans, linctus, edens, con[esSlts, dans, benc(licellS, ' 
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l'Eglise j 8) la confession generale ,faite au commen
cement de Ia Messe, avant la communion et a I'Office; 
s) l'aum6ne spiritu?lle et corporelle specialement 
recommandee par l'Eglise; ~) les benedictions de per
sonnes, d'objets ou de lieux, 

c) Effets. - 10 Les Sacramentaux produisent leurs effets 
en vertu des p1'iel'es de l'Eglise (ex opel'e opel'antis Eccle
siae); mais ces effets sont aussi conditionnes parIes dispo
sitions et proportionnes it ces dispositions. 

20 Vefficacite 'des Sacramentaux est inconditionnee quand 
il s'agit de benedictions d'objets ou de lieux ou de la con
secration exterieure et sociale des pel'sonnes. Les effets 
spirituels de sanctification dependent evidemment des dis
positions du sujet. Leur valeur d'impetration, etant subor
donnee aux lois generales de la Providence, n'est pas in
faillible, 

30 Les Sacramentaux : (X) font obtenir la l'thnission des 
(autes venielles paries mouvements de charite qu'ils exci
tent dans l'ame; ~) procment les, graces actuelles qui sont 
necessaires pour bien s'acql1itter des charges ql1'on a assu
mees en recevant certains Sacramentaux (p. ex. en recevant 
la benediction nuptiale solenne11e); '() s'opposent it l'action 
du demon sur les ames, sur les corps, sur les objets; 0) 
font obtenir certains biens temporels (preservation des acci
dents, guerison des maladies, abondance de recoltes, etc.). 

Ces effets ne sont'pas communs it tous les Sacramentaux ; 
mais chacun d'entre eux a ses effets propres qui dependent 
de sa nature et des prieres de l'Eglise. 

d) Rappol'ls avec les Sacl'ements. - 10 Les Sacramentaux, 
comme les Sacrements, sont des signes sensibles et produi
sent des effets spirituels. 

20 Mais les Sacramentaux different des Sacrements : 
(X) pal' leur ol'igine : i1s ont ete institues par l'Eg'lise, et 
non, comme les Sacrements, pal' Notre-Seigneur Jesus
Christ; ~) parleur mode d'action : i1s n'operent pas, comme 
les Sacrements, par leur vertu propre (ea: opm'e ope1'ato), 
mais seulement en vertu des prieres de l'Eglise; 'Y) par 
leuI's e/fets : ils ne produisent pas la grace sanctifiante et 
ne l'augmentent pas directement, 
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2.~ In:titution, S~·.pl:H·ession. - Seul Ie Siege 
Apoptohq.ue peut : a) mstltne!' de nouveaux SaOl'amen..: 
taux; b) mterpretel' authentiquement ceux qUI' 
, .) I . 'sont 

I e<;us, c c langeI' ou SUppl'lmer quelques-uns d'entl'e 
eux (c. 1145). 

II. 1IIINISTRE, RITRS, SUJET, USAGE. 

354. - 1. Ministre. - a) Rfwle O(311erale S I 
l . A • • b b • - eu 

un c el c peut etre Ie mllllstre legitime des Sacram t . J en-
~ux; malS ~out clerc ne peut pas les administl'el' legi-
t~mem~n,t; II ~a:lt :.1° qu'il en ait re<;u Ie pouvoir de 
I autorlte eccleslastlque competente' 2° qu'il n''';t 

d I , . , " <u pas 
re?~ e a ,meme autOl'l,te la d?fense d'exercer ce pou-
VO~1 (c: 1~46)., p. ex. ala sUlte d'une censure, d'une 
peme vmdlCatlve. 

b) Consecrations. - 1° Nul ne peut faire ralide
llleilt une consecration sans avoir Ie caraclel'e ep' 

l ' . 1 JIS • 
copa , a moms que Ie droit ne lui donne ce pouvoir 
ou qu'il ne l'ait re<;u par indult apostoliqlle (c 1147' 
§ 1). . , 

2
0 ?'apr~s Ie dr~it commun, les consecrations peu

vent etre fmtes vahdement parIes Cardinaux (c. 239 
§ 1, n. 20), parIes Vicail'es et les Profets Apostolique; 
(c. 29 l

1, § 2), par les Abbes et les Prelats nullius 
(c. 323, § 2). 

c). BelUJdictions. - 10 Tout pretre a Ie pouvoil'de 
bell~r, sauf. dans l~ cas ou la ,benediction est resel'ree 
an ~o~vcram ,Ponttfe 0U aux Eveques (c. 1147, § 2). 

2 Sl un pretrc donne sans la permission necessaire 
un~ benediction reservee, cette benediction est illicite 
l11alS ~eme~re ralide, it moins que In benediction n~ 
SOlt reservee expressement parle Siege Apostolique 
sou: peine ~l'invalidite (c. 1147, §3). 

3 Les dzacl'es et les leetellrs ne peuvent benir raU-
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dement et lldtenzent que dans Ie cas 01'1 Ie droit Ie leur 
permet expressement (c. 1147, § 4) 1. 

d) Exorcismes. - 10 Pour exorciser legitimement 
des possed8s, il faut non sculement avoil' Ie pouvoir de 
faire des exorcismes, mais encore avoir obtenu de 
l' Ordinaire une permission partieuliere et e.'lJpresse 
(c. 1151, § 1). L'Ordinaire ne devra donner cette per
mission qu'a un pretre pieux, prudent et vertueux, et 
celui-ci ne devra proceder aux exorcismes qu'apres 
s'fltl'e assure par une enquete soigneuse et prudente 
que Ie sujet it exorciser est I'eellement tourmente par 
Ie demon (c. 1151, § 1). 

2° Les ministres legitimes du bapteme, des conse
crations et des benedictions, peuvent et doivent aussi 
faire les exol'cismes qui sont prescrits pour ces di
verses ceremonies (c. 1153). 

355. - 2. Rites. - a) Dans la confection ou 1'ad
ministration des Sacramentuux, i1 faut suivre avec soin 
les rites approuves pal' l'Eglise (c. 1148, § 1). 

b) Les consecrations et benedictions, soit constitu
tives, soit invocatives, sont invalides, si on n'emploie 
pas la formule prescrite par l'Eg-lise (c. 1148, § 2). 

3. Sujet. - a) Benedictions. - 1° On doit donner 
Ies henedictions surtout aux catholiques (c. 1149) 

2° On peut cependant les donner aussi aux catechu
menes, et mEnne, pour obtenir la lumii3l'e de Ia foi, ou, 

1. Les diacres peuvent, comme mini3tres exl!'aordinaires du bapliime 
solennel, fuire les benedictions ct les exorcismes prescl'ils pour l'udmi~ 
niSll'alion dn bapleme; ccpendant ils ne penvenl benit' Ie sel et l'ean 
(IUtueI, lil!'c II, ell. H, n. 27), 

En fj'rncl'ul, quand ils donnent la sainte commnnion ou pl'csident les 
fnneraillcs, its doivent I«he Ies ceremonies qui sont prescl'itcs an pl'etre 
({Uluc}, lilre IV, eh. II, n. 10; ell. IV, n. 28 ; titre VI, ell. III, n, 19). 

Les Ieeteurs, d'ap!'es Ie PontifICal Romain, pcnvcnl fail'c la benediction 
du pain et des f!'nits nouveau.,<. 
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en meme temr,s, la sante du corps, auxnon-catholiques 
pourvu que l'Eglise ne Ie derende pas (c. 1149) 1. ' 

b) E.xprcismes. - Les ministres legitimes peuvcnt 
exorciser non seulement les fideles et les catechumenes, 
mais encore les non~catholiques et les excommunhis 
(c. 1152). 

4. Usage. - On doit traiter avec respect les choses 
COnSaCl'eeS et celles qui ont re~m une benediction cons~ 
titutire : merne si eIles appartiennent it des particu. 
liers, elles ne doivent pas etre employees it un usage 
profane ou non con forme a leur nature (c. 1150). 

1. En fait, la reception des Sacramentaux est dMendue par Ie dro'it : 
I. 0 aux excommunies vitandi ou meme lolerati, s'ils ont ete l'objet d'uno 
sentence condamnatoire ou declaratoire (c. 2260, § I.); 20 a ceux qui sont 
frappes d'un interdit personnel (c. 2275, n. 2); 30 aux catholi'lues qui ont 
osc, con~l'acte~ sans I~ dis~ense de I'Egllse, un mariage mixte, quoi'lue 
va~lde, Jnsqn a ce 'In lis aICnt obtenn.de l'Ol'dinaire lit dispense de lcnr 
peme (c. 2375) ; 40 it lOlls ceux qn'nne peine vindicative a pl'ivos de la 
reception des Sacramentanx (c. 2291). 

APPENDICES 

I. CIRCULAInE DE LA S. C. DES RELIClEUX AUX 

ORDINAIHES AU SUJET DE LA I\EELECTION DES SUPE

RIEUIlES GENERALES 1. 

(Yoir no 16, 3. a). 

ILLUSTRISSIME ET REYERENDISSIME SEIGNEUR, 

Les Superieures generales de Congregations religieuse&, 
en vertu des Constitutions, sont Mues pour une periode 
de plusieurs annees et peuvent €ltre de suite reelues a la 
meme charge. 

Si ces Superieures, et c'est un cas frequent, sont elues 
par Ie Chapitre une troisieme fois et meme plus souvent 
encore, elles sont tenues de recourir it la S. Congo des 
Religieux pour en obtenir l'autorisation requise. 

Cette prorogation repetee de leur mandat au del a du 
temps deli mite ou permis par les Constitutions parait peu 
opportune. ' 

Cette inopportunite frappe davantage si 1'on songe que, 
d'orclinaire, une Superieure generale demeure en charge 
six ans ; de sorte que, au cas ou elle est rMlue, elle peut 
legitimement diriger sa Congregation douze annees conse
cutives. 

Autoriser facilement de plus nombreuses reelections 
serait aller contre Ie but meme des Constitutions. 

Celles-ci prescrivent, en efi'et, que Ie pouyoir clans un 

1. A. A. S., 1920, p. 365. - Yoir aussi Ie texte latin dans F. ClllETIER, 
Pou!' etudiej' Ie Code de Dl'oit callolliqllB, p. 86-88. 

529 30 
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Institut religieux ne soit occupe que tempoJ'{dl'ement (ad 
tempus) par la meme personne, et tout ['ensemble des 
Constitutions repose sur cette limitation de la dmee du' 
Generalat. 11 s'ensuit que laisser trop longtemps au pou
voir la meme Superieme est pour la CongTeg<1tion une 
C<1use frequente de gr<1ves ennuis et de serieux dom-
mages. . . 

Que 1'on n'objecte pas que dans les ConstItutwns de plu 
siems Congregations religieuses, il est formellement stipule 
que la Superieure peut etre elue une troisieme fois si elle 
rennit les deux tiers des suffrages et si Ie vote est confirme 
pal' Ie Saint-Siege.Cett~ regIe doit etre ah:si compl>is~ que 
si parfois, pour des raIsons graves, 1<1 meme Superteure 
devait etre Mue une troisieme fois ou m81ne davantage, 
ce ne serait possible que dans l'hypothese 01\ ces deux 
conditions seraient remplies. 

II faut en conclure que, dans Ie cas envisage, on se 
trouve en presence d'une veritable inhabilite' de la Supe
rieure a occuper cet.te charge. Or, la dispense d'une inhabi
lite de droit exige des raisons graves. En consequence, la 
seule volonte des electeurs ou les aptitude'S du suj et choisi 
ne sont pas, par elles-memes, des rais~n~ suffisan~es pour 
obtenir une dispense. Et quant a 1<1 rehgleuse attemte par
cette inhabilite, canoniquement elle ne saurait etre elue 
superieur-e, mais doit eire demaI~deel. Les mel~es o?serva
tiollS s'appliquent, toute proportlOn gardee, a I election des 
Abbesses ou Superieures des moniales 11 qui il est interclit, 
pal' la Constitution de Gregoire XIII, d'exereer leur charge 
plus de trois ans. Le Code du droit canon.ique n'a pas, il 
est vrai confirme cette ordonnance, mats, par ordre dn 
Souverafn Pontife, la S. Congo des Religieux a decicle de 
l'inserer dans les Constitutions des l\lonasteres. Toutefois, 
comme dans les l\lonasteres les elections ne peuvent porter 
que sur les membres, parfois en nombre restreint, de la 
Communaute, il est plus aise de trouver ici une cause de 
dispense dans Ie manque de religieuses aptes a etre 
clues. 

1. II y dans Ie texte lalin : )los/Hlm'i canonice debet; une telle per
Sonne doH etre )loS/Illt!e eanoniqnement (Snr Itt postulation eanonique. 
voir notre 1" volnme nn. i72-I?l,). (Note de l'auteur,) 
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:routes ces considerations ont determine Notre Tres 
Samt Pe~'e Ie Pape B~nolt XV '11 prevenir les abus qui peu
vent f~cllement se glIsser en pareille matiere. Aussi a-t-il 
p.rescl'lt d,e ral,lpeler a tous les Ordinaires charges de pre
s:der les e.lectlOns soit des Superieures generales dans les 
Con~reg~~lOnS, soit des Abbesses dans les l\Ionasteres, leur 
d~VOll> dmformer cle cette inhaMlite les reli O'ienses elec-
~~. b 

S'i~s apprennent que Ie Chapitre a 1'intention d'elire 
I'ancl.enne Superieure pour une nouvelle periocle non 
autons.ee parIes Constitutions, ils s'informeront cles causes 
e~cephon.nelle~lent gr~ves qui paraitraient rendre la sup
~h.que .l:ecessalre, e~ lls avertiront les electrices que Ie 
u.amt-Slege ne concede que tres difficilement. de telies 
dls'pen~es. En ,outre, la sllpplique ne peut etre admise 
qu apres un fiur examen de tous ses motifs qui devront 
etre exposes par l'Eveque au Saint-Siege lui-~eme. Enfin, 
com~e ces demarches exigent beancoup de temps, elles 
ne .1a.lSsent pas cl'Eltre une source d'inconvenients pour les 
rehgwuses capitulaires, obligees d'attendre la reponse de 
Rome avant de poursuivre leurs travaux. 
. Si, neanmoins, de tres graves raisons exigent Ie main

hen de la Superieure dans sa charge au del a du temps 
permis par les Constitutions, l'Ordinaire adressera une 
demande cle dispense a la S, Congregation; il indiquera 
d'une fayon claire et precise combien de scrutins ont ete 
necessaires ponr decider s'il fallait demander Ie maintien 
de la Superieure et combien de voix ont ete favorables it 
l'elue; ~urtO~lt, il e~posera les raisons qui semblent exiger 
cette re.elec~lOn, et 11 formulera son propre avis, 

Je prte Dleu, de. YO;lS combler de ses prosperites. 
Rome, Secretmrene de la S. Congo des Religieux Ie 

9 mars 1920 1• ) 

[Tl'{{duit du lat in P(W let Documentation Cat !wUque, tome V, 
! I sept. 1920, p. 192 ] 

1. Cette eirenlaire ne preserit pas de l11odifiel: les Constitutions d'npr"s 
Icsqnellcs une SnperieUl'e Generale est nommee it vie (c. 505) 0\1 peut 
Nre reelne ind6finiment. Vail' E. Jombart, lI'oUl'. Rev. 1'h., 1925, pp. 93-
97. 
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II. INSTRUCTION DE LA S. C, DES RELIGIEUX 

sun LA CLOTURE DES MONIALES A V<EUX SOLENNELS '. 

(Voir no 71, d). 

I. Les moniales, en vertu de leur profession et de la loi 
ecclesiastique, contractent l'obligation : a) De demeurer 
toujours dans l'enceinte de leur propre monastere, de telle 
sorte que, sans un indult special du Saint-Siege, il ne leuI' . 
soit pas permis d'en sortir, hors des cas specifies plus loin 
(c. 601, 2°); b) De n'admettre dans cette meme enceinte 
aucune personne de quelque qualite, condition, sexe ou 
age que ce soit, sans la permission du Saint-Siege, it moins 
que ce.tte personne ne soit exceptee par Ie droit, comme il 
sera dlt cl-dessous (c. 600). Telle est la, loi et l'obligation 
de la cloture papale, et clle atteint les monasteres si 
reduit que soit Ie nombre des moniales. ' 

II. Le monastere donc, avec ses jardins et vergers adja
cents (c. 597, § 2), doit etre clos de telle fayon que, 
autant que possible, on ne puisse voir de l'interieur ni 
iltre vu de l'exterieur (c. 602). ' 

I. Si des fenetres donnent sur la voie publique ou sur 
les maisons voisines ou permeitent la communication avec 
des etrangers, elles devront etre munies de vitres opaques 
ou de volets (persiennes) qui empechent la vue d'un cOte 
comme de l'autre. 

2. Si Ie chceur a des grilles permettant aux moniales de 
voir l'autel, ces grilles devront etre disposees de maniere 
que les fideles ne puissent, de la place qui leur est 
reservee, voir les moniales. 

3. Le confessionnal devra etre dispose de telle fagon que 
Ie confesseur soit en dehors de la cloture et les penitentes 
it l'intel'ieur. 

4. L'endl'oit Oll les moniales reyoivent la sainte commu-

1. A. A. S., 1921., p. 96-101. 
2. La matierc dont Ill. c10turc doit elrc fOl'mec n'cst delcrmincc pal' 

aucun tex.te canoniqnc; il est requis et il snffit que In yue soit suffisam· 
Illcnt inlcrceptcc, ct encore Oll n'cst pas ohlige de s'imposcl' des frais 
exorbitants et surtout de compromcttrc Ill. sante. 
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nion devra etre ~erme par une porte ou par un rideau, 
pour que les mOlllales ne puissent eti'e vues des fideIes. 

5. Pres de la porte du monastere, dans la sacristie et 
partout Oll cela paraitra necessaire, on placera dans Ie 
mur un. tour pal' lequel on pourra faire passer les objets 
necessmres. Rien n'empeche qu'il y ait dans ce tour une 
petite ouverture laissant voir les objets qu'on y introduit. 

6. L'egJise publique ainsi que la sacl'istie attenante ne 
sont pas comprises dans les limites de la cloture papale' 
les moniales n'y peuvent donc pas aller sans un indult 
du Saint-Siege. 

III. La clOture papale peut etre violee de deux fagons : 
ou pal' la sm·tie indue des mOlliales hoI'S de l'enceinte du 
monastere, sous quelque pretexte que ce soit et meme 
pour peu de temps (c. GOI), on pal' l'entree indue de toule 
autre pe1'sonne sans la permission du Saint-Siege_ 

l. La sOI'lie du monastere san,~ la permission du Saint
Siege n'est permise aux moniales apres leur profession 
que dans Ie cas d'un peril in'llninent de mort ou d'un autre 
mal ires grave. Ce peril, doft etre reconnu, si Ie temps Ie 
permet, par un eCl'it de l'Orc1inaire du lieu (c. 601) : 

a) De tels perils sont : l'incendie, l'inondation, l'ecrou-· 
lement de la maison, les terreurs de la guerre, l'invasion 
des soldats et autres dangers semblables I. Ils peuvent 
provenir aussi de la part d'une moniale qui s(Jl'ait atteinte, 
par, exemple, d'une folie dangereuse ou d'une inaladie 
contagieuse. Dans ce cas, cette moniale doit sortir de la 
clOture pour mettre la communaute religieuse it l'abri de 
tout danger. Si on a Ie temps de recourir a lui, I'Ordinaire 
du lieu clevra, sur la priere des moniales, reconnaitre par 
ecrit cette necessite et la raison suffisante de sortir de la 
clOture 2. 

b) Sans la permission du Saint-Siege, une moniale ne 

L On pent, semble-t-il, assimiler a ces cas celui d'une operation graye 
d~stince it prcYcnil' on a gnerir nne maladie on une infirmite llotublc, 
quoiqu'il soit plus confol'mc a I'esprit ct un tcxtc tIn c. 601 de l'ecQuril' au 
Saint-Siege: Vr;mIEERsclI, Pelit CnUeh;s",e de VWllX solelmels, p. 38. 

2. n n'est done pas pel'mis de fain~ sGrtir dans les b[\limcnts extcrienrs 
une postulanlc avant 1a prise d'lJabit, une novice a l'occasion de sou 
eXl\men canonique ou de sa prof~ssion. 

30. 
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peut donc pas etre transferee d'un monastere 11 un autre, 
Hlt-ce du meme Ordre et pour peu de temps, ni sortir pour 
fail'e une fondation nouvelle, pour remplir la charge 
d'abbesse, de superieure ou de maitresse de novices, pour 
soigner sa sante ou yeiller It l'edification d'un nouveau 
monastere. 'foutefois, pour de justes causes et dans des 
conditions cleterminees, la Sacree Congregation accorde 
d'ordinaire ces permissions. 

c) S'il y a une terrasse sur Ie toit, les moniales pour
ront y aller, a condition que cette torrasse soit suffisam
ment protegee par .des grilles de tous cotes. 

d) Comme Ie soin de la maison de Dieu exige tres' 
Bonvent que les moniales veillent par elles-memes iL ce 
que l'eglise exterieure se distingue par l'eclat de sa pro
prete, et que, surtout aux fetes principales, elle reyoive 
une ornementa,tion conyenable, Ie Saint-Siege accorde it la 
Superioure des monasteres qui en font la demande la 
faculte de designer, en nombre snffisant, des moniales qui 
pendant qn'il n'y a personne dans I'eglise et qu'elle est 
soigneusement fermee, puissent y descendre et faire tout 
ee que requierent l'entretien et la proprete de l'eglise, 

e) Bien que pendant Ie temps de leur postulat les aspi
rantes it I'habit religieux soient soumises it la loi do la clo
'lure (c, 5,10, § 3) elles peuvent cependant on toute liberte 
ot sans permission du Saint-Siege sortir du monastere 
ti.juand, de leur plein gre, olios se decident a rentrer dans Ie 
monde, ou sont renvoyees par les Superieurs, et il faut en 
dire autant des moniales et professes des vcmix tempo
raires a l'expiration de leurs VCBUX et quancl elles sont 
1egitimement renvoyees, 

2, L'entl'ee dans Ie monastere est, en veriu du c. 600, 
permise sans I'autorisation du Saint-Siege aux personnes 
suivantes : 

a) L'Ordinaire du lieu, Ie Superieur reguller visitant Ie 
monastere ou tout autre visiteur delegue par eux, peuvent 
entrer dans la cloture, mais seulement pour cause d'ins
pection, et en ayant soin de se faire accompagner au 
moins par un clerc ou par un religieux d',Lge nlllr 
(c. 600, 1°). 

b) Il n'est donc permis au visiteur d'entrer dans la clo
ture que pour la visite des local/X, La visite des pel'sonnes 
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doit se fairo a la grille en dehors de la clOture. Il n'est 
permis ni it I'Ordinaire, ni an Snpei>ieur rtlgnlier, ni au 
yisiteur, cl'ontrer clans la clOture en dehors de la visite 
dont ils sont charges, 

a) Pour l'examen que doit fairo passer l'Orc1inaire clu 
lieu ou son del6gne avant la veture et chacune des deux
professions, comme pour l'election de la Snperieuro, ni 
l'Ordinaire du lieu, ni son cleleglle ne doivent entrer dans 
la cloture (cc. 506, § 2; 552, § 2). 

d) Si l'Eveque ou un autre Pl'elat preside la v()ture ou 
la profession d'nne monictie, iI ne leur est pas permis 
d'entror clans la cloture; il n'est pas permis non plus a la 
postulante on it celle qui doit faire profession d'en sortir. 

e) Le visiteur qui doH enlror clans la clOture pour cause 
d'inspedion doit eire accomprlgne au moins par un clerc 
ou un reJigieux, meme conYers, cl'age mllr, Celui-ci ne 
quittera pas Ie yisiteur pendant tout Ie temps qu'il restera 
dans Ie monasi8re, 

f) Le confesseur ou son remplayant peuvent, avec les 
prccautions necessaires, entrer dans la cloture pour aclmi
nistl'er les sacrements aux infil'mes ou assister les mou
rants (c, 600, 2°), Ont ce pouvoir Ie confesseur or(linaire 
elu monastere ou son rempla9ant, auxquels, d'apres Ie 
c, 514, § 2, incombe I'administration des sacrements ct 
I'assistance des mourantes dans les monasteres des mo
niales, A leur clefaut, tout autre pretre peut entre I' dans 
la cloture, 

g) Peuvent entrer dans la clOture, chaque fois qu'ils sont 
dcmandes, pour recevoir la confession cles malacles, non 
seulement Ie confesseur ol'dinaire, mais encore le confes
seur extraorclinaire on Ie, confesseur adjoint, ou tout autre 
confesseur qui cst elemande par une malade gl'avement 
atteinie, selon la disposition elu c, 523. 

h) Les precautions iL prendre pour l'admillit:lration de 
la Communion sont exposees clans Ie decret de la S, C, des 
Religieux clu 1 e" septembre 1912 : « II faut que quatre reli
,O'icuscs cl'~'tge mIll', si possible, accompagnent Ie pl'ctre 
dcpuis son cntrce dans la, ,clo,ture jusqu'1L sa so~>tie, Le pre
tre cloit portcr Ie Saint Clbolrc contenant ph~sleurs hos.tle~ 
consacrees, administrel' la £ainte CommunlOn, reYC1111' ,ct 
l'eglise et replacer Ie Saint Ciboire en observant les rubrl-
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ques du Rituell'omain pour la Communion des infirmes. » 
i) Pour entendl'e let confessions, les prescriptions sui

vantes doivent etre obseryees :. Deux moniales accompa_ . 
gnent Ie conf,"~seur it la cellule de la malade, l'attendent 
devant la porte ouverte de la cellule pendant qu'i! entend 
la confession, afin de l'accompagnel' de nouveau quand il 
retourne a la porte du monastere. 

l) Si la parole de Dieu ne peut etre commodement 
prechee a la grille, il faut demander au Saint-Siege une 
permission, qu'i! ne refuse pas lorsqu'il y a de serieux 
motifs, afin que les predicateurs puissent entre l' dans la 
cloture et precher, soit dans Ie ChCBUl', soit dans la salle 
capitulaire; mais il faut observer les precautions indiquees 
ci-dessus pour l'entree des confesseurs. 

m) Ceux qui detiennent actuellement Ie pouvoir civil 
souverain, leurs epouses et leur suite peuvent entrer dans 
la cloture, de meme les Cardinaux de la Sainte Eglise 
Romaine (c. 600, 30). 

n) C'est it la Superieure de permettre, en prenant les. 
precautions voulues, l'entree du monastere aux medecins, 
chirurgiens et aux autres personnes dont les services 
seraient necessaires. Elle demandera d'aborc11a permission 
au moins habituelle it I'Ordinaire du lieu. Dans les cas 
urgents, si 1'0n n'11, pas Ie temps de demander cette per
mission, elle est suppleee par Ie droit (c. 600, 40 ). 

0) La Superieure. peut donc, en vertu du pouvoir que 
par cette loi meme Ie Saint-Siege lui accorde, permettre 
l'entre€) du monastere 11 toutes les personnes dont les ser
vices sont necessaires it l'interieur. Elle c10it cependant 
au prealable obtenir l'approbation au moins habituelle de 
l'Ordinaire du lieu. Ainsi il est d'usage que les moniales, 
au commencement de chaque almee, inscrivent sur un 
registre ad hoc tous ceux dont il faudra 11 l'ordinaire solli
citeI' Ie concoul'S pour Ie monastere, au jardin, dans les 
offices situes it I'interieur de l'enceinte (medecins ou mItres 
personnes necessaires pour Ie so in des malades; ouvriers 
pour Ie jardin, la cave, les etables; artisans et autres 
personnes de meme genre). Ce registresera presente a 
la signature de l'Ordinaire pour obtenil' cette approbation 
habituelle. Dans un cas exceptionnel d'urgente necessite 
et Oll 1'0n n'aul'ait pas Ie temps de recourir 11 I'Ordinaire 
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pour demander son approbation, elle est legitimement 
'presumee, c'est-it-dire que la loi ratifie cette presomption. 

p) nest enjoint, dans tous les cas! 11 la Superieure 
d'employer les precautions necessaires. Elles consistent 
en ceci : on s'assurera, par des renseignements puises a 
bonne source, que ceux qui penetrent dans la clOture sont 
des personnes d'excellente reputation et de mCBurs irre
proch abies ; ils seront accompagnes de deux religieuses 
les plus graves jusqu'it I'endroit Oll i1s sont necessaires; 
il ne sera permis it aucune moniale de leur parler, excep
tion faite POUl: celles qui doivent traiter avec €lUX de leurs 
services. 

IV. Les cles de la cloture seront gardees, Ie jour et la 
nuit, chez la Superieure, qui les donnera aux religieuses 
designees chaque fois que besoin en sera. 

La Superieure ou toute autre qui introduirait ou simple
ment admeUrait dans Ie monastere une personne quel. 
conque, sans permission legitime, no~ seulemen~ pe~he
rait gravement, mais encore encourra1t par Ie f~lt m~:ne 
l'excommunication simplement reservee au Smnt-SlIlge 
(c. 2342, 10 ). 

Les aspirantes it l'habit religieux entrent dans la clOture 
en vertu de l'autorisation de I'Ordinaire. 11 n'est pas per
mis d'admettre dans Ie monastere, sans la permission du 
Saint-Siege, des jeunes filles) soit pour leur education, 
soit pour toute CBuvre pie. 

V. Au parloir, ou les moniales peuvent, dans le.s Iimit~s 
prescrites par les constitutions de chaqu~ farr.l.llle. rel;
gieuse, recevoir les personnes du dehors,. 11 ,dOlt Y a:olr 
deux grilles distantes entre elles de 20 centimetres enVIron 
et fixees dans Ie mur de telle fagon qu'eHes ne puissent 
pas s'ouvrir. Si les constitutions Ie permettent, il pouna 
y avoir egltlement un tour au ,Par.lolr. Pour tout l~ reste 
qui concerne Ie parloi.r, ?n pa:tlcuher pour la. su;vel~lance 
cOIltinuelle de ce qUl s y fmt ou de ce qUI s y dlt, on 
observera exactement les constitutions de chaque monas-
tel'e. 

VI. L11, clOture des moniales, meme de celles qui sont 
,;oumises aux reguliers, est placee, pour son exacte obser· 
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vance, sou.s la vigilance de 1'0rdinaire du lieu. Il pe'ut 
p~r. des pemes et des ,censures, corriger apres un delit le~ 
de~ll1quants, y comprlS les reguliers, et prevenir les vio
latIOns., ~a gar~e ~e la clatur: 'des moniales soumises it 
~n Superle~r ~eguher est, aUSSl confiee il. celui-ci, qui peut 
eg~leme~:t ll1~lger des, pell1es auxmoniales ou it ses autres 
sUJets, s lis Vlennent a manquer 11 ce point (c. 603). 

HI. INSTRUCTION (( iterZtnl conqZtes# » ADRESSEE AUX 

ORDINALilES PAR LA S. C. DES SACRI>~IENTS SUR L'ETAT 

LInRE DES FUTURS CONJOINTS ET LA NOTIFICATION DU 

MARIAGE CONTRACTE I. 

(Yoil' no 271, a). 

Un grand nombre d'Ordinaires se sont plaints de nou
V~:la:l que, surtout it l'etranger . et dans ces pays eloignes 
ou emlgrent en masse les ouvrlers d'Europe il arrive aux 
cures d'assister 11 des mariages sans que soi~nt fidelemCl;t 
observees les prescriptions canoniques touchant soit l'etat 
libre des futurs conjoints, soit la notification du mariage 
contracte. 
. Il .e:1 resulte qu'assez souvent des conjoints contractent 
lllegltllllement un nouveau mariage alors qu'ils sont encore 
engages dans les liens d'une union anterieure. 

En v.ue de prevenir par:il abus, qui foule aux pieds 
les drolts sacres de la famille chretienne ehchaine les 
parents dans des liens ,mortels pour leurs ~mes et expose 
gravement les enfan~s a un danger de perversion, la S. C. 
des Sacrements aViut ac1resse aux Orc1inaires Ie 6 mars 
1911, une Instruction, pUbliee Ie 15 du mEnll~ mois dans 
Ie BU,lletin Offic~el des Acta Apostolicae Sedis, t. III, p. 102. 

Mals pour eVlter que personne, en une matiere aussi 
grave, s'i~1a?'ine que Ie Coc~e canonique a c1eroge on quoi 
que ce sOlt it cette InstructIOn, les Eminentissimes Peres 
de cette Sacree Congregation ont decide dans l'assemblee 
g~nerale du 26 juin dernier, qu'il y avait lieu de commu
mquer de nouveau aux Ordinaires cette Instruction, basee 

1. A, A. S., pp, 348-349. 
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SUI' les inscriptions memes du Code et dans la teneur qui 
suit: 

1. - Les Ordinaires auront soin de rappeler aux cures 
qu'il leur est interdit d'assister 11 un mariage - flU-ce 
sous pretexte et avec l'intention. de sOllstraire les fideles 11 
la honte elu concubinage Oll de prevenir Ie scandale d'un 
mariage clit civil - avant d'avoir dllment constate l'etat 
libre des contractants, sel'vatis de /1tJ'e se7'vandis (can. 1020 
et 1097, S 1, n. 1, Cod. ;'717'. can.); de meme, its leur de
manc1eront d'etre fideles, conformement au can. 1021, 11 
exiger des contractants leur acte de bapteme, s'ils ont re9u 
ce sacrement dans une autre paroisse. 

II. - En vertn du c. 1103, S 2, Ie CUI'e qui a assiste 11 
un mariage doit immediatement adresser all cure du lieu 
de bapteme notification de ce mariage. Aux termes expres 
des prescriptions de ce canon, ladite notification doit 
porter les prenoms et noms des epoux ainsi que de leurs 
paTents, l'age des contractants, Ie lieu et Ie jour du 
mariage, les prenoms et noms des temoins, onfin les 
pl'enoms et nom du cure lui-meme avec Ie sceau de I", 
parolsse. 

On veillera a specifier avec soin la paroisse, Ie diocese 
et Ie liou de bapteme des conjoints; on observera aussi 
les autres formalites necessalres pOllr assurer Ie transmis
sion de ces actes par la poste. 

III. - Pour recevoir plus sllrement du cure des futurs 
epoux Ie certificat d'etat libro ou Jairo tonir de meme au 
cure du lieu de bapteme la notification dll mariage con
tracte, les cures se feront adresser ou aclresseront ces 
pieces par la chancellerie de l'Ordinaire du lieu. 

III. - Les cures prendront bien garde que certains de 
ces mariages d'ouvriers emigrants doivent etre consideres 
commo mariages (Ole gens sans domicile (vagi), auxquels, 
aux termes elu c. 1032, le cure ne peut assistel' ql,'ap7'es 
avoil' oblell'll de l'OI'dinaire chi lieu l'aul07'isation 7·equise. 

Si 1'0n n'est pas en presence de vagi, il reste encore 
clifficile, pour les autres emigrants, de ne pas consel've7' tin 
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doute sur l'existence d'un empechement quelconque, et, par 
suite, d'apres Ie c. 1031, 5 I, n. 3, Ie cure ne peltt assister 
Ii lCltI' mm'ioge sans en avail' re/en! Ii I'Ol'dintdre,. il ne 
devra. pas davantage aublier, en I'occurrence, les prescrip
tions du c. 10'23, S 2. Pour ces motifs, cette Sacree COll
gregation enjoint et ordonne aux cures de ne point assis,ter 
aux mariages des fideIes vises dans la presente Instruction 
sans avoir pris I'avis de l'Ordinaire du lieu, sauf Ie cas de 
necessite, ou plut6t Ie peril de mort. 

V. - S'il arrive, par hasard, que, meme apres qu'on 
aura pris les mesmes de pre~aution.prevues au nu?:ero, 1, 
Ie cure du lieu de bapteme s aperyOlve, pal' la notli1catlOn 
qui lui est faite d'un mariage, que run ou rautre des con
joints est dejil engage dans les liens d'un mariage pre~e
dent il en informcra sans retard, pal' la chanccllerie dlO
cesaine, Ie cure dans la paroisse duquel aura ete contracte 
Ie mariage illegitime, 

VI. - Les Ordinaires yeilleront avec soin a faire obser
ver scrupuleusement ces prescripti?ns et it. r~ppeler au 
devoir, Ie cas echeant, par I'emplol des sanctlOns cano-
niques, ceux qui pOllrraient y contre,veni,r. . 

S. S. Ie Pape Benoit XV, dans I audIence accordee Ie 
26 juin 1921 au Secretaire soussigne de cette Sacre~ Con
gregation a approuve et confirme cette. InstrU?tlOn et 
ordonne qU'elle ft'tt appliquee par tous les mteresses. 

Donne a Rome, des Bureaux de la S. C. des Sacrements, 
Ie 4 juillet 1921. 

(Traduit du laUn r:al' la Documentation Cathotiljue, tome 
IV,~30juill.:6 aolit 1921, p. 87). 

lY. ENQUihE ANTERIEURE A LA CELEBRATION 

DU IIIARrAGE 

(Voir no 271). 

1. II appartient a chaque Eveque de determiner les 
regles a suivre dans cette enquete (c. 1020, S 3). 
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2. Une enquete complete, pouyant servir pour toutes 
sortes de personnes, devrait comprendre les questions sui
vantes : 

10 Quel est yotre age? (cc. 1067, 103!). 
20 Avez-vous ete baptise? En quel endroit? Quelles 

preuves pouvez-yous fournir de votre bapteme? (c. 1021, 
SI)· 

30 Avez-vous fait votre premiere communion? Avez-vous 
ete confirme? (c. 1021, S 2). (La reception de ces sacre
ments n'est pas une condition requise a la reception valide 
et licite du mariage ; mais il convient qu'on s'efforce d'ob
tenir, autant que possible, l'accomplissement de ces actes 

- religienx avant Ie mariage.) 
40 Avez-yous ete instruit de la doctrine chretienne? OU? 

Pendant combien de temps? (c. 1020, S 2). 
50 Vons disposez-vous libl'ement au mariage? (c. 1020, 

S 2). . 
60 Avez-vous deja contracte manage (c. 1069). 
70 Etes-vons parent (ou parente), allie (ou alliee) avec la 

personne que vous voulez epouser? (Ne pas se contenter 
de poser la question, mais rappeler b~ievement et prudem
ment la doctrine de I'Eglise sur ce sUJet.) 

80 Connaissez-vous quelque empechement a votre ma
riage? (Rappelez les empechements dont on pourrait soup
yonner l'existence; voir ci-dessous V). 

90 Etes-vous catholique? (cc. 1060-1065). 
100 Dans quelle paroisse demeurez-vous? Depuis quand? 

(c. 1097, S§ 2-4) .. 
110 Depuis l'age de seize ans accomplis (pour les hommes) 

et depuis quatorze ans accomplis (pou:, les f~mmes), ,ayez
vous sejourne en dehors de la paroisse ou vous residez 
actuellement? Pendant combien de temps? Dans queUes 
circonstances? (c. 1023, 532-3). 

120 A quelle epoque, en quelle eglise desirez-vous cele
brer Ie mariage? (cc. 1108, 1109). 

3. On omettra, dans cette enquete, les questions certai
nement inutiles. 

4. Apres I'enquete, Ie cure ou Ie pretre pa~ lui deleg~le 
donnera 11 chacune des parties, selon ses besoms, les aVIs, 
instructions, exhortations prevlls par Ie c. 1033. 

CODE DE DROIT CANONIQUE. _- U. 31 
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V. RECHErtCHE DE LA· CONSANGUINITE ET DE L'AFFINI'rE 

i. Consangllinite (droit nouveau). 

(Exumen gcnealogique; Rl'bl'es genealogiques.) 
(Voir n. 305.) 

1. Examen genealogique. - a) Enquete p1'el~lable. _ 
Poser aux futurs les questions sui vantes : 10 Etes-vous 
parents? Le mariage serait nul entre ollcle et niece (du 
lor degre au 20); grand onele et petite niece (du lor au 30). 
oncle et niece it la mode de Bretagne (du 20 au 30); entr~ 
cousins germains (du 20 au 20 ), entre cousins issus de ger
mains (du 30 au 3"). - 20 Si vous etes parents, est-ce pal' 
votre pere ou votre mere? - 30 Vos p<l.renis ou grands
parents avaient-ils entre eux quelque lien de parente? Se 
SOJilt-ils maries plusieurs fois avec des personnes paren
tes entre elles? Y a-t-il dejit eu des unions entre vos 
familles? 

b) Tableau genealogt·qlle. - 10 D'apres les renseigne
ments fournis parIes fuiurs, ou mieux d'apres les actes de 
mariage de parents et grands-parents, si on peut les avoir 
etablir aussi completement que possible Ie tableau genea~ 
logique de chaque futm itlsqu'({U 3e ciegi'c, en adoptant une 
disposition geometrique parfaite, et en eCl'iv[mt avec soin 
les noms et pre noms du pere (it gauche) e1; ceux de la mere 
a droite (Voir modele 1). 

20 Ensuite compareI' Sltccessivemellt et sepa1'ement chacltn 
Qes couples de la genealogie du futur avec tous ceux de la 
genealogie de la future; souligner d'un meme trait les 
noms identiques qui se trollvent dans les deux ghlealogies, 
ou recourir aux systemes des lettres, p. ex. en rel)resentant 
par des lettres majuscules les souches communes, et par 
des lcttres minuscules ou meme des chiffres quekonques 
les autres noms. - Voir modele 1. 

c) lVomb1'e des empechements. - Pour decouvrir Ie nombre 
des empechements, compteI' Ie nombl'e des souches communes 
(incliquees par des leth'es majuscules). - Voir modele 1, 
lcttres majuscules C, E, D, A, B. 

d) Deg1'e des empechel'l!ents. - Pour determiner Ie degrll 
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des emptlchements, c.-a-d. de chaque parente, etablir sepa
rement chaque ligne de parente, en suivant les reg-les sui
vantes : 10 remonter du futur a la souche commune 1ft plus 
eloignee, se reporter ensuite it la genealogie de la future et 
descendre de la meme souche jusqu'iL la future; au fur et 
a. mesure, inscrire sur deux lig'nes paralleles les noms ou 
lcttt'es par lesquelles on doitpasser pour aller du futur it In 
future pal' l'intermediaire de la souche commune; fnire Ie 
meme travail pour chacune des souches communes. -
Voir modele 2. 

20 En remontant des futurs aux ascendants, ne jamais 
passer deux fois par Ie meme nom, c.-it-d. s'arreter it I'an
cetre commun Ie plus rapproche (allenclitw' lanimn stipes 
pl'Opinqlliol') ; mais, Ie cas echeant (quandle conjoint s'est 
marie avec une parente, ou a epouse successivement des 
personnesparentes entre elles), p<lsser par Ie 111eme cou
ple, c.-a-d. par Ie conjoint de la personne dejit nominee. 
- Voir modeles 2 et'1. 

2. Arbres genealogiques. - a) On doit etablir autant 
d'arbres gen6alogiclues distincts qu'il y a de souches com
munes inc1epenc1antes. 

b) POUl' les dresser, prendre comme point de depart la 
souche commune la plus eloignee: placer success\vement 
au dessoUf3 les noms des descendants en ligne dil'octe depuis 
cette souche commune jusqu'aux fuhu'H, en ne tenant 
compte que de ceux qui se trouvent mentionnes clans los 
Hstes genealogiques etablies comme il a ete dit ci-dessus, 1, 
d). - Voir modele 3. 

c) On pcut alol's tenter un a1'bl'e symbo,lique. Pour cela 
tracer sur une feuille trois lignes correspondant aux trois 
dogres de parente. Mettre en bas, d'nn cote, Ie nom du 
futur (y),et, de I'autre cote, celui de la i'uhlre (x). Placer 
chaque nom ou leth'e sur la ligne qui repond it son deg;>,e de 
llarente avec les futurs, en disposant toujours dans des 
carres, vel'S Ie centre, les souches communes (lettres 
majnscnles = couples on individus). S'il y a eu mariage d'nn 
ascendant commun avec des parentos, ou remariage avec 
UIle personne parente du premier conjoint, on intlique par 
un cercle accole au carre let parente epouse, ou chacune des 
personnes successivement epousees. - Voir modele 4. 
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2. Affinite (droit nouveau). 

Pour la recherche des empechements d'affinite, il suffit 
de substitner an nom du suppliant ou de la suppliante Ie 
nom de la personne decedee. \ 

Ainsi Pierre, apres son union avec Jeanne parente ~ 
Marie, veut epouser Marie j pour connaitre Ie degre d'a1'fr
nite de Marie avec Pierve, il suffit de rechercher la parente 
de Marie avec Jeanne et de remplacer Ie nom de Jeanne 
par celui de Pierre, qui, par son union avec Jeanne, en a 
contracte toute la consanguinite. 

Dans la demande a l'evecM, mettre a cote du nom de 
l'epoux ou de l'epouse qui n'existe plus « premiere epouse 
ou premier epoux du suppliant». 

3. Parente (droit ancien). 

S'il Y avait lieu de tenir compte de l'ancien droit dans 
I'examende certains mariages contractes avant Ie 11:) mai 19I5, 
a) on devrait se rappeler : 10 qu'avant Ie Code, l'empeche· 
ment de consanguinite allait jusqu'au 40 degre inclusive
mentj 

20 que la multiplicite des empechements resultait non 
seulement (comme apres Ie Code) de la diversite des sou
ches communes, mais encore de la diversite des lignes 
intermMiaires; il y avait autant d'empechements que de 
manieres diiferentes d'aller, par une ligne continue, du 
futur a la future, en passant par une souche commune. 
Pour ces deux motifs, Ie nombre des empechements etait 
beaucoup plus considerable. 

3° Que l'empechement d'affiniti! illicite pouvait aussi 
exister independamment de celui d'affinite licite. 

b) Pour faire l'examen des pm'entes et dresser les arbros 
genealogiques, on suivrait la methode deja exposee, mais 
en remontant jusqu'au 4° degre inclus, et en eomptant 
comme autant d'empechements les differentes manieres 
dont on peut aller, par une ligne continue, du futur it la 
futUre en passant par une souche commune. 
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VI. DBMANDES DE DISPENSE D'EMPECHE~IENTS DE MARIAGE 

(Voir n. 287-289). 

1. Formule generale. - On peut, dans les demandes 
de dispense, adopter la formule generale suivante : 

N ... N ... (noms et prenoms ecrits en caracteres tres 
lisibles, p. ex. en lettres romaines TITIUS, BERTHA). 

Age de... natif de ... paroisse de... diocese de ... domicilie 
ou quasi-domic\lie, ou habitant a ... paroisse de ... diocese 
de... desirant contracter mariage 

supplie humblement Ie Souverain Pontife (ou Mon
seigneur l'Eveque) de lui accorder la dispense de l'empe
chement de ..... qui s'oppose It ce mariage. 

Les raisons invoquees a l'appui de cette demande sont : 
10 
20 •••••••••••••••••••••• 

30 •••••••••••••••••••••• 

La fortune actuelle du suppliant est de ... 
La fortune en esperance est de ... 

1. 11 faut exposer la situation de fortune des supplianls. L'Ordinaire se 
sen'ira de celte indication pour offrir au Saint-Siege une componende pro· 
portiunnee au chiffre de la fortune. 

Aux pauvres on demande sculement de couvril' les frais de ehancellerie, 
les frais d'ag·ence, et de faire une leg ere aumone dont l'Ordinaire cst libre 

, de determiner remplo]. 
Sont reputes « panvl'cs 11 a.ujourd'hui cen.x dont la fortune ne ucpasse 

pas 0.000 francs; , presque pauvres , ceux qui possCdenl de 6.000 francs ,\ 
15.000 francs. Chaql1e province a un tarif approuve par Ie Saint-Siege, il 
n'y a qu'a sly conformer. 

• C'est une obligation grave pour Ie cure de d6terminer la classe de for 
tune des suppliants (O)'do se)'vandus, A. A. S., iU09, p. 55). Toutcfois une 
erreur ou un oubli en cette matiere ne set'ait pas une cause de nullile de 
la dispense. 

POllr avoir Ie chiffre de 11\ fortune, on additionne la richesse (c.-ii-d. Ie 
superllu) des deux suppliants, s'ils sont calholi,!ues lous les deux. Les 
biens e·n esperance, ceux du mains qui dependent de successions morale~ 
ment certaines, sont generalemcnt comptes pour mollie de leur valeur. 

Pour les empechements occultes, la Penitencerie ne demandc pas de com
ponende; les fraiB d'agence, s'ily a lieu, sont d'environ 3 francs. 

Les frais divers et la componende sont dus au Saint-Siege quand meme les 
suppliants decideraient de ne pas donner suite a leur projet de marmge, Il 
est done prudent de faire verser cette somme all moment ou les fulurs 
epoux se presentent pour In redaction de la Buppllque. DURIEUX, Le ma-
1'iage, p. 118-119. 

31. 
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2. FOl'mules particulieres. - a) Elllp~chement de Con
sanguinile, d'a(finite ott de parente spi1'ituclle. 

N ... N ... etc. (comme ci-dessus)' 
et N ... N ... etc. (comme ci-dessus) 

desirant contracter mariage, supplienthumblement (comme 
ci-dessus ... ) de les dispenser de l'empechement de consan
guinite du 20 ou 30 degre, du 30 degre egal, etc ... (Indiquel 
avec soin tous les empechements, s'i! y en a plusieurs.) 

Voici l'arbre genealogique etablissant cet empechement 

Souche commune N ... de laquelle sont issus 

10 
• • • • • • • • • • • • • I 10 

20 . . . . . . . . . . . .. 20 ...... . 
30 . . . . . . . . . . . .• 30 ...... . 

Les raisons invoquees a. l'appui de la demande sont : 
10 

20 ••••••••••••••••••••• 

30 ••••••••••••••••••••• 

La fortune actuelle des suppliants est. .. 
Leur fortune it venir est... 
L'exactitude des renseignements susLlits a ete attestee 

par les suppliants et par N ... N ... qui ont signe. 

i)) Empechement de 1'eUgion mixte on de clispm'ite de 
C!llte. 

N ... N ... (nom et prenoms de la partie catholique) 
ne Ie ... fils de ... et de... ' 

demeurant dans la paroisse de ... 
professant la religion catholique et desirant epouser 
N ... N ... protestante qui a produit son acte de bap-

teme et qui demeure a .. 
supplie humblement Votre Grandeur de lui accorder 

ou de lui obtenir du Souveraill Pontife la dispense de l'em
pechement (de religion mixte ou ... ). 

Les motifs invoques sont : 
10 

20 

30 
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~es deu~ partie~, ont pris les engagements pl'escrits par la 
samte Eghse, et J ai la certitude morale que ces engag'e
meI~t~ ~eront tenus (voir n. 295, b,30 ). 

CI-Jomt les engagements ecrits des deux parties. 
La fortune... etc ... 

VlI. EXECUTION DES DISPENSES D'ElIIPECHElIIENT 

DE lIIARIAGE 

1.. Clauses des rescrits de dispense. 

Les clauses habituellement employees ,sont les suivantes : 
a) Congregation des Sacrements. - 10 Sel'vatis canonicis 
pl'aeRcl'iptionibus : on dqit observer les prescriptions cano
niques.: ?ondition de ~alidite ou de liceite, selon que ces 
prescrIptIOns sont reqmses pour la validite ou la liceite. 

20 Si vera sunt exposita (omise PO\U' les empechements 
mineurs); condition de yalidite. 

30 lmposita ol'atol'ibus saiutal'i pcenitentia : il s'agit d'une 
penitence .iw'icliqlle distincte de la penitence sacramen
telle; elle doit etre saiutail'e, c.-a.-d. proportionnee au pechif 
et au pecheul'. Cette clause se trouye dans les rescrits pOUI' 
empechement de crime; elle est purement preceptive. 

L1° pummodo nll11wn scandalum fntel'ceclat : pourvu qu'il 
n'y a1t pas de scandale. Clause qui indique une condition 
de yalidite. 

b) Congregai;ion du Saint-Office. - Dans les dispenses 
de l'empllchement de religion mixte, Ie Saint-Office emploie 
les clauses suivantes : q Dummodo cautum omnino sit con
ditionibus ab Ecclesia praescriptis, praesertim de amovendo 
a conjuge caiholico perversionis periculo, de conversione 
conjugis acatholici pro yiribus procuranda ac de universa 
prole utriusque sexus in catholicae religionis sanctitate 
omni.no e~lucanda, et dummodo neque ante neque post 
m~t~'1~10111um cora:nl parocho catholico iniium partes adeallt 
mll11SLrUm acathollcum. » Ces clauses sont ad vaNditatem 
en ce qui conce1'ne les garanties exigees, et meme en ce qui 
concerne l'inlention actuelle que Ie,S parties doivent aYoil' 
de ne pas se presenter devant un ministre non catholique. 
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e) Penite~cel'ie, -:- 10 Auditapl'ius ejus eon(essione,.in 
sacl'al1u;1!t(!lt con(esstone tantwl!,. in aelu sacl'Clmentalis 
eOl~(e,SStonls " u~e con(essiol~p~ealable est requise pour la 
va,hchte de 1a dlsp.ense; ~a~s I absolution n'est pas neces
salre; .une confessIOn sacrilege serait suftisante. 
.20 Dwnmodo supe~' publico impedimento dispensationis 

htte.me obtentae fuennt et nullitas eorum ex pl'{temissis pro
venuns occulta l'emaneat. Clause essentielle employee pour 
Ie cas 011 it l'empechement occuIte est joint un empechement 
public dont on .a d~mande dispense et pour lequel on a 
obtenu un rescrl~ qm e.st nul et dont l'invalidite est occuite, 
, 30 Dwnmodo unpedtlnentum occultllln sit: pourvu que 

I empechement smt occulte; clause essentielle. 
40 Injuncla, salu/ari poenitentia et confessione sacramen. 

tali semel singulis mens,:blls: on imposera une penitence 
salntaire et une confession mensnelle pendant un temps 
que determinera Ie confesseur, p. ex. pendant six mois. 

50 Nttllis supel' his adhibitis testibus aut litten's datis' 
sans amener ancun temoin et sans laisser aucun act~ 
ecrit en temoignage; plaesentibus combustis aut laniatis : 
Ie present rescrit sera brule ou dechire apres l'execution' 
'I' d ' , 1 n est pas Mendu au confesseur d'en conserver un extrait 
instructionis causa. 

60 Quo~si l'estt'tu~tul', ~ihil ~i praesentes litterae suf{l'a
gentw' i Sl Ie rescnt, apres avolr. ete mis It execution pour 
Ie f~r mterne, est rendu au pemtent, il ne pourra pas lui 
servlr pour Ie for externe, 

2, Formule rreqllemment employee 
pal' let C, des Sac l'ements, 

(Yoir no 290, b), 

Beatissime Pater, 

N. N. ~t. N. N. e dioecesi ... I?atrimonium inire cupien
tes,. huml~lter postulan.t a Sanchtate Vestra dispensationem 
~b lmped~mento quo hgantur ... quod obstat quominus legi
time conJlmgantur. (Demande reswnee par les bureaux de 
la Gongl'egation). 
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Sacra Congrogatio de disciplina Sacramentorum, vigore 
facultatum a SSmo D. N. N. P,tpa sibi tributarum, prae 
oculis habita causa quae ad optatam gratiam impetrandam 
potissime affertur, hoc est .. , 

Ordinario N. committit, ut (pI'O impedhnentis majol'is 
gmdlls, si vera sint exposita), servatis canonicis praescrip
tionibus, dispensationem a memorato impedimento largiatur, 
quo contrahere optatas nuptias valeant, contrariis quibus
libet non obstantibus. 

Datum Romae ex aedibus ejusdem Congregation,is, die .. 
mensis ... anni Hl ... 

3, ForlJlule de dispense all /01' e:J.:terne 
« ltl'gente mortis pel'iculo », 

(Voir c, 1044, n. 286). 

En vertu des pouvoirs donnes au cure (ou au pretre assis
tant au mariage conformement au c. 1098, n. 2) par Ie 
c. 1044. 

Apres ayoir constate que N ... est en peril de mort et qu'it 
n'est pas possible de recourir ill'Ordinaire du diocese. 

Afin de tranquilliser la conscience du mom'ant et d'assu
rer la legitimation des enfants, 

Je soussigne, cure de N ... (ou pretre ... ) absous N ... N ... 
paroissiens de ... domicilies it ... habitant... de toutes les 
peines qu'its peuvent avoir encourues, dans la mesure Oll 
cette absolution est necessaire pour leur permettre de 
beneficier de la faveur ci-dessous, et je leur accorde dis
pense de l'empechement de ... pour qu'ils puissent contracter 
mariage selon les lois de l'Eglise, En meme temps je 
declare legitimes les enfants nes de leur union illegitime. 

Comme penitence,j'impose au malade un acte de contri
tion et it la partie qui est en bonne sante Ie meme acte 
une fois par jour pendant quatre mois, 

A ......... Ie, 
Signature 
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q. Concession parle con(essellr d'ulle d' , . lspense all for 
Interne pOllr les maria O'es « in e:rtrem' t ' 
les Cns . b IS » e pour 

L< uI'gen ts. 

(Yoir ee. iO~4, 1045, n. 286, b). 

Apres la formule ordinaire d'absolution Ie confesseur 
ajoute : ' 

Insuper auctoritate mihi a Codice juris can " 
tecum. clispenso supel' impellimento . t OillCtl ,conc~ssa 

t I' '" u ma rlmonlUm 
con ra.lere POSSIS eoque valide et licite uti valeas Ead 
auctorltate susceptam prolem legitimam decl . t em . , I" . aro e susci 
plellllam egltlmam fore nuntio. In nomi P t " .. : 
et Spiritus Sancti. Amen. ne a 118 et Flill 

TABLE ALPHABETHIQUE DES MATn~RES 

Les chifffes reovoieot aux numOros dll volume. 

Abbes regllliers de gouvernemcnt, 
77. 

Action de grl.\cos, 158. 
Adoption (empcchement do ma-

riage), 2Q4. 
Adultere (emp~chement de maria

gel, 304. 
Affiliation, voir agregation. 
Affinite (empechement de maria

gel, 306. 
Age pOllr l'admission a la pre

miere communion, 181; U Ia con
firmation, 145; nux fonctions de 
confcsscur de rcligicnses, 28; de 
supericl1l', 16; au Iloyicint, 43; 0. 
In profession, 55, au mariagc,297. 

Agregation, US. 
Aliquici pel' 1ll0ciUlll potus, 184. 
Apostat (religieux), 87. 
Application dcs indulgences, 217, 

de la MeRSc, nO-l71 ; 156. 
Approbation des pieuses associa

tions, 103. 
Archiconfrerie, 118. 
Assistance du prNl'e au mariage, 

322. 
Associations pieuses : natnre, 

101; association cunseillecs, pro
hibces, 102; erection, approha
tion, nom ou titre, 103 j slatnts, 
1011; dependance de l'Ordinaire 
du lieu, 105; biens, lOll; mem
bres, 107-110; droit de reunion, 
direction, suppression, 111. 

Aurora, 163 (nole). 
Azyme (pain), 159. 
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Bans (publication de) : 1. avant 16 
m~riage, 272-275; 2. avant l'ordi
nation, 251l. 

BaptEllue : nccessite; matiere et 
forme, effets, 126 ; ministre, 127-
122 j sujet, 130-132; rilos ct cere
monies, 133-1343 parrains, 135-
138; temps et lieu de I'adminis
tration, 139 j inscription et preuve, 
1/,0. 

Biens te111porels : 1. des Insti
tuls reli,;lcux, 30-33; 2. du novi
ce, 50-53; 3. des proCtis, 61. 

Binage, J53. 

Cardinal protecteur, 13. 
Cas reserves, 200-204. 
CauseR de dispense pour maria

g·e, 2U7-288. 
Celebration: 1. du mariage: pu

Illicite, 322-323; mariage sans 
prOtre, 324-325; sujels de la loi, 
320 j ceremonies, 327 j inscrip
tion et notification, 328 j temps, 
331; lieu, 332; 2. de la Messe: 
celebrant, 151-158; rites et cere
monies, 151l-i61; temps et lieu, 
162-165. 

Celebret, i51. 
Chapelains dans les associations 

picuses, '111; duns les commu
nantes rcligicllses li.\i'qucs, 29. 

Chapitres dans le8 Insliluts reli
gieux, 15. 

Chastete (V{ell de), 68. 
Cloture, 71. 
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Commerce de Messes, 175. 
Communion: lllinistre, 178-179; 

sujet, 180-182; dispositions, 183-
184; obligation, 185-187; com
munions dc conseil, 188-189; 
temps et lieu, 190. 

Componellde, 292 (note). 
Confesseurs : devoirs gencraux, 

In?-199; pour les novices, 47; 
P01lI' les religieux, 23; ponl' les 
religieuses, 25-28. 

Confession avant la celcbmlion 
de Ia Mcsse, 15ft; avant In COlll

munion, 183; pour Ie gain des 
indulgences, 220; avant Ie lllarill
ge,279. 

Confessionnal, 209. 
Confirmation (sacrcment de) : 

nature, ill!; ministre, il.2-1I1la; 
Sujel, 1/.5; temps et lieu, 11.6; 
avant Ie Inariage, 271; parraills, 
147-11.8; inseription et prellYe, 1I.1l. 

Confrerie : notion, 112; nom, lieu, 
114; biens, 116; erection, 117. 

Congregation religieuse : no
tion, [,. 

Consanguinlte (empcchemcnt de), 
305. 

Conscienoe (mariagc de), 32H-330. 
Conseillel's des SUIHhicHl's, 22. 
Consentement matrimonial,310_ 

319. 

Con validation du mariage : 1. 
Simple, 345-347; 2. radicale, 348-
. %1. 

Convers, 35, 43, 46. 
Correspondanoe epistolaire des 

relig'ieux, 73. 
Crime (cmp~chcment de), 30' •. 
Culte (disparite de), 302. 
Cures: 1. devoir avant Ie marin-

Discretion (age de), yoir age. 
Disparite de culte, voir CHlte, 
Djsparltion du conjoint, 2nn. 
Dispense: 1. des empechemellls de' 

mariage, 283-292; 2. -des i l'rcgU_ 
lal'ites et empechements it l'ordi_ 
nation, 253. 

Dispositions pour la communion 
ordinaire, 154-155, 183-184, fr6-
quente ou quotidiellne, 18B. 

Dissolution du lien matrimonial, 
335-336. 

Dot des religieuses, 1~2. 

Eoonomes I'eligieux, 22. 
Effets des sacremenls, 121. 
Elections des Superieurs, 17. 
Emp~ohements ; 1. it l'admis_ 

sion en religion, 36-.'38 j 2. uu mu
riage, 2BO-283; 3, it la reception 
des ordres, 252. 

Enfants : bapleme, 130; premiere 
communion, 181. 

Enquete :awmt Ie mal'iage, 271, 
276-277; avant In fulmination 
d'nne dispense, 290, 

'Epilepsie (irreglllilri Ie), 2,,0. 
Erection des Inslituts rcligicux, fl, 

d'nne proYinec, 10, d'nne maison 
religieusc, 11. 

Erreur (cause ,de nullite du ma
riage), 312. 

Etat religieux, 1-2. 
Etudes dans les religions elel'ica

les, 63-67 . 
Euoharistie, voir communion, 

Messe, honoraires de Messes, etc. 

ge, 276-279; 2. droit d'assisler au 
mariagc, 322-323; de dispenser 
des emp~chemcnts de mariage, 
286; 3. religieux, 79. 

Exalnens des clef'cs nYflnt l'ol'di
nation, 255; des confcsseul's, 1fUq 
des l'cli gicuses avant Ie lloviciat 
et la profession, 112. 

Exolaustration (indlllt d'), 85. 
Exeulption des l'cligieux, 75. 
Exercices de piete des religieux, 

70. 

Delegation pour assistance valide 
au mariage, 322. 

Difformlte physique (irregulari
t6), 250. 

Dimissoire, voir lettres dimisso
riales. 

Extreme-onotion, 222-229. 

FianyaiIIes, 267-269. 
Fondation, yoir erection. 
Forlneet lllatiere des sacrements, 

yoir matiere. 
Fugitif (religiellx), 87. 
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Fulmination des dispenses pour 
mariage, 290. 

Gouvernement des Instituls, reli
gieux, voir Superieul's, Chapl~l'CSt 
chnpclains, confesseurs, biens 
temporcls. 

GrAce saoramenteIIe, ili. 

Habit religieux, 70. 
Heure de la Messe, 16.~. 
HonnMete pubUque (elllp~che-

lllent d'), 307. 
Honoraires de Me~se, 166-176. 
Hosties, 159. 
Huiles (saintes), 122. 

Ignorance (cause de nullite du 
mariage), 298. , d'), 

Impuissance (emp~chemcnt 
298, 302. 

Indulgences, 210-219. 
Intention droite, 34,.1?8. 
Interruption du novlclUt, 43. 
Interstioes, 21.6. 
Irregularites, 24B-251. 

J et'ine euoharistique, 155, IB~. 
Juridiction pour la confessIOn, 

192-194. 

La~ques, 100. 
Legitimation des enfants, 334. 
Lettres dimissorlales, 237. 
Lettres d'ordination, 2tli.. 
Lettres des religieux, vou' corres-

pondnnce. l' d 
Leth'es testimoniales pour a

mission en religion, ItO j pour Ia 
reception des oedees, 25". 

Malson religieuse, 4, 11-12. 
Maitre des novices, 45. 
Malades (communion des), 18: •. 
Mariage : natUl'e, 262~565; lIlU!'~a,~e 

douteux dcnOIninatlOlls, 265 , l,e

glement~tion, devoir des c:11'es, 
266· voir fian~aillcs, empecho
me~ts, dispenses, celebration du 
mariagc, etc. p 

Marraine pOllr Ie haptcme, 13a. 

lila tiere et forme' des 'saerements 
en. general, 122 ; voir chaque sa-
crcment en particulier. . 

Messe : celebration, 151-153; diS
positions du celebranl, 154-1,55; 
application, 156; Yoil' honorml'cs 
de Messe, celebration de In Mes
sc, ctc. , , 

Ministre des sacremen Is en gene
ral, 121q des dh'Cl'S sacrcments 
(yoir cbaque sacrement). 

Minuit (Messe a), 163. 
Moine, 4. 
Monasteres, 4. 
Moniales : notion, Ii; gouyel'llc

ment, 14, 17, 20, 21, .~O, 31, ~2.; 
postulal, 35; cloture, 71 ; prlYI
leges, 74 : passage :i une <lutre 
religion, BO. .._ 

Mutilation (irregulante), 2a1. 

Ne temere (deeret), 321. 
Noces (sooondes), 352. 
Noel (Messes de), 163. 
Nom de bapt~me, 134. 
Normae, S. 
Novices, 46, 4Q. 
Noviciat' : admission, 39-44; b~t 

et moycns, 46; tcrme, 48; grahu
te,53. 

Obeissance (vOlu d'), 6S. 
Obligations dcs religieux, 68-73. 
Office divin (au chmnr), 73. . 
Ordination (yoir Ordre, - sacre-

ment). 
Ordre (Instilut religieux), I,. 
Ordre (sacremcnl) : nallll:e, 2~1-

233· minislre, 23/0-238 ; sUjet, ~,\9-
247: temps ct Hen, 259-260 j IllS
crip'Uoll, certificat, 2G1, 

Ordre saore (cmpechemcnt d'), ,~OO; 
Ouverture de co nscicnce, 2U. 

Parente legale (emp~chement de), 
309. , I 

Parente spirituelle (empec le
ment de), 294. 

Parrains, voir bapWmc1 confirma· 
tion. 

Passage dans un ,autre lnstitllt, 
80-83. 
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Pauvrete ('~ffiU de), 68. 
PecuV2J, (m. 
Penitence (sacrement de) : natu

re, 191; ministre, H)2-1~!1 ; snjcts 
de Ia juri diction pcnilcnticllc, 
195-190 ; du sacremeul, 205-205. 

Perfection (etat de), 2 (note). 
Postulat, 35. 
Pl'oseanoon des associations picu-

scs, 1'12, des rcligicux, 7. 
Pretl'S assistant It In "[esse, 157. 
Prise d'habH, b.lJ. 
Privilege IHtUlin, 337-339; des 1'e

ligieux, 711 (voir exemption, que
tes). 

Prooureur general des l'eligieux, 
22. 

Profession l'eligieuse, 51,-60. 
Prolnesse de lllariage, voir fiUll

~ailles. 
Province l'aligiause, I,. 
Quetes des rcligieux, 76. 

Rapport quinquemaI, -19. 
Rapt (empcchelllent do), 1,03. 
Redelition de comptes, 32. 
Reglstre'de Messes, 17il. 
RegIe religieuse, 69. 
Reguliel', 4. 
Rellgieux, 4. 
Religion, 3, Ij. 

Religion mixte (empechement 
de), 2U5. 

Renouvellement des YOlnX, 58. 
Renvoi des I'eligieux, 88-97. 
Reserves (cas), 200-204. 
Residence des Superieurs, 18. 
Retraite :.annuellepoul' religieux, 

70, avant l'ordination, 257, aWlllt 
le noyfciat, 35, avant In profcs~ 
sian, 48. 

SaCra111entaux : nature, cffets, 
353; mini~Ll'c, 354 ; rites, sujct, 
usage, 355. 

SaorBlneut 3 : nature, '120 j cf(cts, 
121; matiere et forme, 122; rites 

et ,ceremonies, 123; ll1inistre 
12/1; sujct, reiteration, 125. ' 

Secret de la confession, 198. 
,SecuIarisation, SU. 
Sepal'a tion de corps des cpoux, 
. 341-3[,3. 
Servant de Messe, 158. 
Service militail'e : des clorca, 

252, des reli gieux, 56. 
Simonie, 120. 
Soci6te8 l'eligleuses (d'hommes 

ou de femmes vivant en commun 
sans y(Cux), 98-99. 

Sollicitation, 207. 
Sceurs, [I. 
Sortie de religion : legitime, 8'J
.86, illegitime, 87. 

Subsi·ele de charit6, 86, 80. 
Superieurs religienx, 13-21. 
SU1)pression ,Ies Instiluts reli-

gicux, 9; des provinces, 10; d'une 
maison relig·ieusc, 12; d'nne 
pieuse association, iii. 

Tamets; (deel'el), 320. 
Temoins pour Ies Jjan~ames, 268; 

pour Ie mariage, 322. 
Tertiaires, yair ticl's-Ordre. 
Testament des novices, 5S. 
Tiers-Ordre secullel', 113. 
Titre canonique, 2,,7. 
Tourieres, 4. 

Unions pieuses, H4, 116,117. 

Veture, yair prise d'habit. 
Viatique (communion en), 187. 
Vicaire (religicux), 79. 
Via COIUlnune des religieux, 69. 
Viu eucharietique, 15\!. 
Visite canonique des maisons 

rc1igicuses, 20. 
Vocation l'ellgi()use, 3!, (note). 
Vreu oimple (empechement pro-

hibtml de mal'lag-e), 29.1. . 
Vreu solenn91 (emp~chement diri

mant de mariage), 301. 
V<l'UX de religion, 68. 

ACTES DU SAINT-SIEGE 

, RE"SU~'E:O ou 'lENTIONNES DANS LE COIDIENTAlR
E

. At\ALYSES, 'U ~ n 

Les chiffres renvoient aux numeros dll volume: l'aslerlsque indique 
une note du bas des pages. 

ACTES DU SOUVERAIN PONTIFE 

1920 25 aYril ....... 

-1\121 19 juin ....... . 

1923 20 avril ....... 

1921, 7 mars ....... . 

19 mars .•• · .. · 

20 julllet. ..• , . 

Motu proprio de Benoit XV: Hab!!s des reli-
gieux dignitaires ...................... , .. . 

Bref dc Benoit XY : privilege des, Abbes de 
l'Ordrc confCdere de Saint-Benoit ....•... , 

Motu proprio Post dalam de Pie X[ : fa,cultes 
quinqucnnales pOUI' dispenses de manage., 

Bref de Pie XL: c81ebration de la, Messe a 
partir de minuit dans les Congres eucha-
ristiques .................... , . : •. : .. : .... . 

Lettrc Ulliaellil11s Dei FilillS de PIC XI; etudes 
des religienx ......... ,.·· .. ··"'··, .... :'. 

Lcttrc de Pie Xl aux Ordinaires d'Halte : cehl
bl'ution des Messes en plein air ... , .... , ..•. 

C. DU SAINT-OFFICE 

79~ 

285" 

163 

165 

130~ 
1780 15 fevrier...... Operation cesal'ien~e ..... "...... ........... 159" 
1852 23 ·uin........ Matiere de \,Eucharlstle (pa'.n) .. , •. : •....... 

( 
J t date) Ikgles it suiyre pour ohlenu' In Pleuve de In .. 

1868 sans au re . mort de l'epoux antel'ieur .......•..•••... 299 

1891 15 a vl'il. ..... . 
1896 5 aout ........ . 

Matierc de i'Eucharistic (vin)...... ... .••.•• ~5~ 
Matiere de l'Eucharlstic (vin) ... , ..••..... ,. 159 
Usage d'cau rcndue aseptique pour Ie bap[8me . 

des enfants avant Ia naissanee ..... ." •.... · . 13e 
Instruction sur Ie secret de ia con!esslO,?-':". 198 

1915 \) juin......... Dispense possible du jeune cUChal'lst'que '55 
1923 15 mars. ...... Rynnt In Messe ....... • .................... ~55 

1901 24 noul ...... .. 

2 mru ....• f • • Jeune eucharistique ..........• ··••·•········ 

C. DE LA CON8ISTORIALE 

1918 30 avril....... Frequentation de, Univel'sites IIl]qIlCS ..... · 
63 
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C. DE LA DISCIPLINE DES SACREMENTS 

1910 10 aoti!........ Decre! Qua11l sin(Ju/al'i: premiere commu-
nion ..................................... 181'1-

1918 7 decembre.... Hosties recentes............................ 159~' 
1921 4 juillc!........ Instruction lie l' 11 III conqllesti StIr la preuve 

de l'etat Jihre ct In notification du mal'iage. 
271, Appentlice 1lI. 

1924 22 avril....... Home et nutres dioceses: pouvoir de dire In 
Messe it minuit e! demi a I' occasion d'une 
solennite extrQordinaire................... 163 

26 juillet...... Lettre <lUX Ordinaims d'ltalie; celebration de 
la Meese en plcin nlr...................... IG5 

1925 22 juillet...... napteme salenncl 11 domicile............... 1,39" 
25 noyembre.. Utrecht: Des parrains de bapteme .. ;....... 137 

1926 3 maL.,..... Home e! 1tlttres dioceses: celebration de la 
Messe a la maison mortuaire proesenie 
cadavere .. .....••. " •• • • . . • . .. • .. . • . • • . . .• J,G5 

1928 5 janvier ... ,.. Distribution de la communion......... 179, 190· 
2 nlai .. ....... Hclrailcs d'ol'dination ......... I .. I......... 257¥-

1904 11 mai., .... .. 
23 juin ....... . 

1905 17-20 deeembre. 

1906 7 decembre. 
1907 6-25 mars .. . 
1907 2 aout ... , .... . 
1920 S mai ....... .. 

13 novembre .. 

1921 19 fevrier ..... 
\l juillet. . , .• 

C. DU CONCILE 

Deuel ut debita: honoraircs de Messes .• ,... i71" 
Sejal'" de trois mois obligcant les ordinands 

anciens soldats it prodnirc des lettres tcsti-
lllonit\les .....•.......•.. " . •• • . . . . . . . • . . • 25l.J¥-

Decret Sac)'a 1'l'identina SlIlIodus: commu-
nion frequente et quotidienne............. 321 

Communion des malades.................... 18!, 

Deerct Ne iemc)'e........ ....... .. ..... 268"', ~21 
Vigevnno : Messes de binage et 1'1'0 1'0pll/0.. 174. 
Ponyoir de l'Ey~que SHr les conferences de 

Saint-Vinccnt de PauL.................... 101 
Envoi d'honornires de Messes hoI'S du diocese. 172" 
Reunion d'intentions de Messes............. 170" 

C. DES RELIGIEUX 

(des Eveques et Regutie)'s, avaut /e 29.Juin 1908) 

1896 
1908 
1909 
1910 
1911 

1912 

27 mars ....... 
21 noycmbre .• 
7 septcmhre .•• 
31 maL .•...•. 
fer ja.nvier ••.•• 

:l er fCYl'icr. '" 
10 seJlt~mbre .. 

Decret Sinou/m'i : quNes dcs religienses .. '" 
Decret De ctcemosynis: queles des religieux .•. 
Etudes dans les religions clcricalcs .••.•...• 
Etudes dans les I'clig-ioIlS cI6I'icnles ....•....• 
Decret Illie)' )'e/iql/as surles l'eligieux astreints 

uu service militaire aclif •.••..••• , •.• , •••• 
RcligicllX astrcints au service militail'c :letif. 
Deeret S}li)'iluali Conso/ationi : profession it 

I'nrticle de In mort des postulants ou no-
yices .................. , ..•.••...... ;, .•..• 

56 
56 

49 

AcrgS DU S.UNT-SIiWE. 
561 

Intcrruption dans les etndes .dcs.rcligicux.:.: 65 
1915 -1 mars .•..•• •· HMorme des regles et constItutIOns des lell-
1918 25 juin ..... ,.· gicux ..................... ' .......... :. " . 

Prescription nux Instituts de droit pontIfical 
1919 31 mars ..... ·• de soumettre certains livre. 11 la C. des 

6 

6 Pcli u'ieux .•.... ·······.·· ..•.•............ 
. Vu;cu; de Ia traduction autori,se,e des canons t¥-

2 UYI'lI........ du Code concernant les rellgLCux .......... . 
Dependance ues moniales ~c F,l'anCe ct de Belgl-

22 111ai ..• ,. •. . que pal' rappol'taux or,dIIlalres ..• , •.•.••.• 4'1-
56 
57 -I5 juiIlct. ..•.. 

30 juiUe!. .. · .. 
6 octohre ..•.. 

SUI' Ie <Ieeret Inie)' 1'C/lqIlOS: ...•...... : .• " 
Rites a obseryer dans In profcssl~Il des Ill0I11Ules. 

profession deg religieux lalques dans les 55 
ordl'cs reguliers •.•....... ·. : ......•..• 'f~i 

Lcttres testimoniales non fourDlcs sous la 
21 noyemhre.:. du serment ........................... :... 40 

Vomx annuels des profes qui n'ont pas faIt le 
30 noyembre... service mililaire ....................... :... 56 

scconde reelection d'une abbcsse ou ~ un~ t 16 
1920 9 mars....... Superieure generale ........ ,' ~ppen~lce e 

Procul'CUl' geneL'al des Congl'cgahons d hOIll-
4 juin........ mes de d"oit pontifical. ... , .............. . 

1\)21 G mars ..... .. 
2 jnillct .... .. 

llnl 26 octobre ••• 

Nouyelles lY01'}}H1C •••.••• ·.·:':······,·· , ••.•• 
Chapitres d'clection des SlIpcl'leures ..••.. ·. i 
Co'nstitutions il soumettre it la C. des Hel - 6. 

gieux ................. , ........... ,'....... 116 

22 
8 

17 

Instrnction SUi' In 2t aDnec de nOYlCla,t. ••••• " 
3 noyembl'c.,. Confesscurs de rcligicusCs approuvcs POtU 

'1 er deCClnbre.. les {clllIncs.. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 27 
DUI'ee des pouyoirs des fondatenrs. ~u fonda-

1922 6 mars ..•••. ·• trices d'nne Congregation religlense oU 16 

pieuse societe ........ • ... · .. ···."··,'···· d' 
Happort '1u1nquennal des CongregalLons e 19 

8 ........... •· droit ponti/ieal ............ ···:·········· '.~ 
pen&ions 011 allocalions Il.ccordces nux relt 61. 

. eux anciens soldats ...... ·············· 
g~ . lnme d'cxigcr une retrihution pOUl' 

20.. .. ....... De a cou cano~ique des postulanles et 
l'cxamcn 42 
noyices ............................ : . . . . . .. 19 
[l ort qllinqucnnal : tcxtc des q.nestlO.ns . .' .. 

25 ............ H,PP
I
. tatlon d'uu resedl de seculansalLon 

Sur accep ( 86 
oll d~ q.ispcnsc des VcellX ............. .' . . . . 3¥-

S Ie fondationsdes monaste1'eSdCnlonl~l.e~. 
11 oclollrc..... U1' s . t' uses soewtcs 
30 noycmbrc... Congregations l'cliglCuses epIc \) 

de droit uioeesaln ...................... ·:.. 49 

P f ion des novices i:J. I'artlcle de In filOl t. . 
30 d' cembre ro ess t ' une antre e ... Habit des novices qui passen a ' 84 

1923 III mal. ...... · religion .......................... : ... "ci .. 
Celebration de In :Me~.se tlaus les lnst.llnts e 

20 maL....... .. ...... 
D ~:~~~~~l~~l'~;tii '~l~~' ~1~~~;i~1(:~ '(i(~ 'F;'~~CC ct de 

23 juin ..•.• •·· ~elgiqnc .................. ··············· 

16. 
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20 juillct. ..... 

27 octobre ..... 
30 navembre ... 

1924 o f6vriel' ...... 

2 mRrs ....... 
1925 5 fevder ...... 

2~ noycmbrc ... 

1926 26 juin-9 nav .. 

1927 25 mars ....... 

AOTES DU SAINT-SIEGE. 

Heconrs conll'e Ie deel'et de renvai d'un reli-
gienx. de ymux tcmpol'oires................ 89 

Dh;pcnscs rc1[J,ti\'('s au COllI'S d'ctudes........ 66 
t~upcricllrs tie mnisons flliales............... 1& 
In:-;ll'lwtion sur In ctOlnI'c des nlonial(',s it y(Cux 

,olenncls.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 
Dot insuffisante des l'cligicl1sCS sceu1arisces.. SG 
Ilclic'icnx Pl'oft~s de yceux tcmptwuircs nttcints 

de di,mcnce ................ , . . . . . . . . .. .. 811, 89 
Congregation des sruurs de In !iIisericorde 

(Sislers of Mere,y) ..... " ... , .. , .. ,........ 4¥ 
rnssage des lllOuialcs d'un monastcl'c it un 

autre Illonaslere du memc 01'(1ro ....... ,.... 80 
Benediction et consecration des vicrgcs a 

refuser anx femmes vivant sans vwux reli-
gieux duus Ie sieclc"..................... 57 

C. DE LA PROP AHANDE 

1883 18 aclabre..... Inslruction des catechu mimes aYant Ie hap-
leme, . , ...... , , , . , ................... , . .. 131'" 

C. DES RITES 

Hj58 11 mars....... Heg-Ics litul'giqucs pour Messes de binage.. '15.l¥-
1021 12 janvier ..... lIIesses clites pal' des IH'(!tl'es qunsi-aveugles.. lGllf 

PENITENCERIE 

1928 16 nayembrc.. Confessenrs qui (tbsolyent les adllcnnls de 
l'Action Fran~aisc ....... ,............. 200, 20!1 

COMMISSION D'INTERPRETATION DU CODE 

1018 2: janvier ... ,. Obligation d'un enfant qui a COmnlllUie 

aytlrrl fjCpt an3 ...................... ,. 181 
2-~ juin....... Dll!'(~e de Ia charge des snperieul's loe(lux .. , ttl 

Peines appUcablcs nux lllcmbrcs des soeieies 
rcli g'ieuRcs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . on 

Sen-ire mil1tail'e (mupuchement il l'ordinnliun). 252 
Parente spirituelle resultant dn pUl'rail1age 

au haplemc ...... 0"' ••••••••••••••• ,...... 136* 
Action en reparation de dOl1lmages it In suite 

d 'nne rupture de fiaIl\'uilles .. , . . . . . . . . . . . .. 2GH 
Publication des b(l.llS pour Ie l1wri[lge, ..... ,. 271 
Maringc des ignoranl,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 

1919 16 aetobre..... Admissiou invalide au noyici"t. . , . . . . . . . .. . . . 36 
Dl'oit, ~es novices d6funts uux suffrages des 

rcllglenx ........................ , ..... , . . . 119 
Disposition par un novice de l'usag'c et dc 

I'usufrlli t de ses bieus ....... , .. , . . . . . . . . . . 52 
Droit de (Iu~ter des l'elig'ieux mcndiallls..... 76 
Enfants baptises dans un rite uutl'C que celui 

des parents ..... , .... , ....... , .. , , . . . . . . . . 133 
Delegation de la jllridicliou penilcnlicllo.. flJll 

AOTES DU SAINT-Sn'<;GE. 563 

1920 2" novcmbre ... 

-1921 1 mars ........ 

Emp~chcment (3. l'ordi~ation) pour fils de 
parents non catholiques .... ',':"'., ...... , 

Onlinaircs ct election des supCllel~I'c:~ .. 
Ftcnduc du droit de Yisilc de 1'0 l'dllHUl'C, ,.". 
Confessions de l'ellg'ieuscs i'aite umu, 1m endl'Olt 

destine aux confessions de fCl:Jll1,CS, 

I\cddilion de comptcs it Ull OrodmuJl'c 1'(\1' un 
monastere de monialcs",.,' ' , , . ' 

Estimation des hie.ns d'aprcs 1'a\'is de~ r,xperts, 
Elrangcrs de pass'nge atteints par la reserve, , 
Confcssionnanx pour hommes .. ,.,:'.,",·,·,' 
Yccus. fails pour 1[1. dUl'ce du seJOlU' dans l~ 

Congregation. , ... , ..... , . , , , , .' , , ',' . " 5;:" 
Profession rclig-ieusc faile dcyal1l1'Evc:F:C, 
RCll\'oi Jes menlbres des societcs rcllglCuSeS 

252 
17 
20 

27 

32 
;)l.!f 

200 
209 

sans yceux." .. ,""',.·,·,·,·"":·,·· 
pouyoil'de l'Or<linaire relalif aux. dlSlJcnscs 284 

des empechcmcnts de l1utl'ingcs""., .. ,'" 82 
'1922 14 juillct...... Passage il une uulre religion, ....... ,········ 140 

111~roriplioll dn bnptemc, ... ,",.,""""'··· 
EI;l~)I~chcment a I'ordination pour LIs tie nOll 252 

catholiqne ......... , , ... , , ... , .. , .. :: .. , , .. 
PouYoil' du yicaire ccOnrJl~1C on suppt(~~nL on 322 

dn prctrc sUJlpleant(~sslstance aumalluge). lt3 
12 nayembre... Aunce euliere de uoyic'"t ... ,.···,",··,····· 85 

Sorlie de In religion, . , , .' , ': . , ., , ',' . , ' , , , . .. 13 
Dl'Oit cnll1ulatii' de fonl~ 1Japllsm~nx" 322* 
D' else d'el11pcchcments de manage, . ' , , , .. 
O~~f(rb~lion du clHcur ct.c(~,.lebration de la Messe 

1923 20 mai. ...... · dans Ics Instilnls rell el"uO<, .... , ... ':'·· '," I~~ 
pOllYoirs des confesscurs yoyag;eant sur mel, , 
pouyoir de delegation en co qui concernc ;)22 

1'assistance au marial~e, ... , ',' . , . , , . , . ~. ' , . 

Ab ' <r"lion de 11:\ dCfcnsc portee pUI'Ia C. tin 
13 deeembrc,.. 10 0 " 166" 

Condie Ie 15 ootob]'e 1915 ...... :.: ..• ···•· 37 
1925 10 noyembre .. ~ Admission des Orientaux au nOYlclUt .. , ..••• 

rd~.serye des cas, .... , ..... , , ..... , .. , . , .. , ". 32~ 

1926 25 juillet. .... . 
1927 6 mRrS, ... , .. 

28 deccmhre ... 

Mariagcs sallS pICtl'e.", . , ' , ': ' . ' ' . , ',': ' ~. , ' . n 
MessO dCfcndue dans les marlt.\~c~ nll~te:;,... 3~6 
ClHlngement des Snpcricul's rellb1eux ' .. ,.,.. 117 
Confrerie du Saillt-Sacremeu:"". ,.,.""": ': 
Iuyalidite de certaines confeSSIOns de 1 eil- 27 

giellses , ... , , .. , , . , . , , .. : ' , . , ... , . , . ' , , . , , . 27 
Sens du termc ade!!t (c. 522) .. ' ..... , . ',' : .. , . 

Abll~~ll::I~~~l(tb~~l~:~I\~]' dl~u;Ol~~n~~:'Il~~. ,1'~~~1 ,~~ HHJ 

pouyoir de sous-dClegalion pour assistance au 322 
1l10l'iagc, , , ... , , , . , , , . , , , . , , , . ,. , .. ,', '?' , , , ,. 286 

Seus des lcrmes cas occ"lle~ (c. 10115, ." ,,)., ... 

1928 10 IDa]'s....... Absence dn pret]'c qunlifie P~~l~, ~.S~~~IC~ ,~~ 324 
nul.riG2iC "" ' . 

Assisla.nce 1)[\s;:,'I\'c dn pl'dl'C aUx. IlHll'JGges 327 
nlixtes iUil::Les, ... ,.,,··,········,·,··"· 



i CODE 

487 
488 
489 
4\10 
491 
492 
493 
491, 

493 
493 
1,97 

498 
1,99 

500 
501 
502 
503 
50!, 

505 
506 
507 
508 
509 
510 
511 
512 
513 
514 
51.5 
516 
517 
518 
519 
520 

CANONS DU CODE 
Les chiffrcs renl'oicnt aux numeros du Commcntaire 

ou des cauons du Code. 

= 
COlDIENTAIRE CODE CO:\DIENl'AIRE CODE COlLlfENTAIRE 

- -
1 521 26 555 1,3 

1,3,4 522 27 556 1,3 
6 523 27 507 44 
6 524 28 558 43 
7 523 28 559 45 
9 526 28 560 45 
9 527 28 561 45 

10 528 23 562 1,5 
11 529 29 5G3 h:l 
11 530 29 5Gli 46 
i1 031 30 565 46 
12 532 30 5W 47 
13 533 30 567 49 
11i 53', 31 5GS 50 
15 535 32,33 569 51,53 
15 536 33 570 5.~ 
15 537 33 571 1,8 
16 538 34 572 55 
16 539 35 5n 55 
17 !)'~O 35 574 55 
17 541 35 575 56 
18 5',2 36-37 576 57,58 
i8 M3 39 577 58 
19 5!atl 40,41,42 578 60 
20 545 40 579 60 
20 546 40 580 61 
20 547 42 581 61 
21 5~8 42 582 61 
21 5't9 42 583 61 
22 550 42 584 61 
22 551 42 585 61 

23,24 552 42 586 59 
24 553 44 587 63 
26 554 44 588 64 

OANONS DU OODE. 565 

CODE COlIMENTAIRE CODE COlnlENTAIRE CODE Co~nIENTA[l\E 

--- -
589 65 630 79 671 96 
590 66 631 79 672 97 
591 67 632 80 673 98 
592 68 633 81 674 98 
593 68,69 634 82 675 98 
594 69 635 83 676 98 
593 70 fiSt) 83 677 99 
596 70 637 84 678 99 
5\>7 71 658 85,86 679 99 
598 n 639 85 680 99 
599 71 6'10 86 681 99 
600 71 6',1 86 682 100 
601 71 642 86 683 100 
602 71 61,S , 

86 68'1 102 
603 71 G~ll 87 685 101 
604 71 6',5 87 686 102,103 
605 71 6',6 88 687 103 
606 71 61,7 89 688 103 
607 7t 61,8 89 989 10;' 
608 72 n!J9 90 690 105 
609 72 650 , 90 691 106 

610 73 651 91 !l92 107 

61'1 73 652 92 6m 109 
612 73 653 92 69!, 108,109 

613 71. 054 93 695 110 
611, 74 655 93 6% 110 
(\15 75 656 9'1 e97 111 

616 75 657 94 698 ill 

617 75 658 94 699 111 
618 - 75 650 91t 700 112 

619 75 660 94 701 112 

620 75 661 9" 702 113 

62l 71; 662 91t 703 113 

622 76 663 95 "j04 11.1 

623 76 66!, 95 705 113 
621, 76 665 95 706 113 
625 77 666 95 707 il2 

626 78 667 95 708 117 

627 78 668 95 709 117 

628 78 669 96 710 111, 

629 78 670 9& 711 114 

32 



566 CANONS DU CODE, 
CANONS DU CODE. 567 

- .. - -
CODE COl\Ii\fENTAIRE CODE COmlENTAInE I~ CO:'lD1ENTAU\ 

-- ........ -=-0 -~-
~ODE 

~~ = 

CO)I~lENTAlnE CODE COmlENTAlRE CODE COMMENT.HUE 

712 1111 753 131 7Dl! 147 --= d -
713 115 75!, 132 '705 11,7 835 IG7 876 194 917 21.3 

7111 it7 755 133 79G 148 835 171 877 19', 918 213 

715 117 756 133 707 11,8 837 172 078 1911 919 214 

716 115 757 133 79S 140 838 172 879 194 920 214 

717 116 758 133 79D l!,O 839 172 S80 194 921 215 

718 117 759 133,13', 800 149 81,0 173 881 195 922 215 

719 fl6 76') VEl 801 150 841 171! 882 196 923 215 

720 118 7Gl 13!, 802 151 81,2 I'W 883 196 9211 216 

721 113 7G2 135,136 8113 151 843 176 884 196 925 217,219 

722 118 76:1 135,135 80', 151 8411 176 885 197 926 218 

723 118 761, 135 8115 152 845 177,178 886 197 927 218 

724 118 765 137 805 153 846 177 887 197 928 218 

725 118 766 138 S07 1511 847 179 8gS 197 930 218 

726 110 767 138 SilS 155 848 i 79 880. 198 931 220,221 

727 120 768 131l 800 15G 849 1';'9 800 198 932 211) 

728 120 769 131l SIll 15",153 850 179 891 198 933 219 

720 120 770 130 811 155 851 179 892 199 934 221 

no 120 771 139 812 '157 852 179 893 200,201 935 219 

731 121,124 772 130 S13 158 853 180 894 200 936 221 

732 125 773 139 8111 159 854 181 895 202 937 222 

73,3 123 77!1 139 815 '159 855 182 896 201 938 224 

734 '122 775 Isn 81G '159 856 183 897 202 939 224 

735 122 776 139 817 160 857 181, 898 202 940 225,227 

736 12'1 777 140 818 '161 858 184 899 202,203 9111 225 

737 126 778 140 819 161 859 186 900 204 942 226 

738 127 779 11.0 820 '162 860 186 901 205 9113 226 

739 127 780 11.1 821 103 861 186 902 206 91JI, 228 

71,0 127 781 141 822 105 862 i88 903 205 91,5 229 

7!,1 127 782 142 823 164 863 188,189 9011 207,208 946 , 229 

742 128 783 143 821, 166 864 187,189 005 205 947 230 

7~3 128 78h iI.3 825 16G 8G5 187 906 206 948 231 

7411 127 785 144 826 167 866 189 907 205 949 231 

71.5 129 786 11.5 827 '175 867 190 908 209 950 231 

71'0 130 787 145 828 170 868 190 909 209 951 231',23:; 

7117 130 788 145 829 liD 869 190 910 209 952 236 

71,8 '130 789 145 830 1GB 870 191 911 210 953 236 

71,9 130 7110 iI,6 831 108 871 192 912 212,213 05" 236 

750 130 7Dl 146 832 iGO 872 1112 913 213 1155 237 

751 130 792 146 833 'l71 873 193 914 213 956 237 

752 131,132 793 147 83'1 :l7l 8'14 194 915 213 957 237 

875 1911 916 213 958 237 



568 'CANONS DU CODE. 
CANO~,S DU CODE. ~69 

~ ....... -
I CODE COmlENTAIRE \I~ COlIMENTAIRE CODE Cm:lIENTAIRE I CODE ComlENTAlllE CODE COllMENTAIRE CODE COMMENTAIRE 

1--....... -
959 2,~7 1000 256 1041 282 I 
960 237 100l 257 10112 281 
961 23~ 1002 258 101,3 284 
962 237 1003 258 1044 286 
963 237 1004 258 1045 28",286 
9611 238 1005 258 101,6 286 
965 238 1006 259 10~7 286,290 
966 238 1007 259 lO"8 285 
967 238 1008 260 101,9 285 
\)(i8 239 lOOt) 260 1050 285 
1169 239 1010 261 1051 291 
970 239 1011 261 1052 291 
\\71 240 1012 262 1053 291 
972 21,0 . 1013 263,264 1054 291 
973 242 101" 265 1055 290 
m4 241 1015 265,.~36 1056 292 
975 243 1016 266 1057 285,290 
976 244 1017 267,269 1058 293 
977 245 1018 266 1059 294 
978 246 1019 270 1060 295 
979 247 1020 271 1061 295 
980 247 1021 271 1062 295 
981 247 1022 272 1063 295 
982 247 1023 272 1061, 295 
983 248 102', 272 1065 296 
98', 250 1025 272 1066 296 
985 251 1026 273 1067 297 
986 21,8 1027 274 1068 298 
9S7 252 1028 275 1069 299 
988 249 1029 275 1070 302 

989 . 21,9 1030 275 1071 302 

1082 Ml 1113 3,~3 1144 353 
'1083 312 111" 334 1145 353 
108" ,~12 1115 334 1146 3M 
1085 312 1116 334 1147 354 
1086 312,31.~ 1117 334 1148 355 
1087 314 1118 335 H49 355 
1088 315 1119 299,335 1150 355 
1089 315 1120 337 ,,~38 1151 351, 
1090 316 1121 339 1152 355 
1091 316 1122 339 1153 354 

, 10QIl 318 1123 339 2314 88 
1093 310 1121, 339 2319 295 
109" 3n 1125 339 2324 176 
1095 322 1126 337 2336 102 
10\16 322 H27 340 23',2 71 
1097 323 1128 341 2356 299 
109S 324,325 1129 342 2370 236 
1099 326 1130 342 2372 . 234 
1100 327 1131 343 2373 238 
1101 327 1132 343 2374 21,3 
1102 29,1,327 1133 31,6 2.~77 67 
1103 ,n8 1134 346 2386 87 
1104 329 1135 346 2387 59 
1105 330 1136 31J7 2:188 88,300,301 
1106 330 1137 347 2389 69 
1107 330 1138 348 2409 237 
H08 331 1139 350 2410 238 
H09 332 1140 350 2411 38 
1110 333 1141 351 2412 42 
1111 333 1142 352 
1112 333 1143 352 

990 253 1031 276,277 1072 300 
()91 253 1032 278 IOn 301 
992 254 1033 279 1074 303 

993 254 1034 279 1075 304 

99', 25ft 1035 280 1070 305 

I 
095 254 1036 280-281 1077 306 
996 255 '1037 281 1078 307 

997 255 '1038 282·283 '1079 308 
908 256 1039 282 1080 309 

I 999 256 1040 283 1081 3'10 




