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No 39 

CiRCULAIRE AU CLERGE 

{ Archevêché de Québec,
2:l janvier 1906. 

I. Lettre pastorale sur le fléau de l'alcoolismP.

II. Itinéraire de la visite pastorale en 1906. 
III. Règlement du prochain Carême.

Bien chers Collaborateurs, 

l 

Je vous adresse, avec la présente circulaire, une lettre pas
torale sur le fléau de l'alcoolisme et sur les moyens à prPndre 
pour y remédier. Vous la lirez en une ou deux fois à vos 
fidèles, lentement et distinctement,, de manière qu'elle soit 
bien comprise. Vous en ferez les commentaires que vous 
jugerez opportuns dès maintenant. Vous disposerez tout pour 
donner à vos paroissiens, dans le cours de l'année, un tridunm 
solennel pendant lequel des prêtres spécialement désignés par 
!'Ordinaire seront chargés de prêcher la tempérance et de 
rétablir partout l'ancienne et vénérable Société de la Croix. 
Avec la grâce de Dien, nous pouvons espérer que cette cam
pagne entreprise contre l'ivrognerie et contre les buvettes, 
jl,uperges et autres débits de boissons qui en sont la source 
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féconde et empoisonnée, produira le résultat si ardemment 
désiré de tous les honnêtes citoyens, celui d'enrayer le terrible 
fléau qui menace de nous ruiner. 

Cette grâce précieuse, nous l'obtiendrons par la prière fer
ven le et persévérante, la vôtre d'abord et ensuite celle de tout 
votre peuple. Demanrlez à vos paroissiens de faire leurs exercices 
de piété, privés et publi_cE-réci tation. du chapelet, adoration du 
Saint-Sacrement, audition de la messe, chemins de la Croix -
à l'intention d'obtenir du bon Dieu le succès dans la croisade 
moralisatrice que nous entreprenons pour sa plus grande gloi
re. Il sera bien utile de le leur rappeler au commencement àe 
chacun des susdits exercices püblics. Si Notre-Seigneur a pro
mis que son Père exaucerait toute prière faite par deux ou 
trois personnes rénnii/s en son nom, à plus forte raison accueil
lera-t-il ·favorablement l'ardente et unanime supplication des 
paroissiens et de leur pasteur. Cette Lettre pastorale devra être 
lue de nouveau en chaire le dimanche qui précèdera l'ouver
ture de votre Triduum. 

Vous pourrez choisir dans le courant de l'année - à partir 
de maintenant-l'époque que vous croirez la plus favorable 
pour que toutes vos ouailles pmssent être présentes aux exer
cices religieux de ce Triduum et aux prédications qui y seront 
faites. 

II 

Pour répondre au désir de bon nombre de curés, je vous 
communique dès à prérnnt l'itinéraire de nrn visite pastorale 
de 1906. 

Vous voudrez bien tenir vos comptes de Fabrique, vos regis
tres paroissiaux, toutes vos affaires d'églisé dans un ordre par
fait. Exigez au tant que possible que les arrérages dus à la 
Fabrique soient payés. Faites aux enfants le catéchisme pré
paratoire à la èonfirination, ainsi que les prières prescrites ces 
années dernières avant la visite pastorale. Exhortez fortement 
vos paroissiens à s'approcher des sacrements durant la visite 
et à communier en même temps que leurs enfants, selon le 
vœu exprimé par N. S. P. le Pape Pie X et consigné dans ma 
dernière circulaire. 
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III 

Le reglement du Carême pour 1906 sera le même que celui 
de l'année dernière. En vertu d'un· Indult spécial du Saint 
Siège en da te du 27 Janvier 1903 : 

1° Il est permis de faire gras chacun des dimanches du Carê
me à tous les repas. 

2° Il est permis de faire gras tous les lundis; mardis et jeu
dis, sans excepter ceux de la semaine sainte, et tous les same
dis, excepté celui de la semaine des Quatre-Temps et le samedi 
saint; mais dans ces jours il ne sera permis de faire gras qu'à 
un seul repas, dans lequel il est interdit de faire usage du pois
son. 

38 Tous les mercredis et vendredis du Carême sont des jours 
d'abstinence à tous les repas.

4° Le jeûne reste obligatoire pour chacun des jours du 
Carême, excepté les dimanches. 

Pour compenser cet.te faveur du Saint-Siègtl qui yeut bien 
adoucir la loi de l'Eglise,les fidèles devront faire une aumô
ne. En conséquence, il y aura dans chaque église ou chapelle 
publique de ce diocèse un tronc spécial que MM: les curés au
ront soin de faire placer et d'indiquer aux paroissiens pour 
recevoir les aumônes du Carême. Ces aumônes seront trans
mises au Procureur de l'Archevêché immédiatement après 
Pâques pour être employées aux œuvres de charité du diocèse, 
au choix de l'Ordinaire. 

Agréez, bien chers Collaborateurs, l'assurance de mon dé
vouement bien sincère en N. S. 

f Laurs-NAZAIRE, Arch. de Québec. 

P.-S. - M. Edmond Rousseau a publié un excellent ouvrage 
intitulé n Alcool et alcoolisme.>> Je vous le recommande; il 
pourra vous être utile dans la campagne à faire contre l'ivro
gnerie. En vente cht)z J.-P. Garneau, libraire, 6, rue de la 
Fabrique, Québec. Prix : 50 ceu ts. 
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N• 40 

LETTRE PASTO RALE 

ET 

MANDEMENT 

D& 

MONSEIGNEUR Lours-NAZAIRE BÉG1N, ARCHEV:ÊQUE DB QuÉBEr., 

AU SUJET DE L'ALCOOLISME ET DES MOYENS A PRENDRE POUR 

EN ARR:ÊTER LES PROGRÈS. 

LOUIS-NAZAIRE BÉGIN, PAR LA GRACE DE Drnu ET Du S1ÈGE 

APOSTOLIQUE, ARCHEV:ÊQUE DE Qr;ÉBEC. 

Au clergé séculier et 1·égutier, aux communautés religieuses et à 
tous les fidèles de l'archidiocèse de Québec, Salut et Bénédiction en 
Notre· Seigneur. 

Nos Très Chers Frères, 

Il y a déjà plus d'un demi-siècle, des prêtres zélés, des 
hommes de Dieu, constatant avec un profond chagrin les désor
dres et les ruines causés par l'ivrognerie dans notre pays, se 
firent les apôtres de la Tempérance de la Croix. Encouragés, 
bénis par leur archevêque, ils se mirent à l'œuvre avec une 
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ardeur qni n'était égalée que par leur indomptable persévérance, 
.ayant à cœur de remédier aux maux três graves que l'alcoolis
me engendrait au milieu de nos populations. Sans se hisser ar
!'êter par les fatigues d'un si pénible apostolat, non plns qne par 
les obstacles que l'enfer ne manqua pas de leur susciter, on les 
vit aller de paroisse en paroisse, prêchant sans relâche, dénon
çant l'ennemi, signalant les désastreuses conséquences du tléan, 
s'élevant avec éloquence et tonnant contre l'ivrognerie, inspi
rant à tous lenrs auditeurs une horreui· profonde pour ce vice 
dégradant, en même temps que le courage de renoncer à nne 
habitude mauvaise, à une passion invétérée et toujours tyran
nique; 

On ne saurait assez redire et publier partout le bien 
immense que firent ces missionnaires de la Tempérance, ces 
hommes au cœur vraiment apostolique, tout dévoués au salut 
de.leurs frères. ,QtlÎ,.parmi les anciens, ne se rappelle avec un 
indicible bonheur· mêlé d'un.e -affedueuse et reconn_aissante 
admiration, la parole cha.ude et vibrante des Quertier, des 
Mailloux et autres,· le tableau saisissant· qu'ils faisaient du 
mari ivrogne, de sa pauvre femmE et de ses petits enfants! 
Leur mémoire est restée et sera toujours en bénédiction parmi 
nous. Le bien qu'ils ont fait dans les familles, dans les pa
roisses n'est connn que de Dieu seul et n'a eu qu'au Ciel sa 
juste récompense. Mais qu'on se rappelle. seulement noE popn
lat.ions se pressant au pied de la chaire de vérité, recueillant 
avec avidité et respect les éloqueu tes instructions des mission
naires (:)t., poussées par la grâce divine, jurant au Dieu •tu ta
bernacle d'être fidèles jusqu'à la mort aux saints engagements 
exigés d'ans la Société de Tempérance. 

Quelle joie, quelle consolation pour l'âme des pasteurs et 
pom le Cœur si miséricordieux de Notre Seigneur Jésus-Christ 1 
La sobriété ramenait la paix dans les consciences, l'aisance et 
le bonheur dans les f::1rnilles; le dimanche était mieux sancti
fié; les faux plaisirs du monde faisaient place à d'honnêtes 
amusements; les devoirs d'état étaient mieux remplis et nos 
concitoyens s'appliquaient à se montrer vrais catholiques 
dans la vie publique comme dans la vie privée: c'était une ère 
nollvelle qui s'ouvrait pour notre pays. 
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· l\falheureusemPnt, cette vie chrétienne de nos populations,
cesjoies pures et sereines de.la.famille on� été, avec le temps 
et arnc de plus amples ressources matérielles, notablement 
àllérées et compromises. Le démon de l'ivrognerie qui avait 
subi de si rudes dêfaites, n'a pas cessé de rôder au inilieu du 
troupeau, cherchant à faire des victimes. 

C'est avec chagrin que nous le constatons, Nos Três Chers 
Frères, l'alcoolisme, semblable à une maladie contagieuse, se 
propage et pénètre partout; il étend ses ravages à toutes les 
classes de la société; il va devenir, si nous n'y portons bientôt 
remède, tin véritable fléau national. Les buvettes se multiplient 
soit à l'insu de la loi, soit sou� le cmivert de la légalité; par un 
commerce croissant, par nn colportage de plus en plus actif, le 
flot d"s liqueurs alcooliques envahit nos campagnes et y dépo
se, arnc le germe de l'ivrognerie, la semence de tons les vices 
et de tous les malheurs. 

C'est po�1r endiguer ce flot débordant que Nous venons au
jotll'd'hui élever la voix, signaler à nos diocésains les maux 
sans nombre dont l'alcoolisme est la source el proposer, en 
même temps. les moyens les pins efficaces de faire triompher
parmi nous la canse sacrée du bien et de la tempérance chré
tienne. 

Nous ne Nous att.arriernn;; pas à rappeler toutes les_ condam
nations dont les divines Ecritnres, sous la dictée de l'Esprit
Saint lui-même, ont frappé les buveurs: ces citations seraient 
trop longues. Qu'il nons suffise de reproduire ces paroles for
midables du prophète Isaïe (vm. 22,25): « :Malheur à YOus qui 
êtes puissants à boire le vin et mettez votre fo1ce à remplir 
vo,, coupes de mélanges eninants ! ... La fureur du Seigneür 
s'est allumée contre son peuple, et il a étendu sa main sur lui� 
et il l'a frappé, et h·s montag11es ont été ébranlées, et les cada
vres ont été jetés comme de l'ordure au milieu des places pnbli� 
ques 1,; et celles de l'apôtre saint. Paul qui nous enseigne qne 
« ui les fornicateurs ... ni les adc,ltères ... ni les ivrognes ... ne 
possèdel'Ont le royaume de,; cieux 11(1 C:m. YI, !J-10) .. Le vice de 
l'ivrognerie provoque donc les malédictions et la colère d11 ciel. 

Cette raison seule, Nos T1·ès Che1·s Frères, de\'l'ait nous 
méttre en garde contre une passion si malheurense et si forte-· 
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ment condamnée par Dieu lui-même. Maisbiend'autresmotifs 
s'unissent aux oracles divins pour nous en détourner. 

Il n'est pas bPsoin, sans doute, de subtiles considérations 
pour vous faire comprendre toutes les misères taut physique& 
que morales dont le buveur est le premier la victime. 

L'alcool s'attaque au corps, à l'organisme humain doof il 
brise graduellement les ressorts, dont il décompose peu à peu 
les éléments si sagement adaptés par le Créateur aux diverses 
fonctions de la vie. De l'aveu des médecins les plus experts, il 
joue, dans l'abus et même dans l'usage modéré qu'on en fait

7 

le rôle néfaste de poison. Son action pourra être plus ou moins. 
lente, plus ou moins sensible, selon la qualité des spiritueux 
que l'on boit et la nature des tempéra�ents qui en subissent 
l'influence. Mais cette influence est certaine : l'empoi::;onne
ment et la dégénéresce11ce en sont les suites à peu près inévi
table,:. 

Et comme il existe entre le corps et l'âme un lien étroit, une· 
correspondance mutuelle, l'actiou dissolvante de l'alcool sur
les principaux organes de la vie, en particulier sn r le cœur et, 
sur le cerveau, ne tarde pas à atteiudre, au moins indirecte
ment, les plus nobles faculté,, de l'âme. C'est un fait trop sou
vent, trop douloureusement constaté que les vapeurs alcooli
ques obscurcissent l'intelligence, dépriment la men ta lité du. 
buveur. Sa mémoire s'alourdit, son jugement se fausse, son 
esprit, comme matérialisé, rampe au niveau des intérêts le& 
plus bas et des choses les plus grossières. u L'homme, nous dit 
le Psalmiste, tandis qu'il était élevé en honneur, ne l'a point tom-
pris: il a été compa,ré aux bêtes qui'. n'ont aucune r-aison, et il leur·

est devenu semblable,, (Ps. XLVIII, '13). 
Hélas.! que de beaux talents éteints dans leur germe, que

de carrières brisées, que d'espérances anéanties par cette pas
sion funeste de l'intempérance! 

En même temps que l'intelligence du buveur baisse et s'e:lfa-
ce, son cœur s'émousse, sa volonté s'affaiblit et finit par perdre 
toute énergie pour le bien. Sous le coup d'une impression vive, 
d'une puissante exhortation ou d'une inspiration soudaine de 
la grâce, elle essaiera parfois de se ressaisir, elle formera les. 
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IJlus belles, les plus généreuses résolutions, mais ce sera sou
vent pour glisser de nouveau dans l'ornière du vice el poul" 
retomber bientôt sous le joug d'une habitude désormais triom
phante. 

Quand on ne sait plus vouloir, comment pourrait-on servir
Dieu dans la générosité de la foi et la fidélité à ::-es devoirs? 
Les splendeurs du culte, les cérémonies pieuses, les offices 
paroissiaux, n'ont plus rien qui émenYe l'âme d'un ivrogne 
assujetti à ses sPns et domin� par la tyrannie de la passion. Il 
s'éloigne de l'église où son cœur, maintPnatH hlai-t'l et endurci, 
go-ûtait les joies pures; il néglige le grand de\'oir de la prière 
et les autres pratiques ch ré tiennes, en pa1;ticu lier la réception 
des sacrements dont il [?0 rend de plus e11 plus iudigne, et qui. 
seuls pourtant, par l'action toute-puissante de Dieu, pourraient". 
encore rompre la chaine de son honteux escla rnge. 

Privé des secours de la religion, en proie à toutes les tenta
tions du démon et à toutes les séductions rl.n péché, l'inogne 
roule de faute P.n faute, d'abîme en abîme, et à moins d'un 
mirac!P. ér.latant de la miséricorde di\'i11e, il ne pourra échapper
à une mort i�nominieuse et au trist-,, sort d'une damnation 
éternelle. 

Ce tableau est sombre, Nos Très Chers Frères, mais manque
t-il de vérité! Et ne s'assombrit-il pas davantage, lori\que l'on 
considère tous les malheurs domestiques et socianx dont. 
l'alcoolisme est la cause?" 

Vous avez vous-mêmes connu de res malheureuses victimes. 
de l'intempérance qui abreuvent d'amertume et plongent dans 
la misère, dans la honte et le désespoir, leurs vieux parents,. 
leurs femmes et leurs enfants; qui vont dépenser à l'auberge
avec de mauvais amis le bien qui leur avait été légué ou qu'ils
avaient acquis en des jours meilleurs; qui traînent dans la 
boue une existence avilie et déshonorée. Ces buveurs obstinés 
finissent par n'avoir ni cœur ni honneur. Sous l'effort de la 
passion, les liens de la famitle se sont brisés, l'estime, l'amour, 
le dévouement, toutes ces choses sain tes qui faisaient le bon
heur des époux ont sombré dans le naufrage le plus lamenta
ble. 
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: Pour mieux connaître les désastres causes par l'abus de& 
liqueurs enivrantes, allez visiter quelqu'une de ces familles où 
l'ivrognerie est entrée et règne en souveraine: interrogez ces 
femmes désolées dont la vie se passe dans la crainte, dans les
larmes, dans les souffrances du plus cruel martyre; voyez ces
pauvres enfants maltraités par leur père, dégradés par la con
tagion du vice et portant au front le stigmate flétrissant, la, 
tare alcoolique qui les destine à la débauche, au crime, à la, 
démence. Est-il sur terre un spectacle plus propre à émo1!voir,. 
à exciter la pitié? Ces victimes innocentes vous diront que leur· 
état si misérable a eu son principe dans l'imprudence d'abord,. 
puis dans l'ivrognerie hautement affichée de celui qui, par 
nature, par affection, par inclination, devait leur donner, avec· 
le pain matériel, l'exemple de l'attachement au devoir et de la 
pratique de la vert.u. - Au lieu d'édifier par de tels exemples,. 
l'ivrogne compromet, détruit et foule aux pieds l'honneur de 
sa femme et de· ses enfants. 

Si maintenant vous pénétrez dans les prisons et les péniten
ciers, vous trouverez - d'après le témoignage des personnes
les mieux renseignéFJs - que l'abus des boissons alcooliques a 
été la cause principale des crimes et des délits perpétrés par· 
au moins les trois quarts des malheureux p1·isonniers. 

L'un des châtiments infligés dès ici-bas à l'alcoolisme,. 
c'est qu'il empoisonne les sources de la vie et prépare, pour 
le malheur de la société, des générations d'êtres maladifs, ra
chitiques, déséquilibrés ou idiots. Les statistiques démontrent 
qu'un très grand nombre d"enfants, issus de pare11ts alcooli
ques, meurent à la fleur dfl l'âge on ne survivent que pour· 
grossir la foule dt3s infirmes et des miséreux. Elles démon-
trent. encore, avec une triste éloquence q.ue nos asiles d'aliénés
se peuplent, en partie, de ces fruits avortés d'une pai;;sion qui, 
en attaquant et entamant la racine même de l'arbre hnmainr 
flétrit et anéantit les floraisons les plus belles et les plus vigou
reuses. 

C'est ainsi, Nos Très Chers Frères, -il faut le dire et le
redire bien haut- c'est ainsi qu'une race s'abâtardit et s'ache
mine vers la déchéance: c'est ainsi qu'un peuple se fait lui
même l'artisan aveugle et conscient de sa décadence et de sa 
xuine. 
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N'est-il pas temps de jeter le cri d'alarme, de répéter et de 
faire retentir à toutes les oreilles ces paroles de la Sagesse :: 
<< L'ivrognerie produit la colère et l'emportement: elle est l'amertu
me de l'âme; elle inspire l'audace, elle fait tomber l'insensé; elle

est la cause de grandes ruines 11 (EccLI. xxxr, 33-40) - « Ne vous
laissez pas aller aux excès du vin, d'où naît la luxure 11 (EPH. v. 
18)? N'importe-t-il pas de secouer partout l'opinion endor-
mie, de liguer tons les hommes sobres et honnàtes dans la 
lutte contre l'ivrognerie, de signaler aux imprudents, aux ir
réfléchis l'écueil sur lequel ils iront faire naufrage, de faire 
descendre, si c'est possible, dans L'âme des coupables des sen
timents de foi et de repentir? 

On allègue, nous le savons, en faveur de l'usage et de la 
vente des liqueurs fortes, des raisons spécieuses qni ont parfois. 
égaré les consciences les plus droites. 

Les uns disent: << Nous avons besoin d'user de ces boissons
pour prévenir les maladies, pour fortifier notre santé, pour 
nous son tenir dans le travail pénible de chaque jour et pour· 
résister plus allègrement à la fatigue.,, 

Ces raisons, :Nos Très Chers Frères, à la lumière de l'expé
rience et au jugement de la science médicale, n'ont aucune 
Yalenr. Il est prouvé que, si l'alcool peut parfois servir de re
mède, il ne saurait ètre considéré comme un aliment (1); que· 
s'il peut produire une excitation factice et donner l'illusion de 
la force, il ne saurait engendrer la force elle-même, ni soutenir 
la santé. Il est prouvé que, dans la concurrence du travail ma
nuel, les abstinents se montrent plus résistants que les buveurs. 
et capables d'un labeur plus intense et plus continu (2). 

D'autres nous disent: << N'est-il pas légitime d'animer nos
fêtes, d'egayer nos réunions amicales par un usage modéré de 
boissons où l'homme .t.rouve la joie et le soulagement à ses 
travaux? 11 

L'alcool, Nos Très Chers Frères, n'est nullement nécessaire· 
au bonheur de l'homme, aux jouissances honnête;; qu'il lui est. 

{J ). Un fléau social: l'alcoolisme, par le Dr Legrai.n, pp. 20-22, 
(2). La boisson dans nos mœurs, par Aug. Fore!, p. 7. 
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permis de rechercher et de s'octroyer. Dans notre pays, grâce 
à·Dieu, et en particulier dans notre archidiocèse, il ne manque 
pas de familles chrétiennes où règnent la joie, le contentement, 
les plaisirs purs et qui savent puiser ailleurs qu'aux sources 
alcooliques des biens si précieux. Ne peut-on pas, autrement 
qu'en buvant et en faisant boire, se montrer gai et affable et 
témoigner à ses amis l'estime qu'on a pour eux? Les devoirs 
sociaux exigent-ils qu'on serve à ses hôtes, ne fût-ce qu'en 
faible quantité, ce qui est, non pas une nourriture, mais du 
poison? 

L'usage modéré, quand il s'agit de boissons enivrantes polir 
lesquelles l'homme éprouve un si vif penchant, est tellement 
voisin de l'abus que, dans la pratique, il semble parfois difficile 
de distinguer l'un de l'autre. Que de buveurs assidus, que 
d'ivrognes bien caractérisés ne se sont d'abord engagés dans 
cette voie périlleuse de l'alcoolisme qu'en prenant en assez petite 
quantité des boissons apparemment inoffensives! Sans inten
tion mauvaise et pour plaire à des amis, ils sont entrés avec 
eux dans un débit de liqueurs enivrantes; ils ont commencé 
par boire modérément peut-être à la coupe enchanteresse du 
plaisir; puis, l'habitude nais�ant des actes répétés, lentement

7 

inconsciemment, ils ont contracté la hideuse et tyrannique 
passion qui les ruine. C'est l'histoire de la plupart des ivrognes: 
ils confessent en toute sincérité qu'ils sont devenus alcoolisés 
petit à petit et pYesque sans s'en apercevoir. 

D'autres enfin, pour légitimer la vente des spiritu(lux et le 
grand nombre des buvettes, font appel à des raisons économi
ques, telles que le progrès de l'industrie et les exigences du 
commerce. 

Ces raisons, Nos Très Chers Frères, on les invoquait pour 
justifier la traite de l'eau-de-vie avec les sauvages dès les 
premiers temps de la colonie, et, dès lors aussi, l'illustre fon
dateur de l'Eglise de Québec, le Vénérable Monseigneur de 
Laval, en faisait justice, vous savez avec quelle rigueur. 

Nous souhaitons assurément que l'industrie progresse, que 
le commerce se développe en notre pays. Mais encore faut-il 
que cet essor de la richesse publique n'enlève rien aux intérêts 
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supérieurs de la morale individuelle et sociale. Serait-il sage 
de sacrifier à la fortune d'un certain nombre d'industriels et. 
de négociants le bien spirituel et même matériel de milliers de 
familles, d'innombrables chrétiens? Serait-il raisonnable de 
compromettre pour un intérêt particulier d'un ordre bien 
secondaire, la réputation de tout un peuple, l'avenir de touLe 
une race! 

Et si l'on veut se placer sur le seul terrain pécumaue, qui 
_pourrait assurer que les fortunes acquises par la vente des 
boissons enivrantes reposent sur un fondement solide? N'y a
t-il pas une foule d'exemples frappants du con traire? Qui, 
d'autre part, ne constate avec tristesse que les débits de bois
sons sont très sou vent la cause principale de la misère du 
pauvre, de la ruine de l'ouvrier, de la destrnction de l'épargne 
populaire? 

Toutes ces considérations, Nos Très Chers Frères, Nous ont 
con vaincu depuis longtemps et doivent vous convaincre vous
mêmes qu'on ne i,;auraiL trop faire ponr enrayer le mal causé 
par les progrès de l'alcoolisme. Il est grand temps que la 
conscience publique se réveille, que le peuple canadien com
prenne les dangers qui le menac,m t, et que tous les citoyens

t 

soucieux de l'honneur de leurs familles et de la grandeur de 
leur pays, se lig11ent dans un commun effort contre l'ennemi 
commun, l'ivrognerie. 

L'Eglise, gardienne de la morale et toujours dévouée aux 
vrais intérêts du peuple, veut donner le branle à cette croisade 
régénératrice. Déjà, depuis quelques années, l'excellente 
Ligue du Sacré-Cœnr, établie par le zèle des RR. PP. 
Jésuites dans la plupart des paroisses de ce diocèse, a pro
duit les plus heureux fruits. Nous désirons que cette
act.ion salutaire s'étende partout et que la cause de la 
tempérance rallie autour d'elle toutP.s les classes de citoyens. 
Une campagne va s'organiser sous l'étendard béni de 
la Croix qui, il y a un demi-siècle, remporta sur le démon de 
l'ivrognerie de si éclatantes victoires, et de laquelle nous. 
devons encore espérer le triomphe de la sainte vertu de tem
pérance. 
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S'il arrivait, �os Très.·Ghers Frères, qu'une de ces épidémies
dontJe nom seul répand la terreur,. menaçât d'euvahir nos 
contrées, ne vern1it,.:.on pas toutes les volontés, toutes les éner
gies, ·toutes les autorités s'unir pour fermer la porte au fléau 
tant redouté? L'alcooli,,me, nous vons l'avons démontré"cons-
titue, par les misères corporelles et spirituelles qu'il etigendre,. 
par sa funeste action héréditaire, par ses conséquences sociales, 
uu fléau plus redoutable que tous ceux dont les médecins et 
les hygiénistes se préoccupent à si bon droit. Tout donc nons. 
fait llll de\loir de déclarer à l'alcool et aux bn vettes, bien trop
nombreuses, une guerre implacable. Si tons les citoyens hon
Ilêtes, si tous les hommes qui ont à cœur le bonheur des fa
milles et la prospérité de notre pays veulent bien, comme· 
Nous l'espérons, nnir leurs efforts dans la lutte coutre l'ivro
gnerie, ils feront acte de Vl'ais chrétiens, de vrais patriotes et. 
remporteront certainement une belle et co11solante victoit·e. 

A ces causes, et le Saint Nom de Dien invoqué: nous réglonf-
et statuons ce 4ni suit: 

l0 A partir dujonr où sera lue la pré�ente Lettre Pastorale,. 
pendant un an, dans toutes les familles du diocèse, on est. 
invité à rpcil,er chaque soir, à la snite de la prièl'e commuue, 
un Pater et un Ave ponr le succès de la campagne ùo1ti-alcooli
que que Nous inauguroni; présentement. 

2° Dt::.s prédicateurs, spécialement désignés à cet effet, par
com·1·on t nos villes et nos campagnes pour prêcher pal'tou t la 
tempérance et pour y rétablir ou y organise!' sur des bases 
solides la Société dite de la Croix. Ncius voulons que ces apô
tres d'une cause qni Nous est chère soie11t accueillis avec fa 
pins grande faveur, qne leur parole soit écoutée avec attention· 
et que leurs conseils soient fidèlement mis en pratique. 

3° Nous demandons qne, sauf le cas de maladie, -ce dont, 
les médecins doivent juger en conscience - l'on s'abstienne 
totalement de tollte boisson forte, non seulement dans les an-
berges qu'il faut fuir, mais encore ar. sein des familles et dans
la réception des parents et des amis . 

. 4° Les règlements de la Société de Tempérance. de ta ·Croix, que
Nous YOnlons voir s'établir partout, seront basés sur ces prin--
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<'ipes. C'est notrt> désir - eL aussi notre espoir - que tous les 
<:hréliens dignes de ce nom fassent partiA de cet te société et en 
observent scrnpulensernent les règles. 

5° Les c11rés et les vicaires dans leur:; catéchismes, les insti
tuteurs et les institutrices dans les écoles, les directeurs et les 
professeurs de nos collèges et de notre université auront soin 
d'instruire les enfants et les jeunes gens des bienfaits de la 
tempérance et des suites funestes de l'alcoolisme, et de lenr 
inspirer une horreur profonde de l'irrognerie. 

6° Dam, mm question qui intéresse à un si hant point le 
bien de la morale et le salut de la société, Nous espérons que 
tous les pouvoirs publics- et Nous le leur demandons ins
tamment- s'emploieront à seconder pfficacement l'action de 
l'Eglise; que les municipalités n'accorderont de licence pour 
la vente des boissons que dans le cas de stricte nécessité, qn'à 
des personnes d'une parfaite honorabilité, que snr perception 
de droits très élevés, et que les vendeurs l.'ans licence seront 
poursuivis et punis d'aprè,; toutes les rigueurs de la loi. 

î° Au nom de Dieu et pour l'honneur de la société cana
dienne, Nous supplions tous ceux qui, dans une élection quel
conque, briguent le suffrage populaire, d'éviter et de faire évi
ter par leurs agents toute corruption des électeurs au moyen 
de ces boissons alcooliques dont les comtés sont parfms litté
ralement inondés et qui sèment en quelques jours, parmi nos 
populations, le scaudale, les plus graves désordres et la rnine. 

Sera la présente Lettre Pastorale lue au prône de toutes les 
églises paroissiales et chapelles où se fait l'office divin, et en 
chapitre dans les communautés religieuses, le premier diman. 
che après sa réception. 

Donné à Québec, sous notre seing, le sceau de l'archidiocèse 
et le contre-seing de notre secrétaire, le 22 janvier 1906. 

t Lovrs-NAZAIRE, arch. de Québec. 

Par �Iandement de Monseigneur. 

Lro::-;EL-ST. GEORGE LINDSAY, ptre. 
Secrétaire 
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CIRCULAIRE AU ULERGE 

{ Arche,·êché de Québec,
15 mai 1906. 

I. Décret de Li. S. C. du Concile sur la communion fréquente et quotidienne. 
II. Décret de la S. C. des Indulgences dispensant de la confession hebdo-

madaire. 
III. Retraite pastorale.
IY. Prédicateurs de la Société de Tempérance.
V. La Tempérance, publication mensuelle des RR. PP. Franciscains de

::\Iontréal.
YI. Ouvrages recommandés: Le fléau maçonnique; Croire, c'est vi1;re. 

YII. lfonnment La.val. 

Bien chers collaborateurs: 

1 

Vous connaissez déjà le décret dela S. C. du Concile, en date 
du 29 décembre 1905, sur la communion fréquente et quoti
dienne: il a été publié dans to utes les revues du Canada et de 

(1) Cette circulaire devant porter le No 42, on est prié de corriger comme suit
le chiffre respectif des deux circulaires précédentes,. qui sont les premieres du 
nouveau volume : au lieu de 39 et 40, mettre 40 et 41. 
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l'Europe. Je vous le communique aujourd'hui afin que vous, 
puissiez le relire, le méditer et vous y conformer dans la. 
-conduite des âmes qui vous sont confiées.

Le zèle admirable que vous n'avez jamais cessé de déployer
pour amener vos fidèles à la sainte table, aussi fréquemment.
que possible, me convainc que vous serez heureux de trouve1-
dans ce décret approuvé par N. T. S. Pèl'e le Pape Pie X une
arme puissante pour triompher des négligences des uns et des
craintes exagérées des autres. Le vœu et la doctrine de l'Egli
se sur ce snjet si longtemps discuté de la communion fréquente
ne sauraient êtl'e exprimés avec plus de clarté.

Pour entrer dans les vues du Vicaire de Jésus-Christ, les. 
curés, · 1es confesseurs et les prédicateurs devront exhorter 
souvent et avec grand zèle le peuple chrétien à cette sage et. 
salutaire pratique. 

Les supél'ieurs de communautés religieuses de l'un et de l'au
tre sexe auront soin de faire lire le susdit décret -en langue 
vulgaire chaque année pendant l'octave du Saint-Sacrement. 

II 

Vous serez heureux d'apprendre également que Sa Sainteté 
Pie X a ratifié uu décret de la S. C. des Indulgences, en date 
du 14 février 1906, décret par lequel il accorde la faveur de· 
gagner les indulgences, quelles qu'elles soient, sans qu'on soit. 
obligé, comme ci-devant, de se confesser ton tes les semaines. 

Cette faveur n'est pas accordée à tous les chrétiens, mais
seulement aux personnes qui communient habituellement tous 
les jours ou à peu près tons les jours. 

III 

La première retraite pastorale commencera dimanche soir, 
le 12 août, et finira samedi matin, le 18. La seconde commen
cera lundi après-midi, le 2ï et finira samedi, le 1er septembre. 

Tons les prêtres de rarchidiocèse, sam exception, doivent 
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-suivre les exercices complets de l'une on de l'autre retraite, à 
moins de raisons graves approuvées par !'Ordinaire. M:\-1. les 
-curés sont priés d'assister, autant que possible, à la première,
-et }IM. les vicaires à la seconde.

L'examen écrit des jeunes prêtres aura lieu lundi matin, le 
:27, à 8¾ heures, à la salle des cours du Grand Séminaire. 

IV 

On pourra s'aàresser aux supérieurs des divers Ordres reli
gieux pour en obtenir des prédicateurs du Triduum de la 
Société de Tempérance: Rédemptoristes, Capucins, Jésuites: 
.Missionnaires du Sacré-Cœur, Dominicains, Oblats, Francis
•Cains. Quelques p1'êtres séculiers veulent bien aussi exercer ce 
méritoire apostolat, quand leurs occupations le leur permet
tront: pour les avoir, on devra s'adresser à l'Ordinaire. 

Vous pourrez \'Ous procurer, au secrétariat de !'Archevêché, 
-des Règlements de la Société de Tempérance, ayec formule de
l'engagement que l'on prend en deYenant membre. Il est
désirable que tons ceux qni entrent dans cet.te Société aient
un exemplaire de ce Règlement, afin de ponYoir le relire et

-de s'encourager à y être fidèles. Prix: 15 cents le cent.

Les RéYérends Pères Franciscains ont commencé à publier 
un bnlletin mensuel intitulé La Tempérance. Le premier
numéro a déjà paru et est fort intéressant. Monseigneur
-l'archevêque de :Siontréal lui donne sa haute approbation et
tout l'encouragement possible. Je stiis convaincu que cette
-publication est destinée à faire beaucoup de bien; elle sera
-comme une prédication constante pour notre peuple. �fon plus
vif désir est de la voir dans toutes nos familles. Je prie, en
-conséquence, MM. les curés de la répandre autant que possible
au milieh de leurs paroissiens. Prix: 25 cents par année.
:S'adresser au R. P. Directeur de La Tempérance, 964, rue
.Dorchester ouest, Montréal.
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VI 

Monsieur l'abbé Antoine Huot, prêtre de notre diocèse de 
Québec, vient de publier Le fléau maçonnique, ouvrage ins
tructif, parfaitement doci,1menté. Il y étudie l'origine, les 
doc-trines et le but de la franc-maçonnerie; il fait voir claire
ment les relations qui existent entre elle et les juifs. Le chapi
tre sur là franc-maçonnerie américaine et la conclusion de 
l'ouYrage méritent l'attention sérieuse de tons les lecteurs 
canadiens. Il est important de l'le prémunir contre les infiltra
tions juives et maçonniques. ll vaut mieux prévenir les 
désastres que d'avoir à les réparer. 

Le distingué conférencier et prédicateur, le R. P. Lalande, 
S. J., a traduit récemment de l'anglais un des excellents ouvra
ges dtJ l'illustre évêque de Fall River, Mouseigneur W. Stang.
Il lui a donné pour titre en français : Croire, c'est vivre. Je ne
saurais trop vous recommander la lecture de ce petit volume
de 260 pages qui renferme un exposé magistral de la doctrine
catholique et des réponses claires 1:t précises aux objections les
plus en vogue de nos jours cont.re la sainte Eglise.

VII 

Le trente avril dernier, M. le Président du Comité du 
Monument Laval a adressé la lettre suivante à ceux qui n'ont 
pas encore souscrit à cette œuvre de glorification du fondateur
de l'Eglise canadienne : 

Monsieur, 

Malgré les deux années déjà écoulées depuis que notre 
comité a énoncé le projet de consacrer, par un monume1it 
digne de scls vertus et de. son œuvre apostolique, la mémoire 
du Vénérable François de Montmorency-Laval, vous n'avez 
pas, j'en ai la conviction, perdu de vue la date, maintenant 
assez prochaine, du glorieux anniversaire qui, plaise à Dieu. 
verra la réalisation de notre commun désir. 
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En réponse à la cordiale invitation qui vous sera adressée 
dans le temps, vous tiendrez, nous aimons à le croire, à hono
rer par l'envoi de quelques représentants des fêtes auxquelles 
l'Eglise d'Amérique, de même que la nationalité canadienne
française, est particulièrement intéressée. 

En attendant cet heureux jour, vous aimerez sans doute à
connaître - et ce désir est aussi louable que légitime - ce 
qu'a fait le comité auquel ont été confiées la préparation et 
l'exécution du projet. Voici donc en quelques mots la somme 
des résultats obtenus jusqu'ici: 

1
° Le site du futur monument, occupé naguère par une 

agglomération de maisons irrégulières et informes, mainte
nant démolies, mais qui obstrnaient la vue dti fleuve et mas
quaient les beaux édifices environnants, a été, grâce à la 
générosité de la ville de Québec, acheté à grands frais et m�s 
à la disposition du comité. La disparition de cet obstacle donne 
à l'entrée de la Haute-Ville une allure à la fois libre et majes
tueuse, et contribue à mettre en relief l'œuvre d'art qui doit 
être le principal ornement de cet endroit historique. 

2° Sur le terrain ainsi déblayé on a déjà fait exécuter des 
travaux préliminaires considérables dont le coût s'élèvera à 
plus de douze mille piastres. Un mur d'enceinte en moellons 
de granit, surmonté dans son pourtour d'un revêtement en 
pierre de taille, entoure l'emplacement du monument et le 
protège contre les envahissements de la rue. Deux séries de 
gradins conduisent successivement à chacun des deux pla
teaux superposés qui précèdent la base proprement dite de la 
statue. Celle-ci dominera d'une hauteur de soixante pieds le 
point inférieur de la muraille d'enceinte. 

3° Les maquettes de la statue, dont l'exécution a été confiée 
dès le début au célèbre sculpteur canadien-français, :M. Phi
lippe Hébert, a subi, à diverses reprises, la critique d'artistes 
compétents au Canada et en France où le bronze doit être 
coulé. Au dire des connaisseu1·s, la fignre et la pose du grand 
évêque, le groupe accessoire, les bas-reliefs et toute la mü,e en 
scène sont dignes d'admiration. 
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4• Enfin, détail non moins important que ceux qui précè
dent, le comité a déjà la garantie d'une somme de $ 33 000 
sur les$ 50 000 qu'il aura à débourser pour le monument et 
ses accessoires indispensables, ainsi que pour la célébration 
des fêtes qui devront en signaler l'inauguration. Dans la 
somme souscrite sont compris les dons de la plupart des mem
bres de l'épiscopat, des communautés religieuses et du clergé 
séculier du Canada et des Etats-Unis auxquels un appel a été 
fait. On y compte également la contribution du Gouverne
ment Fédéral, des fabriques, des associations religieuses et 
nationales, d'un certain nombre de particuliers et des enfants 
des écoles primaires du diocèse de Québec, ainsi que des fidèles 
de quelques autres diocèses de la Province. 

A l'étape où en est rendue l'œuvre, il nous importe de 
savoir si nous pouvons sérieusement compter sur la somme 
de $17 000 qu'il reste à recueillir. 

Vous rendriez au comité du monument un service précieux 
pour lequel je vous devrai toute ma reconnaissance , si vous 
voulez bien me faire connaître aussitôt que vous le trouverez 
convenable, à moins que vous n'ayez déjà �crit à ce sujet, dans 
quelle mesure vous vous proposez de coopérer à la réalisation 
de l'œuvre destinée à glorifier le vénérable fondateur de 
l'Eglise du Canada. 

Daignez agréer, :Monsieur, l'assurance de mon entier dé
vouement. 

(Signé} L.-P. Srno1s. 

En conformité à ce non vel. appel du comité, je vous prie de 
faire parvenir au plus tôt à Monseigneur Têtu, Secrétaire-Tré
sorier dn comité, le montant qne votre fabrique voudra bien 
souscrire à l'œuvre du Mol)ument Laval. C'est une œuvre à la
quelle toute.s les paroisses doivent prendre part et. je compte, 
qui;) pas une ne voudra rester à l'écart dans ce mouvement de 
reconnaissance publique à la mémoire du Vénérable Monsei
gneur de La val. 
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Veuillez ne pas oublier de prier Dieu tous les jonrs pour que 
la Visite pastorale produise encore cette année des fruits abon
dants de salut. 

Agréez, bien chers collaborateurs, l'assurance de mon dé
vouement bien sincère en N. S. 

t Louis-Nazaire, Arcb. de Québec. 



DECRET 

De la Sacrée-Congrégation du Concile 

DE LA COMMUNIO� QUOTIDIENXE 

Le saint Concile de Tren te, considérant les ineffables trésors 
<le grâces procurés aux chrétiens par la réception de la sainte 
Eucharistie, s'exprime ainsi: (Sess. 22, ch. 6.): cc Le saint con
-cile souhaiterait qu'à chaque messe les fidèles qni y assistent 
reçussent !'Eucharistie non seulement dans une communion 
de désir et toute spirituelle, mais encore sacrament.ellement.>> 
CA;; paroles montrent assez nettement le vœu dA l'Eglise, que 
tous les chrétiens participent chaque jour à ce festin céleste, 
et en recueillent. des effets abondants de sanctification. 

Ce vœu correspond au désir ardent qui poussa Notre-Sei
gneur à instituer ce divin sacrement. Jésus-Christ, en effet, 
proclama, a diverses reprises et en termes non équivoques, 
l'obligation de manger sa chair et de boire son sang, surtout 
lorsqu'il dit : « C'est ici le pain descendu du ciel; ce n'est pas 
comme la manne que vos pères ont mangée, après quoi ils 
sont morts; celui qui mange ce pain vivra éternellementn 
{S. Jean

1 
n,. 59.). Par cette comparaison de la nourriture des 

anges avec le pain et la manne, les disciples pouvaient sans 
peine comprendre que, si le corps a besoin chaque jour de 
pain pour se nourrir et si chaque jour les Hébreux dans le 
-désert furent nourris de la manne, de même, l'âme chrétienne
doit pouvoir se fortifier chaque jour en mangeant le pain du
ciel. En outre, lorsque dans l'oraison dominicale nous de
mandons notre pain quotidien, selon la presque unanimité
-des Pères de l'Eglise, il faut entendre par là, non pas tant le
pain matériel, aliment du corps, que le pain eucharistique
dont nous avons besoin chaque jour.
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Le désir de Jésus-Christ et de l'Eglise, de voir tous les chré
tiens s'approcher chaque jour du banquet sacré, tend avant 
tout à ce que les fidèles, unis à Dieu par ce sacrement y pren
ne1Ù des· forces pour apaiser ,fa concupisceù.c·e, effacer les 
fautes légères qui échappent tous les jours, et éviter les péchés 
plus graves auxquels est exposée la fragilité humaine, plutôt 
qu'il ne cherche à procurer à Dieu l'honneur et le respect aux
quels Il a droit, et aux communiants le prix et la récompense 
de leurs vertus (S. Augustin, Sermon· 57 sur S. llfatth., de t'Orai
son domin., n• 7.). De là vient que le saint Concile de Trente 
appela l'Eucharistie un antidote qui nous délivre des fautes quo
tidiennes et des péchés mortels (Sess. 13, ch. 2. ). 

Les premiers chrétiens, comprenant à merveille cètte volonté 
divine: accouraient tous les jours� cette table pour y puiser 
force et vie. Ils persévéraient dans la doctrine des apôtres et 
dans la communion de la fraction du pain (Actes II, 42.). Ce 
fut encore la pratique des siècles suivants, au grand profit de 
la perfection et de la sainteté, ainsi que nous l'apprennent les 
saints Pères et les écrivains ecclésiastiques. 

Cependant la piété diminuant et surtout lorsque la peste 
janséniste exerça ses ravages de tontes parts, on se mit à dis
eu ter sur les dispositions requises pour s'approcher de la com
munion fréquente et quotidienne, et à l'envi on réclama 
comme nécessaires des conditions plus difficiles les unes que 
les autres. De ces disputes, il résulta que très peu étaient 
jugés dignes de recevoir quotidiennemont la sainte Eucharistie, 
et de puiser dans ce salutaire sacrement la pl.énitude de ses 
effets; les autres fidèles se contentaient de la recevoir une ou 
deux fois l'an, gu le mois, ou tout au plus une fois la semaine. 
Bien plus, la sévérité fut poussée au point qu'on excluait en 
masse de la Table sainte certaines classes, comme les négo
ciants ou les personnes engagées dans l'état du mariage. 

Quelques-uns, toutefois, tombèrent dans l'exc�s opposé. Ceux
ci, jugeant qne la communion quotidienne était prescrite de 
droft divin, et ne voulant laisser passer aucun jour sans com
munion, conseillaient, outre le cas où l'Eglise larefuse d'or-
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<linaire; de la recevoir mème le Vendreui Sairit, et l'adminis
traient ainsi contrauement à l'nsage universei. 

Dans ces diverses circonstances., le Saint-Siège ne faillit pas 
à son devoir. D'abord, par le décret de la S. Congrégation du 
<:;oncilP, Gum ad aures, du 12 février 1679, approuvé par Inno
cent XI, ces erreurs fµrent cqndamnées et les abus réprimés, 
en même temps qn'on déclarait admissibles à la communion 
fréquente toutes les classes des ·fidèles, les négociants et les 
gens mariés comme les autres, chacun suivant sa piété et l'avis 
de son _confesseul'. Ensuite, 7 décembre lfülü, le décret Sanc

tissimus Do minus Noster, dn Pape Alexandre VIII, prosc:ri \'i t la 
proposition de Baïus par laquelle un très pur amour de Dieu, 
sans aucun mélange de défaut, était exigé de tous ceux qui 
voulaient aller à la sa in t.e Table. 

Néanmoins. le virus janséniste, qùi avait infecté même les 
bons ch!·étiens sons prétexté d'honneur et de ·respect envers 
l'E uchar.1st1e, n'a pa.s totalemPn t disparn. Les déclal'a lion;; du 
Saint-Siège n'ont pas réussi à étouffer la discussion au sujet 
des dispositions l'equi:ses pour fréquenter conYe1ia·blemen t la 
sainte communion; d'où il est arrivé que ·certains théologi-ens, 
d'ailleurs· recommandables, enseignen � que )a communion 
q,uotidienne ne peu� être permîse aux fidèles que ral'ement et 
rpoyen nan t pl nsieurs conditions .. 

Il s'est rencontré d'autre par� boù nombre d'mitenrs savants 
et pieux qui facilitent une pratique si salutaire et agréable a 
Dieu, -et ·enseignent, a.ppnyés sur ·l'auto'rité des Pères, que 
l'Eglise ne demande pas plus de dispositions pour la commu
nion quotidienne que pour celle de chaque semaine ou de 
chaque mois, mais qùe la commünion quotidienne produit. des 
fruits bien autrement abondants que la communion hebdoma
daire ou mensuelle. 

De no·s jours, ces discussions i,e sont renouvelées, e.t oi1t 
dégénéré en querelles·: de -là:· quelque· inquiétude pour les 
confesseurs, des troubles·de conscience pour les fidèles, et lin 
s·èrieux dommage·pciur la piété et-la.ferveur chrétienne. Aussi 
d'èifhommes éminents·· et des pasteurs d'âmes ont-ils instam--
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ment conjuré Notre Saint-Père le Pape Pie X de vouloir bien� 
par son au torilé .suprême, trancher cette question des dispo
sitions nécessaires pour recevoir la comm1.111ion quotiditmne; 
afin qn'une pratique aussi salutaire et agréable à Dieu, loin 
de devenir plus rare parmi les fidèles, s'étende plutôt et se 
propage, de nos jours s(irtout où la religion et la foi catholi
qne sont attaqnées de tontes par.ts, et où le vérilable amour 
de Dieu et la vraie piété font trop souvent dét'ant. Sa Sainteté 
donc, ayant à cœur, dans sa paternelle sollicitnde, de voir le 
peuple chrétien s'approcher très souvent et même chaqne jour· 
du divin banquet, et jouir de ses fruits les plus abondarits, a. 
confié à notre Congrégation le soiu d'examiner et de définir 
la questio11 proposée. 

En conséquence, la Sacrée Congrégation dn C,rncile, dan3. 
sa réunio11 plénière du '16 décembre 1905, a examiné cette· 
affaire avec le plus grand soin, et après avoir mûl'emen t pesé· 
les raisons pour ou contre, a résolu de faire les déclarations
suivantes: 

.1 ° La commuuion fréquente et quotidienne, étant tout à. 
fait conforme anx dé1,irs de Notre-Seigneur ,Jésns-Chl'ist et de 
l'Eglise catholigue, doit être accessible à tous les fidèles de 
n'importe quelle cia,,se ou éondition, de .sorte que personne, 
pourvu qu'il soit en état de grâce -et s'approche de la sainte· 
Table avec une intention pieuse et droite, n'en puisse ütre 
exclu. 

2° L'intention droile·consiste en.ce-que celui qui s'approche
de la sainte ,Table n'y aille pas, pour suivre l'usage, ni par 
vanité ou pour des• motifs humains, mais bien pour corres
pondre au dé;;ir de Dieu, lui.être pins étroitement. uiü par la 
charité, d, à l'a·ide de ce di vin remède,, guérir ses infirmités
et corrige1· ses défauts. 

3° Quoiqu'il importe tout à fait que cenx qni font la com
munion ·fréquente et ·quotidie1,ne soient exempts: de• péchés. 
v-éniels,: an moius ,pleim•ment, délibérés, et d'affection ,à ces 
mêmes péèhés, il snffit uéanmoins- qn'ils, n'.aient aucun péché
mortel sur la CO'nscierrce,· et,qu'ils .se , proposent. de. 11·e11, j�rpais. 
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commettre à l'avenir; s'ils ont ce ferme propos, il est impos
sible que, communianl chaque jour, ils ne se dégagent pas 
peu à peu de leurs péchés même véniels et. de toute affection 
à ces péchés. 

4° Comme les sacrements de la loi nouvelle, bien qu'agissant 
ex opere operato, produisent cépendant d'autant plus d'-effet que 
les dispositions pour les recevoir sont meilleures, on aura 
soin de faire précéder la sainte communion d'une préparation 
eérieuse: et de la faire suivre d'une convenable action de 
grâces, selon les capacités, la co11dition et les devoirs de 
chaque fidèle. 

5° Pour que la communion fréquente et quotidienne se 
fasse avec plus de prudence et un plus grand mérite, le confes
seur devra être consulté. Les confesseurs, toutefois, prendront 
garde de n'éloigner de la communion fréquente ou quotidienne 
personne qui soit en état de grâce et s'en approche avec une 
intention droite. 

6° Comme il est évident que, par la réception fréquente et 
quotidienne de la sainte Eucharistie, l'union avec Jésus-Christ
est augmentée et la vie spirituelle alimentée plus abondam
ment, que l'âme acquiert des vertus plus solides et que le gage 
du bonheur éternel se raffermit, en conséquence les curés, 
confesseurs, prédicateurs devront, selon l'enseignement auto
risé du Catéchisme romain, exhorter fréquemment et avec 
grand zèle le peuple chrétien à une aussi pieuse et salutaire 
pratique. 

'i0 La communion fréquente et quotidienne sera encouragée 
surtout dans les instituts religieux de tout genre; on main
tient cependant à leur égard le décret Quemadmodum du '17 
décembre 1890, porté par la S. Congrégation des Evêques et 
Réguliers. Elle sera en grande faveur aussi dans les sémi
naires de clercs qui aspirent au service de l'autel: de même 
encore dans tous les collèges chrétiens de jeunes gens. 

8° S'il se trouve des instituts à vœux solennels ou simples, 
dont les règles, constitutions on calendriers fixe11t et imposent 
la communion à certains jours, ces indications  sont regardées, 
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- non comme préceptives, mais comme pnremen t dfrectives. Le
nombre des communions prescrites sera considéré comme un
m-inimum pour la piété des religieux. Ils pourront donc tou
jours, selon les règles du présent décret, être admis à la Table
eucharistique plus fréquemment ou même tous les jours. Et,
afin que tous les religieux. ,;le l'un oii l'autre sexe soient à
même de connaître· exa_ctement la teneur de not,re décret, les
supérieurs de chaque maisçm at,ront soin de le faire lire en
langue vu'tgaire chaque année pend;rnt l'octave du Saint
·Sacrement.

9° Enfin, après la promnlgat.ïoi1 de ce décret, tous les_ écri
vains ecclé�iastiquef\ devront s'abstenir de toute disct1 ssion ou
,dispute au sujet des dispo,sitions req�üses pour lacommunion
fr�quente et quotidie1Ù1e. _ .

Rapport.ayant été fait .de toutes ces choses à Sa Sainteté
Pie X par le -secrétaire soussigné de la Sacrée Congrégation
<lu Concile, dans l'audience dut 7 décembre '1905,. Sa Sainteté
a ratifi�, confirmé et enjoint.de publier le présent décret des
:Emi!lentissimes cardinaux .. Le Saint-Père a, e1J outre,. ordonné
de l'eli.voyer .à tous les. 01.·dinaires des lieux et. à. tous les
prélats réguliers pour q�1'ils le communiqu_eni à leurs séminai
res; aux curés, aux instituts religieux et aux prêtres qni leur
s_ont soumis; i.l a voulu .aussi qu'ils informent le Saint-Siège
de J'exécu tion . de, .ces di verses déterminations, lorsqu'ils lui
:rendront compte. de l'état de leur diocèse ou de leur institut.

Donné à Rome, le 20 décembre 19Q5. 
·., ·, · '

f VINCENT; card.-év. d'e 'Préneste; préfet. 

GAÉTAN ·nE LAr, seàdtaire; 
L.f S.



DÉCRE..T 

De la Sacrée Congrégation des Indulgences 

Pour Rome et l'univers. 

N.T. S. P. le Pape Pie X souhaite vivement voir se répand1·e 
chaque jour davantage et produire des fruits de sainteté plus 
abondants la coutume excellente et très agréable à Dieu qu'ont. 
les fidèles en état àe grâce et bien disposés de s'approcher 
chaque jour de la sainte Table. C'est pourquoi, accueillant 
volontiers et de boü cœur les nombreuses suppliques transmi
ses par l'Eme cardinal Casimir Germari, il a décidé d'accorder 
une grâce spéciale bien méritée à tous ceux qui ont déjà ou 
qui désirent prendre l'habitude dont nous venons de parler. 

Le pape Clément XIII, d'heureuse mémoire, par un décret 
de la Sacrée Congrégation daté du 9 décembre 1763, u accorda à 
tous les chrétiens soucieux de p11,rifier te11,r âme par un fréquent 
aveu de leurs fautes, hab-itués à s'approcher du sacrement de Péni
tence a·u moins une fois la semaine à moins d'empêchement légiti
me, et n'ayant conscience d'aucun péché mortel depuis leur dernièrë 
confession, de pouvoir gagner toutes les indulgences quelles qu'elles 
soient, même sans la confession r·écente qui, sans cela, serait néces
saire. Qu'on ne change rien, cependant, touchant les indulgences du 
Jubilé, touchant aussi les autres indulgences concédées à l"instar du 
Jubilé 01·dinaire ou extraordinaire: pour celles-là, tout comm!!? pour 
les autres actes ordonnés; la confession sacramentelle devra être 
faite dans le temps déterminé par les termes d11, rescrit." 

Mais aujourd'hui le bienheureux pape Pie X accorde à tous 
les chrétiens en état de grâce, habitués à communier pieuse
ment chaque jour, même avec une ou denx abstentions par 
semaine, de pouvoir user de l'indnlt précité du pape Clément 
XIII, d'heunmse mémoire, sans l'obligation de cette confession 
hebdomadaire, confession qui autrement serait nécessai,·e pour 
gagner régulièrement les indulgences durant ce laps de temps. 
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'Cette faveur, Sa Sainteté a bien voulu la déclarer valable 
même pour l'avenir, nonobstant toutes décisions contraires. 

Donné à Rome, à la secrétairerie de la Sacrée Congrégation 
des Indulgences et des Saintes Reliques, le 14 février 1906. 

A. card. TRIPEPI, préfet.

D .. f'.ANrcr, arch. de Laodicée, secréta.ire • 

.. 
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( No 43) 

CIRCULAIRE AU 

{ 

CLERGÉ 

Archevêché de Québ ec 
10 octobre 1906. 

I. L'Œuvre de la Préservation de la jeune fille. 
II. L'Œuvre de la Préservation des jeunes gens. 

III. Sociétés catholiques de secours mutuel a. encourager.
IV. Conférences ecclésiastiques.
Y. Examen et sermon des jeunes prêtres pour 190i.

Bien chers Collaborateurs 

I 

La Semaine religieuse de Québec du 15 septembre a déjà porté 
à votre connaissance la fondation d'une nouvelle œuvre, celle 
de la Prése·rvation de la jeune fille. Cet te œu vre inspirée par la 
charité catholique, par le désir de sauver des âmes en les sous
trayant à de multiples dangers, répond à un incontestable 
besoin, éveille la sympathie générale et produira, sans aucun 
doute, d'excellents résultats. 

Beaucoup de jeunes filles de nos paroisses de la campagne 
viennent à Québec pour y gagner leur vie. Elles n'ont, le plus 
souvent, personne pour les protéger, pour leur signaler les pé
rils qui les entourent, pour les fortifier dans la vertu et dans 
l'accomplissement de leurs devoirs religieux, personne surtout 
pour les aider à trouver un emploi. EUes sont exposées à tous 
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les hasards d'un désœunement temporaire, exposées aussi à 
se décourager et à faire fausse route. 

Des personnes charitables ont entrepris d'organiser défini ti
vement la bonne œuvre dont je vous entretiens aujourd'hui 
et que je recommande instamment à 11essieurs les curés des 
paroisses rurales et, par leur intermédiaire, aux parents qui 
sont obligés d'envoyer leurs jt•unes filles chercher un emploi 
à Québec. 

Je me contente· de reproduire ici ce que la Semaine religieuse
a publié sur le personnel du comité exécutif et 'Sur le but de 
l'OEuvre. 

OEUVRE DE LA PRÉSERVATION DE LA JEiJNE FILLE 

SOUS LE PATRONAGE ,DE .SAINT ,JOSEPH 

Président: Monseigneur Fagni·, 
Présidente honoraire : Lad y Je tté. 
Présidente: Madame Némèse Gai'nca'u. 
Vice-Pl'ésidente: Melle H. Tètn. 
Secrétaire: �:[elle V. Ri vard. 
Trésorière: Madame Fisher .. 
Asste.-Trésorièrc: Melle A. Smith. 

Dames assistantes de l'Œuvre � :Madame Cyrille Tessier, Mada
me E. Casgrain, Madame L. Dionne, Madame A. Rivard, Made
moiselle M. Hamel. 

BUT DE L'OEUVRE : 

Prot.éger et procurer des emplois aux jeunes filles éloignées 
de lems· familles: et rpü Yi1mneut à Qnéhec. pour y trouver 
une situation lem permettant de gagne1· honorablement leur 
vie, soit dans le commerçe, 80i t dans .le service des maisons 
privées. On ne recevra pour la première fois dans la maison 
de l'OEnvre crue les jeunes 'tùles venant directement de leurs 
familles et pournies d'un certificat de boüne conduite délivré 
par le curé de leur paroissr. 

Ces jeunes personnes seront bien accueillies et placées 
aussitôt qne possible. Si elles n'ont pas de ressources pour 
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payer les frais de lenr séjour, elle� s'engageront à rembourser, 
plns tard. à raison de 30 cents par jour; et quand, pour une 
bo1111e raison: elles croiront devoir changer de place, elleti paie
ront la mè111e somme si elles reviennent habiter la maison, en 
attendant qu'elles aient trouvé uu aut1·e emploi. 

La maison leur sera 011verte chaque dirnanchè, de deux 
henres à six. Elles trouveront toujours des dames prêtes a les 
recevoir, souvent des pei·sonnes comme elles pour se récréer. 
Elle3 pourront aussi s'instnüre, si elles le désirent, en recevant 
quelques leçons. 

Le siège de l' OEuvre rst au Ko 2, rne du Palait'. 

Les lundi et jeudi de chaque. semaine, de 2 h. à-. h., l'une 
des dames de l'OEn \Te se tiendra à la disposition des personnes 
qui désireraient a ,,oir des renseignements sur les jeunes filles 
à placer. 

La maison sera prête à recevoir les jeunes filles au cornmen
cemen t d'octobre. 

H 

Une œu n-e similaire ù celle dont je viens de parler s'organise 
pour la préservation des jeunes gens qui s'éloignent de leurs 
familles dans le dessein de venir t1·a,·ailler à la ville. Arrivant, 
eux aussi, sa11s expérience dans n11 milieu étranger, parfois 
malsain, ils sont exposés à se laisser entraîner dans 11 ne voie 
dangereuse où leur vertu serait menacée. 

L'Association Catholiqne de la Jeunesse, qui a pour but prin
cipal la protection morale des jeunes gens, a fait surgir dans 
nos villes différents groupes, dont chacun adopte le genre d'œn
vres propre à réaliser qnelqne chose du programme si éti:;ndu 
et si noblement ntile de l'Association. Lors du premier congrès 
régional des Cercles québecqnois, tenu le '27 mai dernier, il a 
été résolu, entre autres qnest.ions importantes: d'établir pour 
les jeunes gens qui viennent habiter la ville, un bureau de 
renseignement dont le sii:-ge serait an cercle Loyola, 33: rue 
d'Auteuil, Québec. 

Les salles de lecture et de jenx
1 

où se réunissent déjà les 
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membres du Cercle et du Club Loyola, offriront aux nouveaux· 
venus les moyens d'échapper à l'oisiveté et aux mauvaises 
compagnies; ils trouveront dans le Directeur de l'OEnvre un 
père spirituel et un ami, et parmi les jeunes gens dont ils par
tageront les saines récréations, des camarades dévoués qui 
s'intéresseront à eux dès leur arrivée, soit pour leur indiquer 
une maison de pension convenable, soit pour leur donner les 
informations dont ils pourraient avoir besoin. Une Congréga
tion de la Sainte Vierge les admettra, s'ils le désirent, dans ses 
rangs privilégiés, ajontanh ainsi une puissante sauvegarde à la 
protection qui leur est déjà assurée dans l'Association. 

Messie11 rs les curés voudront bien diriger vers ce siège de la 
nouvelle OEuvre les jeunes gens honnêtes qui doivent quitter 
leurs paroisses et favoriser ainsi l'apostolat religîeux et social 
qui a été entrepris en faveur de la jeunesse catholique. 

Ill 

Il serait bon de rappele.r ·de temps en temps à vos fidèles 
qu'ils ne doivent jamais entrer dans des sociétés condamnées 
par le Saint-Siège, sociétés qui ne sont que des branches de la 
franc.maçonnerie et qui partagent la perversité de la secte elle
même. 

Je vous ai déjà mentionné les Chevaliers de Pythias, les Odd Fel

lows et les Sons of Temperance. Leur caractère est dangereux et 
leur but est mauvais, puisqu'il n'est antre chose que la pertur
bation sociale et le renversement de l'ordre religieux. Défense 
strict.e d'en faire partie. 

Outre les sociétés formellement condamnées par l'Eglise, il y 
en a d'autres qui se rapprnchent des précédeutes, qui sont sons 
la direction des francs-maçons et qui ont. toujours été considé
rées- et avec grande raison - comme suspectes: les pasteurs 
et le:s confesseurs doivent en détourner: autant qne possible, 
les fidèles qni leur sont confiés. Vous pourrez leur relire ces 
paroles de !'Encyclique de Notre Saint Père le Pape Léon XIII, 
en '1894, aux évêques des Etats-Unis: u Fuyez, dit-il, 110n seu
lement les associations qui ont été ouvertement rondamnées 
par le jugement de l'Egfüie, mais aussi celles qui, de l'avis des. 
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hommes intelligents et particulièrement des évêques, sont 
regaràèes comme snspecies et dangereuses. De même aussi 
tes catholiques doivent préftfrer s'associt,· aveç tes catholiques, ce 
qui serait très utile à la sauvegarde de leur foi 1i. Ces derniè
res paroles sont la recommandation la plus autorisée que le 
Pape pût donner aux sociétés catholiques de secours mutuel 
que nous ·avons ici et qui méritent notre confiance et nos 
en cou rage men ts. 

IV 

Je vous en voie les sujets à traiter dans les conférences ecclé
siastiques de 1907. Tous les prêtres sont obligés d'assister à 
ces conférences. Quand ils ont de graves raisons qui les en 
empêchent., ils doivent alors, conformément au Décret treiziè
me dn Premier Concile de Québec, envoyer par écrit au secré
taire de leur Conférence les travaux convenablement dévelop
pés qu'ils aurout dù fa:ire sur les questions soumises à l'étude: 
Ab absenlibus exigatur ut scripto quœstionibus respondeant. 11. 

V 

Les sujets d'examen des jeunes prêtres pour 1907 seront les 
snivants: 

Dogme : De Creatione. 
Morale : De Actibus hmnanis, De Conscientia, De LPgibus. 
Histoire ecclésiastique : Eventus pr;R,Cipui Pontificatus 

Leonis XIII. 
Droit Canonique: De Congregationibus Romanis. 
Sujets de sermons : 1 • La sain te vertu de pureté. 

2° L'esprit de foi. 

Prière de relire l'article de la Discipline: Examen des jeunes 
prêtres. 

Agréez, bien chers Collaboratenrs, l'assurance de mon dé
vouement bien sincère en .N. S. 

t Lours-NAZArnE, Arch de Québec. 

P. S. Quelques Rapports annnels de paroiE'ses ne sont pas 
encore arrivés à l'Arche\·êché; on est prié de les y envoyer 
sans retard. 
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( Ko 44) 

CIRCULAIRE AU CLERGÉ 

I. Prières pour la France. 

Il. Le Denier de saint Pierre.

:ur. Illgr Justin FèHe. 

J Archevêché de Québec, 
( 29 janvier 1907. · 

IY. La dernière Encyclique du Pape à la France. 

Y. Règlement dn prochain Carême.

Bien chers Collaborateurs 

I 

Les tragiques éYénements dont notre ancienne mère-patrie·. 
la France, est en ce moment le théâtre. émeuYent sans doute 
très Yi,·ement et très douloureusement ,·os cœurs. 

Il n'en saurait être autrement. 

Pour nous, la France n'est pas seulement la nation glorieuse 
-qui: pendant des siècles, s'est montrée le pins ferme appui de
l'Eglise, propageant par ses apôtres la vraie doctrine, défen
dant et revendiquant par ses soldats les droits menacés ou lé
sés des catholiques, et montant en quelque sorte la garde
autour du trône de Saint-Pierre. Elle est encore - comment
l'oublier? - le berceau chéri d'où sont sortis nos anc0 tres, le
foyer généreux d'où la foi chrétienne. apportée par nos pre
miers missionnaires et nos premiers éYèques, s'e;;t répandue
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sur toute la surface de ce pays et y a fait éclore et grandir� 
avec notre nalionalité elle-mème, les institutions et les œuvres 
catholiques dont nous sommes si justement fiers. 

Or, cette nation, illustre entre Lou tes les an trr.s, passe ac
tuellement par la plus terrible crise religieuse dont l'histoire 
puisse offrir l'exemple. Des hommes, dont le but avoué est 
d'anéantir le christianisme et mème ton te religion quelcon
que, se sont emparés de son gouvernement; depuis plus de 
vingt-cinq ans, par une série de lois perfides et avec une 
habileté �atanique, ils ont préparé le combat décisif qu'ils 
livrent aujourd'hui à l'Eglise de.France. 

Des écoles neutres, foyers actifs d'irréligion, ont été établies. 
Tous les services publics ont été sécularisés. Les religieux, 
cette fleur de la verLu fran�aise, sont réduits à manger le 
pain de l'exil. Sous le couvert ;d'une légalité mensongère, on

s'empare des biPns ecclésiastiques, des évéchés d'où l'on 
chasse maintenant les chefs des diocèses, des presbytères qu'on 
enlèvP aux pasteurs dn peuple, des séminaires d'où l'on dis
perse, ponr la pervertir et la flét1·ir, cette belle jeunesse chré
tienne qni faisait l'espoir de l'Eglise. L'Etat cupide et ravis
seur étend sa mctin sacrilège sur les églises elles-mêmes, fai
sant au culte public des conditions teiles que bientôt les 
catholiques seront vraisemblablement forcés, pour prier et 
loner Dieu, de se 1·éfngier dans des édifices priYés et de 
recommencer la vie héroïque des premiers chrétiern:. Ce gou
vernement sectaire, qui foule aux pieds les droits les plus 
sacrés, est deveuu l'objet du mépris et de l'exécration de toutes 
les âmes honnêtHs. 

En face de cette situation lamentable, il y a pour nous, ca
tholiques, d'impérieux devoirs anxquels nous ne saurions n6lus 
soustraire. 

Le premier de ces devoirs, c'est de remercier Dieu de l'ad
mirable union qui, sous l'influence de sa grâce et par le grand 
esprit de foi et la haute sagesse de l'épiscopat français, résiste 
aux odieuses tentatives de division, relie entre eux, dans une

commune pensée de calme et solide résistance, tous les vrais 
catholiques de France, et les attache si fortement., si étroite
ment à la Chaire Apostolique. 
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Le second est d'offrir au ciel des prières ferventes en faveur 
de nos frères malbenrenx cl.ont lP Canada francais oartag-e 
toutes les angoisses et 4:ue nous ·désirons si arde�me�t voir 
reprendre, au sein de leur nation, le rôle prépondérant que 
leurs nobles aïeux jouèrent si longtemps avec tant de succès. 
et de gloire. 

Le troisième -je tiens aussi à ,;ignaler ce devoir - est de 
&aisir toutes les occasions de dissiper les préjugés que des 
voix impies et dr.s plumes inconsidérées ont essayé et essaient 
encore de répandre dans le public, f'aisant,a_vec une insigne mau
vaise foi, retomber non sur les per:;écntenrs eux-mêmes, mais 
sur l'Eglise et son irnguste Chef, la respom,abilité des dissen
sions profondes que nous déplorons si hautement. 

La France, ajoutons-le, nous donne par ses malheurs rle 
graves et ·salutaires leçon!'. Défions-nous des hommes pervers 
qui cherchent à semer parmi nous des idées malsaines dont ce 
grand et beau pays goûte anjourd'hni les fruits amers. 

Notamment, mettons-nons en garde contre ceux qui s'appli
quent à exciter dans l'esprit des fidèles des sen Li men ts de 
défiance vis-à-vis du clergP-; qui ll't se font nul scrupule 
d'amoindrir par un faux système de concessions les principes 
sacrés de la foi; qui ·préconisent ouvertement ou subreptice
ment les écoles neutres, les écoles mixtes et non-confession
nelles; qui s'évertuent en toutes occasions à couvrir d'un 
masque trompeur les dangers ineontestables qui menacent nos. 
croyances catholiqtws . 
. Conservons soigneusement, religiPusement la foi de 110s 

pères, et ne cessons pas de caresser l'espoir que Dieu saura, 
par sa toute-puissance, confondre ses eunemis et faire triom
pher son Eglise, lorsque l'heure sera venue. 

Il 

Le triste état des affaires de France, dont je viens de vous 
entretenir, ne manquera pas d'affecter dans une large mesure· 
le Denier de saint Pierre, auquel les catholiques français, 
apportaient chaque année les pl us généreuses con tribn ti 011 s. 
Ces aumônes, envoyées jusqu'ici au Pape, devront sans doute 
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désormais être employées à sou tenir le clergé de France et à 
subvenir aux. besoins du cnlte que les dernièœs lois ont privé 
de ses plus essentielles ressources. 

Ce que la France donnait au Pape, d'autres pays catholiques 
doivent s'apprêter à le lui donner. Car si, en général, c'est. un 
devoir de c0nscience pour les fidèles d'assnree par leurs aumô
n'es la subsistance de leurs pasteu1·s, ce devoir s'impose d\me 
façon beaucoup pins rigoureuse à l'égard du Pasteur Snprême, 
dépouillé par la rérnlution d'une grande partie de se� biens, 
et chargé iiéanmoins du poids immense de l'administration de 
toute l'Eglise. 

Nos <;Ompatriotes, sans être riches, jouissent d'une honnête 
aisance: Dieu bénit leur foi et leur travail. lls ont dl)!111é et 
ils donnent habituellement beaucoup pour venir en aide à

diverses œunes de charité et de bienfail:':ince, et cette généro
sité, loin de les appan vrir, semble au confraii'e appeler sur eux 
les bénédictions les plus abondantes de Celui qui tient en sa 
main tons les biens et toutes les fortunes. 

,Je ,·eux donc faire appel à leur esprit rle religion et à lenr 
piété filiale envers notre commun Père spirituel, le Souverain 
Pontife, Pie X, si cruellement éprouvé et si indignement traité 
par les puissances de la terre. J'ose leur demander de suppri
mer dans leur budget domestique certaines dépenses peu utile,; 
et. quelquefois mème nuisibles, t!t ùe remplacer ces dépenses 
par une légère obole - cinq cen tins par tête - que tons 
les ea t.holiques du diocèse, dans les communautés comme dans 
les paroisses, ,·ondron t bien offrir chaqne année au Denier de 
saint Pierre. 

Cette modeste contribution ne pèsern lourdement sur aucune 
famille, et d'autl'0 part, elle grossira notablement l'offrande 
déjà très co1wenable, que le diocèse fait tous les ans au bien
aimé Pontife qui gouverne si sagement la sainte Eglise de 
Dieu. 

A l'avenir, on fera dans toutes les églises et chapelles de 
}'archidiocèse deux coller,tes par année : la première à la Saint
Pierre, comme par le passé; la seconde, le jour del' Immaculée 
Conception. Vous amez le soin, le dimanche précédent, de pré-
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-renir vos paroissiens que la quête sera faite pour le Denier
de saint Pierre, afin qu'ils n'oublient pas d'apporter leur contri
bution. Faités-leur connaître la triste position dans laquelle 
se t1·0Lne notre bien-aimé Père et Pontife, Pie X; vos paroles 
iront sûrement à leur cœur ; ils en seront édifiés et touchés. 
Avec un peu de zèle: vous réussirez aisément à collecter tous 
lès ans autant de cinq centins que vous avez d'âmes dans vos 
paroisses. Cette aumône contribuera à rattacher encore davan
tage nos populations an Souverain Pontife, au successeur 
de saint Pierre, et attirera sur elles les bénédictions divines. 

llJ 

Vous n'ignorez pas sans doute l'émotion que cause dans le 
public canadien le livre récemment publié par Mgr Justin 
Fèvre; sur la<< Vie et les travaux II de .Monsiellr J.-P. Tardi ml. 

Obéigsant, non aux impertinentes adjurations de certains 
journaux: mais aux inspirations de ma conscience, j'ai lu  cet 
ouvrage, et j'ai le regret de constater et le pénible devoir de 
déclarer qu'à côté de nombreuses pages fortement écrites 
el d'observations doctrinales très judicieuses, il renferme, 
concernant les hommes et les choses de notre pays, des appré
ciations manifestement inexacte�: parfois• même souveraine
ment injustes. 

Ce n'est pas ici une polémique que je ,·iens soulever; c'est 
une protestation que, en ma qualité d'archevêque de Québec, 
je me vois rnn train t de faire contre q uelqnes-uns de ces j nge
men ts, échappés, j'aime à le croire, à la bonne foi de l'auteur. 

Je laisse de côté certaines remarques faites au cours de 
l'omTage sur l'état passé et présent des esprits et des doc
trines au Canada, ain:;i qne sur uotre organisation scolail'e : 
remarques auxquelles le distingué prélat a lui-même: dams 
un post-scripl um: j ngé sage d'appol'ter quelques réserves. 
X o tre histoir� religieuse et nos con di tiom soeial8S sont telle
ment complexes qu'il faut, surtout quand on entreprend de 
les juger à dis tance. des renseignements bien authentiques et 
un esprit bien libre de toute idée p1·éconçne pour ne pas 
faire fausse route. 
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Ce que je désire relever dans cette lettre, c'est le langage 
vraiment injurieux dont Mgr Fèvre se sert à l'adresse dn 
vénérable prince de l'Eglise qui illustra peudant tant d'années 
le siége archiépiscopal de Québec et dont le peuple canadien 
garde, avec respect, l'impérissable mémoire. 

Mgr Fèvre semble révoquer en doute le dévouement de 
l'illustre cardinal Taschereau au Saint-Siège et à la cause 
sacrée de l'indépendance pontificale. Or, de ce dévouement, 
toute la vie du vénéré cardi11al n'a été qu'une longue prt!uve. 
Sou: premier acte public, comme archevêqne, fut de présidfir 
dans les salles de l'université Laval, une assemblée de citoyens 
réunis pour protester contre l'envahissement sacrilège des 
Etats Pontificaux et de la Ville de Rome. Peu de temps après, 
il recevait de Pie IX un Bref, où nous remarquons les paroles 
suivantes: 11 Considérant le respect profond et l'attachement 
que vous avez pour Nous, Nous n'avions pas le moindre doute 
que vous ne Nous fussiez encore plus dévoué au milieu des 
calamités dans lesquelles Nous Nous trouvons actuellement. 
C'est ce que confirme bien clairement votre lettre en date du 
H avril dernier, surLou t si l'on considère et la copie adjointe 
de la pétition de la population de Québec et la somme qu'elle 
Nous envoie pour Nous secourir. 

Assurément ces vingt-neuf mille noms qni condamnent 
l'attentat commis contre Nous, et qui. demandent à leur Reine 
la protection de Nos droit-;, attestent de la maniêre la plu� 
évidente leur foi et leur sincère dévouement au Siège de 
Pierre." (1) 

Mgr Fèvre prend occasion de deux lettres collectives des 
Evêques de la Province de Québec, l'une ('1875) condamnant 
énergiquement l'erreur libérale, l'autre (1877) expliquant de 
quelle manière il fallait entendre cette condamnation, pour 
rendre - sur des on dit - l'arQbevêgue de Québec responsable 
des interprétations abusives données à ces documents. Et l'au
teur aggrave sa faute en rabaissant au niveau él'un vulgaire 
populacier, faible d'esprit, pusillanime, partial, haineux même, 
l'homme si éloigné de toute ambition humaine et de toute 

(1) Mandements deq Ev�qnes de Québec, Vol. V, pp. 59, 60.
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recherche personnelle, le caractère si noble, si franc, si élevé 
que fut Son Eminence le cardinal Taschereau. 

Nous protes tons de toutes nos forces contre cette odieuse 
caricature de l'une de nos gloires religieuses et nationales les 
plus pures. 

Sans doute et très justement Mgr Taschereau, de concert 
avec ses collègues, condamna les doctrines libérales qu'il 
voyait avec frayeur s'introduire dans la société canadienne, 
comme du reste il eût r.ondamné les doctrines de même nature 
qui depuis, dans nos difficultés scolaires et autres, se sont 
souvent et diversement affirmées; et personne n'a perdu le 
souYenir de la solennelle décl,uation signée par lui et par tous 
les évêques de la province de Québec, à la suite d'une sentence 
célèbre de la Cour Suprême du Canada, qui heurtait de front 
les droits les plus sacrés de l'Eglise. Mais non moins justement, 
d'aœord en cela avec Rome, il voulut faire une distinction 
entre l'école libérale et certains groupes politiques où, - sans

que ces groupes, considérés en eux-mêmes, tombent sous la 
condamnation de l'Eglise, - cette école peut compter et comp
te en effet plu:; ou moins d'adeptes. 

Si Mgr Fène eut mieux connu le très digne archevêque dont 
l'Eglise du Canada pleure encore la perte, s'il eut eu, comme 
nous: l'aYantage de viYre près de lui, et si, par un contact 
journalier, il eut pu apprécier sa grande droiture d'esprit, sa 
haute fermeté de caractère, le désintéressement admirable 
dont il donna jusqu'à la fin de sa vie les plus touchants exem
ples, jamais sa plume de prélat romain n'eut osé écrire la page 
regrettable que nous lui reprochons aujourd'hui. 

Et s'il est vrai que l'éminent écrivain entretient l'idée 
d'écrire l'histoire de l'Eglise catholique en ce pays, nous espé
rons qu'avant d'assumer une tàche aussi grave, il saura puiser 
à bonnes sources les informations nécessaires pour faire œuvre 
d'historien équitable et consciencieux. 

IV 

Vous avez déjà lu dans les journaux la récente Encyclique 
du SouYeraiu Pontife à la France (6 janvier 1907). La presse 
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an Lireligieuse s'est efforcée depuis longtemps de jeter du Jonche· 
sur l'attitude prise par le Pape dans le conflit qui s'est élevé· 
entre le Saint-Siège et le gouvernement français; elle l'a repré
senté comme intransigeant, excitant à la guerre, provoquant la 
persécution, refusant toutes les propositions de paix qui lui 
étaient faites et imposant ses vues à l'épiscopat toù t entier .. 
Nos journaux mèmes ont publié sans discernement des dépê
ches et des écrits rédigés a,·ec une odieuse perfidie et remplis 
d'erreurs. Il était temps d'élever la voix pour rétablir la 
vérité et faire connaître à tout l'univers le rôle indigne que 
viennent de jouer les sectaires qui gouvernent la France. 
Pie X vient de le faire avec une clarté admirable dans sa der
nière Encyclique. 

Il est important que nos populations soient bien renseignées 
sui· les très graves événements qui font le sujet de toutes les. 
conversatiom, et qui sont· souvent racont.és, exposés d'une 
manière inexacte dans bien des journaux. 

En conséquence, cette Encyclique devra ètre lue lentement 
et distinctement dans toutes les églises paroissiales et dans les 
chapelles de commun au tés le premier dimanche après sa. 
réception. 

V 

Le règlement du Carême pour 1907 sera le même que celui 
de l'année dernière. En vertu d'un Indult spécial du Saint-. 
Siège, en date du 27 janvier 1903: 

1° Il est permis de faire gras chacun des dimanches du, 
Carême à tons les repas.

2° Il est permis de faire gras tous les lundis, mardis et jeu
dis, sans excepter ceux de la Semaine Sainte, et tous les samedis
excepté celui de la semaine des Quatre-Temps et le Samedi 
Saint; mais dans ces jours il ne sera permis de fail·e gras qu'à. 
un seul repas, clans lequel il est interdit de faire usage du 
poisson. 

3° Tous les mercredis et Yendredis du Carême sont des jours. 
d'abstinence à tous Jes repas. 
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4° Le jeûne reste obligatoire pour chacun des jours du 
Carême, excepté les dinïanche:5, 

Pour compenser cette faveur du Saint-Siège qui veut bien 
adoucir la loi de l'Eglise, les fidèles devront faire une aumône. 
En conséquence, il y aura dans chaque église ou chapelle 
publique de ce diocèse un tronc spécial que MM. les curés 
auront soin de faire placer et d'indiquer aux paroissiens pour 
recevoir les aumônes du Carême. Ces aumônes seront trans
mises an procureur de l'archevêché immédiatement après 
Pàques pour être employées aux œunes de charité du diocèse, 
au choix de !'Ordinaire. 

Agréez, bien chers Collaborateurs, l'assuran�e de mon 
dévouement bien sincère en N. S. 

t Loms-NAZAIRE, arch. de Québec. 



LETTRE ENCYCLIQUE 

DE 

NOTRE TRÈS SAINT-PÈRE PIE X 

PA.PE PA.R I.A. DlVUE PROUDEN<:E 

A nos vénérables frères les cardinaux, archevêques 

et évêques de France, 

au clergé et au peuple français 

PIE X, PAPE 

Vénérabl�s Frères, 

Bien-aimés Fils, 

Salut et bénédictfon apostolique. 

Une fois encore les graves événements gui se précipitent en 

votre noble pays Nous amènent à adresser la parole à l'Eglise 

de France pour la soutenir dans ses épreuves et pour la conso

ler dans sa douleur. C'est,, en effet, quand les fils sont dans la. 

peine que le cœur dn Père doit plus que jamais s'incliner vers 

eux. C'est, par conséquent, lorsque Nous vous voyons souffrir, 

que, du fond de Notre Ame paternelle, les flots de tendresse 

doivent jitillir avec plus d'abondance et aller vers vous plus 

réconfortants et i,lus dmi1, 
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Ces souffrances, Vénérables Frères et bien-aimés Fils, ont 
un écho douloureux dans toute l'Eglise catholique en ce mo
ment; mais Nous les ressentons d'une façon bien plus vive

encore et Nous y compatissons avec une tendresse qui, gran
dissant avec vos épreuves, semble s'accroître chaque jour. 

FÉLICITATIONS POUR I.,A FIOÉLITÉ_ PASSÉE.(1) 

A ces tristesses cruelles, le Maitre a mêlé, il est vrai, une 
consolation_on ne peut plus précieuse à. Notre cœur. Elle Nous
est venue de votre inébranlable attachement à l'Eglise, de. vo
tre fidélité indéfectible à ce Siège apostolique et de l'union 
forte et profonde qui règne parmi vous. - De cette fidélité et 
de cette union, Nous étions stîr d'avance, car Nous connais
sions trop la noblesse et la générosité du cœur français pour 
avoir à craindre qu'en plein champ de bataille la désunion pût 
se glisser dans vos mngs. Nom; n'en éprouvons pas moins une 
joie immense au spectacle magnifique que vous donnez actuel
lement et, en Yous en louant hautement devant °l'Eglise tout 
entière, Nous en bénissons du fond du cœur le Père des misé
ricordes, auteur de t�us les biens. 

LA LUTTE VA S'ACCENTUER 

Le recours à ce Dieu infiniment bon est d'autant plus néces
saire que, loin de s'apaiser, la lutte s'acct>ntne et va :.ans cesse 
s'étendant. Ce n'est plus seulement la foi chrétienne qu'on veut 
à tout prix déraciner du milieu des cœurs, c'est encore toute 

(1) Les sous-titres sont <le la Croix (Paris.)
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croyance qui, élevant l'homme au-dessus des horizons de ce 
monde, reporte natureilement son regard lassé vers . le ciel. 
L'illusion, en effet, n'est plus possible. On a déclaré la guerre à 
tout ce qui est surnaturel parce que, derrière le surnaturel, 
Dieu se trouve, et que ce qu'on veut rayer du cœur et de res
prit de l'homme, c'est Dieu. 

Cette lutte sera .acharnée et sans répit de la part de ceux 
qui la mènent. Qu'au fur et à mesure qu'elle se déroulera, des 
épreuves plus dures que celles que vous avez connues jµsqu'ici 
voul'I attendent, c'est possible, et mêrne probable. La sagesse 
commande donc à chacun de vous de s'y préparer. Vous .le ferez 
simplement, vaillamment et avec confiance, sürs que, quelle 
que soit la violence de la bataille, finalement la victoire restera 
entre vos mains. 

RESTEZ UNIS 

Le gage de cette victoire sera votre union, union entre 
vous d'abord, union avec ce Siège apostolique ensuite. Cette 
double union vous rendra invincibles, et contre elle tous les 
efforts se briseront. 

Nos ennemis ne s'y sont pas mépris, du reste. Dès la première 
heure, et avec une süreté de vue très grande, ils ont choisi leur 
objectif: en premier lieu, vous séparer de Nous et de la Chaire 
de Pierre, puis semer 1� division parmi vous. Depuis ce mo
ment, ils n'ont pas changé de tactique; ils y sont revenus sans 
cesse et par tous les moyens: les uns avec des formules enve
loppantes et pleines d'habileté, les autres avec brutalité et cy
nisme. Promesses captieuses, primes déshonorantes offertes au 
schisme, menaces et violences, tout a été mis en jeu et employé. 
Mais votre clairYoyante fidélité a déjoué toutes ces tentatives. 
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S'avisant alors gue le meilleur moyen de vous séparer de Nous, 

c'était de vous ôter toute confiance dans le Siège apostolique, 
ils n'ont pas hésité, du haut de la t�ibune et dans la presse, à 
jeter le discrédit sur Nos actes, en méconnaissant et parfois 
même en calomniant Nos intentions. 

REPONSE A UNE PREMIÈRE ACCUSATION. CE N'EST PAS. L'ÉGLISE 

QUI SUSCITE LA GUERRE 

L'Eglise, a-t-on dit, cherche à susciter la guerre religieuse 
en France et elle y appelle la persécution violente de tous ses 
vœux. - Etrange accusation qu'une accusation pareille. Fon
dée par Celui qui est venu dans ce monde pour le pacifier et 
pour réconcilier l'homme avec Dieu, messagère de paix: sur 
cette terre, l'Eglise ne pourrait vouloir la guerre religieuse 
qu'en répudfant sa mission sublime et en y mentant aux yeux 
<le tous. · A cette mission de douceur patiente et d'amour, elle 
reste au contraire et restera toujours·fidèle. D'ailleurs, le monde 
entier sait aujourd'hui, à ne plus pouvoir s'y-tromper, que si 
la paix des consciences est rompue en France, ce n'est pa1l'du 
fait de l1Eglise, mais du fait de ses ennemis. Les esprits impar

tiaux, même lorsqu'ils ne partagent pas notre foi, reconnii.is
sent que si on combat sur le terrain religieux: dans votre patrie 
bien aimée, ce n'est point pa,rce que l'Eglise y a levé l'étendard 
la première, mais c'est parce qu'on lui a déclaré la guerre à.. 
elle-même. Cette guerre, depuis vingt-cinq ans surtout, elle 
ne fait que la subir. Voilà la vérité: Les déclarations, mille fois 
faites et refaites dans la presse, dans les congrès, dans les con.
vents maçonniques, au sein du Parlement lui-même, le prou·vent, 
aussi bien gue les attaques qu'on a progressivement et métho-
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diquèment menées contre elle. Ces faits sont indéniables, et 
contre eux aucune parole ne pourra jamais prévaloir. L'Eglise 
ne veut donc pcl.s la guerre, la guerre religieuse moins encore 
que les autres; et affirmer le contraire; c'est la calomnier et 
l'outrager. 

Elle ne souhaite pas davantage la persécution violente. Cette 
persécution, elle la connaît pour l'avoir soufferte dans tous les 
temps et sous tous les cieux. Plusieurs sièdes passés par elle 
dans le sang lui donnent donc le droit de dire avec une sainte 
fierté qu'elle ne la craint pas et que, toutes les fois que ce sera 
nécessaire, elle saura l'affronter. �fais la persécution en soi, 
c'est le mal, puisqu'elle est l'injustice et qu'elle empêche l'homme 
d'adorer Dieu en liberté. L'Eglise ne peut dànc pas la souhaiter, 
même en vue du bien que, dans sa sagesse infinie, la Provi
dence en tire toujours. En outre, la persécution n'est pas seu
lement le mal, elle est encore la souffrance, et c'est une raison 
nouvelle pour laquelle, par pitié pour se� enfants, l'Eglise, qui 
est la meilleure des mères, ne la désire jamais. 

RÉALITÉ DE LA PERSÉC1;TION SUBIE PAR L'EGLISE EN FRANCE 

Du reste, cette persécution à laquelle on lui reproche de 
vouloir pousser et qu'on se déclare bien décidé à lui refuser, on 
la lui inflige en réalité. :N'a-t-on pas, tout dernièrement encore, 
expulsé de leurs évêchés les évêques, même les plus vénéra
bles et par l'âge et par les vertus ; chassé les séminaristes des 
grands et petits séminaires ; commencé à bannir les curés de 
leurs presbytères? Tout l'univers catholique a vu ce spectacle 
avec tristesse et, sur le nom qu'il convenait de donner à de pa
reilles violences, il n'a pas hés.ité. 
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RÉPONSE A UNE DEUXIÈME ACCUSATION. L'EGLISE DEVAIT SUBIR 

LA SPOLIATION DES BIENS 

En ce qui touche les biens ecclésiastiques qu'on Nous accuse 

d'avoir abandonnés, il importe de remarquer que ces biens 

étaient pour une partie le patrîmoine des pauvres et le patri
moine, plus sacré encore, des trépassés. Il n'était donc pas plus 

permis à l'Eglise de les abandonner que de les livrer; elle ne 

pouvait que se les laisser arracher par la violence. Personne 
ne croira, du reste, qu'elle ait délibérément abandonné, sinon 
sous la pression des raisons les plus impérieuses, ce qui lui 

avait été ainsi confié et ce qui lui était si nécessaire pour l'exer
cice du culte, pour l'entretien des édifices sacrés, pour - la 

formation de ses clercs et pour la subsistance de sès ministre�. 
- C'est perfidement mise en demeure de choisir entre la ruine

matérielle et une atteinte consentie à i:a constitution, qui e11t
d'origine divine; qu'elle a refusé, au prix même de la pauvreté,
de laisser toucher en elle à l'œuvre de Dieu. On lui a donc

pds ses biens, elle ne les a pas abandonnés. Par conséquent,
déclarer les biens ecclésiastiques vacants à une époque déter•

minée si, à cette époque, l'Eglise n'a pas créé dans son sein un

organisme nouveau; soumettre cette création à des conditions
en opposition certaine avec la constitution divine de cette

Eglise, mise ainsi dans l'obligation de les repousser ; attribuer
ensuite ces biens à des tiers, comme s'ils étaient devenus de11
biens Rans maître et, finalement, affirmer qu'en agissant ainsi

on ne dépouille pas l'Eglise, mais qu'on dispose seulement de
biens abandonnés par elle, ce n'est pas simplement raisonner

en sophiste, c'est ajouter la dérision à lfL plus cruelle des spo•
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liations. - Spoliation indéniable, ·du reste, et qu'on cherche

rait en vain à pallier, en affirmant qu'il n'existait aucune

personne morale à qui ces biens pussent être attribués; car 

l'Etat est. maître de eonférer la personnalité civile à qui le 

bien public exige qu'elle soit conférée, aux établissements ca

tholiques comme aux antres, et, dans tous les cas, il lui aurait 

été facile de ne pas soumettre la formation des associations 

cultuelles à des conditions en opposition directe avec la consti

tution di vine de l'Eglise qu'elles étaient censées devoir servir. 

L'EGLISE NE POUVAIT PAS ACCEPTER 

LES ASSOCIATlONS CULTC'ELLES 

Or, c'est précisément ce que l'on a fait, relativement aux as

sociations cultuelles. La loi les a organisées de telle sorte que· 

ses dispositions à ce sujet vont directement à l'encontre de 

droits qui, découlant de sa constitution, sont essentiels à l'Eglise, 

notamment en ce qui touche la hiérarchie ecclésiastique, base 

inviolable donnée à son œuvre par le Divin Maître lui-même. 

De plus, la loi confère à ces associations des attributions qui 

sont de l'exclusive compétence de l'autorité ecclésiastique, soit 

en ce qui concerne l'exercice du culte, soit en ce qui concerne la. 

possession et l'administration des biens. Enfin, non seulement 

ces associations cultuelles sont soustraites à la juridiction 'ecclé

siastique, mais elles sont rendues justiciables de l'autorité ci vile. 

Voilà pourquoi Xous avons été amené dans Kos précédentes 

Encycliques à condamner ces associations cultuelles, malgré 

les sacrifices matériels que cette condamnation comportait. 

RÉPOXSE A UXE TROISI.bIE ACCC'SATION. PRÉTEND"C' PARTI-PRIS 

On Nous a accusé encore de parti-pris et d'inconséquence. 

Il a été dit que Nous avions refusé d'approuver en France ce 
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qui avait été approuvé en Allemagne. Mais ce reproche man

que autant de fondement que de justice. Car, quoique la loi 

allemande fût condamnable sur bien des points et qu'elle n'ait 

été que tolérée à raison de maux plus grands à écarter, 

cependant les situations sont tout à fait différentes et cette 

loi reconnaît expressément la hiérarchie catholique; ce que la 

loi française ne fait point. 

Quant à la déclaration annuelle exigée pour l'exercice d\1 

culte, elle n'offrait pas toute la sécurité légale qu'on était en 

droit de désirer. Néanmoins, - bien qu'en principe les réunions 

des fidèles dans les églises n'aient aucun des éléments consti

tutifs propres aux réunions publiques et qu'en fait il soit 

odieux de vouloir les leur assimiler, pour éviter de plus grands 

maux, l'Eglise aurait pu être amenée à tolérer cette déclaration. 

Mais, en statuant que o le curé ou le desservant ne serait plus 

dans son église» qu'un occupant sans titre juridique; qu'il 

serait sans droit pour faire aucun acte d'administration», on a 

imposé aux ministres du culte, dans l'exercice même de leur 

ministère, une situation tellement humiliée et vague que, da,ns 

de pareilles conditions, la déclaration ne pouvait plus �tre 

acceptée. 

LA NOUVELLE LOI 

Reste la loi récemment, votée par les deux Chambres 

Au point de vue des biens ecclésiastiques, cette loi est une 

loi de spoliation, une loi de confiscation, et elle a consommé le 

dépouillement de l'Eglise. Quoique son Divin Fondateur soit 

né pauvre dans une crèche et soit mort pauvre sur une croix, 

quoiqu'elle ait connu elle-même la pauvreté dès son berceau, 

les biens qu'elle avait entre les mains ne lui en appartenaient 
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pas moins en propre et nul n'avait le-droit de l'en dépouiller. 

Cette propriété, indiscutable à tous les points de vue, avait été 

encore officiellement sanctionnée par l'Etat: il ne pouvait par 

conséquent pas la violer. - Au point de vue de l'exercice du 

culte, cette loi a organisé l'anarchie; ce qu'elle instaure sur

tout en effet, c'est l'incertitude et le bon plaisir. Incertitude 

si les édifices du culte, toujours susceptibles de désaffectation, 

seront mis ou non, en attendant, à la disposition du clergé et 

des fidèles; incertitude s'ils leur seront conservés ou non, et 

pour quel laps de temps; arbitraire adminüitratif réglant les 

conditions de la jouissance, rendue éminemment précaire; pour 

le culte, autant de situations di verseR en France qu'il y a de 

communes; dans chaque paroisse, le prêtre mis à la discrétion 

de l'autorité municipale, et par conséquent, le conflit. à l'état 

possible organisé d'un bout à l'autre du pays. Pur contre, obli

gation de faire :face à toutes les charges même les plus lourdes 

et, en même temps, limitation draconienne en ce qui concerne 

les ressources destinées à y pourvoir. Aussi née d'hier, cette 

loi a-t-elle déjà soulevé d'innombrables et dures critiques de la 

part d'hommes apppartenant indistinctement à tous les partis 

politiques et à toutes les opinions religieuses, et ces critiques 

seules suffiraient à la juger. 

CONDAMi.ATfON DE LA NOUVELLE LOI 

Il est aisé de constater par ce que Nous venons de vous 

rappeler, Vénérables Frères et bien aimés Fils, que cette loi 

aggrave la loi de séparation et nous ne pouvons dès lors que 

la réprouver. 

Le texte imprécis et ambigu de certains des articles de cette 

loi met dans une nouvelle lumière le but poursuivi par nos 
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ennemis. Ils veulent détruire l'Eglise et déchristianiser la. 

France, ainsi que Nous l'avons déjà dit, mais sans que le peu

ple y prenne trop garde et qu'il puisse, pour ainsi dire, y faire

attention. Si le□r entreprise était vraiment populaire, comm� 

ils le prétendent, ils ne balanceraient pas à la poursuivre, 

visière relevée, et à en prendre hautement toute la responsa

bilité. 

Mais, cette responsabilité, loin de l'assumer, ils s'en défendent,. 

ils la repoussent et, pour mieux y ré□ssir, ils la rejettent sur 

l'Eglise, leur victime. De toutes les preuves, c'est la plus écla

tante que leur œuvre néfaste ne répond pas aux vœux du pays. 

C'est en vain, du reste, qu'après Nous avoir mis dans la. 

nécessité cruelle de repousser les lois qu'ils ont faites, -

voyant les maux qu'ils ont attirPs sur la. patrie et sentant la. 

réprobation universelle monter comme une lente marée vers 

eux, - ils essayent d'égarer l'opinion publique et de faire 

retomber la responsabilité de ces maux sur Nous. Leur tenta.

ti ve ne réussira pas. 

LE PAPE A FAIT SON DEVOIR 

Quant à :'.\Tous, Nous avons accompli Notre devoir, comme 

tout autre Pontife Romain l'aurait fait. La haute charge dont 

il a plu au Ciel de Nous inveRtir, malgré Notre indignité, 

comme du reste la foi du Christ elle-même, foi que rnus pro

fessez avec Nous, Nous dictait Notre cond□ite. Nous n'aurions 

pu agir autrement, sans fouler aux pieds Notre conscience, 

sans forfaire au serment que �o□s avons prêté, en montant sur 

la Chaire de Pierre, et sans violer la Hiérarchie catholiqne, 

base donnée à l'Eglise par Notre-Seigneur Jésus-Christ. Nous 

attendons sans crainte par conséquent le verdict de l'histoire. 
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Elle dira que, les yeux immuablement fixés sur les droits supé

rieurs ùe Dieu à défendre, Nous n'a\Tons pas voulu humilier 

le pouvoir civil, ni combattre une forme de gouvernement, 

mais sauvegarder l'œuvre intangible de Notre-Seigneur et 

Maître Jésus-Christ. - Elle dira que Nous vous avons défendus 

-de toute la force de Notre immense tendresse, ô bien aimés Fils,

que ce que Nous avons réclamé et réclamons pour l'Eglise,

dont l'Eglise de France est la Fille aînée et une partie inté

grante, c'est le respect de sa hiérarchie, l'inviolabilité de ses

biens et la liberté; que, si l'on avait fait droit à Notre

demande, la paix religieuse n'aurait pas été troublée en France

-et que le jour où on l'écoutera, cette paix si désirable y renaîtra.

Elle dira enfin que si, sfu· d'avance de rntre générosité 

magnanime, �ous n'avons pas hésité à vous dire que l'heure 

des sar,rifices avait, sonné, c'est. pour rappeler au monde, au 

nom du Maître de tontes chose.i, que l'homme doit nourrir 

ici-bas des préoccupations plus hauteR que celles des contingen

,ces péri;;sables de cette vie et que la joie suprême, l'inYiolable 

joie de l'âme humaine sur cette terre, c'est le devoir surnatu

rellement accompli coûte que coûte, et, par là même, Dieu 

honoré, servi et aimé malgré tout. 

Confiant que la Vierge Immaculée, Fille du Père, )1ère du 

Yerbe, Epouse du Saint-Esprit, vous obtiendra de la Très 

Sainte et Adorable Trinité des jours meilleurs. comme présage 

de l'accalmie qui suivra la tempête, Xous en avons la ferme 

espérance, c'est du fond de l'âme que Nous vous accordons 

� otre Bénédiction Apostolique, à vous, Vénérables Frères, 

,ainsi qu'à Yotre clergé et au peuple franç.ais tout entier. 

Donné à Rome, près de Saint-Pierre,_ le jour de l'Epi phanie, 6 

janvier, l'an du Seigneur 1907, de X otre Pontificat le quatrième. 

PIE X, PAPE. 
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LETTRE PASTORALE 

DE 

lfoNSEJGNEI:R Lovrn-:'fazAIRE BÉGIN, ARCHEVfQuE DE QvÉBEc, 

SUR 

L'ACTION SOCIALE CATHOLIQUE 

ET EN PARTICt:LIER SUR 

L'ŒUVRE DE LA PRESSE CATHOLIQUE 

LOCIS-NAZAIRE BÉGI)I", PAR LA GRACE DE DIEU ET DU SIÈGE 

APOSTOLIQUE, ARCHEVÊQUE DE QUÉBEC, 

Au clergé séculier et 1·égulier, aux communautés religieuses et 

à tous les fidèles de l'archidiocèse de Quebec, Salut et Bénédiction 

en Notre Seigneur . 

.Nos Très Chers Frères, 

Dans les belles et savantes encycliques que l'illustre Pontife 
Léon XIII a laissées, comme un héritage précieux, à l'Eglise 
<le Jésus-Christ, rien n'est plus souvent ni plus fortement 
affirmé que l'importance et la nécessité d'une action sociale 
catholique sagement organisée et fermement conduite. 

L'une de ces lettres pontificales, (1) est consacrée tout 

(1) Encycl. Sapientiœ Christianœ, 10 janv. 1890. 
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entière à définir <c les principaux devoirs civiques des chré
tiens,» et le pape, après avoir déploré l'inaction d'un grand 
nombre de catholiques, leur manque de principes, leur fausse 
prudence, leur déplorable inertie, ajoute ces graves.paroles:: 
« Les chrétiens sont nés pour le combat, et plus ils y mettent. 
d'a•rdeur, plus, avec l'aide de Dieu, ils sont certains de la vic
toire. n (1 ). 

_ Notre bien-aimé pontife et père, Sa Sainteté Pie X, pour 
réaliser. son sublime dessein de tout restaurer dans le Christ, 
veut, lui aussi, que l'action catholique s'organise et s'exerce· 
vigoureusement dans tous les pays. «L'action, dit-il dalls sa 
première encyclique (2), l'action, voilà ce que réclament les 
temps présents; mais une action qui se porte sans réserve i). 
l'observation intégrale et scrupuleuse des lois di vines et des 
prescriptions de l'Eglise, à la profession ouverte et hardie de 
là religion, à l'exercice de la charité sous to.utes ses formes, 
sans 1111! retour sur soi ni sur ses avantages terrestres. n 

Assurément, de tout temps, cette action catholique, ce zèle, 
cette coalition des intelligences et des volontés désireuses 
d'affermir le règne de Jésus-Christ sur les sociétés comme sur 
les âmes, fut nécessaire; et de tout temps aussi l'on a vu des 
hommes de bien, clercs et laïques, unir leurs généreux efforts 
pour faire pénétrer l'esprit chrétien dans les mœurs publiques,. 
dans les institutions et dans les lois; Mais à notre époque, où 
les qu"'stions sociales se posent plus nombreuses et plus com
plexes que jamais, où le peuple prend une plus large part� 
l'administration des affaires, où les ennemis du Christ voient, 
par là même, un champ plus vaste s'ouvrir à l'exploitation de 
la crédulité, des préjugés et des passions, et redoublent d'a
charnement' contre la foi et contre l'Eglise, l'aclion sociale 
catholique devient de plus en plus urgente. Comme le disait 
notre très saint Pèl'e Pie X, avec son intelligence si pratique· 
des nécessités du temps prése11t (3), «ce ne sont pas seule
ment les hommes revêtus du sacerdoce, mais tous les fidèles 
sans exception qui doivent se dévouer aux intérêts de Dieu et. 

(1) Ibid. 
(2) Encycl. E sup1·emi ApostolatuB cathedra, 4 oct. 1903. 
(3) Ibid. 
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des âmes; non pas, certes, chacun au gré de· ses vnes et de 
ses tendanees, mals toujours sous la àirectiof fet la ·voiou lé 
des évêques. » 

Au reste, ceLte action peut prendre di verses formes et s'exer
cer soit dani.- le domaine des études sérieuses immédiatement 
préparatoires au rôle social, soit dans� la sphère des amvres 
multiples dont le but et le résultat sont d'étendre, de•faire par
tout rayonner l'influence de· 1a loi morale et l'empire lde la 
vérité religieuse. 

Nous le constatons avec plaisir, Nos Très Chers.Frères, dans. 
plusieurs centres intellectuels de cette province, et en parti
culier dans notre ville de Québec, il s'est produit depuis qnel
ques années un noble et salutaire mouvement d'initiation 
à l'action sociale. catholique. Des hommes de talents et de 
savoir se sont concertés (1) et se réunissent fréquemment. 
pour étudier, discuter, approfondir ensemble les problèmes 
d'économie politique et sociale qui importent le plus à la pros
périté matérielle et morale de notre pays. Des jeunes gens à 
lame généreuse, dans des cercles d'études (2) que nous ne
saurions trop louer, s'appliquent à mieux connaître la sainte
Eglise notre mère, à mieux comprendre la mission éminem-• 
ment civilisatrice qu'elle est appelèe à remplir dans Je monde,. 
à mieux se pénétrer des principes de foi, de pr·obité. d'inté
grité morale et de fermeté doctrinale qui doivent régir la vie· 
prh·ée et publique de tout vrai chrétien. 

Dans l'ordre des faits, que d'institutions de charité et de bien
faisance, que d'œuvres de patronage, que d'entreprises d'utilité· 
sociale naissent et se développent parmi nous! Nos hôpi
taux, nos hôtels-Dieu et nos hospices, la Société Saint-Vincent 
de Paul et ses nombreuses conférences

i 
le Patronage de Qué

bec et celui de Lévis, !'Orphelinat agricole de Sairit-Damien, la 
Maison de la Providence de Saint-Malo, et bien d'autres associa-· 
tions charitables sont des centres de vie et de dévouement où 

'1) • T.a Société d'économie Bociale et politique» fondée à Québec le 13 avril 
1905. 

(2) ML' Â8sociation:catholiqu(de:1a jeuneste canadirnne-française • fondée à. 
Montréal en 1904 compte dans l'archidioche: d( Québec'.plu�ieurs " cercles • de 
jeunes gens qui lui sont affiliés. 
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se réalise déjà sons des formes variées le programme de l'Ac� 
tion catholique. -Nous ne pouvons ici passer sous silence la 
Ligue anti-alcoolique, établie tout récemment dans notr� 
ville épiscopale, (1) et dont les efforts con tribuer:ont largement, 
nous en sommes sûr, à enrayer les progrès menaçants de l'in
tempérance. Ces institutions et c�s œuvres, nous les bénis
sons, nous les encourageons. Elles rendent d'importants ser
vices aux classes populaires. 

A l'action collective de ces associations vient se joindre 
l'action individuelle des membres de notre clergé et des 
laïques. Nous nous plaisons à reconnaître, en part-iculier, 
toutes les généreuses initiatives qui ont pour objet le bien des 
classes ouvrières. C'est, du reste, le progrès moral et la prospé
rité matér1elle de notre peuple qui est le terme de ton tes nos sol'
licitudes. Nous voudrions surtoù.t voir régner dans toutes les 
sphères de la société, laj ustice, la paix et l'harmonie. Ce vif désir, 
qui remplit notre cœur d'évêque, nous a pressé.d'intervenir 
nous-même, il Ta quelques annéel:', dans un conflit regrettable 
qui menaçait à la fois les intérêts du travail et ceux du capital; 
et nulle autr�e ambition que d'être utile à tous nous a dicté 
cette sentence arbitrale, que l'on a bien voulu favorablement 
apprécier, même à l'étr.anger, et qui pourrait, crnyons-nous, 
.servir de base solide à l'union des travailleurs et des patrons. 

Toutes ces œuvres et tous ces efforts que nous avons rappe
lés, ne peu vent manqu�r de servir, dans une forte mesure, à 
élever le niveau de la moralité et de la prospérité publique. 

:Mais, Nos Très Chers Frère;;, les besoins sociaux, dont le 
nombre et la gravité augmentent singulièrement chaque jour, 
réclament davantage. Beaucoup d'idées fausses sont répan·
dues dans les livres, circulent dans la presse, s'expriment dans 
les discours; mille voix les portent quotidiennement anx oreil
lés de tous. Que faisons-nous cependant pour nous défendre 
contre ces doctrines malsaines que la littérature contemporaine 
nons apporte sous des forme� multiples, et qni tendent à rui
ner les fondements mêmes de nos croyances et de nos mœurs? 
L'indifférence endort les tièdes; la crainte paralyse les pusil-

(1) " Ligue antialcoolique n fondée à Québec en fénier 1907. ·
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lanimes; le préjugé aveugle les ignorants; l'intfaêt personnel 
fait mouvoir les égoïstes et les ambitieüx: et tontes ces fai
blesses réunies favorisent parmi nOus les menées, sourdes en
core, mais très actives de la franc-maçonnerie. 

Une longue et sérieuse étude de notre état de société nous a 
conYaincu que le grand moyen, après les enseignements de 
l'Eglise et de ses pasteurs, de conjurer le péril qui nous menace, 
consiste dans l'œuvre de la presse catholique. 

Cette œuvre, Dieu merci, n'est pas entièrement inconnue 
parmi nous. Le diocèse de Québec est fier de posséder des pu
blications hebdomadaires et mensuelles, qui sur le terrain des 
principes, en matière de morale, d'éducation, de droit chrétien, 
font une lutte vraiment digne d'éloges. Mais ces journaux 
et ces revues s'adressent principalement à l'élite des fidèles 
et ne pénètrent guère dans les milieux populaires. Or, c'est 
le peuple surtout qu'il faut atteindre, c'est le peuple qu'il 
fan t instruire de sa religion, renseigner sur les nombreu
ses questions sociales qui le préoccupent.maintenant, et aver
tir de ses deYoirs, puisque c'est lui surtout que les influen
ces pernicieuses chercheront à séduire. Et pour q ne ia presse 
catholique exerce sur la multitude des lecteurs l'action bien
faisante et complète que nous souhaitons, il faut qu'elle-même 
multiplie ses œuvres, ses moyens et ses ressources. Il fa.ut 
que des publications populaires, peu dispendieuses, à la fois 
simples et intéressantes, et traitant de toutes les questions de 
morale, de controYerse, d'histoire, d'apologétique, de doctri
ne religieuse et de doctrine sociale, puissent se répandre 
dans toutes les classes de la société, et po1-ter à toutes, sur ces 
graves sujets, l'enseignement de l'Eglise. Il faut que toutes 
ces publications, attra yan tes

1 
substantielles et yariées, ne ces

sent de distribuer à nos populations canadiennes des leçons 
qui soient conformes à leur esprit chrétien et à leurs traditions 
nationales. 

C'est pourquoi, l'œune de la presse catholique ne pourrait 
ici se borner à la publication de Journaux périodiques ou quo
tidiens. Le journal ne peut être qu'un article de son vaste pro
gramme. L'œnvre de la presse catholique comprend plutôt 
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l'organisation de toute une campagne de propagande par le 
livre, par la reyue, par le journal, par le bulletin, par la bro
chure, par le tract, par les publications de toutes sortes qui 
peuvent contribuer à la diffusion des connaissances utiles et 
des idées chrétiennes. 

Elle peut et elle devra encore avoir pour but de grouper 
dans des cercles d'études et de discussions bienveillantes, dans 
des associations catholiques, les jeunes gens et les écrivains qui 
veulent mettre leur esprit et leurs talents au service de l'Eglise 
et de leur pays. Elle devra aussi s'efforcer par tous moyens 
généreux de favoriser les aptitudes, la bonne volonté, l'ardeur 
de ceux qui voudraient dan!- la carrière des lettres,. et plus parti
culièreme11 t dans celle du journalisme, travailler à répandre 
parmi nous l'influence des principes chrétiens et des doctrines 
8ociales catholiques. Rechercher partout les talents, provoquer 
leur initiative et leur effort, centraliser toutes ces activités, et 
tout en laissant à chacun son originalité personnelle et sa légi
time liberté d'appréciation dans des questions qui sont fatale
ment livrées à la dispute des hommes, orienter l'esprit de tous 
vers l'idéal chrétien que tout écrivain catholique doit tolljou rs 
proposer à ses lecteurs, voilà quel pourrait être encore parmi 
11011s le résultat d'une solide organisation de l'action sociale 
et de l'œuvre de la presse catholique. 

Mais il nous semble, et nous croyons devoir insister sur ce 
point, que dans notre situation actuelle, ce qui peut. le plus effi
cacement contribuer à une sérieuse formation deJa c;onscience 
catholique, ce sont des journaux quotidiens hautement et ex
clusivement catholiques: catholiqnes dans leurs doctrines, 
catholiques dans leur esprit, catholiques dans leurs apprécia
tions des hommes et des choses, catholiques dans la discussion 
de taules les questions de religion et de morale, de nationalité 
et de langue, d'administration politique et d'économie sociale. 

Cette presse quotidienne, i11dépendante des partis politiques, 
ou des ambitions que suggère l'intérêt personnel, nous man
que, et tous les bons esprits sont d'accord pour en reconnaitre 
la grande nécessité. 

Il semble difficile en effet que les journaux politiques, même

les mieux disposés à l'endroit de la religion, préoccupés sur-

.. 
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·tout des intérêts du parti ou des intérêts matériels qu'ils ont
mission de défendre, exercent cette vigilance efficace qui sauve

;garde toujours les droits de l'Eglise, de la Yérité et de la
morale. Nous ne voulons, certes, pas exclure ces journaux de
l'action sociale catholique. Loin de là, nous les invitons à y
prendre une part de plus en plus grande, et nous comptons
bien sur leur concours pour le succès de l'œuvre que nous éta
.blissons aujourd'hui. Mais il est nécessaire que le peuple puisse
lire aussi des journaux qui soient spécialement chargés de
l'instruire sur les questions religieuses et sociales que font
·surgir chaque jour le développement et le progrès de notre vie
publique. L'influence du journal est aujourd'hui si considéra�
ble ! Il est dans toutes les mains; il fournit au peuple des

�rguments pour toutes ses discussions et lui donne toutes
les informations dont il est avide; il dirige les esprits; il forme
.·l'opinion; il prononce sur toutes choses des jugements que le
lecteur confiant accepte, d'ordinaire, sans examen et sans résis
tance. Si le journal est bon, son influence pour le bien est
immense; s'il est mauvais, que de ravages n'exerce-t-il pas
dans les âmes! Aussi estimons-nous qu'à côté des journaux
d'affaires et des journaux de partis politiques, il est opportun
de fonder des journaux quotidiens, libres d'attaches politi
ques, et qui n'a.ient d'autre préoccupation que de soutenir,
.avec les vrais intérêts de la patrie, la cause de Dieu, de la
religion et des âmes.

C'est le désir naguère exprimé par Léon XIH (1): <1 Il serait 
dit-il, conyenable et salutaire que chaque contrée possédât ses 

journaux particuliers, destinés à être les champions de l'autel 
et du foyer, et organisés de façon à ne s'écarter jamais du 

jugement de l'évêque, avec lequel ils s'appliqueraient à mar
cher en communauté d'idées et de sentiments. Le clergé 
devrait les favoriser de sa bienveillance et leur apporter le 
·secours de sa doctrine, et tons les vrais catholiques les tenir
-en haute estime et les aider suivant leurs moyens et leur
influence. 11 

Par la fondation de ces journaux se trouverait aussi réalisé 

{l) Encycl. ln ipso, 3 mars 1891. 
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le vœu de notre illustre prédécesseur, S.E. le C_ardinal Tas
chereau, et rl,· tous les Pères des V• et VII• Conciles de Qué
bec. (1) A plusieurs reprises, dans leurs Lettres pastorales, les. 
évêques de cette province ont insisté sur les graves devoirs. 
et sur les obligations dti journaliste catholique. 

Nous ne pouvons nous-même que nous inspirer de cette sage 
tradition, et souhaiter vivement que les journaux catholiques
soient toujours fidèles au programme que leur impose leur· 
haute mission sociale. 

Le journal catholique doit aborder les questions religieuses 
pour réfnter l'erreur et coopérer, par l'influence dont il dispose,. 
à la diffusion. de la saine doctrine. Il lui faut donc, sans timidité, 
exposer la vérité chrétienne, les dogmes de la foi, les préceptes 
de la morale, les droits sacrés de l'Eglise, en prendre coura
geuserrient la défense et signaler tous les dangers sans réti
cence et sans fausse prudence. (( Il en est, dit, Léon XTII, (2) qui_ 
pensent qu'il n'e�t pas opportun de résister de front à l'iniqnité 
puissante et dominante, de peur que la lutte n'exaspère davan
tage les méchants. De tels hommes sont-ils pour ou contre· 
l'Eglise? On ne saurait le dire. Car, d'une part, ils prétendent 
professer la doctriue catholique, mais, en même temps, ils
voudraient que l'Eglise laissât libre cours à certaines théories 
qui lui rnnt contraires. lls gémissent de la perte de la foi et 
de la perversion des mœurs, mais à de tels maux ils n'ont 
souci d'apporter aucun remède, et même il n'est pas rare qu'ils. 
en augmentent l'intensité, soit par une indulgence excessive,. 
soit par· une pernicieuse dissimulation.» 

Certes, nous ne condamnons pas les journaux qui, dans les. 
questions poli tiques, croient devoir suivre le drapeau d'un 
parti, pourvu, sans doute, que leurs rédacteurs aient en vue 
les intérêts du pays et qu'ils combattent loyalement, honnête
ment leurs adversaires. Mais le journal catholique n'accom
plira, lui, sa haute mission qu'en se plaçant au-dessus des-

(1) Voir deux Mandements de Sa Grandeur Mgr E. -A, Taschereau, l'un pro
mulguant les décrets du V• Concile provincial de Québec (1875,) l'autre promul
guant les décrets du VII• Concile provincial de Québec (1889.) 

(2) Encycl. Sapientiœ christianœ.
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partis·qui divisent et en ne discutant les choses de la politique 
qu'avec nne sage indépendance, préoccupé avant tout du 
t"riomphe de l'idée religi.euse et de la justice sociale. C'est par là 
qu'il pourra contribuer à former des hommes assez désintéres
sés pour Lout sacrifier aux éxigences de leur foi et aux inspi
rations de leur conscience, assez fermes et assez courageux 
pour proclamer et revendiquer toujours les droits de leurs 
compatriotes et de leurs coreligionnaires. 

Dans les questions politico-religieuses que l'on voudrait, 
soustraire à la juridiction de l'Eglise, ce sera le devoir du 
journal catholique de mettre en vive lumière et de défen
dre de toutes f ses forces les droits et les prérogatives· de la 
société spirituelle essentiellement supérieure par sa fin et par 
ses moyens à la société ciYi!e. « Dans la politique, c'est Léon 
XIII qui par le, (1) dans la pcilitiq ne inséparable des lois de la 
morale et des devoirs religieux, l'on doit toujours et en pre
mier chef se préoccuper de servir le pins efficar,emenl possible 
les intérêts du catholicisme. Dès qu'on les voit menacés, tout 
dissentiment doit cesser entre catholiques, afin que, unis dans 
les mêmes pensées et les mêmes conseils, ils se portent au 
secours de la religion, bien général et suprême auquel tout le 
reste doit être rapporté. 11 

Ces graves paroles constituent l'un des principaux articles 
du programme d'un journal catholique. 

Dans ce programme rentrent encore et tout naturellement, 
les questions d'économie sociale qui ont reçu de l'encyclique 
Rerum novarum des solutions si lumineuses, les questions d'é
ducation et de littérature que certains écrivains traitent de 
façon si peu conforme aux principes chrétiens, les questions de 
langue et de race si intimement liées à la cause religieuse, les 
questions de charité, d'association et de bienfaisance sur 
lesquelles il importe que le public soit bien instruit et bien 
renseigné. 

Les nouvelles dont le public est si avide, les renseignements 
sur toutes les matières utiles ne sauraient, à coup sûr, être 
bannis de ces journaux. Il est désirable, au contraire, que le 

(1) Encycl. Sapientiœ christianœ.
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journal catholique, en fait d'informations locales et générales, 
ne le cède en rien aux autres publications, qu'il tienne le lec
teur au courant des faits religieux et du mouvement social de 
notre pays, ainsi que des luttes de l'Eglise et des vicissitudes 
du catholicisme dans les diverses contrées du monde. Mais

nous voulons aussi que toutes ces informations, celles surtout 
dont l'origine peut paraître suspecte, soient soumises à un 
-contrôle rigoureux, qu'on s'abstienne de reproduire ces dépê
ches tendancieuses dont le but manifeste est de discréditer le
Saint-Siège et les institutions les plus saintes.

Cette action si générale et si bienfaisante d.e la presse catho
lique, nous voulons qu'elle soit vraiment fondée sur la cha
rité, et qu'elle puisse éclairer les hommes sans les irriter ou 
les blesser. Propageons et enseignons intégralement la vérité 
-catholique, mais soyons toujours respectueux des personnes 
que nous voulons plutôt unir que diviser. 

Le champ qui s'ouvre an journaliste catholique est donc 
vaste, et fécondé par le travail d'on vriers habiles et dévonés,.il 
peut produire des fruits inappréciables pour le bien de l'Eglise 
-et de la société ; à la condition encore, ton tefois, que ce travail

s'opère sous la haute direction de l'autorité ecclésiastique à 
laquelle toutes les œuvres catholiques sont juridiquement 
soumises. 

C'est dans cet espoir, Nos Très Chers Fl'ères, que nous 
ju[jeon11 le temps venu de créer dans ce diocèse, en même temps 
que l'Action sociale catholique, l'OEuvre de la presse catholi
que, de les établir toutes deux sur des bases solides et de la 
recommander instamment à tous les fidèles. 

L'OEu vre de la Presse catholique existe déjà, vous ne 
l'ignorez pas, dans d'autres pays où nos coreligionnaires ont à
-propager et à défendre contre des ennemis nombreux la foi et
la morale chrétienne. Certes, nous savons bien que dans ce
pays, et surtout dans notre catholique province de Québec, la
-situation de l'Eglise ne -ressemble pas à celle qui lui est faite
-chez ces peuples d'Europe. Grâce à Dieu, et bien que nous
ayons dû signaler plus haut les influences dangereuses qui
<léjà s'exercent parmi nous, le Canadien a gardé sa foi, il res
pecte son clergé, et il reste attaché à ses traditions religieuses.
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�fais nous ne pensons pas qu'il faille attendre que l'on monte 
violemment à l'assaut des esprits pour organiser ici les œu
vres de défense. On a vivement regretté en certains pays, 
_particulièrement en France, que les catholiques ne se soient 
pas assez tôt souciés d'organiser leurs œuvres de presse et d'ac
tion sociale. Celle que nous établissons ici aujourd'hui sera 
·sans doute et surtout une œuvre de préservation plutôt
,qu'une œuvre de combat, mais nous estimons que c'est
,quand même une œuvre utile et nécessaire. La presse est l'ar
me favorite et toute puissante que l'Etat met au service de ses
rntérêts; pourquoi l'Eglise, docile aux conseils de ses Papes, ne
,songerait-elle pas à s'en servir partout pour ses conquêtes paci
fiques, et pour protéger contre tout danger l'esprit de ses
-enfants?

Il est donc opportun de créer dès maintenant parmi nous ces
-œu vres de presse qui iront parton t seconder l'action de l'Eglise,
fortifier les convictions, accroître l'esprit chrétien, et préserver
les âmes de toutes les influences néfastes qui ponrraient peu à
IJeu les envelopper et les pervertir.

Mais pour exécuter un si grave et un si vaste projet, et ponr 
assurer à l'œuvre une vitalité abondante, il faut que cette 
-œuvre elle-même soit courageusement entreprise, et confiée à
-des hommes qui y emploieront leur temps et leur valeur. Il faut
aussi que quelqu'un puisse en être l'âme dirigeante, veille à
:Son sage développement, y consacre toutes ses resso'urces de
travail et de prudente organisation. Il 1 ui faut encore et surtout
la sympathie et l'appui désintéressé de tous ceux qui ont à
{:œur la prospérité de l'Eglise canadienne.

Tous ces concours ne feront pas défaut et, malgré les fai
blesses inhérentes à toutes les œuvres humaines, nous avons 
confiance que l'entreprise dont nous jetons aujourd'hui les 
bases grandira rapidement et portera les plus heureux fruits. 
Nous ne ferons, d'ailleurs, qu'ajouter une œuvre nouvelle à

tant d'autres qui, depuis que le Vénérable Mgr de Laval fonda 
l'Eglise de la Nouvelle-France, ont ici marqué les étapes de 
l'histoire de l'action sociale catholique. C'est, en effet, jusqu'au 
!berceau même de notre chère patrie qu'il faut remonter pour 
découvrir les premières initiatives de la foi et de la charité 
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·canadiennes; et le sang de nos martyrs a été plus d'une fois
répandu sur le champ de tous nos religieux et patriotiqnes
dévouements.

Daigne donc aujourd'hui le Dien de toute sagesse nous, 
éclairer dans nos voies, bénir les desseins que nous formons. 
pour sa gloire, et donner _à l'arbre que nous plantons sur cette
terre catholique de Québec la croissance et la fécondité! 

A ces causes, et le saint nom de Dieu invoqué, nous réglons
et ordonnons ce qui suit: 

1 ° L'Action sociale catholique est é tablie dans le diocèse de Qué
bec. Elle a pour objet d'unir d'abord dans un effort commun les. 
esprits et les volontés pour les faire travailler ensemble à la 
réalisation du progrès social catholique. Elle doit aussi grou
per to1ites les œuvres sociales catholiques déjà existantes et se 
préoccuper d'en créer de nouvelles selon que le pourront per
mettre l'occasion, les circonstances et ses ressources. Elle sus
citera et encouragera toutes les œu vres de propagande, d'étu
des, de conférences, de congrès et d'associations qni lui paraî
tront utiles et aptes à développer et affermir dans nos popula
tions cauadiennes le sens de la vie catholique. 

2° Pour seconder l'Action sociale catholique et lui donner 
un moyen efficace de se propager et d'exercer partout son 
influence, l'Œuvre de la presse catholique est aussi créée dans ce
diocèse. EUe devra surtout favoriser par les publications de 
tous genres d'écrits, dans les revues, journaux, opuscules, la. 
diffusion d'une bonne et saine littérature populaire. 

3° Un Comité permanent de l'Action sociale catholique, com
posé de prêtres et de laïques, nommés par l'Ordinaire, et placé 
sons son autorité, sera chargé de surveiller le fonctionnement. 
de l'œuvre. 

4° l\1. l'abbé Paul-Eugène Roy, curé de N.-D. de Jacques-
Cartier, dont le zèle et l'éloquence ont déjà produit parmi 
nons tant de fruits précieux, et qne nous nommons directenr, 
dans le diocèse, de l'Action sociale catholique et de l'OEuvre 
de la Presse catholique, est par nous chargé de faire connaître, 
ces œn vres et d'aviser, de c_oncert avec les membres du Co
mité, aux moyens d'en assurer le plein suécès. 
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50 Chaque année, le jour de la solennlté de saint Michel

Archange, que nous choisissons comme patron de l'Action 
·sociale catholique, à l'office du matin et à toutes les messes,
-sera faite dans tontes les églises du diocèse la quête du Denier
,.fe la Presse catholique. Cette quête sera annoncée et recom
mandée le dimanche précédent et le produit sera envoyé à
J\I. l'abbé Paul-Eugène Roy.

Sera la présente Lettre pastorale lue et publiée au prône de 
toutes les églises ou chapelles paroissiales, et autres où se font 
les offices publics, et en chapitre dans les communautés reli
_gieuses, le premier dimanche après sa réception. 

Donné à Québec, sous notre seing, le sceau de l'archidiocèse 
.et le contre-seing de notre secrétaire, le trente-et-un mars mil 
neuf cent sept· 

f Loli1s-NAZAIRE, arch. de Québec .. 

Par Mandement de 1Ionseigneur. 

LIONEL-ST.GEORGE LINDSAY, ptre. 
Secrétaire 
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( No 46 ) 

CIRCULAIRE AU CLERGÉ 

1. Visite pastorale.

{ Archevêché <le Québec,
4 avril 1 !W'i. 

II. Décrets de Sa Sainteté Pie X relatil·ement à la Sainte Communion.

III. Formule abrégée pom· l'administration de l'Extrême-Onction en cas df

nécessité.

IV. Nouvelles indulgences attachées à la célébration ùu mois du Sacré-Cœur 

de Jésus.

V. Retraites pastorales.

Bien chers Collaborateurs 

Vous recevrez, avec ma pré sen te circulaire, l' Hinéraire de 
ma visite pastorale. 

Afin que personne ne les oublie, je renouvelle ici les recom
mandations déjà faites ces années dernières. Tout devra être 
préparé et mis en bon ordre avant l'arrivée de l'archevêque: 
rapport annuel complet, cahier des confirmés et liste des rnn
firmands, journal des recettes et dépenses de la Fabrique a\·ec 
les reçus, comptes, livrets de banque, cahiers des bancs et du 
casuel, 1·edditions de comptes des marguilliers, et celles de:i 
syndics ou procureurs, s'il y en a; régistres des délibérations 
de la Fabrique, ainsi que des baptêmes, mariages et sépnltures, 
cahiers de prônes, de recensement de la paroisse, des confré
ries, des intentions de messes, papiers de la Fabrique: docu
ments épiscopaux. 
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Pendant deux semaines avant l'.arrivée de l'archevêque 
pour la visite pastorale, on récitera dans les paroisses qui 
attendent celte visite - les dimanches et fêtes après le sermon, 
la semaine après la· dernière messe - trois Pater et trois Ave. 
Je recommande instamment à toutes les familles la récitation 
en commun de ces mêmes prières, chaque soir de cette même 
quinzaine, afin d'attirer sur cette visite pastorale les bénédic. 
tions du Ciel. C'est par la prière qu'on obtient les grâces de 
Dieu et sans La grâce nous ne pouvons absolument rien dans 
L'ordre du salut. Qua!cumque petieritis in oratiqne credentes, acci

pietis. - Sine me nihit potestis facere. Exhortez vos paroissiens 
à se réconcilier tous avec le bon Dieu en ces jours de salut et 
à s'approcher de la Table Sainte, afin de gagner l'indulgence 
plénière que le Souverain Pontife accorde à l'occasion de la 
visite. Préparez-les à l'avance comme pour une retraite. 

11 

Quoique les décrets qui ont été rendus par la S. C. du 
Concile et approuvés par Notre Très Saint Père le Pape Pie X 
relativement à la sainte communion aient déjà été publiés, je 
crois utile de les résumer ici pour l'avantage de ceux qui ont 
le deyoir de les appliquer. 

1 • Tous les fidèles, de quelque classe ou con di lion qu'ils soien 1., 
peuvent être admis à la communion fréquente et quotidienne, 
pourvu qu'ils possèdent l'état de grâce et reçoivent le sacre
ment avec une intention droite et pieuse. 

L'intention droite consiste en ce que le communiant ne soit 
pas conduit par l'habitude, par la vanité, ou par des raisons 
humaines, mais qu'il communie pour plaire à Dien, pour 
s'unir plus étroilement à lui par la charité, et pour opposer ce 
remède divin à ses infirmités et à ses défauts. 

Ce décret devra être lu, chaque année, pendant l'octave du 
Saint-Sacrement, dans toutes les communautés religieuses de 
l'un ou l'autre sexe. 

ir Les curés, confesseurs, prédicateurs devront, selon l'ensei
gnement autorisé du Catéchisme Romain, exhorter fréquem-
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ment et avec grand zèle le peuple chrétien à une aussi pieuse 
et salutaire pratiqne.11 

2° nLa communion fréquente et quotidienne devra être favo
risée surtout dans tous les instituts religieux; on doit la pro
mouvoir particulièrement dans les séminaires des clercs, dont 
les élèYes se destinent au service des autels, de même dans les 
antres maisons d'éducation chrétienne de tout genre.,. 

3° Cette pratique concerne également les enfants qui vien
nent de fairP. leur première communion et qui vivent dans le 
monde, en dehors des séminaires et des collèges. 

4° Le décret du ï décembre 1906 fixe le nombre des commu
nions permises à certains malades avec dispense du jeûne 
eucharistique. 

Quand quelqu'un est malade depuis un mois et qu'il n'y a 
pas d'espoir d'une guérison prochaine, il peut,-de l'avis de son· 
confesseur, mûme après avoir pris quelque nourriture liquide 
(per modumpotus) si cela lui est nécessaire-recevoir la sainte 
Eucharistie une ou deux fois la semai11e, s'il habite une mai
son ayant une chapelle ou oratoire domestique, soit que le 
Saint Sacrement y soit consené ou que seule la sainte messe 
y soit autorisée. 

Pour les autres malades qui habitent plus ou moins loin 
de l'église, on leur permet la communion unfl ou deux fois par 
mois. 

Ces communions ne se distinguent en rien des autres
i 

en ce 
qui concerne les cérémonies rituelles. 

5° La confession hebdomadaire ou de quinzaine n'est plus 
requise pour le gain des indulgences, quand on pratique la 
communion quotidienne. (Décret du 14 février 1906.)

III 

La Congrégation du Saint-Office a donné une formule abré
gée pour l'administration de l'Extrême-Onction en cas de 
nécessité. La voici: cc Per istam sanctam unr,tionem ù1dulgwt 
tibi Domùms quidquùl deliquisti. Amen.» - Le décret se tait Sllr 
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la manière de faire les onctions. On s'en tiendra donc aux 
prescriptions du Rituel : en prononçant les paroles ci-dessus, 
le prêtre oindra l'un des cinq sens, on mieux, le front pris 
comme siège de tous les sens. 

IV 
Pa1· un rescrit en date du 8 aoùt '1906, Notre Saint Père le 

Pape accorde les faveurs exceptionnelles qui suivent à la pra
tique du mois rlu ·sacré-Cœur, pratique déjà enrichie de pré
cieuses indulgences par les Souverains Pontifes: 

1° Indulgence plénière loties quoties, applicable aux âmes du 
purgatoire, le 30 juin, dans les églises où le mois du Sacré
Cœur aura été célébré avec solennité; 

2° Le privilège 'de l'au tel grégorien ad instar, à la messe du 
30 juin, pour les prédicateurs du mois du Sacré-Cœur et pou1· 
les recteurs des églises où cet exercice aura été célébré; 

3° Pour les personnes qni propagent ce saint exercice, une 
indulgence de 500 jours, à gagner pour toute œuvre faite pour 
le propager ou le faire mieux célébrer; d<• plus, une indul
geuce plénière pour les communions reçues dans le mois de 
juin: le toul applicable aux âmes du purgatoire. 

Propagez au tant que possible la dévotion au Sac1·é-Cœur de 
.Tésus et exhol'tez vos ouailles à le prier, pendant le mois de 
juin, pour la conYersion des pécheurs, po11r le succès de la 
croisade contre l'intempérance, pour la préservation de la foi 
et des bonnes mœurs au milieu de notre peuple. K'oubliez 
jamais non plus dans \'OS prières notre .bien-aimé Pontife 
suprême, Pie X, si cruellement épronvé à l'heure présente où 
toutes les puissances de l'enfer sont liguées contre l'Eglise; il 
est le père de nos âmes, le pasteur des pasteurs et des fidèles: 
c'est un impérieux devoir pour nous tous dé ! 'aider de nos 
aumônes spirituelles et matérielles. 

V 

La retraite pastorale de M.M. les curés de !'archidiocèse com
mencera dimanche soir, le 11 août, et se terminera samedi 
matin, le I î, pa1· la rénovation des promesses cléricales. - La 
:;econde - celle de MM, les yjcaires

1 
aumôniers, prêtres de 
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séminaires et de collèges - commencera lundi, le 26 août, à 2 
heures après-midi, et se terminera samedi, le 31. 

Lundi matin, le 26, à 9 heures précises, aura lieu, à la salle 
des cours du Grand Séminaire, l'examen des jeunes prêtres 
qui n'ont pas encore subi les quatre examens annuels prescrits 
par nos conciles provinciaux de Québec. - Comme les années 
passées, cet examen se fera par écrit sur les matières qui ont 
été indiquées dans une circulaire ·de l'automne dernier. lls 
devront· en même temps remettre au président de l'examen 
les deux sermons sur les sujets déterminés. 

Tous les prêtres de !'archidiocèse, sans exception, sont stric

tement tenus de suivre les exercices de l'une ou l'autre des 
retraites, à moins de raisons bien graves qui devront être sou
mises au jugement et à l'approbation de l'Ordinaire. 

La retraite que vous alle? faire cette année sera probable
ment pour quelqu'un d'entre vous la demière de votre vie; 
et, lors mème que la mort ne devrait pas vous frapper, il 
importe beaucoup de profiter de cette grâce très précieuse que 
le bon Dieu vous accorde. Absorbés comme vous l'êtes: durant 
t.oute l'année, par les trayaux de votre pénible ministère, vous
n'avez pas toujours beaucoup de temps ponr faire un sérieux
retour sur vous-mêmes, et voir où vous en êtes arec le
Dieu dont vous êtes les représentants ici-bas. La retraite
vous permettra d'examiner, à loisir et sous les regards de
Dien, comment vous vous êtes acquittés de vos redoutables
fonctions. avec quel succès vous avez lutté contre l'ennemi
de tont bien, avec quel zèle vcius avez travaillé à détruire le
règne du péché dans les âmes, à vous sanctifier vous-mêmes
et à sanctifier ceux dont vons êtes chargé;; Vous viendrez
donc tous à la retraite avec un désir sincère d'en profiter et
de devenir de saints prêtres. (1 Sacerdos, nous dit saint Jean.
Chrysostome, debet ntnm habere immaculaiam, ut omnes in illum

veluti in aliquod e:r;emplar excellens illtueantur. ldcirco enim nos
Deus etegit, ut simus quasi lumina;·ia, et magistri cœterorum effi
ciamw', ac veluti angeti cum hominibus versemur in terTis. >>

Agréez, bien chers Collaborateurs, l'assurance de mon 
dévouement bien sincère en N.-S., 

t Lours-NAzAmE, Arch. de Québec. 
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( No 47) 

CiltCULAIRE AU CLERGE 

( Sainte-Julie, Mégantic, 
'l en visite pastorale, 

12 juin 1907 

I Bref Pontifical sur l' .-\.ctiou sociale catholique et l'œuvre de la. Presse catho
lique. 

Messieurs et bien chers Collaborateurs, 

Peu après la publication de ma lettre pastorale sur l' Ac
tion sociale catholique et l'Œuvre de la presse catholi
que, j'avais cru àe mon devoir de faire parvenir une copie 
de cette lettre à Notre Très Saint Père le Pape Pie X et de 
lui demander très humblement de vouloir bénir une si grave 
et si importante entreprise. 

J'ai le bonheur de vous annoncer que Sa Sainteté, dans 
un Bref que vous trouverez ci-joint, ne se contente pas de 
bénir l'œuvre d'action sociale récemment établie dans cet 
archidiocèse, mais qu'Elle daigne y ajouter des encourage
ments et, notamment en ce qui concerne le rôle de la presse 
catholique, des considérations de la plus haute portée. 

Ces paroles du Père commun des fidèles et du Chef vénéré 
de l'Eglise sont tout un programme, programme de doctrine 
et programme d'action. 

Elles portent en même temps avec elles une approbation 
qui, en réjouissant bien vivement mon cœur d'évêque, sera 
pour vous et en général pour tous les fidèles· 1a preuve la 
plus convaincante de l'opportunité de l'œuvre dont je sou-
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Pour assurer, dans l'union sincère des esprits et par le 
concours effectif des volontés, le succès si désirable, nous 
n'aurons qu'à nous rappeler que le Saint-Siège lui-même 
bénit avec empressement nos efforts, qu'il approuve solen
nellement notre entreprise et qu'il prend bien soin de nous 
exhorter à ne pas nous laisser rebuter par les obstacles. 

C'est mon espoir que, fortifiés par les paroles du Pape, 
tous les prêtres de ce diocèse apporteront au mouvement 
social que nous ina.ugurons leur appui le plus ferme; c'est 
ma confiance que tous les vrais catholiques comprendront 
avec quel zèle il importe, dans une parfaite conformité aux 
directions pontificales, d'accomplir le grand devoir de dé
fense religieuse et d'organisation �ociale que les conditions 
de la société moderne, même en notre pays, rendent de plus 
en plus nécessaire. 

La traduction de ce Bref Pontifical et de la lettre de 
,S. .E. le Cardinal Secrétaire d'Etat qui l'accompagne, 
ainsi que la présente circulaire, seront lues au prône le pre
mier dimanche après sa réception. 

Je recommande à vos charitables prières, en même temps 
que l'Action sociale catholique dont on jette en ce moment 
les bases, la visite pastorale qui, sous certains rapports, 
entre si pleinement dans les cadres de cette action. 

Agréez, Messieurs et chers Collaborateurs, l'assurance de 
mon parfait dévouement en Notre-Seigneur. 

+ Lours-NAzArnE; Arch. de Québec.
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LETTRE 

DE S. E. LE CARDINAL MERRY DEL VAL 

SECRETAIRE D'ETAT DE SA SAINTETE Pm X 

A SA GRANDET:R MONSEIGNEUR L.-N. BEGIN

Archevêque de Québec 

t 
Illmo e Rmo Signore, 

E piacuto al Santo Padre di rispondere con un suo au
tografo di approvazione e di encomio alla lettera che la 
S. V. Illma e Rma Gli ha teste inviata, allo scopo di ren
derlo informato della fondazione, avvenuta in cçitesta ar
chidiocesi, dell'azione sociale cattolica e di un giornale
quotidiano destinato a propugnarla.

Qui unito pertanto godo rimettere a V. S. l'importante 
Pontificio documento e, congratulandomi con Lei per lo 
zelo che Ella dimostra in cosa di tanto rilievo, passa a n
petermi con sensi della piu distinta stima, 

Di V. S. Illma e Rma 

Servitor vero 

(sign.) R. Card. Merry del Val 
Roma, 28 maggio 1907. 

Monsignor Arcivescovo di 

Quebec 

TRADUCTION 

Illme et Rdme Seigneur, 

Il a plu au Saint Père de répondre par une lettre auto
graphe d'approbation et d'éloges à celle que Votre Seigneu-
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rie Illme et Rdme Lui a dernièrement adressée, afin de l'in

former de la fondation dans votre Archidiocèse de l'Action 

sociale catholique et du journal quotidien destiné à la sou

tenir. 

Je suis heureux d'avoir à transmettre à Votre Seigneurie 

l'important document pontifical ci-joint, et en vous félici

tant, Monseigneur, du zèle dont vous faites preuve dans 

une affaire de si grande importance, je me souscris, dans les 
sentiments de la considération la plus distinguée, 

De Votre Seigneurie 

Illme et Rdme 

le serviteur dévoué, 

R. Card. MERRY DEL V AL. 

Rome, 28 mai 1907. 

Monseigneur l' Archevêque de Québec. 
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BREF PONTIFICAL 

VenerabiH Fratri Ludovico 1Vazario 

Archiepi'scopo Quebecensittm. 

PIUS P. P. X. 

V enerabilis Fra ter, 

Salutem et apostolicam benedictionem. 

Qua tu prudentia et vigilantia Archidiœcesim regas 
tuam, e salubri opportunoque consilio, quasi ex argumcnto 
omnium certissimo, perspeximus, quod, discrimine vario 
gravissimoque gregis commotus, recens es amplexus, actio
nis catholica:: socialis apud tuos statuendre eam in rem ut, 
pro Pontificum monitis, quotquot catholice sentiunt actio
ne jungantur catholica, legitimre libertatis ope sub institutis 
ac disciplina reipublicre pugnaturi. At illud pra::terea per
vidisti, si fructus expectentur ex actione hujusmodi uberes 
vere et mansuros, fulciri eam et provehi adjumento com
mentarii diurni oportere, qui tamen ipsa sui natura et omni 
nominis vi se catholicum exhibeat, nihil nisi catholicum 
ferat, supra civilium dissentiones partium emineat, anîma
tas bene voluntates pro defendenda religione societ et de
vinciat, populoque sapientibus incorruptisque scriptis prre
luceat in Ecclesire reique publicre qurerenda salute. Opus 
enim vero aggrederis amplissi,ma plebi ture allaturum com
moda ; si quidem est ingenium retatis ut qure ad vivendi 
cogitandique rationem pertineant, vulgo e diariis quaqua
versus illatis derivet. Sequitur ut mederi malis nostrorum 
temporum consentanea ratione debeamus. Itaqu·e scripta 
scriptis opponenda : disseminatis passim opinionibus falsis 
objicienda:: vera:: sunt ; propinatis lectione venenis reperien-
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da medecina in salutarium lectionum populo est; diffiuenti
bus quotidie exitiosre efficacitatis diariis aliquo saltem obsis
tendum bonre notre commentario. Id genus prresidia si post
habeant, nulla ii ratione valebunt in populo, a perspicienda 
œtatis indole aberunt ': contr�,· is· �rit cens'e�dus'. restimator 
retatis optimus, qui ad inserendas animis disseminandasque 
in vulgus sententias apte, studiose et assidue diariis utatur. · 
Jam catholicis vobis catholicamque côntendentibus actio
nem socialem proferre, is unus poterit profectui esse diarius, 
qui, pro opportunissimo. consilio tu9, catholicam fidem pro
fessionemque tueatur universam sive mentibus ad doctrinam 
Christi informandis, sive regendis ad èg;egia · facin�ra 
voluntatibus, sive den.igue Ecclesia sequenda duce. Nec 
istud satis ; scilicet si catholîcus commentarius qU:ibusvis 
civilibus partibus faveat. Ea propter multum probavimus 
te quum ephemeridem voluisti .a civilibus omne genus studiis 
semotam : ei namque uni proprium et peculiare illud erit, 
ut, nulli mancipata parti, pertineat ad omnes, Ecc-lesiam 

qure omnium mater est et magistra, sine impedimento �e
quatur, inditam scriptis doctrinam sine .invidia, aut ir.i, aut 
studio tradat, supremasque religionis et reipublicre rationes 
singulorum studiis utilitatique non ,subdat. Igitur magno 
animo opus insiste quod tam provido I condidisti; judicio, 
idemque ne quid ab instituto deflectat, constantissime con
tende, Adversa .atque difficilia plurima, qure tamen .bonis 
comitari incœptis nunquam desivere, obsrepiendo generoso 
itineri intercedent. Valde autem confidimus validiorem ne
gotiis solertiam. tuam exstituram, beneque: prreterea spera
mus potiores e clero et populo viros, qui prre· creteris ha
beant compertum quanti referat actionem socialem catholi
cam provehere humanreque consociationi in germana doc
trina catholica comparare salutem, allaturos pro viribus 
opem, et studium gloriamque patrum, quorum tr.;,idita in reli,
gionem merita accepimus,. fore imitaturos. Nos interim 
solari te in gravissimo incœpto volumus laudemque, amplam 
eamdemque publicam quum de initio consilio tuo tum de 
voluntate, qua institutum persequeris, damus. Ut. vero su
pema etiam auxilia alacrem te Archiepiscopum adjuveot. 



tuosque fideles de na vanda opera remunerent, testem dilec
tionis Nostrre auspicemque divinorum munerm:n Apostoli
c�m Benedictionem tibi et Archidiœce�i univtrsre, pe_raman-
ter imperÙmus. 

· · · · · 

Patum Romre apud S. �etrum die XXVIIa Maii Anno 
MCMVII. 

Pontificatus Nostri quart'o; 

TRADUCTION 

A Notre Vénérable Frère Louis:.Naza:ire, 
. ' 

Archevêque de. Qu�bec, 

PIE X, .PAPE. 

PIÙSP. P. X. 

Vénérable Frè.re, Salut et Bénédiction Apostolique . 

. Rien n-e saurait mieux nous prouver avec quelle prudence 
et avec quelle sollicitude vous· gouvernez votre· Archidio
cèse que l'idée salutaire et opportune, que vous.ont inspit"ée 
les dangers -divers et très graves auxquels est exposée vo_tn:; 
famille spirituelle, d'établir chez vous l'Action �ociale 
Catholique,• et, ,conformément aux recommandations des 
Souverains Pontifes,- d'unir par ce moyen tous les v-rais 
catholiques dans un commun désir de ·lutter pour la religion 
à l'aide. des légitimes libertés publiques, et s0us la pm_tec
tion des lois et des institutions du pays. 

De plus, v.0us avez.compris q.ue; pour assurer à une action 
de ce genre des fruits abonçlants et clurables1 il fallaitla 
soutenir et la faire progresser par le secours d-'un journal 
quo,tidien ; à condition toutefqis que ce journal 5:e montre, 
en réalité et. dans toute la force du terme, journal catho
lique, n'enseigne rien qui ne soit conforme à l'es��it catho,., 
lique, et que, s'élevant au. -dessus des dissensions __ �es .partis 
politiques, .il. groupe et unisse toutes les bonnes volontés 
pour la- défense de la_ reJigion, donne au Pe�pl�1 , par la,. !;ia� 
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gesse et la sûreté de ses écrits, la lumière dont il a besoin 
pour travailler au bien-être de l'Eglise et de la patrie. 

L'œuvre donc que vous entreprenez est bien propre 
à procurer à votre peuple les plus précieux avantages. 
En effet, le trait caractéristique de notre époque, c'est 
que, pour tout ce qui regarde les façons de vivre et de pen
ser, on s'inspire d'ordinaire des feuilles quotidiennes répan
dues partout. Il faut donc pour guérir les maux de notre 
temps employer des moyens qui soient appropriés à ses 
habitudes. C'est pourquoi aux écrits opposons les écrits; 
aux erreurs propagées ça et là, la vérité ; aux poisons des 
mauvaises lectures le remède des lectures salutaires ; aux 
journaux dont l'influence pernicieuse se fait sentir tous les 
jours, au moins le bon journal. Mettre de côté de sem
blables moyens, c'est se condamner à n'avoir aucune action 
sur le peuple, et ne rien comprendre au caractère de son 
temps ; au contraire, celui-là se montrèra juge excellent de 
son époque, qui, pour semer la vérité dans les âmes, et la 
propager parmi le peuple, saura se servir avec adresse, zèle 
et constance de la presse quotidienne. 

Aussi, pour les catholiques de votre diocèse, désireux de 
développer l'action sociale catholique, ce journal-là seul 
pourra être utile, qui, selon le programme très sage que vous 
avez tracé, défendra la foi catholique, et la soutiendra dans 
toutes ses manifestations, qu'il s'.agisse soit de former les 
esprits à la doctrine du Christ, soit d'orienter les volontés 
vers les grandes actions, spit enfin d'engager les fidèles à 
suivre les directions de l'Eglise. 

Celà même ne saurait suffire si ce journal catholique avait 
p�Ür but de favoriser un parti politique quel qu'il soit. C'est 
pourquoi, Nous vous avons tout particulièrement approuvé 
d'avoir voulu un journal séparé de toutes manières des inté
rêts politiques. Ce journal aura'donc ce caractèr·e particulier 
de n'être 'attaché à aucun parti, et d'être par conséquent le 
journal de tous. Débarrassé de toute entrave il suivra les 
dfrections de l'Eglise, notre commune mère et maîtresse ; il 
enseignera sa doctrine sans haine,. sans colère, sans passion ; 
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il évitera de subordonner aux vues et à l'intérêt des particu
liers les intérêts suprêmes de la religion et de la pa'trie. 

Poursuivez donc avec grand courage l'œuvre que votre 
prévoyance à fondée, et ·employez vos plus persévérants 
efforts pour qu'elle ne s'écarte en rien de son orientation 
primitive. Les nombreux obstacles et les difficultés qui 
n'ont jamais manqué aux bonnes initiatives se rencontre
ront sur le chemin où vous venez si généreusement d'entrer. 
Mais Nous avons pleine confiance que votre sagesse sera 
plus forte que les obstacles, et Nous espérons aussi que vos 
hommes influents, clercs et laïques, pour qui il ne saurait être 
douteux qu'il importe grandement de développer l'action 
sociale catholique, et de chercher dans la vraie doctrine 
catholique le salut de la société, vous aideront dans la me
sure de leurs forces, et auront à cœur d'imiter le zèle si glo
rieux de leurs ancêtres, qui, l'histoire nous l'a appris, ont si 
bien mérité de la religion. 

En attendant, Nous voulons vous encourager dans cette 
si grave entreprise; Nous louons sans réserve, et le projet 
que vous avez formé, et la volonté avec laquelle vous vous 
appliquez à le mettre à exécution, et cette louange Nous 
vous.la donnons publiquement. 

Pour que les secours d'en haut soutiennent votre activité 
archiépiscopale, et récompensent vos fidèles de leur con
cours empressé, en témoignage de Notre dilection, et 
comme gage des faveurs divines, Nous accordons de tout 
cœur à vous et à tout votre diocèse la Bénédiction Aposto
lique. 

Donné à Rome, près Saint Pierre, le 27• jour de mai, de 
l'an rgoj; de notre Pontificat le quatrième. 

PIE X· PAPE. 
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(No 48) 

CIRCULAIRE AU CLERGÉ 

{ 
Archevêché de Québec

I S novembre 1907. 

1. Le Décret Lamentabili sane exitit du S. Office et l'Eucyclique Pascen

di dominici gregis de N. S. P. le Pape Pie X. 
II. Le Décret J{e ttmere de la S. O. du Concile sur les Fiançailles et le 

Mariage. 
III. Quête dn Denier de Saint-Pierre à faire dans tontes les églises le 8

décembre.
I ,·. Cas de conférences ecclésiastiques. 
V. Matière d'examen et sujets de sermons pour les jennes prêtres. 

YI. Iudulgence plénière pour la renouvellement <les promesses du baptêma
eu la fête de la Saiute Trinité. 

VII. Addition à faire à l'annonce de la fête du S,teré Oœnr de Jésus.
Vlll; La sainte communion dans les oratoires priYés. 

IX. �fosse de minuit et privilège de distribuer la sainte communi:ln dans
les oratoires où l'on conserve le Saint-Sacrement.

X. La Société de Tempérance et la Ligue antialcooliqn�. 
XI. Départ pour l'Europe.

Bien chers Collaborateurs,

I 

Je vous transmets, avec la présente circulaire, le Décret
Lammtabili smze cxitu de la Sainte Inquisition Romaine et
]'Encyclique Pascmdi Dominiez" grcgis de Sa Sainteté Pie X.
Ces deux documents sont la condamnation formelle des
erreurs des modernistes; ils apportent lumière et soulage
ment aux catholiques sincères, mettent fin au dévergondage
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des novateurs et feront époque dans l'histoire de l'Eglise_ 
Vous les avez déjà lus et relus, j'en suis sûr, dans les jour
naux et revues qui vous arrivent de tous côtés, mais j'ai cru. 
qu'il était nécessaire de vous les communiquer spécialement, 
afin que vous puissiez les .garder dans vos archives parois-
siales, les étudier et les méditer à loisir. 

Il vous sera facile de constater que le modernisme est un 
assemblage de doctrines erronées qui tendent à saper le 
christianisme par sa base. On est stupéfait de voir des hom-• 
mes qui se prétendent catholiques arriver à la négation des 
vérités fondamentales de notre sainte religion sur l'autorité 
de l'Eglise en matière d'interprétation des Ecritures; sur 
la nature et l'extension de l'inspiration des Livres Saints; 
sur leur véracité et leur authenticité; sur la nature véri
table de la révélation; sut l'essence de nos dogmes et l'as-
sentiment que nous leur devons ; sur la divinité de Jésus
Christ et la conscience qu'il avait de sa dignité messianique, 
sur sa science, sa mort expiatrice et sa glorieuse résurrec-• 
tion; sur les sacrements; sur la constitution de l'Eglise, 
la durée et l'étendue de ses pouvoirs; sur la doctrine de 
l'Eglise et la morale évangélique; sur la nécessité de réfor-• 
mer les concepts de cette doctrine pour la concilier avec 
la science et les progrès modernes. N'est-ce pas là répudier 
les enseignements de tous les Papes et de tous les con
ciles œcuméniques ? Cette haute critique, cette prétendue 
science dont nos modernistes font parade, cette évolution 
doctrinale qu'ils ne cessent de prôner, sont-elles autre chose 
qu'une audacieuse tentative de la raison humaine qui cher
che à s'émanciper peu à peu de toute révélation ? 

Il est nécessaire de bien connaître les multiples erreurs 
que le Vicaire de Jésus-Christ vient de condamner; elles 
n'ont pas encore envahi notre Canada, mais elles sont 
actuellement en vogue dans des pays avec lesquels nous 
entretenons de continuelles relations. Afin d'en prévenir et 
empêcher la diffusion au milieu de nous, il faut s'en rendre 
compte et pour cela étudier soigneusement le Décret qui les 
reproduit au nombre de soixante-cinq et la magistrale 
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Encyclique qui en est le commentaire indispensable et sou
verainement autorisé. 

II 

La S. C. du Concile a rendu, avec l'approbation du Saint 
Père, le Décret que vous connaissez déjà relativement aux 
fiançailles et au mariage et que je vous transmets aujour
d'hui. Ce Décret est extrêmement important et devra être 
porté à la connaissance des fidèles; il deviendra en force le 
Jour de Pâques, 1908. 

Advenant le mois de janvier prochain, époque où les re
gistres paroissiaux sont renouvelés, vous ferez bien de vous 
conformer de suite aux numéros 2 et 3 de ]'Article IX du 
Décret, lesquels se lisent comme suit: 

"2. Le curé notera, en outre, sur le registre des baptêmes

que le conjoint a contracté mariage tel jour en sa paroisse. 
Si le conjoint a été baptisé az'lleurs, le curé qui a assisté au 
mariage en informera directement ou par l'intermédiaire de 
la Curie épiscopale, le curé de la paroisse où' le baptême a. 
eu lieu, pour que ce mariage soit inscrit au livre même des, 
baptêmes. 

3 .. Toutes les fois qu'un mariage est célébré selon les rè
gles des articles 7 et 8 (de ce Décret), le prêtre, dans le pre
mier cas, les témoins dans le· second, sont tenus solidaire-· 
ment avec les contractants à veiller à ce que le mariage con
tracté soit rapporté le plus rapidement possible dans les 
livres prescrits. " 

L'Eglise, en ce point, devance ceux qui s'occupent de la 
tenue des régistres et qui demandent à peu près ce que le 
Saint Père ordonne dans ce Décret. 

III 

La seconde collecte de la présente année pour le Denier 
de Saint Pierre devra se faire dans toutes les églises et cha
pelles de ]'archidiocèse et à toutes les messes le 8 décembre,. 
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jour de l'Immaculée Conception de la Sainte Vierge. Vous 
voudrez bien relire en chaire et commenter, au besoin, le 
second article de ma circulaire du 29 janvier 1907, qui a trait 
à la pénible condition financière dans laquelle se trouve 
actuellement Notre Très Saint Père le Pape Pié X et l'obli
gation qu'il y a pour tous les bons catholiques de venir à 
son secours. Le Souverain Pontife, Vicaire de Jésus-Christ, 
chargé de l'administration de l'Eglise qui embrasse les 
fidèles du monde entier, a droit, encore plus que les autres 
pasteurs des âmes, à ce que ses enfants spirituels le mettent 
en état, par leurs aumônes, dé subvenir aux dépenses inhé
rentes à sa dignité de souverain et de chef de la chrétienté-

En conséquence, vous n'oublierez pas, le premier diman
che de l'Avent, 1"' décembre, de prévenir vos 'ouailles d'ap
porter leur aumône, telle que demandéè, le 8 décembre, jour 
où se fera la collecte. 

Je nourris le ferme espoir que vous saurez stimuler le zèle 
de votre peuple en faveur de notre bien-aimé Pontife et que 
la recette sera abondante. Il se fait, hélas! tant de dépenses 
inutiles, sinon très blâmables, dans notre pays ! Si l'on vou
lait en reporter une petite partie sur des œuvres comme 
celle que je vous recommande présentement, on ferait des 
merveilles. 

Le produit de la collecte devra, comme toujours, être 
transmis sans retard à Mgr H. Têtu, procureur de l'Arche
vêché. 

IV 

Vous voudrez bien donner toute l'attention possible aux 
cas des conférences ecclésiastiques pour 1908. Plusieurs de 
ces cas ont trait aux erreurs en vogue à notre époque et 
spécialement à celles que Sa Sainteté Pie_ X a condamnées 
récêmment dans son Encyclique Pasccndi domùzici grcgz's. 

Il est à désirer qu'à la conférence du mois de janvier on 
s'occupe d'étudier à fond le Décret l'lc tcmcrc sur les fiançail
les et le mariage, afin qu'on soit préparé à l'appliquer exac
tement à partir de Pâques où il aura force de loi. 
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V 

Les sujets d'examen des jeunes prêtres pour 1908 seront: 
les suivants: 

Dogme : De Verbo z'ncarnato. 

Morale: De contractibus. 

Histoire ecclésiastique : De Ecclesùe opera zu educanda 
ju11entute. 

Droit canonique : De ùnmunz'tatibus ecclesiasticz's. 

Sujets.de sermons: 

1° Les Anges et leur missz·on. 

2° De·l'oirs des parents re!ati'vement à l'éducation de leurs 
enfants. 

Priè're aux intéressés de relire l'article de la Discipline 
concernant l'examen des jezmes_prêtres. 

VI 

Après l'anonce de la fête de la Sainte Trinité, qui se 
trouve à la page 104 de !'Appendice au Ri'tuel, M. le curé 
ajoutera ce qui suit : 

" Notre Saint Père le Pape Pie X, par un décret de Ia 
S. C. des Indulgences du 1" juin 1906, a accordé une indul
gence plénière pour le rer.ouvellement des promesses du
baptême en la fête de la Sainte Trinité.

'' Feur gagner cette inèulgence applicable aux âmes du 
purgatoire, il faut assister dévotement à la cérémonie solen
nelle de la rénovation des promesses du baptême, faite dans 
l'église paroissiale ou autre du consentement de l'Ordinaire, 
en la fête de la Sainte-Trinité, et satisfaire aux conditions 
ordinaires de la confession, de la communion et d'une prière 
aux intentions de Sa Sainteté." 

VII 

A la page r ro de l' Appendice au Rituel il faudra ajouter 
ce qui suit à l'annonce dt.. la fête du Sacré-Cœur de Jésus : 
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" Pour perpétuer le souvenir de la consécration solennelle 
du genre humain au Sacré-Cœur de Jésus faite par Léon 
XIII en 1899, Notre Saint Père le Pape Pie X ordonne que, 
chaque année, le jour même de la fête du Sacré-Cœur, dans 
toutes les églises paroissiales ou autres où se célèbre la 
même fête, l'on récite la formule de consécration comman
dée par son prédécesseur d'illustre mémoire, devant le Saint 
Sacrement �xposé, en y ajoutant la récitation des litanies 
du Sacré-Cœur. 

"En conformité à cette prescription de Sa Sainteté/Pie X, 
le jour de la fête du Sacré-Cœur, nous chanterons (ou nous 
célébrerons), à heures, une messe à laquelle nous 
réciterons ces prières et nous ferons cette consécration. 

":Le Saint Père accorde à tous les fidèles qui y assisteront 
dévotement et le cœur contrit, en priant à ses intentions, 
une indulgence de sept ans et sept quarantaines ; en outre, 
une indulgence plénière à ceux qui se seront confessés et 
au�ont reçu la sainte communion. Ces indulgences sont 
applicables a ux âmès du purgatoire. n 

FORMULE DE CO:NSÉCRATIO� À RÉCITER LE 

JOUR DE. LA, FÊTE DC SACRÉ-CŒUR 

DE JÉSUS 

Très doux Jésus, Rédempteur du genre humain, jetez un 
regard sur nous, qui sommes humblement prosternés ·devant 
votre autel. Nous sommes à vous, nous voulons être à vous ; 
et, afin de vous être plus fermement unis, voici que, en ce 
jour, chacun de Qous se consacre spontanément à votre 
Sacré-Cœur. 

Beaucoup ne vous ont jamais connu ; beaucoup ont mé
prisé vos commandements et vous ont renié. Miséricordieux 
Jésus, ayez pitié des uns et des autres, et ramenez-les tous à 
votre Sacré-Cœur. 

Seigneur, soyez le Roi non-seulement des fidèles qui ne se 
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sont jamais éloignés de vous, mais aussi des ·enfants prodi
gues qui vous ont abandonné; faites qu'ils rentrent ùientôt 
dans la maison paternelle pour qu'ils ne périssent pas de 
misère et de faim. 

Soyez le Roi de ceux que des opinion.s erronées .ont trom
pés et de ceux que la discorde a désunis ; ramenez-les au 
port de la vérité et à l'unité de la foi, afin que bientôt il n'y 
ait plus qu'un troupeau et qu'un pasteur. Soyez enfin le 
Roi de tous ceux qui _sont encore attachés aux _antiques su
perstitions païennes, et ne refusez pas de les arracher aux 
ténèbres pour les conduire à la lumière et a.u royaume de 
Dieu. Accordez, Seigneur, à votre Eglise, une liberté sûre 
et sans entrave; accordez à tous les peuples, l'ordre et 
la paix ; faites que, d'un pôle à l'autre, une seule voix 
retentisse : 

"Loué soit le divin Cœur qui nous a acquis le salut; à lui 
gloire et honneur dàns tous les siècles. Ainsi soit-il.'' 

Il faut remarquer que ce décret de Sa Sainteté Pie X 
n'abroge pas le décret rv" du v• Concile de Québec qui 
ordonne de renouveler chaque année, dans chacune des 
paroisses de la province de Québec, la consécration publi
que et solennelle au Sacré-'Cœur à la suite de la procession 
du Saint-Sacrement qui se fait le dimanche après l'octaYe 
de la Fête-Dieu. La consécration, ce jour-là, se fera par la 
formule qui se trouve dans l' Appendice au Rituel (page II r). 
Cette formule a été approuvée par la S. C. des Indulgences, 
par un décret en date du 26 juillet 1877 et enrichie par 
N. S. P.· le Pape Pie IX d'une indulgence plénière accordée 
à toutes les personnes de la province de Québec qui, s'étant 
confessées et ayant communié, la réciteront ou l'enten
dront atte.ntivement et dévotement, dàns une église ou 
ailleurs, le dimanche de la solennité du Sacré-Cœur. 

YIII 

Jusqu'ici, lorsque la Sacrée Congrégation des Rites accor
dait l'lndult de célébrer la messe dans un oratoire privé, 
elle n '.r incluait' pas le pouvoir de distribuer là sainte corn-
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munion, et pour obtenir ce privilège, il fallait faire urie 
demande spéciale à laquelle on répondait par un rescrit vala
ble pour ceux-là seuls qui jouissaient de l'Indult. 

Le Saint Père, pour donner un nouveau témoignage de 
son désir de répandre la communion fréquente et d'y exci
ter davantage les fidèles, par un Indult en· date du 8 mai 
1907, ordonne qu'à l'avenir, dans toutes les concessions d'o
ratoires privés, on y inclue la faculté de donner la sainte 
communion et déclare de plus que ceux qui jouissent déjà 
de la faveur de l'oratoire privé, bénificieront de ce pouvoir 
sans qu'il soit besoin de recevoir un nouveau document à. 
cet effet. 

Cet Indult du 8 mai 1907 porte que les droits des curés. 
demeurent toutefois dans leur intégrité. 

D'après les commentaires des"Ephémérides Liturgiques,,,. 
(livraison des mois de septembre, octobre, 1907, N•' 9-IO de 
la xxre année,) ces droits curiaux se limitent à la distribu
tion de la sainte communion pour l'accomplissement du 
devoir pascal et pour la communion des malades. Encore, 
faut-il que, dans ce dernier cas, il s'agisse du saint viatique. 

IX 

Dans sa munificence apostolique, le Saint Père Pie X, 
par un décret en date du r•r avril 1907, de la Sainte Congré-
gation de l'lnquisition Romaine, pour favoriser la piété des 
fidèles envers le mystère de l'Incarnation du Fils de Dieu, 
accorde à tous les sanctuaires publics ou privés où l'on con
serve le saint Sacrement, dans les instituts religieux ou les. 
congrégations pieuses ou les séminaires, d'avoir, dans la 
nuit de Noël, les trois messes liturgiques, ou une seule 
d'entre elles, suivant les circonstances, avec le privilège d'y 
distribuer la sainte communion à tous ceux qui le désireront. 

Le Saint Père déclare en même temps que l'audition d'une· 
de ces messes suffira pour remplir le précepte ce jour-là. 

X 

Nous devons remercier Dieu des excellents résultats que
la campagne anti-alcoolique a produits, depuis un an, dans. 
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notre région. Avec une entente et un zèle qui vous hono
rent, vous avez travaillé à enrayer le fléau de l'intempé
rance, et vos labeurs, fécondés par la grâce de Dieu, ont été 
couronnés de succès. 

De toutes les paroisses du diocèse m'arrivent les nouvelles 
les plus consolantes: la paix et le bonheur règnent main
tenant dans des familles que l'ivrognerie rendait malheu
reuses ; les dettes se paient plus facilement ; l'aisance renaît 
partout ; les désordres ont en partie disparu ; le bon Dieu 
est moins offensé. 

La prédication de nos apôtres a porté ses fruits ; elle a 
remué nos populations, elle les a éclairées et touchées. 

On s'est enrôlé en très grand nombre dans la société de 
Tempérance, et la lutte contre les licences d'auberge et les 
débits occultes de boissons enivrantes est devenue partout 
plus facile et plus efficace. 

Toutefois, si nous voulons conserver les fruits précieux de 
la victoire remportée sur l'alcoolisme, il importe de ne pas 
mettre bas les armes, mais plutôt de surveiller les démarches 
de l'ennemi et de continuer à combattre vaillamment pour 
cette cause à la fois religieuse et patriotique. C'est pourquoi 
je vous engage à faire prêcher, dans le cours de l'année 
1908, une couple de sermons spéciaux sur la tempérance et 
à faire renouveler solennellement les promesses déjà faites 
par les sociétaires. N'oubliez pas non plus de faire prier 
vos paroissiens dans leurs familles et à l'église, pour que le 
fléau de l'ivrognerie ne vienne plus jam::).is envahir et ruiner 
notre pays. 

Je recommande à votre attention la Ligue antialcoolique 
formée à Québec, il y a quelques mois, par l'élite de notre 
société canadienne-française. Plusieurs citoyens éminents 

se sont faits conférenciers dans les intérêts de la cause de 
la tempérance et leur parole éloquente et convaincue a fait 
un très grand bien. Ils sont disposés à continuer cette 
œuvre d'apostolat partout où l'on pourrait avoir besoin de 
leur concours. 
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Afin de donner de la vie à vos sociétés de tempérance, il 
serait opportun de les affilier à la Ligue antialcoolique de 
Québec et de les tenir constamment en rapport avec ·son 
comité de régie. C'est un excellent moyen de tenir vos 
sociétaires en éveil, toujours sur la brèche pour signaler les 
dangers et repousser. les attaques sans cesse renaissantes de 
l'ennemi. La Ligue, bien organisée et comptant plus de 
cent mille membres, sera une force irrésistible pour la bonne 
cause auprès de nos conseillers municipaux et de nos légis,.. 
]ateurs. 

C'est par la prière, par l'action, par la vigilance et la 
lutte courageuse que vous réussirez a maintenir. vos oua}lles 
dans la sobriété, dans la fidélité à leurs promesses. 

XI 

Je partirai pour l'Europe lundi, 25 novembre .et m'embar
querai, jeudi, le 28, sur la Savofe, de la ligne transatlantique 
française pour le Hâvre. 

Ma santé est depuis quelque temps dans une condion pré
caire et c'est sur· l'ordre de mon médecin que j'entreprends 
ce voyage qui, je l'espère, ne sera pas de longue durée. 

Vous voudrez bien prier pour moi et faire prier vos bons 
paroissiens: De mon côté, je ne vous oublierai pas au 
saint sacrifice de la messe. 

Lorsque les rubriques le permettront, vous direz à la 
messe l'oraison Pro quacumque necessitate, et vous deman
derez à vos fidèles de vouloir bien réciter tous les jours, en 
famille, un Pater et un A·ve à mes intentions. 

Durant mon absence, Monseigneur C.-A. Marois, Vicaire
Général, sera administrateur du diocèse. L'esprit sacer
dotal dont vous êtes tous animés lui rendra, je n'en doute 
pas, sa tâche aussi agréable qùe facile. 

Agréez, chers Collaborateurs, l'expression de mes senti
ments les plus dévoués en Notre-Seigneur. 

t Laurs-NAZAIRE, ,:\.rch. de Québec. 
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DECRET 

su� LES FIA�C AILLES ET LE MARIAGE 
publié par l'ordre et l'autorité de N. T. S. P. le Pape Pie X 

par la Sacrée Congrégation du Concile 

En vue d'empêcher que ne soient contractés téméraire
ment ces mariages clandestins que l'Église de Dieu, pour 
des motifs très justes, a toujours abhorrés et prohibés, le 
Concile de Trente (ch. 1", session XXIY, De la réforme du 
marz·age) prit.la sage mesure suivante: " Ceux qui tente
ront de contracter mariage autrement qu'en présence du 
curé, ou d'un autre prêtre autorisé soit par le curé lui-même 
soit par !'Ordinaire, et de deux ou trois témoins, le saint 
Concile les rend absolument inhabiles à contracter de cette 
sorte et décrèt"e que de tels contrats sont nuls et sans effet. " 

Mais ce saint Concile ayant ordonné que ce décret fût 
publié dans chaque paroisse et qu'il ne serait applicable que 
dans les endroits où il aurait été promulgué, il arriva que de 
nombreuses contrées, où cette publication n'avait pas été 
faite, furent privées du bénifice de la loi du Concile de 
Trente, et en sont privées aujourd'hui encore, restant tou
jours aux prises avec les imprécisions et les inconvénients 
de l'ancienne discipline . 

. Et là même où la législation nouvelle est en viguèur, toute 
difficulté n'a pas été levée. Souvent, en effet, un doute 
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grave subsiste quand il s'agit de décider quel est le curé en 
présence duquel le mariage doit être contracté. Sans doute, 
le droit canon établit que par " propre curé " il faut en
tendre celui dans la paroisse duquel est situé le domicile 
ou le quasi-domicile de l'un ou l'autre des contractants. 
Mais, comme il est parfois difficile de juger si le quasi-domi
cile est certain, beaucoup de mariages ont été exposés au 
danger de nullité ; beaucoup aussi, soit par ignorance soit 
par fraude, se sont trouvés absolument illégitimes et nuls. 

Ces faits depuis longtemps déplorés, nous les voyons se 
produire de nos jours avec d'autant plus de fréquence que 
se font plus facilement et plus rapidement les communica
tions entre les pays même les plus éloignés. C'est pourquoi 
des hommes sages et très doctes ont jugé utile que quelque 
changement fftt introduit dans le droit touchant la forme de 
la célébration du mariage. Un grand norribre d'évêques de 
toutes les parties du monde, notamment de villes impor
tantes, où cette nécessité paraissait plus urgente, ont adressé 
à ce sujet de pressantes prières au Siège apostolique. 

En même temps des évêques, soit d'Europe - et c'est le 
plus grand nombre - soit d'autres contrées, demandaient 
avec instance qu'il fût paré aux inconvénients qui résultent 
des fiançailles, c'est-à-dire des promesses de futur mariage 
échangées sans solennité. En effet, l'expérience a suffisam
ment montré les périls qu'entraînent de telles fiançailles: 
d'abord, elles sont une incitation au péché et la cause pour 
laquelle des jeunes filles inexpérimentées sont trompées; 
d'autre part, elles engendrent des différends et des procès 
inextricables. 

Emu par ces faits, N.T. S. P. le Pape Pie X, en raison 
de la sollicitude qu'il porte à toutes les Églises, et désirant 
employer quelque remède de nature à écarter les maux et 
les dangers que nous venons de rappeler, chargea la S. Con
grégation du Concile d'étudier cette question et de Lui pro
poser ce qu'elle jugerait opportun. 

Sa Sainteté voulut, en outre, avoir l'avis de la Commis-
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sion constituée pour codifier le droit canon, ainsi que celui 
des Eminentissimes Cardinaux qui ont été choisis pour faire 
partie de la Commission spéciale chargée de préparer ce 
même Code : ceux:-ci, de même que la S. Congrégation du 
Concile, tinrent à cette fin de fréquentes réunions. Après 
avoir recueilli les avis de tous, le Très Saint Père a ordonné 
à la S. Congrégation du Concile de rendre un décret conte
nant les lois approuvées par Lui, de science certaine et 
après mûre réflexion, lois qui régiraient désormais la disci
pline des fiançail1es et du mariage, et rendraient leur célé
bration aisée, authentique et régulière. 

C'est pourquoi, en exécution du mandat apostolique, la 
S. Congrégation du Concile, par les présentes lettres, établit
et décrète ce qui suit :

DES FIANÇAILLES 

I. - Ne sont tenues pour valides et ne produisent leurs
effets canoniques que les fiançailles contractées par un écrit 
signé des parties et. en outre, soit du curé, ou de l'Or<linaire 
du lieu, soit au moins de deux témoins. 

Si l'une des deux parties ou l'une et l'autre ne savent pas 
écrire, il en sera fait mention dans l'écrit même, et on ajou
tera un autre témoin, qui signera l'écrit soit avec le curé, 
ou ]'Ordinaire du lieu, soit a,·ec les deux témoins dont il a 
été parlé plus haut. 

IL - Le mot " curé " désigne ici et dans les articles sui
vants non seulement celui qui dirige légitimement une pa
roisse canoniquement érigée, mais aussi, dans les pays où il 
n'y a pas de paroisses canoniquement érigées, le prêtre au
quel a été confiée légitimement charge d'âmes dans un terri
toire déterminé, et qui est assimilé à un curé ; et, dans les 
pays de missions où les territoires n'ont pas encore été par
faitement délimités, tout prêtre universellement délégué 
dans une résidence pour le ministère des âmes par le supé
rieur de la mission. 
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DU MA.RIAGE 

III. - Sont seuls valides les mariages contractés devant
le curé, ou l'Ordinaire du lieu, ou un prêtre délégué par l'un 
des deux, et devant au moins deux témoins, suivant toute
fois les règles formulées dans les articles ci-dessous et sauf 
les exceptions portées aux articles vu et VIII. 

IV. - Le curé et l'Ordinaire du lieu assistent validement
au manage: 

§ I. A partir du jour seulement où ils ont pris possession
de leur bénéfice ou sont entrés en charge, à moins qu'ils 
n'aient été par un décret public nominativement excommu
niés ou déclarés suspens de leur office ; 

§ 2. Dans les seules limites de leur territoire, sur lequel ils
assistent validement au mariage non seulement de leurs 
sujets, mais même de ceux qui ne sont pas soumis à leur 
juridiction; 

§ 3. Pourvu que, sur l'invitation et la prière qui leur en est
faite, et sans être contraints par la violence ou une crainte 
grave, ils s'enquièrent du consentement des contractants et 
reçoivent ce consentement. 

V. - D'autre part ils y assistent licitement:

§ I. Après s'êti;-e régulièrement assurés que les époux sont
libres de contracter, suivant les règles du droit; 

§ 2. Après s'être assurés, en outre, du domicile, ou au
moins du séjour d'un mois de l'un ou l'autre contractant, 
dans le lieu du mariage ; 

§ 3. A défaut de ces renseignements, le curé et ]'Ordinaire
du lieu ont besoin, pour assister licitement au mariage, de 
]'autorisation du curé ou de l'Ordinaire propre de l'un ou 
l'autre contractant, à moins que ne survienne une gravt:' 
nécessité qui les en dispense ; 

§ 4. En ce qui concerne les sans-domicile, il n'est pas per
mis au curé, hors le cas de nécessité, d'assister à leur ma
ria�e; à moins d'avoir référé à l'Ordinaire ou au prêtre délé
gué par lui et d'en avoir obtenu l'autorisation 
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§ 5. Dans n'importe qnel cas, la règle sera de célébrer le
·mariage devant le curé de l'épouse. à moins qu'un motif légi-
time n · en dispense.

VI. - Le curé et l'Ordinaire du lieu peuvent donner à un
autre prêtre déterminé et connu l'autorisation d'assister au 
mariage dans les limites de leur territoire. 

?-.lais ce délégué, pour y assister validement et licitement, 
est tenu de se conformer aux limites de son mandat et aux 
règles fixées plus haut, pour le curé et ]'Ordinaire du lieu, 
dans les articles IY et v. 

VII. - En cas de péril imminent de mort, et si l'on ne
µeut avoir la présence du curé, ou de ]'Ordinaire du lieu, ou 
un prêtre délégué par l'un ou l'autre, pour pourvoir à la 
conscience des époux et, s'il y a lieu, légitimer les enfants, 
le mariage peut être validement et licitement contracté 
devant n'importe quel prêtre et deux témoins. 

\'III. - S'il arriYe que dans quelque région le curé, ou 
l'Ordinaire du lieu, ou Ie prêtre qu'ils ont délégué, devant 
qui puisse se célébrer le mariage, fassent tous défaut et que 
cette situation dure déjà depuis un mois, le mariage peut 
être validement et licitement contracté par un consente
ment formel donné par les époux devant deux témoins. 

IX. - � r. Le mariage célébré, le curé ou celui qui tient
sa place inscrira aussitôt sur le registre des mariages le!" 
noms des époux et des témoins, l'endroit et le jour où le 
mariage a été célébré et les autres indications. conformé
ment aux prescriptions des livres rituels ou du propre Ordi
naire, et cela même si c'est- un autre prêtre délégué par lui 
ou par l'Ordin,aire qui a assisté au mariage. 

� 2. En outre, le curé notera sur le registre des baptême" 
que le conjoint a contracté mariage tel jour en sa paroisse. 
Si le conjoint a été baptisé ailleurs, le curé qui a assisté au 
mariage notifiera le susdit contrat, directement on par l'in
termédiaire de la curie épiscopale, au cur� de la paroissf' où 
le baptême a eu lieu, pour que ce mariage soit relaté c:a11,
·1e registre où est noté le bapt@;me-
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§ 3. Toutes les fois qu'un mariage est célébré selon les
règles des articles 7 ou 8, le prêtre dans le premier cas, les 
témoins dans le second, sont tenus solidairement avec les 
contractante; de veiller à ce que le mariage contracté soit 
noté le plus tôt possible dans les livres prescrits. 

X. - Les curés qui auraient violé ces prescriptions devront
être punis par leurs Ordinaires suivant la nature et la gra
vité de leur faute. En ot,tre, ceux qui auraient assisté à un 
mariage contrairement aux prescriptions des paragraphes z 
et 3 de l'article 5, ne pourront garder pour eux les droits 
d'étole, mais devront les remettre au propre curé des con
tractants. 

XI. - § r. Les lois ci-dessus établies obligent, chaque fois
qu'ils contractent entre eux des fiançailles ou un mariage, 
tous ceux qui out été baptisés dans l'Église catholique et 
tous ceux qui du schisme ou de l'hérésie, se sont convertis à
elle, même si les uns ou les autres par la suite avaient apos
tasié. 

s 2. Elles sont également obligatoires pour ces mêmes 
catholiques s'ils contractent fiançailles ou mariage avec des 
non-catholiques, baptisés ou non baptisés, même après avoir 
obtenu la dispense d'empêchement de religion mixte ou 
de disparité de culte, à moins qu'il n'ait été statué autre
ment par le Saint-Siège pour un lieu particulier ou pour une 
région. 

� 3_- Les non-catholiques, qu'ils soient ou non baptisés, 
contractant entre ,eux, ne sont nulle part tenus d'observer 
la forme catholique des :fiançailles ou du mariage. 

Le présent décret devra être considéré légitimement pu
blié et promulgué par sa transmission aux Ordinaires ; et 
ses dispositions auront partout force de loi à partir de la 
solennité de Pâques de l'an prochain 1908. 

En attendant, tous les Ordinaires auront soin que ce 
déctet soit rendu ·public aussitôt que: possible et expliqué 
dans toutes les églises paroissiales de leurs diocèses pour qu'il 
soit convenablement connu de tous. 
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Les présentes lettres auront force de loi, en vertu d'un 
ordre exprès de N. T. S. Père le Pape Pie X, nonobstant 
toutes dispositions contraires, même dignes de mention spé
ciale. 

Donné à Rome, le second jour du mois d'août de l'an r907. 

t VINCENT, card. évêque de Palestri·na, préfet 

C. DE LAI, secrétai"re
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DÉCRET 

DE LA 

SAINTE INQUISITION ROMAIN)!! ET UNIVERSELLE 

Par un malheur vraiment lamentable, notre temps, qui 
ne souffre aucun frein, s'attache souvent, dans la recher
che des vérités supérièures, à des nouveautés au point que, 
délaissant ce qui est en quelque sorte l'héritage du genre 
humain, il tombe dans les plus graves erreurs. Ces erreurs sont 
beaucoup plus dangereuses s'il s'agit des sciences sacrées, de 
l'interprétation de la Sainte Ecriture, des principaux mys:.. 
tères de la foi. Or, il est vivement déplorable qu'on rencon
tre, même parmi les catholiques, un assez grand nombre 
d'écrivains qui, sortant des limites fixées par les Pères et par 
la Sainte Eglise elle-même, poursuivent, so11s prétexte d'in
terprétation plus approfondie et en se réclamant du point de 
vue historique, un prétendu progrès des dogmes qui, en réa
lité, en est la déformation. 

Mais, afin que de pareilles erreurs, qui se répandent cha
que jour parmi les fidèles, ne s'implantent pas dans leur 
esprit et n'altèrent pas la pureté de leur foi, il a plu à N. T. 
S. P. Pie X, Pape par la divine Providence, de faire· noter 
et réprouver les principales d'entre elles par le ministère de 
la Sainte Inquisition romaine et universelle. 

En conséquence, après un très soigneux examen et après 
avoir pris l'avis des Révérends Consulteurs, les Eminentis
simes et Révérendissimes Cardinaux Inquisiteurs généraux 
en matière de foi et de mœurs ont jugé qu'il y avait lieu de 
réprouver et de proscrire les propositions suivantes comme 
elles sont réprouvées et proscrites par le présent Décret 
général: 
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I. - La loi ecclésiastique qui prescrit de soumettre à une
censure préalable les livres concernant les divines Ecritures 
ne s'étend pas aux écrivains qui s'adonnent à la critique ou 
exégèse scientifique des livres de l'Ancien et du Nouveau 
Testament. 

II. ---:- L'interprétation des Livres Saints par l'Eglise n'est
sans aoute pas à dédaig-ner; elle est néanmoins subordonnée 
au jugemènt plus approfondi et à la correction des exégètes. 

III. - Des jugements et des censures ecclésiastiques por
tés contre l'exégèse libre et plus savante on peut inférer 
que la foi proposée par l'Eglise est en contradiction avec 
l'histoire et que les dogmes catholiques ne peuvent réelle
ment pas se concilier avec les vraies origines de la religion 
chrétienne. 

· IV. - Le magistère de l'Eglise ne peut, même par des
définitions dogmatiques, déterminer le vrai sens des Saintes
Ecritures.

V. - Le dépôt de la foi ne contenant que des vérités
révélées, il n'appartient sous aucun rapport à l'Eglise de 
porter un jugement sur les assertions des sciences humaines. 

VI. - Dans les définitions doctrinales l'Eglise enseignée
et l'Eglise enseignante collaborent de telle sorte qu'il ne 
reste à l'Eglise enseignante qu'à sanctionner les opinions 
communes de l'Eglise enseignée. 

VII. --:- L'Eglise lorsqu'elle proscrit des erreurs, ne peut
exiger des fidèles qu'ils adhèrent par un sentiment intérieur 
aux jugements qu'elle a rendus. 

VIII. - On doit estimer exempts de toute faute ceux qui
ne tiennent aucun compte des condamnations portées par la 
Sacrée Congrégation de l'lndex ou par les autres Sacrées 
Congrégations Romaines. 

IX. - Ceux-là font preuve de trop grande simplicité ou
d'ignorance qui croient que Dieu est vraiment l'Auteur de 
la Sainte Ecriture. 

X. - L'inspiration des livres de l'Ancien Testament a
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consisté en ce que les écrivains d'Israël ont transmis les doc
trines religieuses sous un aspect particulier, peu connu ou 
même ignoré des Gentils. 

XI. - L'inspiration divine ne s'étend pas de telle sorte à
toute l'Ecriture Sainte qu'elle préserve de toute erreur toutes 
et chacune de ses parties. 

XII. - L'exégète, s'il veut s'adonner utilement aux étu
des bibliques, doit avant tout écarter toute opinion précon
çue sur l'origine surnaturelle de l'Ecriture Sainte et ne pas 
l'interpréter autrement que les autres documents purement 
humains. 

XIII. - Ce sont les évangélistes eux-mêmes et les chré
tiens de la seconde et de la troisième génération qui ont 
artificiellement élaboré les paraboles évangéliques, et ont 
ainsi rendu raison du peu de fruit de la prédication du Christ 
chez les Juifs. 

XIV. - En beaucoup de récits les évangelistes ont rap
p_orté non pas tant ce qui est vrai que ce qu'ils ont estimé, 
quoique faux, plus profitable aux lecteurs. 

XV. - Les Evangiles se sont enrichis d'additions et de
corrections continuelles jusqu'à la fixation et à la constitu
tion du Canon; et ainsi il n'y subsista de la doctrine du 
Christ que des vestiges ténus et incertains. 

XVI. - Les récits de Jean ne sont pas proprement de
l':\l.istoire, mais une contemplation mystique de l'Evangile; 
les discours contenus dans son Evangile sont des médita
tions · théologiques sur le mystère du salut dénuées de vérité 
historique. 

XVII. - Le quatrième Evangile a exagéré les miracles
non seulement afin de les faire paraître plus extraordinaires, 
mais encore pour les rendre plus aptes à caractériser l'œuvre 
et la gloire du Verbe Incarné. 

XVIII. - Jean revendique, il est vrai, pour lui-même le
caractère de témoin du Christ; il n'est cependant en réalité 
qu'un témoin éminent de la vie chrétienne ou de la vie du 
Christ dans l'Eglise à la fin du I er siècle. 



- 108 -

XIX. - Les exégètes hétérodoxes ont plus fidèlement
rendu le sens vrai des Ecritures que les exégètes catholiques. 

XX. - La Révélation n'a pu être autre chose que la cons
cience acquise par l'homme des rapports existants entre 
Dieu et lui. 

XXI. - La Révélation qui constitue l'objetde la foi catho
lique n'a pas été complète avec les Apôtres. 

XXII. - Les dogmes que l'Eglise déclare réyélés ne sont
pas des vérités descendues du ciel, mais une certaine inter
prétation de faits religieux que l'esprit hu�ain s'est formée 
par un laborieux effort. 

XXIII. - Il peut exister et il existe réellement entre les
faits rapportés dans la Sainte Ecriture et les dogmes de 
l'Eglise auxquels ils servent de base une opposition telle que 
le critique peut rejeter comme faux des faits que l'Eglise 
tient pour très certains. 

XXIV. - On ne doit pas condamner un exégète qui pose
des prémisses d'où il suit que les dogmes sont historique
ment faux ou douteux, pourvu qu'il ne nie pas directement 
les dogmes mêmes. 

XXV. - L'assentiment de foi se fonde sur une accumula
tion de probabilités. 

XXVI. - Les dogmes de la foi sont à retenir seulement
selon leur sens pratique, c'est-à-dire comme règle obligatoire 
de conduite, mais non comme règle de croyance. 

XXVII. - La divinité de Jésus-Christ ne se prouve pas
par les Evangiles ; mais c'est un dogme que la conscience 
chrétienne a déduit de la notion du Messie. 

XXVIII. - Pendant qu'il exerçait son ministère,· Jésus
n'avait pas en vue dans ses discours d'enseigner.qu'il était 
lui-même le Messie, et ses miracles ne tendaient pas à le 
démontrer. 

XXIX. - On peut accorder que ·1e ·christ que montre
l'histoire est bien inférieur au Christ,qui est l'objet de lafoi. 



, 

, 

- 109-

XXX. - Dans tous les textes évangéliques le nom de Fils

de Dirn équivaut seulement au nom c.le Jles�i'c; il ne signifie 
nullement que le Christ est le vrai et naturel Fils de Dieu. 

XXXI. - La doctrine christologique de Paul, de Jean et
des Conciles de :'.\icée, d'Ephèse, de Chaldédoine, n'est pas 
celle que Jésus a enseignée, mais celle que la conscience 
chrétienne a conçue au sujet de Jésus, 

XXXII. - On ne peut concilier le sens naturel des textes
évangéliques avec l'enseignement de nos théologiens tou
chant la conscience et la science infaillible de Jésus-Christ. 

XXXIII. - Il est évident, pour quiconque n'est pas guidé
par des opinions préconçues, ou bien que Jésus a enseigné 
une erreur au sujet du très prochain avènement messianique, 
ou bien que la majeure partie de sa doctrine contenue dans 
les EYangiles synoptiques manque d'authenticité. 

XXXIV. - La critique ne peut attribuer au Christ une
science illimitée si ce n'est dans l'hypothèse, historique
ment inconcevable et qui répugne au sens moral, que le 
Christ comme homme a possédé la science de Dieu et qu'il 
a néanmoins refusé de communiquer la connaissancè qu'il 
avait de tant de choses à ses disciples et à la postérité. 

XXXV. - Le Christ n'a pas toujours eu conscience de
sa dignité messianique. 

XXX\T - La résurrection du Sauveur n'est pas propre
ment un fait d'ordre historique, mais un fait d'ordre pure-. 
ment surnaturel, ni démontré ni démontrable, que la con
science chrétienne a peu à peu déduit d'autres faits. 

XXXYII. - La foi en la résurrection du Chri;;t, à l'ori
gine, porta moins sur le fait même de la résurrection que 
sur la Yie immortelle du Christ auprès de Dieu. 

XXXVIII. - La doctrine de la mort expiatoire du Chris1;
n'est pas é\·angélique mais seuleme�t paulinienne. 

XXXIX . ....:.... Les opinions sur. l'origine des sacrements 
dont étaient imbus les Pères du Concile de Trente et qui 
ont sans doute influé sur la rédaction de leurs Canons dog-
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matiques, sont bien éloignées de celles qui aujourd'hui 
prévalent à bon droit parmi les historiens du Christianisme. 

XL. - Les sacrements sont nés de ce que les Apôtres et
leurs successeurs ont interprété une idée, une intention du 
Christ, sous l'inspiration et la poussée des circonstances et 
des événements. 

XLI. - Les sacrements n'ont d'autre but que de rappeler
à l'esprit de l'homme la présence toujours bienfaisante du 
Créateur. 

XLII, - C'est la communauté chrétienne qui a introduit 
la nécessité du Baptême, en l'adoptant comme un rite 

nécessaire et en y attachant les obligations de la profession 
chrétienne. 

XLIII. - L'usage de conférer le Baptême aux enfants

fut une évolution dans la discipline ; cette évolution fut une 
des causes pour lesquelles ce sacrement se dédoubla en Bap
tême et en Pénitence. 

XLIV. - Rien ne prouve que le rite du sacrement de
Confirmation ait été employé par les Apôtres ; et la distinc
tion formelle des deux sacrements de Baptême et de Con
firmation n'appartient pas à l'histoire du christianisme 
primitif. 

XLV. -Tout n'est pas à entendre historiquement dans
le récit de l'institution de l'Eucharistie par Paul (I Cor. 

•XI, 23-25 ). 

XLVI. - La notion de la réconciliation du chrétien
pécheur par l'autorité de l'Eglise n'a pas existé dans la pri

mitive Eglise; l'Eglise ne s'est habituée à ce concept que 
très lentement. Bien plus, même après que la Pénitence 
eut été reconnue comme une institution de l'Eglise, elle ne 
portait pas le nom de sacrement, parce qu'on la considérait 
comme un sacrement honteux. 

XL VII.-Les paroles du Seigneur Recevez l' Esprz"t-Saint; 

les péclzés seront remis à ceux à qui 'Vous les remettrez, et ils 

seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez ( Joan. XX, 22 
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et 23 ), ne se rapportent pas du tout au sacrement de Péni
tence,· quoi qu'il ai'!: plu aux Pères de Trente d'affirmer. 

XLVIII. - Jacques, dans son épître (vv. 14 et 15), n'a
pas l'intention de promulguer un sacrement du Christ, mais 
de recommander un pieux usage, et s'il voit peut-être dans 
cet usage un moyen d'obtenir la grâce, il ne l'entend pas 
avec la même rigueur que les théologiens qui ont précisé la 
théorie et le nombre des sacrements. 

XLIX. - La Cène chrétienne prenant peu a peu le carac
tère d'une action liturgique, ceux qui avaient coutume de 
présider la Cène acquirent le caractère sacerdotal. 

L. - Les an�iens qui étaient chargés de la surveillance
dans les assemblées des chrétiens ont été établis par les 
Apôtres prêtres ou évêques en vue de pourvoir à l'organisa,.. 
tion nécessaire des communautés croissantes, et non pas 
précisément pour perpétuer la mission et le pouvoir des 
Apôtres. 

LI. - Le mariage n'a pu devenir qu'assez tardivement
dans l'Eglise un sacrement de la nouvelle loi ; en effet, 
pour que le mariage fût tenu pour un sacrement, il fallait 
au préalable que la doctrine théologique de la grâce et des 
sacrements eût acquis son plein développement. 

LII. - Il n'a pas été dans la pensée du Christ de consti
tuer l'Eglise comme une Société destinée à durer sur la terre 
une longue série de siècles; au contraire, dans la pensée du 
Christ le royaume du ciel et la fin du monde étaient égale
ment imminents. 

LIII. - La constitution organique de l'Eglise n'est pas
immuable; mais la société chrétienne -est soumise, comme 
la société humaine, à une perpétuelle évolution. 

LIV. - Les dogmes, les sacrements, la hiérarchie, tant
dans leur notion que dans la réalité, ne sont que des inter
prétations et des évolutions de la pensée chrétienne, qui 
ont accru et perfectionné par des développements extérieurs 
le petit germe latent dans l'E,·angile. 
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LV. - Simon Pie;re n'a jamais même soupçonné que le
Christ foi eût conféré la primauté dans l'Eglise. 

LVI. -' L'Eglise romaine est dêvenue la tête de toutes
les Eglises, non point par ùné disposition de la divine Provi
dence, mais en vertu de circonstances purement politiques. 

L VIL - L'Eglise se m�n tre h�stile aux progrès des scien
ces naturelles et théologiques. 

LVIII. - La vérité n'est pas plus immuable que l'homme
lui-même; c�r elle é�olue �vec lui, en lui et par lui. 

LIX. - Le Christ n.'a pas enseigné un corps déterminé de
doctrine, applicable à tous les temps et à t_ous les hommes, 
mais il a plutôt inauguré· un certain mouvement religieux 
adapté ou qui doit être adapté à la diversité des temps et 
des lieux. ' .1 

· 

LX. - La doctrine chrétienne fut, en ses origines, judaï
que, mais elle est devenue, par évolutions successives, 
d'abord paulinienne, puis j.ohannique, enfin hellénique et 
universelle: 

LXI. - On peut dire sans paradoxe qu'aucun chapitre
de l'Ecriture, du premier chapitre de la Genèse au dernier 
de l'Apocalypse, ne renferme une doctrine absolument iden
tique à celle que l'Eglise professe sur la même matière, et, 
par conséquent, qu'aucun chapitre de l'Ecriture n'a le 
même sens pour le critique que pour le théologien. 

LXII. - Les principaux articles du Symbole des Apôtres
n'avaient pas pour les chrétiens des premiers siècles la 
même signification qu'ils ont pour ceux de notre temps. 

LXIII. - L'Eglise se montre incapable de défendre effi
cacement la morale évang.élique, parce qu'elle· se tient 
obstinément attachée à des doctrines immuables qui ne 
peuvent se concilier avec les progrès actuels. 

LXIV. - Le progrès des sciences exige que l'on réforme
les concepts de la doctrine chrétienne sur Dieu, sur la 
Création, sur la Révélation, sur la Personne du Verbe 
Incarné, sur la Rédemption. 
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. LXV. - Le catholicisme d'aujourd'hui ne peut se conci
lier avec la vraie science à moins de se transformer en un 
certain christianisme non dogmatique, c'est-à-dire en un 
protestantisme large et libéral. 

Le jeudi suivant, 4 du même mois et de la même année, 
rapport fidèle de tout ceci ayant été fait à Kotre Très 
Saint·Père le Pape Pie X, Sa Sainteté a approuvé et confir
mé le Décret des Eminentissimes Pères, et ordonné que 
toutes et chacune des propositions ci-dessus consignées 
soient tenues par tous comme réprouvées et proscrites. 

PIERRE PALOMBELLI, 

notaire de la S. I. R. U. 
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LETTRE ENCYCLIQUE 

DE SA SAINTETÉ PIE X 

PAPE PAR LA DIVIKE PROVIDENCE 

.A tous les' Patriarcltes, Primats, Arclte·vêques, Evêques et 

autres Ordinaires �-qui sont en paix et en co1mmtnzo1t 

avec le Siège Apostoli"que 

SUK'LES DOCTRDŒS DES :MODERNISTES 

A TOvS LES PATRIARCHES, PRIMATS, ARCHEVÊQUES, ÉVÊQUES 

ET ACTRES ORDINAIRES Ql.'I SO:NT EX PAIX 

ET EX C01IMCXIOX AVEC LE SIÈGE APOSTOLIQL'E 

PIE X, PAPE 

YÉNÉRABLES FRÈRES 

S.AU:T ET BÉNÉDICTIOX APOSTOLIQCE 

A la mission qui Xous a été confiée d'en-haut de paître le 
troupeau du Seigneur, Jésus-Christ a assigné comme pre
mier devoir de garder avec un soin jaloux le dépôt tradition
nel de la foi, à l'encontre des profanes nouYeautés de 
langage comme des contradictions de la fausse science. 
Nul âge, sans doute, où une telle vigilance ne fût nécessaire 
au peuple chrétien : car il n'a jamais manqué, suscités par 
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l'ennemi du genre humain, d'hommes au langage peruers (I) 
di'seurs de nouveautés et séducteurs (2), sujets de l'erreur et' 

entraînant à l'erreur (3). Mais, il faut bien le reconnaître, 
le nombre s'est accru étrangement, en ces derniers temps, 
des ennemis de la Croix de Jésus-Christ qui, avec un art 
tout nouveau et souverainement perfide, s'efforcent d'annu
ler les vitales énergies de l'Eglise, et même, s'ils le pou
vaient, de renverser de fond en comble le règne de Jésus
Christ. Nous taire n'est plus de mise, si Nous voulons ne 
point paraître infidèle au plus sacré de Nos devoirs, et que 
la bonté dont Nous avons usé jusqu'ici, dans un espoir 
d'amendement, ne soit taxée d'oubli de Notre charge. 

Ce qui exige surtout que Nous parlions sans délai, c'est 
que, les artisans d'erreurs, il n'y a pas à les chercher aujour
d'hui parmi les ennemis déclarés. Ils se cachent, et c'est 
un sujet d'a_ppréhension et .d'angoisse très vives, dans le 
sein même et au cœur de l'Eglise, ennemis d'autant plus 
redoutables qu'ils le sont moins ouvertement. Nous parlons, 
Vénérables Frères, d'un grand nombre de catholiques laï
ques, et, ce qui est encore plus à déplorer, de prêtres, qui, 
sous couleur d'amour de l'Eglise, absolument courts de phi
losophie et de théologie sérieuses, imprégnés au contraire 
jusqu'aux moëlles d'un venin d'erreur puisé chez les adver
saires de la foi catholique, se posent, au mépris de toute 
modestie, comme rénovateurs de l'Eglise ; qui, en phalan
ges serrées, donnent audacieusement l'assaut à tout ce qu'il 
y a de plus sacré dans l'œuvre de Jésus-Christ, sans respec
ter sa propre personne, qu'ils abaissent, par une témérité 
sacrilège, jusqu'à la simple et pure humanité. 

Ces hommes-là peuvent s'étonner que Nous les rangions. 
parmi les ennemis de l'Eglise. Nul ne s'en étonnera avec 
quelque fondement qui, mettant leurs intentions à part, 
dont le jugement est réservé à Dieu, voudra bien examiner 

( l ) Act XX, 30, 

( 2) Tit. I, 10. 

( 3) II Tim. m, 13. 
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leurs doctrines, et, conséquemment à celles-ci, leur manière 
de parler et d'agir. Ennemis de l'Eglise, certes ils le sont, 
et à dire qu'elle n'en a pas de pires on ne s'écarte pas du 
vrai. Ce n'est pas du dehors, en effet, on l'a déjà noté, c'est 
du dedans qu'ils trament sa ruine; le danger est aujourd'hui 
presque aux entrailles mêmes et aux veines de l'Eglise : 
leurs coups sont d'autant plus sûrs qu'ils savent mieux où 
la frapper. Ajoutez que ce n'est point aux rameaux ou aux 
rejetons qu'ils ont mis la cognée, mais à la racine même, 
c'est-à-dire à la foi et à ses fibres les plus profondes. Puis, 
cette racine d'immortelle vie une fois tranchée, ils se don
nent la tâche de faire circuler le virus par tout l'arbre : nul

le partie de la foi catholique qui reste à l'abri de leur main, 
nulle qu'ils ne fassent tout pour corrompre. Et tandis qu'ils 
poursuivent par mille chemins leur dessein néfaste, rien de 
si insidieux, de si perfide que leur tactique : amalgamant en 
eux le rationaliste et le catholique, ils le font avec un tel 
raffinement d'habileté qu'ils abusent facilement les esprits 
mal avertis. D'ailleUTs, consommés en témérité, il n'est 
sorte de conséquences qui les fassent reculer, ou plutôt 
qu'ils ne soutiennent hautement et opiniâtrement. Avec 
cela, -et chose très propre à donner le change, une vie 
toute d'activité, une assiduité et une ardeur singulières à 
tous les genres d'études, des mœurs recommandables d'or
dinaire pour leur sévérité. Enfin, et ceci paraît ôter tout 
espoir de remède, leurs doctrines leur ont tellement perverti 
l'âme qu'ils en sont devenus c·ontempteurs de toute autorité, 
impatients de tout frein : prenant assiette sur une conscien
ce faussée, ils font tout pour qu'on attribue au pur zèle de 
la vérité ce qui est œuvre uniquement d'opiniâtreté et d'or
gueil. - Certes, Nous avions espéré qu'ils se raviseraient 
quelque jour; et, pour cela, Nous avions usé aYec eux 
d'abord de douceur, comme avec des fils, puis de sévérité; 
enfin, et bien à contre-cœur, de réprimandes publiques. 
Vous n'ignorez pas, Vénérables Frères, la stérilité de Nos 
efforts; ils courbent un moment la tête, pour la relever 
aussitôt plus orgueilleuse. Ah I s'il n'était question que 
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d'eux, Nolis pourrions peut-être dissimuler; mais c'est la 
religion catholique, sa sécurité qui sont en jeu. Trève donc 
au silence, qui désormais serait un crime l Il est temps de 
lever le masque à ces hommes-là et de les rriontrer à l'Eglise 
universelle tels qu'ils sont. 

Et c:omme une tactique des modernistes (ainsi les appelle
t-on communément et avec beaucoup de raison), tactique 
en vérité fort insidieuse, est de ne jamais exposer leurs doc
trines métho_diquement et dans leur ensemble, mais de les 
fragmenter en quelque sorte et de les éparpiller çà et là, ce 
qui prête à les faire juger ondoyants et indécis, quand leurs 
idées, au contraire, sont parfaitement arrêtées et �onsistan
tes; il importe ici et a�ant. i:out de présenter ces mêmes 
doctrines sous une seule vue, et de montrer le lien logique 
qui les rattache entre elles. Nous Nous réservons d'indiquer 
ensuite les causes des erreurs et de prescrire les_ remèdes 
propres à retrancher le mal. 

Et pour procéder avec clarté dans une matière en vérité 
fort complexe, il faut• noter tout d'abord que les modernis
tes assemblent et mélangent pour ainsi dire en eux plusieurs 
personnages : c'est à savoir le philosophe, le croyant, le 
théologien, l'historien, le critique, l'apologiste, le réforma
teur: personnages qu'il importe de bien démêler si l'on veut 
connaître à fond leur système et se rendre compte des prin
cipes comme des conséquences de leurs doctrines. 

Et pour commencer par le philosophe, les modernistes 
posent comme base de leur philosophie religieuse la doctrine 
appelée communément agnosticisme. La raison humaine, 
enf�rmée rigoureusement dans le cercle des phénomènes, 
c'est-à-dire des choses qui apparaissent, et telles précisé
ment qu'elles apparaissent, n'a ni la faculté ni le droit d'en 
franchir les limites ; elle n'est donc pas capable de f élever 
jusqu'à Dieu non pas même pour en connaître, par le 
moyen des créatures, l'existence : telle est cette doctrine. 
D'où ils infèrent deux choses : que Dieu n'est point objet 
direct de science ; que Dieu n'est point tin personnage his-
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torique. Qu'advient-il, après cela, de la tlzlologie naturelle, 

des motifs de crédibz"fité, de la révélation extlrieure ? Il est 
aisé de le comprendre. Ils les suppriment purement et sim
plement et les renvoient à l'intellectualisme, système, disent
ils, qui fait sourire de pitié, et dès longtemps périmé. Rien 
ne les arrête, pas même les condamnations dont l'Eglise a 
frappé ces erreurs monstrueuses : car le Concile du Vatican 
a décrété ce qui suit : Si quelqu'u11 dit que la lumière natu

relle de l'lwmaine raison est incapable de faire connaître avec 
certitude, par le 11:0J1cn des c!toses créées, le seul et ,·rai Dieu, 
notre Créateur et Jfaître, qu'il soit anathème ( 1 ) Et encore : 
Si quelqu'un dit qu'il ne se peut faire, ou qu'il n'est pas 

expédient que l' !tomme soù instruù par rh:élation di,:ine du 
culte à rendre à Dieu, qu'z'l soit anathème ( 2 ). Et enfin: Sz" 
quelqu'un dit que la réz-llatio1t dfr.'ùze ne peut être rendue 

ero;:able par des sz'gncs extérz'cui-s, et que cc n'est donc que par 

l'expérience indi,•iducl!e ou par l'ùtsj>iration prfrù que les 

hommes sont mus à la foz·, qu'il soit anat/1hnc. ( 3 ) 

Maintenant, de l'agnosticisme, qui n'est après tout qu'i
gnorance, comment les modernistes passent-ils à l'athéisme 
scientifique et historique, dont la négation fait au contrai
re tout le caractère ; de ce qu'ils ignorent si Dieu est inter
venu dans l'histoire du genre humain, par quel artifice de 
raisonnement en viennent-ils à expliquer cette même histoi
re absolument en dehors de Dieu, qui est tenu pour n'y 
avoir point eu effectivement de part ? Le comprenne qui 
pourra. Toujoud est-il qu'une chose, pour eux, parfaite
ment entendue et arrêtée, c'est que la science doit être 
athée, pareillement l'histoire ; nulle place dans le champ de 
l'une, comme de l

°

'auti-e, sinon pour les phénomènes: Dieu 
et le divin en sont bannis. 

Quelles conséquences découlent de cette doctrine absurde, 
au regard de la personne sacrée du Sauveur, des mystères 

( 1 ) De i-et·el, ca11. r. 

( 2) Ibid., eau. 11. 

( 3) De Fide, eau. 111. 
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de sa vie et de sa mort, de sa résurrection et de son ascen
sion glorieuse, c'est ce que nous verrons bientôt. 

L'agnosticisme n'est que le côté négatif dans la doctrine 
des modernistes; le côté positif est constitué par ce qu'on 
appelle l'immanence vitale. Ils passent de l'un à l'autre en 
la manière que voici. Naturelle ou surnaturelle, la religion, 
comme tout autre fait, demande une explication. Or, la 
théologie naturelle une fois répudiée, tout accès à la révéla
tion fermé par le rejet des motifs de crédibilité, qui plus est, 
toute révélation extérieure entièrement abolie, il est clair 
que, cette explication, on ne doit pas la chercher hors de 
l'homme. C'est donc dans l'homme même qu'elle se trouve, 
et, comme la religion est une forme de vie, dans la vie 
même de l'homme. 

Voilà l'ùmnancnce religieuse. 

Or, tout phénomène vital - et, on l'a dit, telle est la 
religion - a pour premier stimulant une nécessité, un 
besoin ; pour première manifestation, ce mouvement du 
cœur appelé sentiment. 

Il s'ensuit, puisque l'objet de la religion est Dieu, que la 
foi, principe et fondement de toute religion, réside dans un 
certain sentiment intime, engendré lui-même par le besoin 
du divin. Ce besoin, d'ailleurs, ne se trahissant que dans de 
certaines rencontres déterminées et favorables, n'appartient 
pas de soi au domaine de la conscience : dans le principe, 
il gît au-dessous, et, selon un vocable emprunté de la philo
sophie moderne, dans la subconscience, où il faut ajouter que 
sa racine reste cachée, entièrement inaccessible à l'esprit. 

Veut-on savoir maintenant en quelle manière ce besoin 
du divin, si l'homme vient à l'éprouver, se trouve finalement 
en religion ? 

Les modernistes répondent : " La science et l'histoire 
sont enfermées entre deux bornes : l'une extérieure, du mon
de visible; l'autre intérieure, de la conscience. Parvenues 
là, impossible à elles de passer outre : au delà, c'est l'ùzcon

naz"ssable. Justement, en face de cet hzconnaissable, de celui, 
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disons-nous, qm est hors de l'homme, par delà la nature 
visible, comme de celui qui est en l'homme même, dansles 
profondeurs de la subconscience, sans nul jugement préala
ble (ce qui est du pur fidéisme), le besoin du divin suscite 
-dans l'âme portée à la religion un sentiment particulier. Ce
sentiment a ceci de propre qu'il enveloppe Dieu et comme
objet et comme cause intime, et qu'il unit en quelque façon
l'homme avec Dieu.'' Telle est, pour les modernistes, la
foi, et dans la foi ainsi entendue le commencement de toute
religion.

Là ne se borne pas leur philosophie, ou, pour mieux dire, 
leurs divagations. Dans ce sentiment ils trouvent donc la 
foi ; mais aussi, avec la foi et dans la foi, la révélation. 

Et pour la révélation, en effet, que veut-on de plus ? Ce 
·sentiment qui apparaît dans la conscience, et Dieu qui,
dans ce sentiment, quoique confusément encore, se mani
feste à l'âme, n'est-ce point là une révélation, ou tout au
moins un commencement de révélation? Même, si l'on y
regarde bien, du moment que Dieu est tout ensemble cause
et objet de la foi, dans la foi on trouve donc la révéla
tion, et comme venant de Dieu et comme portant sur Dieu,
c'est-à dire que Dieu y est dans le même temps révélateur
et révélé. De là, Vénérables Frères, cette doctrine absurde
<les modernistes, que toute religion est à la fois naturelle et
surnaturelle, selon le point de vue. De là, l'équivalence
entre la conscience et la révélation. De là, enfin, la loi qui
,érige la consâence religieuse en règle universelle, entière
ment de pair avec la révélation, et à laquelle tout doit
s'assujettir, jusqu'à l'autorité suprême dans sa triple mani
festation, doctrinale, cultuelle, disciplinaire.

On ne donnerait pas une idée complète de l'origine de la 
foi et de la révélation, telle que l'entendent les modernistes, 
si l'on n'attirait l'attention sur un point fort important, 
à raison des conséquences historico-critiques qu?ils en tirent. 

Il ne faut pas croire que l'inconnaissable s'offre à la foi 
isolé et nu; il est, au contraire, relié étroitement à un phé-
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numène qui, pour appartenir au domaine de la science et 
de l'histoire, ne laisse pas de le déborder par quelque 
endroit : ce sera un fait de la nature, enveloppant quelque 
mystère, ce sera encore un homme dont le caractère, les 
actes, les paroles paraissent déconcerter les communes lois 
de l'histoire. Or, voici ce qui arrive: l'inconnaissable, dans. 
sa liaison avec un phénomène, venant à amorcer la foi, 
celle-ci s'étend au phénomène lui-même et le pénètre en 
quelque sorte de sa propre vie. Deux conséquences en déri-· 
vent. Il se produit, en premier lieu, une espèce de transfi-· 

guration du phénomène, que la foi hausse au-dessus de lui
même et de sa vraie réalité, comme pour lé mieux adapter, 
ainsi qu'une matière, à la forme divine qu'elle veut lui don
ner. Il s'opère en second lieu une ·espèce de déj1,guration du 
phénomène, s'il est permis d'employer ce mot, en ce que la 
foi, l'ayant soustrait aux conditions de l'espace et du temps, 
en vient à lui attribuer des choses qui, selon la réalité, ne 
lui conviennent point. Ce qui arrive surtout, quand il s'agit 
d'un phénomène du passé, et d'autant plus aisément que ce 
passé est plus lointain. De cette double opération les 
modernistes tirent deux lois qui, ajoutées à une troisième, 
déjà fournie par l'agnosticisme, f_orment comme les bases de 
leur critique historique. Un exemple éclaircira la chose, et 
Jésus-Christ va nous le fournir. Dans la personne du Christ, 
disent-ils, la science ni l'histoire ne trouvent autre chose 
qu'un homme. De son histoire, donc, au nom de la première· 
loi, basée sur l'agnosticisme, il faut effacer tout ce qui a 
caractère de divin. La personne historique du Christ a été 
transfigurle par la foi : il faut donc retrancher encore de 
son histoire, de par la seconde loi, tout ce qui l'élève au
dessus des conditions historiques. Enfin, .la même personne 
du Christ a été défigurée par la foi : il faut donc, en vertu 
de la troisième loi, écarter en outre de son histoire les paro-
les, les actes, en un mot, tout ce qui ne répond point à son 
caractère, à sa condition, à son éducation, au lieu et au 
temps où il vécut. - Etrange paraîtra, sans doute, cette 
façon de raisonner: teile est pourtant la critique moderniste-
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Le sentiment religieux, qui ja:i.J.lit ainsi, par immanence 
,_,z'talc, des profqndeurs de la subconsâencc, est le g-erme de 
toute religion, comme il est la raison de tout ce qu'il a été 
ou sera jamais, en aucune religion. Obscur, presque infor
me, à l'origine, ce sentiment est allé progressant sous l'in
fluence secrète du principe qui lui donna l'être, et de niveau 
avec la vie humaine, dont on se rappelle qu'il est une 
forme. Ainsi naquirent toutes les religions, y compris les 
religions surnaturelles: elles ne sont toutes que des efflo
rescences de ce sentiment. Et que l'on n'attende pas une 
exception en faveur de la_ religion catholique : elle est mise 
entièrement sur le pied des autres. Son berceau fut la c_ons
cience de Jésus-Christ, homme de nature exquise, comme 
il n'en fut ni n'en sera jamais; elle est née là, non d'un 
autre principe que de l'immanence Titale. - On est saisi de 
stupeur en face d'une telle audace dans l'assertion, d'une 
telle aisance dans le hlasphème. Et ce ne sont point les 
incrédules seuls, Vénérables Frères, qui profèrent de telles 
témérités: ce sont des catholiques. ce sont des prêtres 
même, et nombreux, qui les publient aYec ostentation. Et 
dire qu'ils se targuent, avec de telles insanités, de rénover 
l'Eglise : Certes, il ne s'agit plus de la vieille erreur qui 
-dotait la nature humaine d'une espèce de droit à l'ordre
surnaturel. Que cela est dépassé '. En l'homme qui est Jésus
Christ, aussi bien qu'�n nous, notre sainte religion. n'est
autre chose qu'un fruit propre et.spontané de la nature. Y
a-t-il rien, en vérité, qui détruise plus radicalement l'ordre
surnaturel ? C'est donc avec souverainement de raison que
le Concile-du Yatican a décrété ce qui suit: Si quelqu'un
dit que l'homme ne peut être éfepé à 1t1Ze comzaissa11ce et à une
perfection qui surpassent fa nature, mais qu'il peut et qu'il
doù, par un progrès eçmtinu, pari.lenir enfin de fui-même à fa
possession de tout ,wai et de tout bien, qu'z'l soit ana-
thème (1). " 

:Nous n'avons vu jus_qu'ici, Vénérables Frères, aucune 

(1) De rei:el., Cau. III.
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place faite à l'intelligence. Selon les modernistes, elle a 
pourtant sa part dans l'acte de foi, et il importe de dire 
laquelle. - Le sentiment dont il a été question - précisé
ment parce qu'il est sentiment et non connaissance -
fait bien surgir Dieu en l'homme, mais si confusément 
encore que Dieu, à vrai dire, ne s'y distingue pas, ou à 
peine, de l'homme lui-même. Ce sentiment, il faut donc 
qu'une lumière le vienne irradier, y mettre Dieu en relief 
dans une certaine opposition avec le sujet. C'est l'office 
de l'intelligence, faculté de pensée· et d'analyse, dont 
l'homme se sert pour traduire, d'abord e� représentations 
intellectuelles, puis en expressions verbales, les phénomè
nes de vie dont il est le théâtre. De là ce mot devenu banal 
chez les modernistes: l'homme doit penser sa foi. L'intelli
gence survient donc au sentiment et, se penchant en quel
que sorte sur lui, y opère à la façon d'un peintre qui, sur 
une toile vieillie, retrouverait et ferait reparaître les lignes / 
effacées du dessin : telle est, à peu de chose près, la com
paraison fournie par l'un des maîtres des modernistes. Or, 
en ce travail, l'intelligence a un double procédé: d'abord, 
par un acte naturel et spontané, elle traduit la chose en 
une assertion simple et vulgaire; puis, faisant appel à la 
réflexion et à l'étude, trœ,:aillant sur sa pensée, comme ils 
disent, elle interprète la formule primitive au moyen de for-
mules dérivées, plus approfondies et plus distinctes. Celles-
ci, venant à être sanctionnées par le magistère de l'Eglise, 
constitueront le dogme. 

Le dogme, son origine, sa nature, tel est le point capital 
dans la doctrine des modernistes. Le dogme, d'après eux, 
tire son origine des formules primitives et simples, essen
tielles, sous un certain rapport, à la foi, car la révélation, 
pour être vraie, demande une claire. apparition de Dieu 
dans la conscience. Le dogme lui-même, si on les comprend 
bien, est contenu proprement dans les formules secondaires. 
Maintenant, pour bien entendre sa nature, il faut voir avant 
tout quelle sorte de rapport il y a entre les formules reli
gieuses et le sentiment religieux. 
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Ce qui ne sera pas malaisé à découvrir si l'on se reporte 

au but de ces mêmes formules, qui est de fournir au croyant 

le moyen de se rendre compte de sa foi. 

Elles constituent donc entre le croyant et sa foi une sorte 
·d'entre-deux: par rapport à la foi, elles ne sont que des
signes inadéquats de son objet, vulgairement des symboles,·

par rapport au croyant, elles ne sont que de purs ùzstru

.ments.

D'où l'on peut déduire qu'elles ne contiennent point la 

vérité absolue comme symboles, elles sont des images de la 

vérité, qui ont à s'adapter au sentiment religieux dans ses 

rapports avec l'homme; comme instruments, des véhicules 

de vérité, qui ont réciproquement à s'accommoder à l'hom

me dans ses rapports avec le sentiment religieux. Et comme 

l'absolu, qui est l'objet de ce sentiment, a des aspects infi

nis, sous lesquels il peut successivement apparaître; comme 

le croyant, d'autre part, peut passer successivement sous 
des conditions fort dissemblables, il s'ensuit que les formules 

dogmatiques sont soumises à ces mêmes vicissitudes, par

tant sujettes à mutation. 

Ainsi est ouverte la voie à la variation substantielle des 

dogmes. Amoncellement infini de sophismes, où toute reli

gion trouve son arrêt de mort. 

Evoluer et changer, non seulement le dogme le peut, il le 

doit: c'est ce que les modernistes. affirment hautement et 

qui d'ailleurs découle manifestement de leurs principes. -

Les formules religieuses, en effet, pour être véritablement 

religieuses, non de simples spéculations théologiques, doi

vent être vivantes, et de la vie même du sentiment reli

gieux : ceci est une doctrine capitale dans leur système, et 

déduite du principe de l'immanence vitale. Ke l'entendez 

pas en ce sens qu'il soit nécessaire de construire les formu

les, surtout si elles sont imaginatives, précisément en vue 
du sentiment: non, leur origine, leur nombre, jusqu'à un 

certain point leur qualité même, importent assez peu: ce 

qu'il faut, c'est que le sentiment, après les avoir convena-
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blement modifiées, s'il y a lieu, se les assimile i•italement.

Ce qui revient à dire que la formule primitive demande à 
être acceptée et sanctionnée par le cœur; le travail subsé
quent, d'où s'engendrent les formules secondaires, à _être 
fait sous la pression du cœur. C'est en cette vue surtout, 
c'est-à-dire afin d'être et de rester vivantes, qu'il est néces
saire qu'el es soient et qu'elles restent assorties et au 
croyant et à sa foi. Le jour où cette adaptation viendrait à 
cesser, ce jour-là elles se videraient du même coup de leur 
contenu primitif: il n')' aurait d'autre parti à prendr� que 
de les changer. - Etant donné le caractère si précaire et si 
instable des for�ules dogmatiques, on comprend à mer
veille que les modernistes lès aient en si mince estime, s'ils 
ne les méprisent ouvertement. Le sentiment religieux, la 
vie religieuse, c'est ce qu'ils ont toujours aux lèvres, ce 
qu'ils exaltent sans fin. En même temps, ils réprimandent 
l'Eglise audacieusement, comme faisant fausse route, com
me ne sachant pas discerner de la signification matérielle 
des formules leur sens religieux et moral, comme s'atta
chant opinâtrement et stérilement à des formules vaines et 
vides, cependant qu'elles laissent la religion aller à sa ruine� 
A,;eug-les et conducteurs d'm•euglcs qui, enflés d'une science 
orgueilleuse, en sont venus à cette folie de pervertir l'éter
nelle notion de la vérité, en même temps que la véritable 
nature du sentiment religieux, inventeurs d'un système où 
on les voit, sous l'empire d'un amour ai 1cugle et effréné de
nouz·eauté,· ne se préoccuper aucunement de trouver un point 
d'appui solide à la 1 1érùé, mais, méprisant les _saintes et 
apostolz"ques traditions, embrasser d'autres doctrines 'vaines, 
futiles, incertaines, condamnées par l'Eglise, sur lesquelles, 
lzonzmes très z1ains eux-mêmes, ils prétendent appuyer et
asseoir la vérité (1). 

Tel est, Vénérables Frères, le moderniste philosophe. Si 
maintenant, passant au croyant, nous voulons savoir en 
quoi; chez ce même moderniste, il se distingue du philoso-

(1) Grégoirn XVI, Enc .. �ingn!ari no.•, YII k. Jnl. 1834.
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phe, une chose est premièrement à noter: c'est que le phi
losophe admet bien la réalité divine comme objet de la foi; 
mais cette réalité, pour lui, n'existe pas ailleurs que dans 
l'âme même du croyant, �•est-à-dire comme objet de son 
sentiment et de ses affirmations; ce qui ne sort pas, après 
tout, du monde des phénomènes. Si Dieu existe en soi, hors 
du sentiment et hors des affirmations, c'est de quoi il n'a 
cure: il en fait totalement abstraction. Pour le croyant, au 
contraire, Dieu existe en soi, indépendamment de lui, 
croyant ; il en a la certitude, et c'est par là qu'il se distin
gue du philosophe. Si maintenant vous demandez sur quoi, 
en fin de compte, cette certitude repose, les modernistes 
répondent : Sur l'expérience individuelle. Ils se séparent 
ainsi des rationalistes, mais pour verser dans la doctrine des 
protestants et des pseudo-mystiques. Voici, au surplus, 
·comme ils expliquent la chose. Si l'on pénètre le sentiment
religieux, on y découvrira facilement une certaine intuition
du cœur, grâce à laquelle, et sans nul intermédiaire, l'hom
me atteint la réalité même de Dieu : d'où une certitude de
son existence, qui passe très fort toute certitude scientifi
que. Et cela est une véritable expérience et supérieure à
toutes les expériences rationnelles. Beaucoup, sans doute,
la méconnaissent et la nient, tels les rationalistes: mais
c'est tout simplement qu'ils refusent de se placer dans les
conditions morales qu'elle requiert. Yoilà donc, dans cette
expérience, ce qui, d'après les modernistes, constitue vrai
ment et proprement le croyant. Combien tout cela est con
traire à la foi catholique, nous l'avons d?jà lu dans un
décret du Concile du Vatican; comment la voie s'en trouve
ouverte à l'athéisme, de même que par les autres erreurs
déjà exposées, Xous le dirons plus loin. Ce que nous vou
lons observer ici, c'est que la doctrine de l'expérience,

jointe à l'autre du symbolisme, consacre comme vraie toute
religion, sans en excepter la religion païenne. Est-ce qu'on
ne rencontre pas, dans toutes les religions, des expériences
de ce genre ? Beaucoup le disent. Or, de quel droit les
modernistes dénieraient-ils la vérité aux expériences reli-
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gieuses qui se font, par exemple, dans la: religion mahomé
tane ? Et en vertu de quel principe attribueraient-ils aux 
seuls catholiques le monopolt:, des expériences vraies ? Ils 
s'en gardent bien : · les uns d'une façon voilée, les autres 
ouvertement, ils tiennent pour vraies toutes les religions. 
C'est aussi bien une nécessité de leur système. Car, posés 
leurs principes, à quel chef pourraient-ils arguer une reli
gion de fausseté? Ce ne pourrait être évidemment que pour 
la fausseté du sentiment, ou pour celle de la formule. Mais, 
d'après. eux, le sentiment est toujours et partout le même, 
substantiellement identique ; quant à la formule religieuse, 
tout ce qu'on lui demande, c'est l'adaptation au croyant -
quel que soit par ailleurs son niveau intellectuel - en même 
temps qu'à sa foi. Tout au plus, dans cette mêlée des reli
gions, ce qu'ils pourraient revendiquer en faveur de la reli
gion catholique, c'est qu'elle est plus vraie, parce qu'elle est 
plus vivante; c'est encore qu'elle est plus digne du nom de 
chrétienne, parce qu'elle répond mieux que toute autre aux 
origines du christianisme. - De telles conclusions n� sau
raient surprendre : elles découlent des prémisses. Ce qui est 
fort étrange, c'est que des catholiques, c'est que des prê
tres, dont Nous aimons à penser que de telles monstruosités 
leur font horreur, se comportent néanmoins, dans la prati
que, comme s'ils les approuvaient pleinement; c'est que 
des catholiques, des prêtres, décernent de telles louanges, 
rendent de tels hommages aux coryphées de l'erreur, qu'ils 
prêtent à pénser que ce qu'ils veulent honorer par là, c'est 
moins les hommes eux-mêmes, non indignes peut-être de 
toute considération, que les erreurs par eux ouvertement 
professées et dont ils se sont faits les champions. 

Un autre point où les modernistes se mettent en opposi
tion flagrante avec la foi catholique, c'est que le principe 
de l'expérience religieuse, ils le transfèrent à la tradition ; 
et la tradition, telle que l'entend l'Eglise,· s'en trouve rui
née totalement. Qu'�st-ce que la tradition, pour les moder
nistes ? La communication faite à d'autres de quelque 
expérience originale, par l'organe de la prédication, et 
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moyennant la formule intellectuelle. Car, à cette dernière, 
en sus de la vertu représentative, comme ils l'appellent, ils 
attribuent encore une vertu suggestive s'exerçant soit sur le 
croyant même pour réveiller en lui le sentiment religieux, 
assoupi peut-être, ou encore pour lui faciliter de réitérer les 
expériences déjà faites, soit sur les non-croyants pour engen
drer en eux le sentiment religieux et les amener aux expé
riences qu'on leur désire. C'est ainsi que l'expérience reli
gieuse va se propageant à travers les peuples, et non seule
ment parmi les contemporains, par la prédication propre
ment dite, mais encore de génération en génération par 
l'écrit ou par la transmission orale. Or, cette communica
tion d'expériences a des fortunes fort diverses : tantôt elle 
prend racine et s'implante, tantôt elle languit et s'éteint. 
C'est à cette épreuve, d'ailleurs, que les modernistes, pour 

iui vie et vérité ne sont qu'un, jugent de la vérité des reli
gions: si une religion vit, c'est qu'elle est vraie; si elle 
n'était pas vraie, elle ne vivrait p_as. D'où l'on conclut 
encore: toutes les religions existantes sont donc vraies. 

Au point où nous en sommes, Vénérables Frères, nous 
avons plus qu'il ne faut pour nous faire une idée exacte des 
rapports qu'ils établissent entre la foi et la science, enten
dant aussi sous ce dernier mot l'histoire. En premier lieu, 
leurs objets sont totalement étrangers entre eux, l'un en 
dehors de l'autre. Celui de la foi est justement ce que la 
science déclare lui être à elle-même inconnaissable. De là 
un champ tout divers : la science est toute aux phénomènes, 
la foi n'a rien à y voir; la foi est toute au divin, cela est au
dessus de la science. D'où l'on conclut enfin qu'entre la 
science et la foi il n'y a point de conflit possible; qu'elles 
restent chacune chez elle, et elles ne pourront jamais se 
rencontrer ni, partant, se contredire. Que si l'on objecte à 
cela qu'il est certaines choses de la nature visible qui relè
vent aussi de la foi, par exemple la vie humaine de Jésus
Christ, ils le nieront. Il est bien vrai, diront-ils, que ces 
choses-là appartiennent par leur nature au monde des phé
nomènes; mais, en tant qu'elles sont pénétrées de la vie de 
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la foi, et que, en la manière qui a été dite, elles sont trans
figurées et défigurées par la foi, sous cet aspect préèis les 
voilà soustraites au monde sensible et transportées, en guise 
de matière, dans l'ordre divin. Ainsi, à la demande si Jésus
Christ. a fait de vrais miracles et de véritables prophéties; 
s'il est ressuscité et monté au ciel: non, répondra la science 
agnostique; oui, répondra la foi. Où il faudra bien se garder 
pourtant de trouver une contradiction : la négation est 
du philosophe parlant à des philosophes et qui n'envi
sage Jésus-Christ que selon la réalité historique; l'affirma
tion est du croyant s'adressant à des croyants et qui con
sidère la vie de Jésus-Christ comme vécite à nouveau par la 
· foi et dans la foi. ·

Or, l'on se tromperait très fort si l'on s'imaginait aprèscela
que, entre la science et la foi, il n'existe de subordination
d'aucune sorte. C'est fort bien et fort justement pensé de
la science; mais non certes de la foi, assujettie qu'elle est
à la science, non pas à un titre ·mais à trois. - Il faut
observer, premièrement, que dans tout fait religieux, à la
réserve de la réalz't/ divine, et de l'expérience qu'en a le
croyant, tout le reste, notamment les foi,mules religieuses,

ne dépasse point la sphère des phénomènes, n'est point
soustrait par conséquent au domaine scientifique. Que le
croyant s'exile donc du· monde, s'il lui plaît ; mais, tant
qu'il y reste, il doit subir les lois, le contrôle, le jugement de
la science. - En second lieu, si l'on a dit que la foi seule a
Dieu pour objet. il faut l'entendre de la réalité divine, non
de l'idée : car l'idée est tributaire de la science, attendu
que celle-ci, dans l'ordre logique, comme on dit, s'élève
jusqu'à l'absolu et à l'idéal. A la science, donc à la philo
sophie, de connaître de l'idée de Dieu, de la guider dans son
évolution et, s'il venait à s'y mêler quelqué élément étran
ger, de la corriger. D'où cette maxime des modernistes que
l'évôlution religieuse doit se coordonner à l'évolution intel
lecluelle et morale, ou, pour mieux clin�, et selon le mot
d'un de leurs maîtres, s'y subordonner. ..:_ Enfin, l'homme
ne souffre point en soi de dualisme : aussi le croyant est-il
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stimulé par un besoin intime de synthèse à tellement har
moniser entre elles la science et la foi, que celle-ci ne con
tredise jamais la conception générale que celle-là se fait de 
l'univers. Ainsi donc, vis-à-vis de la foi, liberté totale de la 
science; au contraire, et nonobstant qu'on les ait données 
pour étrangères l'une à l'autre, à la science asservissement 
de la foi. 

Toutes choses, Y énérables Frères, qui sont en opposition 
formelle avec les enseignements de Notre prédécesseur Pie 
IX. Il écrivait, en effet, qu' il est de la philosophie, en tout
ce qui regarde la religion, non de commander mais d'obéir,
non de prescrir.' ce qui est à c'roire mais de ·l'embrasser ai1ec
une soumt'ssion que la raison éclaz"re, de ne point scruter les
profondeurs des mJ'stères de Dieu mais de les rh,érer en toute
piété et humilité (1). Lès modernistes renversent cet ordre,
et méritent qu'on leur applique ce que Grégoire IX, un
autre de Nos prédécesseurs, écrivait de certains théologiens
de son temps: Il en est parmi ·vous, gonflés d'esprit de
vanité ainsi que des autres, qui s'efforcent de déplacer, par
des nmœeautés profanes, les bor11es qu'ont fixées les Pères,·
qui plient les Saintes Lettres aux doctrines de la p/zilosophic
rationnelle, par pure ostentation de scùnce, sans ·vt'ser à

aucun profit des auditeurs ... ,· qui, séduits par d'insolites
.et bizarres doctri11es, mettent queue e1z tête et à la scr,·ante
assu;i:ttissmt la reine (2).

Ce qui jettera plus de jour encore sur ces doctrines des 
modernistes, c'est leur conduite, qui y est pleinement con
séquente. A les entendre, à les lire, on serait tenté de croire 
qu'ils tombent en contradiction avec eux-mêmes, qu'ils 
sont oscillants et incertains. Loin de là: tout est pesé, tout 
est voulu chez eux, mais à la lumière de ce principe que la 
foi et la science sont l'une à l'autre étrangères. Telle page 
de leur ouvrage pourrait être signée par un catholique ; 
tournez la page, YOUS croyez lire un rationaliste. Ecrivent-

(1) Brev. ad l�p. "'ratisla,·., 15 Jun. 1S5î.
(2) Ep. ad :\iagistros theol. Paris., non. Jnl. 1223.
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ils l'histoire , nulle mention de la divinité de Jésus-Christ; 
montent-ils dans la chaire sacrée, ils la proclament haute-
ment. Historiens, ils dédaignent Pères et Conciles; caté
chistes, ils les citent avec ho_nneur. Si vous y prenez garde, 
il y a pour eux deux exégèses fort distinctes: l'exégèse théo
logique et pastorale, l\�xégèse scientifique et historique. -
De même, en vertu de ce principe que la science ne relève 
à aucun titre de la foi, s'ils dissertent de philosophie, d'his
toire, de critique, ils affichent en mille manières - n'ayant 
pas horreur de marcher en cela sur les traces de Luther (1) 
- le?r mépris des enseignements catholiques, des saints;
Pères, des Conciles œcuméniques, du magistère ecclésiasti-
que ; réprimandés sur ce point, ils jettent les hauts cris, se
plaignent -amèrement qu'on viole . leur liberté. Enfin, vu
que la foi est subordonnée à la science, ils reprennent
l'Eglise - ouvertement et en toute rencontre - de ce
qu'elle s'obstine à ne point assujettir et accommoder les
dogmes aux opinions des phi_losophes; quant'à eux, après
avoir fait table rase de l'antique théologie, ils s'efforcent
d'en introduire une autre, complaisante celle-ci aux divaga
tions de ces mêmes philosophes.

Ici, Vénérables Frères, se présente à nous le moderniste 
théologien. La matière est vaste et compliquée: Nous la. 
condenserons en peu de mots. Ce dont il s'agit, c-'est de 
concilier la science et la foi, tout naturellement par subor
dination de la foi à la science. La méthode du moderniste 
théologien est tout entière à prendre les principes du philo
sophe et à les adapter au croyant: et c'est à savoir, les 
principes de l'immanence et du symbolisme. Fort simple est 
le procédé. Le philosophe disait : Le principe de la foi est

immanent; le croyant ajoutait: Ce principe est Dieu,· le 
théologien conclut : Dieu est donc immanent dans l' lzomme.

(1) Prop. :l9 coudunrnée par Léon X. Bulle Exurye Domine, 16 mai 1520:
11 Il �So11s a été donné de 'f'Ouvoir i11fimier l'autorité des Concile-•, de contredire 

lib,·ement à lw,·,ac'eB, de �You-�Jai,·e fll!Je de-'< loiR qu'il• ont portées, et d'affirmer 
ai·ec a•.surauce tout ce qui 11ou .. poraft vrai ; que cela soit approuvé ou répro1wé: 
1,a·r n'importe quel Concile. •
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Immanmce tlzéologz'que. De même, le philosophe disait: Les

représentations de l'objet de la foi sont de purs symboles;" le 
croyant ajoutait: L'obiet de la foi' est Dz'eu en soz· ,· le théo
logien conclut: Les représentations de la réalité di'r.!ine sont
donc purement symbolz'ques. Symbolz'sme tlzéologique. Insi
gnes erreurs, plus pernicieuses l'une que l'autre, ainsi qu'on 
va le voir clairement par les conséquences. 

Et, pour commencer par le symbolisme, comme les sym
boles sont tout ensemble el symboles au regard <le l'objet et 
instruments au regard du sujet, il découle de là deux consé
quences : la première, c'est que le croyant ne doit point 
adhérer précisément à la formule, en tant que formule, 
mais en user purement pour atteindre à la vérité absolue, 
que la formule voile et dévoile en même temps qu'elle fait 
effort pour exprimer, sans y parvenir jamais. La seconde, 
c'est que le croyant doit employer ces formules dans la 
mesure où elles peuvent lui servir, car c'est pour seconder 
sa foi, non pour l'entraver, qu'elles lui sont données; sous. 
réserve toujours du respect social qui leur est dû, pour 
autant que le magistère public les aura jugées aptes à tra
duire la conscience commune, et jusqu'à ce qu'il ait réformé 
ce jugement. Pour ce qui est de l'immanence, il est assez 
malaisé de savoir sur ce point la naie pensée des modernis
tes, tant leurs opinions y sont divergentes. Les uns l'enten
dent en ce sens que Dieu est plus présent à lui-même : ce 
qui, sainement corn.pris, est irréprochable. D'autres veulent 
que l'action de Dieu ne fasse qu'un _avec l'action de la 
nature, la cause première pénétrant la cause seconde: ce 
qui est en réalité la ruine de l'ordre surnaturel. D'autres 
enfin expliquent tellement la chose qu'ils se font soupçon
ner d'interprétation panthéiste : ceux-ci sont d'accord avec 
eux-mêmes et Haiment logiques. 

A ce principe d'ùnmanence il s'en rattache un autre que 
l'on peut appeler de permanence di,!Ùte ; il diffère du pre
mier à peu près comme l'expérience transmise par tradition 
de la simple expérience individuelle. "Cn exemple éclaircira 
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la chose,· et il sera tiré de l'Eglise et des sacrements. Il ne 
faut pas s'imaginer, disent-ils, que les sacrements et l'Eglise 
aient été institués immédiatement par Jésus-Christ. Cela 
-est en contradiction avec l'agnosticisme, qui, �n Jésus
Christ, ne voit autre chose qu'un homme, dont la conscien
ce, à l'instar de toute conscience humaine, est allée se for
mant peu à peu; avec la loi d'immanence, qui répudie les
applications faites du dehors, comme ils disent; avec la loi
d'évolution, qui demande du temps pour le développement
des germes, ainsi qu'une série changeante de circonstances ;
avec l'histoire, enfin, qui constate que les choses se sont
passées effectivement selon les exigences de ces lois. Ce qui
n'empêçhe point, et il faut l'affirmer, que l'Eglise et les
sacrements aient été institués médiatement par Jésus-Christ.
Voici de quelle manière. Toutes les consciences chrétien
nes furent enveloppées en quelque sorte dans la conscience
du Christ, ainsi que la plante dans son germe. Et de même
que les rejetons vivent de la vie du germe, ainsi faut-il dire
que tous les chrétiens vivent de la vie de Jésus-Christ. Or,
la vie de Jésus-Christ est divine, selon la foi ; divine sera
donc aussi la vie des chrétiens. Et c'est pourquoi, s'il arrive
que la. vie chrétienne, dans la suite des temps, donne nais
sance aux sacrements et à l'Eglise, on pourra affirmer en
toute vérité que l'origine en vient de Jésus-Christ et qu'elle
est divine. C'est par le même procédé _que la divinité sera
octroyée aux Saintes Ecritures, qu'elle le sera aux dogmes.
- Là se borne à peu près la théologie des modernistes :
mince bagage sans doute, mais plus que suffisant si l'on
tient, avec eux, que là foi doit en passer par tous les capri
ces de la science. De tout ceci Nous laisserons à chacun le
soin d'en faire l'application à ce qui va suivre; elle est
aisée.

Nous avons surtout parlé jusqu'ici de l'origine et de la 
nature de la fo1. Or, dans le système des modernistes, la foi 
a plusieurs rejetons, dont voici les principaux: l'Eglise, le 
dogme·, le culte, les Livres Saints. Voyons ce qu'ils en 
disent. Pour commencer par le dogme, il est si connexe 
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avec la foi que Xous avons déjà dû en retracer plus haut 
l'origine et la nature. Il naît du besoin qu'éprouve le 
croyant de travailler sur sa pensée religieuse, en vue d 'éclai
rer de plus en plus et sa propre conscience et celle des 
autres. Ce travail consiste à pénétrer et à expliquer la for
mule primitive : ce qui ne doit point s'entendre d'un déve
loppement d'ordre rationnel et logique, mais commandé 
entièrement par les circonstances : ils l'appellent, d'un mot 
assez obscur pour qui n'est pas au fait de leur langage, 
1:ùal. Il arrive ainsi qu'autour de la formule primitfre nais
sent peu à peu des formules secondaires: organisées par la 
suite en corps de doctrine, ou, pour parler avec eux, en 
constructions doctrinales, sanctionnées en outre par le 
magistère public, comme répondant à la conscience commu
ne, elles recevront le nom de dogme. Du dogme il faut 
distinguer avec soin les pures spéculations théologiques. 
Celles-ci d'ailleurs, pour n'être point vivantes, à propre-= 

ment parler, de la vie de 1a foi, ne laissent pas d'avoir leur 
utilité : elles servent à concilier la religion avec la science, 
à supprimer entre elles tout conflit; de même à éclairer ex
térieurement la religion, à la défendre; elles peuvent enfin 
constituer une matière en préparation pour un dogme futur. 
- Du cùlte il y aurait peu à dire, si ce n'était que sous ce
mot sont compris les Sacrements; et sur les Sacrements les
modernistes greffent de fort graves erreurs. Le culte naît
d'une double nécessité, d'un double besoin : car, on l'a
remarqué, la nécessité, le besoin, telle est, dans leur systè
me, la grande et universelle explication. Le premier besoin;
ici, est de donner à la religion un corps sensible ; le second,
de la propager, à quoi il ne faudrait pas songer sans formes
sensibles ni sans les actes sanctifiants que l'on appelle
sacrements. Les sacrements, pour les modernistes, sont de
purs signes ou symboles, bien que doués d'efficacité. Ils les
comparent à de certaines paroles, dont on dit vulgaire
ment qu'elles ont fait fortune, parce qu'elles ont la vertu
de faire rayonner les idées fortes et pénétrantes, qui
impressionnent et remuent. Comme ces paroles sont à ces
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idées, de même les sacrements au sentimeut religieux. Rien 
de plus. Autant dire, en vérité, et plus clairement, que les 
sacrements n'ont été institués que pour nourrir la foi: pro
position condamnée par le Concile de Trente: Si quelqu'un

dz't que les sacrements n'ont été institués que pour nourrir la 

foz·, qu'il soz't anathème (r). 

De l'origine et de la nature des Livres· Saints Nous avons 
touché quelque chose. Ils ne constituent, non déjà plus, 
que de simples rejetons de la foi. Si l'on veut les définir 
exactement, on. dira qu'ils sont le rec�eil des expérien
ces faites dans une religion donnée, non point expériences 
à la portée de tous et vulgaires, mais extraordinaires et 
insignes. Ceci est dit de nos Livres Saints de l'Ancien et du 
Nouveau Testament, aussi bien que. des autres. Et une
remarque qu'ils ajoutent, fort _avisée à leur point de vue, 
c'est que si l'expérience roule toujours sur le présent, elle 
peut puiser néanmoins sa matière et dans le passé et dans 
l'avenir, attendu que le croyant vit, sous la.forme du pré

sent, et les choses du passé qu'il fait renaitre par le souve
nir, et celles de l'avenir qu'il anticipe par la prévision. De 
là, parmi les Livres Saints, les Livres historiques et les 
apocalyptiques. 

C'est Dieu qui parle dans ces Livres, par l'organe du 
croyant ; mais, selon la théologie moderniste, par voie 
d'immanence et de permanence vitale. 

Demande-t-on ce qu'il en est de l'inspiration ? L'inspira
tion, répondent-ils, ne diffère pas, si �e n'est par l'intensité, 
de ce besoin qu'éprouve tout croyant de communiquer sa 
foi, par l'écrit . ou par la parole. On trouve quelque chose
de semblable dans l'inspiration poétique, et on se souvient 
du mot fameux : Un Dieu est en ·nous ; de lui qui nous agite 
vient cette flamme. C'esf'airisi que Dieu,· dans leur doctri
ne, est le principe de l'inspiration des Saints Livrés. 

Cette inspiration, ajoutent-i�s, . nen, dans ces mêmes 

( 1) Sess. vrr, de Sa'cra,menti.,' ·in genere, can. 5. 



- 137 -

Livres, qui lui échappe. En quoi vous les cramez plus 
·orthodoxes que certains autres de ce temps, qui la rétrécis
sent quelque peu, en lui dérobant, par exemple, ce qu'ils
.appellent les citations tacites. Jonglerie de mots et appa
rences pures. Si l'on commence par déclarer, selon les prin
cipes de l'agnosticisme, que la Bible est un ouvrage humain,
-écrit par des hommes et pour des hommes: sauf à les dire·
théologiquement divins par immanence, le moyen de rétré
·cir l'inspiration ? Universelle, l'inspiration, oui,· au sens
moderniste ; nulle, au sens catholique.

Nous voici à l'Eglise, où leurs fantaisies vont nous offrir 
plus ample matière. 

L'Eglise est née d'un double besoin: du besoin qu'éprou
ve tout fidèle, surtout s'il a eu quelque expérience originale, 
-de communiquer sa foi; et1suite,-quand la foi est devenue
-commurie, ou, comme on dit, collective, du besoin de s'orga-
·niser en société, pour conserver, accroître, propager le tré
sor commun.

Alors, qu'est-ce donc que l'Eglise? 

Le fruit de la conscience collective, autrement dit de la 
collection des consciences individuelles : consciences qui, 
en Yertu de la permanence. vitale, dérivent d'un premier 
croyant- pour les catholiques, de Jésus-Christ. 

Or, toute société a besoin d"une autorité dirigeante, qu 
guide ses membres à la fin commune, qui, en même temps 
par une action prudemment conservatrice, sauvegarde ses 
éléments essentiels, c'est-à-dire, dans la société religieuse, 
1e dogme et le culte. De là, dans l'Eglise catholique, le tri
ple pouvoir disciplz'naire, doctrinal, lz"turgique. De l'origine 
-de cette autorité se déduit sa nature; comme de sa nature,
-ensuite, ses droits et ses devoirs. Aux temps passés, c'était
une erreur commune que l'autorité fût venue à l'Eglise du
-dehors, savoir de Dieu immédiatement: en ce temps-là, o n
pouvait à bon droit la regarder comme aittocratiq21e. :Mais
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on en est bien revenu aujourd'hui. De même que l'Eglise 
est une émanation vitale _de la conscienc,e collective, de 
même, à son tour, l'autorité est un produit vital de l'Eglise. 

La· conscience religieuse, tel est donc le principe d'où 
l'autorité procède, ·tout comme l'Eglise, et, s'il en est ainsi, 
elle en dépend. Vient-elle à oublier ou méconnaître cette 
dépendance, elle tourne en tyrannie. �fous sommes à une 
époque où le sentimentde la liberté est en plein épanouis-
sement : dans l'ordre civil, la conscience publique a créé le 
régime populaire. Or, il n'y a pas deux consciences dans. 
l'homme, non plus que deux vies. Si l'autorité ecclésiasti
que ne veut pas, au plus intime des consciences, provoquer 
et fomenter un conflit, à elle de se plier aux formes démo
cratiques. Au surplus, à ne le point faire, c'est la ruine. Car
il y aurait folie à s'imaginer que le sentiment de la liberté, 
au pain t où il en est, puisse reculer. · Enchaîné de force et 
contraint, terrible serait son explosion; elle emporterait 
tout, Eglise et religion. -Telles sont, en cette matière, les. 
idées des modernistes, dont c'est, par suite, le grand souci 
de chercher une voie de conciliation entre l'autorité de, 
l'Eglise et la liberté des croyants. 

Mais l'Eglise n'a pas seulement à s'entendre amicalement 
avec les siens; ses rapports ne se bornent pas au dedans; 
elle en a encore avec le dehors. Car, elle n'occupe pas seule 
le monde; en regard, il y a d'autres sociétés, avec qui elle 
ne peut se dispenser de communiquer et d'avoir commerce. 
Vis-à-vis de celles-ci, quels sont donc ses droits et ses. 
devoirs; c'èst ce qu'il s'agit de déterminer, et non pas sur 
d'autre principe, bien entendu, que sa nature même, telle 
qu'ils l'ont décrite. -'- Les règles qu'ils appliquent sont les
mêmes que pour la science et la foi, sauf que là il s'agissait 
d'objet, ici de fins. De même donc que la foi et la science 
sont étrangères l'une à l'autre, à_ raison de la diversité des. 
objets; de même, l'Eglise et l'Etat, à raison de la diversité 
des fins, spirituelle pour l'Eglise, temporelle pour l'Etat. 

Autrefois, on a pu subordonner le temporel au spirituel; 



on a pu parler de questions mixt::s, où l'Eglise apparaissait 
comme reine, maîtresse. La raison en est que l'on tenait 
alors l'Eglise comme instituée directement de Dieu, en tant 
qu'il est auteur de l'ordre surnaturel. Mais cette doctrine, 
aujourd'hui, philosophie et histoire s'accordent à la répu
dier. Donc séparation de l'Eglise et de l'Etat, du catholi
que et du citoyen. Tout catholique, car il est en même 
temps citoyen, a le droit et le devoir, sans se préoccuper de 
l'autorité de l'Eglise, sans tenir compte de ses désirs, de ses 
conseils, de ses commandements, au mépris même de ses 
réprimandes, de poursuivre le bien public en la manière 
qu'il estime la meilleure. Tracer et prescrire au citoyen une 
ligne de conduite, sous un prétexte quelconque, est un abus 
de la puissance ecclésiastique, contre lequel c'est un devoir 
de réagir de toutes ses forces. 

Les principes dont toutes ces doctrines dérivent ont été 
solennellement condamnés par Pie VI, Notre prédécesseur, 
dans sa Constitution A uctorem fidei" (1). 

Il ne suffit pas à l'école moderniste que l'Etat soit séparé 
de l'Eglise. De même que la foi doit se subordonner.à la 
science, quant aux éléments phénoménaux, ainsi faut-il que 
dans les affaires temporelles l'Eglise s'assujettisse à l'Etat. 
Cela, ils ne le disent peut-être pas encore ouvertement; ils 
le diront quand sur ce point ils seront logiques. Pos�, en 
effet, que dans les choses temporelles l'Etat est maître, s'il 
·arrive que le croyant, aux actes intérieurs de religion, dont
il ne se contente pas d'aventure, veuille en ajouter d'exté-
rieurs, comme serait l'administration des sacrements, la

(l) Prop. i. La propoRilion qui établit q11€ le pouvoir a été donné par Dieu à 

l' Jtgli8e pour "&re comm.uniqw! aux pa.�tezn·_., q1<i sont BeB mini,tre8 pom· le 8al1it 
des am�8, ainsi comprise que le po1woir de ministère, et de go,ii-ernem.ent dérive 
de 'ta comm11.nauté des fidèles Cl,?lX p'tBteurs: hérétique. 

Pro p. 3. 'De plu,, celle qui établit que le Pontife Romain est chef mini,té,·iel, 
ainsi: expliquée que le Pont?fe Romain reçoit non pa., du Ch,-i.,t, en la 7iersonne 
du bienheureux Pie;.re, mais de l' EgliRe, l€ pouvoir de ministère dont il est mve,
ti dan.1 tonte l' lfJgli8e, comme succeBBettr de Pierre, vrai Vicaire du Christ et Chef 
de tonte t' Eylise: hérétique. 
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conséquence nécessaire, c'est qu'ils tomben·t sous la domi
nation de l'Etat. Et que dire alors de l'autorité ecclésiasti
que, dont justement il n'est pas un seul acte qui ne se 
traduise à l'extérieur? Il faudra donc qu'elle lui soit totale
men,t assujettie. C'est l'évidence de ces conclusions qui a 
amené bon nombre de protestants libéraux à rejeter tout 
culte extérieur, même toute société religieuse extérieure, et 
à essayer de faire prévaloir une religion purement indivi
duelle. - Si les modernistes n'en sont point encore arrivés 
là, ce qu'ils demandent, èn attendant, c'est que l'Eglise 
veuille, sans trop se faire prier, Sllivre leurs directions, et 
qu'elle en vienne enfin à s'harmoniser avec les formes civi
les. Telles sont leurs idées sur l'autorité discz'plz'naz"re. -
Quant à l'autorité doctrinale et dogmatique, bien plus avan
cées, bien plus pernicieuses �ont sur ce point leurs doctrines. 
Veut-on savoir comment ils imaginent le magistère ecclé
siastique ? Nulle société religieuse, disent-ils, n'a de vérita
ble unité que si la conscience religieuse de ses membres est 
une, et une aussi la formule qu'ils adoptent. Or, cette 
double unité requiert une espèce d'intelligence universelle, 
dont ce soit l'office de chercher et de déterminer la formule 
répondant le mieux à la_ conscience commune, qui ait en 
outre suffisamment d'autorité, cette formule une fois arrê
tée, pour l'imposer à la communauté. De la combinaison 
et comme de la fusion de ces deux éléments, intelligence 
qui choisit la formule, autorité qui l'impose, résulte, pour 
les modernistes, la �otion du magistère ecclésiastique. Et 
comme ce magistère a· sa première origine· dans les cons
ciences individuelles, et qu'il remplit un service public pour 
leur plus grande utilité, il est de toute évidence qu'il s'y 
doit subordonner, par là même se plier aux formes populai
res. Interdire aux consciences individuelles de proclamer 
ouvertement et hautement leurs besoins; baillonner la cri
tique, l'empêcher.de poÙsser._aux évolutions nécessaires, ce 
n'est donc· plus l'usage d'une puissance commise pour des 
fins utiles, c'est un abus d'autorité. - Puis, l'usage de cette 
autorité ou puissance a besoin de se tempérer. Condamner 
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et proscrire un ouvrage à l'insu de l'auteur sans ·explication 
de sa parl, sans discussion, cela véritablement confine à la 
tyrannie. En somme, ici encore, il faut trouver une voie 
moyenne où soient assurés tout ensemble les droits de l'auto
rité et ceux de la liberté. En attendant, que fera le catholi
que ? Il se proclamera hautement très respectueux de l'auto
rité, mais sans se démentir le moins du monde, sans rien abdi
quer de son caractère ni de ses idées. -Généralement, voici 
ce qu'ils imposent à l'Eglise. Du moment que sa fin est 
toute spirituelle, l'autorité religieuse doit se dépouiller de 
tout cet appareil extérieur, de tous ces ornements pompeux 
par lesquels elle se donne comme en spectacle. En quoi ils 
oublient que la religion, si elle appartient à l'âme propre
ment, n'y est pourtant pas confinée, et que l'honneur 
rendu à l'autorité rejaillit sur Jésus-Christ qui l'a instituée. 

Pour épuiser toute cette matière de la foi et de ses reje
tons, il nous reste à voir comment le_s modernistes en ten
dent leur développement. -Ils posent tout d'abord ce prin
cipe général que, dans une religion vivante, il n'est rien qui 
ne soit variable, rien qui ne doive varier. D'où ils passent à 
ce que l'on peut regarder comme le point capital de leur 
système, savoir l'él'olution. Des lois de l'évolution, dogme, 
Eglise, culte, Livres'Saints, foi même, tout est tributaire, 
sous peine de mort. Que l'on reprenne sur chacune de ces 
choses en particulier les enseignements des modernistes, et 
ce principe ne pourra surprendre. Quant à son application, 
quant à la mise en acte des lois de l'évolution, voici leur 
doctrine, et d'abord pour la foi. Commune à tous l.es hom
mes et obscure, disent-ils, fut la forme primitive de la foi : 
parce que précisément elle prit naissance dans la nature 
même et dans la vie de l'homme. Ensuite elle progressa, et 
ce fut par évolution vitale, c'est-à-dire non pas·par adjonc
tion de nouvelles formes venues dù dehors et purement 
adventices, mais par pénétration croissante du sentiment 
religieux dans la conscience. Et ce progrès fut de deux 
sortes : négati'f, par élimination de tout élémènt étranger, 
tel que le sentiment familial ou national; positif, par soli-
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darité aveé le perfectionnement intellectuel et moral de 
l'homme, ce perfectionnement ayant pour effet d'élargir et 
d'éclairer de plus en plus la notion du divin, en même temps 
que d'élever et d'affin�r le sentiment religieux. 

Pour expliquer ce progrès de la foi, il n'y a pas àrecourir 
à d'autres causes qu'à celles-là mêmes qui lui donnèrent 
origine, si cé n'est qu'il faut y ajouter l'action de certain;; 
hommes extraordinaires, ceux qU'e nous appelons prophètes, 
et dont le plus illustre a été Jésus-Christ. Ils concourent au 
progrès de la foi soit parce qu'ils offrent dans leur vie et 
dans leur discours quelque chose de mystérieux dont la foi 
s'empare et qu'elle finit par, attribuer à la divinité, soit 
parce qu'ils sont favorisés d'expériences originales, en har
monie· avec les besoins des temps où ils vivent .. -,-- Le 
pro.grès du dogme. est dû surtout aux obstacles que la foi 
doit surmonter, aux enriemis qu'elle doit vaincre, aux con
trad1ctions qu'elle doit écarter. Ajoutez-y un effort perpé
tuel pour pénétrer toujours plus profondément ses propres 
mystères. . . 

Ainsi est-il arrivé - pour nous borner à un seul exem
ple-que, ce quelque chose de divin que la foi reconnaissait 
en Jésus-Christ, elle est allée l'élevant et l'élargissant peu à 
peu et par degrés, jusqu'à ce que de lui finalement elle a 
fait un Dieu. - Le-facteur principal de l'évolution du culte 
est la nécessité d' a:daption ·aux coutumes et traditions popu
laires, coinme aussi le besoin de mettre à · profit la valeur 
que certains actes tirent de l'accoutumance. Pour. l'Eglise 
enfin, c'est le besoin de se plier aux conjonctures histori
ques, de s'harmoniser avec les formes existantes des sociétés 
civiles. 

Telle est l'évolution dans le détail. 

Ce que nous voulons _y faire noter d'une façon toute 
spéciale, c'est la théorie des nécessités ou besoùts : elle à 
d'ailleurs été jusqu'ici la base de tout; et c'est là-dessus que 
portera cette fameuse méthode qu'ils appellent historique. 

Nous n'en avons pas fini avec l'évolution. L'évolution 

r 
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est due, sans doute, à ces stimulants, les besoins; mais sous 
leur seule action, entrainée hors de ia ligne traditionneile, 
en rupture avec le germe initial, elle conduirait à la ruine 
plutôt qu'au progrès. 

Disons donc, pour rendre pleinement la pensée des moder
nistes, que l'évolution résulte du conflit de deux forces, 
dont l'une pousse au progrès, tandis que l'autre tend à la 
conservation. 

La force conservatrice, dans l'Eglise, c'est la tradition, 
et la tradition y est représentée par l'autorité religieuse. 
Ceci, et en droit et en fait : en droit, parce que la défense 
de la tradition est comme un instinct naturel de l'autorité ; 
en fait, parce que, planant au-dessus des contingences de la 
vie, l'autorité ne sent pas, ou que très peu, les stimulants 
du progrès. La force progressive, au contraire, qui est celle 
qui répond aux besoins, couve et fermente dans les cons
ciences individuelles, et dans celles-là surtout qui sont en 
contact plus intime avec la vie. Voyez-vous poindre ici, 
Vénérables Frères, cette doctrine pernicieuse qui veut faire 
des laïques, dans l'Eglise, un facteur de progrès ? Or, c'est_ 
en vertu d'une sorte de compromis et de transaction entre 
la force conservatrice et la force progressive que les chan
gements et les progrès se réalisent. Il arrive que les conscien
ces individuelles, certaipes du moins, réagissent sur la cons
cience collective : celle-ci, à son tour, fait pression sur les 
dépositaires de l'autorité, jusqu'à ce qu'enfin ils viennent 
à composition; et, le pacte fait, elle veille à son maintien. 

On comprend maintenant l'étonnement des modernistes 
quand ils sont réprimandés et frappés. Ce qu'on leur repro
che comme une faute, mais c'est ce qu'ils regardent au 
contraire comme un devoir sacré. En contact intime avec 
les consciences, mieux que personne, sûrement mieux que 
l'autorité ecclésiastique, ils en connaissent les besoins: ils 
les incarnent, pour ainsi dire, en eux. Dès lors, ayant une 
parole et une- plume, ils en usent publiquement, c'est un 
devoir. Que l'au_torité les réprimande tant qu'il lui plaira : 
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ils ont pour eux leur conscience et une expérience intime 
qui leur dit avec certitude que ce qu'on leur doit, ce sont 
des louanges, non des reproches. Puis ils réfléchissent que, 
après tout, les progrès ne vont pas sans crise, ni les crises 
sans victimes. Victimes, soit! ils le seront après les pro
phètes, après Jésus-Christ. Contre l'autorité qui les mal
traite ils n'ont point d'amertume: après tout, elle fait son 
devoir d'autorité. Seulement ils déplorent qu'elle reste 
sourde à leurs objurgations, parce qu'en attendant les obs
tacles se multiplient devant les âmes en marche vers l'idéal. 
Mais l'heure viendra, elle viendra sûrement, où il faudra ne 
plus tergiverser, parce qu'on peut bien contrarier l'évolu
tion, on ne la force pas. Et ils vont leur route; réprimandés 
et condammés, ils vont toujours, dissimulant sous des dehors 
menteurs de soumission une audace sans bornes. Ils cour
bent hypocritement la tête, pendant que de toutes leurs 
pensées, de toutes leurs énergies, ils poursuivent plus auda
cieusement que jamais le plan tracé. Ceci est chez eux une 
volonté et une tactique : et. parce qu'ils tiennent qu'il faut 
stimuler l'autorité, Ùon la détruire ; et parce qu'il leur im
porte de rester au sein de l'Eglise pour y travailler et y mo
difier peu à peu la conscience commune : avouant par là, 
mais sans s'en apercevoir, que la conscience commune n'est 
donc pas avec eux, et que c'est contre tout droit qu'ils s'en 
prétendent les interprètes. 

Ainsi, Vénérables Frères, la doctrine des modernistes, 
comme l'objet de leurs efforts, c'est qu'il n'y ait rien d€ 
stable, rien d'immuable dans l'Eglise. Ils ont eu des précur
seurs, ceux dont Pie IX, Notre prédécesseur, écrivait : Ces 

ennemi's de la révélation di1Jùze exaltent le p1-ogrès humaùz et 

prétendent, avec une témérùé et une audace vraùnent sacrüè

ges, l'introduire dans la religion catholique, comme si cette 

religion n'ét,lit pas l'œuvre de Dieu, mais l'œuvrc des !tom

mes, une invention p!tilosop/tique quelconque, susceptible de 

perf'ectz'onnements humains ( I). - Sur la révélation et le 

(1) Ecycl. QuipluribuB, 9 Nov. 1846. 
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dogme, en particulier, la doctrine des modernistes n'offre 
rien de nouveau : nous la trouvons condamnée dans le Syl
labus de Pie IX, où elle est énoncée en ces termes : La rh•é
latz"on dz·m·ne est impar.faùe, suiette par conséquent à un 
progrès continu et ùzdéjini, en rapport m•ec le progrès de la 
raison humaine ( I) ; plus solennellement encore, dans le 
Concile du Vatican : La doctrine de .foi que Dieu a n!vélée 

n,.a pas été proposée aux intell(l[ences comme une ùzvention 
philosophique qu'elles eussent à perfectionner, mais elle a étf 
confiée comme un dépôt dh/in à /'épouse de Jésus-Clzrz"st pour 
être par elle fidèlement gardée et infailliblement interprétée. 
C'est pourquoi· aussi· le sens des dogmes doit être retenu tel 
que notre Sainte ..:.vfère l'Eglise l'a une .fois définz·, et il ne 
.faut jamais s'écarter de ce sens, sous le prétexte et le nom 
d'une plus pro.fonde intelligence (2). Par là, et même en 
matière de foi, le développement de nos connaissances, loin 
d'être contrarié, est secondé au contraire et favorisé. C'est 
pourquoi le Concile du Vatican poursuit : Que l'intelligence, 
que la science, que la sagesse croisse et progresse, d'1t1i mou
vement .,•igoureux et intense, en chacun comme en tous, dans 
le fidèle comme dans toute l'Eglise, d'âge en âge, de siècle en 
siècle; mais seulement dans son genre, c'est-à-dire selon le 
même dogme, le même sens, la même acceptation. (3) 

Après avoir étudié chez les modernistes le philosophe, le 
croyant, le théologien, il Nous reste à considérer l'historien, 
le critique, l'apologiste, le réformateur. 

Certains d'entre les modernistes, adonnés aux études 
historiques, paraiss_ent redouter très fort qu'on les prenne 
pour des philosophes: de philosophie ils n'en savent pas le 
premier mot. Astuce profonde. Ce qu'ils craignent, c'est 
qu'on ne les soupçonne d'apporter en histoire des idées 
toutes faites, de provenance philosophique, qu'on ne les 
tienne pas pour assez objectifs, comme on dit aujourd'hui. Et 

(1) Syll. Pror, r..

(2) Cn:1st. Dei Ji'i/iu.s, cap. IY. 

(3) Loc. cit.
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pourtant, que leur histoire, que leur critique soient pure œu
vre de philosophe, que leurs conclusions historico-critiques 
viennent en droiture de leurs principes philosophiques, rien 
de plus facile à démontrer. Leurs trois premières lois .sont 
contenues dans trois principes philosophiques déjà vus: 
savoir, le principe de l'agnosticisme, le principe de la trans

figuration des choses par la foi ; le principe, enfin, que 
Nous avons cru pouvoir nommer de défiguration. - De par 
l'agnosticisme, l'histoire, non plus que la science, ne roule 
que sur des phénomènes. Conclusion : Dieu, toute inter
vention de Dieu dans les choses humaines, doivent être ren
voyées à la foi, comme de sqn ressort exclusif. QÙe s'il se 
présente une chose où le divin et l'humain se mélangent, 
Jésus-Christ, par exemple, l'Eglise, les sacrements, il y aura 
donc à scinder ce composé et à en dissocier les éléments : 
l'humain restera à l'histoire, le divin ira à la foi. De là, fort 
courante chez les modernistes, la distinction du Christ de 
l'histoire et du Christ de la foi, de l'Eglise de l'histoire et 
de l'Eglise de la foi, des sacrements de l'histoire et des 
sacrements de la foi, et ainsi de suite. Puis, tel qu'il appa
raît dans les documents, cet élément humain retenu pour 
l'histoire a été lui-même tra1Zsfiguré manifestement par la 
foi, c'est-à-dire élevé au-dessus des co'nditions historiques. 
Il faut donc en éliminer encore toutes les adjonctions que la 
foi y a faites, et les renvoyer à la foi elle-même et à l'his
toire de la foi; ainsi, en ce qui regarde Jésus-Christ, tout ce 
qui dépasse l'homme selon sa condition naturelle et selon 
la conception que s'en fait la psychologie, l'homme aussi de 
telle région et de telle époque. - Enfin, au nom du troisiè
me principe philosophique, les choses mêmes qui ne dépas
sent pas la sphère historique sont passées au crible: tout ce 
qui, au jugement des modernistes, n'est pas dans la logique 

des faits, comme ils disent, tout ce qui n'est pas assorti aux 
personnes, est encore écarté de l'histoire et renvoyé à la 
foi. Ainsi, ils prétendent que Notre-Seigneur n'a jamais 
proféré de parole qui ne pût être comprise des multitudes 
qui l'environnaient. D'où ils infèrent que toutes les a llégo-
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ries que l'on rencontre dans ses discours· doivent être rayées 
de son histoire réelle, et transférées à la foi. Demande-t-on 
peut�être au nom de quel chrétien s'opèrent de tels discer
nements ? Mais c'est en étudiant le caractère de l'homme, 
sa condition sociale, son éducation, l'ensemble des circons
tances où se déroulent ses actes: toutes choses, si Nous 
l'entendons bien, qui se résolvent en un criterium purement 
.sub;ectzf. Car voici le procédé : ils cherchent à se revêtir 
de la personnalité de Jésus-Christ; puis tout ce qu'ils eus
sent fait eux-mêmes en semblables conjectures, ils n 'hési
tent pas à le lui attribuer. - Ainsi, absolument a priori, et 
·au nom de certains principes philosophiques qu'ils affecte.nt
d'ignorer mais qui sont les bases de leur système, ils dénient
au Christ de l'histoire réelle la divinité, comme à ses actes
tout caractère divin ; quant à l'homme, il n'a fait ni dit
-que ce qu'ils lui permettent, eux, en se reportant aux temps
où il a vécu, de faire ou de dire.

Or, de même que l'histoire reçoit de la philosophie ses 
conclusions toutes faites, ainsi de l'histoire la critique. En 
effet, sur les données fournies par l'historien, le critique fait 
deux parts dans les documents. Ceux qui répondent à la 
triple élimination vont à l'histoire de la foi ou à l'histoire 
ùztùicurc ,- le résidu reste à l'histoire delle. Car ils distin
guent soigneusement cette double histoire : et ce qui est à 
noter, c'est que 1 "histoire de la foi, ils l'opposent à ]histoire 
réelle, précisément en tant que réelle : d'où il suit que des 
deux Christs que Nous avons mentionnés, l'un est réel ; 
l'autre, celui de la foi, n'a jamais existé dans la réalité: l'un 
a vécu ailleurs que dans les pieuses méditations du croyant. 
Tel, par exemple, le Christ que nous offre l'E\'angile de 
saint Jean: cet Evangile n'est, d'un bout à l'autre, qu'une 
pure contemplation. 

Là ne se borne pas la tutelle exercée par la philosophie 
sur l'histoire. Les documents partagés en deux lots, comme 
il a été dit, voici reparaître le philosophe avec son principe 
de l'i111mnncnce -,•/talc. L'immanence vitale, déclare-t-il, est 
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ce qui explique tout dans l'histoire de l'Eglise, et puisque la 
cause ou condition de toute émanation ·vitale réside dans 
quelque besoin, il s'ensuit que nul fait n'anticipe sur le 
besoin correspondant; historiquement, il ne peut que lui 
être postérieur. Là-dessus, voilà comment l'histoire opère. 

S'aidant des documents qu'il peut recueillir, contenus. 
dans les Livres Saints ou pris d'ailleurs, il dresse une sorte de 
nomenclature des besoins successifs par où est passée l'Egli
se; et une fois dressée, il la remet au critique. Celui-ci, la 
recevant d'une main; prenant de l'autre, le lot de docu
ments assignés à l'histoire de la foi, échelonne ceux-ci le· 
long des âges, dans un ordre et à des époques qui répondent 
exactement à celle-là, guidé par ce principe que la narra
tion ne peut que suivre le fait, comme le fait, le besoin. Il 
est vrai, d'ailleurs, que certaines parties des Livres Saints, 
les Épitres, par exemple, constituent le fait même créé par 
le besoin. nfais, qlwi qu'il en soit, c'est une loi que la date 
des documents ce saurait autrement se déterminer que par 
la date des besoins auxquels successivenient l'Eglise a été 
sujette. 

Suit une autre opération, car il y a à distinguer entre l'ori
gine d'un fait et son développement : ce qui naît en un jour 
ne prend des accroissemen'l:s qu'avec le temps. 

Le critique reviendra donc aux documents échelonnés. 
déjà par lui à travers les âges, et en fera encore deux parts, 
l'une se rapportant à l'origine, l'autre au développement .. 
Puis, la dernière, il la répartira à diverses époques, dans un 
ordre déterminé. Le principe qui le dirigera dans cette opé
ration lui sera fourni une fois de plus par le philosophe. 
Car, d'après le philosophe, une loi domine et régit l'histoire, 
c'est l'évolution. A l'historien donc de scruter à nouveau. 
les documents, d'y rechercher attentivement les conjonctu
res ou conditions que l'Eglise a traversées au cours de sa vie, 
d'évaluer sa force conservatrice, les nécessités intérieures 
et extérieures qui l'ont stimulée au progrès, les obstacles qui 
ont essayé de lui bar.rer la route, en un mot, tout ce qui peut 
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renseigner sur la manière dont se sont appliquées en elle les 
lois de l'évolution. Cela fait, et comme conclusion de cette 
étude, il trace une sorte d'esquisse de l'histoire de l'Eglise; 
le critique y adapte son dernier lot de documents, la plume 
court, l'histoire est écrite. - Nous demandons: qui en sera. 
dit l'auteur ? L'historien ? Le critique ? A coup sûr ni l'un 
ni l'autre, mais bien le philosophe. Du commencement à la 
fin, n'est-ce pas l'a priori l Sans contredit, et un a priori· 
où l'hérésie foisonne. Ces hommes-là nous font vraiment 
compassion: d'eux l'Apôtre dirait: Ils se sont éi:·mzouis dans 
leurs pensées . .. ; se disant sages, ile sont tombés en démen
ce ( r). :Mais où ils soulèvent le cœur d'indignation, c'est 
quand ils accusent l'Eglise de torturer les textes, de les ar
ranger et de les amalgamer à sa guise et pour les besoins de 
sa cause. Simplement, ils attribuent à l'Eglise ce qu'ils doi
vent sentir que leur reproche très nettement leur conscience .. 

De cet échelonnement, de cet éparpillement le long des. 
siècles, il suit tout naturellement que les Livres Saints ne 
sauraient plus être attribués aux auteurs dont ils portent le 
nom. 

Qu'à cela ne tienne ! 

Ils n'hésitent pas à affirmer couramment que les livres err 
question, surtout le Pentateuque et les trois premiers Evan
giles, se sont formés lentement d'adjonctions faites à une 
narration primifrve fort brève: interpolations par manière 
d'interprétations théologiques ou allégoriques, ou simple
ment transitions et sutures. 

C'est que, pour dire la chose d'un mot, il y a à reconnaÎ-· 
tre dans les Livres Sacrés une /i!olution 1,•itale, ·parallèle et 
même conséquente à l'évolution de la foi. 

Aussi bien, ajoutent-ils, les traces de cette évolution y 
sont si visibles qu'on en pourrait quasiment écrire l'histoire. 

Ils l'écrivent, cette histoire, et si imperturbaùlement que 
vous diriez qu'ils ont vu de leurs yeux les écrivains à l'œu-

(1) Ad Rom. 1, 21-22. 
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vre alors que, le long des âges, ils travaillaient à amplifier 
les Livres Saints. La critique textuelie vient à la rescousse: 
pour confirmer cette histoire du texte sacré, ils s'évertuent 
à montrer que tel fait, que telle parole n'y est point à sa 
place, ajoutant d'autres critiques du même acabit. Vous 
croiriez, eq vérité, qu'ils se sont construit certains types de 
narrations et de discours sur lesquels ils jugent ce qui est ou 
ce qui n'est pas déplacé. Et combien ils sont aptes à ce 
genre de critique! A les entendre vous parler de ·leurs tra
vaux sur les Livres Sacrés, grâce auxquels ils ont pu décou
vrir en ceux-ci tant de choses défectueuses, il semblerait 
vraiment que nul homme avant eux ne les a feuilletés, qu'il 
n'y a pas eu à les fouiller en tous sens une multitude de doc
teurs infiniment supérieurs à eux en génie, en érudition, en 
sainteté; lesquels docteurs, bien loin d'y trouver à redire, 
redoublaient au contraire, à mesure qu'ils les scrutaient 
plus profondément, d'actions de grâces à la bonté divine, 
qui avait daigné de la sorte parler aux hom!'Iles. C'est que, 
malheureusement, ils n'avaient pas les mêmes auxiliaires 
d'études que les modernistes, savoir, comme guide et règle, 
une philosophie venue de l'agnosticisme, et comme crité
rium, eux-mêmes. Il Nous semble avoir exposé assez claire
ment la méthode historiqüe des modernistes. Le philosophe 
ouvre la marche ; puis, par ordre, la critique interne et la 
critique textuelle. Et comme le propre de la cause première 
est de laisser sa vertu dans tout ce qui suit, il est de toute 
évidence que nous ne sommes pas ici en face d'une critique 
quelconque, mais bien agnostique, immmicntistc, h·olutiou

nistc. C'est pourquoi quiconque l'embrasse et l'emploie, 
fait profession par là même d'accepter les erreurs qui y sont 
impliquées et se met en opposition avec la foi catholique. 
S'il en est ainsi, on ne peut être qu'étrangement surpris de 
la valeur que lui prêtent certains catholiques. A cela il y a 
deux causes: d'une part, l'alliance étroite qu'ont faite entre 
eux les historiens et les critiques de cette école, au-dessus 
de toutes les diversités de nationalité et de religion : d'au
tre part chez ces mêmes hommes, une audace sans bornes : 
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que l'un d'entre eux ouvre les lèvres, les autres d'une même 
voix l'applauûissent. en criant au IJrogrès <le la science; 
quelqu'un a-t-il le malheur de critiquer l'une ou l'autre de 
leurs nou-vautés, pour monstrueuse qu'elle soit, en rangs. 
serrés i)s fondent sur lui; qui la nie est traité d'ignorant, 
qui l'embrasse et la défend est porté aux nues. Abusés par 
là, beaucoup vont à eux qui, s'ils se rendaient compte des 
choses, reculeraient d'horreur. - A la faveur de l'auda
ce et de la prépotence des uns, de la légèreté et de 
l'imprudence des autres, il s'est formé comme une atmos
phère pestilentielle qui gagne tout, pénètre tout et propage 
la contagion. 

Passons à l'apologiste. 

L'apologiste, chez les modernistes, relève encore du phi-
losophe, et à double titr_e, 

D'abord, indirccte1izcnt, en ce que, pour thème, il prend 
l'histoire, dictée, comme Xous l'avons vu, par le philosophe. 
Puis, dircctemmt, en ce qu'il emprunte de lui ses lois. De là. 
cette affirmation courante chez les modernistes que la nou
velle apologétique doit s'alimenter aux sources psychologi
ques et historiques. Donc, les modernes apologistes entrent 
en matière en avertissant les rationalistes que s'ils défen
dent la religion, ce n'est pas sur les données des Livres Saints 
ni sur les histoires qui ont cours dans l'Eglise, écrites sous 
l'inspiration des vieilles méthodes ; mais sur une histoire 
réelle, rédigée à la lumière des principes modernes, et selon 
toute la rigueur des méthodes modernes. Et ce n'est pas par 
manière d'argumentation ad !tomincm qu'ils parlent ainsi; 
nullement, mais parce qu'ils tiennent, en effet, cette dernière 
histoire pour la seule vraie. Qu'ils se tranquillisent l les 
rationalistes les savent sincères : ne les connaissent-ils pas 
bien pour les avoir vus combattre à leurs côtés, sous le même 
drapeau ? Et ces louanges qu'ils leur décernent, n'est-ce pas 
un ,;alaire ? louanges qui feraient horreur à un vrai catho
lique, mais dont eux, les modernistes, se félicitent, et qu'ils 
opposent aux réprimandes de l'Eglise. - Mais voyons leurs 
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procédés apologétiques. La fin qu'ils se proposent, c'est 
d'amener le non-croyant à faire l'expérience de la religion 
catholique, expérience qui est, d'après leurs principes, le 
seul. vrai fondement de la foi, Deux voies y aboutissent : 
l'une objccti,.•e, l'autre subjccti'ïJe. La première procède de 
l'agnosticisme. Elle tend à faire la preuve que la religion 
catholique, celle-là surtout, est douée d'une telle vitalité 
que son histoire, pour tout psychologue et pour tout histo
rien de bonne foi, cache une incomzue. En cette vue, il est 
nécessaire de démontrer, que cette religion, telle qu'elle 
existe aujourd'hui, est bien la même qui fut fondée par 
Jésus-Christ, c'est-à-dire le produit d'un développement 
progressif du germe qu'il apporta au monde. Ce germe, il 
s'agit donc, avant tout, de le bien déterminer; et ils pré
tendent le faire par la formule suivante ; Le Christ a 
annoncé l'avènement du royaume ·de Dieu comme devant 
se réaliser à brève échéance, royaume dont il devait être 
lui-même, de par la ,1olonté divine, l'agent et l'ordonna
teur. Puis on doit m·ontrer comment ce germe, toujours 
immanmt et pi:rmanmt au sein de la religion catholique, 
est allé se développant lentement au cours de l'histoire, 
s'adaptant successivement aux divers milieux qu'il traver
sait, empruntant d'eux, par assimilation -;.1ùalé, toutes les 
formes dogmatiques, cultuelles, et ecclésiastiques qui pou
vaient lui convenir; tapdis que, d'autre part, il surmontait 
tous les obstacles, terrassait tous les ennemis, survivant à 
toutes les attaques et à tous les combats. Quiconque aura 
bien et dûment considéré tout cet ensemble d'obstacles, 
<l'adversaires, d'attaques, de combats, ainsi que la vitalité et 
la fécondité qu'y affirme l'Eglise, devra reconnaître que, si 
les lois de l'évolution sont visibles dans sa vie, elles n 'expli
quent pas, néanmoins, le tout de son histoire: qu'une incon
nue s'en dégage, qui se dresse devant l'esprit. Ainsi raison
nent-ils, sans s'apercevoir que la détermination du germe 
primitif est un a priori du philosophe agnostique et évolu
tionniste, et que la formule' en est gratuite, créée pour les 
besoins de la cause. 
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Tout en s'efforçant, par de telles argumentations, d'ou
vrir accès dans les âmes à la religion catholique, les nou
veaux apologistes concèdent d'ailleurs bien volontiers qu'il 
s'y rencontre nombre de choses dont on pourrait s'offenser. 

Ils vont même, et non sans une sorte de plaisir mal dissi
mulé, jusqu'à proclamer hautement que le dogme -ils l'ont 
constaté- n'est pas exempt d'erreurs et de contradictions. 
Ils ajoutent aussitôt, il est vrai, que tout cela est non seule
ment excusable, mais encore- étrange chose, en vérité ! -
juste et légitime. Dans les Livres Sacrés, il y a maints en
droits, touchant à la science ou à l'histoire, où se consta
tent ces erreurs manifestes. Mais ce n'est pas d'histoire ni 
de science que ces livres traitent, c'est uniquement de reli
gion et de morale. L'histoire et la science n'y sont que des 
sortes d'involucres, où les expériences religieuses et morales 
s'enveloppent, pour pénétrer plus facilement dans les mas
ses. Si, en effet, les masses n'entendaient pas autrement les 
choses, il est clair qu'une science e.t une histoire plus parfai
tes eussent été d'obstacle plutôt que de secours. Au surplus, 
les Liues Saints, étant essentiellement religieux, sont par 
là même nécessairement vivants. Or, la vie a sa vérité et sa 
logique propres, bien différentes de la vérité et de la logique 
rationnelles, d'un autre ordre, savoir, vérité d'adaptation et 
de proportion soit avec le milieu où se déroule la vie, soit 
avec la fin où elle tend. Enfin, ils poussent si loin les choses 
que, perdant toute mesure, ils en viennent à déclarer ce qui 
s'explique par la vie vraie et légitime. Nous, Yénérables Frè
res, pour qui il n'existe qu'une seule et unique vérité, et 
qui tenons que les Saints Livres, lcrits sous l'inspz·ration du 
Sai1Zt-Esprit, ont Dieu pour auteur (1), Nous affirmons que 
cela équivaut à prêter à Dieu lui-même le mensonge d'utili
té ou mensonge officieux, et :!\ous disons avec saint Augus
tin : En une au_torùé si ltaute, admettez un seul mcusonge 
o_tficieux, il ne restera plus parcelle de ces Lùwes, dès qu'elle 
paraîtra dzjjicile ou à pratiquer ouà croire, daus laquelle il ne 

{l) Conc. Yat. De reve!., c. 2. 
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soit loisible de ,•oir un mensonge de l'auteur, ,,oulu à dessein: 

m '<'ltc d'un but (r). Et ainsi il arrivera, poursuit le saint 
Docteur, que dtacu1t croira cc qu'il ,•oudra, ne croi'ra pas cc

qn'z'! ne ,1oudra pas. - Mais les nouveaux apologistes vont 
de l'avant, fort allègrement. Ils accordent encore que, dans 
les Saints Livres, certains raisonnements, allégués pour jus
tifier telle ou telle doctrine, ne reposent sur aucun fonde
ment rationnel, ceux, par exemple, qui s'appuient sur les 
prophèties. Ils ne sont d'ailleurs nullement embarrassés 
pour les défendre : artifices de prédication, disent-ils, légi
timés par la vie. Quoi encore ? En ce qui regarde Jésus
Christ, ..ils reconnaissent, bien plus ils affirment, qu'il a erré 
manifestement dans la détermination du temps où l'avène
ment du royaume de Dieu devait se réaliser. Aussi bien, 
quoi d'étonnant, s'il était lui-même tributaire de� lois de la 
vie ! - Après cela, que ne diront-ils pas des• dogmes de l'E
glise : Les dogmes l ils foisonnent de contradictions fla
grantes: mais, sans compter que la logique vitale les accep
te, la vérité symbolique n'y répugne pas: est-ce qu'il ne 
s'agit pas de l'infini? et est-ce que l'infini n'a pas d'infinis, 
aspects ? Enfin, ils tiennent tant et si bien à soutenir et à 
défendre les contradictions, qu'ils ne reculent pas devant 
cette déclaration, que le plus bel hommage à rendre à 
l'Infini, c'est encore d'en faire l'objet de propositions con
tradictoires.· En vérité, quand on a légitimé la contradic
tion, y a-t-il quelque chose que l'on ne. puisse légitimer.? 

Ce n'est pas seulement par des raisonnements objectifs. 
que le non-croyant peut être disposé à la foi, mais, encore 
par des arguments subjectifs. En cette vue, les modernistes, 
revenant à la doctrine de l'immanence, s'efforcent de per-
suader à cet homme que, en lui, dans les profondeurs mêmes 
de sa nature et de sa vie, se cachent l'exigence et le désir 
d'une religion, non point d'une religion quelconque, mais 
de cette religion spécifique qui est le catholicisme, absolu
ment postulée, disent-ils, par le plein épanouissement de la. 

(1) Epist. XXVIII.
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vie. - Ici, Xous ne pouvons Xous empêcher de déplorer une 
fois encore et très vivement qu'il se -rencontre des· catholi
ques qui, répudiant l' i11ww11cnrc comme doctrine, l'em
ploient néanmoins comme méthode d'apologétique; qui le 
font, disons-Nous, avec si peu de retenue, qu'ils paraissent 
admettre dans la nature humaine, au regard de l'ordre sur
naturel, non pas seulement une capacité et une convenan
ce - chose que, _de tout temps, les apologistes catholiques 
ont eu soin de mettre en relief, - mais une vraie et rigou
reuse exigence .. \. vrai dire, ceux des modernistes qui recou
rent ainsi à une exigence de la religion catholique sont les 
modérés. Quant aux autres, que l'on peut appeler ùztégra

listes, ce qu'ils se font forts de montrer au non-croyant, 
caché au fond de son être, c'est le germe même que Jésus
Christ porta dans sa conscience et qu'il a légué au monde. 

Telle est, Vénér:;i.bles Frères, rapidement exquissée, la 
méthode apologétique des modernistes, en parfaite concor
dance, on le voit, avec leurs doctrines, méthode et doctri
nes semées d'erreurs, faites non pour édifier mais pour dé
truire ; non pour susciter des catholiques mais pour précipi
ter les catholiques à l'hérésie; mortelles même à tout reli
gion. 

Il Nous reste à dire quelques mots du réformateur. Déjà, 
par tout c� que Nous avons exposé jusqu'ici, on a pu se 
faire une idée de la manie réformatrice qui possède les 
modernistes; rien, absolument rien, dans le catholicisme, à 
quoi elle ne s'attaque. - Réforme de la philosophie, sur
tout dans les Séminaires: que l'on relègue la philosophie 
scolastique dans l'histoire de la philosophie, parmi les sys
tèmes périmés, et que l'on enseigne aux jeunes gens la phi
losophie moderne, la seule vraie, qui convienne à nos temps. 
- Réforme de la théologie ; que la dite théologie rationnelle
ait pour base la philosophie moderne ; la théologie posi
tive, pour fondement l'histoire des dogmes. - Quant à
l'histoire, qu'elle ne soit plus écrite ni enseignée que selon
leurs méthodes et leurs principes modernes.
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-Que les dogmes et la notion de leur évolution soient har

monisés avec la science et l'histoire. - Que dans le caté
chismes, on n'insère plus, en fait de dogmes, que ceux qui 
auront été reformés et qui seront à la portée du vulgaire. 
-En ce qui regarde le culte, que l'on diminue le nombre
des dévotions extérieures, ou tout au moins qu'on, en arrête

l'accroissement. Il est vrai de dire que certains, par un
bel amour du symbolisme, se montrent assez coulants sur
cette matière. - Que le gouvernement ecclésiastique soit
réformé dans toutes ses branches, surtout la disciplinaire
et la dogmatique. Que son esprit, que ses procédés exté
rieurs soient mis en harmonie avec la conscience, qui tour

ne à la démocratie; qu'une part soit donc faite dans le
gouvernement au clergé inférieur et même aux laïques;
que l'autorité soit décentralisée. - Réforme des Congréga

tions romaines, surtout de celles du Saint-0.ffecc et de
l'index. -Que le pouvoir ecclésiastique change de ligne
de conduite sur le terrain social et politique ; se tenant
en dehors des organisations politiques et sociales, qu'il
s'y adapte néanmoins, pour les pénétrer de son esprit.

En morale, ils font leur le principe des américanistes, que 
les vertus actives doivent aller avant les passives, dons l'es
timation que l'on en fait, comme dans la pratique. -Au 
clergé ils demandent de revenir à l'humilité et à la pauvreté 
antiques, et, quant à ses idées et son action, de les régler 
sur leurs principes. 

Il en est enfin qui, faisant écho à leurs maîtres protes

tants, désirent la suppression du célibat ecclésiastique. 
Que reste-t-il donc sur quoi, et par application de leurs 

principes, ils ne demandent réforme ? 

Quelqu'un pensera peut-être, Vénérables Frères, que 
cette exposition des doctrines des modernistes Nous a rete
nu trop longtemps. Elle était pourtant nécessaire, soit pour 
parer à leur reproche coutumier que Nous ignorons leurs 
vraies idées, soit pour montrer que leur système ne consiste 

pas en théories éparses et sans lien, mais bien en un corps 
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parfaitement organise, dont les parties sont si bien solidai
res entre elles qu'on n'en-peut admettre une sans les admet
tre toutes. C'est pour cela aussi que Xous avons dû donner 
à cette exposition un tour quelque peu didactique, sans 
avoir peur de certains vocables barbares en usage chez eux. 
Mai_ntenant, embrassant d'un seul regard tout le système, 
qui pourra s'étonner que Nous le définissions le rendez-vous 
de toutes les hérésies ? Si quelqu'un s'était donné la tâche 
de recueillir toutes les erreurs qui furent jamais contre la 
foi et d'en concentrer la substance et comme le suc en une 
seule, véritablement il n'eût pas mieux réussi. Ce n'est pas 
encore assez dire : ils ne ruinent pas seulement la religion 
catholique, mais, comme Nous l'avons déjà insinué, toute 
religion. 

Les rationalistes les applaudissent, et ils ont pour cela 
leurs bonnes raisons : Jes plus sincères, les plus francs saluent 
en eux leurs plus puissants auxiliaires. 

Revenons, en effet, un mom�n t, ·vénérables Frères, à 
cette doctrine pernicieuse de !'agnosticism.·. Toute issue 
fermée vers Dieu du côté de l'intelligence, ils se· font forts 
d'en ouvrir une autre du côté du sentiment et de l'action. 
Tentative vaine. Car qu'est-ce, après tout, que le senti
ment, sinon une réaction de l'âme à l'action de l'intelligence 
ou des sens ? Otez l'intelligence: l'homme, déjà si enclin à 
suivre les sens, en deviendra l'esclave. Vaine tentatiYe à un 
autre point de vue. Toutes ces fantaisies sur le sentiment 
religieux n'aboliront pas le· sens commun. Or, ce que dit le 
sens commun, c'est que l'émotion et tout ce qui captive 
l'âme, loin de favoriser la découverte de la vérité,l'entra
vent. Xous parlons, bien entendu, de la vérité en soi: 
quant à cette autre vérité purement subjccti-..:c, issue du 
sentiment et de l'action, si elle peut être bonne aux jon
gleries de mots, elle ne sert de rien à l'homme, à qui il 
importe surtout de savoir si, hors de lui, il existe un Dieu, 
entre les mains de qui il tombera un jour. - Pour donner 

uelque assiette au sentiment, les modernistes recourent à 
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l'cxp/rimcc. �fais l'expérience, qu'y ajoute-t-elle ? Absolu
ment rien, sinon une certaine intensité qui entraine une 
conviction proportionnée de la réalité de l'objet. Or, ces 
deux choses ne font pas que le sentiment ne soit sentiment, 
ils ne lui ôtent pas son caractère qui est de décevoir, si 
l'intelligence ne le guide; au contraire, ce caractère, ils le 
confirment et l'aggravent, car plus le sentiment est intense 
et plus il est sentimerit.-En matière de sentiment religieux 
et d'expérience religieuse, vous n'ignorez pas, Vénérables 
Frères, quelle prudence est nécessaire, quelle science aussi 
qui dirige la prudence. Vous le savez de votre usage des 
âmes, de celles surtout où le sentiment domine; vous le 
savez aussi de la lecture des ouvrages ascétiques, ouvrages 
que les modernistes prisent fort peu, mais qui témoignent 
d'une science autrement solide que la leur, d'une sagacité 
d'observation autrement fine et subtile. En vérité, n'est-ce 
pas une folie, ou tout au moins une souveraine imprudence, 
de se fier sans nul contrôle à des expériences comme celles 
que prônent les modernistes ? 

Et qu'il Nous soit permis en passant de poser une ques_
tion: Si ces expériences ont tant de valeur à leurs yeux, 
pourquoi ne la reconnaissent-ils pas à celle que des milliers 
et des milliers de catholiques déclarent avoir sur leur compte 
à eux et qui les convainc qu'ils font fausse route ? Est-ce 
que, par hasard, ces dernières expériences seraient les seu
les fausses et trompeuses ? La très grande majorité des 
hommes tient fermement et tiendra toujours que le senti
ment et l'expérience seuls, sans être éclairés et guidés de 
la raison, ne conduisent pas à Dieu. QuB reste-t-il donc. 
sinon l'anéantissement de toute religion et l'athéisme ? -
Ce n'est certes pas la doctrine du symbolisme qui pourra le 
conjurer. Car si tous les éléments, dans la religion, ne sont 
que de purs symboles de Dieu, pourquoi le nom même de 
Dieu, le nom de personnalité divine ne seraient-ils pas 
aussi de purs symboles ? Cela admis, voilà la personnalité 
de Dieu mise en question et la voie ouverte au panthéisme. 
-Au panthéisme, mais cette autre doctrine de l'immanence
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dz·;,i,ze y conduit tout droit. Car �ous demandons si elle 
laisse Dieu distinct de l'homme ou non : si distinct, en quoi 

diffère-t-elle de la doctrine catholique et de quel droit rejeter 

la révélation extérieure? Si non distinct, nous voilà en plein 
panthéisme. Or, la doctrine de l'immanence, au sens moder

niste, tient et professe que tout phénomène de conscience 

est issu de l'homme en tant qu'homme. La conclusion 
rigoureuse, c'est l'identité de l'homme et de Dieu, c'est-à

dire le panthéisme. 

La même conclusion découle de la distinction qu'ils 
posent entre la science et la foi. 

L'objet de la science, c'est la réalité du connaissable; 

l'objet de la foi, au contraire, la réalité de l'inconnaissable. 

Or, ce qui fait l'inconnaissable, c'est sa disproportion avec 

l'intelligence, disproportion que rien au monde, même dans 
la doctrine des modernistes, ne peut faire disparaître. Par 

conséquent, l'inconnaissable reste et restera éternellement 

inconnaissable, autant au croyant qu'à l'homme de la 

science. La religion d'une réalité inconnaissable, voilà 
donc la seule possible. Et pourquoi cette réalité ne serait

elle pas l'âme universelle du monde dont parle tel rationa

liste, c'est ce que Xous ne voyons pas. - \'oilà qui suffit, 

et surabondamment, pour montrer par combien de routes 
le modernisme conduit à 1 ·anéantissement de toute religion. 

Le premier pas fut fait par le protestantisme, le second est 
fait par le modernisme, le prochain précipitera dans l'a

théisme. 

Pour pénétrer mieux encore le modernisme, et trouver 

plus sùrement à une plaie si profonde les remèdes convena
bles, il importe, \' énérables Frères, de rechercher les causes 

qui l'ont engendrée et qui l'alimentent. - La cause pro

chaine et immédiate réside dans une pen·ersion de l'esprit, 
cela ne fait pas de doute. Les causes éloignées Xous parais

sent pouvoir se réduire à deux: la curiosité et l'orgueil. 
La curiosité, à elle seule, si elle n'est sagement réglée, suffit 

à expliquer toutes les erreurs. C'est l'avis de Xotre prédé-
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cesseur Grégoire XVI, qui écrivait : C'est un spectacle la

mentable que de 7:JOÙ' jus:qzt' où 7/0JZt les di-î;agations de l' lzu
maille raison dh que l'on cède à l'esprit de nouveauté,· que, 

contrairement à l'avertissement de l'Apôtre, l'on prétende à 

sa-z1oir plus qu'il 1ze fiwt saz1oir, et que, se fiant trop à soi

mêmc, l' oJt pense pou;:1oir chercher la ;:1érité !tors de l'Eglise, 

en qui elle se trozt'i!e saus l'ombre la plus llgère d'erreur (1). 
- Mais ce qui a incomparablement plus d'action sur l'âme,
pour l'aveugler et la jeter dans le faux, c'est l'orgueil. L'or
gueil : Il est, dans la doctrine des modernistes, comme chez
lui; de quelque côté qu'il s'y tourne, tout lui fournit un
aliment, et il s'y étale sous toutes ses faces. Orgueil, assu
rément, cette confiance en eux qui les fait s'ériger en règle
universelle. Orgueil, cette vaine gloire qui les représente à
leurs propres yeux comme les seuls détenteurs de la sagesse;
qui leur fait dire, hautains et enflés d'eux-mêmes : i'lous ne

somJJtcs pas commt' le reste des !tommes ; et qui, afin qu'ils
n'aient pas, en effet, de comparaison avec les autres, les
pousse aux plus absurdes nouveautés. Orgueil, cet esprit
d'insoumission qui appelle une conciliation de l'autorité
avec la liberté. Orgùeil, cette prétention de réformer les
autres, dans l'oubli d'eux-mêmes ; ce manque absolu de
respect à l'égard de l'autorité, sans en excepter l'autorité
suprême. Xon, en vérité, nulle route qui conduise plus droit
ni plus vite au modernisme que l'orgueil. Qu'on nous donne
un catholique laïque, qu'on nous donne un prêtre, qui ait
perdu de vue le précepte fondamental de la vie chrétienne,
savoir que nous devons nous renoncer nous�mêmes si nous
voulons suivre Jésus-Christ, et qui n'ait pas arraché l'or..:
gueil de son cœur : ce laïque, ce prêtre est mûr pour toutes
les erreurs du modernisme. - C'est pourquoi, Vénérables
Frères, votre premier devoir est de traverser ces hommes
superbes, et les appliquer à d'infimes et obscures fonctions :
qu'ils soi�nt mis d'autant plus bas qu'ils cherchent à mon
ter plus haut, et que leur abaissement même leur ôte la
faculté de nuire.

(1) Ep. Encycl. Singulari Nos, 7 ka!. Ju\. 1834. 
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De plus, sondez soigneusement par vous-mêmes on par les 
directeurs de vos Séminaires les jeunes clercs : ceux chez 
qui vous aurez constaté l'esprit d'orgueil, écartez-les sans 
pitié du sacerdoce. Plût à Dieu qu'on en eût toujours usé 
de la sorte, avec la vigilance et la constance voulues. 

Que si, des causes morales, Nous venons -aux intellec
tuelles, la première qui se présente - et la principale -
c'est l'ignorance. Oui, ces modernistes, qui posent en doc
teurs de l'Eglise, qui portent aux nues !a philosophie mo
derne et regardent de si haut la scolastique, n'ont embrassé 
celle-là, pris à ses apparences fallacieuses, que parce que, 
ignorants de celle-ci, il leur a manqué l'instrument néces
saire pour percer les confusions et dissiper les sophismes. 

Or, c'est d'une alliance de la fausse philosophie avec la 
foi qu'est né, pétri d'erreurs, leur système. 

Si encore ils apportaient moins de zèle et d'activité à le 
propager I Mais telle est en cela leur ardeur, telle leur opi
niâtreté de travail qu'on ne peut sans tristesse les Yoir dé
penser à ruiner l'Eglise de si belles énergies, quand elles lui 
eussent été si profitables bien employées. - Leur:; artifices 
pour abuser les esprits sont de deux sortes: s'efforcer d'é
carter les obstacles r 1 ui les traversent; puis rechercher avec 
soin, mettre activement et patiemment en œm-re tout ce 
qui les peut servir. 

Trois choses, ils le sentent bien, leur barrent la route: la 
philosophie scolastique, l'autorité des Pères et la tradition 
le magistère de l'Eglise. 

A ces trois choses ils font une guerre acharnée. 

Ignorance ou crainte, à ,-rai dire l'une et l'autre, c'est un 
fait qu'avec l'amour des nouveautés va toujours de pair la 
haine de la méthode scolastique; et il n'est pas d'indice 
plus sûr que le goût des doctrines modernistes commence à 
poindre dans un esprit, que d'y voir naître le dégoût de 
cette méthode. 

Que les modernistes et leur fautèurs se souviennent de la 
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proposition condamnée par Pie IX: La nzétlzode et les prin
cipes qui ont servi aux antiques docteurs scolastiques, dans 
la culture de la tltéologie, ne répondent plus aux exigences de 
notre temps ni au progrès des sciences. (1) 

La tradition, ils s'efforcent d'en fausser perfidement le ca

ractère et d'en saper l'autorité, afin de lui ôter toute valeur· 
Mais le second Concile de Nicée fera toujours loi pour les 

catholiques : il condamne ceux qui osent, sur les traces des 
ltérétiquesimpies, mépriser les traditions ecclésiastiques, in
venter quelque no1weauté-.. .. , ou clicrc!ter, ai·ec malice ou avec 
astuce, à retwerser quoi que ce soit des légitimes tradùions 
de l'Eglise cat!tolique. Fera loi, de même, la profession du 
quatrième Concile de Constantinople: C'est pourquoi nous 
faisons profession de conser;:•er et de garder les règles qui ont 
été llguhs à la sainte Eglise catlzoùquc et apostolique, soit 
par les saints et très illustres Apôtres, soit par les Conciles 
ortltodoxcs, g/n/raux et pai,tùulicrs, et mhne par c!taeun 
des Ph,cs intcrjiracs di,•ins et docteurs de l'Eglise. Aussi 

les papes Pie IV et Pie IX ont-ils ordonné l'insertion dans 

la profession de foi de la déclaration suivante : J'admets 
et j'embrasse trh fermement les traditions apostoliques et 
ccd/siastiqucs et toûtcs les autres obscr,•mzces et cons
titutions de l'Eglise. Ka turellement, les modernistes éten

dent aux saints Pères le jugement qu'ils font de la tradi

tion. Avec une audace inouïe, ils les déclarent personnel

lement dignes de toute vénération, mais d'ailleurs d'une 

ignorance incroyable en matière d'histoire et de critique et 

qui ne peut être excusée que par le temps où ils vécurent. 

Enfin, ils s'évertuent à amoindrir le magistère ecclésiasti

que et à en infirmer l'autorité, soit en en dénaturant sacrilè
gement l'origine, le caractère, les droits, soit en rééditant 

contre lui, le plus librement du monde, les calomnies des 
adversaires. Au clan moderniste s'applique ce que Notre 

prédécesseur écrivait, la douleur dans l'âme: Afin d'attirer 
le m/pris et l'odieux sur /'Epouse m11stiqnc du Cltrist, t'll 

(1) Syll. prop. 13. 
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qui est la vraie lumière, les fils des ténèbres· ont accoutumé 
de lui jeter à la face des peuples une calomnz"e perfide, ·et, ren
-versant la notion et la valeur des choses et des mots, la repré
sentent comme amie des ténèbres, fautrice d'ignorance, en-
1zemz'e de la lumière, de la scz"ence, du progrès ( I). Après 
-cela, il n'y a pas lieu de s'étonner si les modernistes pour
suivent de toute leur malveillance, de toute leur acrimonie,
les catholiques qui luttent vigoureusement pour l'Eglise.
Il n'est sorte d'injures qu'ils ne vomissent contre eux. Celle
d'ignorance et d'entêtement est la préférée. S'agit-il d'un
adversaire que sqn érudition et sa vigueur d'esprit rendent
redoutable: ils chercheront à le réduire à l'impuissance en
organisant autour de lui la conspiration dÙ silence. Con
duite d'autant plus blâmable que, dans le même temps, sans
fin ni mesure, ils accablent d'éloges qui se met de leur bord.
Un ouvrage paraît, respirant la nouveauté par tous ses
pores; ils l'accueillent avec des applaudissements et des
cris d'admiration. Plus un auteur aura apporté d'audace à
battre en brèche l'antiquité, à saper la tradition et le ma
gistère ecclésiastique, et plus il sera savant. Enfin - et
ceci est un sujet de véritable horreur pour les bons - s'il
arrive que l'un d'entre eux soit frappé des condamnations
de l'Eglise, les autres aussitôt de se presser autour de lui,
de le combler d'éloges publics, de le vénérer presque comme
un martyr de la vérité. Les jeunes, étourdis et troublés de
tout ce fracas de louanges et d'injures, finissent, par peur
du qualificatif d'ignorants et par ambition du titre de sa
vants, en même temps que sous l'aiguillon intérieur de la
curiosité et de l'orgueil, par céder au courant et se jeter
dans le modernisme.

�lais ceci appartient déjà aux artifices employés par les 
modernistes pour écouler leurs produits. Que ne mettent-ils 
pas en œuvre pour se créer de nouveaux partisans! Ils s'em
parent de chaires dans les Séminaires, dans les universités, 
et les transforment en chaires de pestilence. Déguisées 

(1) }lotn prop. Ut -my8licam, 14 Martii 1891.

I 
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peut-être, ils sèment leurs doctrines de la chaire sacrée ; ils: 
les professent ouvertement da�s les Congrès; ils les font 
pénétrer et les mettent en vogue dans les institutions socia
les. Sous leur propre nom, sous des pseudonymes, ils pu
blient livres, journaux, revues. Le même multipliera ses. 
pseudonymes, pour mieux tromper, par la multitude simulée 
des auteurs, le lecteur imprudent. En un mot, action, dis
cours, écrits, il n'est rien qu,'ils ne mettent en jeu, et véri
tablement vous les diriez saisis d'une sorte de frénésie. Le 
fruit de tout cela ? Notre cœur se serre à voir tant de jeunes. 
gens, qui étaient l'espoir de l'Eglise et à qui ils promettaient 
de si bons services, absolument dévoyés. Un autre spectacle 
encore Nous attriste: c'est que tant d'autres catholiques, 
n'allant certes pas aussi loin, aient pris néanmoins l'habi
tude, comme s'ils eussent respiré un air contaminé, de pen-
ser, parler, écrire avec plus de liberté qu'il ne convient à. 
des catholiques. De ceux-ci, il en est parmi les laïques, il 
en est dans les rangs du clergé, et ils rie font pas défaut là. 
où on devait moins les attendre,. dans les Instituts religieux. 
S'ils traitent de questions bibliques, c'est d'après les princi
pes modernistes. S'ils écrivent l'histoire, ils recherchent 
avec curiosité et publient au grand jour, sous couleur de 
dire toute la vérité et avec une sorte de plaisir mal dissimulé,. 
tout ce qui leur paraît faire tache dans l'histoire de l'Eglise. 
Dominés par de certains a priori, ils détruisent, autant 
qu'ils le peuvent, les P.,ieuses traditions populaires. Ils tour
nent en ridicule certaines reliques, fort vénérables par leur 
antiquité. Ils sont enfin possédés du vain désir de faire par
ler d'eux; ce qui n'arriverait pas, ils le comprennent bien, 
s'ils disaient comme on a toujours dit jusqu'ici. Peut-être 
en sont-ils venus à se persuader qu'en cela ils servent Dieu 
et l'Eglise : en réalité, ils les offensent, moins peut-être par 
leurs œuvres mêmes que par l'esprit qui les anime et par le 
concours qu'ils prêtent aux audaces des modernistes. 

A t�nt et de si graves erreurs, à leurs envahissements 
publics et occultes, Notre prédécesseur Léon XIII, d'heu
reuse mémoire, chercha fortement à s'opposer, surtout en 
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matière biblique, et par des paroles et par des actes. Mais 
ce ne sont pas armes, Nous l'avons dit, dont l�s modernis
tes s'effrayent facilement. Avec des airs affectés de soumis
sion et de respect, les paroles, ils les plièrent à leur se.nti
ment, les actes, ils les rapportèrent à tout autre qu'à eux,. 
mêmes. Et le mal est allé s'aggravant de jour en jour. 
C'est pourquoi, Vénérables Frères, ·Nous sommes venu à la 
détermination de prendre sans autre retard des mesures 
plus efficaces. Nous vous prions et vous conjurons de ne pas 
souffrir que l'on puisse trouver le moins du monde à redire, 
en una matière si grave, à votre vigilance, à votre zèle, à 
votre fermeté. Et ce que Nous vous demandons et que Nous 
attendons de vous, )fous le demandons aussi et l'attendons 
de tous les autres pasteurs d'âmes, de tous les éducateurs 
et professeurs de la jeunesse cléricale, et tout spécialement 
des Supérieurs majeurs des Instituts religieux. 

1 

Premièrement, en ce qui regarde les études; Nous voulons 
et ordonnons que la philosophie scolastique soit mise à la 
base des sciences sacrées. Il va sans dire que s'il se rcncon
tre quelque clzose chez les docteurs scolastz"ques que l'on puisse 
regarder comme excès de subtilité, ou qui ne cadre pas a .. ,ee 
les décou._•ertes des temps postérieurs, ou qui n'ait enfin au
cune espèce de probabilité, z'l est bien loin de �\-otre esprit de 
,.'ouloir le proposer à l'imitation des générations présentes( 1). 
Et quand Nous prescrivons la philosophie scolastique, ce 
que Nous entendons surtout par là- ceci est capital -
c'est la philosophie que nous a léguée le Docteur angélique. 
Nous déclarons donc que tout ce qui a été édité à ce sujet par 
Notre Prédécesseur reste pleinement en vigueur, et, èn tant 
que de besoin, Nous l'édictons à nouveau et le confirmons, 
et ordonnons qu'il soit par tous rigoureusement observé. 
Que, dans les Séminaires où on aurait pu le mettre en oubli, 
les évêques en imposent et en exige;:lt l'ob�ervance : pres-

(1) Leo XIII, Enc . .lEterni P<uris.
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-criptions qui s'adressent aussi aux Supérieurs des Instituts 
religieux. Et que les professeurs sachent bien que s'écarter 
de saint Thomas, surtout dans les questions métaphysiques, 
ne va pas sans détriment grave. 

Sur cette base philosophique, que l'on élève solidement 
l'édifice théologique. - Autant que vous le pourrez, Véné
rables Frères, stimulez à l'étude de la théologie, de façon 
que les clercs en emportent, au sortir du Séminaire, une 
estime profonde et un ardent amour, et que, toute leur vie, 
ils en fassent leurs délices. Car nul n'ignore que, parmi· 

cette grande multitude de sciences, et si· di,1erses, qui· s'of

frent à l'esprù œuide de i•érité; la première place re71Ùut de 

droit à la tl1éologie, tellement que c'était une maxùne de 

l'antique sagesse que le de71oir des autres sciences, comme 

des arts, est de lui être assujetties et soumises à la manière 

des ser;;antcs ( I). Aujoutons que ceux-là, entre autres, Nous 
paraissent dignes de louanges qui, pleinement respectueux 
de la tradition, des saints Pères, du magistère ecclésiastique 
mesurés dans leurs jugements, .et se guidant sur les normes 
catholiques (ce qui ne se voit pas chez tous), ont pris à 
tâche de faire plus de lumière dans la théologie positive, 
en y projetant celle de l'histoire - de la vraie. Evidem
ment, il faut donner plus d'importance que par le passé_ à 
la théologie positive, mais sans le moindre détriment pour 
la théologie scolastique ; et ceux-là sont à réprimp.nder, 
comme faisant les affaires des modernistes, qui exaltent 
de telle façon la théologie positive, qu'ils ont tout l'air de 
dénigrer en même temps la scolastique. 

Quant aux études profanes, il suffira de rappeler ce qu'en 
a dit fort sagement Xotre Prédécesseur: Appli'qucz:,,ous 

a1•cc ardeur à l'étude des sàcnccs naturelles : les géniales 

dùour..1crtcs, les applications l1ardics et utiles faites de nos 

jours sur cc terrain, qui pro71oquent à juste titre les applau-· 

disscmc1zts des contemporains, seront aussi à la postérité' un 

(1) Leo :XIII, Litt. a.p, 111 magna, 10 Dec. 1889.
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sujet d'admiration et de louanges ( I). Mais les études sa
crées n'en doivent pas souffrir. Sur quoi le même Pape 
donne tout aussitôt le grave avertissement que voici : sz·

l'on recherche œuec soin la cause de ces erreurs, on la trozti•e
ra surtout en ceci : que plus s'est accrue l'ardeur pour les 
sciences naturelles, plus les hautes scz'ences, les sàenccs sévères 
sont allées déclinant; z'l en est qu2: languissent dans l'oublz" ; 
certaines autres sout traitées faz'blement et à la légère, et, ce 
qui est indigne, déchues de leur antique splendeur, on les in
fecte encore de doctrùzes perverses et d'opz'Jzz'ons dont lamons
truosùé époui•ante (2). Sur cette loi, Nous ordonnons que 
l'on règle dans les Séminaires l'étude des sciences naturelles. 

II 

On devra avoir ces prescriptions, et celles de �otre Prédé
cesseur et les Nôtres, sous les yeux, chaque fois que l'on 
traitera du choix des directeurs et prnfesseurs pour les Sé
minaires et les Universités catholiques, - Qui d'une maniè
re ou d'une autre se montre imbu de modernisme sera exclu, 
sans merci, de la charge de direct�ur ou de professeur; l'oc
cupant déjà, il en sera retiré ; de même, qui favorise le mo
dernisme, soit en vantant les modernistes -ou en excusant 
leur conduite coupable, soit en critiquant la scolastique, 
les saints Pères, le magistère de l'Eglise, soit en refusant 
obéissance à l'autorité ecclésiastique, quel qu'en soit le 
dépositaire ; de même qui, en histoire, en archéologie, en 
exégèse biblique, trahit l'amour de la nouveauté ; de même 
enfin, qui néglige les sciences sacrées ou paraît leur préférer 
les pr�fanes. - Dans toute cette question des études, Vé
nérables Frères, vous n'apporterez jamais trop de vigilance 
ni de constance, surtout dans le choix des professeurs : car, 
d'ordinaire, c'est sur le modèle des maîtres que se forment 
les élèves. Forts de la conscience de votre devoir, agissez 
en tout ceci prudemment, mais fortement. 

(1) Alloc. ï Martii 1880. 

(2) Loc. c,t. 
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Il faut procéder avec même vigilance et sévérité à l'exa
men et au choix des candidats aux saints Ordres. Loin, bien 
loin du sacerdoce l'esprit de nouveauté ! Dieu hait les su
perbes et les opiniâtres. - Que le doctorat en théologie et 
en droit canonique ne soit plus conféré désormais à quicon
que n'aura pas suivi le cours rég1,1lier de philosophie scolas
tique ; conféré, qu'il soit tenu pour nul et de nulle valeur.-
Lès prèscriptions faites par la Sacrée Congrégation des Evê
ques et Réguliers, dans un décret de 1896, aux clercs sécu
liers et réguliers d'Italie, concernant la fréquentation des 
Universités, Nous en décrétons l'extension désormais à tou
tes les nations. - Défense est. faite aux clercs et aux prêtres 
qui ont pris quelque inscription dans une Université ou Ins
titut catholique de suivre, pour les matières qui y sont pro
fessées, les cours des Universités civiles. Si cela a été permis 
. quelque part, No�s. l'interdisons pour. l'avenir. - Que les 
évêques qui président à la .direction de ce� üniver;ités · et 
Instituts veillent .à ce que les prescriptions que Nous venons 
d'édicter y soient fidèlement observ�es .. 

III 

Il est encore du devoir des évêques, en ce qui regarde les 
écrits entachés de modernismè et propagateurs de moder
nisme, d'en empêcher la publication, et, publiés, d'en entra
ver la lecture. - Que tous· les livres, journaux, revues de 
cette nature, ne soient pas laissés aux mains des élèves, 
dans les Séminaires ou dans les Universités: ils ne sont pas, 
en effet, moins pernicieux que les écrits contre les bonnes 
rriœurs, ils le sont même davantage,· car ils empoisonnent 
la vie chrétienne dans sa source. - Il n'y a pas à juger 
autrement certains ouvrages publiés par des catholiques, 
hommes dont on ne peut suspecter l'esprit, mais qui, dé
pourvus de connaissa�ces théologiques et imbus de philoso
phie moderne, s'évertuent à concilier celle-ci avec la foi, et 
à l'utiliser, comme ils disent, au profit de la foi. Lus de con
fiance, à cause du nom et du bon renom des auteurs, ils ont 
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-pour effet, et c'est ce qui les rend plus dangereux, de faire 
glisser lentement vers le·modernisme. 

Généralement, Vénérables Frères, et c'est ici le· point 
capital, faites tout au monde pour bannir de votre diocèse 
tout livre pernicieux, recourant, pour cela, s'il en est be
soin, à l'interdiction solennelle. Le Saint'...Siège ne néglige 
rien pour faire disparaître les écrits de cette natUre ; mais 
le nombre en est tel aujourd'hui que les censurer tous est 
au-dessus de ses forces. La conséquence, c'est que le remè
•de vient quelquefois trop tard, alors que le mal a déjà fait 
ses ravages. Nous voulons donc que les év'êques, méprisant 
toute crainte humaine, foulant aux pieds toute prudence de 
1a chair, sa_ns égard au� criailleries des méchants, suave
ment, sans doute, mais fortement, prennent en ceci leur 
pa�t de responsabilité, se souvenant des prescriptions de 
Léon XIII, dans la Constitution Apostolique Officiorum : 
Que les Ordinaz·res, même comme déléguls du Siège Apostoli"
.que, s'efforcent de proscri·re les lz'vres et autres écrz"ts maztvai"s 
pubHés ou répandus dans leurs diocèses, et de les arraclzer des 
mains des fidèles. C'est un droit qui est conféré dans ces pa
roles, mais aussi un devoir qui est imposé. Et que nul ne 
pense avoir satisfait aux obligations de sa charge s'il Nous a 
déféré un ou deux ouvrages et laissé les autres, en grand 
nombre, se répandre et circuler. - Ne vous laissez pas arrê
ter, Vénérables Frères, au fait que l'auteur a pu obtenir 
d'ailleurs l' l11iprimatur : cet Imprimatur peut être apocry
phe, ou il a _pu être accordé sur exam_en inattentif, ou enco
re par trop de bienveillance ou de confiance à l'égard de 
l'auteur, ce qui arrive peut-être quelquefois dans les Ordres 
religieux. Puis, le mêine aliment ne convient pas à tous: de 
même, un livre inoffensif dans un endroit peut, au contrai
re, à raison des circonstances, être fort nuisible dans un au
tre. Si donc l'évêque, après avoir pris l'avis d'hommes pru
dents, juge nécessaire de censurer dans son diocèse quelque 
livre de ce genre, qu'il le fasse, Nous lui en donnons très 
volontiers la faculté, Nous lui en imposons même l'obliga
tion. La chose, naturellement, doit se faire avec prudence, 
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en restreignant la prohibition, si cela suffit, au clergé; res
triction, en tout cas, que ne prendront jamais pour eux les 
libraires, dont c!est le devoir de retirer purement et simple
ment de la ·vente les ouvrages condamnés par l'évêque. Et, 
puisqu'il est question des libraires, que les évêques veillent 
à ce quel'amour du lucre ne les entraîne pas à trafiquer de 
produits délétères. Il est de fait qu'en certains de leurs cata.,.
logues s'étalent, accompagnés.de réclames alléchantes, bon 
nombre d'ouvrages modernistes. Que s'ils refusent obéis
sance, les évêques n'hésiteront pas, après monition, à les 
priver du titre de libraires catholiques; de même, · et à 
plus forte raison, du titre de libraires épiscopaux, s'ils en 
ont été gratifiés. Quant aux libraires pontificaux, ils les dé-· 
féreront au Saint-Siège. A tous, Nous rappelons l'article 
XXVI de la Constitution Officiorum : Ceux qui ont obtenu la

faculté de lire et retenir les livres prohibés n'ont pas pour 

cela le droz't de üre et de retenir les lic.wes ou journaux, quels 

qu'z'ls soient, z'nterdz'ts. par l' Ordùiaz're, à. moins que dans

l'indult apostolz'que la faculté ne leur aù · été accordée expres-·

sément de lz're et de retenir les livres condamnés par n'ùnpor-· 

te quelle autorùé. 

IV 

Il ne suffit pas d'empêcher la lecture et la vente des mau
vais livres, il faut encore en entraver la publication. Que les 
évêques donc usent de la plus grande sévérité en accordant 
la permission de publier. Or, comme le nombre est grand, 
d'après la Constitution Officiorum, des ouvrages qui rie peu-· 
vent paraître sans la permission de }'Ordinaire, et comme, 
d'autre part, l'évêque ne les peut tous reviser par lui-même, 
dans certains diocèses on a institué, pour procéder à cette 
revision, des censeurs d'office. Nous louons très fort cette ins
titution, et non seulement Nous engageons à l'étendre à tous. 
les diocèses, mais Nous en faisons un précepte strict. Qu 'il y
ait donc dans toutes les curies épiscopales des censeurs d'of-· 
fice, chargés de l'examen des ouvrages à publier: ils seront 
choisis parmi les prêtres du clergé tant régulier que séculier

,. 

•
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recommandables par lepr âge, leur science, leur prudence, 
et qui, en matière de doctrine à approuver ou à blâmer, se 

· tiennent dans le juste milieu. A eux sera déféré l'examen
de tous les écrits, qui d'après les articles XLI et XLII de la
Constitution mentionnée, ne peuvent être édités sans per
mission. Le censeur donnera son avis par écrit. Si cet avis
est favorable, l'évêque délivrera le permis de publication,
par ce mot Imprimatur, mais qui sera précédé de_ la for
mule JVzJiz"l obstat, avec audessous, le nom du censeur. Dans
la curie romaine, aussi bien que dans les autres, des censeurs
seront institués. Leur·nomination sera faite, d'entente avec
le cardinal vicaire, et avec l'approbation du Souverain Pon
tife, par le maître du Sacré Palais. A celui-ci il appar
tiendra de désigner le censeur pour la revision de chaque ou
vrage. Le permis de publi�ation sera encore délivré par lui,
ainsi que par le cardinal vicaire ou son vice-gérant, et il sera
précédé, comme ci-dessus, de la formule d'approbation du
censeur, suivie de son nom. Seulement dans des cas excep
tionnels et fort rares, pour des raisons dont l'appréciation
est laissée à la prudence de l'évêque, la mention du censeur.
pourra être omise. Le nom du censeur sera tenu secret aux
auteurs, et ne leur sera révélé qu'après avis favorable,• de
peur qu'il ne soit molesté, et durant le travail de revision
et par la suite, s'il a refusé son approbation. Nul censeur
ne sera pris dans un Institut religieux sans qu'on ait, au
préalable, consulté secrètement le provincial, ou, s'il s'agit
de Rome, le Supérieur général ; celui-ci, provincial ou Su
périeur général, devra attester en conscience la vertu, la
science, l'intégrité doctrinale du candidat. Nous avertissons
les Supérieurs religieux du grave devoir qui leur incombe de
veiller à ce qu'aucun ouvrage ne soit publié sans leur auto
risation et celle de l'Ordinaire. Nous déclarons enfin que le
titre de censeur ne pourra jamais être invoqué pour appuyer
les opinions personnelles de celui qui en aura été revêtu et
sera, à cet égard, de nulle valeur.

Ceci dit en général, Nous ordonnons en particulier l'ob
servation de l'article XLII de la Constitution Offiâorum,
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dont voici la teneur: Défense au:J; membres du clergé tant

séculier que régulier de prendre la direction de jounzaux ou 

de revues sans la permission des Ordinaires. Que s'ils vien
nent à abuser de cette permission, elle leur sera retirée, 
après· monition. - En ce qui regarde l�s prêtres correspon

dants ou collaborateurs- pour employer les mots courants 
- comme il n'est pas rare qu'ils glissent dans les journaux
ou revues des articles entachés de modernisme, il appartient
aux évêques de les surveiller, et, s'ils les prennent en faute,
de les avertir d'abord, puis de leur interdire toute espèce de
collaboration ou correspondance. Même injonction est faite
aux supérieurs religieux : en cas de négligence de ·leur part,
les évêques agiront_ comme délégués du Souverain Pontife.
Qu'à. chaque journal et revue il soit assigné, autant que
faire se pourra, un censeur dont ce sera le devoir de par
courir en temps opportun chaque numéro publié, et, s'il y
rencontre quelque idée dangereuse, d'en imposer au plus tôt
la rétractation .. Ce même droit appartiendra à l'évêque,
lors même que l'avis du censeur aurait été favorable.

V 

Nous avons déja parlé des Congrès et assemblées publi
ques comme d'un champ propice aux modernistes pour y 
semer ef y faire prévaloir leurs idées. - Que désorniais les 
évêques ne permettent plus, ou que très rarement, de Con
grès sacerdotaux. Que s'il leur arrive d'en permettre, que 
ce soit toujours sous cette loi qu'on n'y traitera point de 
question relevant du Saint-Siège ou des évêques, que l'on 
n'y émettra aucune proposition ni aucun vœu usurpant sur 
l'autorité ecclésiastique, que l'on n'y profér�ra auèune 
parole qui sente le modernisme, ou le presbytérianisme, ou 
le laïcisme .. -A ces sortes de Congrès, qui ne pourront se 
tenir que sur autorisation écrite, accordée en temps oppor
tun, et particulière pour chaque cas, les prêtres des diocè
ses étrangers ne pourront intervenir sans une permission pa
reillement écrite de leur Ordinaire. - Nul prêtre, au surplus, 
ne doit perdre de vue la grave recommandation de Léon 
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XIII: Que l'autorité de leurs pasteurs soit sacrée aux prêtres, 
qu'ils tùnnent pour certain que le ministère sacerdotal, s'il 
n'estexercé sous la conduite des évêques, ne peut être ni saùzt, 
ni· _fructueux, ni recommandable. (Lettr. Enc . . Nobi"lissùna 
Gallorum. ro févr. 1884). 

VI 

Mais que servirait-il, Vénérables Frères, que Nous inti
mions des ordres, que Nous fassions des prescriptions, si on 
ne devait pas les observer ·ponctuellement et fidèlement ? 
Afin que Nos vues et Nos vœux soient remplis, il Nous a 
paru bon d'étens].re à tous les diocèses ce que les évêques de 
l'Ombrie, il y a déjà longtemps, établirent dans les leurs, 
avec beaucoup de sagesse. Afin, disaient-ils, de bamzz"r les 
erreurs déjà repandues et d'en empêclzer une dzjfusz·on plus 
grande, de .faire disparaître aussi les docteurs de mensonge, 
par qui se perpétuent les _fruits .funestes de cette dijfusion, la 
sainte Assemblée a décrété, su1' les traces de saint Charles 
Borromée, l'institution dans chaque diocèse d'un· Conseil, 
.formé d'lzommes éprmt74s des deux clergés, qui au1-a pour 
mission de sun,eiller les erreurs, de 7ioir s'il en est de nou
velù:s qztz" glissent et se répandent, et par quels artifices, et 
d'in.for11ier de tout l'évêque, afin qu'il prenne, après commune 
délibération, les mesures les plus propres à étouffer le mal 
dans son principe, et à empêclzer qu'il ne se répande de plus 
en plus, pour la ruine des âmes, et qid, pis est, qu'il ne s'ùz1.Jé
tère et s'aggrwve (Actes du Congrès des évêques de l'Om
brie, novembre 1840. Titre II, art. 6). - Noqs décrétons 
donc que dans chaque diocèse un Conseil de ce genre, qu'il 
Nous plaît de nommer Conseil de ·uigilance, soit institué sans 
retard. Les prêtres qui seront appelés à en faire partie 
seront choisis à peu près comme il a été dit à propos des cen
seurs. Ils se réuniront tous les deux mois, à jour fixe, sous 
la présidence de l'évêque. Sur les délibérations et les déci
sions, ils seront tenus au secret. Leur rôle sera le suivant. 
Ils surveilleront très attentivement et de très près tous les 
indices, toutes les traces de modernisme dans les publica-
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tions, aussi bien que dans l'enseignement ; ils prendront, 
pour en préserver le clergé et la jeunesse, des mesures pru
dentes, mais promptes et efficaces. - Leur attention se 
fixera très particulièrement sur la nouveauté des mots, et ils 
se souviendront, à ce sujet, de l'avertissemènt de Léon XIII : 
On ne peut approuver, dans les écrits des catltoliques, un lan
gage qui, s'inspirant d'un esprit de nou1_1eauté condamnable, 
paraît ridiculiser la piété des fi,dèles, et parle d'ordre nou
veau de vie chrétienne, de nouvelles doctrines de· 1, Eglise, 
de nou7,1eaux besoi·ns de l'âme chrétienne, de nou'uelle vocation 
sodale du clergé, de nou1Jelle humanité clzrétienne, et d'autres 
choses du même genre (1). Qu'ils ne souffrent pas de ces 
choses-là dans les livres ni dans les cours des professeurs. 
- Ils surveilleront pareillement les ouvrages où l'on traite
de pieuses traditions locales et de reliques. Ils ne permet
tront pas que ces questions soient agitées dans les journaux,
ni dans les revues destinées à nou'rrir la piété, ni sur un ton
de persiflage et où perce le dédain, ni par manière de sente
nces sans appel, surtout s'il s'agit, comme c'est l'ordinaire,
d'une thèse qui ne passe pas les bornes de la probabilité et
qui ne s'appuie guère que sur des idées préconçues. ---:- Au su
jet des reliques, voici ce qui est à tenir. Si les évêques, seuls
compétents en la matière, acquièrent la certitude qu'une
relique est supposée, celle-ci doit être retirée du culte. ·si le
document témoignant de l'authenticité d'une.relique a péri
dans quelque perturbation sociale ou de toute autre manière,
cette relique ne devra être exposée à la vénération publique
qu'après récognition faite avec soin par l'évêque. L'argu
ment de prescription ou de présomption fondée ne vaudra
que si le culte se recommande par l'antiquité, selon le décret
suivant porté en 1896 par la Sacrée Congrégation des In
dulgences et Reliques : Les reliques anciennes doivent être
maintenues en la vénération où.elles ont été jusqu'i"d, à moins
que, dans un cas particulier, on aü des raisons certaines pour
les tenir fausses et supposées. - En ce qui regarde le juge-

(T) P. 0, AA EE EE., 2i J,.,n. rno2.
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ment à porter sur les pieuses traditions, voici ce qu'il faut 
avoir sous les yeux: l'Eglise use d'une telle prudence en cette 
matière qu'elle ne permet point que l'on relate ces tradi
tions dans des écrits publics, si ce n'est qu'on le fasse avec 
de grandes précautions et après insertion de la déclaration 
imposée par Urbain VIII ; encore ne se porte-t-elle pas 
garante, même dans ce cas, de la vérité du fait; simplement 
elle n'en pêche pas de croire des choses auxquelles les motifs 
de foi humaine ne font pas défaut. C'est ainsi qu'en a dé
crété, il y a trente ans, la Sacrée Congrégation des Rites 
(r): Ces apparitions ou rh:élations n'ont été ni approuvées 

ni condamnées par le Saint-Siège, qui a simplement permis 

qu'on les crût de foi purem!mt lwmaine, sur hs traditions 

qui les relatent, corroborées par des témoignages et dt'S monu

ments dignes de foi. Qui tient cette doctrine est en sécurité. 
Car le culte qui a pour objet quelqu'une de ces apparitions, 
en tant qu'il regarde le fait même, c'est-à-dire en tant qu'il 
est nlatif, implique toujours comme condition la vérité du 
fait_; en tant qu' absolu, il ne peut jamais s'appuyer que sur la 
vérité, attendu qu'il s'adresse à la personne même des saints 
que l'on veut honorer. Il faut en dire autant des reliques. 

Nous recommandons enfin au Conseil de vigilance d'avoir 
l'œil assidûment et diligemment ouvert sur les institutions 
sociales et sur tous les écrits qui traitent de questions socia
les, pour voir s'il ne s'y glisse point du modernisme, et si 
tout y répond bien aux vues des Souverains Pontifes. 

VII 

Et de peur que ces prescriptions ne viennent à tomber 
dans l'oubli, �ous voulons et ordonnons que tous les Ordi
naires des dipcèses, un an après la publication des présen
tes, et ensuite tous les trois ans, envoient au Saint-Siège 
une relation fidèle et corroborée par le serment sur l'exécu
tion de toutes les ordonnances contenues dans les présentes 
Lettres, de même que sur les doctrines qui ont cours dans le 
clergé, et surtout dans les Séminaires et autres institutions 

(1) Decret 2 1laii lSïî.
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catholiques, sans en excepter ceux qui sout exempts de 
la juridiction de !'Ordinaire. Nous faisons la, même in

jonction aux Supérieurs généraux des Ordres religieux en 
ce qui regarde leurs sujets. 

Voilà, Vénérables Frères, ce que Nous avons cru devoir 
vous dire pour le salut de tout croyant. Les adversaires de 
l'Eglise en abuseront sans doute pour reprendre la vieille 
calomnie qui la représente comme l'ennemie de la science 
et du progrès de l'humanité. Afin d'opposer une réponse 
encore inédite à cette accusation� que d'ailleurs l'histoire 
de la religion chrétienne avec ses éternels témoignages ré
duit à néant, - Nous avons conçu le dessein de seconder de 
tout Notre pouvoir la fondation d'une Institution particu
lière qui groupera les plus illustres représentants de la scien
ce parmi les catholiques et qui aura pour but de favoriser, 
avec la vérité catholique pour lumière et pour guide, le pro
grès de tout ce que l'on peut désigner sous le nom de scien
ce et d'érudition. Plaise à Dieu que Nous puissions réaliser 
ce dessein avec le concours de tous ceux qui ont l'amour 
sincère de l'Eglise de Jésus-Christ. 

En attendant, Vénérables Frères, plein de confiance en 
votre zèle et en votre dévouement, Nous appelons de tout 
cœur sur vous l'abondance des lumières célestes, afin que, 
en face du danger qui menace les âmes, au milieu de cet 
universel débordement d'erreurs, vous voyiez où est le devoir 
et l'accomplissiez avec toute force et tout courage. Que la 
vertu de Jésus-Christ, auteur et consommateur de notre foi 
soit avec vous. Que la Vierge Immaculée, destructrice de 
toutes les hérésies, vous secoure de sa prière. Nous, comme 
gage de Notre affection, comme arrhes de consolation divi
ne parmi vos adversités, Nous vous accordons de tout cœur 
ainsi qu'à votre clergé et à votre peuple, la bénédiction 
apostolique. 

Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 8 septembre 1907 
la s" année de Notre Pontificat. 

[ Tradnctiou officielle. 
PIE X, PAPE. 
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(No 49)

CIRCULA IRE AU CLERGÉ 

{ Archevêché de Québec
1" mai 1908. 

1. Pronmlgation de la Lettre Pontificale l mmortalia promerita, relative aux
!.?@tes des centenaires de Québec. 

II. Indulgence accordée à. cette occasion. 

Bien Chers Collaborateurs,

Sa Sainteté Pie X a bien voulu nous adresser à Nous et à
· Nos Seigneurs les Archevêques et les Evêques du Canada,
une Lettre où il exprime tous les sentiments de joie et de
paternelle bienveillance qu'il éprouve à l'occasion des fêtes
-du centenaire de Québec et de Monseigneur de Laval. 

Notre Saint-Père le Pape sait comme nous sommes heu
reux d'unir cette année dans une longue série de solennelles
démonstrations les noms pour nous impérissables du fon
<lateur de Québec et du fondateur de l'Eglise canadienne;
il sait aussi l'attachement inviolable que nous avons con
servé, depuis les premiers jours de notre vie historique, 
pour la personne auguste du successeur de Pierre, et il
ne peut s'emp.êcher de faire sienne notre commune allé
�resse, et de nous signaler avec toute la confiance d'un
Père qui parle à des fils respectueux et �dévoués, les leçons
-que nous apportent nos mémorables anniversaires. 

Cette attention si touchante du Souverain Pontife pour la
"noble nation canadienne '' ne peut manquer d'aller droit
à nos cœurs catholiques. La voix de Pie X se sera fait enten-
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dre l'une des premières dans ce concert de louanges offi-
cielles qui se prépare à l'adresse de Samuel de Champlain 
et du Vénérable François de La val : nons en garderons fidèle 
ment l'écho dans nos consciences dociles, et nous l'accueil
lerons comme un nouveau témoignage certain de cette 
sollicitude avec laquelle l'Eglise s'intéresse à tous les mou
vements et à tous les progrès de notre vie nationale. 

Pour que les fêtes des centenaires, qui seront célébrés 
à Québec dans le cours de l'été, soient non seulement une 
manifestation de notre foi_ patriotique, mais aussi une occa
sion pour nos âmes de s'enrichir de trésors spirituels, le Sou
verain Pontife a daigné accorder une indulgence plénière à 
tous les fidèles de ce diocèse qui pendant l'un des trois jours. 
du mois de juin qui seront désignés par l' Archevêque, s'étant 
confessés et ayant communié, prieront dans notre église 
métropolitaine de Québec, aux intentions du Pape et pour· 
la conservation de la foi dans la Puissance du Canada. Nous 
profiterons de ce triduum religieux et historique pour faire 
l'examen de conscience des vertus et des défauts de notre 
vie personnelle et de notre vie nationale; ''.nous aurons à
cœur de multiplier les unes et de corriger�. et supprime·r 
les autres pour que le peuple canadien s'avance plus 
sûrement encore dans la voie de toutes les prospérités. 

Un triduum d'action de grâces sera donc célébré dans 
toutes les églises paroissiales et dans toutes les communau
tés religieuses de ce diocèse pendant le mois de juin pro-
chain, aux jours fixés par ·Messieurs les Curés et par Mes
sieurs les Aumôniers; l'on y invitera les fidèles à gagner 
l'indulgence plénière accordée par lé Souverain Pontife. 

Vous voudrez bien lire à vos fidèles, le premier diman
che apr..ès leur réception la présente circulaire et la Let-
tre pontificale qui l'accompagne. 

Agréez, chers collaborateurs, l'assurance de mon entier 
dévouement en Notre Seigneur. 

t L.-N. BÉGIN 
Archevêque de Québec. 
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Dal Vaticano, II Avril 1908. 

Ci-joint je transmets à Votre Grandeur la lettre que le 

Saint Père a daigné adresser aux Evêques du Canada en 

l'occasion si mémorable du 3me centenaire de la fondation 

de la ville de Québec. Cette lettre causera, j'en suis con

vaincu, une grande joie aux Evêques Canadiens et aux 

fidèles, et Votre Grandeur sait trop bien la part que je 

prends à tout ce qui se rapporte à l'Eglise du Canada pour 

douter du plaisir que j'ai à vous la faire parvenir. 

Je prie Votre Grandeur d'agréer toutes mes félicitations 

et je profite volontiers de cette occasion pour lui renouveler 

l'assurance de mes sentiments dévoués en N. S. 

A sa Grandeur 

Mgr Louis Bégin 

R. Card. MEI\RY DEL V AL.

Archevêque de Québec. 
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VENERABILIBUS FRATRIBUS 

LUDOVICO NAZARIO ARCHIEPISCOPO QUEBECENSI CETERISQUE 

ARCHIEPISCOPIS ET EPISCOPIS FŒDERATARUM 

CrvITATUM CANADENSIUM. 

PIUS PP. X 

Venerabiles Fratres, 

Salutem et Apostolicam benedictionem. 

Immortalia promerita aut pneclare facta maiorum certis 
destinatisque interval!is celebrari publice; œquum est valde 
atque opportunum : suadet id enim pietas quœdam et offi
cium grati memorisque animi; et prœterea magnarum 
recordatio virtutum non parum habet admonitionis et hor
tamenti ad communem salutem. Id ipsum apud vos factum 
iri intelligimus in proximum mensem Junium, exeunte sœ
�ulo simul tertio post �rbem Quebecum conditam, et altero 
post quam Franciscus de Montmorency Laval excessit e vi
vis. Profecto si magnitudo viri spectetur, si urbis auctoritas, 
apparet satis esse causœ, cur nobilis Canadensium natio 
duplicis rei memoriam singularibus solemnibus honestare 
velit : quin immo non est mirum, etiam ultra vestros fines 
tantam commotam esse conspirationem animorum ad hrec 
apparenda solemnia, ut iam nunc liceat prospicere, celeber
rima ea fore ac splendidissima. 

J amvero in isto quasi concentu gratulantium filiorum, 
vocem desiderari Nostram non patitur peculiaris illa cari
tas et necessitudo, qua vobiscum coniuncti sumus. Is enim 
rerum vestrarum est cursus ut, quum in omni genere civilis 
cultus cum politissima quaque gente contenditis, tum, quod 
ad custodiam avitœ religionis attinet, nulli concedere vi
deamini. Nempe florere istic ac vigere scimus divino munere 
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christiana instituta; neque solum in moribus privatorum 
spirare professionem catholici nominis, sed etiam in actione 
communis vitre, uti par est, atque in ipsa disciplina ac 
temperatione civitatis. Accedit, quod Ecclesiam istic tanta. 
frui libertatis copia cernimus, quanta fartasse nusquam alibi: 
in quo prœter virtutem et constantiam catholicorum civium, 
œquitatem etiam regiminis Britannici libenter agnoscimus. 
Prœcipuum autem quemdam gaudii fructum capimus . ex 
pietate erga Nos vestra. Nam si exploratissimam vos ha
betis Romani Pontificis in vos benevolentiam, non minus 
compertum Kobis est plenum amoris et obsequii studium, 
quo Vicarium J esu Christi vos colitis : quod quidem lucu
lenter apparuit recenti memoria, quum, tentato perduellium 
armis principatu civili, frequens ante alios Pontifici Cana-

:densis pubcs adfuit, parata certaque pro iuribus Apostolicœ 
Sedis vitam profundere. At enim, quum Canadensem popo
lum ita laudamus oh· merita, hœ laudes magnam partam 
ad vos, Venera.biles Fratres, · Clerumque vestrum pertinet, 
atque etiam ad eos omnes de numero laicorum, qui vobis 
in religiosa tuenda promovendaque re operam navant: 
vestra quippe potissimum vigilantia et· cura, hurum autem 
sedulitate industriaque fit, ut ista Ecclesia et parta retineat 
decôra et in meliora nitatur. 

Quare intelligitis, quam libenti Nos animo in partem 
veniamus communis lœtitiœ vestrœ : quod prœterea multo 
libentius facimus ob eam causam, quia ex occasione horum 
solemnium proclive erit recorda.ri, quantum gens Cana
densis a suis primordiis ad hodiernum diem catholicœ reli
gioni Ecclesiœque debeat. Jam in ultima originum vestra
rum memoria eminet atque extat Samuel de Champlain, 
natione Gallus, vir ingenio generosaque virtute egregius, 
maxime autem studio christianœ sapientiœ: qui a Rege 
Galliarum istuc deducendre c·oloniœ causa missus, nihil anti
quius ha.huit, quam ut catholicum nomen per istas regiones 
propagaret ; recte enim censuit non se suo regi servire me
lius posse, qu?,m si · J esu Christi gloriœ serviret. Itaque 
primum omnium, fundato cfedicatoque templo, initia conse
crat Quebecensis urbis, quœ centrum quoddam futura esset 
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unde in immensas septentrionalis Americre plagas beneficia 
christianre humanitatis influerent. Mox, uberrimre spe sege
tis proposita, suffragante nimirum Apostolica sede, alias ex 
aliis elicit ex Gallia virorum apostolicorum manus : qure 
nimium quantum elaborarunt, ut multitudinem indigenam 
ex agresti immànique vita erudirent ad Evangelium et miti
garent. Cognitum, ex eo numero Sodales e Societate Jesu 
prrecipue nobilitatos esse, quorum complures acerbissimam 
in sancto fungendo munere mortem obierunt. Ille autem, 
q_uum ita incolarum saluti consulit, tum prudentissime 
curat, ne quid succrescentibus bene rebus licentia noceat 
advenarum. Ergo non omnibus promiscue permissum trans
migrare in Americam, sed iis tantum, quos constiterit con
gruenter christiano nomini vivere ; si qui male morati in 
coloniam irrepserint, cautum ut deprehensi, sine cuncta
tione domum remittan,tur. Optimum sane institutum ; quod 
q_uum etiam qui eumconsequuti sunf Gallici administratores 
colonire, tenuerint, multum valuisse arbitramur ad hanc 
conservandam in Canadensibus christianre et professionis 
-et vitre integritatem.

Cœptis tam felicibus mirifice perficiendis amplificandis
ille divinitus datus est primus Quebecensium Episcopus :
q_ui diuturnum pontificatus sui spatium tot tantisque bene
factis illustra vit, ut quibus laudibus Canadensis vel Ecclesia
vel civitas hodieque ornatur, earum fere omnium procrea
tor et quasi parens ipse exstiterit. Is igitur mandatam sibi
a Romano Pontifice provinciam magno animo aggressus,
q_urecumque in commune bonum feliciter instituta reperit,
provehere in maius; quicquid autem. novi opportunum fore
videt, studiosissime effectum dare. Ita sacris expeditioni
bus multo auctis, per omnem superiorem Americam usque
ad Mexicanum · sinum, quantum scilicet patebat NOVA
GALLIA, prrecones Evangelii dimittit; his, adiutrices
optimas ad omne officium munusque christianre caritatis,
addit sanctimoniales feminas; prohibet diligenter a colo
nis corruptelarum illecebras, diligentius etiam pericula fidei ;
et, quo tempore nimis multi Gallicanis erroribus capti ab
àbsequio Sedis Apostolicre deficiebant, ipse ad Romanos
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Titus perfunctionem sacrorum exigit, Clerum maxime suo Ro
mani Pontificatus amore observantiaque imbuit, omni deni
,que solertia fovet et in perpetuum firmat eam Canadensium 
intimam cum Romano Pontifice coniunctionem, qua Nos 
tantopere delectari diximus. Magna sunt hrec in rem vestram 
,communem merita: illud arbitramur esse maximum quod ipse 
Seminarium Quebecense condidit sapientissime constituit. 
,Cœpit enim inde Canadensis Ecclesia sacerdotibus affluere, 
,qui virtute doctrinaque probe instructi, deditissimi Romano 
Pontifici et suo quisque Antistiti, colligafrinter se caritate 
fraterna, divinum munus sanctissime administrarent. Ex 
eadem disciplina nullo non tempore exstitere optimi et civi-

' ]ium rerum peritissimi viri; quorum opera, adnitentibus 
Episcopis, ea est Canadensi nationi iurium et libertatum 
-quresita possessio, quam hodie obtinet. Manet autem no bile
illud pastoralis providentire monumentum, integramque
,conservat impressam ab auctore suo formam nativosque
spiritus: caput idem et exemplar omnium fore, qure istic
,sunt Instituta sacrre prresertim excolendre iuventuti. Nec
vero debet hoc prretermitti, quod imo est in prrecipua com
·mendatione ponendum Seminarii Quebecensis, ex ipso
magnum Lyceum Lavallianum, domicilium doctrinarum et
propugnaculum catholicre veritatis insigne, auspice Aposto
lica Sede et Episcoporum Canadensium ordine, effloruisse.
Postremo ad istam conciliandam concordiam, qure potestati
ecclesiasticre cum politica auspicato intercedit, Franciscum
de Laval exstitisse principem, nullus ignorat : quod quidem
etiam causre est, cur in habendis eidem honoribus mirifice
qui prresunt civitati vobiscum consentiant.

Tantarum commemoratione rerum, quam proximarum 
·feriarum celebritas afferet, sane .quotquot istic sunt Christi
fideles, omnes excitari decet ad é!gendas primum Deo publi
,ce gratias, cuius beneficio res est Canadensis in hanc
:amplitudinem provecta, tum ad colendam maiori pietatis
affectu Ecclesiam, quœ per filios clarissimos divinre eis
benignitatis se ministram prrebuit. Communibus hisce stu
-0.iis vestra prreibit auctoritas, Venerabiles Fratres : quos
-quidem, consentaneum est, quum dignitatis et glorire here-
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ditatem ceI4eritis a sanctissimo Episcopo, velle acrius qùo

tidie in exempla eius intueri. Nos, ut srecularia solemnia 
universre nationi vestrre perquam salutaria eveniant, iam 

nunc cœlestium munerum vobis ubertatem precamur: quo
rum pignus, itemque testimonium paternre benevolentire 

Nostrre, Apostolica sit benedictio, quam vobis, Venerabiles 
Fratres, et Clero populoque vestro peramanter impertimus. 

Datum Romre apud S. Petrum die XXXI Martii MCMVIII 

Pontificatus Nostri anno quinto. 

(L t S) PIUS PP. X 
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A "SOS VÉNÉRABLES FRÈRES 

Louis-NAZAIRE, ARCHEVÊQUE DE QcÉBEC, 

ET At;X ARCHEVÊQUES ET EVÊQUES 

DE LA PCISSANCE DU CANADA 

PIE X, PAPE 

Vénérables Frères, Salut et Bénédiction apostolique. 

Il est très juste et bien opportun de célébrer à des épo
ques fixes et convenables les immortels bienfaits ou les 
grandes actions des ancêtres : la piété elle-même et la re
connaissance nous y invitent, et ce rappel des hautes ver
tus nous avertit aussi et nous persuade de travailler tous à 
l'œuvre commune de la prospérité publique. 

C'est ce devoir de gratitude que vous allez accomplir, 
nous semble-t-il, au mois de juin prochain, à l'occasion du 
troisième centenaire de la fondation de Québec, et du 
deuxième centenaire de la mort de François de Montmo
rency-Laval. Certes, si l'on songe à la grande âme du héros, 
et à l'importance de votre ville de Québec, il devient évi
dent que la noble nation canadienne a bien raison d'hono
rer par de spéciales démonstrations la mémoire de ce dou
ble événement. Et l'on ne s'étonne plus que même en 
dehors de votre pays, il y ait un si grand concours des volon
tés pour faire que ces fêtes que l'on prépare soient, comme 
il est dès maintenant permis de le prévoir, très soleohelles 
et très brillantes. 

Mais- de ce concert de joie des fils reconnaissants nous 
ne voulons pas que Notre voix soit absente : l'affection 
toute particulière et les relations étroites qui nous unissent 
à vous ne le peuvent permettre. Telle est, en effet, votre 
vie historique que, capables de rivaliser dans les choses de 
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l'activité civile avec les nations les plus avancées, vous ne 
le cédez à aucune quand il s'agit de sauvegarder la religion 
des aïeux. Nous savons que dans votre pays, gdce à 
Dieu, fleurissent et prospèrent les institutions chrétiennes, 
et que ce n'est pas seulement la vie privée qui y est péné
trée de l'esprit catholique, mais encore, comme il convient, 
la vie publique, et même l'organisation et le gouvernement 
del'Etat. Au surplus, l'Eglise chez yous jouit d'une liberté 
plus grande peut-être que partout ailleurs ; et nous nous 
plaisons à reconnaître là, en même temps que le courage et 
la persévérance des citoyens catholiques, la juste influence 
du régime britannique. 

Mais ce qui nous est le plus particulièrement agréable, 
c'est votre piété pour Notre personne. Si, en effet, vous 
avez des preuves manifestes de la bienveillance du Pontife 
Romain pour vous, Nous ne pouvons douter, Nous aussi, de 
l'affection et de l'obéissance dont vous honorez le Vicaire 
de Jésus-Christ. Nous en avions un témoigage bien éloquent 
il y a quelques années, quand fut attaqué par des armées 
ennemies notre domaine temporel, alors que la jeunesse ca
nadienne accourut nombreuse et la première auprès du 
Pontife, prête à donner sa vie pour défendre les droits du 
Siège Apostolique. 

Mais quand nous louons ainsi les vertus du peuple cana: . .
dien, une large part de ces éloges doit aller à vous, Vénéra
bles Frères, et à votre clergé, et à tous ceux-là parmi les 
laïques qui travaillent avec vous à défendre et à faire pros
pérer les intérêts de la religion. C'est en effet, d'une part, 
votre vigilance et votre sollicitude, et d'autre part l'activité 
très sage de ces fidèles qui font que l'Eglise du Canada con
serve, toutes belles, les œuvres du passé, et s'efforce de 
marcher vers un avenir toujours meilleur. 

Aussi, vous comprenez avec quel empressement Nous pre
nons part à votre joie commune. Et Nous le faisons d'autant 
plus volontiers qu'à l'occasion de ces fêtes on se souviendra 
inévitablement de tout ce que la nation canadienne, depuis 
ses origines jusqu'aujourd'hui, doit à la religion catholique 
et à l'Eglise. 
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Dans les plus lointains souvenirs de votre histoire apparaît 
et se dresse la figure de Samuel de Champlain, Français de 
naissance, remarquable par son génie comme par son cou
rage, mais plus encore par sa sagesse chrétienne. Chargé 
par le roi de France de fonder sur votre continent une colo
nie nouvelle, il n'eut rien de plus à cœur que. de propager 
dans ces régions le nom du catholicisme ; il estimait avec 
ra:ison qu'il ne pouvait mieux_ servir son roi qu'en procurant 
la gloire de Jésus-Christ. Aussi consacrait-il tout d'aborrl, 
par la fondation et la dédicace d'un temple, le berceau de 
cette ville de Québec qui devait être comme le foyer d'où 
se répandrait par toutes les plages de l'Amérique septen
trionale, l'influence de la civilisation chrétienne. Bientôt, 
animé parl'espoir d'unetrès abondante moisson et approuvé, 
certes, par ce Siège Apostolique, il fit venir de France, 
successivement appelés les uns par les autres, des mission
naires qui travaillèrent, nous savons avec quelle ardeur, à 
tirer de la barbarie des multitudes d'indigènes, et s-'employè
rent à, les adoucir et à les évangelîser. Personne n'ignore 
que parmi tous ces apôtres, les membres de la CompagLie 
<le Jésus, se sont particulièrement illustrés; plusieurs d'en
tre eux ont trouvé, dans l'exercice du saint ministère, la 
mort cruelle du martyr. 

Mais Champlain, qui avait si bien pourvu à la conversion· 
des habitants du pays, voulut, par une rare prudence, em
pêcher que la licence des nouveaux venus ne pût compromet
tre le succès des œuvres de la colonie. On ne permit donc pas 
à tous indistinctement de passer en Amérique; ceux-là seule
ment le pouvaient faire qui avaient donné des preuves suffi
santes de la pratique des vertus chrétiennes. Que si, par 
hasard, des hommes perdus de mœurs s'étaient introduits 
dans la Nouvelle-France, on prenait soin de les arrêter, et 
de les renvoyer dans leur pays. Admirable politique l et 
c'est parce que les gouverneurs français qui ont succédé à 
Champlain l'ont maintenue et pratiquée, qu'elle a si large
ment contribué, Nous en sommes convaincu, à conserver 
parmi les Canadiens l'intégrité de la foi et de la vie ch1é
tienne. 
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De si heureux commencements ont été merveilleusement 
continués. et agrandis par celui que la Providence choisit 
pour être le premier évêque de Québec. Celui-ci illustra par 
tant et de si grands bienfaits son long pontificat qu'il fut 
en quelque sorte le créateur et l'ouvrier de presque toute 
cette gloire dont brillent encore aujourd'hui l'Église et la 
patrie canadienne. Arrivé, avec tout son grand courage, 
dans le diocèse que lui confiait le Pontife Romain, il s'appli
qua à développer les œuvres qu'il y trouva heureusement 
établies pour le bien public, et il travailla avec la plus 
grande diligence à organiser toutes celles qu'il crut oppor
tun d'y fonder. C'est ainsi qu'élargissant beaucoup le 
champ des missions religieuses, il envoya par toute l'Amé
rique du Nord, jusqu'au golfe du Mexiqu·e, aussi loin que 
s'étendait la Nouvelle-France, des hérauts de l'évangile. 
Aux missionnaires il adjoignit des religieuses qui leur furent 
des auxiliaires précieux pour toutes les œuvres et tous les 
devoirs de la charité chrétienne. Soucieux de préserver les 
colons de la corruption des mœurs, il prit encore un plus 
grand soin d'écarter de leur foi tout danger. Et .à une épo
que où un très grand nombre d'esprits, imbus de gallicanisme 
manquaient de déférence pour le Siège Apostolique, François 
de Laval exigea que dans son diocèse la liturgie fut bien 
conforme aux rites romains, et surtout il inspira à son clergé 
l'affection, le culte qu'il professait lui-même pour le Souve
rain Pontife; enfin, grâce. à sa parfaite sagesse, il resserra 
et il affermit pour toujours cette union étroite des Canadiens 
avec le Pontife Romain : ce qui, nous l'avons dit, fait toute 
notre joie. 

Ce sont là, certes, pour votre pays de grands bienfaits: 
mais nous estimons que le plus considérable de tous, c'est 
ce Séminaire de Québec que François de Laval a fondé et 
très sagement organisé. Grâce à cette institution, l'Eglise 
canadienne a commencé à se pourvoir de prêtres nom
breux. qui, formés à la vertu et à la science, très dévoués 
au Souverain Pontife et à leurs évêques, unis entre eux 
par une charité toute fraternelle, ont rempli avec une 
grande piété les devoirs de leur ministère. De cette même 
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maison sont sortis en tous temps des citoyens excellents et 
très instruits des choses de la vie civile. C'est par l'action 
de· ces citoyens, secondés par les évêques, que la nation 
canadienne a conquis les droits et les libertés qu'elle pos
sède maintenant. 

Il est encore debout ce Séminaire, monument très noble 
de sollicitude pastorale, et il garde intact le caractère que 
lui a imprimé, l'esprit que lui a légué son fondateur. Cette 
institution est comme la mère et le modèle de presque tou
tes les autre·s qui, chez vous, sont spécialement consacrées 
à l'éducation de la jeunesse ecclésiastique. Mais il faut sur
tout rappeler- puisque c'est là le plus beau titre de gloire 
du Séminaire de Québec - que de ce Séminaire est née, sous 
les auspices du Siège Apostolique et de l'épiscopat canadien, 
l'Université Laval, sanctuaire insigne de la science et forte
resse de la vérité catholique. 

Enfin, François de Laval, nul ne l'ignore, a le premier 
travaillé à établir cette concorde qui fort heureusement 
exiMe chez vous entre le pouvoir ecclésiastique et le pou
voir politique : et c'est ce qui explique pourquoi, à l'oc
casion des honneurs qu'on va lui rendre, les chefs de 
l'Etat s'unissent à vous dans un commun et unanime senti
ment. 

Le souvenir de toutes ces grandes choses que rappellera 
la solennité de vos fêtes prochaines, doit engager les fidè.les 
de votre contrée, tous tant qu'ils sont, à rendre des actions 
de grâces publiques au Dieu dont la secourable Providence a 
fait si prospère le pays canadien; ce souvenir doit aussi les 
inviter à aimer d'une piété plus affectueuse l'Eglise qui par 
ses fils les plus illustres s'est constituée pour eux la dispen
satrice des libéralités divines. 

Votre autorité, Vénérables Frères, assurera l'accomplisse
ment de tous ces communs devoirs. Vous avez recueilli, 
comme un héritage sacré, la dignité et la gloire du très 
saint évêque, vous voudrez aussi, comme il convient, fixer 
tous les jours vos regards attentifs sur les exemples qu'il 
vous a laissés. 

Quant à Nous, pour que vos fêtes séculaires soient des 
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solennités utiles à toute votre nation, Nous implorons en 

votre faveur l'abondance des dons célestes. 
Comme gage de ces dons, et aussi comme témoignage de 

Notre paternelle bienveillance, recevez la bénédiction 

Apostolique que Nous accordons très affectueusement à 
vous, Vénérables Frères, à votre clergé et à votre peuple. 

Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 31m• jour de 
mars 1908, de Notre Pontificat l'an cinquième. 

PIE X, PAPE. 
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PIUS PP. X 

UNIVERSIS CHRISTIFIDELIBUS prresentes Litteras 
inspecturis salutem et Apostolicam Benedictionem. Retulit 
ad nos Quebecensis Archiepiscopus proximo Junio mense, 
tertio exeunte sreculo, ex quo primum urbs Canadensis 
ditionis princeps fundata fuit, solemnes rite esse indictas 
religiosas supplicationes, seque admodum in votis habere, 
ut auspicatissima occasione cœlestes Ecclesire thesauros, 
quorum Nobis Altissimus dispensationem commisit, reserare 
benigne · dignaremur. Nos autem, quibus nihil antiquius 
est, quam ut fidelis populi pietas spiritualibus gratiis ampli
ficetur, et simul civiles festivitates religio cohonestet, votis 
hisce piis annuentes, de omnipotentis Dei misericordia 
ac B. B. Petri et Pauli App. Eius auctoritate confisi, per 
prresentes concedimus, ut omnes et singuli fideles ex utroqne 
sexu, qui hoc anno tribus Junii mensis diebus, ab Archiepis
copo Quebecen. semel designandis, a primis vesperis ad 
occasum solis dierum huioi, admissorum confessione rite 
expiati atque Angelorum Pane refecti, vel in �Ietropolitano 
templo Quebecensi, vel in proprio cuiusque curiali, intra 
illius Archidiœcesis limites, iuxta mentem Nostram pro 
Christi fide in Canadensi ditione servanda, devote preces 
effundant, quo ex iis die id agant, Plenariam omnium 
peccatorum suorum indulgentiam et remissionem, etiam 
animabus Purgatorii applicabilem, consequi valeant. Con
trariis non obstantibm, quibuscumque. Prresentibus unice 
tantum valituris. Datum Romre apud S. Petrum sub Annula 
Piscatoris die IX Martii MCMVIII Pontificatus Nostri anno 
quinto. 

LtS 

R. Card. Merry del Val

a Secretis Status. 



-194-

PIE X PAPE 

A tous les fidèles qui les présentes verront, Salut et 
Bénédiction Apostolique. 

L'Archevêque de Québec Nous a laissé savoir que des 
solennités religieuses ont été ordonnées pour le mois de juin 
prochain, pour célébrer le troisième centenaire de la fonda
tion de la première ville canadienne. Il Nous a également 
manifesté son ardent désir que, en cette occasion favorable, 
Nous daignions ouvrir les trésors célestes de l'Eglise, dont 
le Très-Haut Nous a confié la garde et la distribution. Or, 
comme Nous n'avons rien de plus à cœur que d'accroître 
par des grâces spirituelles la piété des fidèles et de voir la 
religion honorer les fêtes civiles, Nous accédons volontiers 
à ces pieux désirs et, plein de confiance en la miséricorde 
du Dieu Tout-Puissant et en l'autorité des saints Apôtres 
Pierre et Paul, Nous accordons, par les présentes, une 
Indulgence plénière, applicable aux âmes du Purgatoire, à 
tous et à chacun des fidèles de l'un et de l'autre sexe, qui, 
cette année, - en l'un des trois jours du mois de juin que 
l'Archevêque de Québec désignera à l'avance, depuis les 
premières vêpres du premier de ces jours jusqu'au coucher 
du soleil du dernier - , dûment purifiés par la confession de 
leurs fautes et fortifiés par le . Pain des Anges, prieront 
dévotement selon Notre intention, soit dans l'église métro
politaine de Québec, soit dans leur propre église paroissiale, 
pour la conservation de la foi chrétienne dans la Puissance 
du Canada. Et ce, nonobstant toute chose côntraire et les 
présentes ne pouvant être utilisées qu'une fois seulement. 

Donné à Rome, près de Saint-Pierre, sous l'anneau du 
Pêcheur, le neuvième jour de mars mil neuf cent huit, de 
Notre Pontificat .l'an cinquième. 

LtS 
R. Card. Merry del Val,

Secretaire d'Etat. 
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(No 50) 

CIRCULAIRE AU CLEHGÉ 

( Archevêché de Québec. 
·l 4 mai 1908. 

Elect'on et consécration de Mgr Paul-Eugène Roy, Evêque d'Eleuthéropolis, 
Auxiliaire de Québec, 

-Bien chers Collaborateurs,

Ma dernière Circulaire, datée dur"' mai, était déjà impri:
mée lorsque me sont arrivées, le 30 avril, les Bulles nommant 
M. l'abbé Paul-Eugène Roy évêque d'Eleuthéropolis ùz
partibus infideli'um et auxiliaire de Québec; et je n'ai pu
vous en donner alors la nouvelle, que d'ailleurs l'Action

sociale vous a apprise sans aucun retard.
Après de sérieuses réflexiôns, et surtout après avoir im

ploré les lumières du Saint-Esprit, je me suis décidé à 
demander au Souverain Pontife la nomination d'un évêque 
auxiliaire,· qui partageât avec moi le labeur et les fatigues 
de l'administration diocésaine, laquelle, d'année en année, 
devient plus lourde par l'accroi'ssement rapide de la popu
lation, par la fondation si fréquente de nouvelles paroisses, 
par le développement, enfin, de toutes nos institutions et 
de toutes ·nos œuvres religieuses. Assurément, l'âge n'a en 
rien diminué le désir que j'ai toujours éprouvé de me dépen
ser totalement pour le bien religieux des ouailles qui me sont 
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confiées, et j'ai bien fait tout mon possible pour servir les 
meilleurs intérêts de ce cher troupeau, en m'efforçant de le 
maintenir toujours dans les sûrs pâturages du bien et du 
vrai, et de le protéger contre tous les ennemis de sa sécurité 
et de son bonheur. Je suis toujours .disposé à ne reculer 
devant aucun effort et aucune fatigue pour remplir jusqu'au 
bout les devoirs que la Providence a vou_lu m'imposer. Mais 
je ne puis me dissimuler le fait que, à mesure que s'accrois
sent les œuvres diocésaines, que s'agrandit le champ d'ac
tion, et que par conséquent plus lourd devient le fardeau, à 
mesure aussi, bien que ma santé se maintienne très satis
faisante, le poids des années s'accumule sur ma tête, et fait 
que mes forces ne répondent plus à mon désir de promou
voir efficacement, en ce diocèse de Québec, les intérêts de 
l'Eglise et le bien des âmes. 

Ce fut le 29 janvier dernier que, dans une audience parti
culière, j'exposai cette situation à N. S. P. le Pape, et lui 
demandai de vouloir bien à la fois diminuer, en le parta
geant,. le fardeau des charges qui me sont imposées, et 
assurer les progrès et le bien du diocèse par la nomination 
d'un évêque auxiliaire. Avec cette très grande bonté qu'il 
daigna me témoigner en toute occasion et dont le souvenir 
sera pour moi ineffaçable, le Saint-Père voulut bien accueil
lir ma prière avec faveur, et désigner, pour prendre sa 
part de mes travaux, le prêtre distingué dont je lui avais 
exposé les mérites et fait valoir les aptitudes à des fonctions 
aussi importantes pour l'avantage de notre Eglise de 
Québec. 

Vous connaissez depuis longtemps, biet;1 chers collabo
rateurs, celui que Sa Sainteté appelle à travailler à mes 
côtés. Sa piété solide, son amour du travail, son exception
nelle formation intellectuelle sa puissance de parole, son 
grand et actif dévouement à l'Eglise, tout cela vous est 
connu. J'ajoute que la Providence a jusqu'ici ordonné sa 
carrière de façon à lui donner une expérience peu commune, 
une connaissance rarè des hommes et des choses. En effet, 
sa pratique du haut enseignement, ses neuf années de mi-
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nistère actif chez nos frères des Etats-Unis ; ses courses dans 

toutes les parties du diocèse en faveur soit de la cause de la 
Tempérance, soit, précédemment, de l'œuvre de l'Hôtel

Dieu du Sacré-Cœur; l'organisation qu'il a su mener à

bonne fin de la paroisse de Jacques-Cartier, à Québec, 

dont les fidèles ressentent encore le regret de son départ ; 

et, tout récemment, le travail qu'il a fait pour organiser, 

diriger et main tenir les grandes œuvres de 1 'Action sociale 

catholique et de la Presse catholique que j'ai confiées à son 

zèle et à sa prudence : voilà des états de services, qui non 
seulement assurent à un prêtre la reconnaissance de l'Eglise, 

mais le préparent aussi à faire face à toutes les situations. 
Pour tous ces motifs, je suis certain que votre joie égalera 

la mienne, à la vue du collaborateur que le· Saint-Siège a 

bien voulu me donner, pour l'administration religieuse du 

diocèse. 

Vous apprendrez aussi avec satisfaction que Monseigneur 

Roy conservera encore, au moins pour un temps, la direc

tion de l'Action sociale catholique, dont il a surveillé la 

mise en train avec tant de succès. 

C'est dimanche prochain, le ro mai, à la Basilique de 

Québec, que je donnerai la consécration épiscopale à l'évê

que élu d'Eleuthéropolis. Je serais heureux de voir tout le 

clergé du diocèse assister à cette cérémonie, s'unir à 

nous pour appeler sur cet épiscopat naissant les bénédictions 

du Ciel, et chanter le Tc Deum des actions de grâces pour 

la faveur que recevra en ce jour l'Eglise de Québec. �fais 

je comprends que le plus grand nombre d'entre vous, rete

nus par les devoirs du ministère paroissial, ne pourront 

venir prendre part à cette fête religieuse. Du moins, j'invite 

cordialement tous ceux à qui la chose sera possible à venir 

assister au sacre de :Mgr l'évêque auxiliaire. 

1fonseigneur Roy fait cette semaine sa retraite prépara

toire. Vous et vos fidèles, vous avez intérêt à ce que le 

nouvel évêque reçoive dans leur plénitude toutes les grâces 

de la consécration. Adressons donc tous ensemble de fer-
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ventes pneres pour que Dieu répande abondamment sur 
son élu les grâces les plus précieuses, et assure ainsi la 

fécondité la plus belle à sa carrière épiscopale, pour le bien 

de l'Eglise universelle et celui de notre Eglise particulière 

de Québec. 

Recevez, bien chers collaborateurs, l'expression de mon 

sincère attachement. 

t Laurs-NAZAIRE, Arch. de Québec. 
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(N• 51) 

MANDE1IENT 

A L'OCCASIO� Dl1 DEUXIÈME CENTENAIRE DE LA MORT 

DU VÉNÉRABLE MONSEIGNEGR DE LA.VAL ET 

DE L'ÉRECTION D'UN MONUMENT EN SON HONNEGR 

DA�S LA VILLE DE QUÉBEC 

LOGIS-NAZAIRE BEGIN, PAR LA GRACE DE DrEl: ET 
DU SIÈGE APOSTOLIQVE, ARCHEVÊQCE DE QUÉBEC. 

Au clergé séculùr et régu!z'er, aux co1mmmautés religieuses 

et à tous les fidèles de l'archi.diocèse de Québec, Salut et Bénl

di'ction en }Votre Seigneur. 

Nos Très Chers Frères, 

Le 6 mai 1708 décédait au Séminaire de Québec, dans la 
quatre-vingt-cinquième année de son âge, après une vie de 
labeurs féconds et d'héroïques souffrances, un personnage 
dont le nom, déjà illustre sur cette terre encore jeune d' A
mérique, devait se perpétuer dans la mémoire de ses com
patriotes et rayonner d'un éclat de plus en plus vif à travers 
toutes les vicissitudes de notre histoire. Monseigneur Fran
çois de Mop.tmorency-Laval, premier évêque de Québec, 
allait recueillir au ciel le fruit de ses hautes vertus et la 
récompense de ses rares mérites. 

Deux ceuts ans se sont écoulés depuis la date de cette 
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mort qui plongeait dans le deuil l'âme de tout un peuple et 
l'Eglise de tout un continent. 

Sur ce sol arrosé de ses sueurs, l'œuvre du vénérable fon
dateur n'a pas péri. Bien au contraire, elle a grandi, elle 
s'est développée dans des proportions merveilleuses. Près 
de cent diocèses ·sont sortis, comme des rameaux pleins de 
sève, du tronc vigoureux de l'Eglise mère, et autour du 
tombeau de celui qui planta et cultiva cet arbre à jamais 
béni, des œuvres, des institutions nouvelles ont surgi, végé
tation puissante que chaque jour voit croître et s'étendre 
davantage et qui n'est, à bien dire, que l'épanouissement 
progressif de l'œuvre initiale. 

C'est pour célébrer cet étonnant progrès que dans notre 
chère ville de Québec, par les soins reconnaissants de ses 
fils et la générosité spontanée de ses amis, un monu
ment vient d'être élevé à \a mémoire du grand évêque au-
quel le Canada, disons mieux, une grande partie de l'Amé
rique du Nord doit, à un si haut degré, le bienfait de la foi 
religieuse. 

Dans quelques jours, Nos Très Chers Frères, vous aurez 
l'insigne bonheur de contempler sur son piédestal de gloire, 
cette belle et grave figure. Sortant en quelque sorte de son 
tombeau, Monseigneur de Laval réapparaîtra aux yeux 
réjouis de ses concitoyens dans tout le rayonnement de 
l'histoire. Nous le verrons, après deux siècles, bénissant 
dans l'allégresse du triomphe le champ immense et fertile 
qu'il laboura ·et ensemença au milieu d'indicibles fatigues. 
Ce sera pour nous la résurrection de souvenirs réconfor
tants et pour lui la glorification de l'apothéose. 

En face d'un tel spectacle et à la pensée des développe
ments de toutes sortes, intellectuels, spirituels et sociaux, 
dont nous avons la joie de constater dans l'Eglise établie 
par l'évêque de Pétrée le fait éclatant, il est naturel de se 
demander à quoi tient ce fait remarquable et quels principes 
de force et de vitalité l'évêque-fondateur sut mettre à la 
base de son œuvre. 



- 201-

Et la réponse à cette que�tion, nous la trouvons, Nos 
Très Chers Frères, dans les enseignements lumineux du 
saint Evangile, dans les pages où Notre Seigneur nous en
seigne sur quelles bases il a lui-même fondé son Eglise. 

S'inspirant des saintes Ecritures, la théologie catholique 
attribue à la véritable Eglise quatre propriétés fondamen
tales qui en sont les prérogatives nécessaires et, par là 
même, les marques distinctives et caractéristiques. 

L'Eglise du Christ est, en effet, une, sainte, catholique 
et apostolique : une. ( r) par l'identité de doctrine, le cachet 
immuable de ses dogmes et l'autorité centrale et souveraine 
de son gouvernement; sainte (2) par la fécondité morale 
de ses principes, le caractère sacré de ses institutions, la flo
raison admirable des vertus dont elle porte en soi la racine ; 
catholique, (3) parce qu'elle embrasse dans le rayon de son 
influence tous les temps et tous les peuples ; apostolique, (4) 
parce que, toute répandue qu'elle soit dans les régions les 
plus reculées de l'univers, elle garde, chez les peuples qui la 
composent, la chaîne d'or qui la rattache, sans rupture de 
continuité, au centre de la foi chrétienne, au foyer de l'au
torité divine, à la Chaire du bienheureux Pierre, prince des 
Apôtres, premier pontife romain et vicaire de Jésus-Christ. 

Là où sont ces propriétés, là est la vraie Eglise. Elles en 
sont l'indication sûre et vivante, le pur et éclatant reflet. 
Et plus ces notes distinctives resplendissent dans l'Eglise 
d'une nation quelconque, plus cette Eglise, sans cesser 
d'être elle-même, participe de la grandeur, de la vitalité et 
de la fécondité inépuisable de l'Eglise universelle. 

Ce sera l'éternel honneur de l'Eglise de Québec et, avec 
elle, de l'Eglise canadienne tout entière, d'avoir été, dès le 

(1 l Ephes., rv, 5: « Unud Domi1rns. unafides, unum baptisma n; Joa.n., x, 16: 

" r!num 01Jile et unus pastor. " 

(2) Evhes., I, 3 : « Ohri�tu.1 dilexit · Eccle.,iam et seipsum tradidit pro ea
ut illam sanctijicaret " 

(3) Rom , I, 8 : « Fides vestra annimtiatur in nnfrerso mundo. "

(4) Joan., xx, n: « Sicut mioitme Pater, et tyo mitto t·o1i.>1 
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principe, placée et très solidement fixée sur les bases mêmes 
où Notre Seigneur a établi sa grande œuvre sociale, et 
d'avoir pu, de bonne heure, se développer dans les condi
tions de la plus entière conformité avec les caractères de la 
Sainte Eglise Romaine. 

Monseigneur de Laval comprenait trop bien l'indispensa
ble nécessité, dans l'Eglise du Christ, de l'unité de doctrine 
comme aussi de l'unité de· gouvernement, pour ne pas relier 
par cette double attache au centre de la vérité catholique 
et de la juridiction ecclésiastique la société religieuse qu'il 
avait la mission de fonder. 

Dans un siècle où la foi était menacée par de graves 
erreurs, où le jansénisme rebelle s'attaquait au dogme misé
ricordieux de la Rédemption, où le gallicanisme arrogant 
entraînait la constitution même de l'Eglise pour faire de 
cette société la vassale des princes, l'illustre prélat, formé à 
l'école des disciples de saint Ignace, sut, avec un soin ja
loux, garder intact le dépôt de la doctrine. Depositum cus
todi, disait saint Paul à Timothée. Cette parole de l' Apôtre 
ne cessait de retentir à ses oreilles, et voilà pourquoi, le re
gard tourné vers Rome, il s'appliquait à reproduire dans sa 
prédication, dans ses mandements, dans ses instructions 
dogmatiques et morales les enseignements mêmes de Rome. 

Voilà pourquoi encore il se montrait soùcieux d'éloigner 
de son peuple tout contact qui eut pu porter atteinte à la 
pureté de ses croyances .. C'est ce désir d'unité religieuse 
qui lui fit demander au roi de ne pas permettre aux héréti
ques l'accès de la terre canadienne, et c'est ce même senti
ment qui le faisait se réjouir si vivement chaque fois que 
des conversions à la religion catholique se produisaient sous 
ses yeux ou par le fait de son intervention. 

Convaincu que l'union aveè Rome ne saurait jamais être 
trop étroite, Monseigneur de Laval voulait que, non seule
ment dans la doctrine, mais même dans la discipline, 
l'Église de Québec fût en parfait accord avec l'Église 
Romaine. C'est ainsi qu'il adopta pour lui�même et pour 
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ses prêtres le bréviaire romain, le missel romain, le cérémo
nial romain. 

On-sait quel zèle intelligent et industrieux l'Église catho
lique montra toujours pour les progrès de l'éducation tant 
sacrée que profane. Le fondateur de l'Église de Québec n'eut 
rien de plus pressé, en arrivant en ce pays, que de travail
ler, au prix des plus grands sacrifices, à favoriser la culture 
des lettres et des sciences. Dans ce but, il fonda-sans comp
ter la première école normale et la première école indus
trielle du Canada-un grand et un petit Séminaire, pépinière 
féconde de prêtres pieux et de citoyens éclairés, et dans 
cette fondation, d'une portée si considérable pour les inté
rêts religieux et sociaux de sa patrie, ce sont les décrets du 
Saint Concile de Trente, dont il était si parfaitement ins
truit, qui guidèrent ses décisions. 

Rien d'étonnant que cet évêque si romain dans sa doc
trine et dans toutes ses vues, eût pour le successeur auguste 
de saint Pierre une profonde et inaltérable vé�ération. 

Dès le début de son administration, il avait pris soin, 
comme pour mieux assurer l'apostolicité de son Église, de 
la tenir, malgré certaines prétentions contraires, sous la 
dépendance directe et immédiate du Siège Apostolique. Ce 
Siège représentait à ses yeux l'indéfectible primauté qui, 
de par la volonté du Christ et grâce à une série non inter
rompue de pontifes, étend de siècle en siècle son sceptre 
bienfaisant sur la longue série des générations chrétiennes. 

Par Monseigneur de Laval, comme par un intermédiaire 
d'incontestable autorité, l'Église de Québec et les nom
breuses Églises qui en sont issues, remontent sûrement jus
qu'au principe de tout pouvoir spirituel et de tou_te juridic
tion. 

Comme il se plaisait, ce digne évêque, à honorer de toute 
son âme cette autorité souveraine et le Pontife régnant qui 
en est le dépositaire et l'organe ! Des relations fréquentes 
sur l'état spirituel et même temporel de son diocèse,- rela
tions toujours empreintes de la plus haute déférence vis-à-
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vis de Notre Saint Père le Pape, - le tenaient régulière
ment en communication avec la cour de Rome. Son esprit 
et son cœur puisaient à cette source leurs directions et leurs 
inspirations. 

De là son zèle constant, actif, infatigable pour propager 
la foi chrétienne et étendre jusqu'aux extrêmes limites de 
l'Amérique septentrionale les frontières du royaume de 
Jésus-Christ. 

Catholique veut dire universel. Cette propriété de la vraie 
Église qui n'e5t que la mise en acte de l'universalité de 
la Rédemption, éclate singulièrement dans les origines de 
l'Église du Canada. De Québec, sous l'impulsion et avec 
les bénédictions de Monseigneur de Laval, partaient chaque 
année, tantôt pour les régions déjà explorées de l'Acadie, 
tantôt pour les tertitoires plus lointains et plus inconnus de 
l'Ouest, des missionnaires à l'âme vaillante, désireux de 
conquérir des âmes à Dieu et de planter partout, au cœur 
des forêts séculaires· ou sur le bord des grands lacs, l'éten
dard sacré de la croix. L'œuvre des missions avait sans 
doute précédé l'arrivée du premier évêque canadien, mais 
on ne saurait nier què celui-ci leur 1mpnma un vigoureux 
essor. 

Le dévoué prélat était lui-même embrasé d'un zèle tout 
apostolique. Malgré les innombrables soucis d'une admi
nistration laborieuse qui semblait exiger sa présence au 
centre de la colonie, il n'hésitait pas, dans l'intérêt des 
pauvres, des ignorants et des humbles, à entreprendre les 
plus longs et les plus pénibles trajets. Semblable aux premiers 
apôtres dont il sentait en son âme la foi et la charité agis
sante, il bravait toutes les fatigues, il affrontait tous les 
périls, il s'imposait les plus rudes privations pour aller por
ter au loin la parole de vie, bénir· de ses mains pasteurs et 
brebis et marquer de l'onction qui fait les forts le front des 
néophytes et des jeunes chrétiens. Ce descendant d'une des 
phis nobles familles de France se mettait, pour servir le 
Christ, au rang des plus humbles prêtres. Il voyageait pau
vrement, comme jadis son divin Maître sur la route de 

•
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l'Egypte. Notre sol, foulé en cent endroits divers par le 
pied de cet autre Paul, garde avec respect la trace de ses 
pas. 

Ce sont des vestiges sacrés : et ils nous rappellent que la 
vraie Eglise, dont Monseigneur de Laval eut le mérite et 
l'honneur d'implanter ici un rameau si vigoureux, ne croît 
et ne prospère que dans une terre sanctifiée. 

Que si l'Église Catholique est sainte, Dieu merci, Nos 
Très Chers Frères, ce joyau de l'épouse du Christ n'a pas 
manqué, dès l'origine, au diadème de l'Église de Québec. 
Vraiment, nous ne saurions assez remercier le Ciel d'avoir 
entouré d'une couronne d'âmes d'élite, de vierges intrépi
des, d'incomparables apôtres, de citoyens de toute classe 
mus par le plus pur esprit de foi, le berceau de la nationa
lité canadienne. Champlain, de Tracy, de Maisonneuve, 
Lallemand, de Brébeuf, Jogues, Marie de l'Incarnation, 
Catherine de Saint-Augustin, Marguerite Bourgeoys sont 
des noms que les peuples les plus fiers de leur blason pour
raient légitimement nous envier. 

Or, parmi toutes ces figu_res, il en est une qui par la 
majesté, la vigueur, la beauté virile des traits, comme 

• aussi par l'héroïsme des vertus do.nt elle présente aux
regards le calme et expressif reflet, domine toutes les autres:
c'est la figure de. Monseigneur de La v.al-

Il serait trop long de redire tout ce que ce grand évêque,
assurément digne des âges les plus glorieux du Christianis
me, fit pour imprimer et développer dans les âmes la Sain
teté dont il comprenait l'importance primordiale dans la
vie des individus, des familles et des peuples.

C'est cet objectif qu'il poursuivait, lorsqu'il s'appliquait
avec tant de soin à former pour la desserte des paroisses un
clergé vraiment pieux et instruit. C'est vers ce but qu'il
tendait, lorsqu'il dénonçait avec énergie tous les désordres,
lorsqu'il combattait de toutes ses forces le fléau de l'intem
pérance et traçait ainsi, d'une main aussi ferme que sage,
à ses successeurs une ligne de conduite qu'ils s'estiment si
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heureux de suivre, lorsqu'il prenait, selon les vœux du roi, 
une part si active dans l'organisation sociale de ce pays, 
lorsqu'il revendiquait sans faiblesse les droits méconnus de 
l'Eglise et des âmes, lorsqu'il prodiguait aùx diverses com
munautés religieuses de son diocèse les plus tendres et les 
plus paternelles sollicitudes, lorsque) enfin, il faisait fleurir 
dans le parterre mystique de son Eglise ces belles et salu
taires dévotions à la Sainte Famille, à laVierge'Immaculée, 
à la Bonne sainte Anne qui ont enveloppé comme d'un par
fum surnaturel toute notre existence nationale. 

Lui-même, Nos Très Chers Frères, s'exerça 'avec tant de 
fermeté et de constance dans la pratique de toutes les ver� 
tus, et en particulier de l'humilité, de la charité, de l'abné
gation, de la force dans les épreuves, de la patience dans la 
douleur, de la mortification, de la foi· confiante en Celui 
pour qui il avait renoncé aux plus brillantes espérances de ce 
monde, qu'une vie si pleine de mérites finit par attirer l'at
tention du Saint-Siège. La cause de béatification et de ca
nonisation du Vénérable Serviteur de Dieu put ,être, vous le 
savez, introduite en cour de Rome le 24 septembre 1890. 

Nous sommes sûr d'exprimer les vœux ardents, non seule
ment du clergé et des fidèles de notre archidiocèse, mais des 
catholiques de tout le Canada, et, Nous pourrions ajouter, 
de toute l'Amérique du Nord, en souhaitant qu'avant long
temps les honneurs du culte puissent être liturgiquement 
décernés au fondateur vénéré de l'Eglise de Québec. 

En attendant ce jour mémorable, Nous aurons du moins 
la consolation de le voir, par un mouvement de foi et de 
générosité qui honore grandement nos chrétiennes popula
tions, c�lébré et glorifié à l'égal des plus fameux évêques 
et des plus considérables bienfaiteurs de leur patrie. 

De ce monument que la reconnaissance populaire vient 
de lui ériger, comme du haut d'une tribune publique, Mon
seigneur de Laval parlera de nouveau à son peuple ; il le 
félicitera d'être resté fidèle à Dieu dans la bonne comme 
dans la mauvaise fortune ; il lui remettra sous les yeux les 
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gloires religieuses de son passé; il lui marquera du doigt les 
devoirs et les responsabilités de l'avenir ; il lui prêchera 
l'union dans l'amour et la défense de l'Eglise, l'esprit d'o
béissance à ses pasteurs, le zèle pour les nobles causes, la 
fuite des plaisirs coupables, la piété, la sobriété, une fidélité 
inviolable à toutes les traditions catholiques. 

Et nous-mêmes, Nos Très Chers Frères, émus et recueillis 
au pied de ce monument, nous écouterons d'une oreille 
docile, pour les mettre religieusement en pratique, les 
grandes et fortes leçons de notre premier évêque. 

Nous apprendrons de lui que l'œuvre spirituelle dont il a 
été parmi nous l'initiateur clairvoyant, repose sur des bases 
vraiment divines, qu'elle mérite, par là même, toute l'adhé
sion de notre foi, tout le concours de nos volontés, tout 
l'attachement de nos cœurs. 

l\fombres d'une Eglise si visiblement bénie du ciel, nous 
remercierons la Providence de nous avoir fait naître en son 
sein et d'avoir donné à notre peuple, pour guider ses premiers 
pas, la haute sagesse pratique d'un chef spirituel compara
ble aux Patrice d'Irlande, aux Augustin d'Angleterre, aux 
Boniface d'Allemagne. 

Nous nous rappellerons, de plus, quel rôle remarquable 
cet homme de Dieu joua dans la vie même politique de 
notre société naissante, et nous nous convaincrons, par son 
exemple, combien il importe d'imprégner d'esprit chrétien 
nos légitimes aspirations patriotiques et de ne séparer 
jamais ni dans nos pensées, ni dans nos actes, les intérêts 
religieux de ce pays de nos intérêts sociaux et nationaux.· 

A ces causes et le saint Xom de Dieu invoqué, nous réglons 
et ordonnons ce qui suit: 

r. - Les 21, 22 et 23 juin seront consacrés à célébrer, à
Québec, - par des fêtes solennelles suivant un programme 
préparé sur notre demande et, en particulier, par l'inaugu
ratio:çi officielle du monument érigé en son honneur - le 
deuxième Centenaire de la mort de Monseigneur de LaYal. 
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2. - Le dimanche, 21 juin, on chantera un Te Deum solen

nel à la suite de la messe dans toutes les paroisses et mis

sions de ce diocèse ; dans les communautés ce Te Deum sera 

chanté ou au moins récité après la messe conventuelle. 

Sera le présent mandement lu et publié au prône de 

toutes les églises paroissiales et chapelles où se font les 

offices publics, et en chapitre dans les communautés reli� 

gieuses, le premier dimanche après sa réception. 

Donné à Qµébec, sous notre seing, le sceau de l'ar

chidiocèse et le contre-seing de notre secrétaire, en ce 

deux-centième anniversaire de la mort de Monseigneur de 

Laval, le six mai mil neuf cent huit. 

t Louis-NAZAIRE, Arch. de Québec. 

Par mandement de Monseigneur, 

EuG.-C. LAFLAMME, ptre, 

Secrétaire. 
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' 

(Nu 52)

CIRCULAIRE AU CLERGÉ 

{ 
Archevêché de Québec,

ro mai 1908. 

Saint ,J eau-Baptiste déelaré par S. S. Pie X patron spécial de tous les 
Canadiens-Fra u çais. 

Messieurs et chers collaborateuri,

La Société Saint-Jean-Baptiste de Québec, par l'entre
mise de son président l'honorable Monsieur Adélard Turgeon,
m'avait prié de solliciter du Souverain Pontife, pendant
mon séjour à Rome, "la faveur insigne de la reconnaissance
�t de la proclamation de saint Jean-Baptiste, comme patron
de tous les Canadiens-Français en quelque endroit qu'ils se
trouvent fixés. '' 

Sa Sainteté Pie X a accédé avec plaisir au vœu de la
Société, et je vous transmets aujourd'hui le Bref par lequel
Elle déclare d'une manière officielle "saint Jean-Baptiste
patron spécial auprès de Dieu des fidèles franco-canadiens,
tant de ceux qui sont au Canada que de ceux qui vivent sur
terre étrangère. '' 

Notre peuple a toujours eu pour le saint Précurseur une
dévotion remarquable. Dès les premiers temps de la Colo
nie,:_ les annales de notre histoire en ont gardé le précieux
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souvenir-on célébrait avec éclat la fête de la Saint-Jean. 
De nos jours, surtouf depuis la fondation de la Société 
Saint-Jean-Baptiste, chaque année, le 24 de juin est regardé 
comme un jour de fête religieuse et nationale. Cet acte de 
bienveillance du Souverain Pontife augmentera encore 
cette dévotion, et nous attachera davantage à la religion 
et aux traditions de nos pères. 

La religion a déterminé les événements qui ont donné 
naissance à notre race, elle a été notre force aux jours diffi
ciles de notre histoire, elle a été partout et toujours l'infati� 
gable champion de notre nationalité. J'en appelle au témoi
gnage non suspect d'un écrivain protestant, français 
d'origine, qui, après avoir visité deux fois notre pays, a écrit 
sur celui-'ci un ouvrage fort remarqué. "Si notre langue, 
dit-il, est encore parlée dans une vaste partie de l'Amérique 
du Nord, s'il y a encore ce qu'on appelle des Canadiens
Français, c'est à la religion catholique qu'on le doit." Et 
il ajoutait": "Comme hier, comme il y a cent ans, le main
tien du catholicisme semble être la principale condition 
de la persistance de notre race et de notre langue au 
Dominion. '' 

Que la puissante protection de saint Jean-Baptiste res
serre toujours de plus en plus les liens si nécessaires qui nous 
unissent à la sainte Eglise et au Siège Apostolique. Cette 
union qui a été notre force dans le passé le sera encore dans 
l'avenir. 

Mais lorsque l'Eglise donne un patron à une société, elle 
ne lui ass'ure pas seulement un protecteur, elle lui propose 
aussi un modèle. En un temps où l'ardente recherche de 
la fortune et des plaisirs exerce sur les hommes une 
influence si pernicieuse; où la prudence humaine et l'amour 
d'une fa�sse tranquillité empêchent trop souvent les chré
tiens de montrer dans la profession de leur foi la force, 
l'énergie et l'indépendance qui en assurent toute l'efficacité, 
quel utile modèle que saint J eau-Baptiste ! 

Ses mortifications et ses austérités nous enseignent le 

, 
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mépris des richesses et des plaisirs, le renoncement qui est 

le caractère distinctif iles disciples de Jésus-Christ. Sa vie 

tout entière est une condamnation de l'erreur et du vice, et 

son martyre, une leçon admirable du fier courage et de la 

glorieuse liherté des enfants de Dieu. 

Nous prierons donc notrè saint patron, et nous lui deman

derons la grâce de ne pas nous laisser absorber tout entiers 

par l'appât ou le soin des biens matériels, mais de nous 

garder libres de tout esclavage, afin que notre conscie.nce 

ne faiblisse jamais devant le devoir. A la chair et à ses dé

bauches, au luxe et à ses excès, à la cupidité et à ses rapi

nes, aux oppresseurs du droit et de la vertu, à tous les 

violateurs des lois de Dieu et de l'Eglise, sachons redire 

fièrement le non licet de Jean-Baptiste. 

La traduction du Bref pontifical ainsi que la présente 

circulaire seront lues au prône, le premier dimanche après 

leur réception. 

Agréez, chers Collaborateurs, l'assurance de mon parfait 
dévouement en Notre-Seigneur. 

t Laurs-NAZAIRE, Arch. de Québec. 
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BREF DE SA SAINTETÉ PIE X 

NOMMANT SAINT J RAN-BAPTISTE 

PATRON SPÉCIAL DE TOUS LES CANADIENS-FRANÇAIS 

PIUS PP. X. 

AD PERPETUAM REI MEMORIAM. Singulari miseri
cordire sensu solèt Ecclesia respicere ad eas gentes, qure 
longo terrarum marisque tractu sejunctre ab hoc catholici 
nominis centra, integram atque inviolatam, licet dissitis in 
regionibus, majorum suorum fidem servant ac tuentur. Iste 
enim grex in longinquis submotus pascuis, ideo fartasse 
dignior videtur, quem Nos tanquam dilectam ovilis divinitus 
commissi parterri, diligenter custodiamus ac vigilenter, et 
in eum quidquid ejus saluti ac bono utile esse arbitramur, 
sollicito studio conferamus. Hoc quidem consilio, cum Ve
nerabilis Frater Archiepus Quebecen., in Canadensi ditione, 
nomine Societatis S. Joannis Baptistre, ipsa in civitate ins
titube, supplices ad Nos litteras dederit, quibus petitur ut 
Sanctum Prrecursorem peculiarem fidelium Franco-Cana
densium Patronum celestem, aucte Nra constituamus; Nos 
cum id maximè rei catholicre illius regionis interesse indice
mus, piis hisce precibus benigne obsecundandum censuimus. 
Atque hoc eo libentius facimus, quod non parva est spes, 
quam repositam habemus in ope atque intercessione ipsius 
Baptistre, quem prima ab origine Canadensis populus sin
gulari pietatis sensu jugiter prosequutus est. Quibus e rebus 
quod bonum, felix faustumque sit Ecclesire Canadensi et 
Christianis omnibus regionis illius benevertat, supremâ 
aucte Nrâ prresentium tenore Sanctum J oannem Baptistam 
fidelium Franco-Canadensium tam in ditione Canadensi, 
quam ubiquè terrarum commorantium, collatis etiam con
siliis cum VV. FF. NN. S. R. E. Cardd. negotiis Propagan
dre Fidei prrepositis, singularem apud Deum patronum 
facimus, constituimus, renuntiamus. !taque volumus, ut in 
illis partibus S. Joanni Baptistre omnia privilegia et omnes 
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honorificentire adjudicentur ac deferantur, qure celestibus 
locorum patronis de jure competunt, quin tamen ejusdem 
Sancti festum declaretur de prrecepto in locis, in quibus 
utpote de pra:cepto non recolitur. Decementes prresentes 
Litteras firmas, validas et efficaces semper existere et fore, 
suosque plenarios et integros éffectus sortiri et obtinere, ac 
illis ad quos spectat et pro tempore quomodolibet spectabit, 
in omnibus. et per omnia plenissimè suffragari, sicque in 
prremissis per quoscumque judices ordinarios et delegatos 
indicari et definiri debere, atque irritum esse et inane, si 
secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel 
ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus constitu
tionibus et ordinationibus Aplicis, ceterisque speciali licet 
atque individuâ mentione ac derogatione dignis in contra
rium facientibus quibuscumque .. 

. Datum Romre, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die 
xxv Februarii MDCCCCVIII, Pontificatus Nostri Anno 
quinto. 

LtS R. CARD. MERRY DEL V AL,

a Secretis Status. 

' 
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PIE X, PAPE 

POUR PERPÉTUELLE MÉMOIRE. C'est avec une 
particulière bonté que l'Eglise témoigne sa sollicitude aux 
peuples séparés de ce centre du monde catholique par les 
terres·et les mers, et qui conservent pourtant intacte dans 
ces régions éloignées la foi des ancêtres. Ce troupeau qui vit 
dans de lointains pâturages mérite pour cela même que 
Nous le gardions avec soin et avec vigilance comme une 
portion choisie du bercail que Dieu Nous a confié, et Nous 
lui devons accorder avec empressement tout ce· que Nous 
croyons être utile à son salut et à sa prospérité. Aussi, 
lorsque -Notre Vénérable Frère l'Archevêque de Québec, 
ville du Canada, Nous a présenté, au nom de la Société 
Saint-Jean-Baptiste fondée dans cette même ville, des lettres 
où l'on Nous demandait de déclarer, en vertu de Notre 
autorité, le saint Précurseur patron des Franco-Canadiens, 
jugeant que cela pouvait être grandement profitable aux 
intérêts de la vie catholique dans ce pays, Nous avons 
décidé de faire droit à ces prières. Et Nous le faisons d'au
tant plus volontiers que Nous avons une grande confiance 
dans le secours et l'intercession de ce Saint que, depuis son 
origine, le peuple canadien n'a cessé d'honorer d'une piété 
toute particulière. C'est pourquoi - et Nous voudrions que 
cela soit pour le plus grand bien, pour le bonheur et la p_ros
périté de l'Eglise canadienne et-de tous les catholiques de 
ce pays-, par Notre autorité Suprême et par les présentes, 
après en avoir conféré avec Nos Vénérables Frères les 
Cardinaux de la _sainte Eglise Romaine, préposé� aux 
affaires de la Propagande, Nous établissons, Nous consti
tuons et Nous proclamons saint J eaf-Baptiste patron
spécial auprès de Dieu des fidèles franco-canadiens, tant de 
ceux qui sont au Canada que de ceux qui vivent sut une 
terre étrangère. Nous voulons donc que dans ces régions, 
on accorde et on rende à saint Jean-Baptiste tous les pri
vilèges et tous les honneurs qui appartiennent de droit aux 
patrons des lieux, sans que toutefois la fête de ce Saint 
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soit déclarée de précepte là où elle ne l'est pas encore. 
Nous voulons que les présentes lettres soient constantes, 
valides, efficaces; qu'elles aient leur plein et entier effet, et 
qu'elles soient acceptées en tout et pour tout par ceux que 
cela regarde, et aussi longtemps qu'ils y seront intéressés. 
Nous décrétons que c'est en ce sens que ces lettres devront 
être comprises et interprétées par tous les juges ordinaires 
ou délégués, et que tout ce qui peut être tenté de' contraire 
à ces lettres par quelque personne que ce soit, de quelque 
autorité qu'elle ;;oit revêtue, et qu'elie ie fasse sciemment 
ou par ignorance, est nul et sans valeur. Nonobstant toutes 
Constitutions ou Prescriptions Apostoliques ou autres, 
quelles qu'elles soient, même celles qui méritent une men
tion ou une dérogation spéciale, qui seraient contraires à 
la teneur de ces lettres. 

Donné à Rome, près de Saint-Pierre, sous l'anneau du 
Pêcheur, le vingt-cinquième jour de février de l'année mil 
neuf cent huit, de Notre Pontificat la cinquième. 

LtS R. CARD. MERRY DEL V AL, 
i , 

Secrétàire d'Etat. 
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(N° 53) 

LETTRE PASTORALE 

DE 

:MGR Lm.:rs-�AZAIRE BÉGIN, ARCHEYÊQCE DE QUÉBEC 

AU SUJET DU TROISIÈ:\fE Cm,TENAIRE 

DE LA F0XDATION DE QcÉBEC 

LOüIS-�AZAIRE BEGIN, PAR LA GRACE DE DIEl: ET 
DT; SIÈGE APOSTOLIQUE, ARCHEYÊQL'E DE QUÉBEC. 

Au Clergé Séculier et Régulier, aux commztnautls rcli

gùuscs et à tous les fidèles de !'archidiocèse de Québec, Salut 

et Bénédiction en ,\�otrc-Scigncur. 

�os Très Chers Frères, 

Nous venons d'accomplir ensemble un grand devoir de 
piété filiale envers le fondateur de notre Église. Notre peu
ple entier a voulu glorifier, et magnifiquement, le grand et 
saint évêque qui a fait l'âme de notre race, l'a pétrie de foi, 
de religion, de force morale et l'a si parfaitement formée 
pour les devoirs et les luttes de la vie présente en l'armant 
pour la conquête de la vie future. Les chefs de l'Etat eux
mêmes, en venant inaugurer avec les chefs de l'Eglise le 
monument élevé à la mémoire du Vénérable ::\Ionseigneur de 
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Laval, ont voulu reconnaître qu'il n'a pas moins bien méri
té de la patrie de la terre que de la patrie du ciel, et que 
ceux-là travaillent plus efficacement que personne au bien 
et à la prospérité même temporelle des peuples qui les in
struisent dans la foi et les forment à tous les devoirs chré
tiens de la vie publique et de la vie privée. Cettê leçon, 
jamais inopportune, ne pouvait pas nous être donnée plus. 
efficacement que par l'homme distingué qui représente au 
milieu. de nous l'autorité souveraine de la grande nation 
que Dieu a faite depuis cent cinquante ans l'arbitre de nos 
destinées politiques. Qu'il daigne en agréer avec l'expres
sion de notre reconnaissance nos respectueuses félicitations. 

Vous vous préparez maintenant, N. T. C. F., à célébrer 
dans un mois le troisième centenaire de la fondation de 
Québec, premier foyer de la civilisation chrétienne dans la 
vallée du Saint-Laurent et du Mississipi, cité-mère de la 
nation canadienne et de toute la race canadieµne-française. 
Vous voulez que ces fêtes soient solennelles, populaires. 
enthousiastes, avec cette note religieuse sans laquelle elles 
ne seraient dignes ni de notre cité ni de votre race, et vous 
attendez que, fidèle à la tradition de nos vénérés prédéces
seurs, nous prenions notre part dans ces joies de la patrie 
qui ne seraient pas complètes si l'Eglise catholique n'en 
était pas. 

Votre désir est aussi le nôtre. Grâces à Dieu, il n'y a pas 
dans vos âl)1es une seule grande pensée ni un seul généreux 
sentiment que vous ne retrouviez dans l'âme de vos évêques 
et de vos prêtres : ils aiment comme vous d'un immense et 
tendre amour leur patrie de la terre. Comme vous étiez 
avec eux aux fêtes de Mgr de Laval pour remercier Dieu 
d'avoir fondé par ce grand évêque sa sainte Eglise sur cette 
terre du Canada, d'avoir multiplié son clergé en lui gardant 
cet esprit de zèle et de dévouement qu'il tient de son pre
mier père, et d'avoir consèrvé dans notre peuple cette foi, 
cette pratique des devoirs religieux, ce sens catholique et 
cet amour de l'Eglise et du Pape qui en font, disait un des. 
d ernier3 Préfets de la S. C. de la Propagande, un des plus. 
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beaux joyaux de l'Eglise Romaine, - (1) ils seront avec 
vous aux fêtes du troisième cente_naire de Québec pour re
mercier Dieu de toutes les bénédictions spirituelles et tem
porelles accordées à notre cité et à notre race pendant ces 
trois siècles, et le prier de nous conserver toujours avec la 
foi catholique la fidélité aux traditions chrétiennes qui se
ront dans l'avenir comme dans le passé notre force et notre 
salut. 

L'Apôtre enseignait aux premiers chrétiens que c'est tou
iours le temps de la prière et de l'action de grâces, plus que 
jamais sans doute dans les grandes joies et pour les besoins 
de tout le peuple. C'est ce que nous vous demandons de 
faire avec nous à l'occasion de ces fêtes solennelles du troi
sième centenaire de Québec et de la Nouvelle-France, et 
surtout lorsque sera offert au nom de la cité et de tout le 
peuple l'auguste sacrifice qui consacra il_y a trois cents ans 
le rocher de Stadaconé et le premier sanctuaire dé la Nou
velle--France. Vous remercierez Dieu de nous avoir faits et 
de nous avoir gardés, pendant ces trois siècles, canadiens
françàis et catholiques, vous l'en remercierez avec nous, en 
toute fierté chréti"enne et en toute humilité. En toute fierté: 
car c'est lui qui nous a choisi vos pères, et en vous rappe
lant les grâces qu'il leur a faites, les vertus dont ils nous ont 
donné l'exemple, les grandes œuvres qu'ils ont accomplies, 
nous pourrons dire comme le poëte d'Israël: �Von fecit ta
liter 011tni natz·oni : Dieu n'a pas donné à tous les peuples 
la même bénédiction. En toute humilité ; car, disaient nos 
ancêtres, "noblesse oblige" celle de l'ime plus encore que 
celle du sang : �t sommes-nous hommes à transmettre aux 
générations futures, sans l'amoindrir, l'héritage de foi et de 
vertus chrétiennes que nous avons reçu de nos pères ? C'est 
pourquoi, après avoir fait éclater notre reconnaissance en
vers Dieu en actions de grâces pour les bienfaits reçus, rap
pelés au sentiment de nos grands et difficiles devoirs pour 
le présent et l'avenir de notre patrie et de notre race qui 
sont dans la main de Dieu, comme le salut de chacun de 

(1) L'Eminent card. Ledochowski en l 898. 
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nous, nous le supplierons de nous éclairer sur nos devoirs de 
chrétiens dans la vie publique comme dans la vie privée et 
de nous donner à tous ce qui est plus rare encore et non 
moins nécessaire au salut de la patrie, la bonne volonté de 
les accomplir. 

I 

Certes, N. T. C. F., un peuple ne saurait pas plus qu'au
cun homme se choisir des ancêtres. C est Dieu seul. qui 
donne à toute vie humaine, comme au fleuve, sa source d'où 
s'épanchent des flots purs ou troublés. Mais encore que 
l'homme n'ait pas choisi ses pèrès et qu'il les ait reçus de la 
miséricorde et de la sagesse de Dieu, il ne laisse pas de s'en 
réclamer et d'en être fier, parfois plus q1,1e de raison. C'est 
un sentiment que la nature inspire, que la raison a,Pprouve, 
que Dieu lui-même commande et bénit, Honora patrcm. A 
la piété filiale des peuples comme à celle des enfants il.atta
che une récompense. L'amour pour les ancêtres les fait 
revivre dans leurs descendants et assure à ceux-ci l'héritage 
des dons providentiels que Dieu_ leur a préparés dans leurs 
pères. 

Or, sans nous préférer à aucune des autres races que Dieu 
a purifiées et s'est consacrées par le baptême, nous avons 
le droit de n'être jaloux d'aucune. Il n'en est pas dent les 
sources soient plus pures ni qui se réclame d'ancêtres plus 
irréprochables devant Dieu et devant les hommes. 

C'est dans la France très-chrétienne que Dieu a choisi 
nos ancêtres, à ce moment du grand siècle où elle a si bien 
mérité de la foi et de la piété catholique. Et ce ne fut pas 
sfulement en vue d'étendre son commerce et d'accroître sa 
prospérité temporelle, mais pour porter au loin la foi et 
donner à Jésus-Christ des peuples nouveaux, que la France 
envoya sur les bords du Saint-Laurent ses premiers colons 
avec ses premiers missionnaires. C'est une grande pensée 
de foi chrétienne autant qu'une grande pensée politique qui 
ont fondé de concert Québec et la Nouvelle-France. Car 
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à ce moment-là, le pouvoir civil, profondément et pratique
ment chrétien, n'ignorait pas encore que Dieu est le pius 
ferme rempart des cités et que Jésus-Christ est la seule 
pierre angulaire des sociétés qu'on veut édifier pour des 
siècles. Mais si la France chrétienne eut oublié de veiller sur 
notre berceau, la Providence de Dieu ne l'oubliait pas. 

Ce n'est pas à un aventurier quelconqùe, à un négociant en 
quête de fortune, ni à un homme de guerre, ni à un fin diplo
mate qu'elle donna la mission de jeter sur les bords du grand 
fleuve, les fondements de la première cité de la Nouvelle
France, mais à un citoyen de mœurs irréprochables, pro
fondément chrétien d'esprit et de vie, pour qui être français 
c'était être catholique et être catholique c'était être meil
leur français. 

C'est avec un grand esprit de foi que Champlain comprit 
et remplit sa mission providentielle. Il lui sembla que Dieu 
avait creusé cette immense vallée et préparé ces plaines 
fertiles, pour y asseoir un jour un grand empire chrétien, 
fondé par la France catholique, et gouverné par elle, mais 
dans lequel tous les peuples de l'Amérique auraient droit de 
cité par le baptême. C'est la capitale de cet empire du Christ 
qu'il voulut fonder, et il en choisit avec.soin tous les pre
miers citoyens. Il voulut qu'ils fussent tous d'une foi non 
suspecte; de mœurs intègres et d'une piété sincère, pour 
conquérir à la civilisation et à l'Évangile les peuples païens 
de ces vastes contrées par l'exemple des vertus chrétiennes 
e.t d'une société parfaitement ordonnée autant que par la
prédication des missionnaires. Tant qu'il vécut, la colonie
fut moins une ville qu'une famille chrétienne dont il était
le père, et une paroisse plutôt qu'une cité. La première
église s'éleva auprès de la première maison, et le gouver
neur ne fut que le premier et le plus fidèle paroissien.

Ce n'est pas là un fait isolé et un exemple unique dans 
notre histoire. Si le fondateur de Québec a été durant toute 
sa carrière l'homme qui vit de sa foi et de ses convictions 
catholiques, qui ne conçoit pas un citoyen neutre �t indif
férent doublé d'un chrétien de vie privée, qui voulut que son 
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œuvre pour être viable et vraiment française fut bien chré
tienne et bien catholique comme sa personne et sa vie, tous 
ses successeurs à la tête de la colonie, sans avoir eu tous 
son génie et sa valeur morale, sont entrés dans son idée. 
Si préoccupés qu'ils furent parfois des passions naturelles à 
des âmes qui ne sont pas plus hautes que la fortune et les· 
dignités ou même d'erreurs en cours de leur temps dans la 
mère-patrie, tous ont voulu comme lui que cette société 
naissante fut formée d'.éléments choisis, de foi non suspecte 
et de mœurs irréprochables. 

Et puisqu'en cet anniversaire ce n'est pas Champlain seu
lement que nous voulons glorifier, mais toutes ces grandes 
âmes si parfaitement héroïques parce qu'elles étaient parfai
tement chrétiennes, qui ont fait -noti-e peuple et écrit ces 
deux premiers siècles de notre histoire qui n'a pas une 
tache de boue ni une tache de sang, nous ne pouvons pas 
ne pas rappeler à notre souvenir ému et reconnaissant cette 
phalange d'âmes vraiment grandes, de héros et d'héroïnes, 
de saints et de saintes, que Dieu suscite autour du berceau 
d'une race qu'il voulait parfaitement chrétienne. En vérité 
c'est à des mains très pures que Dieu voulut copfier le ber
ceau de toutes nos premières cités canadiennes, et que de 
pages de leur première histoire auraient mérité d'être écri
tes par des anges ! 

Certes, N. T. C. F., nous avons.le droit de remercier Dieu 
de nous avoir donné de tels ancêtres. Les plus grands 
devant les hommes, ceux dont nous savons les noms et la 
vie, ont écrit quelques unes des pages les plus touchantes 
de l'histoire de l'Église et de la France catholique. Suffirais
je à nommer tous ceux dont les noms reviennent en ce 
moment dans votre cœur et sur vos lèvres? Mais que d'au
tres encore dont la vie et les noms ne sont connus que là
haut, ont fécondé par leurs sueurs le sol de notre pays et 
attiré sur leurs enfants et sur lui la bénédiction de Dieu ! 
C'est cette multitude de héros sans noms et de saints incon
nus, couchés dans les fondations de notre société, qui en 
fait la force et la solidité. 
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Avec ces chefs vraiment chrétiens, un peuple choisi formé 
à. la foi et à toutes les vertus, et des âmes d'élite en grand 
nombre, la Providence nous donne dès les premiers jours tou
tes les institutions nécessaires à la formation et au bon fonc

tionnement de la société chrétienne. Québec n'est pas plus 
tôt fondé que sa première église s'élève auprès de l'humble 
château de son premier gouverneur. Des missionnairns se 
partagent déjà l'immense territoire découvert et acquis à la 
France. Puis à peine quelques familles sont-elles groupées 
et les premières terres défrichées, les fils de saint Ignace vien
nent aider aux fils de Saint François et ouvrent aux enfants 
des colons le premier collège de l'Amérique dn Nord. La 
Vénérable Marie de l'Incarnation et ses_ Ursulines font pour 
les jeunes filles ce que les Jésuites feront pour les jeunes 
gens. Les sœurs Hospitalières viennent de Dieppe prendre 
soin des infirmes et des malades. Ce que Marie de l'Incar
nation et les Hospitalières font à Québec, la Vénérable Mar
guerite Bourgeois et Mlle Mance le font à Montréal, et les 
Messieurs de Saint Sulpice y pre'nnent à leur compte les 
travaux apostoliques des Jésuites et des Récollets. Avant 
un demi-siècle on trouve ainsi à Québec et à Montréal toute 
1a vieille Fra,nce catholique, avec son admii;-able organisa
tion sociale, qui pourvoit avec sagesse à tous les besoins des 
familles et du peuple chrétien. Il n'y manquait qu'un évê
que pour y mettre la dernière main. 

Dieu qui savait ce qu'il voulait faire de nous et de cette 
nouvelle Eglise choisit Mgr de Laval, homme de science, 
d'expérience et de très sainte vie, plus homme d'église et 

d'esprit à la fois plus romain et aussi français, qu'aucun 
évêque de son temps. La Providence lui ménagea la pleine 
confiance du chef de l'Eglise et du roi très chrétien. Elle 
voulut qu'il·ne relevât d'aucun siège épiscopal de France, 
si vénérable et illustre qu'il fût, mais du seul siège de Pierre 
et fût soumis à lui seul. Mais en même temps qu'il recevait 
du Vicaire de Jésus-Christ ses pouvoirs de juridiction du 
pôle nord au golfe du Mexique, il prenait, de par la volonté 
du roi très chrétien, la première place . après le Gouverneur 
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dans le Conseil Souverain de la Nouvelle-France, moins 
pour mettre l'influence de l'Etat au service de l'Eglise que 
pour mettre l'influence et l'autorité de l'Eglise au service 
de la société civile. 

Ce que furent notre premier évêque et nos premiers mis
sionnaires pour les commencements de la colonie, leurs suc
cesseurs le furent pour notre pays pendant tout le cours de 
notre histoire. Assurément jamais Eglise particulière ne fut 
pÎus romaine que l'Eglise du Canada; mais jamais Eglise ne 
futplus patriotique ni plus vraiment nationale, dans le bon 
sens du mot, plus constamment et plus intimement mêlée à. 
tous les actes de la vie privée et de la vie publique de notre 
peuple, 

Et ce fut le salut de notre race. Parce qu'elle fut toujours 
catholique avant tout, intimement unie d'esprit et de cœur
à son clergé, qui lui-même ne relevait que du chef universel 
de l'Eglise, au moment où sombrait avec la puissance et là 
fortune de la France sur .nos bords, tonte l'organisation de 
notre société, le peuple abandonné de ses chefs temporels. 
resta debout, serré autour de ses prêtres et de son évêque, 
devenus ses seuls chefs et ses conseillers èn même temps. 
que les médiateurs nécessaires et les plus dévoués entre lui 
et le nouveau pouvoir. 

Nous n'avons garde de méconnaître les services rendus à. 
notre race, sous le régime anglàis, par quelques-uns de nos. 
plus illustres citoyens. L'Eglise ne s'honore pas moins de 
leurs vertus et de leurs grandes actions que de celles de ses. 
prêtres et de ses évêques. C'est elle, en, effet, qui les a for
més, qui a élevé et orné leur esprit, trempé leur caractère et 
leur a inspiré ce désintéressement, cette magnanimité et 
cette force d'âme, par une éducation vraiment catholique 
donnée par ses prêtres. Non-seulement c'est l'Eglise qui 
les a élevés et formés, mais elle les a soutenus de ses sym
pathies et de ses conseils, les a appuyés de son influence, et 
lèur a préparé un peuple uni, généreux, fort de ses mâles. 
vertus sans lequel les meilleurs chefs seraient impuissants. 

Notre peuple, en effet, c'est sa religion et sa foi qui l'ont 
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gardé et multiplié en le tenant groupé sur le sol de la patrie 
auprès du prêtre et à l'ombre du clocher de son église. C'est 
de ses prêtres qu'il a appris à rester français de langue et 
de mœurs en restant catholique d'esprit et de vie. C'est sa 
foi et sa piété nourries par l'enseignement de prêtres dé
voués qui l'ont formé à ces .chrétiennes vertus qui font les 
races fortes et bénies de Dieu. 

Qui lui a donné le courage de persévérer dans cette lon
gue et laborieuse conquête du sol, de s'y étendre, de .s'y en
raciner et de s'y fortifier pour résister à toutes les tempêtes'? 
Sa foi catholique et la présence de son Dieu et de ses prê
tres. Partout où il y a une église, ou au moins un autel et 
un prêtre, il y a de suite une communauté canadienne, une 
paroisse qui, en quelques années, prend un accroissement 
merveilleux. \'ivre consolé et fortifié par la religion, mourir 
assisté par elle, ça été de tout temps la double et suprême 
aspiration de l'âme canadienne-française. Aucune autre 
n'a fait davantage pour la prospérité et le développement 
même temporels du pays. 

De l'exemple et des fortes leçons du prêtre qui a 
quitté les joies et les espérances du monde pour étendre 
les limites de la patrie en même temps que celles du royau
me de Dieu, notre peuple a appris le désintéressement, la 
générosité, la foi en la Providence et tout�s ces vertus qui 
font les vrais et les meilleurs sen·iteurs de le patrie et de la 
race en même temps que les plus fidèles serviteurs de Dieu. 
Le monde entier admire et glorifie la fécondité de nos famil
les. Dieu nous a donné, en effet, la bénédiction promise au
trefois à son peuple choisi : des générations saines et nom
breuses. La femme canadienne a bien été comme cette vi
gne abondante en fruits de vie et de joie qui fait la vraie 
richesse des familles et de la patrie, et c'est bien le Cana
dien fidèle aux enseignements de son Eglise et à la tradi
tion de ses pères qui met sa gloire et sa principale richesse 
dans une couronne de fils pleins de vigueur, que le chantre 
d'Israël comparait aux jeunes pousses de l'olivier autour du 
tronc paternel. (Ps. 127) 
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Des économistes qui oublient que les peuples ont une âmè 
et qui les regardent comme des machines à amasser des ca
pitaux; nous plaindront de n'avoir pas ébloui le monde par 
nos richesses et les merveilles de notre industrie. Dieu nous 
a fait pendant ces trois siècles des èlons plus précieux et 
plus rares: l'intelligence pratique qui suffit avec le travail 
à ses propres besoins, la simplicité des mœurs et des goûts 
qui permet de vivre à l'aise et comptent avec peu de biens et 
moins encore de caprices et de besoins. Notre peuple fut 
longtemps à la rude et salutaire école de la pauvreté, mais 
ne souffrit jamais des misères inconsolées des peuples riches; 
il_ connut moins que d'autres la guerre entre les classes de 
la société, parce que chez lui la vérit"able égalité chrétienne 
fut rarement outragée par. le faste des fortunes dues au 
génie de la cupidité et à celui de la rapine. Sa foi et sa reli
gion lui apprirent à vivre heureux de son modeste avoir, en 
faisant encore la part généreuse à Dieu et à ses pauvres. 
Sans dédaigner, comme on l'a prétendu, les bienstemporels 
néc;essaires aux sociétés humaines, il leur a toujours préféré 
la culture intellectuelle et les richesses morales, et a tou
jours estimé qu'elles sont le capital le plus nécessaire aux 
peuples qui ne veulent pas mourir. 

C'èut été peu de choisir les colons avec le plus grand soif\ 
et en général dans les familles les plus saines et les plus re
commandables par leurs vertus. Dès les premières années on 
prit un soin extrême de l'éducation des enfants et même de 
leur instruction. C'est à cela sans doute que l'on doit en 
grande partie ces vertus de famille et cet esprit religieux 
de nos populations, comme aussi leurs manières distinguées 
et leurs vertus civiles: Si plus tard, presque un siècle durant, 
l'instruction dut souffrir du malheur des temps, soit à cause 
de la ruine temporelle des institutions privées des ressources 
de la charité française, soit à cause de l'hostilité du nouveau 
pouvoir naturellement défiant envers toute influence fran
çaise et catholique, l'éducation de famille toute imprégnée 
d'esprit chrétien et des saintes traditions, secondée par 
quelques rares couvents et la direction pratique de nos prê-
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tres, sut nous former encore des âmes d'élite, des esprits 
droits et élevés, des cœurs fermes et généreux que ne font 
pas toujours les programmes d'études les plus complets et 
les plus brillants. 

Vous savez vous-mêmes que depuis cinquante ans l'instruc
tion profane a fait, proportion gartlée, plus de progrès dans 
notre pays qu'en aucun autre. Grâce à l'esprit religieux de 
nos institutions et de ceux qui les dirigent, l'instruction pu
blique n'a pas, comme en certains autres pays, vicié l'édu
cation et déformé la conscience des jeunes générations. Ici 
encore l'esprit religieux de notre peuple et l'influence légi
time et nécessaire qu'il accorde à l'Eglise ont singulièrement 
aidé tous les progrès. Sans parler du zèle des prètres à sti
muler partout les parents et les municipalités à fonder des 
écoles, à les bien tenir et à en assurer le fréquentation, nous 
avons toute une armée d'instituteurs religieux qui font avec 
un succès égal à leur dévouement et à leur désintéressement 
ce ministère de l'enseignement si nécessaire à la patrie et à

l'Eglise. C'est· la ressource providentielle sans laquelle il 
serait impossible de suffire aux besoins croissants de la po
pulation avec le seul personnel formé aux. frais des particu
liers et du trésor public. 

Enfin, nous n'oublierons pas de remercier Dieu des béné
dictions même temporelles accordées à notre race et â notre 
pays.:Sans doute, cet immense développement et cette pros-

- péri té croissante, il est juste d'en faire honneur au pouvoir
qui a compris enfin ce qu'il pouvait attendre de loyauté d'un
peuple foncièrement honnête et religieux et lui a laissé le
soin de pourvoir lui-même à son a venir et à son gouverne
ment. - Sans doute, nous devons encore en être reconnais
sants aux citoyens éminents qui depuis cinquante ans ont
obtenu la confiance des souverains et du peuple et gouverné
notre pays. l\Iais ces hommes d'élite eqx-mêmes, c'est Dieu
qui les donne aux· peuples qu'il aime et qui les méritent.
N'oublions pas non plus que ni l'intelligence des chefs, ni
le travail et l'activité du grand nombre ne réussissent sans
la bénédiction de Dieu.



D'une part le pouvoir dans notre pays a toujours su faire 
hommage à Dieu de la prospérité publique. Quelles qu'aient 
pu être les défaillances et les erreurs personnelles de ceux 
qui en ont eu la garde, il n'a jamais cessé d'être chrétiet1. 
De son côté, le peuple n'a pas cessé de faire très large et 
parfois magnifique au culte de Dieu et à toutes les œuvres 
de charité envers le prochain la contribution prélevée non 
sur son luxe mais sur le nécessaire. 

Nos villes n'ont pas sans doute des temples comparables 
aux chefs-d'œuvre d'architecture de l'ancien monde: le 
temps n'est plus où tout un peuple mettait son travail et 
ses offrandes et des princes leurs immenses ressources pour 
construire un monument que deux siècles pouvaient à peine 
achever. Notre peuple vit de sa foi et de sa religion : ses 
églises lui sont aussi nécessaires et plus chères que sa mai
son. Il faut qu'elles poussent vite comme lui. Il les veut 
vastes, parce qu'il n'oublie pas de les remplir les dimanches 
et les fêtes; il les veut propres et meublées avec magnifi
cence. Que d'églises de nos campagnes feraient honneur à 
de riches et populeuses cités ! Ce sont les contributions vo
lontaires du peuple qui ont élevé à Dieu ces demeures 
dignes souvent d'une munificence royale. 

La piété de notre peuple"ne s'est pas rendu un moins glo
rieux témoignage en faisant la prospérité de tant d'œuvres 
de charité spirituelle et corporelle. - Sans doute la pré
voyance des premiers chefs de la colonie avait assuré des 
ressources à toutes les œuvres indispensables, soit par des 
gratifications royales, soit par des aumônes princières de 
riches et pieuses personnes de la vieille France. Mais. que 
d'autres sont deveques nécessaires et ont pris un développe
ment considérable, grâce aux s:euls subsides de la charité 
populaire ! 

Enfin, ce qui l'honore davantage, notre peuple a paye a 
Di.eu e.t plus largement encore et avec une chrétienne fierté 
l'impôt du sang. Nous ne parlons pas des martyrs des pre
miers temps de notre histoire que nous espérons bien véné
rer un jour sur nos autels. Nous ne parlons pas non plus de 
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cette phalange généreuse qui fut prête un jour à défendre 
au prix de son sang le patrimoine de l'Église et la liberté du 
Vicaire deJesus-Christ-L'Église a besoin d'une autre armée 
nombreuse, permanente, pour combattre d'autres combats, 
dissiper l'ignorance, exterminer les vices, affermir le règne 
de Dieu dans les âmes, porter au loin son nom béni à ceux 
qui ne le connaissent pas, lui donner devant le monde le 
témoignage de la foi et celui de la charité: c'est l'armée 
sainte des âmes vouées uniquement à son service, apôtres 
de la foi et de la charité, prêtres, religieux et religieuses. -
Laquelle de nos familles canadiennes ne se croirait pas ho
norée et bénie de Dieu de lui avoir donné un prêtre, un 
religieux et une religieuse ? Laq·1elle ne lé remercierait 
pas de lui en a,voir demandé plusieurs? 

Vous avez raison, N.T. C. F., de voir dans la multiplication 
des vocations sacerdotales et religieuses une grande bénédic
tion pour VOJ familles. Vous y verrez aussi justement une 
prédilection de Dieu sur notre race et la raison principale 
peut-être des attentions de sa Providence sur nous. Encore 
ici c'est lui qui donne et c'est nous qui recevons en ayant 
l'air de lui donner. Pour cette faveur, comme pour les autres, 
rendons grâces à Dieu,qui nous a comblés de tant de bien
faits pendant ces trois siècles, nous a sauvés de tant de 
périls, a tourné à notre bien nos plus dures épreuves et ce 
qui semblait être nos plus terribles malheurs. Remercions
le surtout d'avoir conservé intacte la foï de notre peuple, et 
d'avoir par elle sauvé tout ce qui fait notre Yie nationale. 
Remercier ce n'est pas seulement acquitter une dette de 
reconnaissance et de justice, c'est prier. 

II 

La prière pour notre patrie, c'est encore l'un des grands 
devoirs de tout Canadien-français dans ces grands jours. 
C'est Dieu qui a fait notre passé dont nous sommesjuste
ment fiers, qui nous a multipliés, défendus contre tous les 
dangers et sauvés par ceux-là même qui auraient voulu 
nous perdre. Qu'il en soit béni ! 
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Mais c'est Dieu aussi qui fera notre avenir, si nous savons 
comprendre ses desseins sur nous et y répondre avec bonne 
volonté. Que serions-nous devenus, si nos pères ne s'étaient 
pas mis en peine de nous transmettre cet héritage de foi et 
de vertus chrétiennes, qui a été pendant trois cents ans leur 
consolation, leur force et leur salut ? Que seront nos des
c_endants, non dans trois siècles, mais dans un siècle seule
ment, si oublieux des desseins de Dieu sur nous et des 
dons qu'il a faits à notre race, nous apostasions plus ou 
moins consciemment l'une après l'autre les traditions de nos 
pères? 

Certes, N. T. C. F., personne ne peut prédire sürement 
quel sera l'avenir d'un peuple ou d'une race: l'avenir des 
peuples comme celui des individus est dans les secrets de 
Dieu. Mais pourtant l'enchaînement des circonstances et 
la trame des événements voulus et dirigés par la Providence 
rendent manifeste la volonté de Dieu sur l'orientation de 
notre vie. Pourquoi Dieu a-t-il pris soin de nous former et 
de nous garder pendant trois siècles catholiques et français ? 
Pourquoi s'est-il servi de notre foi pour garder notre race ? 
Pourquoi s'est�il servi de notre langue, de nos mœiJrs et de 
nos institutions. françaises pour couvrir notre foi ? Pourquoi, 
sinon afin que nous cqmprenioos bien, que dans sa pensée et 
dans sa volonté, nous devons être Canadiens-français pour 
rester catholiques et �ester catholiques pour être toujours 
Canadiens-français. 

Certes, N. T. C. F., il nous est bien permis de penser 
que Dieu n'a pas comblé notre race de tant de grâces, pour 
elle seulement, pour récompenser dans les fils les vertus de 
leurs pères et se choisir en elle ceux qu'il a prédestinés au 
salut. Des esprits attentifs à méditer les voies de la Provi
dence et son intervention visible dans les événements de 
l'histoire ont cru que, s'il l'a pétrie de foi ef de sens chrétien 
et jetée sur le sol de l'Amérique du Nord, c'est pour en faire 
un levain qui travaillera toute cette masse de peuples et y 
propager le ferment divin de la foi et de la vie chrétienne. 

Et pour le dire en passant, cette pensée doit nous forti-



fier et nous ehcùurager dans les périls de l'heure présente. 
Les desseins de Dieu ne sont pas ceux des hommes, et il a· 
suffisamment montré dans notre histoire, qu'il fait, quand il 
veut, travailler les plus sages politiques à conserver aux 
peuples les biens qu'ils leur voudraient enlever. Quand nous 
voyons nos immenses territoires envahis par cette foule 
de toute race, de toutes mœurs, de toute langue et de toute 
croyance, nous nous demandons avec anxiété si elle n'est 
pas appelée pour nous noyer. Dans les desseins des hommes 
peut-être, mais dans les desseins de Dieu elle ne nous perdra 
que si nous voulons être perdus. 

�Ye sa.!ez-,.,.ous pas, disait le Sauveur, qu'il suffit d'un peu 

de levain pour faire .fermenter toute une masse de pâte .� '' 
Restons comme peuple et comme race le ferment divin, la 
l�vure du Christ, et quand elle aura travaillé la masse de
cette pâte vivante, est-ce la levure qui aura disparu· dans
la pâte ou la pâte qui aura été transformée par le ferment ?

Déjà depuis cent cinquante ans la Divine Providence, 
qui a ses élus dans toutes les races humaines et ne fait ac
ception des personnes, nous a envoyé en bon nombre des 
catholiques d'autre langue qui ont trouvé sur notre terre 
hospitalière la liberté et la paix que le sol natal leur avait 
refusées. Ils forment déjà dans les autres provinces des 
églises florissantes, et dans les nôtres des paroisses impor
tantes, qui, à l'heure choisie par la .Providence nous aide
ront singulièrement à accomplir notre mission. Elles seront 
les centres naturels où se rallieront sans doute toutes les 
âmes que la miséricorde de Dieu amènera à la foi catholique. 

Quoiqu'il en soit de cet avenir de notre race et des des
seins particuliers de Dieu sur elle, quel que soit le rôle qu'il 
lui réserve sur cet immense continent qu'elle a occupé et 
cultivé la première parmi les races chrétiennes, ( I) nous 
savons que Dieu, pendant ces trois siècles de notre histoire, 
l'a fait naître, l'a fait croître et.l'a conservée par la foi ca
tholique. C'est qu'il a voulu qu'elle soit chrétienne et catho
lique. Le jour où elle cessera de l'être, Dieu n'aura aucune 

(1) A l'exception de l'Amérique espagnole.
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raison particulière de veiller sur elle et de la conserver. 

C'est vous dire, N. T. C. F., qne si vous aimez avec in
telligence votre patrie et votre race, vous travaillerez avec 
nous de toutes vos forces et de toute votre influence à lui 
conserver et vous prierez Dieu de lui garder toujours la 
même foi et la même pratique religieuse qui sont la condi
tion de toutes les vertus privées et publiques. C'est la leçon 
que le Souverain Pontife lui-même vous .demande de tirer 
des grandes fêtes qui vont rappeler les plus grands faits de 
notre histoire en même temps que la fondation de la Nou
velle-France. "Ce souvenir, dit-il, doit les inviter à aimer 
d'une piété plus affectueuse l'Eglise qui, par ses fils illustres, 
s'est constituée pour eux la dispensatrice des libéralités 
divines. '' 

Restez unis à vos évêques et à vos prêtres comme eux
même sont unis au chef de l'Eglise. C'est à eux seuls 
que }'Esprit Saint a confié la mission de garder le dépôt de 
la foi et de guider les consciences dans l'accomplissement 
de tous les devoirs de vie privée et de vie publique. Ils ne 
s'occuperont, il est vrai, que de les éclairer par la loi de Dieu 
et de sauver vos intérêts éternels: mais vous savez par la 
foi et vous i'avez appris de vos pères, les meilleurs citoyens 
et les plus fidèles serviteurs de la patrie de la terre ont tou
jours été les citoyens et les serviteurs de la patrie future.• 

Priez Dieu de vous donner toujours des chefs spirituels 
remplis de son esprit, uniquement dévoués à la gloire de 
son nom et à vos intérêts spirituels, sans aucun souci d'une 
vaine popularité, ni préoccupation d'�mbition mondaine, 
comme fut le premier et le modèle de tous vos évêques. 
Demandez-lui qu'il daigne appeler en grand nombre vos fils 
et vos filles dans la milice sainte qui est l'honneur et la force 
de la patrie temporelle comme de la patrie spirituelle, et 
que, grâce à eux, nous soyons pour nos concitoyens et pour 
les étrangers la manifestation de Dieu par l'apostolat de la 
foi et de la charité. 

Demandez-lui aussi qu'il garde notre pays dans la paix et 
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la loyauté sous la protection de la sage et puissante nation 
qui nous garantit l'usage de toutes les libertés nécessaires. 
Qu'il veuille bien nous donner toujours pour chefs dans 
l'ordre civil et politique des. hommes sages et désintéressés. 
qui comprennent que la religion et les bonnes mœurs sont 
les premiers biens d'une nation qui veut vivre, et que l'or
dre public et la prospérité temporelle ne,sauraient durer sans 
la justice et le respect des droits de tous, surtout des petits 
et des pauvres. 

Qu'il vous donne à vous-même d'être catholiques sincères 
de parole et d'action, comme de pensée et d'intention, dans 
tous les actes importants de votre vie, et de n'être jamais 
comme tant de chrétiens incomplets et à double conscience 
dans ces pays de l'Ancien Monde qui apostasient Dieu et 
toute pensée chrétienne dans leur vie civile, qui prétendent 
servir Dieu dans le secret de leur demeure, ou par quelques 
rares actes de religion dans les églises, et travaillent par 
leurs suffrages ou leur abstention criminelle à établir et à

maintenir à la tête de la société les destructeurs acharnés 
de tout ordre chrétien. Qu 'il vous donne de comprendre 
qu'on ne peut être chrétien dans une part de sa vie, et n'a.: 
voir dans l'autre d'autre loi que ses caprices et ses passions; 
qu'il ne vous servirait de rien de faire montre d'une certaine 
dévotion en vos demeures ou à l'église, si vous n'apportez 
dans vos devoirs de vie civile aucune honnêteté ni respect 
de votre conscience et de la conscience de vos concitoyens, 
si vous commettez ou provoquez les parjures, l'achat et la 
vente des consciences, les fraudes, les injustices, le mépris 
de toutes les lois faites pour assurer le bon fonctionnement 
de nos institutions sociales et la protection de l'honnêteté 
et des mœurs publiques. 

Et comme, pour faire le bien et servir chrétiennement son 
pays, il ne suffit pas d'exercer ses droits sans aucune mauvaise 
intention mais sans un discernement suffisant, priez Dieu de 
vous éclairer et de vous guider dans le choix que vous ferez 
des hommes auxquels vous donnerez votre confiance. Ne 
vous rassurez pas sur des protestations de foi religieuse non 
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confirmés par des actes. Le hypocrites et les traitres sont 
plus à craindre pour vous que les francs ennemis de votre 
foi et de vos ,traditions nationales; et personne ne s'entend 
mieux à exploiter le sentiment.religieux du peuple que ceux 
qui le veulent perdre. 

Que Dieu vous donne de comprendre que les pires enne
mis de 'votre pays et les vôtres, ce sont certains hommes à
tout dire et à tout faire, sans aucune conscience ou sans 
énergie de volonté ; qui vont à la messe dans vos églises et 
la nuit aux réunions occultes; qui prennent volontiers place 
dans les institutions catholiques et les associations pieuses 
mais travaillent plus encore à conquérir des grades maçon
niques ; qui font en temps opportun des discours on ne peut 
plus catholiques, et complotent dans les loges d'émanciper, 
comme ils disent, votre conscience et de secouer le joug de 
l'idée chrétienne; qui impriment dans leurs journaux des 
méditations pieuses sur nos fêtes liturgiques et ne perdent 
pas une occasion de reproduire les nouvelles les plus invrai
semblables injurieuses pour le Pape et les évêques et sou
vent des écrits inspirés par le maçonnisme et la libre pensée. 
C'est à vous de soustraire à ces néfastes influences tous les 
actes de votre vie publique. 

Et comme vos devoirs de vie civile sont souvent aussi 
difficiles qu'ils sont importants pour vous et votre patrie, 
demandez à Dieu non seulement de les bien comprendre et 
de les bien remplir, mais d'y bien préparer les générations 
futures en instruisant vos enfants par vos leçons et vos 
exemples. - Nous vous disions tout à l'heure que c'est la 
bonne éducation donnée aux enfants, dès les premiers temps 
du pays, qui a implanté ces fortes traditions de foi et de 
vertus chrétiennes. - . C'est l'éducation chrétienne de vos 
enfants qui fera l'avenir comme elle a fait le passé; 

Vous vous réjouissez et nous nous réjouissons avec vous 
que le trésor public puisse vous aider plus largement que 
v-0s pères à assurer à vos enfants l'instruction toujours utile 
en tout état de société, mais particulièrement nécessaire 
dans un pays où tout le monde est appelé à prendre sa part 



-235-

<l'action et d'influence dans le gouvernement de la chose 
publique. Nous nous réjouissons de ces progrès et nous en 
souhaitons de plus grands encore et pour les classes popu
laires et pour les classes dirigeantes de notre so"ciété. Quoi 
qu'en disent des voix hostiles, mécréantes ou inconscientes, 
l'Eglise n'a jamais aimé l'ignorance et n'a jamais eu peur 
de l'instruction. Elle l'a toujours favorisée, aidée de toute 
rqanière, donnée elle-même gratuitement souvent, même à
ceux qui devaient en abuser contre elle, dans notre pays 
plus qu'en aucun autre. l\ous souhaitons de tout notre cœur 
et nous prions Dieu que, non seulement pour les classes po
pulaires mais pour les classes dirigeantes, notre enseigne
ment n'ait rien à envier aux pays les plus avancés en cul
ture intellectuelle. L'Eglise n'a pas attendu les avances ou 
l'aide du pouvoir public pour s'en occuper. Elle a bien 
compris que dans les pays que l'opinion, en quelque sorte, 
gouverne, il faut des hommes d'une formation et d'une cul
ture plus complètes pour gouverner l'opinion. Non-seule
ment elle a compris ce besoin, mais depuis plus d'un demi
siècle elle s'est efforcée d'y pourvoir. 

Quels que soient, du reste, les progrès désirables et possi
bles de notre enseignement public, il ne vous dispensera 
jamais d'être les premiers et les plus nécessaires éducateurs 
<le vos enfants pour la vie publique et pour la vie privée. 
Vous ne pouvez pas en conscience vous en décharger uni
quement sur les écoles et vous en désintéresser. C'est un des 
dangers des pays d'enseignement à outrance où l'enfant 
subit toutes les influences et prend toutes les formations, 
-excepté celle qui ne peut lui être donnée avec une parfaite
-efficacité qu'au sein d'une famille chrétienne par un père
-et une mère conscients de leur rôle et de leur mission.

Grâce à Dieu, N. T. C. F., dans notre catholique pro
vince de Québec, l'esprit chrétien règne encore dans nos 
institutions; nos écoles sont franchement chrétiennes et en 
fait elles appartiennent aux chefs de famille qui leur con
fient leurs enfants. Gardez toujours vos écoles entre vos 
mains. F�ites tous les sacrifices pour qu'elles soient les 
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meilleures possibles, pour y attirer les meilleurs instituteurs 
et les plus chrétiens; mais qu'elles soient à vous toujours, 
et que le choix des instituteurs dûment qualifiés relève de 
vous. Le jour où vous abandonnerez vos écoles sous pré
texte de vous en décharger, vous livrerez l'âme de vos 
enfants et avec elles l'avenir de votre race et de votre pays. 

Priez Dieu que vos enfants groupés autour de vous jouis
sent longtemps de vos conseils et de vos bons exemples. 
Élevez-les dans l'amour du travail, de la simplicité, de la 
religion et de l'honnêteté. Aidez-les à s'emparer du sol: le 
pays appartiendra à ceux qui y ·auront poussé les plus pro
fondes racines. Ne déclassez pas vos enfants, à moins de 
circonstances qui vous indiquent un appel de la Providence. 
Qu'ils gardent le sol natal où l'air est plus pur, les mœurs 
plus simples et plus saines, et défendez-les autant que vous 
le pouvez de la fascination des grandes villes, où, comme 
des plantes déracinées, ils seront plus facilement flétris et 
emportés à toutes les séductions. 

Que vous viviez à la campagne ou dans les villes, priez 
Dieu qu'il sauve vos jeunes gens des périls particùliers à

leur âge et surtout des trois pestes qni menacent de ruiner 
l'esprit chrétien et les mœurs dans toutes les classes de 
notre société : l'intempérance, les mauvaises lectures et les 
sociétés dangereuses ou franchement mauvaises. 

C'est pour cela que les pasteurs de vos âmes qui ont en 
vue le plus grand bien 'du pays, en même temps que celui de 
l'Église, prêchent pàrtout cette croisade contre l'intempé
.rance. Soyez-en vous-mêmes les meilleurs prédicateurs dans 
vos familles, de parole et d'exemple. 

Dans un pays de vie publique comme le nôtre, tous ont 
besoin de se renseigner et de s'instruire. La lecture est in
dispensable, celle des bons livres et des bons journaux. C'est 
pourquoi, et voulant suivre la direction donnée à plusieurs 
reprises par le Saint-Siège, nous avons entrepris cette œu
vre difficile, délicate et importante entre toutes de l' Actz'on

Socz'ale si hautement louée, approuvée et bénie par Sa Sain
teté Pie X.-. Nans vous recommandons de nouveau cett� 
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œuvre de l'Apostolat par le journal catholique et par toutes 
les publications et travaux de propagande chétienne qui 
suivront de ce même mouvement. Voulez-vous instruire vos 
enfants sans péril pour leur esprit et leurs mœurs, les rensei
gner exactement sur les intérêts de leur foi et sur l'état de 
leur pays et des pays étrangers ? Intéressez-les au journal 
catholique; qu'ils en soient les lecteurs les plus assidus, les 
'plus fidèles abonnés et les plus zélés propagateurs. Les 
bonnes lectures sont un des meilleurs remèdes et des plus 
sûrs préservatifs contre les mauvaises. 

De même le meilleur moyen de préserver vos jeunes gens 
des sociétés mauvaises qui complotent contre la foi de nos 
populations et l'ordre chrétien de notre société, c'est de les 
enrôler dans des sociétés ou fondées par l'Eglise ou bénies 
et approuvées par elle. Rien en particulier n'est plus salu
taire pour l'esprit et le cœur des jeunes gens et ne les pré
pare mieux à remplir avec conviction et virilité chrétienne 
leurs devoirs de citoyens que ces associations honnêtes et 
laborieuses bien dirigées, où ils s'instruisent mutuellement, 
mettent en commun· leurs travaux, se communiquent leurs 
plus nobles aspirations, et s'instruisent à l'action commune 
pour tous les grands intérets de la religion et de la société 
civile. 

Et maintenant il me faut achever cet entretien qui s'est 
prolongé plus que je n'aurais voulu. J'en aurai auprès de 
vous une double excuse; la première, qu'il s'agit de ce qui, 
après Dieu et son Eglise, nous tient le plus au cœur; la 
deuxième, la solennité de la circonstance que vous et moi 
nous ne verrons plus, et qui m'a fait espérer que, portée par 
les échos d'une si grande fête, ma voix retentirait plus loin 
et entrerait plus avant dans vos esprits et dans vos cœurs. 

Mais comment pourrais-je achever autrement que par une 
P,rière et une bénédiction, la prière du père vieillissant pour 
les fils que Dieu lui a donnés et tous ceux qui naitront d'eux, 
la bénédiction du Père commun des fidèles à ces Benjamins 
de la grande famille catholique qu'il aime avec une particu
lière tendresse, qui descendra sur vous par la main et la 
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voix de votre archevêque. Daigne le Dieu tout-puissant et 
miséricordieux, le Dieu de Mgr de La val et de Champlain, le 
Dieu de nos martyrs et de nos héros, exaucer cette prière 
qui montera vers lui avec celle de tout le peuple l Puisse 
cette bénédiction vous conserver longtemps et toujours, 
vous, vos enfants et les enfants de vos enfants, dans ces con
victions religieuses et cette pratique chrétienne qui sont 
votre honneur, votre consolation et votre force ! Puisse, 
dans cent ans et dans trois cents ans, un autre successeur 
de Mgr de Laval vous retrouver dans vos enfants, français 
encore, catholiques toujours, autour de l'autel du Dieu 
vivant et vous bénir dans vos descendants, comme je les 
aurai bénis dans leurs pères! 

A ces causes et le Saint Nom de Dieu invoqué, nous ré
glons ce qui suit : 

1° Le vendredi, 3 juillet - anniversaire précis de la fonda
tion de Québec - on chantera, dans toutes les églises du 
diocèse, à l'heure jugée convenable par MM. les Curés, une 
grand'messe d'actions de grâces en l'honneur de saint Joseph 
premier patron de ce pays, pour remercier Dieu de la pro
tection qu'il nous a accordée par l'interèession de ce grand 
Saint. 

On aura ·soin, à cette messe, de faire chanter l'hymne Te

Joseph, celebrcnt. 

Si cette lettre pastorale n'arrive pas à temps pour que 
l'annonce puisse être faite au prône, le dimanche, 28 juin, 
MM. les Curés la remettront à un jour subséquent, mais le
plus tôt possible.

2
° Le dimanche, 26 juillet, jour où la sainte messe sera 

célébrée en plein air sur les Plaines d'Abraham, on chantera 
dans toutes les églises du diocèse, à la suite de la grand'
messe, ou de la messe principale dans les chapelles des com
munautés, un Te Deum d'actions de grâces pour remercier 
Dieu du don de la foi et de la prospérité de notre pays et le 
prier de continuer au peuple canadien la protection dont il 
a besoin pour demeurer comme pendant ces trois derniers 
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siècles, fidèle à l'Eglise catholique et à ses divins enseigne
ments. 

Sera la présente lettre pastorale lue au prône de toutes 
les églises et chapelles où se fait l'office public, et en chapi
tre dans les communautés religieuses le premier dimanche 
après sa réception. 

Donné à Québec, sous notre seing, le sceau de l'Archi
diocèse et le contre-seing de notre secrétaire, le vingt-qua
lrièrne · jour de juin, fête patronale oe tous les Canadiens
français, mil neuf cent huit. 

t Loms-NAZAIRE, arch. de Québec, 

Par Monseigneur, 

EcGÈNE-C. LAFLAMME, Ptre. 

Secrétaire. 
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( No 54) 

CIRCULAIUE AU CLERGÉ 

{ Archevêché de Québec
29 octobre 1908. 

I. Jubilé sacerdoltal de Sa Sainteté le Pape Pie X 

II. Lettre de Sa Sainteté Pie X au clergé. 

III. <:Euvres diocésaines. 

IY. Sujets d'examen des jetmes pr�tres pour 1909. 

Bien chers collaborateurs, 

I 

Le 16 novembre prochain, Rome célébrera par des fêtes 
grandioses le cinquantième anniversaire de prêtrise de Sa 
Sainteté Pie X. C'est là, au centre du monde catholique, 
au pied du trône où règne le vénéré jubilaire, que s'achève
ront les manifestations de joie, de gratitude et de piété 
filiale provoquées par cet heureux événement. 

Comme prélude à ces fêtes les églises particulières ont 
entonné tour à tour l'hymne d'allégresse. On a senti passer 
à travers le monde un saint tressaillement de foi et d'amour. 
Partout les lèvres et les cœurs se sont ouverts, et un merveil
leux concert s'est élevé vers le ciel, portant jusqu'à Dieu les 
louanges, les vœux et les prières des catholiques. 
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A notre tour, bien chers collaborateurs, nous ferons enten
dre notre voix, et nous saluerons av.ec une douce émotion le 
jubilé de notre Père bien-aimé. 

A deux reprises, déjà, cette année, Québec a été le théâ
tre de belles fêtes jubilaires. Laval et Champlain, le père 
de l'Église de Québec et le fondateur de la patrie canadienne, 
ont vu tout un peuple se grouper autour de leurs statues 
pour faire revivre leurs actions et consacrer leur gloire. Du 
cœur si bon de Pie X jaillit alors cette chaude et vibrante 
lettre,qui honore la noble nation canadienne, et qui restera 
comme l'un des plus touchants souvenirs de nos fêtes. 

Québec se souvient! Et c'est avec la plus profonde grati
tude que nous tournons aujourd'hui vers Rome nos esprits 
et nos cœurs. Au glorieux pontife, qui y célèbre ses noces 
d'or sacerdotales, nous envoyons l'hommage de notre sin
cère admiration et nos vœux les plus ardents. Avec tous les 
enfants de la sainte Église, nous nous réjouissons des grâces 
de choix qu'il a plu à Dieu de répandre sur la vie sacerdo
tale de notre vénéré Père, et nous demandons au ciel de 
prolonger des années si fécondes pour la gloire de l'Église 
et pour le bien des âmes. 

Il y a 50 ans, l'abbé Joseph Sarto était ordonné prêtre. Il 
recevait, par son ordination, la mission de prêcher le Christ 
à toutes les nations, et de leur apprendre à observer ses 
commandements. Vicaire à Tombolo, curé de Salzano, cha
noine et vicaire général de Trévise, évêque de Mantoue, 
patriarche de Venise, le prêtre ne perdit jamais de vue sa 
divine mission. Véritable homme de Dieu, toujours soucieux 
de porter le Christ dans son cœur et sur ses lèvres, il a jeté 
sur tous les champs qui lui furent confiés la semence d'un 
verbe apostolique et les leçons d'une vie de dévouement et 
de sacrifice. 

Aussi, quand le choix des cardinaux se fût fixé sur lui, le 
5 août 1903, et que, malgré ses répugnances, il lui fallut mon
ter sur le siège de Pierre, et prendre en mains le gouverne
ment de l'Église, il n'eut qu'à ouvrir son esprit et son cœur 
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pour en faire jaillir le programme admirable de son ponti
ficat. "Nous nous mettons à l'œuvre, dit-il dans sa première 
encyclique, appuyé sur la force de Dieu, et nous affirmons 
n'avoir d'autre programme que notre désir de réunir toutes 
choses en Jésus-Christ, pour qu'il soit en tous ... Si l'on 
vous demande notre mot d'ordre, le voici : restaurer toutes 

choses dans le Christ. " Voilà bien le prêtre, autre Christ, 

avec les sublimes ambitions de réaliser l'idéal de son sacer
doce! 

Depuis cinq ans, Pie X travaille avec un indomptable cou
rage à exécuter ses desseins. Avec une clairvoyance surhu
rriaine il a sondé les ténèbres que l'ignorance jette sur toutes 
les vérités, 11 a discerné les erreurs les plus séduisantes et les 
plus ruineuses de notre temps; et, d'une parole claire, pré
cise, vivante, il a fait luire la lumière dans les tènèbres, il a 
démasqué le mensonge et débarrassé la vérité des étrein
tes hypocrites et malsaines où voulait l'étouffer l'erreur 
moderne. Et le monde reconnaissant salue en ce pontife le 
Docteur de la vérité: Eg·o verùas. 

Notre mère patrie, livrée en proie à un gouvernement mal
faisant, a vu se renouveler contre ses enfants catholiques 
l'une des plus insidieuses persécutions dont fasse mention 
l'histoire de l'Église. Évêques, prêtres et fidèles, dépouillés 
de leurs droits et de leurs biens, attirés vers des compromis
sions où pouvait sombrer l'Église de France, ont tourné 
vers Rome des regards anxieux. Pie X a fait le geste précis 
du guide qui connaît son chemin, et la France catholique a 
retrouvé la sécurité en suivant la route indiquée : Ego via ! 

Pour que l'Eglise fasse abonder la vie du Christ dans les 
âmes, il faut que sa discipline soit appliquée avec vigueur 
et précision, que son clergé se· montré gardien compétent 
et vigifant de la foi et des mœurs, que la piété des fidèles 
.s'alimente aux bonnes sources. L'étonnante activité de 
Pie X s'est portée sur tous ces points. De sa main de maître, 
mise au service d'un cœur d'apôtre, il a entrepris toutes les 
réformes jugées utiles, écarté tous les obstacles, redressé 
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tous les sentiers, rallié toutes les forces, ouvert toutes les 
fontaines de vie surnaturelle. Et les catholiques, confirmés 
dans leur foi, dirigés et soutenus dans leurs œuvres, accla
ment avec effusion ce Père qui leur donne avec surabon
dance la vie du Christ : Ego vùa !

Voilà pourquoi il y a tant d'allégresse dans les âmes et 
tant de louanges sur les lèvres, en cette année jubilaire. 
Toutes les nations ont à cœur de porter jusqu'au trône pon
tifical l'hommage de leur reconnaissance et de leur amour. 
La douce figure de Pie X nous apparaît comme auréolée par 
la sympathique admiration de tant de millions de catholi
ques ; et nous voyons briller les reflets du Thabor sur ce 
Calvaire, où le pontife prie et souffre pour le Christ et 
l'Eglise. 

Notre piété filiale est consolée par ce spectacle, et c'est 
d;un cœur profondément ému que nous faisons monter vers 
le Très-Saint Père le vœu de l'Eglise universelle: Ad multos

annos !

Et afin que le peuple tout entier s'associe à notre joie, 
à notre reconnaissance et à nos vœux, vous voudrez bien, 
chers collaborateurs, vous rendre à notre désir, et célébrer 
comme suit le jubilé sacerdotal de Pie X : 

1° Cette partie de la présente circulaire sera lue au prône 
de toutes les églises paroissiales et des chapelles publiques, 
le dimanche, 8 novembre. 

2° Un Te Deum d'actions de grâces sera chanté, le di
manche suivant, à l'issue de la grand'messe, ou de la messe 
principale, dans toutés les églises et chapelles de ce diocèse. 

II 

Je vous envoie, avec la présente circulaire, la traduction 
française de la lettre si touchante que Pie X a adrèssée au 
clergé catholique, à l'occasion du cinquantième anniversaire 
de son ordination. Vous lirez et vous méditerez avec profit-ce 
pieux message où le Très Saint Père a laissé parler son cœur. 
Vous y trouverez, à travers les effusions de la piété la plus 
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tendre, des règles de vie pratique d'une extrême importance. 

Le vénéré Pontife y exhorte avant tout les prêtres à

mener une vie sainte'. De cette n·écessité pour le prêtre 
d'être un saint il donne des raisons profondes et con:vain-. 
cantes, qu'il emprunte presque toutes aux Saints Livres eb 
aux Docteurs de l'Eglise. Puis il indique les moyens de 
vivre dans la sainteté et la justice. L'oraison, la lectur e de 
l'Ecriture Sainte, l'examen _de c·onscience; la pratique cons
tante de la prière, les retraites annuelles et mensueJles ; tels 
sont les indispensables soutiens de la sainteté sacerdotale, 
et Pie X en parle avec une justesse et une conviction qui 
éclairent l'esprit et ébranlent la volonté. 

Assurément, ce ne sont pas là sujets nouveaux, et les 
livres ne manquent pas qui les traitent avec de nombreux 
détails. M..ïs présentées dans ce puissant et lumineux rac
courci, jaillissant des lèvres, ou plut6t du cœur de ce pontife 
qui, au cours des cinquante années de son sacerdoce, a vécu 
les conseils qu'il donne, offertes au clergé catholique par 
ce grand restaurateur de toutes choses dans le Christ, 
qui veut, dit-il, former le Christ dans�ceux qui sont desti
nés à former _le Christ dans les autres, ces exhortations 
prennent une allure de saisissante actualité. Nous croyons 
entendre le grand ap6tre nous adresser la prière qu'il fai
sait aux premiers chrétiens : Soyez mes z'mz'tateurs, comme 
je le suis du Christ.

Prenez donc, chers collaborateurs, et lisez. Faites de ces 
pages, si ·pleines de piété et de doctrine, une sorte de 1,1ade 
mecum sacerdotal. Nourrissez vos âmes de leur moëlle sa vou
reuse et forte ; réchauffez souvent vos cœurs à la flamme 
de charité qu'elles vous apportent, et appliquez à votre 
vie de prêtre le beau programme de piété et d'action qu'elles 
vous tracent. 

III 

Il est pénible de constater qu'un certain nombre de curés 
s'exernptent de faire les quêtes diocésaines; en 1907, 
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soixante paroisses n'ont rien donné à la Propagation de la 
Foi et cent six à la Société de Colonisation. C'est un 
état de choses que je ne puis tolérer plus, longtemps et je 
veux qu'à l'avenir il n'y ait �ucune abstention et pour 
aucune des quêtes commandées. Comme il reste encore 
deux mois d'ici à la fin de l'année, les retardataires ont tout 
le temps de réparer au besoin leurs omissions de 1908. Tou
tes les collectes de la Propagàtion de la Foi doivent être 
adressées à l'aumonier avant la fête de Noël. 

IV 

Les sujets des examens des jeunes prêtres pour 1909 
seront les suivants : 

Dogme : De gratiâ et virtutibus infusis. 

Morale: De fustz"tia et Jure. 

Histoire ecclésiastique : De i1z"ta et• actis Venerabz"lis 

Francisci Laval, primi episcopi Quebecensis. 

Ecriture Sainte : De epz"stola ad Hebrœos. 

Droit canonique : De parocltis. 

Sujets de sermons: 
1° La résurrection des corps ; 
2° L'aumône. 

Agréez, chers collaborateurs, l'assurance de mon dévoue
ment en Notre Seigneur, 

t L.-N. Arch, de Québec, 
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EXHORTATION DE S. S. PIE X 

PAPE PAR LA DIVINE PROYIDENCE 

AU CLERGÉ 

A L'OCCASION DC 50" ANNIVERSAIRE DE so� SACERDOCE 

PIE X, PAPE. 

Chers Fils, Salut et. Bénédiction apostolique. 

l. -RAISONS ET OBJET DE CETTE EXHORTATION.

Nous avons profondément présentes à l'esprit, et elles 
Nous remplissent d'effroi, les paroles qu'adressait aux 
Hébreux l'apôtre des nations (r), lorsque, en les instruisant 
de l'obéissance due aux supérieurs, il signifiait en termes si 
graves "qu'ils sont obligés d'exercer leur ministère, comme 
ayant à rendre compte de leurs âmes ''. 

Si cet avertissement concerne, en effet, tous ceux qui 
ont autorité dans l'Église, il s'adresse surtout à Nous qui 
malgré Notre insuffisance, exerçons chez elle, par une per
mission de Dieu, la suprême autorité. Aussi, dans Notre sol� 
licitude incessante, de nuit et de jour, Nous ne cessons de 
penser et de chercher à conserver et à accroître le troupeau 
du Seigneur. un objet surtout nous préoccupe; c'est que 
les ministres de Dieu soient ce qu'ils doivent être par leur 
charge. Nous sommes persuadé, en effet; que c'est de là sur
tout qu'il faut attendre le ·bon état et le progrès de la reli
gion. C'est pourquoi, dès que Nous avons été investi du Pon
tificat, quoique, en considérant l'ensemble du clergé, ses 
nombreux mérites éclatassent à �os yeux, cependant Nous 
avons cru devoir exhorter particulièrement Nos vénérables 
frères, les évêques, pour qu'ils n'eussent rien de plus à cœur 

(1) S. Paul, Hebr. xm, 17.
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ni qu'ils jugeassent plus utile que de former le Christ dans 
les autres. Nous avons vu quel a été le zèle des Pontifes à. 
s'acquitter de ce soin. Nous avons vu avec quelle vigilance 
et quelle sollicitude ils se sont appliqués assidûment à for
mer leur clergé à la vertu, et de cela il Nous plaît de n'avoir 
pas eu tant à les féliciter qu'à leur rendre grâces publi
quement. 

Mais si, d'un côté, Nous avons à Nous réjouir que, par 
suite de cette action des évêques, le feu divin se soit rallumé 
chez un certain nombre de prêtres et leur ait fait recouvrer 
ou ait vivifié en eux la grâce de Dieu, qu'ils avaient reçue 
par leur ordination sacerdotale; de l'autre, Nous avons 
encore à déplorer que plusieurs, en certains pays, ne se mon
trent pas tels que le peuple chrétien en les regardant, à juste 
titre, comme dans un miroir, puisse voir en eux de quoi les 
imiter. C'est à ceux-là que Nous voulons ouvrir Notre cœur 
dans cette lettre que Nous vous adressons, et ce cœur est 
celui d'un père qui bat d'un amour plein d'angoisse à la vue 
de son enfant malade. C'est sous l'inspiration de cet amour 
que Nous voulons ajouter Nos exhortations à celles de l'épis
copat, et bien qu'elles aient surtout pour but de rappeler au 
bien les dévoyés et les tièdes, Nous voulons aussi qu'elles 
soiènt un stimulant pour les autres, Nous montrons le che
min que chacun doit s'efforcer, plus studieusement de jour 
en jour, de suivre pour être vraiment, selon la belle expres
sion de l;apôtre, l'ho�nme de Dieu (1), et pour répondre à 
la juste attente de l'Église. 

Nous ne vous dirons rien qui ne vous soit connu, ni de 
nouveau pour personne, mais qu'il importe à chacun de se 
rappeler: et Dieu Nous donne l'espérance que Notre parole 
portera un fruit abondant. Tout Notre désir s'exprime dans 
cette pensée: "Renouvelez-vous,.. dans votre esprit et 
revêtez en vous l'homme nouveau qui a été créé, selon Dieu, 
dans la justice et la sainte vérité (2). " Et ce sera pour 
Nous, de Notre part, le plus beau et le plus agréable présent 

(I) I Tim, VI, 11. (2) Ephes., IV, 23, 24. 
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que vous pmss1ez Nous offrir en ce cinquantième anniver
saire de Notre sacerdoce. Pour Nous, quand Nous repasse
rons sous le regard de Dieu, avec un cœur contrit et en esprit 
d'humilité (1), ces cinquante années passées, Nous paraî
trons en quelque sorte expier tout ce qu'il peut y avoir d'hu
main à en effacer, en vous recommandant et en vous exhor
tant à marcher dignement pour plaire à Dieu en tout (2). 
Mais dans cette exhortation, Nous n'aurons pas seule
ment en vue votre bien particulier, mais le bien général des 
catholiques, l'un ne ponvant être séparé de l'autre. Car telle 
est la condition du prêtre qu'il ne peut être bon ou mauvais 
seulement pour lui ; mais sa manière d'être influe nécessai
rement sur le peuple. Là où il y a un bon prêtre, de quel 
bienfait et de quelle importance n'est-ce pas autour de lui? 

Il. - CE QUI FAIT AVANT TOUT L'HONNEUR DU 

PRÊTRE, C'EST LA SAINTETÉ DE SA VIE .. 

Nous commencerons donc, chers fils, Notre exhortation 
par vous exciter à la sainteté de vie que requiert votre dignité. 
Quiconque, en effet, exerce le _sacerdoce, ne l'exerce pas 
seulement pour lui, mais aussi pour les autres. '' Car tout 
Pontife pris parmi les hommes est constitué pour les hom
mes dans les choses de Dieu (3) ". Jésus-Christ a exprimé 
la même pensée lorsque, pour montrer à quoi doit tendre 
l'action des prêtres, il les compare au sel et à la lumière. Le 
prêtre, donc, est la lumière et le sel de la terre, Personne 
n'ignore que cela consiste surtout pour lui à communiquer 
la vérité chrétienne ; mais peut-on ignorer davantage que 
ce ministère n'est rien, si le prêtre n'appuie pas de son exem
ple ce qu'il enseigne par sa parole? Ceux qui l'écoutent 
pourraient dire alors, injurieusement il est vrai, mais avec 
raison : "Ils professent Dieu en paroles, mais ils le nient 
par leurs actes (4) ; " et ceux-là alors repousseront la doc
trine et ne profiteront pas de la lumière du Christ. C'est 

(r) Dan., III, 39, II. -(2) Colos., I, 10. 
(3) Hebr. v, I. - (4) Tit. I, 16. 
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pourquoi Jésus-Christ lui-même, constitué le modèle des 
prêtres, a d'abord enseigné d'exemples et ensuite par paro
les: "Jésus a fait d'abord et il a enseigné ensuite'' (1). 

De même, en négligeant la sainteté, le prêtre ne pourra, 
en quoi que ce soit, être le sel de la terre ; car ce qui est 
corromiJu et contaminé n'est aucunement propre à conser
ver; et là où manque la sainteté, il est inévitable que la 
corruption se mette. Aussi, Jésus-Christ, continuant cette 
comparaison, appelle de tels prêtres un sel fade, '' qui n'est 
bon qu'à être jeté dehors, pour être foulé aux pieds par les 
hommes (2). " 

!Il. - LES FONCTIONS SAINTES QU'EXERCE LE 

PRÊTRE REQUIÈRENT LA SAINTETÉ DE SA VIE 

Ces vérités ressortent d'autant plus que nous, prêtres, 
nous n'exerçons pas la fonction sacerdotale en notre nom, 
mais au nom de Jésus-Christ. " Et ainsi, dit l'apôtre, que 
l'homme nous considère comme les ministres du Christ et 
les dispensateurs des mystères de Dieu (3) : car nous som
mes les lieutenants du Christ (4)." C'est pour cette raison 
aussi que Jésus-Christ lui-même nous a enrôlés au nombre 
de ses amis et non de ses serviteurs-• .. Mais je vous ai appe
lés mes amis, parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, 
je vous l'ai fait connaître à vous ... je vous ai choisis et cons
titués pour que vous alliez dans le monde et que vous pro
duisiez du fruit (5)." 

Nous avons donc à remplir le rôle du Christ ; la mission 
qu'il nous a donnée, nous devons l'accomplir en prenant pour 
but celui auquel il a tendu. Et comme "vouloir et ne vou
loir pas la même chose est le propre d'une solide amitié, " 
nous sommes tenus, en notre qualité d'amis, de nous com
porter comme Jésus-Christ qui est "saint, innocent et imma-

(1) Act. I, I. - (2) Matth. v. 13. 
(3) I. Cor, IV, 1, - (4) II. Cor. v. 20. -(5) Joan, xv, 15, 16,· 
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culé (1). '' Comme ses légats, nous devons gagner l'esprit 
des hommes à ses doctrines et à sa loi, en commençant 
d'abord par les observer nous-mêmes; en tant que particî
pant à son pouvoir, nous sommes tenus, pour délivrer les 
âmes des liens du péché, de nous efforcer courageusement 
de ne pas nous y impliquer nous-mêmes. Mais surtout comme 
ses ministres, dans l'oblation du sacrifice par excellence, 
nous devons nous mettre dans la même disposition d'âme 
avec laquelle il s'est offert lui-même sur l'autel de la croix 
en hostie immaculée à Dieu. Car si, autrefois, quand il ne 
s'agissait que d'apparences et de figures, une si grande sain
teté était requise des prêtres, qu'est-ce pour nous, quand la 
victime est le Christ ? "Combien donc ne doit pas être plus 
pur celui qui offre un tel ·sacrifice ? Quelle splendeur plus 
éclatante que celle du rayon du soleil doit avoir la main qui 
partage cette chair ? Que doit être cette bouche qui se rem
plit d'un feu spirituel, cette langue qui se rougit d'un sang 
redoutable ? " (2). 

Très justemeut saint Charles Borromée insistait ainsi dans 
ses discours à son clergé : " Si nous nous rappelions, Nos 
très chers frères, quelles grandes et saintes choses le Seigneur 
Dieu a mises dans nos mains, quelle force aurait cette consi
dération pour nous porter à mener une vie digne de prêtres ! 
Que le Seigneur n'a-t-il mis dans ma main quand il y a placé 
son propre Fils, unique, coéternel et substantiel à Lui? Il 
a mis dans ma main tous ses trésors, ses sacrements, ses 
grâces ; il y a placé les âmes qui lui sont ce qu'il y a de plus 
cher et qu'il s'est acquises à lui-même dans son amour, qu'il 
a rachetées dans son sang : il a mis dans ma main le ciel, 
que je puis ouvrir et fermer aux autres ... Comment d0nc 
pourrais-je être ingrat pour tant d'honneurs et d'amour au 
point de pécher contre lui? ·au point d'offenser en moi sa 
majesté? au point de contaminer un corps, qui est le sien ? 
au point de souiller cette dignité, cette vie consacrée à son 
service ? 

(1) H,br. vn, 26. 

(2) S. Jean Chryso;t. hom. 82 in Math. n. 5.
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Ill. - AVERTISSEMENTS DE L'ÉGLISE 

-ET DES SAINTS PÈRES. 

A cette sainteté de la vie, dont Nous voulons vous parler 
encore davantage, l'Église tend par de grands et continuels 
efforts. Les séminaires sacrés ont été institués dans èe but: 
là, si les jeunes gens qui s'élèvent pour le recrutement du 
clergé sont initiés aux lettres et aux sciences, ils sont en même 
temps et surtout formés, dès leurs plus tendres années, à 
tout ce qui concerne la piété. Ensuite, comme une mère 
vigilante, l'Église en les conduisant de degré en degré au 
sacerdoce, par de longs intervalles, n'épargne pas ses 
exhortations pour leur fair·e acquérir la _sainteté qui leur 
convient. 

Il nous plaît de le rappeler ici. Dès qu'elle nous a enrôlés, 
en effet, dans la milice sacrée, elle a voulu que nous nous 
engagions par ces paroles solennelles : '' Le Seigneur est 
ma part d'héritage et de calice. C'est vous, mon Dieu, qui 
me rendrez cet héritage qui est mien ( 1). '' Par ces paroles, 
dit saint Jérôme, le clerc est averti que çelui qui est lui-même 
une part du Seigneur, ou qui a le Seigneur pour sa part. 
doit se montrer tel que lui-même possède le Seigneur et 
qu'il soit possédé par lui (2). " Et quel grave langage parle 
l'Église à ceux qui vont être promus au sous-diaconat! 
"Vous devez considérer et considérer encore quelle charge 
vous assumez volontairement aujourd'hui- .. Que si vous 
entrez dans les ordres, il ne vous sera plus permis de revenir 
sur votre décision, mais il vous faudra servir Dieu toujours 
et garder avec son aide la chasteté. '' Et enfin : " Si jus
qu'à présent, vous avez été négligents de l'église, vous devez 
désormais y être assidus; si vous avez été somnolents, vous 
devez être vigilants. Si jusqu'à présent vous · avez été 
déshonnêtes, maintenant vous devez être chastes. - - Voyez 
quel ministère vous est conféré ! '' 

(1) Ep. LII, ad N'epotianum, n. 5.

(2) Culoss., r, 28.
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Pour ceux qui vont passer au diaconat, l'Église prie ainsi 
par la voix de son Pontife: '' Qu'en lui abonde tout genre de 
vertu, une autorité modeste, une pudeur constante, la pureté 
de l'innocence et une observance spirituelle de la dicipline ... 
Que dans leurs mœurs brillent, Seigneur, vos préceptes, afin 
qu'à la vue de leur chasteté, le peuple imite un si saint 
exemple. " Mais ses exhortations redoublent surtout pour 
ceux qui vont être élevés au sacerdoce. '·n faut monter 
avec grande révérence à un si haut degré et s'appliquer à 
ce que la sagesse céleste, la probité de vie et la perpétuelle 
observation de la justice soient en vous une recommandation 
de ces vertus ,pour les élus. . . Que le parfum de votre vie 
soit le charme de l'Église de Dieu, en ·sorte que par la pré
dication et l'exemple vous construisiez la maison, c'est-à
dire la famille de Dieu. " Elle insiste par-dessus tout, avec 
ce dernier et important conseil: "Imitez ce que vous teii.ez," 
ce qui s'accorde avec le précepte de saint Paul: " Que nous 
rendions tout homme parfait en Jésus-Christ ( r). " 

La pensée de l'Église étant donc telle, quant à la vie 
sacerdotale, il ne pourrait sembler étrange à personne que 
les Pères et les saints docteurs se soient rencontrés dans 
leur sentiment sur ce point, et que ce sentiment s01t tel 
qu'on ait pu estimer que, peut-être, ils allaient trop loin: 
et pourtant, si nous en jugeons avec la gravité voulue, nous 
jugerons qu'ils n'ont rien enseigné qui ne fût, ·au premier 
chef, et vrai et juste. Or, leur avis, en somme, est celui-ci: 
Entre le prêtre et quelque homme probe que ce soit, il doit 
y avoir autant de différence qu'il en existe entre le ciel et 
la terre; et pour cette raison, il faut que l'on prenne garde 
que la vertu du prêtre soit exempte de tout· reproche, non 
seulement en matière grave, mais encore en ce qui concune 
les fautes réputées minimes. Le Concile de Trente s'est tenu 
au jugement de ces hommes si vénérables, lorsqu'il a averti 
les clercs de fuir "même les fautes légères, qui en eux seraient 
très grandes; (2) " très grandes, en effet, mais non pas en 

( 1) Ps. xx, 5. - (2) Ses,. XXII De nform c. I. 
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soi, mais eu égard à celui qui les commettrait et à qui, à 
bien meilleur droit qu'aux édifices de nos temples, convient 
cette parole des Saints Livres: "La sainteté convient à ta 
maison. ( 1) " 

V. -EN QUOI CONSISTE CETTE SAINTETÉ ? 

Mais cette sainteté, de laquelle il serait horrible que le 
prêtre vînt à manquer, il faut déterminer en quoi elle doit 
consister: car celui qui l'ignorerait ou l'entendrait mal 
serait exposé à un danger considérable. 

Il en est qui pensent, et même qui professent que la gloire· 
du prêtre doit être tout entière en ceci, qu'il se dépense sans
réservéT êe qui est utile aux autres. Ceux-là, délaissant pres-
que tout souci de ses autres vertus-qu'ils appellent passz·-
z,es - par lesquelles l'homme se parfait lui-même, disent que 
toute la force et tout le soin doivent être employés par cha
cun à l'acquisition et à l'exercice d'autres vertus, qu'ils
nomment acth.ies. 

On ne saurait trop remarquer quels germes d'illusion et 
de perdition sont contenus dans cette doctrine. C'est d'elle 
que Notre prédécesseur, d'heureuse mémoire, a, dans sa 
sagesse, écrit: (22 "Celui-là seul qui ne se souvient pas des 
'· paroles de l'apôtre : Ceux qu'il a préconnus et prédestinés 
'' comme devant devenir conformes à l'image de son Fils (3), 
"celui-là seul voudra que les vertus chrétiennes varient selon 
"les temps auxquels elles doivent s'accommoder. Le Christ 
"est le Maître et l'exemple de toute sainteté; et il est 
"nécessaire que quiconque prétend à prendre place parmi 
"les bienheureux s'adapte à la règle du Christ. Or, le Christ 
·' ne change pas (4) à mesure que les siècles passent, mais
"il est le même.hier et aujourd'hui; et il sera le même dans
"tous les siècles. (5) " "C'est donc aux hommes de tous

(r) P� xcn, 5. - (2) Ep. Testem bemvolmtiœ, ad. archiep. Baltimoren., 22 
janv. 1899. (31 Rom., - VIII, 29. 

(4) llebr., xm, 8. - (5) Mat th., xr, 29. -
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.. , les âges que s'adresse ceci: "Apprenez de moi que je suis 
�' doux et humble de .cœur; ( r) " " il n'y a pas une époque 
"' où le Christ ne se montre à nous fait obéissant jusqu'à la 
�,mort" (2) ; et la parole de l'apôtre: "Ceux qui sont du 
·" Christ ont crucifié leur chair avec les vices et les concu
-' piscences " (3) est en vigueur dans tous les temps. "

Ces enseignements, il est vrai, s'appliquent à chacun d�s 
fidèles ; mais ils ont trait plus immédiatement aux prêtres : 
f'ot il faut que ceux-ci reçoivent comme ayant été dit pour 
eux, avant tous les autres, ce que Notre prédécesseur ajou
tait dans son apostolique ardeur: " Plût à Dieu que ces 
"vertus-là fussent maintenant en honneur auprès d'un plus 
"grand nombre d'hommes, et pratiquées par eux comme 
·" elles l'ont été par tant de saints personnages des temps
"' passés qui, en soumission du cœur, en obéissance, furent
"puissants par les œuvres et la parole, pour le plus grand
·' profit des institutions non seulement religieuses, mais
"même publiques et civiles. "

Il ne serait pas hors de propos de faire remarquer ici que 
le très sage Pontife faisait une mention toute particulière 
,de cette vertu d'abstinence que, dans la langue évangélique, 
nous appelons l'abnégation de soi. C'est qu'eri effet, mes 
-chers fils, dans cette vertu est contenue la force et l'effica
cité et tout le fruit du ministère sacerdotal; et de sa négli
gence procède tout ce qui, dans les mœurs du prêtre, peut 
,offenser les yeux et les âmes des fidèles. Car, si l'on agit par 
l'attrait d'un gain honteux, si l'on s'engage dans les affaires 
du siècle, si l'on recherche les premières places et si l'on 
méprise les autres, si l'on acquiesce à la chair et au sang, 
si l'on cherche à plaire aux hommes, et si l'on se confie aux 
paroles persuasives de la sagesse humaine, toutes ces choses 
-dérivent de ce qu'on néglige· l'ordre du Christ et qu'on
méprise la règle posée par Lui, "Si quelqu'un veut venir
a.près moi, qu'il se renonce lui-même."

(1) Philipp., n, 8. - (2) Gal., Y, 24. - (3) Matth., XVI, 24. 
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VI, - C'EST LA SAINTETÉ DU PRÊTRE QUI REND SON 

MINISTÈRE FRUCTUEUX 

Tandis que Nous prêchons ces choses, Nous aussi, Nous 
n'en avertissons pas moins le prêtre que ce n'est pas pour 
lui seul qu'il lui faut vivre saintement;. il est, en effet, l'ou
vrier que le Christ sortit ... engager pour sa vigne ( r ). C'est 
donc à lui qu'il appartient d'arracher les herbes folles, de 
semer les utiles, de les irriguer, et de veiller pour empêcher 
que l'homme ennemi ne sème par-dessus de l'ivraie. C'est 
pourquoi le prêtre doit se garder de se laisser conduire par 
un soin inconsidéré de la perfection iutérieure, qui lui fasse 
omettre quelqu'une des c]:iarges de son ministère qui se rap: 
portent au bien des autres. De cette espèce sont la prédica
tion de la parole de Dieu, l'audition fidèle des confessions, 
l'assistance des malades et surtout des mourants, l'enseigne
ment de ceux qui ignorent la foi, la consolation des affligés, 
la réconciliation de ceux que l'erreur entraîna, et, pour tout 
dire d'un mot, l'imitation du Christ, "qui passa en faisant 
le bien, et en guérissant tous ceux qu'opprimait le dia
ble '' (2). Mais parmi toutes ces œuvres, qu'il ait profondé
ment inscrit dans sa pensée l'avertissement solennel de saint 
Paul : "Ni celui qui plante, ni celui qui arrose ne sont rien, 
mais Dieu seul qui donne l'accroissement ( 3). '' 

Qu'on aille donc en pieurant aux semailles à faire ; qu'on 
cultive ensuite le champ d'un grand labeur: mais pour que 
la semence germe et pour qu'on en mange le fruit qu'on en 
attend, qu'on ne compte que sur Dieu seul et sur son secours 
tout-puissant. Il faut remarquer qu'on ne peut considérer 
trop que les hommes, en fin de compte, ne sont rien que 
des instruments dont Dieu se sert pour le salut des âmes; et 
qu'il faut que ces instruments soient dans un état qui les 
rende aptes à être employés par Dieu. Mais dans quel sens ? 
Croyons-nous que Dieu ait besoin, pour l'accroissement de 

(1) Matlh., xx, 1.- (2) Act., x. 38. 
(3) I. Cor., m, 7. 
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sa gloire, des ressources qu'il a mises en nous ou qu'il nous 
a été permis de développer par notre zèle ? En aucune 
manière. Et en effet, il est écrit : "Dieu a choisi ce qui est 
fou selon le monde pour confondre les sages ; et ce qui est 
-faible, pour confondre les forts, et les choses qui sont sans
noblesse et méprisables, Dieu les a choisies, et celles qui ne
sont pas pour détruire celles qui sont (r)."

Il n'y a, en réalité, qu'une chose qui unisse l'homme à 
Dieu, et qui en fasse comme l'aide supplémentaire, non 
-indigne; de la divine miséricorde et c'est la sainteté de la
vie et des mœurs. Si cette sainteté, qui, au fond, est la
science suréminen te de Jésus-Christ, manque au prêtre, tout
lui manque. Car, séparées de cette sainteté, même l'étendue
de la science la plus choisie (que Nous-même Nous efforçons
de promouvoir dans le clergé), et l'adresse et la circonspec
tion, quand bien même elles pourraient procurer quelque
bénéfice soit à l'Église, soit aux individus, leur causent sou
vent de lamentables détriments. �fais celui qui serait orné
de la sainteté et en qui la sainteté abonde, celui-là, fût-il le
plus petit, peut le plus pour produire et faire resplendir des
-fruits de salut magnifiques dans le peuple de Dieu; et c'est
·ce que, dans tous les temps, prouvent les plus nombreux
témoignages: entre autres, dans un temps peu éloigné de
nous, celui de Jean-Baptiste Vianney, ce curé exemplaire
d'âmes à qui Nous Nous réjouissons d'avoir Nous-même
décrété les honneurs dus aux bienheureux.

· La sainteté seule nous rend tels que nous veut notre voca
tion divine : c'est à savoir des hommes crucifiés au monde, 
et à qui le monde lui-même soit crucifié; des hommes mar
chant dans le renouvellement de la vie, et qui, comme l'en
seigne saint Paul (2), "par les travaux, par les veilles, 
par la chasteté, par la science, par la patience, par la sua
vité, par l'Esprit-Saint, par la charité non feinte, par le 
verbe de vérité", se montrent eux-mêmes comme ministres 
de Dieu, qui tendent uniquement aux choses célestes, et s'ef-

\r) I Cor., 1, 27, 28. - (2) Il Cor., YI. 5 sq. 
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forcent de tout leur pouv01r d'y conduire les autres avec 
eux. 

VIL - AIMER LA PRIÈRE EST LE GRAND MOYEN 

POUR POSSÉDER LA SAINTETÉ 

Mais parce que, comme personne ne l'ignore, la sainteté· 
de vie est le fruit de notre volonté en tant qu'elle soit forti
fiée de Dieu par le subside de la grâce, Dieu a· pourvu lui
même abondamment à ce que nous ne manquassions jamais,. 
si nous le voulons, du secours de sa grâce ; et ce secours,. 
nous nous l'assurons tout d'abord par le zèle de la prière .. 
Entre la sainteté et la prière, une fonction réciproque existe,. 

de toute nécessité, qui fait qu'en aucune façon l'une ne peut 
exister sans l'autre. A cet égard, le sentiment de la vérité
tout entière est exprimé par cette parole de saint Jean 
Chrysostome: "J'estime qu'il est manifeste pour tous qu'iî 
est simplement impossible de vivre vertueusement sans le 
secours de la prière ( I). " Saint Augustin conclut de même, 
avec sagesse : " Celui-là, dit-il, sait bien vivre, qui sait bien 
prier (2). " Et ces enseignements, le Christ en personne 
nous les persuade et par l'exhortation constante de sa parole 
et, plus encore, par son exemple. Pour prier, Il �e retirait 
dans les déserts, où Il gravissait seul les montagnes; Il s'ab
sorbait des nuits entières dans cette occupation à laquelle 
Il se livrait tout entier; Il allait fréquemment au temple; 
et même sous les yeux des foules qui s'étonnaient, Il priait 
en public, les yeux levés au ciel ; enfin, attaché à la croix 
au milieu des douleurs de la mort, Il supplia encore son Père 
avec larmes et dans un grand cri. 

Tenons donc pour certain et prouvé que le prêtre, pour 
pouvoir soutenir son rang et son office, a besoin de se don
ner profondément au soin de la prière. Trop souvent, il y a 
à déplorer que lui-même prie plus par habitude que par 
ardeur de cœur, qu'il y vaque sans attention aux heures. 

(1) De precatione, orat. 1. - (2) Hom., 1v, ex 50. 
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prescrites, et n'y ajoute que peu de prières, et qu'ensuite, il 
ne se souvienne, en aucun autre moment du jour, d'offrir à 
Dieu, avec ses pieuses aspirations, le tribut de son oraison. 
Et cependant, le prêtre, beaucoup plus que tout autre, 
devrait obéir au précepte du Christ: "Il faut prier tou
jours (1) ", précepte sur lequel saint Paul insistait avec 
tant de zèle ; ·' Persistez dans la prière, veillant par elle, en 
action de grâces (2). Priez sans intermission" (3). Et com
bien d'occasions de s'élever vers Dieu se présentent, durant 
le jour, à une âme possédée par le désir de sa sanctification 
propre et du salut des autres âmes ! Les angoisses intimes, 
la force et l'opiniâtreté des tentations, la faiblesse des 
vertus, le relâchement et la stérilité des œuvres, les offenses 
et les négligences sans nombre, enfin la crainte des juge
ments de Dieu, toutes ces choses nous incitent avec force à 
pleurer devant le Seigneur, et à nous enrichir de mérites 
faciles, dont le bienfait s'ajoute pour nous au secours obtenu 
de lui. Et il ne faut pas que nous ne pleurions qu'à cause 
de nous. Dans ce déluge de crimes qui, de partout, se répand 
et s'étend sans cesse, c'est surtout à nous d'implorer par nos 
supplications la divine clémence ; c'est à nous d'insister 
devant le Christ, prodigue de toute grâce dans son immense 
bonté dans l'admirable sacrement, et de lui demander sans 
cesse 

• 

" Pardonnez, Seigneur, épargnez votre peuple. " 

VIII - AVANT TOCT, NÉCESSITÉ DE �{ÉDITER SUR LES 

VÉRITÉS ÉTERNELLES 

Le point important en ceci est qu'il soit concédé chaque 
jour un temps déterminé à la méditation des choses éternel
les. Il n'est aucun prêtre qui puisse, sans encourir la note 
d'une imprudence grave, et un détriment pour son âme, 
négliger cela. Ecrivant à Eugène III, qui avait été son 
disciple et qui, depuis, était devenu Pontife romain, Ber-

(t) Luc., XYIII, 1 - (2) Coloss., IY,2. - (3) Thess., ,·, 17.
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nard, le très saint abbé, l'avertissait sans cesse, et libre
ment, de ne manquer jamais un jour à la méditation des 
choses divines, sous quelque excuse que ce fût des occupa
tions, si nombreuses et si graves, que le suprême apostolat 
comporte. Il s'efforçait, et à bon droit, d'obtenir cela, énu
mérant ainsi, avec une grande sagesse, les utilités de cet 
exercice. 

'' La méditation purifie la pensée, sa propre source, 
d'où elle procède. Elle règle ensuite les affections, dirige les 
actes, corrige les écarts, compose les mceurs, rend la vie 
honnête et l'ordonne;. enfin, .elle confère également la 
science des choses divines et des choses humaines. C'est 
elle qui précise ce qui est confus, resserre ce qui est relâché, 
recueille ce qui est épars, scrute ce qui est caché, découvre 
ce qui est vrai, examine ce qui est vraisemblable et explore 
ce qui est embrouillé et obscur. C'est elle qui préordonne 
ce qui doit être fait, et repasse ce qui est fait, en sorte que 
rien ne reste dans l'esprit qui n'ait été corrigé ou ait besoin 
de correction. " 

C'est elle qui, dans la prospérité, fait pressentir les 
épreuves et fait qu'on ne sente pas, pour ainsi dire, l'ad
versité quand elle arrive: deux biens dont l'un est de la 
force, l'autre de la prudeuce ( r). L'ensemble de ces grands 
services que la méditation nous rend nous enseigne à la 
fois et nous avertit qu'elle nous est, et combien elle nous 
est, à tous et en toutes parts, non seulement salutaire, mais 
tout à fait indispensable. 

Bien que les différentes fonctions sacerdotales soient 
augustes et vénérables, il arrive cependant que, par l'habi
tude, ceux qui les accomplissent ne les apprécient pas avec 
toute la religion qu'elles méritent; et, la ferveur diminuant 
peu à peu, ils tombent facilemeut dans la négligence et 
même dans le dégoût des choses les plus saintes. 

De plus, c'est une nécessité pour le prêtre de passer sa vie 

(t) I, Thess., v, 17. 
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" au milieu d'une société mauvaise ", de sorte que souvent, 
même dans l'exercice de sa charité pastorale, il doit redou
ter les pièges cachés de l'infernal serpent. Et quoi d'éton
nant; n'est-il pas trop naturel que les âmes même les plus: 
religieuses contractent une certaine souillure du commerce
du monde? 

De là, pour lui, l'urgente nécessité de revenir chaque jour 
à la méditation des vérités éternelles, afin d'affermir par de 
nouvelles forces son esprit et son cœur contre les perfides. 
embûches de l'ennemi. 

En outre, le prêtre doit être doué d'une certaine aptitude 
à s'élever et à tendre vers les choses d'en haut, lui qui a pour 
mission essentielle de goûter, d'enseigner et d'inculquer les 
choses célestes ; lui qui doit régler toute sa vie d'une 
manière si surhumaine que, quoi qu'il fasse dans l'ordre de 
son ministère, il le fasse selon Dieu, sous l'inspiration et la 
direction de la foi. Et ce qui surtout établit et conserve le 
prêtre dans cet état d'âme, dans cette union pour ainsi dire 
naturelle avec Dieu, c'est la pratique de la méditation 
quotidienne: cela est tellement clair pour tout homme: 
sage qu'il est inutile d'y insister plus longuement. 

IX. - MALHEURS QC'E};'TRAIN'E LA NÉGLIGENCE 

DE LA MÉDITATION. 

Nous pouvons demander la confirmation de ces vérités 
(confirmation pénible assurément) à la vie de ces prêtres 
qui font peu de cas de la méditation ou qui s'en dégoûtent 
complètement. On voit en effet des hommes chez lesquels 
'' le sens du Christ '' , ce bien si précieux, est à peu près. 
éteint. Ils sont tout entiers à la terre, ils ne poursuivent 
que la vanité et la frivolité, ils rempliss-ent leurs fonctions. 
saintes avec relâchement, avec tiédeur, quelquefois même 
d'une manière indigne. Xaguère encore, imprégnés de 
l'onction sacerdotale toute récente, ils se préparaient avec 
soin à l'office divin, pour ne point ressembler à ceux qui 
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tentent Dieu; ils cherchaient les temps les plus propices 
•et les lieux les plus recueillis; ils s'appliquaient à pénétrer
le sens des paroles divines ; avec le Psalmiste, ils louaient,
ils gémissaient, ils étaient dans l'allégresse, ils répandaient
leur âme dans la prière.

Mais aujourd'hui quel étrange changement! 

De même, c'est à peine s'il réside encore en eux quelque 
,chose de cette vive piété qu'ils ressentaient devant le 
mystère divin. Combien autrefois leur étaient chers ces 
tabernacles ! Leur cœur tressaillait de ce trouver dans 
l'ombre de la table du Seigneur et de lui attirer de plus en 
plus de dévots. Avant le saint sacrifice, que de purifications, 
que de prières d'une âme remplie de désir I Alors, dans son 
accomplissement, combien grand était leur respect pour l'in
tégrité du rite des augustes cérémonies ! Quelles effusions 
de cœur dans l'action de grâces, et comme heureusement 
dans le peuple se répandait la bonne odeur du Christ! 

" Souvenez-vous, " Nous vous en conjurons, chers fils, 
" souvenez-vous--. des jours d'autrefois ( I) ,, ; alors l'âme 
brûlait, nourrie par l'étude de la sainte méditation.

Mais chez ceux à qui pèsE:: de " repasser en leurs 
cœurs" (2), ou qui le négligent, il n'en manque pas qui ne 
dissimulent pas la faiblesse qui en résulte pour leur esprit, et 
qui s'en excusent sous prétexte qu'ils sont englobés dans le 
tourbillon du ministère, par les multiples services qu'ils 
doivent rendre aux autres. Mais ils s'abusent fâcheuse
ment. Car ceux qui ne sont pas en commerce habituel avec 
Dieu, lorsqu'ils parlent de lui aux hommes ou donnent des 
conseils pour la pratique de la vie chrétienne, manquent 
complètement du souffle divin, en sorte que la parole 
évangélique paraît presque morte avec eux. 

Leur voix, si vantée qu'elle soit pour son habileté et son 
éloquence, ne rend pas du tout la voix du bon Pasteur que 
les brebis écoutent avec profit ; elle éclate, en effet, et se 

(1) Luc. XYIII, ! .  (2) Hebr. x,  32. 
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répand dans le vide et elle est souvent d'un fâcheux exem
ple, non sans honte pour la religion et sans scandale pour les 
bons. Et il en est de même dans les autres emplois de leur 
activité ; car il n'en résulte aucun profit sérieux, ou il est 
de courte durée, car elle manque de cette rosée céleste, que 
fait descendre avec abondance " la prière de ceux qui s'hu
milient " ( r). 

Et ici Nous ne pouvons ne pas Nous plaindre vivement de 
ceux qui, entraînés par les pernicieuses nouveautés, n� crai
gnent pas d'être d'un autre avis et oui considèrent comme 
perdu le temps donné à la prière et à la méditation. 

0 funeste aveuglement ! Plût à Dieu que, s'examinant 
eux-mêmes loyalement, ils reconnaissent enfin à quoi abou
tissent cette négligence et ce mépris de la prière ! 

C'est de là, en effet, que proviennent la vanité et l'arro
gance; c'est de là que sont sortis ces fruits amers que Notre 
amour paternel répugne à rappeler et qu'il désire couper. 
Que Dieu exauce nos vœux; que, regardant avec indulgence 
les dé�·oyés, il répande sur eux, avec une telle abondance 
l'esprit de grâce et de priè!e, que ceux-ci, venant à déplorer 
leur erreur, reprennent avec joie les sentiers communs témé
rairement abandonnés et y marchent de nouveau avec pru
dence: Que Dieu aussi, comme autrefois pour l'apôtre (2), 
Nous soit témoin de·l'amour que Nous leur portons dans les 
entrailles de Jésus-Christ! 

X. - EXHORTATION A LA MÉDITATION. 

Qu'en vous tous, donc, chers fils, demeure profondément 
inscrite Notre exhortation, qui est celle du Seigneur Christ: 
" Voyez, veillez et priez (3) ". Que chacun d'entre vous 
exerce donc surtout son activité et ses soins à méditer pieu
sement: qu'il y exerce aussi la confiance de son âme, en 
demandant toujours aussi : " Seigneur, apprenez-nous à 
prier (4) ". Toute cause particulière nous doit être un nou-

(I) Jerem., XII, II. (2) Philipp., I, 8. 
(3) Marc, XIII, 33. (4) Luc, XI, r. 
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veau motif puissant de méditer ; car la grande force de con
seil et de vertu qui naît de la méditation est bien utile à la 

'direction des âmes, œuvre difficile entre toutes. 

Elle se rapporte à ce sujet que Nous traitons, et elle est 
digne de mémoire, cette allocution pastorale de saint Char
les; " Comprenez, mes frères, que rien ri. 'est nécessaire aux 
hommes <l'Eglise, 1tous tant qu'ils sont, comme leur est 
l'oraison mentale, laquelle doit précéder, accompagner et 
suivre tous nos actes. Je chanterai, dit le prophète, et je 
comprendrai ( r). Si tu administres les sacrements, ô frère, 
médite ce que tu fais; si tu célèbres la messe, médite ce que 
tu offres ; si tu chantes, médite à qui tu chantes et ce que tu 
dis; si tu diriges des âmes, médite par quel sang ces âmes ont 
été lavées (2) ''. C'est dans ce même esprit que l'Eglise, à

bon droit, nous.fait répéter souvent ces paroles de David ; 
"Bienheureux l'homme qui médite dans la loi du Seigneur; 
sa volonté demeure et le jour et la nuit; et toutes les choses 
qu'il fera prospèreront. " - Qu'une chose, ajoutée à ces 
choses, serve, enfin, à déterminer dans ce œns notre zèle à
tous. 

Que si le prêtre est appelé, et, par la communication de 
la puissance du Christ, s'il est en effet un autre Clzrist, ne 
devrait-il pas de fait, et en tous points, se rendre et appa
raître tel, par l'imitation de ses actes? " Que, donc, notre 
étude suprême soit de méditer .sur la vie de Notre-Seigneur 
Jésus-Christ ( 3) ". 

IJ. - AVANTAGES DES SAINTES LECTURES. 

Il importe beaucoup que le prêtre joigne assidûment à la 
méditation quotidienne des choses divines la lecture des 
l_ivres pieux, et tout d'abord de ceux qui ont été inspirés de 
Dieu .. Ainsi l'ordonnait Paul à Timothée: "Sois attentif à
la lecture (4)." Ainsi Jérôme, instruisant Népotien sur la vie 

(I) Ps. c. 2. (2) Ex orat. ad. clerum. 
(3) .De imit. Christi, I, I. (4) I Tim., IV, 13.
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sacerdotale, lui inculquait ceci : " Que jamais les saints 
livres ne sortent de tes mains ", et il en ajoutait la raison 
que voici ; " Apprends ce que tu as à enseigner : cherche 
pour toi d'abord cette parole fidèle, qui est conforme à la 
doctrine, afin que tu puisses ensuite exhorter dans la sainte 
doctrine, et convaincre les contradicteurs. " 

Quel profit; en effet, font les prêtres qui agissent ainsi 
'avec constance, dans les instants de leur vie ! Combien 
savoureusement ils prêchent le Christ, et comme ils pous
sent vers le mieux, comme ils élèvent vers les désirs d'en 
haut, plutôt que de les amollir et les flatter, les esprits et les 
âmes de ceux qui les écoutent l 

Mais le précepte fructueux du même Jérôme : "Que les 
livres sacrés soient toujours dans tes mains" ( r) vaut, à un 
autre titre encore, chers fils, en ce qui vous regarde. Qui, 
en effet, peut ignorer que la plus grande force qui puisse 
agir sur le cœur d'un ami est la voix de l'ami qui l'avertit 
loyalement, qui l'aide de son conseil, le reprend, le réveille 
et le détourne de l'erreur? " Heureux celui qui trouve 
un ami véritable (2) ... Celui qui l'a trouvé a trouvé un 
trésor (3)." Au nombre donc de nos amis vraiment fidèles, 
nous devons inscrire les livres pieux. 

De fait, ils nous font gravement nous souvenir de nos 
devoirs et des prescriptions de la discipline légitime ; ils 
réveillent dans nos cœurs les voix célestes endormies;_ ils 
châtient la nonchalance de nos bons propos; ils troublent 
nos mauvaises tranquillités ; ils accusent nos affections 
secrètes et dissimulées ; ils découvrent les dangers qui, sou
vent, guettent notre imprudence. Et tous ces bons offices, 
ils nous les rendent avec une telle bienveillance et d'une 
manière tellement discrète, qu'ils se montrent à nous non 
pas seulement comme des amis, mais comme les meilleurs, 
et de beaucoup, des amis. 

Nous les avons, quand il nous plaît, comme attachés à

(I) Ep., LYlll, ad Paulinum, n. 6. 
(2) Eccli., XXY, i2. (3) lb., YI, 14. 
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nos côtés, prêts à toute heure à subvenir à nos nécessités inti
mes ; et leur voix n'est jamais timide ni mensongère. Des 
exemples nombreux et insignes démontrent l'effi.cacité très 
salutaire des livres pieux ; mais elle nous est montrée surtout 
dans l'exemple de saint Augustin, dont les grands mérites à
l'égard de l'Église ont fait de lui un oracle : " Prends, lis; 
prends, lis• . . Je pris (les épîtres de saint Paul), j'ouvris et 
je lus en silence. . . Comme si la lumière de la sécurité 
s'était répandue dans mon cœur, toutes les ·ténèbres de mes 
doutes se dissipèrent (1), " 

Hélas! au contraire, de nos jours, il arrive trop souvent 
que des hommes du clergé soient peu à peu envahis par les 
tènèbres du doute et en arrivent à suivre les obliques sentiers 
du siècle, pricipalement du fait qu'ils préfèrent de beaucoup 
aux livres pieux et divins tant d'autres livres de toute sorte 
et jusqu'à la tourbe des journaux, lesquels sont infectés 
d'une erreur maligne et subtile. 

Prenez garde à vous, mes chers fils ; ne vous fiez pas à

votre âge adulte, même à votre âge avancé; ne vous laissez 
pas abuser par cette espérance illusoire que vous pourrez 
ainsi aviser plus utilement au bien commun. Observez les 
règles certaines que les. lois de l'Église ont tracées et que 
votre prudence et votre charité envers soi-même vous font 
voir; car il e�t · extrêmement rare que celui qui une fois 
aurait laissé son âme s'imbiber de ces poisons-là échappe 
à la perte finale dont ils ont pris le principe. 

XI!.-NE PAS OMETTRE L'EXAMEN DE CONSCIENCE 

Or, le profit que le prêtre retirera, tant de ses lectures 
pieuses que de la méditation des choses célestes, sera 
d'autant plus abondant qu'il s'y proposera un point parti
culier, par où il puisse reconnaître s'il s'applique dans un 
esprit vraiment religieux à faire passer dans la pratique de 
sa vie ses lectures et ses méditations. Il y a pour cela un 

(1) Conf., L. VIII, c, XII. 
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moyen excellent recommandé surtout aq prêtre par saint 
Jean Chrysostome : '· Chaque jour, au moment de la nuit, 
"avant que le sommeil ne vienne, fais l'examen de ta cons
"cience, demande-lui sévèrement compte, et les mauvaises 
"pensées que tu as pu avoir pendant la journée ... perce
" les, déchire-les, et fais-en pénitence (1). " Combien cet 
exercice est convenable et profitable à la vertu chrétienne, 
les maîtres les plus sages de la vie spirituelle le prouvent 
par les meilleures raisons et considérations. Il nous plaît 
surtout de citer ce précepte de la règle de saint Bernard: 
" En investigateur diligent de ta pureté d'âme, rends-toi 
compte de ta vie dans un examen de chaque jour. Recher
che avec soin en quoi tu as gagné, en quoi tu as perdu ... 
Applique-toi à te connaître toi-même. Mets sous tes yeux 
tous tes manquements. Mets-toi en face de toi-même, 
comme en face d'un autre, et ainsi frappe-toi la poi
trine (2). " 

XIII. - OBSERVATION A CE P�OPOS ET ÉCARTS A DÉPLORER 

Çe serait une honte que, sur ce point, se vérifiât la parole 
de Jésus-Christ: "Les enfants du siècle sont plus sages que 
les enfants de lumière (3). '' Voyez, en effet, avec quels 
soins ils administrent leurs affaires ; combien souvent ils 
supputent leurs dépenses et leurs recettes ; avec quelle 
attention et quelle rigueur ils déplorent leurs pertes et 
s'excitent eux-mêmes _plus ardemment à les réparer. Et 
nous, prêtres, qui ne pensons peut-être qu'à briguer les 
honneurs, qu'à augmenter notre patrimoine, qu'à acquérir 
seulement de la renommée et de la gloire par la science, 
nous traitons avec mollesse et indifférence la plus grande 
et la plus difficile affaire, à savoir notre propre sanctifica
tion. A peine, de temps en temps, nous recueillons-nous e_t 
examinons-nous notre âme qui, à cause de cela, végète 
péniblement comme la vigne du paresseux dont il est 

(r) Exposit. in Ps IV, n. 8.
(2) Meditationes piüsimre, c. Y. De quotid. sui ipsius exam.

(3) Luc; X\"I, 8.
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écrit : "J'ai passé à travers le champ du paresseux et le 
vignoble de l'idiot, et j'ai vu que les orties les avaient 
entièrement envahis, que les épines avaient couvert leur 
surface et que leur mur de pierres était détruit (1). '• Et le 
mal est d'autant plus grand que les mauvais exemples, si 
nuisibles à la vertu du prêtre même, se multiplient autour de 
lui; en sorte qu'il lui faut redoubler chaque jour de vigi
lance et d'efforts sur lui-même. L'expérience prouve que 
celui qui se livre fréquemment à un sévère examen de ses 
pensées, de ses paroles, de ses actions, a plus de courage 
pour haïr et fuir le mal et aussi plus de zèle et d'ardeur 
pour le bien. Elle ne montre pas moins à combien d'incon
vénients et de dommages est exposé celui qui s'abstient 
d'user de ce tribunal, où la justice est assise pour juger et 
devant lequel la conscience comparaît pour s'accuser. En 
lui, vous chercheriez vainement cette circonspection, si 
nécessaire au chrétien, qui-fait éviter jusqù'aux moindres 
péchés, cette pudeur d'âme, qui est surtout le propre du 
prêtre et qui s'effarouche de la plus petite faute envers 
Dieu. Bien plus, cette incurie et cette négligence de soi
même aboutissent souvent à la <lésuétude plus grave encore 
,du sacrement de pénitence, par lequel Jésus-Christ a le 
plus efficacement pourvu, dans son insigne miséricorde, à 
1a faiblesse humaine. On ne saurait nier, et il y a bien 
plutôt à le déplorer, qu'il ne soit pas rare de voir des 
prêtres, qui détournent les autres du péché avec une 
éloquence enflammée, ne rien craindre de pareil pour eux 
et s'encroûter dans leurs fautes; qui exhortent et pressent 
les autres à se hâter de laver, par le rite sacramentel, les 
souillures de leur âme, et d'y mettre pour leur compte la 
plus grande négligence hlsqu'à attendre des mois entiers; 
qui sont habiles à répandre l'huile et le vin salutaires sur 
les plaies d'autrui, et rester eux-mêmes blessés sur la route, 
sans avoir soin de réclamer le secours d'une main fraternelle 
qui est tout près d'eux. Hélas ! combien il en est resulté, et 
il en résulte encore, çà et là, d'indignités à l'égard de Dieu 

(1) Pr v; XXIV, 30, 31. 
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et de l'Eglise, de maux pour le peuple chrétien, et de hontes 
pour le sacerdoce ! 

XIV. -PLAINTES D'UNE AME APOSTOLIQUE 

Et Nous, chers fils, pendant que Nous faisons, par devoir 
-de conscience, ces observations, Notre âme se remplit
,d'amertune et Notre voix éclate en gémissements : Malheur
au prêtre qui ne sait pas tenir sa place et qui souille, dans
.son infidélité, le nom du Dieu saint à qui il doit être consa
-cré ! La corruption des grands est la pire. '' Or, grande est
la dignité des prêtres, mais grande a11ssi est leur déchéance
.s'ils pèchent; réjouissons-nous de leur élévation, mais
tremblons pour leur chute ; il y a moins de joie pour s'être
élévé en haut que de douleur pour être tombé des som
mets (1 ). "

Ma1heur donc au prêtre qui, oublieux de lui-même, perd 
1e zèle de la prière, qui a le dégoût des lectures pieuses, qui 
ne rentre jamais en lui-même pour écouter la voix de sa 
conscience accusatrice ! Ni les plaies saignantes de son 
·âme. ni les gémissements de l'Eglise, sa mère, ne· touche
ront le malheureux, jusqu'à ce que le frappent ces terribies
menaces du prophète : " Endurcis le cœur de ce peuple,
bouche-lui les oreilles, ferme-lui les yeux afin qu'il ne voie
plus de ses yeux, qu'il n'entende plus de ses oreilles et
-qu'alors il comprenne dans son cœur, qu'il se convertisse
-et que je le guérisse (2). " Que le Dieu riche en miséricor-
<ies écarte de chacun de vous, chers fils, ce triste oracle ; ce
Dieu qui voit au fond de Notre cœur, qui le sait exempt de
toute amertume envers qui que ce soit, mais rempli d'un
amour de pasteur et de père envers tous ! " Car quelle est
notre espérance, et notre joie, et notre couronne de
·gloire ? N'est-ce pas vous devant Jésus-Christ Notre
Seigneur (3) ? ''

(I) S. Hieroo. in Ezech; I. XIII, c. xuv, Y. 38. 

(2) Is; VI, 10. 
{3) I. Thess; II, 19. 
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XV. -AUX ÉPOQUES CALAMITEUSES POUR L'ÉGLISE LA 

VERTU DU PRÊTRE DOIT ÉCLATER DAVANTAGE 

Mais vous voyez vous-mêmes, qui que vous soyez, en 
quels malheureux temps l'Eglise se trouve par un secret 
dessein de Dieu. Considérez aussi, méditez combien sacré 
est le devoir qui vous lie, afin que vous, qui avez été dotés 
par elle d'une si haute dignité, vous vous efforciez aussi 
d'être avec elle et de l'assister dans ses épreuves. C'est 
pourquoi, en ces temps plus que jamais, une haute vertu 
est nécessaire au clergé; une vertu exemplaire, ardente, 
active, prête enfin à faire de grandes choses et à en sup-
porter de lourdes pour Jésus-Christ. Et il n'y a rien que 
Nous demandions et que Nous désirions avec plus d'ardeur 
pour vous et pour chacun de vous. Qu'en vous donc brille 
d'une splendeur inaltérable la chasteté, le .plus bel orne
ment de notre ordre sacerdotal. Par l'éclat de cette 
vertu, de même que le prêtre devient semblable aux anges,. 
ainsi il apparaît plus vénérable au peuple chrétien et 
devient plus fécond en fruits de salut. Que le respect et 
l'obéissance promis par lui à ceux que le Saint-Esprit a. 
établis pour régir l'Eglise s'accroissent continuellement; 
et surtout que les esprits et les cœurs soient enchaînés 
par les liens toujours plus resserrés de la fidélité dans la 
soumission si justement due à ce siège apostolique. Qu'en 
vous tous domine aussi une charité, qui ne cherche en 
rien ses avantages, afin que, après avoir réprimé en vous. 
les aiguillons des jalousies et des ambitions propres à la 
nature humaine, tous vos efforts tendent, dans une fra
ternelle émulation, à l'accroissement de la gloire divine. 

" La grande multitude des anémiques, des aveugles, des 
boiteux, des malingres, '' cette multitude si malheureuse, 
attend les bienfaits de votre charité; elles les attendent 
surtout, ces masses de jeunes gens, espoir chéri de le société 
et de la religion, entourés qu'ils sont de toutes parts de 
" mensonge et de corruption. " Appliquez-vous avec 
ardeur, non seulement à leur faire le saint catéchisme, ce 
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que )fous vous recommandons de nouveau et avec plus de 
force encore, mais aussi à mériter excellemment d'eux 
tous par toutes les ressources et les industries de votre zèle 
œuvres d'assistance, de patronage, de correction, de paix; 
que par tous ces moyens vous cherchiez et que vous ayez 
à cœur de gagner ou de conserver des âmes à Jésus-Christ. 
Oh! combien ses ennemis travaillent, peinent, s'agitent de 
leur côté, pour la perte, aujourd'hui si énorme, des âmes ! 
C'est de cette gloire de la charité que l'Eglise catholique se 
réjouit et se glorifie dans son clergé, qui propage la paix 
chrétienne, qui apporte le salut de la civilisation jusqu'au 
sein des peuples barbares, chez qui, au prix de ses immenses 
travaux et souvent même de son sang, le royaume du Christ 
s'étend de jour en jol¾r et la foi chrétienne est consacrée 
et rendue plus auguste par de nouvelles victoires. Que si, 
chers· fils, l'envie, la médisance, la calomnie répondent, 
comme il arrive souvent, aux offices extérieurs de votre cha
rité, n'allez pas pour cela succomber de tristesse à la tâche, 
" ne vous découragez pas en faisant le bien " ( I). Ayez 
devant les yeux ces phalanges de martyrs, aussi éminents 
en nombre qu'en mérites, qui, à l'imitation des apôtres, au 
milieu des opprobres les plus cruels supportés pour le nom du 
Christ, " allaient joyeux et, maudits, bénissaient. " Car 
nous sommes les fils et les frères des saints, dont les noms 
brillent au livre de vie et dont l'Eglise célèbre les mérites: 
" Nous n'acceptons pas que vous nous imputiez à crime 
notre gloire (2) ! " 

XVI. - MOYENS SPÉCIAUX POUR CO�SERVER 

LA SAINTETÉ SACERDOTALE 

L'esprit de la grâce sacerdotale étant restauré et ancré 
-dans les ordres du clergé, Nos autres projets de réforme, 
tous, n'en auront que plus d'efficacité, avec l'aide de Dieu. 
C'est pourquoi il Nous paraît bon d'ajouter quelques con
seils à ce que Nous avons déjà dit plus haut, au sujet des 

(r) II Thess; III, 13. - (2) I i\facch; IX, JO. 
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moyens propres à conserver et à entretenir cette grâce. II 
y en a un d'abord, connu et recommandé par tout le monde, 
mais que tous ne pratiquent pas également: ce sont les. 
retraites avec les exercices dits spirituels; elles doivent 
avoir lieu une fois par an, autant que possible, soit en privé, 
soit, ce qui vaut mieux, en commun, pour que le fruit en 
soit plus abondant, sous la réserve toutefois des prescrip
tions épiscopales. Nous avons déjà assez· fait ressortir les. 
avantages de cette institution, dont l'utilité Nous a paru. 
l'emporter sur toute autre pour ce qui concerne la discipline 

, du clergé romain ( I). Et il ne sera pas moins bon pour les 
âmes que des retraites de ce genre aient lieu, chaque mois, 
pendant quelques heures, soit en particulier, soit en com
mun. Nous voyons favorablement cet usage des récollec
tions mensuelles s'établir dans plus'ieurs endroits, d'après 
les recommandations des évêques eux-mêmes et quelquefois. 
même sous leur présidence. 

Nous avons à cœur aussi de vous recommander d'établir 
entre vous dei=i, unions étroites de prêtres, comme il convient 
pour vous, sous la sanction et la direction de l'autorité 
épiscopale. Il est recommandable surtout qu'ils s'unissent 
en sociétés, soit pour s'assurer de mutuels secours contre 
les malheurs, soit pour défendre l'intégrité de leur honneur 
et de leurs fonctions contre les attaques ennemies, ou pour 
tout autre objet de ce genre. Mais il importe surtout de 
former des unions pour l'usage de la liberté de l'enseigne
ment chrétien, et surtout pour la conservation plus efficace 
de la vocation ecclésiastique, pour la sauvegarde des 
intérêts des âmes, en mettant en commun les pensées et les. 
efforts. Les annales de l'Eglise attestent, pour les temps où 
les prêtres, en certains pays, vivaient en communauté, 
quels heureux résultats avait ce genre d'association. Qui 
empêcherait, de notre temps, de le rétablir avec opportu
nité, en certains endroits ? Ne pourrait-on pas en attendre, 
avec raison, pour l'avantage de l'Eglise, les mêmes fruits 
qu'autrefois ? 

(r) Ep. Experùndo, ad Card. in Urbe Vicarium, z7 déc. 1904 .

•
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En fait, il ne manque pas de communautés de ce genre, 
munies de l'autorisation des évêques, et elles sont d'autant 
plus utiles qu'elles s'établissent de propos délibéré au début 
même du sacerdoce. Nous-même, à l'époque où Nous rem
plissions la charge épiscopale, Nous en avons fondé une 
dont l'experience Nous a montré l'avantage et que Nous 
continuons à entourer, ainsi que d'autres semblables, de 
Notre particulière bienveillance. Ces adjuvants de la grâce 
sacerdotale et d'autres que la prudence éclairée des évêques 
pourrait leur inspirer selon les circonstances, vous, chers 
fils, appréciez-les et employez-les afin que, de jour en jour, 
" vous marchiez plus dignement dans le chemin de la 
vocation à laquelle vous avez été appelés " ( 1), honorant 
votre ministère et parachevant en vous la volonté de Dieu, 
qui est '' votre sanctification ''. 

XVII. - VŒUX ET SOUHAITS POUR LE CLERGÉ

Ce sont là Nos pensées les plus habituelles et Nos plus. 
constantes sollicitudes; aussi, les yeux levés au ciel,. 
renouvelons-Nous fréquemment, pour le clergé tout entier,. 
la prière même de J ésos-Christ : " Père saint, sanctifiez
les ·• (2 1. Nous sommes heureux qu'un grand nombre de 
fidèles de toute condition, soucieux de Notre bien et de 
celui de l'Eglise, s'associent à Nous dans cette prière ; et 
même Nous avons ce bonheur que beaucoup d'âmes géné
reuses, non seulement dans les cloîtres, mai� au milieu 
même de la vie du siècle, s'offrent en victimes à Dieu dans 
ce but, par une intention coritinuelle. Que Dieu agrée, 
comme un suave parfum, leurs pures et sublimes prières, et 
qu'il ne dédaigne pas non plus Nos très humbles supplica
tions. Que dans sa bonté et sa providence il nous soit en 
aide, Nous l'en supplions, et que du très Saint Cœur de son 
Fils, il répande sur tout le clergé des trésors de grâce, de 
charité et de toute vertu, Enfin, il Nous est doux, chers fils, 

(r) Ephes., IV, r. 
(2) Joan., XVII, II, 17. 
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de vous exprimer toute Notre reconn_aissance pour les vœux 
-et souhaits- que vous Nous avez offerts, scus toutes les
·formes de la piété, à l'occasion du cinquantième anniv\;r
·saire de Notre sacerdoce, et afin qu'en retour Nos vœux
vous arrivent aussi et soient plus efficacement exaucés,
Nous voulons les confier à l'auguste Vierge-Mère, Reine des
Apôtres. Elle a illustré, en effet, avec eux, par son exemple,
,ces heureux commencements du sacerdoce, en leur mon
trant comment ils devaient persévérer dans la prière, jus
qu'à ce qu'ils fussent revêtus de la vertu d'en-haut, et cette
vertu, elle la leur a certainement obtenue plus étendue, en
même temps qu''elle l'a accrue et fortifiée de ses conseils,
pour l'heureux succès de leurs travaux.

Et maintenant, Nous souhaitons, chers fils, que la paix 
du Christ exulte dans nos cœurs avec la joie du Saint
Esprit; ayez-en pour gage la bénédiction apostolique que 
Nous vous accordons à tous de tout Notre amour. 

Donné à Rome, près Saint-Pierre, le 4 août 1908, au 
commencement de la sixième année de Notre Pontificat. 

PIE X, PAPE. 
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(No 55) 

MANDEMENT 

ORDONNANT AU CLERGÉ ET A TOUS LES FIDÈLES 

DE L' ARCHIDIOCÈSE DE QUÉBEC 

QUI ONT EN MAINS DES ÉCRITS DES PP. DE B:I{ÉBEUF, 

G. LALLEMANT, JOGUES, DANIEL, GARNIER, CHABANEL, 

PRÊTRES DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS, 

ET DE RENÉ GOUPIL ET JEAN DE LA LANDE, 

DE LES TRANSMETTRE A L'ARCHEVÊCHÉ. 

LOpIS-NAZAIRE BÉGIN, par la grâce de Dieu et du 
Siège Apostolique, Archevêque de Québec. 

Au clergé séculz"er et régulz'er, aux communautés rdi
gz"euses et .à tous les fidèles de l'archz'diocèse de Québec, 
Salut et Bénédictz'on en .Notre Seigneur. 

Nos Très· Chers Frères, 

Il n'est personne d'entre vous, qui ne connaisse, au 
moins en partie, l'existence merveilleuse des Pères de 
Brébeuf, Lallemant, Jogues, Daniel, Garnier, Chabanel, 
prêtres de la Compagnie de Jésus, et de René Goupil e1: 
Jean de La Lande, leurs compagnons infatigablement 
d�voués. Il y a un peu plus de· deux cent cinquante ans 
que ces missionnaires quittèrent la France, la terre clas
sique du zèle apostolique, pour venir sur les bords du 
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Saint-Laurent et des grands Lacs en quête d'âmes idolâtres 
à éclairer et à sauver. Ils rêvaient de fonder sur ces plages 
une église indienne, ayant pour fidèles les sauvages épars· 
dans les forêts immenses qui couvraient le continent de 
l'Amérique du Nord. Leur œuvre se trouvait entravée prin
cipalement par la rivalité des Hurons et de leurs implacables 
ennemis les Iroquois. Mais cet obstacle ne lès découragea 
pas. A l'exemple de saint Paul, se faisant tout à tous pour 
les gagner à Jésus-Christ, nos apôtres n'hésitaient pas à se 
mêler aux sauvages dans leurs sordides cabanes ; ils les sui
vaient dans leurs campagnes guerrières, les instruisant et 
les baptisant dans l'intervalle de deux batailles, refusant de 
fuir au moment de la défaite pour ne pas perdre l'occasion 
de consoler les blessés et <l'absoudre les mourants. En 
retour de tant de dévouement ils méritèrent de tomber sous 
l�s coups des farouches ennemis de leur Dieu et de la Fran
ce. Rien de plus cruel que les supplices qui leur furent
infligés et.qui ne parvinrent pas toutefois à lasser leur
patience. Qu'ils eussent les ongles arrachés, et les mains
mutilées; qu'ils dussent subir une bastonnade barbare ;
qu'ils fussent cloués à des poteaux, le corps entouré d'écor
ces enflammées, arrosé d'eau bouillante ou aspergé de cen
dres rougies; qu'ils sentissent leurs membres lentement
dévorés ou coupés en morceaux, ils n'en continuaient pas
moins, tant qu'uri souffle de vie leur restait, à prêcher la
parole de Dieu et à soutenir l'énergie des chrétiens soumis
à de semblables tortures. Leur courage excitait l'admira
tion de leurs féroces bourreaux, au point que les Iroquois
voulurent se nourrir du cœur de Brébeuf, espérant par là
s'inoculer quelque chose de sa vaillance surnaturelle. Nous
pouvons donc bien conclure, avec l'un de nos écrivains, que
dans l'histoire du Canada il ne se trouve pas de figures plus
'grandes que celles de Brébeuf et de ses compagnons.

Nous ne saurions douter, Nos Très Chers Frères, que leur 
sang, comme celui des martyrs de la primitive Église, a éÙ 
une semence féconde de chrétiens; il a mieux fait quë de 
fonder une église indienne ; il a grandement contribué à 
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fonder cette Église canadienne française dont la prospérité 
est aujourd'hui pour nous tous un sujet de légitime fierté. 
Dieu seul connaît· les flots de grâces que leur héroïsme a 
attirés sur notre pays. La foi si ferme et si pure de notre 
population catholique est •certainement, pour une large 
part, le salaire de leur martyre. C'est pourquoi, en même 

• temps qu'une gloire bien gagnée par eux, ce serait une joie
intense pour tous les catholiques du Canada et de l'Améri
que de voir de tels apôtres élevés sur nos autels et recevoir
publiquement dans·nos temples l'hommage de notre piété
filiale.

Ils ne se désintéressent pas de la contrée où ils ont tra
vaillé et souffert; ils continuent, du haut du ciel, à veiller sur 
nous; mais, publiquement implorée, leur intercesiion serait 
sans doute plus efficace. Or nous avons besoin d'interces
seurs nouveaux et de protecteurs puissants auprès de Dieu, 
en ces temps où les progrès matériels risquent d'ébranler 
la fermeté de notre foi et d'altérer la pureté de nos mœurs ; 
où les aspirations, parfois légitimes, mais aussi souvent 
immodérées, des classes ouvrières sont une menace perpé
tuelle de désordre et d'anarchie pour la société chrétienne. 

D'après ces quelques considérations, Nos Très Chers 
Frères, vous pouvez juger avec quelle joie empressée nous 
avons commencé, il y a quelques années, à instruire la cause 
de béatification de nos martyrs canadiens. Déjà a eu lieu à 
Québec le procès informatif de !'Ordinaire au sujet de leur 
renommée de sainteté, de leur martyre et de leurs miracles. 
Par notre ordre a été également fait le procès dit de non
culte, c'est-à-dire que nous nous sommes assuré que l'on 
s'était abstenu de prévenir le jugement du Saint Siège en 
leur rendant un culte non autorisé. 

Maintenant, avant que la cause puisse être introduite, il 
s'agit de recueillir les écrits de ces Serviteurs de Dieu et de 
les envoyer à Rome où ils doivent être minutieusement exa
minés et déclarés entièrement conformes à l'enseignement 
de } 'Église. 

Suivant l_'avis de la Congrégation des Rites, nous don-
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nons donc, par les présentes, instruction de recueillir tous 
les écrits des Pères de Brébeuf, Lallema\'lt, Jogues, .Daniel, 
Garnier, Chabanel, et de René Goupil et Jean de La 
Lande; c'est-à-dire "non seultment les ouvrages ou livres, 
mais aussi les traités, les opuscules, les méditations, les 
discours, les lettres, les pétitions ou requêtes et les brouil
lons et autres écrits de la main des Serviteurs dé Dieu, ou 
dictés ou ordonnés. par eux. . . Dans le cas même où ces 
écrits aur�ient été imprimés; les autographes, s'ils existent 
encore, doivent être livrés, à moins qu'il ne soit certain 
que les imprimés y sont absolument conformes. " 

En vertu de cette instruction apostolique, tous les fidèles 
de ce .diocèse, sans exception aucune, sont obligés, sous 
peine des censures, èt par conséquent de faute grave, non 
seuleme�t d� nous faire parvenir, directement où pad'in
termédiaire de leur curé, tous les écrits de ces Sèrviteurs·de 
Dieu qu'ils auraient en mains, mais aussi de Nous indrquèr 
les personnes qu'ils savent en avoir en leur possession. 

Les personnes qui refuseront ou négligeront de Nous 
faire remettre ces écrits ou de Nous désigner ceux qui en 
ont, avant le r" janvier prochain, seront considérées 
comme coupables de désobéissance grave. et indignes de 
recevoir les sacrements. 

Messieurs les Curés, même des paroisses les plus récentes, 
devront axaminer les archives de leur paroisse. 

Les communautés religieu�es sont tenues de faire des 
recherches et de Nous ·en. comrriuniqU:éi- 1e résultat: par 
l'entremise de leur supérieure ou de leur chapelain. 

Toùs les fidèles. d�ivent examiner leurs bibliothèques et 
leurs manuscrits, s'ils ont quelque raison· de croire �u'il s'y 
trouve quelque chose de ce qui est demandé ci-dessus. 

Nous n'en doutons �pas, Nos Très Chers Frères, votre 
filiale soumission au Siège Apostolique vous fera un devoir 
et un plaisir de vous conformer à cette o rdonnance, et 
votre piété ne se lassera pas d'importaner le ciel afin d'en 
obtenir la glorification de nos martyrs canadiens. 

•
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Sera le présent mandement lu et publié au prône de 
toutes les églises et chapelles paroissiales et autres où se 
fait l'ôffice public, et en chapitre dans les communautés 
religieuses, le dimanche qui suivra sa réception et une 
seconde fois quinze jours plus tard. 

Donné sous notre seing, le sceau de l'archidiocèse et le 
contre-seing de notre secrétaire, le 15 novembre 1908. 

t Loms-NAZAIRE, 

archevêque de Québec. 

Par mandement de Monseigneur, 

Eug.-C. Laflamme, ptre , 
Secrétaire. 
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( No 56) 

CIRCULAIRE AU CLERGÉ 

Quête à faire en faveur des victimes du trembleme11t de terre de l'Italie 
méridionale 

Bien chers collaborateurs, 

Les journaux vous ont déjà appris l'épouvantable désastre 
dont viennent d'être frappées les populations de la Sicile 
et de la Calabre. Deux grandes yilles, Messine et Reggio, 
et quelques autres villes de moindre importance ont été en 
grande partie détruites par un tremblement de terre. Envi

ron deux cent mille personnes ont péri, ensevelies sous les 
ruines. Cette catastrophe, presque inouïe dans les annales 
· de l'histoire, a provoqué dans l'univers entier des senti
ments de profonde sympathie pour les victimes elles-mêmes
et aussi pour les survivants qui, en très grand nombre, n'ont
échappé à la mort que pour traîner désormais une misé
rable existence. Que de milliers et de milliers d'enfants
devenus orphelins! Que de pauvres veuves demeurées sans
appui, n'ayant pour partage que la misère noire et la pers
pective d'un avenir des plus sombres! Que de pauvres

infirmes on a retirés des décombres et qui sont sans pain,
sans abri, sans autre ressource pour vivre que la charité
publique ! On ne peut guère se faire une idée de la misère
qui règne dans cette partie de l'Italie méridionale.

�otre Très Saint Père le Pape, profondément ému au 
spectacle de tant d'infortunes, a donné aussi largement que 
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le permettaient ses faibles ressources et a recueilli un grand 
nombre de ces malheureux dans son hôpital. Mais ces 
secours, en y ajoutant même ceux qui viendront de toutes 
les parties de la chrétienté, seront encore bien insuffisants 
pour répondre à de si nombreux besoins urgents et pour 
réparer tant de ruines. Sa Sainteté sera heureuse de rece
voir nos aumônes, quelque faibles qu'elles soient, et de les 
faire distribuer aux plus nécessiteux. 

En conséquence, une quête devra être faite dans toutes 
les églises et chapelles du diocèse, dimanche, 24 janvier, 
et le produit en sera envoyé immédiatement à Mgr H. Têtu, 
procureur de ];archevêché de Québec. Exhortez vos fidèles 
à se montrer charitables en cette occasion et à faire pour 
ces pauvres victimes ce qu'ils voudraient qu'on fît pour 
eux en pareil cas : le bon Dieu les en récompensera au 
centuple. 

N'oubliez pas non plus de prier pour le repos de l'âme de 
ces malheureux qui ont été frappés si subitement et cités au 
tribunal du Souverain Juge. 

Veuillez agréer, bien Chers Collaborateurs, l'assurance de 
mon dévouement bien sincère en N. S. 

+ Lours-NAzAIRE, arch. de Québec.

•
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(No 5o) 

CIRCULAIRE AU CLERGÉ 

I. Règlement du Carême.
II. Itinéraire de la visite pastorale.

Bien chers collaborateurs, 

Le règlement du Carême pour 1909 sera le même que 
celui des années dernières. En vertu d'un Indult spécial du 
Saint-Siège, en date du 27 janvier 1903 : 

1° Il est p'ermis de faire gras chacun des dimanches du 
Carême à tous les repas.

2° Il est permis de faire gras tous les lundis, mardis et 
jeudis, sans excepter ceux de la Semaine Sainte ; et tous 
les samedis, excepté celui de la semaine· des Quatre-Temps
et le Samedi-Saint ; mais à chacun de ces jours, il ne sera 
permis de faire gras qu'à un seul repas. 

3° Tous les mercredis et vendredis du Carême sont des 
jours d'abstinence à tous les repas. 

4° Le jeûne reste obligatoire pour chacun des jours du 
Carême, les dimanches exceptés.

5° Les personnes non soumises à la loi du jeûne, ou légiti
mement empêchées ou dispensées de jeûner, peuvent faire 
tous les repas en gras, les jours où il est permis à celles qui 
jeûnent de faire usage de viande au repas principal.
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6° Il ne faut pas oublier que, les jours du Carême où il est 
permis de faire gras, on ne peut faire usage de viande et de 
poisson au même repas. 

Pour compenser cette faveur du Saint-Siège qui veut bien 
adoucir la loi de l'Eglise, les fidèles sont tenus de faire une 
aumône et vous devez les en avertir. En conséquence, il y 
aura, dans chaque ·église ou chapeUe publique de ce diocèse, 
un tronc spécial que MM. les curés auront soin de faire 
placer_ et d'indiquer aux paroissiens pour reçevoir les aumô
nes du Carême. Ces aumônes seront transmises au procureur 
de l'archevêché immédiatement après Pâques, pour être 
employées aux œuvres de charité du diocèse, au choix de 
l'Ordinaire. 

II 

Vous recevrez, avec ma présente circulaire, l'Itinéraire 
de mayisite pastorale. 

Afin que personne ne les mette en oubli, je renouvelle les 
recommandations déjà faites ces années dèrnières. Tou_t 
devra être préparé et mis en bon ordre avant l'arrivée de 
l'�rèhevêque: rapport annuel complet, cahier des ·confirmés 
et liste des confirmands, journal des recettes ·et des dépenses 
de la Fabrique avec les reçus, comptes, livrets de banque, 
cahiers des 'bancs et du "casuel,. redditions de comptes des 
marguilliers,'·et celles des syndics ou procureurs, s'il y en a ; 
registres ·des délibérations de la Fabrique, ainsi que des 
baptêmes, mariages et sépultures, cahiers de prônes, de 
recensement de la paroisst::, des confréries, des intentio_ns de 
messes, papiers de la Fabrique, d.ocument:s épiséopau·�. 

Peridant,deux semaines avant l'ar,rivée de l'archevêque 
pour la visite pastorale, on récitera d<;1ns les paroisses qui 
attendent cette visite - les dimanches et fêtes après le 
s�rrilori, là 'se�aine· �près la' dernière messe -'trois Pater

et trois Ave. Je i-�comrriande instamment à toutes les 
familles la récitation en commun de· ces mêines prières, 
chaque soi; de· cette même quinzaine, afin ·a;�ùtirersùr cette 
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visite pastorale les bénédictions du ciel. C'est par la prière 
qu'on obtient les grâcei de Dieu, et sans la grâce nous ne 
pouvons absolument rien dans l'ordre du salut. Quœcumque 

petieretù in oratione credentes, accipietz"s. - Sine me niliil 

potesti's facere. Exhortez vos paroissiens à se réconcilier 
tous avec le bon Dieu en ces joûrs de salut et à s'approcher 
de la Table Sainte, afin de gagner l'indulgence plénière que 
le Souverain Pontife accorde à l'occasion de la visite. 
Préparez-les à l'avance comme· pour une retraite. 

Agréez, bien chers collaborateurs, l'assurance de mon 
qévouement bien sincère en Notre Seigneur. 

t LOUIS-NAZAIRE, arch. de Québec. 
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(Xo 58) 

MANDEMENT 

A L'OCCASION DU PREMIER co.:,;crLE PLÉNIER DU CANADA 

LOUIS-NAZAIRE BÉG[N, PAR LA GRACE DE DIEu ET Du 

SIÈGE APOSTOLIQUE, ARCHEVÊQUE DE QCÉBEC. 

Au clergé séculier et ,égulier, aux commzmautés religieuses 

et à tous les fidèles de notre diocèse, Salut et Bénédicti,::1 èn 
Notre St:igneur. 

Nos Très Chers Frères, 

Notre Divin Sauveur, avant de remonter au ciel dans la 
gloire de son Ascension, voulut assurer la permanence de 
son œuvre sur la terre. Assis à la droite de son Père, il 
devait être le chef invisible de l'Église qu'il avait fondée 
pour conduire les homme.s dans les voies du salut. Mais à 
cette société, visible et humaine dans ses membres, il fallait 
des chefs visibles pour la gouverner. Douze apôtres furent 
donc choisis par le Maître et chargés de continuer sa divine 
mission. Il leur transmit tous ses pouvoirs et les envoya 
prêcher son Évangile à toutes les nations. " Toute puis
sance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc, 
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et instruisez tous les peuples, les baptisant au nom du Père 
et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer 
toutes les choses que je vous ai prescrites. " (Math. xxvm, 
18). Pour garantir l'autorité et l'intégrité de ses enseigne
ments, Notre Seigneur promet aux apôtres de les assister 
jusqu'à la consommation des siècles, et il ordonne qu'on 
leur obéisse comme à lui-même. "Qui vous écoute m'écoute; 
qui vous méprise me méprise. " (Luc x, 16). 

Parmi les apôtres il en choisit un, saint Pierre, à qui il 
confère des prérogatives particulières. Il le constitue la 
pierre, le fondement indestructible de son Eglise, contre 
laquelle les portes de l'enfer ne prévaudront jamais; et il 
lui donne pour mission de paître ses agneaux et ses brebis. 

Devenu ainsi, par la vertu de ce mandat spécial, chef des 
apôtres et pasteur universel, saint Pierre réside à Rome 
pendant vingt-cinq ans, et fait de cette ville le siège de 
l'autorité suprême. C'est de là que les évêques de Rome, 
les Papes, successeurs de Pierre, continuent de gouverner 
l'Eglise de Jésus-Christ depuis dix-neuf siècles, tandis que 
les évêques, successeurs des autres apôtres, répandus dans 
le monde entier, remplissent la mission d'enseigner à tous 
les peuples la doctrine que Jésus-Christ est venu apporter 
sur la terre. 

L'Eglise ainsi constituée par son divin fondateur, avec 
son admirable hiérarchie, est justement comparée et ressem
ble à une armée rangée en bataille. Munie de l'assistance 
du Saint-Esprit, elle résiste aux persécutions incessantes, à 
tous les assauts de l'enfer, et s'avance toujours victorieuse 
sur la route où tombent successivement ses ennemis vaincus. 

Afin d'assurer l'intégrité de la doctrine révélée, d'affer
mir l'unité de la foi et de .Protéger la pureté de la morale 
chrétienne, les Papes, chefs suprêmes de l'Eglise, ont con
voqué, lorsque le besoin s'en faisait sentir, des conciles 
œcuméniques ou généraux, dont les décrets s'imposaient et 
:s'imposent encore à tout l'univers catholique. 

Mais ces i;ém1i1;ms, g.u1 groupept 9-ilPS une même ville 
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l'épiscopat du monde entier, sont difficiles à organiser, et 
ne peuvent guère avoir lieu qu'à de longs intervalles. Sou
vent, sous l'impulsion ou avec l'approbation du Souverain 
Pontife, ce sont les seuls évêques d'une province ou de tout 
un pays qui se réunissent pour délibérer sur les intérêts spi
rituels de leurs ouailles. 

Déjà notre vieille ville de Québec a eu le spectacle édi
fiant et le bienfait très apprécié de sept Conciles provin
ciaux. Tous ont produit les plus consolants résultats: 

Le premier de ces Conciles fut tenu en 1851. A cette épo
que, il n'y avait qu'une province ecclésiastique, compre
nant les diocèses de Québec, de Montréal, de Kingston, 
d'Ottawa et du Nord-Ouest, et ayant pour métropole 
l'Eglise de Québec. Bien que les diocèses de Charlottetown, 
de Halifax, du Nouveau-Brunswick et d' Arichat ne fissent 
pas partie de notre Province, ils y avaient cependant été 
annexés, pour les fins conciliaires, en vertu d'une bulle 
pontificale de 1844, et les Ordinaires de ces diocèses furent 
convoqués au Concile- ( 1) On peut donc dire que notre 
premier Concile provincial groupa autour du Métropoli
tain de Québec tout l'épiscopat canadien. 

La province ecclésiastique de Halifax fut créée peu de 
temps après, et les trois Conciles suivants, tenus en 1854, 
1865 et 1869, réunirent tous les évêques du Canada, moins 
ceux des Provinces :Maritimes. Les trois derniers Conciles 
provinciaux eurent lieu en 1873, 1878 et 1886. Les seuls évê
ques de la province civile de Québec y prirent part, les 
Eglises de l'Ontario et du Nord-Ouest ayant été constituées 
en provinces indépendantes. 

L'Êglise canadienne jouit maintenant d'une organisation 
à peu près complète. L'autorité religieuse y est répartie 
entre 34 archevêques, évêques, vicaires et préfets apostoli
ques. On y compte 8 provinces ecclésiastiques, 29 diocè
ses régulièrement constitués, 3 vicariats et 2 préfectures 

(1) Le diocèse de Terrencuve n'avait été détaché rle la Produce de QnJhec 
q ,rn le 8 octohre 1850. 
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apostoliques. Cette Eglise couvre un territoire immense 
qui s'étend d'un océan à l'autre et où vivent près de trois 
millions de catholiques de races et de langues différentes. 
Chaque année, l'immigration nous apporte de nouveaux 
éléments, auxquels il faut procurer les bienf?-its de la foi 
en les faisant entrer dans les cadres réguliers de l'adminis
tration ecclésiastique. 

Des développements aussi rapides et une aussi vaste orga
nisation causent aux pasteurs des âmes une sollicitude toute 
particulière. Il importe que, en s'organisant et en se dila
tant, l'Église garde intactes l'unité de la foi et l'intégrité· 
des mœurs. Il faut aussi que sa discipline trouve dans des 
applications uniformes la vigueur dont elle a besoin pour 
s'imposer et se maintenir. Voilà pourquoi, N. T. C. F., on 
a pensé que l'heure était venue de tenir un premier Concile 
plénier, qui grouperait tous les chefs de l'Église cana
dienne, et leur fournirait l'occasion de délibérer, sous la 
conduite de. !'Esprit-Saint, sur les meilleures mesures à 
prendre pour assurer à notre pays une vie religieuse Întense 
et féconde. 

La tenue de ce premier Concile plénier du Canada aura 
lieu dans notre église métropolitaine de Québec. Tous les 
archevêques et évêques du pays y assisteront, de même que 
les prélats, les vicaires-généraux, les représentants des cha
pîtres, les recteurs d'université, les supérieurs de grands 
séminaires, les provinciaux des ordres religieux, et enfin, 
les théologiens et les canonistes des évêques. En vertu de 
lettres apostoliques datées du 25 mars 1909, le Concile sera 
présidé par le représentant du Souverain Pontife,· Son Excel
lence Mgr D. Sbarretti. La lettre de convocation, qui nous 
a été adressée le 2 mai dernier, fixe au dimanche 19 septem
bre la date de la première session solennelle. 

Le Saint-Esprit, N.T. C. F., a établi les évêques pour 
gouverner l'Eglise de Dieu. C'est pour rendre ce gouverne
ment plus efficace, et pour faire mieux servir au bien de 
l'Eglise et au salut des âmes l'autorité dontils sont revêtus, 
que vos pasteurs jugent bon de se concerter ensemble dans 
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de solennelles assises, où sont sérieusement dis::utées toutes 
les questions d'ordre religieux, moral et disciplinaire. Cette 
réunion d.! tous les évêques d'un pays n'est pas un événe
ment ordinaire. Elle intéresse au plus haut point tous ceux 
qui aiment vraiment notre patrie, et elle fera époque dans 
l'histoire religieuse du Canada, non seulement par l'éclat 
des solennités auxquelles elle donnera lieu, mais encore et 
surtout, Nous n'en doutons pas, par le bien spirituel qui en 
résultera pour les àmes. 

L!i!s délibérations conciliaires d'un épiscopat ne portent 
pas sur des choses purement matérielles ; elles ne pro
voquent pas les tumultes; elles n'excitent pas les pas
sions mauvaises et les vilaines convoitises qui exercent tant 
d'empire dans les affaires du monde. Elles ont pour but de 
corriger les erreurs, de réprimer les abus, de signaler les 
dangers que courent la foi et la morale, de régler tout ce 
qui .. oncerne le culte et la discipline, de rlétruire le vice, de 
répandre partout les saines idées et de mettre en honneur 
la pratique des vertus chrétiennes. Moraliser et sanctifier 
les individus, les familles, la société: tel est le noble dessein 
qui les inspire et qu'elles poursuivent sous les regards de 
Dieu, dans le calme de la réflexion, dans le recueillement 
de la prière, et dans les sentiments de la divine charité. 

Dieu bénira ces apostoliques travaux, Nous en avons la 
ferme assurance. Celui qui est venu sur terre pour y faire 
briller la vérité dans les ténèbres, et qui a promis d'être 
avec son Eglise jusqu'à la fin des siècles, dirigera et éclai
rera les discussions et inspirera les décrets des Pères du pre
mier Concile plénier du Canada. Et afin qu'il en soit ainsi, 
Nous vous demandons, Nos Très Chers Frères, le secours de 
vos prières, de vos aumônes et de vos bonnes œuvres. Nous 
faisons un appel spécial et pressant aux âmes pieuses qui 
vivent dans une plus intime familiarité avec Dieu, qui veu
lent ardemment la gloire de l'Eglise et comprennent mieux 
de quel prix les âmes ont été rachetées et par quels sacrifi
ces il faut les sauver. Que tous fassent au Ciel une sainte 
violence afin d'attirer sur les travaux du Concile !'Esprit de 
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force et d'amour, l 'Esprit. de lumière qiti' enseigne toute �,érité. 
A ces causes et le saint Nom de Dieu invoqué, nous avons 

réglé et ordonné, Nous réglons et ordonnons ce qui suit 

1° A partir du premier dimanche de juillet jusqu'à la 
clôtr r� du Concile, tous les prêtres du diocèse réciteront 
aux messes basses l'oraison De Spirz'tu Sancto, sans omet
tre celle qui est déjà commandée Pro Papa. 

2° Tous les dimanches, à partir du 5 septembre jusqu'à 
la fin du Concile, on chantera le Vmi Creator avant la 
grand'messe dans toutes les églises et chapelles où se fait 
l'office public. On se contentera de réciter cette hymne 
avant la messe principale dans les chapelles où il n'y a que 
des messes basses. 

3° Depuis l'ouverture du Concile jusqu'à la fin, chaque 
vendredi, le Saint Sacrement sera exposé toute la journée 
dans les communautés religieuses de femmes. L'exposition,
faite à la messe de communauté, se terminera. dans l'après
midi, vers 5 heures, par un salut solennel. 

4° Pendant le Concile nous demandons à toutes nos 
familles chrétiennes de réciter, chaque jour, le chapelet en 
cor.1mun, aux intentions-des Pères du Concile. 

5° En fin, selon le désir exprimé par Son Excellence le 
Délégué Apostolique, dans sa lettre d'indiction du Concile, 
le vendredi, ro septembre prochain, sera un jour de jeûne 
d'obligation. 

Sera le présent mandement lu et publié au prône des 
églises paroissiales et des chapelles où se fait l'office public, 
ainsi qu'en chapitre, dans les communautés religieuses du 
diocèse, le premier dimanche après sa réception. 

0-onné à Québec, sous notre seing, le sceau de l'archidio
cèse et le contre-seing de notre secrétaire, le vingt-sept 
juin mil-neuf-cent-neuf, en la solennité de Saint-Jean
Baptiste, patron du Canada. 

t L. N., Arch. de Québec 
Par Monseigneur 

Eug. C. Laflamme, ptre 
Secrétai'rc. 



LITTERJE IXDICTIOXlS 

Concilii Ploim·it' Ca1Mdènsis Primi 

DoNA'!'es SBARRET'tl 

Dei cl Apàslolicœ Sèdis GJ•ati11 

Arcltiepis-copus Ephcsinus et Delcga/!lts Apostoûcus, 

Omnibl-ts lllnstrissimis cl- Rt!-t'cn1idzssùnis Jifet.ropolitis d 
.Epistopis, ac Re,.1ercndissimis Vicarùs â Prœfectis 
Apostolicz's t'lt dilione Domùzii Canadensis, 1u:cnon 
Re'l'crendùsimis Abba.tibus, ac ..Âtbnodewt Rn,n-endz's 
Religiosonwt Ordùztmt Pel Congregati'ommz Pr<Rposùis, 
,cœteri"sqzu omnibus, q1ti de Jure 1.·d cons,uetudùtè Conci-
lit"s Plrmarii.s Ùttc.rcssc d,/.bcnt, Pa-cem et Sa!lz.ttcm in 
Domino, 

Admirabili divinre Providentire consilio factum -e�t ut gra• 
num sinapis in vastissim'a Canadensi regione prius a !1-Iissio
nariis depositùm, eotumq_ue labote ac sanguine, apostolico-
que Prrelatorum zelo fœcundatum) in magnam excreverit 
:arborem. Ubi enim incu]tre at ethnicorum superstitionibus 
:addictre tribus per sihras ac requora aperta vitam ducebant 
errantem, ubi duobus abhinc sreculis unus venetabilis Que• 
becensis Episcopus parvum fidelium tegebat gregetn, nunc 
et magnam 0.horiginum partem ad verte Fidei lumen adduc .. 
tam, ingentem catholicorurn numerum, plures Pnelatos, ad 
Diœceses ac Vicariatus apostolicos regendos, frequentem� 
que clerum, sive srecularetn sive regularem, pulcherrimas 
sacras aedes, innumeraque educationis ac beneficentiœ 
erecta instituta, gestiente anima conspÎcimus. 
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At Ecclesia vi pollens exuberanti Iicet jam uberrimos in 
Canada produxerit fructus, attamen ad ampliora in dies, 
pro Dei gloria, Religionis nostrre incremento, atque ani
marum salute, prœstanda usque ad sreculi consummatio
nem ordinatur. Latins ab Ecclesia catholica purissima 
Evangelii lux diffundenda, errores undique irrepentes de
pellendi, juventus bonis moribus informanda, solidaque cul
tura instruenda, de advenis curandum, pnesentibus et futu
ris necessitatibus providendum : tora societas Canadensis 
spiritu Christi magis imbuenda, ita ut omnia instaurentur 
in Christo, qui est via, veritas et vita. 

Ad qure efficacius obtinenda, voluntatum omnium concor
dia, eorumdem mediorum usus, viriumque conspiratio requi
ritur. Et hrec plenius cumnlatiusque consequi fas erit, si 
Prrelatorum omnium jure gaudentium collatis consiliis, quid 
agendum, quid vitandum veniat, generali lege in toto Domi 
nio Canadensi ab ipsis decernatur. 

Quapropter Summus Pontifex Pius Papa X, Christi in 
terris Vicarius, inter innumeras Supremi Pontificatus cu
ras, aliud, luculentum sure paternœ sollicitudinis argÙmen
tum erga banc lectam vinece Domini parten exhibens, de 
consilio Eminentissimorum Patrum • ad S. Congregatic.,nem 
Concilii pertinentium propositum Synodum Plenariam 
Canadensem in Quebecensi civitate habendi, approbare et 
laudare; ac per litteras Apostolicas sub die 25 Martii 1909 

datas. Nobis licet indignis, munus eamdem Synodum indi
cendi ac moderandi committere dignatus est. 

Proinde, ex auctoritate apostolica Nobis hac in re collata, 
Învocato Nomine Sanctissimre et individure Trinitatis, 
imploratis misericordia Sanctissimi Cordis Jesu, ac potenti 
Beatissimœ semperque Immaculatre Virginis Marire auxi
lio, Nos, audito prius de Concilii initium faciendi die Illus
trium Metropolitarum Canadensium voto, hisce Litteris, 
indicimus et convocamus Conciliurn Plenarium Canadense 
Primum in Metropolitana Ecclesia Quebecensi die 19 Sep
tembris anni currentis so1emniter inchoandum. 
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!taque ut tempore et loco a Nabis hic statutis conveniant
omnes Archiepiscopi, Episcopi cœterique omnes, qui de 
jure vel consuetudine Concilia Plenario interesse debent in 
Domino hortamur, atque prout opus est, prreèipimus ac 
mandamus. 

Quodsi aliquis Antistes legitime impeditus fuerit, Procu
ratorem instrumenta procurationis authentico legitimeque 
confecto munitum mittat : at Nostri Patrumque Concilii 
erit et de impedimenti legitimitate, et de procurationis vali
ditate judicare. 

Cum autem nihil in nobis luminis insit nisi a Patre lumi
num in nos descendat, nihil virium nisi ab eo, qui virtutem 
in infirmitate perficit, in Domino rogamus, ut, mandantibus 
locorum Ordinariis preces publicre ab iisdem Ordinariis 
prrecipiendre, in omnibus Dominii Canadensis Ecclesiis, 
singulis Dominicis pie fundantur, atque die Veneris hebdo
madre secundre Septembris, Concilii inchoationem prrece
dentis, seu die IO ejusdem mensis, jejunium· solemne procla
metur. 

Demum Sanctissima Virgine :Maria sine labe concepta, 
qure Sedes est Sapientire, iutercedente, enixe Deum adpre
canrnr ut gratia sùa intellectus illuminet, voluntates moveat, 
affectus inflammet, actionesque nostras pro totius Ecclesire 
Canadensis bono fœcundas reddat. 

Datum Ottawre ex Aedibus Delegationis Apostolicre die 
2 Maii 1909, in festo Patrocinii Sancti Joseph, Patroni Uni
versalis Ecclesire. 

DONATUS SBARRETTI, 

A rchiepiscopus Ephesinus, 

Dclegatus Apostolicus. 

De mandato Illmi ac Rmi D. D. 
Delegati Apostolièi, 

ALFRIDUS A. SINNOTT, 

Secretarius. 
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LETTRE DE CONVOCATION 

A Québec du premz'er Concz'le Plénier du Ca.nada 

DONAT SBARRETTI 

Par la grâce de Dùu et du Siège Apostolique, Arche·vêque 

d'Eplièse et Délégué Apostolz'que. 

A tous les Illustrissimes t't Révérendissimes Archevêques et 
E'llêques, aux Révérendissimes Vicaz"res et Préfets 
Apsotolz'ques du Canada, aux Révérendz"ssz"mes Abbés, 
aux Supérieurs d'Ordres et de Communautés religieuses 
et à tous ceux q2tz' de droit ou confornùfment à l'usage 

établi" doivent prendre part aux Co1tciles Pléniers, Paix 
et Salut en Notrc-Scz"gneur. 

Par un admirable dessein de la Divine Providence, le 
grain de sénevé déposé par les missionnaires dans le sol des 
vastes régions canadiennes et fécondé ensuite par leurs 
sueurs et leur sang, aussi bien que par le zèle apostolique 
des évêques, est devenu un grand arbre. Dans ce pays où 
les tribus sauvages, adonnées aux superstitions du paga
nisme, menaient une vie errante dans les forêts et sur les 
mers, où seul, il y a deux siècles, le Vénérable Evêque de 
Québec dirigeait un petit nombre de fidèles, nous voyons 
maintenant avec joie une grande partie des indigènes con
vertis à la vraie foi, d'immenses populations catholiques, 
plusieurs Prélats à la tête de diocèses· ou de vicariats 
apostoliques, un clergé séculier et régulier très nombreux, 
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des édifices religieux magnifiques, d'innombrables établis
sements d'éducation et de bienfaisance. 

Mais l'Église, qui est douée d'une force d'expansion 
merveilleuse, et qui a déjà produit au Canada des œuvres 
si fécondes, doit, pour la gloire de Dieu, l'extension de 
notre religion et le salut des âmes, prendre chaque jour, et 
jusqu'à la consommation dès siècles, de nouveaux accrois
sements. Il lui faut répandre plus loin la pure lumière de 
l'Évangile,_ repousser les erreurs qui s'insinuent partout, 
former la jeunesse aux bonnes mœurs et lui donner une ins
truction solide, se préoccuper de ceux qui arrivent et vien
nent se joindre à nos populations, pourvoir aux nécessités 
présentes et futures; toute la nation canadienne doit être 
plus pénétrée de l'esp'tit de Notre Seigneur, afin que tout 
soit restauré dans le Christ qui est la voie, la vérité et la vie. 

Pour cela, il faut l'accord de toutes les volontés le con
cours des mêmes moyens d'action, l'union de toutes les 
forces. Et I:on arrivera plus complètement à cette fin, si 
les Prélats, à qui ce droit est réservé, mettent en commun 
leurs lumières, définissent par des lois qui s'appliquent à
tout le Canada, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter. 

c·est pourquoi le Souverain Pontife Pie X, Vicaire de 
Jésus-Christ s�r la terre, malgré les innombrables soucis du 
suprême Pontificat, a voulu donner une nouvelle preuve de 
la paternelle sollicitude dont il entoure cette portion choi
sie de la vigne du Seigneur, et sur l'avis des Eminentissimes 
Pères de la Sainte Congrégation du Concile, Il a daigné 
approuver et louer le projet d'un Concile Plénier canadien 
qui serait tenu à Québec ; et par des lettres apostoliques, 
datées du 25 mars 1909, il a bien voulu nous confier, malgré 
notre indignité, la charge de convoquer et de présider ce 
Concile. 

C'e�t pourquoi, en vertu de l'autorité qui nous a été con
cédée, aorès avoir invoqué le Nom de la Très Sainte et Indi
visible Trinité, imploré le Cœur miséricordieux de Jésus et 
le secours pui�s�rnt çl� 1� Bî�P.4C?tff�us� et Immaculée Vierge 
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Marie, et après entente avec les Illustrissimes Archevêques 
canadiens sur le jour de l'ouverture du Concile, Nous, par 
les présentes, annonçons la réunion du Premier Concile 
Plénier du Canada, et nous le convoquons pour le 19 sep
tembre de l'année courante, dans l'église métropolitaine 
de Québec, où se fera l'ouverture solennelle. 

Nous exhortons donc, dans le Seigneur, tous les Archevê
ques, Evêques et autres qui, de droit ou selon l'usage, doi
vent prendre part au Concile Plénier, et au besoin, Nol.).s 
les enjoignons et leur ordonnons de se rendre àu jour et au 
lieu désignés par Nous. 

Si quelque Evêque est légitimement empêché, qu'.il 
envoie un Procureur muni d'une procuration authentique et 
il Nous appartiendra, ainsi qu'aux Pères du Concile, de 
juger de la légitimité de l'empêchement et de la validité de 
la procuration. 

Et comme nous n'avons de lumière que celle qui vient du 
Père des lumières et que toute force nous est donnée par 
Celui qui affermit notre faiblesse, Nous conjurons dans le 
Seigneur les Ordinaires d'ordonner des prières publiques à 
réciter, chaque dimanche dans toutes les églises du Canada, 
et de prescrire un jeûne solennel pour le IO septembre, ven
dredi qui précèdera l'ouverture du Concile. 

Enfin, par l'intercession de Marie, Vierge très sainte, 
conçue sans péché et trône de la sagesse, Nous prions Dieu 
d'éclairer par sa grâce les intelligences, d'exciter les volon
tés, de toucher les cœurs et de rendre toutes nos actions 
fécondes pour le bien de l'Eglise du Canada. 

Donné à Ottawa, au Palais de la Délégation Apostolique, 
le 2 mai 1909, le jour de la fête du Patronage de_ saint 
Joseph,.Patron de l'Eglise.Universelle. 

(Signé), -)- DONAT SBARRETTI, 
Arch. d'Ephèsc. 

Par mandement de l'Ill., et Révme Dél. Apost., · 
(Contresigné), ALFRED SINNOTT, 

Secr_étairt. 
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CfRCULAll{E AU CLEUGÉ 

{ 
Archevêché de Québec,

8 décembre 1909. 

I. Lettre collective des Pères dn Premier Concile Plénier de Québec. 

II. Conférences ecclésiastiques.

III. Règlemènt pour le prochain Carême. 

IV. Enrôlement des enfants dans la société de tempérance. Promesse d'éviter 
les sociétés secrètes.

Y. Dép,1rt pour l'Europe.

Bien chers collaborateurs, 

I 

Les grandes démonstrations religieuses auxquelles notre 
premier Concile Plénier a donné lieu à Québec resteront 
-gravées dans la mémoire de tous ceux qui en ont été les
heureux témoins. La foi de notre peuple s'est manifestée
plus vive que jamais; j'en ai éprouvé de la joie et j'en ai
rendu grâces au bon Dieu. Nos Seigneurs les Evêques ont
bien voulu me redire souvent combien ce spectacle de reli
gion profonde les avait émus et édifiés; ils se sentaient en
pays vraiment catholique. Puissions-nous conserver tou
jours au cœur de notre population les sentiments chrétiens,
la fidélité au devoir, l'attachement et la docilité à l'auto
rité religieuse qui ont acquis à la ville et au diocèse de Qué
·bec le bon renom dont nous sommes tous fiers et que nous
croyons mériter ! 
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Je vous envoie, avec la présente circulaire, non .pas les. 
décrets du Concile qui devront recevoir auparavant la sanc
tion du Saint-Siè·ge, mais Ia Lettre collective de l'épisco
pat canadien aux catholiques de tout notre pays. Après un 
labeur assidu de plus de six semaines, sOus les regards de 
Dieu et dans l'union parfaite des esprits et des cœurs, les 
évêques ont résolu de leur adresser cette Lettre remplie 
d'une affection toute paternelle et dans laquelle leur sont 
tracés les devoirs que le1,1r impose la vie chrétienne dans la 
famille et la société. 

Vous la lirez par parties à vos fidèles ; vous la leur expli-
querez et la commenterez de manière qµe les enseigne
ments qu'elle renferme soient bien compris de tous et puis
sent être mis en pratique. Ce grave et solennel document 
de tous les chefs de notre Eglise canadienne ne peut man 
quer de produire une profonde et excellente iinpression. sur 
nos chères ouailles. 

II 

Les conférences ecclésiastiques sont d'obligation pour 
tous les membres du clergé qui exercent le saint ministère. 
Dans le Déçret XIII du premier Concile de Québec, il est 
dit: "Ab absentibus exigatur ut scrz'pto quœstz"onz"btts res
pondeant." Tous doivent étudier sérieusement les questions 
proposées, faire même un travail écrit, s'ils veulent que ces 
conférences leur soient vraiment profitables. 

Les secrétaires sont tenus d'expédier sans retard à l'ar-
chevêché les procès-verbaux de ces conférences. 

III 

En vertu de l'Indult apostolique du 27 janvier 1903, le
règlement du prochain _Carême sera le même que celui de· 
l'année dernière : 

1° Tous les dimanches, même celui des Rameaux, seront 
gras; 

2° Tous les lundis, mardis, jeudis et samedis, excepté le-
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samedi des Quatre-Temps et le samedi-saint, tout le monde 
pourra faire le principal repas en gras, Et ces jours-là, les. 
personnes non soumises à la loi du jeûne, ou légitimement 
empêchées ou dispensées de jeûner, pourront faire gras aux 
trois repas ; 

3° Les autres jours, c'est-à-dire les mercredis, les v�ndre-
dis et les deux samedis exceptés plus haut, seront maigres; 

4° Le jeûne devra être observé tous les jours du carême, 
excepté les dimanches ; 

5° Les jours où il est permis de faire gras, personne ne 
peut manger de la viande et du poisson au même repas, et 
cette défense s'étend à tous les jours de jeûne de l'année,. 
ainsi qu'à tous les jours de carême. 

Le Souverain Pontife, en nous permettant ces adoucisse-
ments aux saintes lois du carême, ne nous dispense pas de 
faire pénitence. Tous les hommes sont pécheurs et, par 
conséquent, tous, riches ou pauvres, prêtres ou_ laïques, 
savants ou ignorants, sont tenus d'expier leurs fautes par 
la mortification. 

L'Eglise, gardienne incorruptible des enseignements du 
divin Maître, n'a jamais cessé de prêcher à ses enfants la 
pénitence corporelle, et surtout le jeûne et l'abstinence à 
certains temps de l'année. Cependant la faiblesse des san
tés à notre époque, la diminution de la foi chez un grand 
nombre ont porté l'Eglise à se relâcher de sa sévérité pri
mitive en cette matière. 

C'est ce que le Saint-Siège a fait pour nous, Canadiens, 
mais toujours à la condition que nous ferons de notre côté 
des œuvres expiatoires. Aussi est-ce un devoir pour vous. 
chers collaborateurs, de recommander a vos ouailles 
de pratiquer la tempérance parfaite durant le carême., 
ainsi que la patience dans les épreuves, la mortification 
intérieure et extérieure, la communion fréquente. Qu'ils 
fassent la prière du soir et récitent le chapelet en famille. 
Rappelez-leur qu'ils doivent s'abstenir de fréquenter les 
théâtres, les réunions mondaines, les divertissements dan-
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gereux et bruyants : le carême doit être un temps de prière, 
de recueillement, de bonnes œuvres, d'apcstolat pour la 
gloire de Dieu et le salut du prochain. 

Pour compenser les faveurs que le. Souverain Pontife leur 
accorde en adoucissant la loi del'Eglise, les fidèles devront 
faire une aumône proportionnée à leurs moyens. C'est pour 
cela que j'ai d.éjà recommandé .de placer dans toutes les 
églises et chapelles 1,m tronc spécialement destiné à recevoir 
ces aumônes du carême. Vous exhorterez vos paroissiens à 
y déposer de généreuses offrandes qui seront employées au 
bénéfice de tant d'œuvres qui sollicitent protection. Ce 
sera pour eux un moyen de réparer le mal que font commet
tre les folles dépenses du luxe et de l'ivrognerie. 

Ces aumônes devront être transmises à Mgr H. Têtu, pro
cureur de l'archevêché, dans la quinzaine de Pâques. 

IV 

Dans un bon nombre de paroisses, les pasteurs profitent 
de la circonstance solennelle de la première communion ou 
de la confirmation pour enrôler tous les enfants dans la 
société de· tempérance et leur faire promettre de ne jamais, 
pour quelque motif que ce soit, devenir membre de la franc
maçonnerie ou d'une société secrète quelconque. Je désire 
que cette excellente pratiquf:! devienne tout à fait générale. 

V 

Ma pauvre santé est encore chancelante et exige un repos 
complet avec traitement spécial.. Je partirai pour l'Europe 
lundi, le 13 décembre, et m'embarquerai à New-York le 16. 
Mon retour s'effectuera le plus tôt possible. Durant mon 
absence, Mgr Roy, mon digne auxiliaire, :1.dministrera le 
diocèse. Je me recommande à VOS bonnes prières et à celles 
de tous mes bien-aimés diocésains. 

Agréez, bien chers collaborateurs, l'assurance de mon 
entier dévouement en N.-S. 

t L.-N. Arch. de Québec. 
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(No 60) 

CIRCULAIRE AU CLEHGt 

Le Congres Encliaristique de �fontréal 

Messieurs, 

{ 
Archevêché de Québec,

Ier février 1910. 

Dans un mandement du 26 aoilt dernier, Mgr l'Arche
vêque de Montréal annonçait en ces termes la ténue à 
Montréal du prochain Congrès eucharistique: 

" L'année prochaine, aura lieu à Montréal le vingt-et
unième congrès eucharistique international. C'est à Lon
dres que cet insigne honneur nous fut offert. Comment 
aurions-nous pu le refuser ? 

"Déjà, nous le savons, l'idée d'un congrès au Canada avait 
préoccupé bien des esprits. Dans notre pays, grâce à Dieu, 
le culte de la sainte Eucharistie fut de tout temps en grand 
honneur; mais il y fait depuis quelques années des progrès 
notoires et consolants. L'adoration perpétuelle qui se pra
tique dans la plupart de nos diocèses avec une si grande 
solennité ; la communion réparatrice du premier vendredi 
de chaque mois ; !'Heure sainte, les Confréries du Très 
Saint-Sacrement érigées en tant de paroisses; le nombre 
sans cesse croissant de communions; tout cela prouve que 



- 27'4 -

le Canada, terre de liberté, est en même temps une terre de 
foi préparée pour la tenue d'un congrès solennel. " 

Sans doute, Messieurs, ces belles paroles et le joyeux mes
sage qu'elles apportent ont déjà réjoui vos cœurs. Avec le 
vénéré métropolitain de Montréal vous pensez que notre 
cher pays n'est pas indigne de l'honneur qui lui est fait; 
que l'heure est venue pour lui de prendre sa part dans le pu
blic hommage des nations au Dieu de nos autels; que trois 
siècles de foi généreuse et féconde ont bien préparé la terre 
canadienne à ces imposantes et pieuses démonstrations. 
Vous ajoutez, sans doute aussi, que Montréal, non moins 
que Londres et Cologne, saura rendre à Jésus-Hostie les 
honneurs qui lui sont dus, et donner au 21° congrès un éclat 
et une portée qui justifieront toutes les espérances. 

Mais pour assurer un succès que nous désirons tant, il 
fout y travailler avec ensemble, méthode et persévérance. 
Mgr !'Archevêque de Montréal a fait appel à toutes les 
bonnes volontés; il a le droit de compter sui: le concours 
empressé de tous les catholiques et particulièrement du 
clergé de ce .pays. Il s'agit ici d'une entreprise qui intéresse 
à la fois notre honneur patriotique et notre croyance reli
gieuse. Ce n'est pas trop de toutes nos forces bien groupées 
et bien orientées pour préparer au divin Roi de }'Eucharis
tie un triomphe qui affermisse son règne dans les âmes et 
dans la société: 

Dès le mois de novembre dernier, Mgr !'Archevêque, pour 
répondre au désir de son vénéré collègue, formait un comité 
de prêtres chargé d'organiser, dans notre diocèse,. le 
travail d'information et de propagande, et de favoriser par 
tous 

O 

les moyens possiblds -le. succès du Congrès. Ce comité 
s'est mis à l'œuvre avec zèle et entrain; il s'e�t trncé un 
programme d'action clair etpréci.s, et fera tout soq possible 
pour que l'exécution en soit prompte et effi�ace. 

Mais le rôle de Québec ne qoit pas se borner au travail du 
seul comité: Il faut que le congrès soit l'œuvre de tous, et 
.que le succès final soit assuré par la mise en activité de 
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toutes les énergies et de-toutes les ressources.- Les-membres 
du comité, .d'ailleurs, ne pourront réaliser leur plan que· 
s 1ils trouvent chez les prêtres et les fidèles un concours 
sérieux et pratique. 

Ce concours, Messieurs, je viens vous solliciter de le don
ner généreusemelit et de l'obtenir des .fidèles confiés à votre 
garde., Afin de ne. rien laisser au hasard et de rendre les 
efforts plus utiles en en réglant l'application·, je vous signale
rai les principaux moyens à employer pour-atteindre.le but, 

1° Renseignements à · donner· 

Vous-recevrez avec cette lettre un questionnaire préparé 
par·le comité et destiné à fournir des renseignements utiles 
sur la piété et le culte eucharistique dans notre diocèse. 
Lés congrès ont pour but d'accroître la connaissance et 
le èulfe de Jésus -Hostie. Pour cela il est néèessàire· de sé 
rendre bien compte de l'état actuel de cette dévotion. 
Une enquête de ce genre met au -jour de. bons exem
ples à imiter; elle fait toucher du doigt l'efficacité de cer
taines méthodes, indique les lacunes à combler, le& eFrelJrS 
pratiques à corriger. Les -réponses, quand elles sont.eôm:,
plètes et précises, fournissent les éléments -de. statistiques 
fort intéressantes ; et je suis. persuadé· que .. ces statist_iques 
seron_t .consolantes pour nous. 

Je vous recommande donc· de faire votre enquête avec 
soin, de répondre exactement et.clairement aux questions 
posées,. et de donner à vos réponses la plus grande brièveté 
possible. 

Vous voudrez bien me renvoyer cette. formule sous l'enve-
lo-ppe �Hointe avant le 1"mars prochain.

- ., 

2° Prédication eucltaristÙJue, 

Il- importe de bien préparer les fidèles· au •éongrês, de leur 
e·n •·faire comprendre la nature et la gràndeur/de les inté.
ièsser Q.'!!-v.ance au sl}çç�s de l'entreprise et de les mettre en 
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mesure ,d'en bien profiter. Pour cela il est bon d'éclairer et 
de fortifier leur foi et d'accroître leur dévotion envers le 
sacrement dêl'Eucharistie. Rien n'y peut contribuer davan
tage qu'une série de solides et pieuses instructions. 
, Vous savez:-:quelle est l'influence de la parole de Dieu sur 
la foi : Fi"des ex auditu. Appliquez.;.vous donc à augmenter 
la foi des fidèles en leur pariant sôuven t, du mystère de la 
foi. La prédicatioq �ucharistique est particulièrement douce 
au cœur 'et aux lèvres du prêtre, et c'est celle qui porte dans 
les imesles meilleurs fruits de sanctification. 

Dans VOS prônes, dans vos instructions du carême, dans 
vos' conseils aux membres des différentes confréries' pieus·es, 
parlez èle i>Eucharistie, des devoirs qu'ellé impose aux fidè
les et du grand triomphe qui s'apprête en son honneur. 
Donnez à tous comme un mot d'ordre, dont l'écho retentira 
jusqu'à l'école et dans la famille, pour orienter vers le con-

. grès les esprits et les 'cœÙrs. 
Le triduum eucharistique, recommandé par le P_ape,, vous 

fournira une excellente occasion de stimuler la piété de vos 
paroissiens et de mettre bien en relief le rôle de l'Eucharis
lîe' dans ia vie chrétienne. Je désire que tous les curés don
.rient; cètte adnée, au triduum le plus de solennité possible 
et qu'ils en fassent une préparation pratique àÙ congrès. 

Les ouvrages du P. Lintelo, S. J., surtout son Triduum 
êucharùÜque; vous seront d'une grande utilité pour votre 
prédication, ét je 'VOUS co'nseille de vous 'les procurer. 

3° La communion 

Aux hommes on demande µn� large pa,rt de b,on vouloir, 
de travaii'intelligent et persévérant ; à bieu il fau't deman
der les ·se�ours surnaturels qui seuls peuvent assurer aux 
entreprises humaines leur succès et leur fécondité pour le 
'bien: Il importe 'donc de s'adresser à Dieu plus , encore 
quiaux 'hommes pour que le congrès de Montréal r6ussisse 
et portç tous sçs frujts, Organi§çiµs partgut µpç y(:ritable 
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campagne de prière; et sachonsîaire a�· ciei la sainte vio
lence qui. l'ouvrira sur nous et en fera descendre les grâces 
dont nous avons besoin. 

N,ul exercice de piété ne sera plus agréable au Seigneur 
et ne préparera plus efficacement les âmes à profiter du 
congrès que la sainte Communion. Aussi je vous prie de 
redoubler vos instances pour amener à la Table Sainte vos 
paroissiens. Recommandez aux personnes pieuses la com
munion fréquente, et exhortez-les à offrir leurs communions 
aux intentions des organisateurs du congrès; faites enten
dre aux enfants l'invitation pressante de Notre-Seigneur, 
afin que par les lèvres de ces chers petits Jésus-Hostie 
reçoive la louange qu'il aime et la prière qu'il exauce. 

· Afin qu'il y ait union dans la prière comme dans l'action,
voici ce que je crois utile de prescrire :

r. -A partir du premier mars jusqu'au rz septembre, les
prêtres réciteront à la messe l'oraison du Saint-Sacrement, 
avant l'oraison pour le Souverain Pontife ; 

2. -Tous les dimanches, pendant la même période de
temps, on récitera à la suite du prône de la messe parois
siale la prière suivante: Notre Père, Je vous salue Marie,

Gloire soit au Père, et Béni soit Jésus au Très Saint-Sacre
ment de l'autel; 

3. - J'invite les religieux et les religieuses, les élèves de
nos maisons d'éducation à multiplier leurs communions et 
leurs visites au Saint-Sacrement ; 

4. - D'une façon générale, je demande à tous les fidèles
du diocèse de ne jamais entrer dans une église ou �chapelle 
sans adresser à Notre-Seigneur Jésus-Christ présent dans le 
tabernacle une ardente prière pour le succès du prochàin 
congrès eucharistique. 

Vous voudrez bien lire à vos paroissiens les passages de 
cette lettre qui les concernent, et leur en faire copnaître le& 
çonç)µ§jO.Q$ pratiques. 
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Veuillez agréer; Messieurs, l'assura,nce ·de mon .c.ordiàl
dévouement en Notrn.Seigneur. . . 

·· · 

+ PAUL-EUGÈNE, év_. d'Êleuth,,
. '� � 

Admiqiiitrateur 

. . 

·'



LETTRE PASTORALE 

DES 

' , 

PERES DU PREMIER CONCILE PLENIER 

DE QUÉBEC 

19 SEPTEMBRE'---1" NOVEMBRE 1909 

L'esprit chrétien dans l'individu, dans la famille et 
.dans la société 

Au clergé séculier et réglllier, aux com1muw11tés religieuses 
et à tous les fidèles du Canada, salut et bénédiction en 
Notre-Seiqneur. 

Nos très chers frères, 

L'Église du Canada a tenu son premier Conc.le 
plénier. Réunis dans la vieille cité de Champlain, où 
vibr�nt encore les échos des inoubliables fêtes du troisième 
centenaire, groupés autour du tombeau où reposent, sous 
la garde fidèle du Séminaire. les restes vénérés du premier 
évêque de Qué.bec, vos pasteurs ont étudié, dans la paix, 
dans l'union des esprits et des cœurs, les meilleurs moyens 
de promouvoir en ce pays les intérêts de l'Itglise et des 
âmes. Après avoir mis leurs délibérations sous la conduite 
de l'Esprit-Saint et avoir fait appel aux conseils des homme� 
les· plus remarquables par leur science, leur sagesse et leur 
piété, ils ont réglé ce qui leur a paru le plus utile au bien 
spirituel des fidèles confiés à leurs soins. 
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Les décrets du Concile, après avoir été soumis à Rome, 
vous seront communiqués-et deviendront une lumière pour 
votre foi, une règle pour YOS mœurs. Mais nous voulons, 
nos très chers frères, vous ouvrir aujourd'hui nos cœurs 
pour vous remercier des ferventes prières que vous avez 
adressées au ciel, afin d'attirer les bénédictions de Dieu 
sut· nos importants travaux. Vos prières ont été exaucées, 
et nous avons ressenti les salutaires effets de la protection 
divine. Jésus-Christ, qui a promis d'être avec les siens 
quand ils s'assembleraient deux ou trois en son nom, a 
sensiblement manifesté sa présence dans ces solennelles 
réunions où prêtres et évèques, animés de l'esprit du divin 
Maître, n'avaient d'autre ambition que d'affermir son œuvre 
et d'étendre son règne. 

Vos actions de grâces se joindront -donc aux nôtres, 
maintenant ; avec nous, vous bénirez Dieu qui nous donne 
des preuves si touchantes de sa bonté. Et pour que votre 
reconnaissance ne soit pas vaine, vous tâcherez de mériter 
de plus en plus ses faveurs, en accomplissant toujours plus 
fidèlement sa sainte volonté. 

Dans cette lettre pastorale, qui complète les travaux 
du Concile, nous unissons nos voix et nos cœurs pour vous 
donner un solennel témoignage de notre affection, et jeter 
dans vos esprits la semence des bons conseils. C'est l'Église 
du Canada tout entière qui vous parle par notre bouche. 
Vous recevrez avec respect et méditerez avec soin ses 
enseignements qui ont pour objet ,·os · meHleurs intérêts 
spirituels. 

Nous·inspirant,de l'ad.mir_ahle ,pr_oghunrilè que Pie X 
s'est tracé dès le début de son règne ; convaincus, comme 
lui, que les individus et la société ne peuvent être sauvés 
que s'ils s'appuient « sur le fondement qui a été posé et 
qui est, le Christ Jésus, » <1) nous joignons notre Yoix à la 

(1) I Cm·., 3, 11.
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sienne pour vous exhorter à « tout restaurer dans le 
Christ» w, et à bien pénétrer de son esprit votre_vie privée. 
votre vie domestique et votre vie sociale. 

I 

L'ESPRIT CHRÉTIEN DANS LA VIE PRIVÉE 

Le grand devoir du chrétien est de travailler à repro
duire, .dans sa vie personnelle, les traits essentiels de la 
vie du Sauveur. C'est à quoi nous exhorte l'Apôtre quand 
il demande « que la vie de Jésus soit manifestée en notre 
chair mortelle. » '2l Appliquez-vous, nos très chers frères, 
à bien comprendre le sens de ces paroles, et acceptez-en 
généreusement les conséquences pratiques. 

:l O LE MODÈLE DE LA VIE CHRÉTIENNE 

La première de ces conséquences, c'est qu'il faut cher
cher à bien connaître le modèle proposé à notre imitation. 
Saint Paul demandait aux Corinthiens d'être ses imitateurs, 
comme lui-même l'était du Christ. (a> Mais il avertissait 
que, pour e·n arriver là, il s'adonnait à l'étude constante 
du divin modèle ; et c'est avec une fierté tout apostolique 
qu'il ajoutait : « Tant que j'ai été parmi vous, je n'ai 
point fait profession de savoir autre chose que Jésus
Christ et Jésus-Christ crucifié.» <4, 

Méditez bien cette leçon, nos très chers frères, et péné
trez-vous de la nécessité où sont les chrétiens d'étudier la 
vie de Notre-Seigneur, afin de suivre ses exemples. Hélas ! 

(1) Ephès., 1. 10.
(2) II Cor., 4, 11.
(3) I. Cor., 4, 16.
(4) I, Cor., 2, 2.
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,cette .science de Jésus n'est pas celle dont on se montre le 
plus avide. Bien peu nombreux sont ceux qui ouvrent 
.assidûment le saint évangile pour se mettre en face du 
divin Maître, le voir agir, l'entendre parler, et pour entrer 
avec lui dans une intime et salutaire familiarité ! On est 
très curieux des sciences profanes ; on se pique de ne rien 
ignorer des événements et des personnages qui occupent 
l'opinion ; de Jésus-Christ que sait-on de précis ? Quel 
soin prend-on de garder en bonne lumière sa figure divine, 
ses conseils et ses préceptes, ses bienfaits et ses vertus ? 

Et, cependant, plus que jamais il devient nécessaire à 

quiconque veut ,·i\Te de la loi et être un vrai chrétien de 
se mettre sérieusement à l'école du Christ, et d'apprendre 
de lui les règles et la pratique de la sagesse. L'enfer, qui 
ne saurait prévaloir contre le Fils de Dieu, déchaîne pour
tant contre lui toutes ses fureurs et s'acharne à le rendre 
méconnaissable aux yeux des hommes. Après les multiples 
hérésies qui ont tenté, au cours des siècles, de travestir sa 
doctrine, voici que, en ces derniers temps, une erreur qui 
résume toutes les autres, en les aggravant, s'attaque à la 
personne même du divin Rédempteur .. Sous prétexte:de 
nous offrir un Christ nouveau, plus conforme à la science, 
les modernistes ne nous présentent plus qu'une caricature 
du Sauveur. En contemplant cet odieux travestissement, 
nous pouvons bien répéter avec douleur les paroles que 
suggérait à Isaïe la vision prophétique du Messie dans sa 
passion: « Nous l'arnns vu, et il était défiguré, et nous 
ne l'avons point reconnu.>>· (f>. 

Tout autre est le Christ que l'Eglise adore et que 
l'évangile et la tradition nous présentent, le Dieu fait 
homme, gui a apporté sur Ja terre la vraie lumière, qui a 
fondé dans son sang une institution divine comme lui
même, et qui continue par cette institution à enseigner 

(1) 1s., 53, 2:
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aux hommes toute vérité. Vicaire de ce Christ sur la terre, 
le Souverain Pontife nous demande de restaurer en lui 
notre vie tout entière, et, pour cela, de bien fixer dans 
notre esprit sa véritable image. Lisez donc souvent le saint 
évangile dans un texte autorisé; lisez aussi les excellentes 
vies de Notre-Seign-eur recommandées par vos pasteurs ; 
-écoutez avec attention et un grand esprit de foi la prédi
cation qui vous éclaire sur les enseignements et les
exemples du Fils de Dieu. Sa doctrine et sa vie
rayonneront ainsi sur vos croyances et sur vos mœurs.
Vous vous éclairerez au diYin flambeau, et ,·ous aurez
l'ambition de mettre davantage sm· vos âmes l'ornement des
,·ertus qui font si belle et si grande l'âme de Jésus-Christ.

2° LE3 TRAITS CARACTÉRISTIQUES DE LA VIE CHRÉTIENNE 

L3. vie chrétienne, nos très chers frères, se manifeste 
:à l'extérieur par la participation aux exercices du culte 
public, par la réceptfon des sacrements, par des acles qui 
-donnent à la conduite une apparence de rectitude et d'hon
nêteté. Toutefois, ces marques extérieures ne constituent 
pas la vie; elles peuvent même se concilier avec la mort. 
« Tu as la réputation d'être vi ,·ant et tu es mort,» dit 
l'Apôtre saint Jean à l'ange de l'Eglise de Sardes. <11 

.Yivre de la vie chrétienne c'est donc a voil' l'esprit de 
Jésus-Christ. «Si-quelqu'un, dit saint Paul, n'a pas l'esprit 
du Christ, il n'e�t pas à lui.» <i!, Dès lors il est facile 
de comprendre en quoi consiste l'esprit chrétien. C'est un 
ensemble . de qualités et d'habitudes intellectuelles et 
morales qui nous portent à penser, à sentir et à agir d'une 
manière conforme aux pensées, aux sentiments et aux 

(1) Apoc., 3, 1.
l2) Rom. 8, 9.
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actions de Jésus-Christ lui-même. Nous le trouvons clai
rement résumé dans cette exhortation de l'Apôtre: « Entrez 
dans les sentiments où a été Jésus-Christ.» <t> 

Si vous étudiez avec soin la vie du Sauveur, si vous 
cherchez, sous la lettre de l'évangile, l'esprit du Maître, 
qui doit être celui du disciple, vous constaterez bien vite 
que les maximes et les actes, par où se traduit cet esprit, 
ne concordent guère avec les maximes et les actes qu'ins
pire l'esprit du monde. Entre ces deux esprits il y a 
opposition irréductible, et c'est une erreur funeste de pré
tendre les unir et les mêler dans sa conduite. « Nul ne 
peut servir deux maîtres,» <2) a déclaré Notre-Seigneur; et 
vous n'ignorez pas avec quelle vigueur il a stigmatisé 
l'esprit du monde. 

Mettez-vous donc, nos très chers frères, à l'école du 
divin Maître pour vous bien pénétrer de son esprit. 

Il vous enseignera d'abord l'humilité: « Apprenez de 
moi que je suis doux et humble de cœur. » 13> C'est la 
vertu fondamentale de la vie chrétienne. 

Le premier Adam avait perdu l'humanité en voulant. 
par orgueil s'élever jusqu'à Dieu ; le nouvel Adam la 
sauve par l'abaissement de Dien jusqu'à l'ho1ùme. Or, 
l'humilité garde, dans le salut de l'ind,ividu, la place et 
l'importance qu'elle eut dans le mystère de la Rédemption. 
« Dieu résiste aux superbes, mais il donne sa grâce aux 
humbles.» w Aussi, est-ce l'orgueil qui est cause de toutes 
les défections intellectuelles et morales, et qui courbe défi
nitivement sous le joug impitoyable du démon les âmes 
qui refusent de prendre le joug dol x et léger de Jésus. 
L'humilité, ·au contraire, ouvre la source des grâces qui 
éclairent et fortifient ; elle est la vraie sagesse, selon ces 

(1) Phili. 2, 5.
(2) Matt. 6, 24.
(3) Matt. 11, 29. 
(4) Jac., 4, 6. 
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paroles de !'Esprit-Saint : « Là où est l'humilité, là est la 
sagesse. » (U 

L'obéissance, fille de l'humilité, constitue le deuxième 
trait caractéristique de l'esprit chrétien, C'est une vertu 
chère entre toutes au Cœur de Jésus, puisqu'il lui a donné 
une si large place dans sa vie. L'Evangile, en effet, résume 
la plus grande partie de la vie mortelle du Sauveur par 
ces simples mots : « Il leur était soumis. » '2> Et l'apôtre 
saint Paul ne trouve pas ùe plus belle et de plus expres
sive louange à lui donner que celle-ci: «11 s'est fait obéis
sant jusqu'à la mort, et jusqu'à la mort de la croix». <3> 

Le démon, fils et victime de la rérnlte, veut à tout 
prix entraîner l'humanité à sa suite dans la faute qui l'a 
perdu et dans les châtiments dont il est frappé pour tou
jours. Eternel 'jaloux du Christ, il n'a d'autre ambition 
que de lui arracher les âmes conquises par la croix; exilé 
du ciel, il s'acharne à en écarter ceux qui s'y acheminent 
avec la sainte espérance; et rien ne sert mieux ses desseins 
pervers que l'esprit de désobéissance. Pourquoi faut-il 
qu'il ait réussi à empoisonner de cet esprit mauvais un si 
grand nombre de chrétiens ! 

En effet, le mal dont souffrent le plus les âmes, 
aujourd'hui, est sans contredit le mal de l'indépendance et 
de l'insubordination. L'Esprit-Saint nous enseigne que 
tou.te autorité légitimement constituée vient de Dieu; w il

ajoute que, par conséquent, résister à l'autorité. c'est résis
ter à Dieu. <5> • Or l'autorité paraît insupportable à· bien 
des hommes de notre temps. On réclame une liberté qui 
échappe à tout contrôle de l'autorité, oubliant, qu'une telle 
liberté est fausse et ruineuse. Sous prétexte de se sous
traire aux pouvoirs qui gênent, on tombe dans la licence 

(1) Prov., 11, 2.
(2) Luc, 2, 51.
(3) Phili., 2. 8.
(4) Rom., 13, 1.
(5) Rom., 13, 2.
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et l'on se précipite dans l'humiliante servitude des intérêts 
et des passions. 

L'autorité de Jésus-Christ et de son Eglise n'est pas à 
l'abri des conséquences de cet esprit d'insubordination. 
Tantôt par ignorance, tantôt avec préméditation et malice, 
on cherche à restreindre les droits de ceux qui commandent 
au nom. de Dieu. Les ordres et les lois de l'Eglise sont 
discutés avec une indépendance d'autant plus regrettable 
qu'elle est plus mal éclairée. 

Laissez-nous vous rappeler, nos très chers frères, que la 
mission de l'Eglise ne relève d'aucun pouvoir humain, mais 
du Christ seul, qui en a marqué le caractère et tracé les 
limites dans ces paroles : « Allez, enseignez toutes les 
nations ... ·. leur apprenant à observer tout ce que je vous 
commandé. >> '1l C'est lui qui revit et continue à vous par
ler par. la bouche de ses ministres: « Qui vous écoute, 
m'écoute, qui vous méprise me méprise.» <S?l 

Ils sont bien à plaindre les chrétiens qui ont perdu 
l'intelligence de ces principes élémentaires. Ils cèdent, nous 
le savons, à des influences pernicieuses dont· ils n'aper
çoivent pas toute la malice. Les soul'fles de révolte, qui 
passent sur la société moderne, ébranlent des convictions 
qu'on avait cru fermes, et font fléchir dans des âmes pour
tant généreuses le respect pour les choses et les personnes 
les plus sacrées. De prétèndus amis du peuple s'efforcent 
de le persuader que le joug de l'Eglise est trop lourd à ses 
épaules, et que l'influence que veut prendre sur lui l'auto:. 

rité religieuse est envahissante et inopportune. 
L'un des traits caractéristiques de l'Eglise consiste en 

ce qu'elle est une école de discipline et d'obéissance. C'est 
cc qui lui permet de garder tous . ses . enfants dans une 
union si men-eilleuse et si féconde, et de semer sur 

(1) Matt., 28, 19.
(2) Luc, 10, 16.
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son chemin des œuvres vraiment durables. Sur elle 
tombent les bénédictions promises par Dieu à Abraham : 
« Toutes les nations de la terre. seront bénies en. ta pos
térité parce que tu as obéi à ma voix. » H> Si les différentes 
sectes religieuses, où il y a pourtant de si belles âmes et 
<le si généreux élans, s'épuisent en des divisions inces
santes et de stériles querelles, n'est-ce pas dû au fait qu'elles 
sont filles de la désobéissance, et qu'elles sont fatalement 
impuissantes à enseigner et à faire pratiquer cette vertu 
indispensable aux enfants de Dieu ? 

Réjouissez-vous, nos très chers frères, de vivre dans 
.une Eglise qui tient en si grand honn('ur l'obéissance à

Dieu, el à tous ceux qui commandent au nom de Dieu. 
Comprenez bien sa doctrine sur ce point et mettez-la en 
pratique. Vous vin-ez alors vraiment de la vie du Christ. 
Il règnera en vous, p_uisque par vous il continuera de 
remplir sa mission qui est de faire la volonté de son Père. 

L'esprit du Christ est encore un esprit de renoncement.

Il inspire le courage de marcher dans la voie royale de la 
croix, et de répondre généreusement à cet appel du :Maître: 
« Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce, qu'il 
prenne sa croix et qu'il me suive. >> <2J 

Bien des chrétiens, en lisant ou en entendant cette 
parole, sont tentés de la trouver dure .. Elle détonne étran
gement dans l'amollissant concert des discours mondains, 
et elle trace un programme où n'entrent guère les mœurs 
de notre époque. Le désir du bien être, l'âpre recherche 
des jouissances, la peur de la souffrance et l'application 
constante à l'écarter: voilà les traits dont est profondément 
marquée la société contemporaine. Pour s'en convaincre, 
il suffit de voir la place de plus en plus grande que pren
nent chez nqus les amusements de tous genres; les progrès 
.alarmants d'un luxe qui dévore les fruits du travail et qui 

(1) Gen., 22, 18.
(2) Matt. 16, 24.
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attise les plus mauvaises passions; l'impatience à accepter 
son sort et à se soumettre aux misères· et aux souffrances 
qui sont voulues de Dieu ; enfin la facilité avec laquelle 
on trouve des prétextes pour se soustraire aux pénitences 
imposées par l'Eglise. Un sensualisme toujours plus 
exigeant et plus raffiné pénètre les habitudes de vivre et 
ruine l'esprit évangélique. On voudrait d'un christianisme 
sans pénitence, d'un pardon sans expiation, d'un ciel sans 
calvaire. 

Ce n'est pas ainsi, nos très chers frères, que vous. 
agirez. Montrez-vous les vrais disciples du divin crucifié ;. 
souvenez-vous que l'évangile est inséparable de la croix, 
que le ciel souffre violence, et acceptez d'un cœur joyeux 
la loi de pénitence, qui est pour l'homme pécheur une loi 
de résurrection et de vie. ci> 

3° LES SOURCES DE LA VIE CHRÉTIENNE 

Mais pour pratiquer ces vertus, qui sont le plus bel 
ornement des âmes chrétiennes, il est nécessaire de forti
fier sa volonté, en l'appuyant sur la force même de Dieu .. 
C'est le rôle de la prière. Prier c'est associer Dieu à sa 
vie ; c'est se revêtir de sa puissance, de son armure, selon 
l'expressive parole de l'Apôtre. <2' Dans l'ordre surnaturel, 
notre vie ne se soutient que par la grâce, et la grâce est 
promise à celui qui l'implore. La prière est donc le 
grand devoir des enfants de Dieu. Nous vous exhortons, 
nos très chers frères, à h,i donner dans votre vie la place 
qu'elie doit a,·oir. Il est bon, il est salutaire au chrétien 
d'interrompre de temps à autre ses entretiens terrestres, 
pour reporter ses pensées vers Dieu et placer sa conver
sation dans le ciel. <3> C'est dans ces saints colloques que 

(1) Et gentibus pœnitentiam dedit Deus ad vitam. (Act. II, 18.}
(2) Induite vos armaturam Dei., (Eph., 6, 11).
(3) Nostra autem conversatio in cœlis est (Philip. 3, 20.)
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l'âme se déprend davantage du pt'>ché, qu'elle goûte la 
suave bonté du Seigneur, qu'elle relève ses espérances et 
raffermit ses résolutions. L'homme qui a bien prié com
prend mieux ses .obligations et les accomplit plus coura
geusement. 11 ne se laisse pas abattre par les épreuves 
ni amollir par les jouissances. Les tentations le trouvent 
éveillé et debout : c'est un soldat armé, prêt au combat et 
sûr de la victoire. 

Parmi les exercices de piété qni contribuent à déve
lopper la foi et à former Jésus-Christ dans les âmes, il en 
est un plus efficace que les autres, et qu'il nous est 
particulièrement agréable de vous recommander ici : c'es� 
la sainte communion. 

Quand Notre-Seigneur institua le sacrement de l'Eu
charistie, il voulut fournir aux hommes un moyen infail
lible d'alimenter leur vie surnaturelle. La forme sous 
laquelle il institua ce sacrement nous dit assez clairement 
sa pensée. <( Le pain que je donnerai est ma chair pour 
la vie du monde.» 1t> <t Je suis le pain vivant, descendu du 
ciel.>> (21 Et il ajoute : « Si quelqu'un mange de ce pain, il
,·ivra éternellement.» <3> Rien de plus clair que ces paroles, 
et rien de plus convaincant. Elles doivent être la règle 
essentielle et directrice de toute vie chrétienne. D'un côté, 
nous avons l'obligation de conserver, d'augmenter, de per
fectionner en nous la vie surnaturelle que le baptême a 
communiquée à nos âmes, et qui doit trouver son parfait 
épanouissement dans le ciel ; d'autre part, Jésus-Christ 
nous déclare qu'une telle vie ne s'alimente que par le pain 
eucharistique. Il est facile de conclure que la participa
tion au sacrement de l'Eucharistie est indispensable au 
chrétien. Pour lui, c'est une question de vie ou de mort 
spirituelle : « Si vous ne mangez la chair du Fils de 

(1) Joan., 6, 52.
(2> Joan., 6, 51.
(3) Joan., 6, 52.
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l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'aurez pas 
la vie en vous.» ,v 

Il n'est donc pas étonnant que l'Eglise, dont c'est Ja 
mission de garder la vie dans les âmes, ait toujours eu à 
cœnr d'attirer les fidèles à la Sainte Table. Pénétrés des. 
enseignements apostoliques, les premiers chrétiens regar
daient comme un besoin, et aussi comme un honneur, 
d'être les convives quotidiens du banquet sacré. Pour eux, 
l'âme aussi bien que le corps réclamait son pain de chaque 
jour pour ne pas défaillir dans le chemin du ciel ; et 
cpaqùe jour, le divin Maître nourrissait de sa chair et de 
son sang ceux. qui voulaient vivre de sa vie 

Hélas ! Que nous sommes loin de cette feneur primi
tive! Telle est df:venue l'indifférence des chrétiens envers 
l'aliment divin, que l'Eglise s'est vue dans la pénible obli
gation de commander à ses enfants de communier au moins. 
une fois Van. Et ils ne sont pas rares, de nos jours, ceux 
qui se contentent d'obéir à ce précepte, et qui se laissent, 
en quelque sorte, pousser à la table auguste où Jésus dis
pense le pain de vie. Et pourtant, le banquet est toujours 
préparé; notre Roi de mansuétude et d'amour souhaite 
que la salle du festin se remplisse; et, comme dans la 
parabole de l'évangile, il envoie partout ses seniteurs. 
pour recruter des convives. 

L'Eglise catholique tout entière a tressailli, il y a 
quatre ans, au vigoureux et pressant appel du Maitre. 
Notre bien-aimé PontiJe Pie X, se faisant l'interprète du 
Cœur de Jésus, a tenté un suprême effort pour raviver les 
saintes traditions des premièrs siècles. D'un geste hardi 
et vraiment apostolique, il a écarté tous les obstacles qu'un 
jansénisme persistant et des interprétations théologiques 
frop étroites tenaient dressés sur le chemin de la Sainte 
Table. 

(1) Joan., 6, 54.
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Le Décret sur la communion quotidienne a dirimé 
toutes les disputes et mis fin à toutes les hésitations. «La

communion fréquente et quotidienne, en tant que vivement 
désirée par Notre-Seigneur et par l'Eglise catholique, doit 
être accessible à tous les chrétiens de quelqu'ordre ou con
dition qu'ils soient, de telle sorte que personne, s'il est en 
état de grâce et s'approche de la Sainte Table avec une 
intention droite et pieuse, ne puisse en être écarté. l> C'est 
par cetle déclaration solennelle, claire et précise que com
mence le Décret de la Sacrée Congrégation du Concile. 
Elle établit nettement le désir du Christ et de son Eglise, 
et la légitimÙé de la communion, même quotidienne, 
pour tous les fidèles qui sont en état de grâce et qui ont 
dans le cœur une intention droite et pieuse. Ainsi se trou
vent fixées les règles de conduite pratiques qui devront 
désormais guider les prêtres et les fidèles. 

Mais, s'il y a dans ce grave document .l'autorité qui 
s'impose, il y a aussi, il y a surtout l'amour qui invite. 
Comment ne pas sentir vibrer sous la lettre du Décret le 
Cœur si bon, si compatiss.ant du prisonnier de nos taber
nacles? Il a vu la détresse de la foule courbée sous le 
fardeau el pri Yée de l'aliment qui fortifie, et, comme autrefois, 
il a eu pitié. Par la bouche de son Vicaire, il a jeté Je, 
cri de sa corn passion : . « Venez à moi, vous tous qui êtes 
fatigués, et qui êtes accablés, et je vous soulagerai. » <1> 

Les catholiques du monde entier ont entendu�ce misé
ricordieux appel, et nous assistons, depuis quelque temps, 
à un comolant spectacle. La pratique de la com
munion fréquente se propage rapidement, et un irrésis
tible mouvement de foi et d'amour ramène les fidèles à

Jésus-Hostie. Dès le premier jour, vous vous êtes asso
ciés, nos très chers frères, à ce pitux mouvement. En 
enfants dociles et en chrétiens éclairés, vous ayez compris. 

(1) Matt. 11, 28.
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les désirs de là sainte Eglise, et vous vous êtes empressés 
-d'y répondre. Nous vous en félicitons de tout cœur, et
nous vous exhortons à persévérer dans ces bonn�s dispo
-sitions. La communion fréquente est le remède le plus
efficace aux maux qui ravagent la société moderne ; elle
.guérira la fièvre ·du matérialisme qui met en grand péril
la vie surnaturelle, et restaurera le Christ dans les âmes ..

II 

L'ESPRIT CHRÉTIEN DANS LA FAMILLE 

Etre chrétien. nos très chers fières, c'est donc péné
trer son âme des enseignements et des exemples du di vin 
Maître ; c'est chercher dans l'évangile la règle de sa vie, 
dans la prière et les sacrements les dons de Dieu. Nous 
ajoutons qu'il faut être chrétien, non-seulement dans sa vie 
privée, mais aussi dans sa vie publique. 

C'est une erreur trop commune, aujourd'hui, et 
extrêmement ruineuse pour les âmes, de croire que l'on 
peut servir deux maîtres, et plier sa conscience à deux 
morales différentes. 

Ce partage de l'àme et cette scission de la conscience 
constituent une dangereuse duperie. L'âme est une, la 
conscience aussi. Dieu, notre unique et souverain Maître, 
,•eut être servi en public comme en p::irticulier, et le chré
tien est responsable à ce Maître de toutes les actions de 
sa vie. C'est là, nos très chers frères, une vérité que 
l'Eglise ne· se lasse pas de prêcher à ses enfants, et sur 
laquelle nous attirons tout spécialement votre attention. 
De votre vie individuelle que l'esprit de Notre-Seigneur 
rayonne donc sur tous vos actes publics, et qu'il s'épa
nouisse d'abord à votre foyer, dans votre vie familiale. 
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La familJe, comme le cœur du chrétien, est un sanc
tuaire que la religion doit consacrer et sanctifier. Pères 
et mères, vous êtes les gardiens de ce sanctuaire ; et il 
faut que vous ayez l'ambition, non-seulement de le défen
dre contre toute profanation, mais encore d'y faire régner 
l'influence du Christ et la pratique des vertus chrétiennes. 
Pour cela, suivez avec docilité et courage les avis que nous 
jugeons à propos de vous donner ici. 

1o RESPECT DU LIEN CONJUGAL 

La sécurité du foyer chrétien repose tout entière sur 
l'indissolubilité du lien conjugal. Rien ne peut briser ce 
lien que Dieu lui-même déclare être intangible : (( Que 
l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni.» m Nous ne 
saurions trop réprouver les législations gui ont porté une 
atteinte sacrilège à ce principe fondamental de la civili
sation chrétienne. Le divorce ,•iole la doctrine de Jésus
Christ et entraîne les conséquences les plus lamen
tables. L'Eglise catholiqtie s'est toujours montrée l'indé
fectible gardienne de l'indissolubilité du mariage, et el1e 
déclare que le di\'Orce laisse intact le lien conjugal, 
nonobstant les lois civiles qui le décrètent. 

Mais le respect dù à l'indissoluble et sainte union 
matrimoniale impose aux époux catholiques des devoirs 
spéciaux, qu'ils ne sauraient trop méditer. Ils doivent, 
avant tout, pratiquer une grande charité mutuelle et sup
porter leurs défauts réciproques avec une patience toute· 
chrétiemr'è. La paix et le bonheur du foyer sont le prix 
de généreux sacrifices. Le sacrement porte avec lui la 
grâce de faire ces sacrifices, et d'éviter tout ce qui pour
rait troubler l'harmonie et séparer les cœurs. 

(1) Matt., 19, 6,
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Nous recommandons ·particulièrement aux époux de 
consacrer .à leur familJe tout le temps que ne réclament 
pas le:urs affaires ou les devoirs sociaux. • Rien ne 'désor
ganise le foyer comme l'habitude où sont, aujourd'hui, un 
trop grand nombre de maris de chercher, loin de ,leur 
femme et de leurs· enfants, les distraclions et les amuse
ments dont ils sont avides. On dirait que le séjour à la 
maison leur pèse et les ennuie. Ils n'y font que de rares 
apparitions, et trouvent mille prétextes pour s'en éloigner 
et prolonger leur absence. Il existe, dans tous les centres 
un peu considérables, des clubs qui font aux foyers domes
tiques une concurrence désastreuse. C'est là que, trop 
souvent; le mari va gaspiller ses loisirs dans des compa
gnies, des convers�tions et des jeux gui ne laissent intacts 
ni sa fortune, ni sa santé, ni son honneur, ni sa foi. . Il 
y prend des goûts et y noue des relations gui lui font 
perdre tout esprit de famille et étouffent peu à peu dans 
son cœur les pures et saintes tendresses qu'il doit aux 
siens. 

Et, pendant que ces salles de clubs attirent et gardent 
lem; trop fidèle et trop nombreuse clientèle, que se passe
t-il dans les familles? La solitude, les tristesses de l'aban
don pèsent sur la femme et les enfants, qui ne se sentent 
ni protégés ni aimés. Les tentations perfides rôdent autour 
de ces maisons mal gardées ; et, si l'épouse n'a pas l'âme 
profondément chrétienne, elle est exposée à de graves dan
gers. 

D'un autre côté, les épouses doivent toujours se sou
venir qu'elles sont comme le cœur du foyer, la flamme 
qui le réchauffe et l'éclaire. Elles en sont aussi les anges 
gardiens visibles, et nulle mission n'est plus noble, plus 
utiJe, plus féconde en résultats; nulle . ne répond mieux 
aux généreuses ambitions que Dieu a mises au cœur de la 
femtne. 

L'Eglise, assurément, n'interdit pas à la femme d'ex
e1·cer son influence pour le bien en dehors-de sa demeure. 
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ni de prendre sa part légitime dans l'action sociale plus 
nécessaire auJourd'hui que jamais ; mais elle réprouve 
les théories malsaines, propagées dans ces derniers temps, 
et dont nbus devons .tous travailler à préserver notre pays. 
Sous le très fallacieux prétexte de libérer la femme des 
servitudes que l'on dit p�ser sur elle, on veut tout simple
ment l'arrachèr au foyer dont elle a la garde, et· 1a sous
traire aux devoirs sacrés que la nature et la Providence lui 
imposent. Par une regrettable confusion, qui est le fruit 
de lïgnorance chez les uns, de la malice chez les autres, on 
laisse entendre quel' égalité entraîne la similitude des droits, 
et l'on veut_ que la femme entre en une ridicule et odieuse 
rivalité avec l'homme, sur un champ d'action où ni les 
conditions de la lutte, ni les chances de succès ne sauraient 
être égales. La mise en pratique de pareilles théories serait 
funeste à la femme et à la famille, et amènerait à bret 
délai la déchéance de l'une et la ruine de l'autre. 

Tel n'est pas l'idéal chrétien que l'Eglise propose à la 
femine ; tel n'est pas non plus le type d'épouse ei de mère 
que nous offrent l'histoire et les traditions de notre pays. 
Dieu a visiblement béni la famille canadienne ; il l'a pro
tégée contre la plupart des erreurs et des pratiques perni
cieuses, qui, en d'autres contrées, désorganisent les foyers 
et empoisonnent les sources mêmes d'où jaillit la vie 
des peuples. Chez nous, la société domestique a tou
jours fermement reposé sur les bases que lui a données 
l'évangile ; et c'est notre gloire, en même temps que notre 
force, que la femme canadienne ait merveilleusement com
pris et courageusement pratiqué ses devoirs d'épouse et 
de mère. 

Pour guider et soutenir les parents dans l'accomplis
·sement de leur tâche, rien n'est plus efficace que le culte
de la Sainte-Famille, culte dont l'origine, en ce pays, se con
fond avec l'origine même de notre histoire religieuse.
Voilà pourquoi Léon XIII a voulu, il y a quelques années,
propager ce culte dans le mon:de entier, et consacrer à la
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Sainte-Famille tous les foyers catholiques. Nous vous exhor
tons donc, nos très chers frères, à répondre à ces désirs 
de l'Eglise, à honorer de votre confiance et de votre amour 
Jésus, Marie et Joseph, à connaître et à imiter les belles 
vertus qu'ils ont pratiquées et qui ont fait de la maison de 
Nazareth le modèle parfait de toutes les autres. 

Eclairés par de tels exemples, soutenus par de si 
puissantes protections, vous ferez triompher chez vous le 
véritable esprit de Jésus-Christ, vous garderez intactes les 
saines traditions du peuple canadien, et vous répondrez 
aux vues de Dieu et aux espérarices de l'Eglise en élevant 
des générations de chrétiens. 

2o ÉDUCATION CHRÉTIENNE DES ENFANTS 

L'éducation des enfants est, en effet, le grand devoir 
comme le grand honneur des parents. La nature, aussi 
bien que la religion, leur impose cette mission; le bien de 
la société exige qu'ils la remplissent avec intelligence et 
dévouement. Il est donc ·souverainement important qu'ils 
soient bien instruits de leurs graves obligations. 

fa} Education domestique 

Pères et mères, sachez-le bien, le foyer domestique 
est la première école de l'enfant ; cette école peut, à la 
rigueur, remplacer toutes les autres, mais elle ne peut 
jamais impunément être remplacée par aucune. De cette 
école vous êtes les maîtres, et l'enseignement que vous y 
donnez ne relève que de Dieu, de l'Eglise et de votre 
conscience. C'est là, à vos genoux, sous vos yeux, par 
votre parole et vos actes, que l'enfant reçoit les premières 
clartés qui illuminent son intelligence, les premières impres
sions qui se gra \'ent dans son cœur, les premiers conseils 
qui disciplinent et orientent sa volonté. L'âme de votre 
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enfant, enveloppée dàns la chair et comme capti œ des sens, 
attend de vous seuls l'acte éducateur qui la tirera de sa 
prison, et l'impulsion bienfaisanfo qui l'élèvera vers la 
vérité, vers le devoir, vers Dieu. Encore neuve, tendre et 
souple, elle vous est confiée pour que vos mains la façon
nent et la modèlent sur le divin exemplaire. Ministère 
sublime, qui vous associe à l'œuvre créatrice et qui fait de 
vous les aides de Dieu ! Tâche délicate, qui réclame toutes 
les lumières de la foi et toutes les puissances de la grâce ! 

Ne tardez pas, parents chrétiens, à vous appliquer à 
ce travail de l'éducation domestique, et accomplissez-le 
selon les vues de votre mère la sainte Eglise. Vous sou
venant que vos enfants viennent de Dieu et doivent retour
ner à Dieu, ayez soin de former et de développer en eux le 
sentiment religieux. Tournez de bonne heure ces chères 
âmes du côté du ciel; ouvrez-les aux salutaires influences 
de la foi, et apprenez-leur à prier. Dieu se plaît à la 
louange des petits enfants, et il bénit les pères et les 
mères dont la main pieuse fait brûler dans ces cœurs purs 
l'agréable encens de la prière. Cet encens. parfumera 
votre foyer et en assàinira l'atmosphère Heureuses les 
maisons où toutes les âmes se recueillent, chaque jour, et 
s'unissent dans une prière commune! Le Seigneur les 
couvre de sa protection; il y habite comme dans un sanc
tuaire et sa grâce y triomphe du péché. 

Avec la piété, il faut jeter dans l'âme de l'enfant la 
semence des vertus chrétiennes, et en surveiller avec soin 
la germination et la croissance. Parmi ces vertus, nous 
vous signalons tout particulièrement le respect de l'autorité, 
l'obéissance prompte et affectueuse à ceux qui comman
dent, la tempérance dans le boire et le manger, la charité 
envers le prochain, la compassion pour les malheureux et 
la pratique de l'aumône. Ne craignez pas, parents chré
tiens, de parler souvent de ces vertus à vos enfants. Vos 
conseils donnés à propos, renouvelés axec patience, mais 
aussi avec une ferme conviction, se gra�;eront dans leur 
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mémoire et éclaireront d'un rayon bienfaisant le premier 
éveil de leur conscience. La parole de Dieu, passant par 
vos lèvres, sera une lumière pour guider leurs pas chance
lants dans les sentiers du devoir. <1> 

A là parole, joignez l'action. Saisissez avec joie toutes 
les- occasions qui se présentent . de faire . pratiquer à vos 
enfants les, vertus que vous devez leur enseigner. Donnez., 
leur vous-mêmes, d'abord, l'entraînement si puissant de Yos 
bons exemples; puis, par des actes répétés, faites-leur 
contracter de bonne heure la salutaire habitude de la 
vertu .. Il y a, pour le bien connue pour le mal, une accou
tumance qui s'acquiert par l'exercice, qui assouplit les 
facultés de l'âme et discipline la volonté, rend l'obs
tacle moins redoutable en habituant à le vaincre, et donne 
en quelque sorte, dans le chemin du ciel, une vitesse 
acquise, qui décuple la puissance de l'effort, et, sans enle-, 
ver le mérite, multiplie les chances d'arriver au but. C'est 
le fécond résultat d'une éducation foncièrement chrétienne, 
et c'est l'inappréciable bonheur des enfants qui ont trouyé 
près de leur berceau une Yéritable école de vertus. 

(b) L'Ecole catholique

Mais les parents, d'une façon générale,· ne sont pas 
en mesure de donner par eux-mêmes aux enfants toute la 
formation intellectuelle et morale à laquelle ils ont droit. 
Cette tâche dépasse le cadre ordinaire des devoirs domes
tiques, et il faut, pour l'accomplir, avoir recours à l'école, 
qui devient alors comme un prolongement du foyer et une 
succursale de la fainille. Toutefois, il est évident que les 
pèi'è's ·et mères, en confiant à d'autres mains le soin dé 
continuer et de parfaire l'éducation de leurs �nfants, ne 
perdent aucun de leurs droits et n'échappent à aucune dés 

(1) Lucerna Fedihus meis verbum tuum, et lumen semitis meis.
Ps. 118, 105. ) 
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responsabilités qui pèsent sur eux. Ils ont le devoir rigou
reux de ne transmettre leur autorité qu'à des maîtres qui 
soient dignes et capables de l'exercer pour le plus grand bien 
des familles; ils doivent surtout avoir à cœur que l'école 
ne devienne jamais un péril, mais qu'elle reste toujours un 
abri et une sauvegarde pour la foi et la morale de leurs 
enfants. 

Une triste expérience démontre que l'fofluence d'une 
bonne éducation domestique· ne résiste pas longtemps aux 
at�eintes d'une mauvaise éducation scolaire. Quand l'école 
se dresse comme un ennemi en face du loyer, la Yictoire 
reste généralement à l'école. L'autorité de l'instituteur est 
prépondérante et son influence décisive dans la formation 
de l'enfant. Il met sur l'esprit, Je cœur et la volonté de 
son élève une empreinte qui demeure. Yoilà ce que ne doi ,·ent 
jamais oublier ceux qui se préoccupent du si difficile pro
blème de l'éducation. A ,·ec les déYeloppements rapides que 
prend l'instruction populaire, avec la nécessité toujours crois
sante où l'on est d'accentuer la formation ·scolaire, les peuples 
sont de plus en plus à la merci des éducateurs de l'en
fance. C'est l'école d'aujourd'hui qui prépare la société 
de demain. Et c'est parce que l'école exerce cette influence 
toute puissante st)r la vie des nations, c'est parce qu'elle 
est la grande pounoyeuse d'hommes, que nous voyons se 
concentrer sur elle, à l'heure présente, toutes les espérances 
et toutes les craintes, et qu'autour d'elle se livrent les plus 
émouvantes batailles. _Tous les amours et toutes les haines, 
tous les sublimes dévouements et tous les étroits fana
tismes montent à l'assaut de cette citadelle qui garde la 
vie ou donne la mort, selon les maîlres qui la possèdent. 

)fous voulons, nos très chers frères; vous rappeler ici 
les principes que l'Eglise enseigne touchant cette vitale 
question, et la ligne de conduite qu'elle trace à tous les 
catholiques. Pour cela, nous ne saurions mieux faire 
que d'emprunter à Léon XIII la doctrine si précise et si 
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-lumineuse de l'encyclique Affari vos, adressée, en décembre
1897, à tout l'épiscopat canadien.

«II ne saurait être permis d'aller· demander pour
nos enfants le bienfait de l'instruction à des écoles
qui ignorent la religion catholique, ou qui la combattent
positivement, à des · écoles où sa doctrine est méprisée
et ses principes répudiés. Que si l'Eglise l'a permis
quelque part, ce n'a été qu'avec peine, et en entou
rant les enfants de multiples sauvegardes qui, trop sou
vent, d'ailleurs, sont reconnues insuffisantes pour parer le
danger. Pareillement, il faut fuir à tout prix, �omme
très funestes, les écoles où toutes ks croyances sont
accueillies indifféremment et traitées de pair, comme si,
pour ce qui regarde Dieu et les choses divines, il importait
peu d'avoir ou non de saines doctrines, d'adopter la vérité
ou l'erreur. Vous êtes loin d'ignorer, vénérables frères,
que toute école de ce genre a été condamnée par l'Eglise,
parce qu'il ne se peut rien de plus pernicieux, de plus
propre à ruiner l'intégrité de la loi et à dP.tourner les jeunes
intelligences du sentier de la vérité.»

Ces paroles, nos très chers frères, sont décisives.
Elles 1·ésument avec précision et autorité l'enseignement
de l'Eglise au sujet des écoles neutres et anti-catho
Jiques. Vous y trouverez, très nettement tracée, une
ligne de conduite dont il ne vous est pas permis de vous
écarter sans offenser Dieu et sans mettre en péril la foi de
vos enfants. Partout où existent des écoles catholiques,
c'est une obligation de conscience pour les parents d'y
envoyer leurs enfants. Là où ces écoles feraient défaut,
nous demandons aux pasteurs et aux fidèles de travailler
à en établir, en usant de tous les droits que la loi leur
reconnaît ; et dans ces parties du pays, où les catholiques
ne peuvent pas faire servir les taxes scolaires, qui leur sont
imposées, à l'instruction catholique de leurs enfants, qu'ils
prennent tous les moyens à leur ·disposition pour assurer
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à ceux-ci, au prix même des plus grands sacrifices, le bien
fait d'une éducation en conformité avec leur foi. 

Après avoir signalé les· écoles condamnables, Léon XIII 
indique quelles écoles les catholiques ont le droit et le 
devoir de réclamer pour leurs enfants : 

« La justice et la raison exigent que nos élèves trou
vent dans les écoles, non seulement l'instruction scienti
fique, mais encore des-connaissances morales en harmonie 
avec les principes de leur religion, connaissances sans les
quelles, loin d'être fructueuse, l'éducation ·ne saurait être 
qu'absolument funeste. De là, la nl'.cessité d'avoir des 
maîtres catholiques, des livres de lecture et d'enseigne
ment approuvés par les évêques, et d'avoir la liberté d'or
ganiser l'école de façon que l'enseignement y soit en plein 
accord avec la foi catholique, ainsi qu'avec tous les devoirs 
qui en découlent. . . Quand donc les catholiques deman
dent, et c'est leur devoir de Je demander et de le revendi
quer, que l'enseignement des maîtres concorde avec la 
religion de Jeurs enfants, ils usent de Jeurs droits. Et il 
ne se pourrait rien de plus injuste que de les mettre dans 
l'alternative, ou de laisser leurs enfants croître dans l'igno
rance, ou de les jeter dans un milieu qui constitue un 
danger manifeste pour les intérêts suprêmes de leurs 
âmes. » 

Nous avons tenu, nos très chers frères, à remettre 
sous vos yeux d'aussi salutaires enseignements. Ils vous 
font voir queJle importance l'Eglise attache au grave pro
blème de l'éducation, et de quelle maternelle sollicitude elle 
enveloppe ces chers enfants, qui forment la portion choisie 
de son troupeau. Volontiers eUe fait écho au terrible 
anathème que Jésu-. a prononcé contre quiconque scanda
lise. un seul de ces petits : « Mieux vaudrait, pour cet 
homme, être précipité au fond de la mer avec une meule 
de moulin au cou. » <il Inspirez-vous bien de ces sentiments 

(1) Matt., 18, 6.
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· et laissez-vous guider par cette doctrine. Rappelez
vous toujours que J.'école, pas plus que le toye1�, ne saurait
échapper. à votre vigilant contrôle. Les leçons et les
exemples du maître, comme les vôtres, donnent à l'enfant
la vie ou la mort, selon qu'ils portent à son âme la vérité
ou l'erreur, la vertu ou le vice. Votre œuvre ne sera
donc complète, et votre devoir rempli, que le jour, où, par
vos soins, l'école et le foyer, vraiment restaurés dans le
Christ, prépareront à la société les citoyens et les chrétiens
dont elle a besoin.

III 

L'ESPRIT CHRÉTIEN DANS LA SOCIÉTÉ 

La vie individuelle, après s'être développée et comme 
élargie dans le cadre du foyer familial, achève de rayonner 
et de s'épanouir sur le théâtre plus vaste de la société. 
L'homme n'est pas seulement membre ou chef d'une famille ; 
il est encore citoyen d'une ,·ille, d'une province, d'une 
patrie. Dans ce cercle agrandi où s'exerce son activité, ses 
intérêts personnels se lient nécessairement aux intérêts 
-d'autrui, et de cette liaison naîssent pour lui des droits et
-des devoirs nouveaux : c'est la vie sociale. Or cette vie,
complément naturel des deux autres, est soumise comme
elles au jugement de Dien, aux prescriptions de la cons
cience et aux enseignements de la foi. Le Christ veut
régner sur la société aussi bien que sur la famille et l'in
<li vidu. Pour cela, il importe que les catholiques, dans
tous les actes de leur vie sociale, sachent bien s'inspirer
<les préceptes de l'évangile et se monfrent toujours fils
t·espectueux et soumis de l'Eglise, que Jésus-Christ a établie
pour éclairer, guider et sauver les nations comme les indi
vidus. Nous voulons, nos très chers frères, attirer votre
attention sur les obligations très graves que vous impose le
titré de citoyens catholiques, et sur la nécessité de bien
imprégner d'esprit chrétien toute votre vie sociale.



- 303 -·· 

1° DEVOIRS DU CITOYEN CATHOLIQUE 

Laissez-nous d'abord ,,ous demander de toujours unir 
dans un indéfectible amour l'Eglise catholique et la pa'triè 
canadienne, et de donner à chacune, dans vos pensées et 
dans votre dévouement, la place qui lui convient. « Aimer 
les deux patries, dit Léon XIII, celle de la terre el celle du 
ciel, mais de façon que l'amour de la patrie céleste l'em
porte sur l'amour de la première, et que jamais les lois 
humaines ne passent avant la loi de Dieu, tel est le devoir 
essentiel des chrétiens, d'où sortent, comme de leur source, 
tous les autres devoirs. » H> Pour cela, gardez bien les 
traditions chrétiennes qne vous ont léguées vos ancêtres, et 
nelai.ssez pas s'obscurcir les principe(salutaires qui doivent 
éclairer les mœurs publiques. Quel que soit yotre rôle 
dans la société ciYile, remplissez-le avec droitùre et désin
téressement,· plaçant l'intérêt commum avant vos intérêts 
personnels, vous laissant toujours guider par votre cons
cience de calboliques, et Yous élevant au-dessus de toutes 
les didsions pour promouvoir le bien social et défendre 
les droits sacrés de la religion. 

Si la loi vous donne le droit de vote, sachez en user 
avec sagesse et honnêteté. C'est une arme puissante qu'on 
Yous met entre les mains; employez-la pour les bons ·com• 
bats. Votez librement, n'ayant en vue que le bien réel 
du pays, et n'obéissant qu'à la dictée d'une conscience 
droite et éclairée, Soyez en garde contre les tentations de 
la vénalité, et n'imitez jamais ceux qui mettent à prix 
l'exercice de leur droit. Vendre son vote, c'est ,•èndre r,a 
conscience et déshonorer le beau titre de citoyen. Urt 
trafic aussi honteux 'répugne tout à la lois à 1·a saine 
morale et au sens chrétien. 

(1) E11cycl. Sapieniiae chrisiiianae.
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2° DEVOIRS DU LÉGISLATEUR CATHOLIQUE 

Quant à ceux que le suffrage populaire porte à l'admi
nistration de la chose publique, nous leur rappelons qu'ils 
sont responsables à leurs électeurs, et encore plus à Dieu, 
de la. façon dont ils remplissent leur mandat. Nous livrons 
à leurs réflexions ces belles paroles de Léon XIII, qui 
devraient sen-ir de programme à tous les législateurs 
catholiques : 

« Ceux qui rédigent des constitutions et font des lois 
doivent tenir compte de la nature morale et religieuse de 
l'homme, et l'aider à se perfectionner, mais avec ordre et 
droiture, n'ordonnant. ni ne prohibant rien sans avoir 
égard à la fin propre de chacune des sociétés civile et reli
gieuse. L'Eglise ne saurait donc être indifférente à ce que 
telles ou telles lois régissent les Etats, non pas en tant que 
ces lois appartiennent à l'ordre civil et politique, mais en 
tant qu'elles sortiraient de la sphère de cet ordre et 
empièteraient sur sEs droits. L'Eglise a encore reçu de 
Dieu le mandat de s'opposer aux institutions qui nuiraient 
à la religion, et de faire de continuels efforts pour pénétrer 
de la vertu de l'évangile les lois et les institutions des 
peuples. Et comme le sort des Etats dépend principale
ment. des dispositions de ceux qui sont à la tête_ du gou
vernemeni, l'Eglise ne saurait accorder ni son patronage 
ni sa faveut aux hommes qu'elle sait lui être hostiles, qui 
refusent ouvertement de respecter ses droits, et qui cher
chent à briser l'alliance établie par la nature même des 
choses entre les intérêts religieux et les intérêts d'ordre 
ci vil. Au contraire, son deYoir est de fa rnriser ceux qui 
ont <le saines idées sur les rapports de l'Eglise et de l'Etat, 
et s'efforcent de les faire servir par leur accord au bien 
général. » '1> 

(1) Encycl. Sapientiae Cliristianae. 
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Pour suivre ce programme, que leur trace un maître 
dont l'autorité est indiscutable, nos hommes publics ont 
besoin d'être bien informés. Dans tout pays chrétien, les 
deux sociétés civile et religieuse se touchent de près et 
leurs intérêts se mêlent et se confondent assez souvent. 
L'Eglise reconnaît que le pouvoir civil est indépendant 
•« dans les limites parfaitement déterminées et tracées en
conformité de sii nature et de son but spécial»; <4, mais,
indépendante elle aussi, dans le domaine qui lui est
propre,· elle exige le respect de tous ses droits, afin d'ac
complir la bienfaisante mission dont l'a investie son divin
fondateur.

Il importe encore de ne pas marcher à l'aveugle sur ces
frontières, parfois un peu indécises, où se rencontrent les
deux pouvoirs. Il y surgit souvent des questions complexes
et délicates, où des intérêts temporels se mêlent à des
intérèts d'ordre religieux et moral. Pour les traiter avec
compétence et les résoudre avec équité, il ne suffit pas de
connaître les exigences de- la politique et d'arnir en vue le
progrès matériel de son pays, il faut encore tenir compte
des droits supérieurs de l'Eglise et ayoir à cœur de ne
jamais les sacrifier. Voilà pourquoi nous recommandons
à tous les législateurs catholiques . de se renseigner avec
soin en pareille matière. La connaissance du droit public
de l'Eglise est, en effet, indispensable à ceux qui ont le
redoutable honneur de préparer, de voter et d'appliquer
les lois de la nation, afin qu'ils ne soient jamais exposés à
faire <:e que la conscience catholique réprouverait.

3° DEVOIRS DE L'ÉCRIVAIN CATHOLIQUE 

Parmi les auxiliaires efficaces qui aident l'Eglise à 
faire connaître,. à .d-éf endr-e �s droits et à assurer le, règne 
de Jésus�Christ sur· la société, il convient de mentionner 

(1) Immorlale Dei.
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les écrivains et, pins particulièrement, les journalistes 
catholiques. 

Personne n'ignore, en effet, la place prépondérante 
que prennent aujourd'hui le livre, la revue, la brochure 
et le journal. Ils sont de,·enus les principaux semeurs 
d'idées el, bien souvent, les maîtres incontestés de l'opinion 
publique. Sous toutes les formes, mais surtout sous la 
forme du journal, la presse est la granJe et parfois l'uni
que éducatrice des multitudes. Elle pénètre partout, 
s'adresse à toutes les classes et à tons les âges, traite tous 
les sujets, met et tient en é,·eil toutes les curiosités, et 
s'empare peu à peu des esprits qu'elle forme et déforme à 
son gré. Son influence est très souYent décisive et ses 
jugements sans appel. 

Il n'est donc pas étonnant que les ennemis de l'Eglise 
aiei1t songé à s'emparer d'une arme si puissante et à la 
faire servir à leurs desseins pervers. Qui niera qu'une 
presse impie et I icencieuse soit pour beaucoup dans la 
guerre livrée aujourd'hui à la religion et à la n1orale chez plu
sieurs peuples du vieux monde? C'est, en effet, par les mille 
voix de la presse que les erreurs se sont propagées si nom
breuses, si vite et si loin depuis un ,-iècle; c'est le mauvais 
journal qui a battu en brèche, discrédité dans l'opinion 
toutes les i nstilutions. religieuses que nous avons ,•ues 
disparaître; c'est pai· les journaux et par les romans, non 
moins que par les pièces de théâtre, que s'est préparée la 
loi .du divorce, vrai fléan de la société moderne ; c'est 
dans les.journaux qu'a été menée la campagne contre l'édu
cation chrétienne de la jeunesse, et ce sont leurs sophismes 
cent fois. répétés qui ont frayé la voie à l'école neutre. 
Toutes les mesures de persécution et de haine qui ont été 
prises, en ces derniers temps, contre l'Eglise et contre ses 
c:euvres,. n'auraient jamais été acceptées si 111 mauvaise 
presse ��,'a mit d'avance préjugé �t égaré l'opinion publique. 
A l'heure qu'il est, nos très chers frères, les mauvais jour
naux, dans le monde entier, l'emportent de beaucoup sur 
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les bons par le nombre et par l'influence. La puissance 
énorme de la presse est donc au service de- l'erreur contre 
la vérité, de Satan contre Jésus-Christ. Jl. ne faut pas, 
dès lors, être étonné que les doctrines erronées et subver
sives, les préjugés vulgaires et les opinions malsaines 
pénètrent partout et se propagent avec une effrayante rapi
dité. Ce qui s'est passé ailleurs est une leçon pour notre 
jeune pays. Loin de nous la pensée d'appliquer à la presse 
canadienne en général ce que 119us venons de dire ; mais 
nous devons prévenir le danger. Aussi, sommes-nous con
vaincus que la création, la dif

f

usion, le soutien constant 
de journaux véritablement catholiques est une œuvre sou
verainement utile, et nous ne craignons pas de dire qu'elle 
est de nos jours une absolue nécessité. Et, en cela, nous 
croyons rendre la pensée du Pape Pie X, qui disait, dans 
un bref à Mgr l'Archevêque de Québec, en date du 27 
mai 1907: 

« Le trait caractéristique de ·notre époque c'est que, 
pour tout ce qui regarde les façons de vivre et de penser, 
on s'inspire d'ordinaire des feuilles quotidiennes répandues 
partout. Il faut donc, pour guérir les maux de notre temps 
employer des moyens qui soient appropriés à ses habitudes. 
C'est pourquoi aux éci·its opposons les écrits; aux erreurs 
propagées ça et là, la vérité: au poison des mauvaises lec
tures, le remède des lectures salutaires; aux journaux dont 
l'influence pernicieuse se fait sentir tous les jours, le bon 
journal. Mettre de côté de semblables moyens, c'est se 
condamner à n'avoir aucune action sur le peuple, et ne 
rien comprendre au caractère de son temps; au contraire, 
celui-là se montrern juge excellent de son époque, qui, 
pour semer la vérité dans les âmes et la propager parmi 
le peuple, saura se servir avec adresse, zèle el constance 
de la presse quotidienne.)> 

Les devoirs des journalistes cathotiques sont graves 
et nombreux. Il serait trop long de les énumérer ici. 
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Au reste, les trois derniers pontifes, Pie IX, Léon XIII et 
Pie X se sont exprimés là-dessus avec tant de force et de 
clarté, et leurs Actes sont si facilement. accessibles à tous, 
que nous préférons y renvoyer tout simplement ceux qui 
assument la noble et difficile mission d'éclairer et de diriger 
l'opinion publique. Ils trouveront là les avertissements, 
les conseils et les encouragements qui leur sont nécessaires. 

Nous signalerons; cependant, ce qui nous paraît être 
le trait . .caractéristique . de l'écrivain catholique : la 
soumission filiale et respectueuse à l'autorité ecclésiastique. 
Le Pape et les évêques sont chargés d'instruire et de gou
verner L'Eglise de Dieu. Leur pouvoir ne se renferme pas 
dans les strictes limites de la foi; il s'étend à tout ce qui 
regarde la bonne discipline morale de peuple chrétien. 
Or l'obéissance des fidèles doit se montrer partout où

s'affirme et s'exerce l'autorité légitime des pasteurs. Ils 
manquent donc à leurs devoirs les écrivains catholiques 
qui, sans résister de front à leurs chefs spirituels, entra
vent cependant leurs desseins par de sourdes oppositions, 
et combattent leur autorité en cherchant, par des détours 
habiles, à. la diminuer ou à s'y soustraire. « Que les 
journalistes catholiques, dit Léon XIII, se gravent bien 
dans l'esprit que s'ils osent enfreindre ces prescriptions et 
se livrer à leur appréciation personnelle, soit en préjugeant 
les questions que le Saint-Siège n'a pas encore décidées, 
soit en blessant l'autorité des évêques et en s'arrogeant une 
autorité qu'ils ne sauraient avoir, qu'ils soient bien con
vaincus que c'est en vain qu'ils prétendent conserver 
l'honneur du nom de catholiques et servir les intérêts de 
la très sainte et très noble cause qu'ils ont entrepris de 
défendre et de glorifier. » ,tJ 

(1) Lettre à l' Arch. de Tours.
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Nous ajouterons ici cette autre direction .. si sage et si 
opportune donnée par Léon XIII dans une de ses encycli
ques: 

« Que les journalistes considèrent que l'œuvre de la 
presse sera, sinon nuisible, du mpins fort peu utile à la 
religion, si l'accord ne règne pas entre ceux qui tendent 
au même but. Ceu:< qui veulent servir l'Eglise utilement, 
ceux qui désirent sincèrement défendre par leurs écrits la 
religion catholique doivent combattre avec un parfait 
accord, et, pour ainsi dire, en rangs serrés. Aussi, ceux
là paraîtraient plutôt déclarer la guerre que la repousser 
qui disperseraient leurs forces par la discorde. » 11 >

Enfin, que les journalistes catholiques sachent s'élever 
au-dessus des intérêts de partis, chaque fois que les inté
rêts de la religion sont en cause. 

Dirigés par des catholiques sincères, dans un esprit 
de foi et de respectueuse soumission à tous les enseigne
ments de l'Eglise, les journaux sont de puissants maîtres 
de ,·érité et de vertu. Par la variété et l'étendue de leur 
apostolat, ils atteignent tous tes milieux, poursuivent le 
vice et l'erreur dans toutes leurs voies tortueuses et jus
qu'au fond des obscures relr::!,Ïtes où ils cherchent à se 
dissimuler. Aux attaques de l'ennemi ils donnent tout de 
suite la réponse qu'on attend el qui déjoue les sophismes, 
dissipe les insinuations malveillantes et met en leur vraie 
posture les calomniateurs ; sur toutes les questions qui 
préoccupent le. public et où Ja passion et l'intérêt font 
glisser· tant de ténèb1;es, ils projettent la serefoe ;lumiè.re 
qui éclaire l'opinion et lui permet de bien s'orienier; iîs 

-réveillent'.le�--�n�r;gies,: groupent les volontés et remontent
les courages en jetant· Je· cri d'alarme et en montrant· Je
drapeau qu'il faut suivre. Belle et glorieuse mis'iifofi,
bien capable de tenter le zèle et le dévouement de ceux qui

(1) Encycl. Longinqua Oceani. 
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onl reçu de Dieu quelque talent et qui veuhmt le. faire 
fructifier ; bien digne aussi de receYoir de tout. le peuple 
chrétien les encouragements et l'appui pratique dont elle a 
besoin pour réussir ! 

Qu'ils croissent donc et se multiplient les journaux 
naiment catholiques. Que partout, dans notre pays, et 
dans. toutes les langues, ils exercent leur fécond apostolat 
et portent la bonne nouvelle du Christ. C'est notre ardeiit 
désir que les fidèles s'y abonnent et les soutiennent de 
toute façon, que le cler'gé les encourage et travaille à leur 
diffusion. Il n'y a peut-être pas, à l'heure· actuelle, de 
moyen plus efficace de défendre la cité du bien, que de 
poster solidement, sur les remparts dressés par notre foi, 
les vaillantes sentinelles du journalisme catholique, et de 
les aider, par notre confiance et nos secours· opportuns, 
à faire bonne garde, à épier attentivement les mouvements 
de l'ennemi .et à repousser toutes les attaques parties de 
la cité du mal. 

4,, NOS PLAIES SOCIALES 

Toute société qui veut l'aire fleurir en_ son sein les 
mœurs chrétiennes doit s'appliquer à combattre le vice 
sous toutes ses formes, à. guérir surtout certaines plaies 
infectieuses qui s'attaquent.à presque tous les corps sociaux 
et y trouvent trop souvent un fertile champ de culture. 
Notre pays n'a pas échappé à ce danger. Le vice a poussé 
contre nous son flot envahissant, et, malgré la vigilance 
des pasteurs, _malgré la loi encore vive de nos populations>, 
il a forcé nos frontières et exerce un peu partout ses rava
ges. Aussi; ne pouvons-nous, nos très chers frères; terminer 
cette lettre,· sans jeter un cri d'alarme et vous conjurer 
de veiller, de combattre et de prier. 

Il serait trop long de faire ici le douloureux dénom
brement des fléaux qui menacent l'intégrité de votre foi et 
la pureté de vos mœurs; mais nous devons vous mettre 
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en garde contre le blasphème, le parjure, les mauvais 
théâtres et la profanation du dimanche. Ce sont là, nos 
très chers frères, de terribles ennemis de votre salut, 
contre lesquels il faut mener une guerre sans trève ni 
merci. Leur triomphe, dans une société, signifie la mort 
de l'esprit chrétien et le retour au paganisme. 

Parmi les plaies sociales qui ont déjà fàit beaucoup 
de mal à notre pays, nous tenons particulièrement à indi
quer l'alcoolisme. Il est peu de vices qui soient plus 
féconds en ruines que celui-là ; il n'en est point qui ouvrent 
plus sûrement et plu!;, vite la voie à toutes les déchéances 
physiques, intellectuelles et morales. L'alcool est un poison 
qui a ce terrible pouvoir de s'attaquer à la fois à l'âme et 
au. corps, dont il paralyse toutes les énergies et épuise 
toutes les sources vives. L'appétit grossier, insatiable et 
immoral qu'il développe dans les sens, est une des passions 
les plus avilissantes et les plus inguérissables que l'on con
naisse. Ses victimes sont un objet de scandale ou d'hor
reur pour la société, en attendant qu'elles aillent grossir la 
triste clientèle des hôpitaux et des maisons de santé. 

Une expérience déjà vieille, et toujours renouvelée, 
nous apprend ce que deviennent les fortunes, quand elles 
sont mises au service de cette exigeante passion ; elle nous 
montre aussi comment le salaire de l'ouvrier, au lieu d'al
ler porter au foyer le pain de chaque jour et le modeste 
confort dont il a besoin, s-'arrête souvent en chemin, et 
tombe aux mains de l'aubergiste complaisant, qui vend à 
ce prix le déshonneur du père de famille, la misère et la 
honte de la femme et des enfants. Si nous. consultons Jes 
statistiques, elles nous révèlent qu'il se conso'mme annuelle
ment, en notre pays, pour plus de cent millions de piastres 
de liqueurs alcooliques. Or, la plus grande partie de cette 
somme constitue le budget où s'alimente le vice, et où se 
gaspillent les trésors de force physique et de vigueur intel
lectuelle et morale, que Dieu a si libéralement accordés � 
notre peuple. 
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L'Eglise ne cène donc pas à des craintes chimériques 
quand .elle fait appel à ses enfants, et que, les groupant 
sous. l'étendard de la croix, elle organise une vigoureuse 
campagne contre l'un des pires ennemis de la religion. et 
de la patrie. En cela, elle reste fidèle à son rôle et à ses 
traditions. La guerre au fléau de l'alcoolisme remonte à

l'o�ig�ne même de notre pays. Quand la traite de l'eau
de-vie menaçait de ruiner ici la civilisation naissante, 
un homme se dressa fièrement en face des trafiquants 
cupides, qu'encourageait l'appui plus ou moins avoué du 
pouvoir : ce fut notre premier et illustre évêque, Mgr de 
Laval. Dans le duel émouvant qui eut lieu alors, et dont 
les adversaires nous apparaissent aujourd'hui éclairés par 
la pleine lumière de l'histoire, le beau rôle reste au vaillant 
apôtre de la tempérance. C'est lui qui fut le vrai patriote 
et le clairvoyant défenseur des intérêts matériels et religieux 
de la colonie. 

Héritiers de ce grand évêque, nous avons à cœur de 
continuer aujourd'hui la croisade dont il fut ici le héraut 
intrépide. A son exemple, nous voudrions arracher notre 
pe.uple au péril toujours renaissant de l'alcoolisme. Nous 
avons la ferme confiance que nos efforts ne seront pas 
inutiles. Déjà de très appréciables résultats ont été obte
nus, et tout nous fait espérer qu'ils seront durables. 

Presque partout, les autorités civiles ont donné leur 
indispensable concours et se sont employés avec un véri
table sens chrétien à enrayer le fléau. On a surtout 
compris qu'il fallait atteindre le mal à sa source, supprimer 
le commerce .des boissons enin-antes partout où cela est 
possible, àilleurs le· diminuer et le contrôler plus sévère
ment, et établir une législation qui mette des entraves 
sérieuses au vice et facilite aux bons citoyens la tâche 
d'écarter le danger et de faire cesser les désordres . 

. Nous félicitons de.grand cœur tous ceux qui ont tra
vaillé à cette cause de relèvement social; nous les encou
rageons à persévérer dans leurs nobles efforts, et à étendre 
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leur zèle à toutes les entreprises de préservation et d'assai
nissement morals. 

Un autre péril ménace la foi catholique en ce pays, et 
devient une véritable plaie sociale: nous voulons parlèr 
des mariages mixtes. L'Eglise s'y est toujours opposée 
fortement, parce qu'elle les considère comme très préjudi
ciables au bien de la religion. Une longue et triste expé
rience prouve qu'elle a raison. De tels mariages sont 
souvent une cause de pen-ersion pour la partie catholique, 
et rendent toujours très difficile l'éducation catholique des 
enfants. Aussi, quand on cherche la cause des trop nom
breuses défections qui ont affligé l'Eglise, au Canada et 
ailleurs, on constate qu'un très grand nombre sont dues 
aux mariages mixtes. 

Voilà pourquoi, nos très chers frères, nous jugeons à

propos de vous donner ici un solennel avertissement. Nous 
vous le répétons, l'Eglise est opposée à ces sortes d'unions. 
C'est donc le devoir d'un vrai catholique de tenir compte 
pratiquement d'une opposition si autorisée et si justifiable. 
C'est atissi le de,·ofr des parents de faire connaître à leurs 
enfants cet enseignement de l'Eglise, et de veiller sévèrement 
sur eux afin que rien dans leurs relations sociales ne les 
expose à s'engager dans ces liaisons dangereuses qui con
duisent aux mariages mixtes. 

Nous exhortons tous les curés et les missionnaires à 
bien instruire les fidèles sur ce grave sujet, et à insister 
sur la nécessité de prévenir le danger en fuyant toutes les 
occasions qui peuvent le faire naître. Ce n'est pas trop de 
toutes les bonnes volontés et de tous les efforts réunis pour 
mettre la foi de notre peuple à l'abri d'un si grand mal. 

Il nous reste, nos très chers frères, un dernier danger 
à vous signaler, l'un des plus funestes à une société chré
tienne, puisqu'il s'attaque au Christ et à son Eglise et 
cherche à détruire leur influence sur les âmes : nous vou
lons parler des sociétés secrètes et des sociétés neutres. 
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Par sociétés secrètes nous entendons toutes les associations 
ténébreuses qui se rattachent, plus ou moins directement, à 
la franc-maçonnerie, et qui, sous des noms divers, travail
lent avec une même persistance et une même énergie à 
ruiner le catholicisme dans le monde. 

Malgré les condamnations sévères et souvent répétées 
des Souverains Pontifes, ces sectes malfaisantes ont poursuivi 
leurs desseins et accompli leur œuvre néfaste au sein des 
nations catholiques. On retrouve leur influence et leur 
inspiration dans ces lois de malheur qui veulent asservir 
l'Eglise et la réduire à l'impuissance ; dans ces doctrines 
subversives de l'autorité et de l'ordre public, qui fermen
tent au sein des masses populaires, et qui éclatent de temps 
à autre en de sinistres explosions de crimes et d'anarchie; 
dans ces complots savamment ourdis et habilement me
nés contre la liberté d'enseignement et les droits inalié
nables des parents et de l'église en matière d'éducation. 
<< Dans l'espace d'un siècle et demi, dit Léon XIII, la secte 
des-francs-maçons a fait d'incroyables progrès. Employant 
à la fois l'audace et la rust>, elle a envahi tous les rangs 
de la hiérarchie sociale et commence à prendre, au sein 
des Etats modernes, une puissance qui équivaut presque 
à la souveraineté... On en est venu à .ce point qu'il y a 
lieu de concevoir pour l'avenfr les craintes les plus 
sérieuses, non certes en ce qui concerne l'Eglise, dont_ les 
solides fondements ne sauraient être ébranlés par les efforts 
des hommes, mais par rapport à la sécurité des Etats, au 
-sein desquels SClnt devenues trop puissantes ou cette secte
de la franc-maçonnerie ou d'autres associations similaires
qui se font ses coopératrices et ses satellites. » <t>

Nous avons la douleur de constater, nos très chers
frères, que les sociétés secrètes ont réussi à recruter des
adeptes en notre pays, même dans les rangs de ceux qui

(1) Encycl. llumanum genus. 
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prétendent au titre de catholiques. Voilà pourquoi nous 
jugeons à propos de rappeler ici les condamnations sévères 
prononcées par l'Eglise contre ceux de ses enfants qui, 
foulant aux pieds les promesses de leur baptême et les 
enseignements de leur foi, ne craignent pas d'entrer dans 
ces loges maçonniques et d'y pactiser avec les pires enne
mis de la religion. Une pareille trahison ne saurait 
aujourd'hui se justifier par l'ignorance, encore moins par 
la poursuite de quelques avantages matériels. Ceux qui 
s'en rendent coupables sont retranchés, par le fait même, 
du corps de l'Eglise, et s'exposent, s'ils meurent sans 
reconnaître leur faute et sans réparer le scandale donné, à 
toutes les rigueurs des lois ecclésiastiques. 

A côté de ces sociétés formellement condamnées par 
l'Eglise, il en existe d'autres sur qui ne pèse pas une 
pareille condamnation, mais qui doivent être tenues pour 
suspectes par des catholiques. Ce sont toutes les sociétés, 
d''>rdre économique ou moral, qui font profession de neu
tralité religieuse, ouvrent leurs rangs aux hommes de 
toute croyance, mettent toutes les religions sur un pied de 
complète égalité, et que, pour ces motifs, on appelle société!'> 
neutres. De telles sociétés ne sont pas nécessairement hostiles 
à l'Eglise ; il peut même arriver que l'on y affecte une 
grande déférence pour la religion catholique, dont les 
fidèles fournissent les meilleures recrues et les plus gros 
bénéfices. 

Mais, ne vous y trompez pas, nos très chers frères, 
les sociétés neutres sont rarement inoffensives el causent 
presque toujours de graves préjudices aux catholiques qui 
s'y enrôlent. Le principe de neutralité, qu'on y met en 
pratique, est un principe faux et extrêmement dangereux. 
Un catholique ne peut pas admettre que toutes les religions 
sont égales, puisqu'il sait que la vérité est une, et que 
celle vérité c'est le Christ vivant dans son Eglise jusqu'à 
la consommation des siècles. Cependant, à force de fré
quenter les milieux où l'erreur réclame et obtient tous les 
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droits et tous les honneurs de la vérité, à force de respirer 
l'atmosphère d'indifférence religieuse créée par cette perpé
tuelle confusion, il finira par en subir l'influence néfaste, 
et par perdre l'intégrité de sa foi. 

A ce premier péril s'en ajoute un autre non moins 
grave. On ne sait jamais en quelles mains ni sous quelles 
influences sont placées ces sociétés neutres. Elles peuvent 
sortir un jour ou l'autre de leur prétendue neutralité, et 
mériter la. condamnation de l'Eglise. L'expérience nous 
montre que ce n'est pas là une supposition chimérique. 
Et alors, les catholiques, qui ont commis l'imprudence 
d'entrer dans une société ainsi condamnée, se trouvent 
placés dans la pénible alternative de sacrifier les épargnes 
qu'ils lui ont confiées, ou de renoncer à la pratique de leur 
religion et de mettre en grand danger leur salut éternel. 
De tristes exemples nous prouvent que, en pareil cas, 
beaucoup de catholiques choisissent la pire solution et 
sacrifient leurs â111.es à leur argent. 

Voilà pourquoi, nos très chers frères, nous jugeons à 
propos de vous donner ici un solennel avertissement, et 
de vous répéter ce que disait Léon XIII dans son ency
clique aux é,,êques des Etats-Unis: « Il faut fuir, non 
seulement les associations ouvertement condamnées par le 
jugement de l'Eglise, mais encore ceUes que l'opinion des 
hommes sages, principalement des évêques, signale 
comme suspectes et dangereuses. Bien plus, et c'est un 
point très important pour la sauvegarde de la foi, les 
catholiques doivent s'associer de préférence à des catholi
ques, à moins que la nécessité ne les oblige à agir 
autrement. » <t> Cette règle si sage vous est tracée par la 
suprême autorité de l'Eglise. Nous vous conjurons de la 
suivre fidèlement. Vous y trouverez, avec une meilleure 
garantie de vos intérêts matériels, la sécurité de votre foi, 
la paix de vos consciences et les bénédictions du ciel. 

(1) Encycl. Longinqua = Oceani.
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CONCLUSION 

Tels sont, nos très chers frères, les enseignements que 
nous voulons offrir à vos sérieuses méditations, et qui 
doivent servir comme de couronnement aux travaux du 
premier Concile Plénier de Québec. Nous pi·ions Marie, 
Mère du Bon Conseil et secours des chrétiens, de vous 
aider à mettre fidèlement en pratique des avis qui vous 
sont donnés en toute charité et pour votre plus grand 
bien. Tous nos vœux seraient comblés si les principes 
que nous venons d'exposer servaient désormais à éclairer 
votre vie privée et votre vie publique, votre vie domes
tique et votre vie sociale. Nous verrions alors le Christ 
triompher, régner et commander en maître ; et il exprime
rait une consolante et féconde réalité ce chant qui mon
tait joyeux et vibrant sous les voûtes de la basilique de 
Québec, à la clôture du Concile : Christus vincit, Chirstus 
imperat, Christus regnat !

t DoNAT, Archevêque d'Ephèse, Délégué Apostolique 
t Lours-NAZAlRE, Archevêque de Québec 
t L.-P. ADÉLARD, Archevêque de Saint-Boniface 
t PAUL, Archevêque de Montréal 
t CHARLES HuGH, Archevêque de Kingston 
t EDWARD JosEPH, Archevêque de Halifax 
t FERGUS PATRICK, Archevêque de Toronto 
t Jom,, Evêque d'Antigonish 
t THOMAS JOSEPH, Evêque de Hamilton 
t RicHARD ALPHONSUS, Evêque de Peterborough 
t ANDRÉ-ALBERT, Evêque de Saint-Germain de Rimouski 
t JA1rns CHARLES, Evêque de Charlottetown 
t JosEPH-MÉDARD, Evêque de Valleyfield 
t MrcHEL-THOMAS, Evêque de Chicoutimi 
t PAUL, Evêque de Sherbrooke 
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t NARCISSE-ZÉPHIRIN, Evêquê de Pembroke 
t FRANÇOIS-XAVIER, Evêque des Trois-Rivières 
t TrnoTHY, Evêque de Saint-Jean, N.-B. 
t EMILE, Evêque de Saint-Albert 
t THOMAS-FRANCIS, Evêque de Chatham 
t HERMANN, Evêque de Nicol et 
t JosEPH-ALFRED, Evêque de Joliette 
t DAvrn-JosEPH, Evêque du Sault Sainte-Marie 
t ALEXIS-XYSTE, Evêque de Saint-Hyacinthe 
t WILLIAM ANDREW, Evêque d'Alexandria 
t ALBERT, Evêque de Prince-Albert 
t ALEXANDER, Evêque de Victoria 
t EMILE, Evêque d'lbora, Vic. Apostolique d' Athabaska 
t GABRIEL, Evêque d'Adramyte, Vic. Apost. de Mackenzie 
t GusTAVE, Evêque de Sicca, V. Ap. du Golfe Saint-Laurent 
t ELIE-ANICET, Ev. de Catenne, V. A. du Témiscamingue 
t ZoTIQUE, Evêque de Pogla, Aux. de Montréal 
t PAUL-EUGÈNE, Evêque d'Eleuthéropolis, Aux. de Québec 
t CELESTIN, Evêque d'Ai-cadiopolis, Coad. d'Athabaska 
EMILE Burwz, o. M. 1., Préfet Apostolique du Yukon 
JoHN WELCH, o. M. 1., Adm. de Vancouver, sede vacante

Jos.-ÜNÉSIME RouTHIER, Adm. d'Ottawa, sede vacante

Jos.-EoouARD MEUNIER, Adm. de London, sede vacante
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(N ° G2) 

LETTitE PASTORALE 

LOUIS-NAZAIRE BÉGIN, PAR LA GRACE DE Drnu ET 

DU SIÈGE APOSTOLIQUE ARCHEVÊQrE DE QUÉBEC. 

Au Clergé Séculier et Régulier, aux Communautés reli

gùuses et à tons les Fidèles de :Votre Diocèse, Salut et 

Bénédz'ction en .Votre-Seigneur. 

Nous avons appris, Xos Très Chers Frères, avec une pro• 
fonde tristesse la mort soudaine de Notre Très Gracieux 
Souverain, Sa Majesté Edouard VII. Nous Nous empres
sons de vous communiquer cette très affligeante nouvelle, 
persuadé que vous mêlerez vos regrets aux nôtres et que 
vous prendrez une large part au deuil universel qui 
frappe aujourd'hui tous les fidèles sujets -de l'Empire bri
tannique, 
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Monté sur le trône à un âge déjà avancé, notre digne Sou
verain était préparé depuis longtemps à exercer ses hautes 
fonctions. Ses nombreux voyages à travers tous les conti
nents lui avaient permis de faire des observations sérieuses, 
d'étudier les grandes questions sociales qui agitent le monde 
moderne, d'entrer en relations avec tous les chefs d'états, 
avec les hommes les plus distingués de la politique mondiale 
et de connaître parfaitement le vaste empire dont la divine 
Providence lui destinait le gouvernement.- - Edouard VII a 
fourni une carrière malheureusement bien courte, mais fort 
glorieuse. Son incomparable expérience des hommes et des 
choses l'a mis en état de jouer dans la politique anglaise un 
rôle personnel considérable. Grâce à une habileté et à une 
sagesse diplomatiques de tout premier ordre, il a su terminer 
la guerre du Transvaal et faire accorder aux vaincus une . 
liberté large et généreuse ; il a constitué une série d'allian
ces et d'ententes par lesquelles il à. grandi le prestige de 
son pays ; il a exercé une influence heureuse sur la diploma
tie européenne et assuré le maintien de la paix entre les dif
férentes nations. Aussi est-ce à juste titre qu'il a été appelé 
le Roi pacificateur. 

Pour nous, Canadiens-français et catholiques, il nous a 
donné des preuves manifestes et constantes de la plus 
grande bienveillance. Nos cœurs catholiques garderont 
longtemps le souvenir du message si sympathique que ·sa 
Gracieuse Majesté adressa, au mois d'octobre dernier, aux 
évêques réunis en Concile plénier à Québec, message dans 
lequel il affirmait à nouveau les droits de notre sainte 
religion au Canada et sa volonté sincère de voir tous 
ses sujets catholiques user de ces droits avec une entière 
liberté. 

Nous avons donc bien raison de pleurer et de regretter cet 
illustre monarque, enlevé si tôt à l'affectueuse admiration 
de tous ses sujets. Notre deuil et notre affliction ne peuvent 
trouver d'adoucissement que dans la pensée de l'avènement 
au trône de Son Altesse royale, Georges-Frédéric-Ernest
Albert, Prince de Galles, désormais Georges V, auquel nous 
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exprimons avec JOie les sentiments de notre loyale soumis,
sion et de notre sincère attachement. 

Nous sommes sûrs de retrouver en lui 1 agrande bienveil
lance dont son illustre père, Edouard VII, était animé à 
notre égard. En effet, dans les divers voyages qu'il a faits 
au Canada, et plus particulièrement lors de sa visite à Qué
bec, à l'occasion du troisième centenaire de la fondation de 
notre ville, il a vu de plus près et connu n.os populations 
françaises et catholiques et il a pu constater combien 
sincère est notre loyauté envers l'Angleterre et ses sou
verains. 

Il ·est de notre devoir, Nos Très Chers Frères, de prier 
pour cet auguste monarque et de . demander à Dieu de 
répandre sur lui et sur toute la famille royale, avec le bau
me des consolations dans ce grand deuil, ses plus abondan
tes et ses plus précieuses bénédictions. Supplions le Sei
gneur de qui découlent toute puissance et tout don parfait 
et par qui règnent les rois, de donner au successeur de l'il
lustre souverain que nous pleurons, les lumières et les grâces 
dont il a besoin pour excercer dignement ses très importan
tes fonctions, afin que dans les circonstances particulière
ment difficiles où il prend en mains le gouvernement de son 
pays, il soit le fidèle gardien des sages traditions qui ont fait 
dans le passé la grandeur de l'Angleterre et qui sont aussi 
la meilleure garantie de sa prospérité future. 

A ces causes, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui 
suit: 

Dimanche, le 22 du présent mois, il sera chanté, dans 
toutes les églises de ce diocèse, un Te Deum solennel en 
actions de grâces pour l'avènement au trône du Haut et 
Puissant Prince Georges-Frédéric-Ernest-Albert, sous le 
nom de Georges V, et ensuite le Psaume 19 E.zaudiat ( I), 
avec l'Oraison pour le roi. 

(1) On trouvera ce Psaume à la page 239 du Graduel Romain.
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Donné à Québec, sous Notre Seing, le sceau du diocèse et 
le contre-seing de Notre Secrétaire, le huit mai mil neuf 
cent dix. 

+ Lours�NAZAIRE, arch. de Québec.

Par mandement de Monseigneur,

EuG.-C. LAFLAMME, Ptre, 

secrétaire. 

P. S. Le jour même où auront lieu les funérailles du roi, à Londres, nue mes�e 
solennelle sera chantée dans la Basilique de Québec pour demauder à Dieu de 
répandre sur la famille royale et sur l'Empire Britannique les con8olatiolis et le� 
bénédictions du ciel. 
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( N' û3) 

CIRCULAIRE 

AU CLERGÉ DU DIOCÈSE 

SUR LE DÉCRET Quam singulari Christus amore 

Chers Collaborateurs, 

Une fois de plus :N'otre Très Saint-Père le Pape Pie X 
vient de prouver avec quelle clairvoyante sagesse, quelle 
sollicitude paternelle et quel esprit de suite il travaille à 
réaliser le beau programme de son règne : la restauration 
de toutes choses dans le Christ. 

Déjà nous avons entendu le pressant appel qui invitait le 
peuple chrétien à fréquenter le chemin trop oublié de la 
Sainte Table. C'était comme un écho de la miséricordieuse 
parole de Jésus: '' Venez à moi, ,·ous tous qui peinez et 
qui portez le fardeau, et je vous soulagerai. " (Matt., 11, 
28). Les fidèles ont répondu avec empressement à cette 
invitation; et l'inoubliable Congrès Eucharistique de :\font
réal a merveilleusement mis au jour les résultats déjà obte
nus, chez nous, par la pratique de la communion fréquente. 

Le 8 août dernier, la S. Congrégation des Sacrements 
publiait un décret très important sur l'âge d'admission des 
enfants à la première Communion. Cette fois encore c'est 
Jésus, qui par la bouche de son Vicaire, n9us révèle les ten
dresses de son Cœur pour les petits enfants. Il nous rappelle 
comme il les aima aux jours de sa vie terrestre, et répète 
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avec émotion son touchant reproche à tous ceux qui ont 
charge d'âme, et qui, renouvelant le geste des apôtres, vou
draient les soustraire trop longtemps à ses caresses et à ses 
embrassements divins. " Laissez, nous dit-il, laissez venir à 
moi les petits enfants et ne les empêchez pas: c'est à leurs 
pareils qu'appartient le royaume de Dieu. '' (Marc, x, 13, 
14, 16). 

Je suis heureux, chers collaborateurs, de vous communi
quer aujourd'hui le. texte de ce décret, afin qùe vous le lisiez 
à votre peuple, et que vous le mettiez en pratique. 

Il est .à peine besoin de vous dire que nous accueillons 
avec le plus grand respect et la plus entière déférence ce 
grave document. Au clergé et aux fidèles de ce diocèse nous 
demandons de l'étudier avec soin et de se conformer avec 
une filiale soumission à toutes les directions qui y sont don
nées. C'est un acte officiel du souverain Magistère de l'E
glise. L'attitude des catholiques à son endroit ne saurait 
être autre que celle-ci : obéissance prompte, complète, 
généreuse et confiante. 

Le décret Quam Sz"ngulari rappelle une doctrine élémen
taire dont personne ne saurait contester l'évidente recti
tude, De cette doctrine il tire des conclusions pratiques 
parfaitement d'accord avec les saines traditions de l'Eglise 
et avec les décisions très précises des Conciles de Trente et 
de Latran. Enfin il condamne comme abusives et erronées 
les règles d'après lesque1les, en certains pays, on exige pour 
la réception de l'Eucharistie un âge plus avancé et une dis
crétion plus complète que pour la confession. 

Il s'agit donc ici, non pas assurément d'une doctrine nou
velle, mais de l'int,erprétation plus rigoureuse et de l'appli
cation plus uniforme d'un enseignement admis par tous. 
Avec le merveilleux sens pratique qui le distingue, Pie X a 
compris qu'en un sujet si gros de conséquences, il était 
nécessaire d'entrer dans les détails, de donner des règles 
précises, et même de trancher dans le vif de certaines habi
tudes profondément enracinées, afin de supprimer tous les 
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abus réels ou possibles, et de soustraire aux influences trop, 
nombreuses et parfois contradictoires des personnes, des. 
temps et des lieux l'administration d'un sacrement qui est 
le vrai centre de la vie chrétienne. Admirons cette sagesse 
tout apostolique, et soyons heureux de nous laisser guider 
par elle. 

Sans doute, notre opéissance nous imposera quelques. 
sacrifices. L'application du nouveau décret se heurtera à. 
certaines difficu1tés d'ordre pratique. Qu'importe ? L'auto
rité qui commande est certaine; la chose commandée est 
évidemment bonne; si donc entre les deux il surgit des obs-
tacles, mettons tous nos efforts à les surmonter. D'ailleurs, 
l'expérience prouvera que l'on peut facilement se faire illu-
sion sur la gravité de ces obstacles. Pour ce qui regarde· 
en particulier l'enseignement du catéchisme, nous sommes.. 
convaincu qu'il ne court aucun danger. Il y aura tout profit 
à remplacer la culture intensive de l'année de la première 
communion par un enseignement progressif, mieux gradué
et proportionné à la capacité de l'enfant. Ce sera aussi un 
bienfait du régime nouveau de bien faire comprendre à tous 
que, dans le cours d'instruction religieuse, la première com-
munion ne doit pas marquer la dernière, mais bien plutôt: 
la première étape, et que, si l'on exige de l'enfant qui va. 
devenir adulte une certaine somme de connaissances reli
gieuses, ce n'est pas simplement pour le mettre en état de
faire sa première communion, mais encore et surtout pour 
lui donner la lumière dont il a besoin pour éclairer sa cons-
cience et gouverner sa vie. 

Nous vous tracerons plus tard les règles pratiques qui: 
devront vous guider pour l'enseignement religieux à donner 
aux enfants qui ont fait leur première communion, comme 
aussi pour les communions solennelles des enfants, que
recommande le décret quam si·ngulari. 

Voici ce que dès aujourd'hui nous croyons bon de régler· 
et de statuer: 

1° Pour ce qui regarde l'admission à la première commu--
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nion on devra s'en tenir aux termes du décret. Les parents 
et le confesseur sont seuls juges et responsables. Ils auront 
désormais pour se guider ces deux règles : (a) L'âge de dis
crétion, aussi bien pour la communion que pour la confes
sion, est celui où l'enfant commence à comprendre, c'est-à
dire vers sept ans, plus ou moins: (b) il est requis et il suffit 
pour qu'un erifant fasse sa première communion qu'il com
prenne, suivant sa capacité, les mystères de la foi, néces
saires de nécessité de moyen, et qu'il sache distinguer le pain 
eucharistique du pain ordinaire et corporel. 

2° Tous les enfants qui, aux termes du décret, ont l'âge 
de discrétion, sont soumis à l'obligation de satisfaire au 
double précepte de la confession annuelle et de la commu
nion pascale. L'obligation de ce précepte retombe sur ceux 
qui ont charge de l'enfant:. les parents, le confesseur, les 
instituteurs et le curé. 

3° Les parents et les curés devront mettre un grand zèle 
à faire communier souvent les enfants qui ont fait leur pre
mière communion ; ils veilleront à ce que ces enfants s'ap
prochent de la Sainte Table avec la dévotion que comporte 
leur âge. 

4° Il y a obligation grave de donner le Saint Viatique et 
!'Extrême Onction aux enfants qui ont l'âge de raison. 

5° Tous les enfants qui meurent après l'âge de discrétion 
doivent avoir des funérailles conformes au cérémonial que 
l'Eglise prescrit pour les adultes. 

6° Le décret Quam sùzgulari sera lu aux fidèles tous les 
ans au temps pascal. 

Seront la présente circ.ulaire et le texte du décret Quam 
sùzgulari· lus et publiés au prône des églises paroissiales et 
des chapelles publiques, ainsi qu'en chapitre dans les com
munautés religieuses, le premier dimanche après leur récep
tion. 

Veuillez agréer, chers Collaborateurs, l'assurance de mon 
plus cordial dévouement en N.-S. 

t L.-N., Arch. de Québec. 
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DÉCRET 

DE LA S. CONGRÉGATION DES SACREMENTS 

SUR L'AGE D'ADMISSION A LA PREMIÈRE C01IMUK10N 

De quel amour de prédilection Jésus-Christ sur terre a 
entouré les petits enfants, les pages de l'Evangile l'attes
tent clairement. 

Ses délices étaient de vivre au milieu d'eux; il avait ]'ha
bitude de leur imposer les mains, de les embrasser, de les 
bénir. Il s'indigna de les voir repoussés par ses disciples, 
qu'il réprimanda par ces paroles sévères: "Laissez venir à 
moi les petits enfants et ne les en empêchez pas : c'est à 
leurs pareils qu'appartient le royaume des cieux. " (JJ"arc. 
x, I 3, 14, 16.) Combien il appréciait leur innocence et leur 
candeur d'âme, il ra suffisamment montré quand, ayant fait 
approcher un enfant, il dit à ses disciples : " En vérité, je 
vous le dis, si vous ne devenez semblables à ces petits, vous 
n'entrerez pas dans le ,royaume des cieux. Quiconque se 
fera humble comme ce petit enfant, celui-là est plus grand 
que tous dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit 
en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit. " 
(ilfàtth. XVIII, 3, 4, 5.) 

En souvenir de ces faits; l'Eglise catholique, dès ses dé
buts, eut à cœur de rapprocher les enfants de Jésus-Christ 
par la communion eucharistique, qu'elle avait l'habitude de 
leur administrer dès leur premier âge. C'est ce qu'elle fai
sait dans la cérémonie du baptême, ainsi qu'il est prescrit à 
peu près dans tous les rituels anciens, jusqu'au xrn• siècle, 
et cette coutume s'est maintenue plus tard dans certains 
endroits : les Grecs et les Orientaux la conservent encore. 
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Mais, pour écarter tout danger de voir des enfants non 
encore sevrés rejeter le pain consacré, l'usage prévalut dès 
1'origine de ne leur administrer }'Eucharistie que sous l'es
pèce du vin. 

Après le baptême, les enfants s'approchaient souvent du 
divin Banquet. Dans certaines Eglises, on avait pour habi
tude de communier les tout petits enfants aussitôt après le 
clergé, et ailleurs, de leur distribuer les fragments après la 
communion des adultes. 

Puis cet usage disparut dans l'Eglise latine. On ne permit 
plus aux enfants de s'asseoir à la sainte Table que lorsque 
les premières lueurs de la raison leur apportaient quelque 
connaissance de l'auguste Sacrement. Cette nouvelle disci
pline, déjà admise par quelques Synodes particuliers, fut 
solennellement confirmée et sanctionnée au 1v• Concile 
œcuménique de Latran, en 1215, par la promulgation du 
célèbre Canon XXI, qui prescrit en ces termes la confession 
et la communion aux fidèles ayant atteint l'âge de raison: 
"Tout fidèle des deux sexes, lorsqu'il est parvenu à l'âge de 
discrétion, doit fidèlement confesser tous ses péchés, au 
moins une fois l'an, à son propre curé, et accomplir avec 
tout le soin possible la pénitence qui lui est enjointe; il 
recevra avec dévotion, au moins à Pâques, le sacrement de. 
}'Eucharistie, à moins que, sur le conseil de son propre curé, 
il ne juge devoir s'en abstenir temporairement pour un mo
tif raisonnable. " 

Le Concile de Trente (Session XXI, de Communione, c. 4), 
sans réprouver aucunement l'antique· discipline, qui était 
d'administrer !'Eucharistie aux. enfants avant l'âge de rai
son, confirma le décret de Latran et anathématisa les parti
sans de l'opinion adverse : " Si quelqu'un nie que les chré
tiens des deux sexes, tous et chacun, parvenus à l'âge de 
discrétion, soient tenus de communier chaque année, au 
moins à Pâques, selon le précepte de notre sainte Mère l'E
glise, qu'il soit anathème. " (Sess. XIII, de Eucharistz·a, c. 
8, can. 9.) 
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Donc, en vertu du décret de Latran cité plus haut et tou
jours en vigueur, les fidèles, dès qu'ils ont atteint l'âge de 
discrétion, sont astreints à l'obligation de s'approcher, au 
moins une fois l'an, des sacrements de la Pénitence et de 
l'Eucl:aristie. 

Mais, dans la fixation de cet âge de raison ou de discré
tion, nombre d'erreurs et d'abus déplorables se sont intro
duits au cours des siècles. Les uns crurent pouvoir détermi
ner deux âges de discrétion distincts, l'un pour le sacrement 
de la Pénitence, l'autre pour l'Eucharistie. Pour la Péni
tence, à les entendre, âge de discrétion devait signifier celui 
où on peut discerner le bien du mal, et donc pécher ; mais 
pour !'Eucharistie, ils requéraient un âge plus avancé, où 
l'enfant pût aporter une connaissance plus complète de la 
religion et une qisposition d'âme plus mûrie. De la sorte, 
suivant la variété des usages ou des opinions, l'âge de la 
Prèmière Communion a été fixé ici à dix ou douze ans, là à 
quatorze ou même davantage, et a"'lant cet âg-e l:i com1nu

nion a été interdite aux enfants ou adolescents. 

Cette coutume qui, sous prétexte de sauvegarder le res
pect dû à l'auguste Sacrement, en écarte les fidèles, a été la 
cause de maux nombreux. Il arrivait, en effet, que l'inno-

• cence de l'enfant, arrachée aux caresses de Jésus-Christ, ne
se nourrissait d'aucune sève intérieure ; et, triste consé
quence, la jeunesse, dépourvue de secours efficace et entou
rée de pièges, perdait sa candeur et tombait dans le vice
avant d'avoir goûté les Saints Mystères. Même si l'on pré
parait la Première Communion par une formation plus sé
rieuse et une confession soignée, ce qu'on est loin de faire
partout, il n'en faudrait pas moins déplorer: toujours la perte
de la première innocence, qui peut-être eût pu être évitée,
si l'Eucharistie avait été reçue plus tôt.

N'est pas moins digne de blâme la coutume introduite en 
plusieurs régions de ne pas confesser les enfants avant leur 
admission à la sainte Table ou de les priver de l'absolution. 
Il arrive ainsi qu'ils demeurent longtemps dans les liens de 

·_péchés peut-être graves: et c'est un grand péril.
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Mais ce qui est souverainement fâcheux, c'est que, en cer
tains pays, les enfants, avant leur Première Communion, 
même s'ils sont en danger de mort, ne sont pas admis à 
communier en viatique, et, après leur mort, sont ensevelis 
selon les rites prescrits pour les tout petits, et sont ainsi 
privés du secours des suffrages de l'Eglise. 

Tels sont les dommages auxquels on donne lieu quand 
on s'attache plus que de droit à faire précéder la Première 
Communion de préparations extraordinaires, sans remar
quer assez peut-être que ces sortes de précautions scrupu
leuses dérivent du jansénisme, qui présente !'Eucharistie 
comme une récompense et non comme un remède à la fragi
lité humaine. C'est pourtant la doctrine contraire qui a été 
enseignée par le Concile de Trente, affirmant que ]'Eucha
ristie est un " antidote qui nous délivre des fautes quoti
diennes et nous préserve des péchés mortels " (Sess. XIII, 

de Eucharistz·a, c. 2.) ; doctrine qu'a rappelée récemment 
avec plus de force la S. Congrégation du Concile, en per
mettant, par son décret du 26 décembre 1905, la communion 
quotidienne à tous les fidèles d'âge avancé ou tendre, et 
ne leur imposant que deux conditions: l'état de grâce et 
l'intention droite. 

Et certes, puisque dans l'antiquité on distribuait les res
tes des Saintes Espèces aux enfants encore à la mamelle, 
on ne voit aucune raison légitime d'exiger maintenant une 
préparation extraordinaire des . petits enfants qui vivent 
dans la si heureuse condition de la première candeur et de 
l'innocence, et qui ont tant besoin de cette nourriture mys
tique au milieu des multiples embûches et dangers de ce 
temps. 

A quoi attribuer les abus que nous réprouvons, sinon à ce 
que, en distinguant deux âges, l'un pour la Pénitence, l'au
tre pour }'Eucharistie, on n'a ni nettement ni exactement 
défini ce qu'est l'âge de discrétion? Et pourtant, le Con
cile de Latran ne requiert qu'un seul et même âge pour 
ces deux sacrements, quand il impose simultanément l'obli
gation de la confession et de la communion. 
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Ainsi donc, de même que pour la confession, on appelle 
âge de discrétion celui auquel on peut distinguer le bien du 
mal, c'est-à-dire auquel on est parvenu à un certain usage 
de la raison ; de même pour la communion, on doit appeler 
âge de discrétion celui auquel on peut discerner le pain 
eucharistique du pain ordinaire, et c'est précisément enco:e 
l'âge même auquel l'enfant atteint un certain usage de la 
raison. 

C'est ainsi que l'ont compris les principaux interprètes et 
contemporains du Concile de Latran. L'histoire de l'Eglise 
nous apprend, en effet, que dès le xm• siècle, peu après le 
Concile de Latran, plusieurs Synodes et décrets épiscopaux 
ont admis les enfants à la Première Communion à l'âge de 
sept ans. Un témoignage hors de pair est celui de saint 
Thomas d'Aquin, qui a éérit: " Lorsque les enfants com

mencent à a voir quelque usage de la raison, de manière à

pouvoir concevoir de la dévotion pour ce Sacrement (!'Eu
charistie), alors on peut le leur administrer. " (Summ. 

theol., III p., q. LXXX, a . . 9, ad 3.) Ce que Ledesma com
mente en ces termes: "Je dis, et c'est l'avis universel, que 
l'Eucharistie doit être donnée à tous ceux qui ont l'usage 
de la raison, quelle que soit leur précocité, et cela même si 
l'enfant ne sait encore que confusément ce qu'il fait. " (In 

S. Thom., III p., q. LXXX, a. 9, dub. 6.) Vasquez explique
ainsi le même passage : "Une fois que l'enfant est parvenu
à cet usage de la raison, aussitôt il se trouve à ce point
obligé par le droit divin lui-même que l'Eglise ne peut
à aucun prix l'en délier. " (In S. Thom., III p., disput.
214, c. 4, N°. 43). Telle est aussi l'opinion de saint Antonin,
qui dit: "Mais, lorsque l'enfant est capable de malice,
c'est-à�dire capable de pécher mortellement, alors il est
obligé par le précepte de la confession, et par conséquent
de la communion. " (P. III, tit. 14, c. 2, § 5.) Cette con
clusion est aussi celle qui découle du Concile de Trente.
Quand il rappelle (Sess. XXI, c. 4) que " les petits enfants,
avant l'âge de raison, n'ont aucun besoin ni aucune obli
gation de communier", il ne fournit de ce fait qu'une rai-
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son, à savoir qu'ils ne peuvent pas pécher: " En effet, dit
il, à cet âge, ils ne peuvent perdre la grâce de fils de Dieu 
qu'ils ont reçue." D'où il appert que la pensée du Concile 
est que les enfants ont le besoin et le devoir de communier 
lorsqu'ils peuvent perdre la grâce par le péché. Même 
sentiment au Concile romain tenu sous Benoît XIII, et qui 
enseigne que l'obligation de recevoir !'Eucharistie com
mence " lorsque garçons et fillettes sont parvenus à l'âge 
de discrétion, c'est-à-dire à l'âge auquel ils sont aptes à dis
•Cerner cette nourriture sacramentelle, qui n'est autre que 
le vrai Corps de Jésus-Christ, du pain ordinaire et profane 
et savent eri approcher avec la piété et la dévotion requi
ses. " (Instruction pour ceux qùi doz"vent être admz's à la 

Première Communz'on, append. XXX, p. 11.) Le Catéclzisme 
Romain s'exprime ainsi: " A quel âge on doit donner les 
:Saints Mystères aux enfants? Personne n'est plus à même 
de le fixer que le père et le confesseur. C'est à eux qu'il 
:appartient d'examiner, en interrogeant les enfants, s'ils ont 
quelque connaissance de cet admirable Sacrement et s'ils 
.en ont le désir. " (.P. II, De Sacr. Euclz., N° 63.) 

De tous ces documents, on peut conclure que l'âge de 
discrétion pour la Communion est celui auquel l'enfant 
:sait distinguer le pain eucharistique du pain ordinaire et 
corporel, et peut ainsi s'approcher avec dévotion de l'autel. 
Ce n'est donc pas une connaissance parfaite des choses 
de la foi qui est requise, puisqu'une connaissance élémen
taire, c'est-à-dire une certaine connaissance, suffit. Ce n'est 
pas, non plus, le plein usage de la raison qui est requis, 
puisqu'un commencement d'usage de la raison, c'est-à-dire 
un certain usage de la raz'son, suffit. 

En conséquence, remettre la Communion à plus tard, et

-fixer pour sa réception un âge plus mûr est une coutume 
tout à fait blâmable et maintes fois condamnée par le Saint
Siège. Ainsi le Pape Pie IX, d'heureuse mémoire, par une 
lettre du cardi;al Antonelli aux évêques de France, le 12 
mars 1866, réprouva vivement la coutume, qui tendait à 
s'établir dans quelques diocèses, de différer la Première 
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-Communion jusqu'à un âge tardif et fixe. De même, la Sa-
-crée Congrégation du Concile, le rs mars r85r, corrigea
un chapitre du Concile provincial de Rouen, qui défendait
·d'admettre les enfants à la Communion avant l'âge de
douze ans. De même encore, dans le cas de Strasbourg,
le 25 mars r9ro, la Sacrée Congrégation des Sacrements,
-consultée pour savoir si on pouvait admettre les enfants
à la sainte Commnnion à douze ou à quatorze ans, répon
dit : "Les garçons et les fillettes doivent être admis à la
communion lorsqu'ils ont atteint l'âge de discrétion, c'esl
à-dire lorsqu'ils ont l'usage de la raison. "

Après avoir mûrement pesé toutes ces raisons, la S. Con
,grégation des Sacrements, réunie en assemblée générale, 
le r5 juillet 1910, afin que prennent fin définitivement les 
abus signalés et que les enfants s'approchent de Jésus-Christ 
<lès leur jeune âge, vivent de sa vie et y trouvent protection 
<;ontre les dangers de corruption, a jugé opportun d'éta
blir, pour être observée partout, la règle suivante sur la 
Première Communion des enfants: 

I. - L'âge de discrétion, aussi bien pour la comniunion
.que pour la confession, est celui où l'enfant commence à raz·
.sonner, c'·est-à-dire vers sept ans, soz't au-dessus, soi'! même 
au-dessous. Dès ce moment commence l'oblz'gation de satis
Jaire au double précepte de la confession et de la communion. 

II. - Pour la premz'ère confession et la Première Commu
nz'on, point n'est nécessaire une pleine et parfaùe connaz's
.sance de la doctrine chrétienne. L'enfant devra cependant 
ensuz'te continuer à apprendre graduellement le catécltz'sme 
entier, suh;ant la capacùé de son intellz'gence. 

III. - La connaz's sance de la relz'gz·o·n requise dans l'enfant
pour qu'il soù convenablement préparé à la Premz'ère Com
munion est qu'z'l comprenne, s1dvant sa capacité, les mystè
.res de la foi, nécessaz'res de nécessùé de moyen, et qu'z'l sac/te 
.distinguer le pain euclzarz'stz"qzte du paz' ,, ordinaz're et corpo
.rel, afin de s'approc!ter de la saùite Table avec la dévotion 
.que comporte son âge. 
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IV. - L'obligation du précepte de la confession et de la
communion, qui touche l' en.fant, retombe sur ceux-là surtout 
qui· sont _chargés de lui, c'est-à-dire les parents, le confesseur, 
les insti"tuteurs, le curé. C'est au père, ou à ceux qui le rem
placent, et au confesseur, qu'Ü apparti"ent, suz·vant le Caté
chisme Romain, d'admettre l'enfant à la Premz"ère Com
munion. 

V. - Qu'une ou plusieurs .fois par an, les curés aient soin
d'annoncer et d'avoz"r une communion générale des enfants, 
et d'y admettre, non seulement les nouveaux communz·ants, 
mais les autres qui, du consentement de leurs parents ou de 
leur confesseur, comme on l'a dit plus haut, auraient déjà 
pri·s part à la Table Sainte. Qu'z'l y az"t pour tous quelques 
jours de préparation et d'instructz"on. 

VI. - Tous ceux qui ont charge des enfants doivent met
tre tous leurs soins à les .fai"re approcher souvent de la Sainte 
Table après leur Première Communi·on et, si c'est possible, 

. même tous les jours, comme le dész·rent le Christ Jésus 
et notre Mère la Sainte Eglise; qu'on vez'lle à ce qu'z"ls le 
.fassent avec la dévotion que comporte leur âge. Que ceux qui 
ont cette cliarge se rappellent aussi leur très grave devoir de 
vez"ller à ce que ces enfants assistent au:+ leçons pùbtiques 
de catéchisme, sz·non qu'ils suppléent de quelque .façon à leur 
instruction relz"gùuse. 

VII. - La coutume de ne pas admettre à la confession les
enfants, ou de ne jamais les absoudre quand z'ls ont atteint 
l'âge de raison est tout à .faü à réprouver. Les Ordùzaz"res 
auront soin de .faz"re disparaître cet abus en employant 111ê111e 
les moyens du droù. 

VIII. - C'est un abus détestable que de ne pas donner le
Viatique et l' Extrême-Onction aux en.f ants après l'âge de 
raison et de les enterrer suz·vant le rùe des enfants. Que les 
Ordinaires prennent des mesures rigoureuses contre ceu:+ qui· 
n'abandonnerai"ent pas cette usage. 

Ces décisions des Eminentissimes cardinaux de la Sacrée 
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Congrégation, Notre Saint-Père le Pape Pie X, dans l'au
dience du 7 août, les a toutes approuvées, et a ordonné de 
publier et promulguer le présent Décret. Il a prescrit, en 
outre, à tous les Ordinaires de faire connaître ce décret, 
non seulement aux curés et au clergé, mais encore aux fidè
les auxquels il devra être lu en langue vulgaire, tous les 
ans, au temps pascal. Quant aux Ordinaires, ils devront, 
tous les cinq ans, rendre compte' au Saint-Siège en même 
temps que des autres affaires de leur diocèse, de l'exécution 
de ce Décret. 

Nonobstant toutes choses contraires. 

Donné à Rome, au palais de la Sacrée Congrégation des 
Sacrements, le 8 août 1910, 

D. card. FERRATA, préfet

PH. GrnsTINI, serétaz're. 
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( N• 64) 

CCRCULAIRE AU CLERGÉ 

I. Cas de Conférences ecclésiastiques. 
II. Qu�te pour les Ruthènes.

{ 
Archevêché de Québec,

I 5 novembre 19ro. 

III. Matière d'examens et de sermons des jeunes prêtres.
IV. Motu proprio du Pape eondamnant de nouveau le modernisme et exigeant 

prestation du serment. 

Bien chers Collaborateurs, 

I 

On est prié de faire les Conférences ecclésiastiques aussi 
régulièrement que possible, c'est-à-dire tous les trois mois. 
C'est un devoir grave a) d'y assister, à moins de raisons 
sérieuses qu'on doit faire connaître par écrit au Président 
et b) d'étudier consciencieusement les cas qùi sont propo
sés. Le procès-verbal de chacune des conférences doit être 
expédié par le Secrétaire à l' Archevêché. } 'appelle spécia
lement votre attention sur les cas de mariages mixtes, de 
sanctification du dimanche et de relations entre ouvriers et 
patrons. 

Si l'on ne peut se rendre à la Conférence, on doit envoyer 
par écrit au secrétaire son travail sur les cas proposés: 
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"Ab absentz'bus exz'gatur ut scrz'pto quœstz'onz'bus respon
deant. '' Décret XIII du premier Concile de Québec. 

II 

Vous voudrez bien recommander à la charité de vos ouail
les l'œuvre de l'évangélisation des catholiques Ruthènes et 
l'Ouest canadien. 

Lors du Ier Concile Plénier de Québec, Monseigneur l' Ar
chevêque de Saint-Boniface exposa à ses collègues la véri
table situation de ces milliers d'étrangers, nos frères dans la 
foi. Les Pères du Concile, émus de cette triste situation, 
s'engagèrent à faire une quête annuelle dans leur diocèse -
et cela pendant dix ans - pour venir en aide à ces pauvres 
Ruthènes. 

Je me plais à reproduire ici ce qu'écrivait à ce sujet l'il
lustre Métropolitain de Saint-Bonifaèe, dans une lettre à
son clergé le z février dernier : 

" Le premier Concile plénier de Québec, qui a été une 
manifestation si consolante de la vitalité, de l'unité et de la 
force d'organisation de l'Eglise du Canada, restera comme 
un des événements les plus importants de l'histoire ecclé
siastique de notre pays. Mais il nous est particulièrement 
agréable d'ajouter que nos Eglises de l'Ouest ont eu plus 
que toutes les autres à se louer de ces grandes assises de la 
hiérarchie catholique de tout le pays, parce que nos caùses 
les plus chères y ont été traitées avec une sollicitude et une 
sagesse qui nous ont grandement réjoui. Nous ne pouvons 
parler maintenant que de la réunion extra-conciliaire, tenue 
le samedi 30 octobre 1909, alors que les Révérendissimes 
Pères du premier Concile plénier de Québec ont bien voulu 
donner une preuve de l'intérêt qu'ils portent à nos chers 
Ruthènes, en promettant de donner, chaque année; pen
dant dix ans, pour les œuvres ruthènes, quatre piastres par 
mille diocésains, ou de faire une quête qui donnera le même 
résultat ou même davantage. En retour, les Evêques de la 
province ecclésiastique de Saint-Boniface ont consenti à 
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renoncer, pendant dix ans, à la quête des écoles du Nord
Ouest, en demandant cependant la permission de donner 
aux Révérendissimes Vicaires Apostoliques d'Athabaska et 
<le MacKenzie la somme qu'ils reçoivent chaque année; et 
nous osons demander que le même avantage soit accordé au 
Révme Vicaire Apostolique du Keewatin, quand il sera 
nommé. 

'' Les œuvres à faire au milieu des Ruthènes, pour les trois 
-diocèses de Saint-Boniface, de Saint-Albert et de Prince
Albert, sont nombreuses.

" D'abord, il y a le journal catholique ruthène, qui doit 
paraître à Winnipeg ; puis, un petit séminaire pour les 
enfants ruthènes qui se destinent au sacerdoce: et, enfin, 
plusieurs œuvres de charité et d'éducation à \Vinnipeg et à
Sifton (Manitoba), et les églises à bâtir dans les trois dio
-cèses. 

"Aussi, c'est avec une bien vive émotion que nous remer
-cions, dans toute l'effusion de notre cœur; le vénérable épis-
-copat du Canada de sa grande charité envers nos chers
-catholiques ruthènes,

" Nous pouvons dire à chacun de nos collègues, avec l'a
pôtre saint Paul, dans son épître à Philémon - " Nous 
:avons ressenti beaucoup de joie et de consolation, au sujet 
<le ta charité, car les œuvres des saints ont été ranimées par 
toi, frère. '' 

" Quelle consolation et quelle force, pour nos bons 
Ruthènes, de trouver de telles sympathies, alors que l'héré
sie et le schisme sont conjurés pour leur ravir la vieille foi 
-catholique que leurs aïeux ont gardée au prix de leur sang,
-et à laquelle ils sont eux-mêmes très attachés! Et pour nous,
Evêques de la province ecclésiastique de Saint-Boniface,
nous succombons sous le poids des nouvelles obligations
-que nous impose !'.affluence soudaine et considérable de
-colons catholiques auxquels il faut procurer des prêtres et
<les églises; et il nous est particulièrement réconfortant de
-voir nos vénérables collègües venir à notre secours, en
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temps opportun, pour nous permettre de sauver des milliers 
d'âmes que les schismatiques et les hérétiques ont juré de 
détacher du sein de la sainte Eglise, notre mère. " 

Le diocèse de Québec se trouve donc engagé pour sa 
part, à payer chaque année pendant dix âns, quatre pias-'
tres par mille diocésains. 

La première quête en faveur des Ruthènes se fera cette 
année le premier dimanche de !'Avent. En l'annonçant le 
dimanche précédent vous voudrez bien exhorter vos parois'." 
siens à se montrer généreux pour une œuvre si importante. 
L'an prochain et dans la suite cette qriête remplacera celle 
qui se faisait jusqu'ici pour les Ecoles du Nord-Ouest et elle 
devra se faire le jour de la Pentecôte. 

III 

Les sujets d'examens des jeunes prêtres pour 1911 seront 
les suivants: 

Dogme: De Deo Creatore. 

Morale : De actibus humanz's, De Consâentia, De Le gibus. 

Histoire ecclésiastique : Gallùanz'smus et Jansenz'smus ; 
prœdpui eorum fautores et errores. 

Ecriture Sainte: De dz"vinitate Librorum Sacrœ Scrzptu

rœ consideratœ ratione materiœ et rati'one auctoris. De 

medio quo nobz's innotesdt SS. Lz'brorum inspiratz'o. 

Sujets de sermons: 1 ° La Toussaint 

2° 
L' Ascensz'on. 

Prière de relire l'article de la Discipline: Examen des jeu

nes prêtres. 

IV 

Dans son Encyclique Pascendi du 8 septembre 1907 - qui 
vous a été communiquée le I 5 septembre de la même année
Notre Saint Père le Pape Pie X a condamné formellement 
le modernisme, assemblage d'une foule d'erreurs doctrinales 
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,qui tendent à saper le Christianisme par sa base. Cette 
-condamnation a produit des résultats salutaires; elle a fait
ouvrir les yeux à une foule de personnes qui, sans presque
s'en douter, allaient répudier les vérités fondamentales de
la foi catholique.

Il n'en est pas moins resté un certain nombre qui ont con
tinué à propager insidieusement, par leurs écrits, leurs faus
.ses et très pernicieuses doctrines. 

Le Souverain Pontife, Pie X, gardîen vigilant de la ùoc
trine révélée, a constaté et signalé le danger. Dans son 
.Motu proprz'o du premier septembre de cette année, il s'élève 
:avec fotce contre hi.udacieuse témérité de ces modernistes 
-qui travaillent encore à se faire des adeptes et à inoculer
-dans les veines de la société chrétienne le venin de leurs
opinions par .la publication de livres et de brochures. Il fait
un devoir aux évêques de travailler à la défense de la foi
•catholique et de veiller avec le plus grand soin à ce que
l'intégrité de ce dépôt divin ne subisse aucune atteinte; il
impose la même obligation aux p·asteurs d'âmes, aux édu-·
-cateurs et professeurs de la jeun.esse cléricale et tout spécia
lement aux supérieurs majeurs des Instituts religieux.

Afin de conjurer ce péril du modernisme, le Pape ordonne 
•encore, comme l'avait déjà fait son illustre prédécesseur,
·que la philosophie scolastique soit mise à la base des études
théologiques; qu'on éloigne de la direction des élèves ou
-du professorat quiconque est imbu des doctrines modernis
tes ou les favorise de quelque manière que ce soit ; que les
,évêques interdisent la lecture, la publication, la vente des
ouvrages qui reflèteraient ces erreurs et qu'ils désignent des
-censeurs pour en faire la révision avant que l'lmprz'matur
soit donné. Et afin d'empêcher plus efficacement la diffu
sion de ce modernisme, Sa Sainteté ordonne aux évêques

-d'établir dans leurs diocèses respectifs un Consezï de 1n"gz'
.lance qui aura pour mission de surveiller très attentivement
et de très près toutes les traces de ces funestes doctrines �oit
,dans les publications soit dans l'enseignement.
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Selon l'ordonnance pontificale, tous les prêtres, profes
seurs, directeurs de séminaire, curés, vicaires, confesseurs, 
prédicateurs de carême, ainsi que les clercs qui doivent être 
promus aux ordres sacrés, devront prêter le serment dont je 
vous envoie la formule, y apposer leur signature et la ren
voyer à l'archevêché avant le 31 décembre. 

Ce serment ou profession de foi se fera soit devant l'Or
-dinaire, soit devant les supérieurs des maisons d'éducation, 
soit devant les présidents des conférences ecclésiastiques ou 
devant tout curé ou prêtre ayant juridictibn que nous auto
risons par la présente à remplir ce ministère. 

S'il arrive que des prêtres pour une juste raison, ne peu
vent, avant cette date, rencontrer des confrères devarit les
quels ils puissent prêter ce serment, ils rempliront cette 
obligation au pied de leur crucifix, et, après avoir daté et 
signé leur document, ils le transmettront comme les autres 
à l'archevêché. 

Agréez,'bien chers Collaborateurs, l'assurance de mon 
entier dévouement en Notre-Seigneur. 

t Louis-NAZAIRE, Arch. de Québec. 



JURISJURANDI FORMULA 

CONTRA ERRORES MODERNISTARUM 

" Ego. • • firmiter amplector ac recipio omnia et singula, 
qure ab inerranti Ecclesire magisterio definita, adserta ac 
declarata sunt, prresertim ea doctrinre capita, qure hujus 
temporis erroribus directo adversantur. 

"Ac primum quidem Deum, rerum omnium principium et 
finem, naturali rationis lumine per ea qure facta sunt, hoc 
est per visz"bt"lia creationis opera, tamquam causam per 
effectus, certo cognosci, adeoque demonstrari etiam posse, 
profiteor. 

"Secundo, externa revelationis argumenta, hoc est facta 
divina, in primisque miracula et prophetias admitto et 
agnosco tamquam signa certissima divinitus ortre chris
tianre religionis, eademque teneo retatum omnium atque 
hominum, etiam hujus temporis, intelligentire esse maxime 
accommoda ta. 

·• Tertio : Firma pari ter fide credo Ecclesiam, verbi reve
lati custodem et magistram; per ipsum verum atque histori
cum Christum, quum apud nos degeret, proxime ac directo 
institutam, eamdemque super Petrum, apostolicre hierar
chire principem ejusque in revum successores redificatam. 

'' Quarto : Fidei doc trin am ab Apostolis per orthodoxos 
Patres eodem sensu eademque semper sententia ad nos 
usque transmissam, sincere recipio; ideoque prorsus rejicio 
hrereticum commentum evolutionis dogmatum, ab uno in 
alium sensum transeuntium, diversum ab eo, quem prius 
habuit Ecclesia ; pariterque damno errorem omnem, quo, 
divino deposito, Christi Sponsre tradito ab Eaque fideliter 
custodiendo, sufficitur philosophicum inventum, vel creatio 
humanre conscientire, hominum conatu sensim efformatre 
et in posterum indefinito progressa perficiendre. 
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" Quinto : certissime teneo ac sincere · profiteor, Fidem 
non esse cœcum sensum religionis e latebris sztbconscùntùe

erumpentem, sub pressionè cordis et inflexionis voluntatis 
moraliter informatre, sed verum assensum intellectus veri
tati extrinsecus acceptre ex auditu, quo nempe, qure a Deo 
personali, creatore ac domino nostro dicta, testata et reve
lata sunt, vera esse credimus, propter Dei auctoritatem 
summe veracis. 

" Me etiam, qua par est, reverentia, subjicio totoque 
animo adhrereo damnationibus, declarationibus, prrescrip
tis omnibus, qu::e in Encyclicis litteris Pàscendi et in De
creto Lamentabili continentur, prresertim circa eam quam 
historiam dogmatum vocan t. 

'' Item reprobo errorem· affirmantium, propositam ab 
Ecclesia fidem posse hisforire rèpugnare, et catholièa dog
mata, quo sensu nunc intelliguntur, cum verioribus chris
tianre religionis originibus componi non posse. 

"Damno quoque ac rejicio eorum sententiam qui dicunt 
christianum hominem eruditiorem induere personam dupli
cem, aliam crèdentis. aliam historici, ·quasi liceret historico 
ea retinere qure credentis fi.dei contradicant, aut prremissas 
adstruère, ex quibus consequatur dogmata esse aut falsa 
·aut du,bia, modo hrec .directo non denegentur. .

· · · · · 

. " Reprobo pariter eam Scriptu;re · Sanctre dijudicandre
atqµe· int:'erpretandre rationerri, qure, Ècclesire traditione,
analogia Fidei et Apostoli�re S�dis normis pcisthabitis'. ratz'o

nalz"starum commentîs Înhreret, et critièen textus velut uni
•cam ,supremamq�e' regu)am; hàud mÎnus 'Ecenter quam
temere amplectitur. · · ·
.. ''.,Sèntentiam prreterea: iHorùm rejicio qui tenent. doctori
-di,sciplinre historicre theologicre tràdendre, aut iis · de rebus
scr:iberitl, sepo�endam prius' essè ppinionem ante 'concep
tà'm sive de supernaturali origine· catholic'œ tràditionis, sive
-de. promiss� divinitus ope ad perènnem conservÙionem
uoiuscujusque revèlati veri ; deinde scri'pta Pafrum singulo
rum interpret.a1�da solis scieritire principiis,· sacra qualibet
auctoritate seclusa, . eaque judicii libertate, qua profana
-qurevis monùmenta soient invèstigari.



- 345 -

" In universum denique me alienissimum ab errore profi
teor, quo moderni"stœ tenent in sacra traditione nihil inesse 
divini ; aut, quod longe deterius, pantheistico sensu illud 
adinittunt ; ita ut nihil jam restet nisi nudum factum et 
simplex, communibus historicre factis requandum; hominum 
nempe sua industria, solertia, ingenio scholam a Christo 
ejusque apostolis inchoatam per subsequentes retates conti
nuantium. Proinde fidem Patrum firmissime retineo et ad 
extremum vitre spiritum retinebo, de charismate veritati"s 
certo, quod est, fuit eritque semper in epi"scopatus ab Apos
totz"s successione (IREN. rv, c. 26): non ut id teneatur quod 
melius et aptius videri possit secundum suam cujusque reta
tis culturam, sed ut nunquam aliter credatur, nunquam ali
ter intelligatur absoluta et immutabilis veritas ab initio per 
Apostolos prredicata (Prœser. c. 28). 

"Hrec omnia spondeo me fideliter, integre sincereque 
servaturum et inviolabiliter custoditurum, nusquam ab iis 
sive in docendo sive quomodolibet verbis scriptisque deflec
tendo. Sic spondeo, sic juro, sic me Deus adjuvet et hrec 
sancta Dei Evangelia. 



( N• 65 ) 

CIRCULAIRE AU CLERGÉ 

{ 
Archevêché de Québec,

14 janvier 1911. 

I. Décret de la S. C. Consistoriale : De i-et1'ta. clericiB lemporali admi1.istra

tione.

II. Certificats de décès rr. envoyer tous les mois an Bureau d'Hygiène.
III. Ecoles protestantes et mariages mixtes.
IV. Comptes de marguilliers et de syndics.

V. Itinéraire de la. Visite Pastorale.

Bien chers Collaborateurs, 

I 

La S. C. Consistoriale a rendu, le 18 novembre 1910, un 
décret par lequel il est interdit aux membres du clergé de 
s'occuper de certaines administrations temporelles. Ce dé
cret est très important ; il a pour but de faire observer la 
discipline de l'Eglise qui veut que le prêtre, consacré au 
service de Dieu, ne se charge pas d'administrer des affaires 
profanes et ne se laisse distraire de son ministère sacré en 
exerçant des emplois qui entraînent avec eux des dangers, 
des responsabilités au point de vue financier, comme sont 
les charges de président, de directeur, de secrétaire, de tré
sorier de certaines sociétés d'ailleurs excellentes en elles-
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mêmes - à 11zoùts d'une permission splcialc du Saint�Si'ège. 
Vous étudierez ce décret avec soin pour voir si vous n'êtes 
pas -atteint par son dispositif et vous devrez vous y confor
mer. En voici la teneur: 

DECRETUM 

DE VETITA CLERICIS TE'.\-IPORALI AD�l!NISTRATIONE 

Docente Apostolo Paulo, umw militans Deo implicat se 
negotiis sœrnlaribus (II Tùn., II, 4), constans Ecclesfre dis
ciplina et sacra lex hrec sempe.r est hab�ta, ne clerici pro
fana negotia gerenda susciperent, nisi in quibusdam pecu
liaribus et extraordinariis adiunctis et ex legitima venia. 
''Cum enim a sœculi rebus in altiorem sublati locum conspi
ciantur", ut habet SS. Tridentinum Concilium Sess. XXII,

cap. Ide re.f., oportet ut diligentissime servent inter ·alia 
quœ "de sœcularibus negotiis fugiendis copiose et salubriter 
sancita fuerunt. " 

Cum vero nostris diebus quamplurima, Deo favente, in 
Christiana republica instituta sint opera in temporale fide
lium auxilium, in primisque arcre nummariœ, mensre argen
tarire, rurales, parsimoniales, hrec quidem opera magnopere 
pro banda sunt clero, ab eoque fovenda; non ita tamen· ut 
ipsum a sure conditionis ac dignitatis officiis abducant, ter
renis negotiationibus implicent, sollicitudinibus, studiis, pe
riculis qme his rebns semper inhrerent obnoxium faciant. 

Quapropter SSmus Dominus Noster Pius PP. X, dum 
hortatur quidem prrecipitque ut clerus in hisce institutis 
condendis, tuendis augendisque operam et consilium impen
dat, prresenti decreto prohibet omnino ne sacri ordihis viri, 
sive sreculares sive regulares, munia illa exercenda susci
piant retineantve suscepta, qure admin.istrationis cura�; 
obligationes, in se recepta pericula secumferant, qualia sunt 
officia prresidis, moderatoris, a secretis, arcarii, horumque 
similium. Statuit itaque ac decernit SSmus Dominus Nos• 
ter, ut clerici omnes quicumque in prresens his in munerib-us 
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versantur, infra quatuor menses ab hoc edito decreto, nun
tium illis mittant, utque in posterum nemo e clero quodvis 
id genus munus suscipere atque exercere queat, nisi ante ab 
Apostolica Sede peculiarem ad id licentiam sit consequutus. 
Contrariis non obstantibus quibuslibet. 

· Datum Romre ex redibus sacrre Congregationis Consisto
rialis, die 18 mensis Novembris anno MDCCCCX. 

C. Card. DE LAI, Sccrctarz'us.

L. t S. S. 'fECCHI, Adscssor.

II 

Vous avéz dû receYoir dernièrement une lettre de M. le 
Seçrétaire du Bureau d'Hygiène qui se plaint de nouveau 
de 1� négligence de certains ministres du culte à lui envoyer 
l'e premier de chaque mois, comme l'exige la loi civile, les 
certificats de décès qui ont été recueillis durant le mois 
écoulé. 

Cette loi est oulig-atoire pour tous les curés ou desser
vants. 

Pour la mettre à exécution, il suffit 1
° d'avertir les parois

siens que vous ne pouvez inhumer personne, à moins qu'en 
ne vous remette préalablement un certificat de décès donné 
par le médecin de l'endroit, ou, à son défaut, par le juge de 
paix, ou par le coroner. Si, par hasard, - ce qui ne peut 
arriver que rarement-, il vous est impossible d'obtenir un 
c·ertificat de l'un de ces fonctionnaires publics, alors seule
ment, il vous est permis d'en donner un vous-même, mais 
pas en d'autres cas; -::-

0 de recueillir au fur et à mesure du
rant le mois les certificats de décès; 3° de les mettre sou_s 
enveloppe et de les expédier par le courrier. au Bureau 
d'Hygiène, le premier de chaque mois. Lors même qu'il n'y 
a pas eu de décès dans le mois, vous devez en informer le 
même Bureau. 

J'espère que pas un prêtre du diocèse ne pourra être 
accusé de négligence à ce sujet. 
... . 

\ 

. 
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)II 

Sous peine. de refus des sacrements, il est défendu aux 
parents, par nos Conciles de Québec, d'envoyer des enfants 
catholiques à des écoles protestantes, à cause des graves dan
gers qu'elles font courir à leur foi. Elles conduisent d'o.rdi
naire, vous le savez, à l'indifférence en matière religieuse. 
C'est là une conséquence de la plus extrême gravité. 

Afin que personne ne puisse prétexter ignorance, veuillez 
publier cette défense au prône tous les ans (avant l'ouver
ture des écoles) et faire comprendre au:X parents qu'il ne 
leur est pas permis en conscience d'exposer à la ruine la 
foi de leurs enfants. 

L'évêque seul peut permettre de fréquenter les écoles 
protestantes, quand, à cause de circonstances exception
nelles de temps et de lieux, il juge que cela est nécessaire 
et qu'il n'y a pas de danger de perversion. Dans notre dio
cèse de Québec, cette permission ne s'accorde que très rare
ment et très difficilement.' 

- De même, les dispenses pour mariages mixtes ne s'ac
cordent que pour des raisons très graves. Il est néce�saire 
de rappeler, chaque année, à vos paroissiens !'Instruction 
donnée par la S. C. de la Propagande à tous les. évêques 
le 25 mars 1868: 

"Mati-imonia mixta permittuntur gràvibus dumtctxat de 
causis atque regre admodum, ac non nisi sub expressa con
ditione de prremittendis necessariis opportunisque cautioni
. bus in naturali ac divine jure fundatis; ut scilicet non 
solum catholicus conjux ab acatholico perverti non possit, 
quinimo catholicus ipse conjux teneri se sciat ad acatholi
cum pro viribus ab errore retrahendum, verum etiam ut 
universa utriusque sexus proles ex mixtis matrimoniis pro
creanda in sanctitate catholicre religionis educari omnino 
debeat-" Ad matrimonium mixtum permittendum minime 
sufficit, ut sponsi cautiones, de quibus supra, admittere 
parati sint, necnon ceteras clausulas in rescriptis Apostoli 
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cre Sedis adhiberi soli tas, sed omnino justre gravesque requi
runtur causre ... Quamobrem enixe peto a charitate tua, ut 
quantum cum Domino poteris fideles tibi commissos a mix
tis matrimoniis contrahendis arcere satagas atque conten
das, quo gravissima, qme in iis continentur, pericula prreca
veantur ac devitentur. (lnst. de la Prop. à tous les Evêques, 
25 mars I868.) 

Ne manquez pas de rappeler à vos paroissiens que les 
mariages mixtes contractés en présence. d'un ministre pro
testant ou d'un officier civil sont absolument nuls et invali
des. Avertissez aussi les parents de ne pas permettre à leurs 
enfants d'être fréquentés par des protestants en vue du 
mariage; ils ne doivent pas tarder à empêcher ces rela
tions, car la rupture devient pour ces jeunes gens de plus 
en plus difficile. Principiis obsta ; sero mcdicina paratur. 

IV 

Les comptes de Fabrique doivent être tenus suivant les 
règles données par l' Appendice au Rituel et avec une scru
puleuse exactitude. 

D'après la loi, le marguillier en charge doit, à la fin de 
son année d'exercice - le plus tard le premier février -
rendre compte de sa gestion à la Fabrique. 

Les syndics nommés pour la construction ou la réparation 
d'une église, ou d'un presbytère, doivent, le premier diman
che de décembre de cliaquc année ou un autre dimanche du 
même mois, rendre compte de leurs opérations des douze 
derniers mois devant la paroi·sse. 

V 

Je vous envoie 1 'Itinéraire de la Visite Pastorale pour la 
présente année. Relisez les recommandations que j'ai faites 
ces années dernières à ce sujet. Faites en sorte que les 
comptes de Fabrique, les Registres, les Rapports et autres 
documents exigés soient prêts et en ordre parfait. N'oubliez 



. pas de .réciter en temps opportunles prières déjà prescrites· 
· afin .que la Visite soit aussi fructueuse que possible pour les 
.. âmes qui vous sont confiées. 

,. Veuillez agréer, chers Collaborateurs, l'assurance de mon 
- �fi:s cordial dévouement en N. S.

t L.-N., Arch de Québec. 
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DÉPE:-i'SES DE LA SOCIÉTÉ DE COLONISA TIO)I EN 1907 

Orphelinat agricole de Saint-Damien ............. . 
Chemins à Adstock. ...................... ................. . 

" " Sainte-Apolline .. ........ ... , ........•...... 
" " Sainte-Aurélie ............ ......... ........ .
'' '' Saint-Damase••····························--
" " Saint-Fabien ................................ . 
'' " Saint-Nazaire.••·······················••n• 
" 

" Sainte-Rose ................................. .. 
Défrichements à Saint-Théophile••···•···········--· 

RÉSUMÉ 

Balance de 1906 ........ . 
Recette de 1907 ........ . 

$ 881 70 
5,225 24 

$ 4,814 43 
27 75 
75 00 

232 00 
100 00 
200 00 
300 00 
200 00 
50 00 

$ 5,999 18 

-------

Tota} ...................... .. 
Dépenses de 190ï.. ... . 

Balance• .......... -- • •, • ... . 

$ 6,106 94 
5,999 18 

$ 107 76 

La Société a reçu du gouvernement la somme de S 3,2i2 25 
laquelle a été dépensée comme suit : 
Chemins à Adstock••··· .. ········ ........................ . 

'- '' Saint-Adelbert.• ............................ . 
'·Sainte-Aurélie, ............................. • 
" Saint-Cyrille ............. •········--·· .. ··--· 

" "Saint-Cômé••· .................. ................ . 
"Saint-Eleuthère .......... , ................. . 
" Saint-Gérard Majella .................... . 

" '' Saint-Gédéon ...... ....................... . 
" '' Saint-Marcel ................. -............. . 
" '' Mont-Carmel-••··········· .. ···········•·"· 
" '' Saint-Philémon ............................ . 

" Pontbriand ....................... • --......... ·· 
,, " Sainte-Rose-- .......... ..................... . 
" " Sainte-Sabine ......... ...... •··········" · 

Archevêché de Québec, 
Ier janvier 1908. 

$ 572 75 
100 00 
100 00 
200 00 
200 00 
200 00 
250 00 
100 00 
500 00 
100 00 
200 00 
100 00 
200 00 
500 oo·

$ 3,222 i5 

H. TÊTU Ptre,
Secrétaire. 
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Itinéraire de la Visite Pastorale de 1908 

1.-Saint-Henri .................. Lundi 
2.-Sainte-Hénédine .............. 1\Iardi 

18 -19 mai. 
19 -20 " 

3.-Saint-Victor .................. Mercredi 20 -22 " 
4.-Saint-Benoît- Labre ............ Vendœdi 22-23 '·

5.-Snint-Honoré-de-Shenley ....... Samedi 23-24 ''
6.-Saint-Ephrem ................. Dimanche 24-26 " 

7.-Saint-JI.Iéthode ................ Mardi 26-27 "
8.-Saint-Evariste ................ Mercredi 27 -28 " 
9.-Sainte-l\Iartine ................ Jeudi 28 -29 " 

10.-Saint-Vital-de-Larnbton ....... Vendredi 29 -31 " 
11.-Saint-Sébastien ............... Dimanche31 mai, 1 erjuin. 
12.-S1-1int-Sa.muel ................ T--'undi 1- 2 '' 

13.-Saint-Ludger ................. l\Iar�i 2- 3 "

14.-Saint-Gédéon ... ; ............. �Iercredi 3- 4 '' 

15.-Saint-Martin ................. Jeudi 
16.-Saint-Théophile . · ............. Vendredi 
17 .-Saint-Côme .................. Samedi 
18.-Saint-Zacharie ............... Dimanche 
19.-Sainte-Aurélie ................ Lundi 

4- 5

5- 6

6- 7

7- 8

8- 9

20.-Saint-Prosper ................ l\fardi 9 -10 
21.-Saint-Benjamin ............... Mercredi 10 -11 
22.-Saint-Odilon-de-Cranbourne .... Jeudi 11-12
23.-Saint-Edouard-de-Frampton .... Vendredi 12 -13 
24.-Sainte-Marguerite ............. Samedi 13 -14 
25.-Saints-Anges ................. Dimanche 14-15 

" 

" 

" 

" 

(( 

Retour à Québec pour les Fêtes de l'inauguration du Monu
ment de Monseigneur de Laval. 
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26.-Sainte-Claire ................. Lundi 29-30 juin. 
27.-Saint-l\falachie ...... . ........ lfardi 30-1°" juil. 
28.-Saint-Nazaire ................. :Mercredi 1 - 2 
29.-Saint-Léon-de-Standon ... . . . . . . Jeudi 2 - 3 
30.-Sainte-Germaine .............. Vendredi 3- 4 juil. 
31.-Sainte-Rose ....... , ........... Samedi ..i.- 5 
32.-Sainte-Justine .... ........... Dimauche 5 - 6 
33.-Sainte-Sabine .......... ....... Lundi 6 - 7 
34.-Saint-Canlille ................. �lardi 7 - 8 ''

35.-Saint-Magloire ................ Mercredi 8 -10 
36.-Saint-Fabien .................. Vendredi 10 -11 
37.-Saint-Philémon ................ Samedi 11-12 
38.-N.-D.-de-Buckland ............ Dimarichel2 -13 
39.-Saint-Damien ................. Lundi 13-15
40.-Saint-Lazare .................. :Mercredi 15-16 
41.-Saint-Nérée .................. Jeudi 16 -17 
42.-Saint-Gervais ................ Vendredi 17 -18 
43.-Honfieur .................... Samedi 18-19 
44.-Saint-Charles ................ Dimanche 19 -20 

45.-Saint-.A.nselme 
46.-Saint-Joseph de Beauce 
47.-Saint-François de " 
48.--:--Saint-Georges de " 

1 

f 
en septembre ou 

octobre. 

" 



-07*-

PROCÈS-VERBAL 

DE J,'ASSEMBLliE DU BCREAt; DE LA 

SOCl��TE ECCLESIASTIQUE ST-JOSEPH 
TENGE AC SÉMINAIRE DE QCÉllEC 

LE 12 AOUT 1908 

Sous la présidence de Mgr L.-N. Bégin, 

Archevêque de Québec. 

Présents: :Mgr :Marois, �Jg-r Têtu, }.fgr Gauvreau. 
).I}.l. Frs-Xa ,·ier Gasselin, X ap.-j oseph Sirois, J os.-Aimé 
Bureau, et Charles Richard, procureurs. 

Le procès-verbal de l'assemblée tenue le r6 août 1907 est 
lu et ado1-1té. 

Les �fessienrs dont les noms suivent sont reçus membres 
de 1a Caisse : 

1Igr P.-Eugène Roy, 
:M�f. Victorien Grenier, 

J os.-Cyrille Fréchette, 
Jos. Picarel Destroism_aisom·, 
J os. -Wilfrid Lemieux, 
Joseph Gauvin, 
Jose ph Houde, 
Sévèr,e Villeneuve, 
Amédée Ferland, 
Joseph Proulx, 



Omer Fortin, 
�Iaxime Fortin, 
Arthur �laheu, 
J ean-Thos N adeau , 
Giles Groleau 
Joseph Breton, 
Horace Gagnon, 
Eugène ;1Iiller, 
Emile Jobin, 
Joseph Dnbé. 
Joseph Lacasse. 

M. Edmond "'.\farconx est rC:admis.

Le Secrétaire donne les noms des membres dC:céçlés depuis 
le dernier bureau : 

"'.\l:,f. Félix Genclron Y. G., 
Ernest Hudon. 
Benjamin Dionne, 
Jos.-"'.\[agloire Rioux, 
Georges CôtC:, 
Chs-Frs Cloutier, 
Charles Galerneau, 
�Iagloire Moreau, 
Edouard Richard, 
Pierre Ouellet, 
Patrick Kelly. 

Le trésorier lit le résumé des comptes comme suit : 

RECETTES 

Contributions des membres ...... • • • • - • ..... . • $ 
Arrérages perçus ........ ·. . . . . . . . . . . . . . - - - . - - . 
Remboursé par le conseil d'Inverness.. . ..... . 
Remboursé par la Fabrique de Cabano ....... . 
Legs de 11. J. _Tobin, ptre ............ , .. ... . 
Intérêt sur dépôts ............. , ............. . 

7,:21 'i.(l:'l 

:214.00 

:500.00 

D:!G.:!:! 

:30.00 

140.()ü 



Intérêt sur fonds placés.•• - • • • • • • • • • • · · · · · · • · 
Emprunts à fonds perdus•• • • • • • • • • • • • · · · · · · · · 
Dépôt à la Caisse <l'Economie au dernier bureau 
Dépôt à la Banque X ationale au dernier bureau• 

U9î.50 
400,00 

3,635.5\J-
1,208.37 

$ 15,290.5 l 
DEPENSES 

Pensions accordées par le bureau 1ço7 . . ..... $ î,3 l0.00 

Pensions accor<lér.s par :'.\[gT le Prt·sident • . . . . . . 935.1 (l 
I mpresssion du Rappo;t, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.45· 
Rentes Yiagères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.50 
Prêt à la Fabrique de Saint-Henri de Taillon... :�,500.00 

Depôt à la Caisse <l'Economie.. 3,016.42 
Dépôt à la Banque X ationale.. . . . . . . . . . (*) 483 9,> 

-----

$ ·[5,290 51 

DETTES ACTIVES 

Prêt à la Fabrique de N.-D. de la Garde ( �- p. c.) $ 4,COO 00 
Prêt au Lac au Sable (4 p. c.) -!,975 00 
Prêt au Conseil d'InYerness ( 5 p. c. J 1,500 00 
Prêt à la Fabrique de Cabano ( 5 p. c.) 263 'i8 
Prêt sur hypothèque < 5 p. c. j 6,500 0 0 

Prêt sur hypothèque (; p. c.) 3,500 00 

Prêt à Saint-Henri de Taillon 3,50 0 00 
Banque �ationale ((JO actions) (ï p. c.) 2,700 00 

Dépôt à la Caisse <l'Economie 3 016 42 
Dépôt à la Banque �ationale 483 !)5 

$ 
Les Procureurs allouent les pensions suiYantes: 
>L\l. Thos.-Eug. Beaulieu... . . . . . . . . . . . . . . . . $ 

Ludger Blais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Augustin Bernier ...................... . 
Joseph Dion. . . . . . . . . ............ . 
Xapoléon Cinqmars- ................... . 

30, 43!) ·15. 

200 00 
200 00 

20 0 00 
200 00 
200 0 0 

(l'. Rec:c-�tes ordinaires, S 8,5,0 33. D�1-enses QJ'C!Îllair�s 8 8,290 14. Surplui 
,':( 2$0 l!l. :\foutant total ,les �urplns,::; 11.101.33. 



:\Df. James � eville ... 
Pantaléon Bégin .... .- . . ............. . 
Cyriac Bérubé... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Jose ph Girard. . . . . . . . . . . . . ............ . 
Joseph-Rémi Desjardins ................ . 
Alfred Bergeron. . . . . . . . . . . ............ . 
Charles Baillargeon . . . . . . . . . . . . ..... . 
Chs-Henri Pâquet . . . . . . . . . ........ . 
Maxime Hudon- .... .................. . 
Guillaume Giroux ..................... . 
Louis San façon. . . .................... . 
Darie Lemieux. . . . . . . . . ... . 
Étienne Grondin .. .......... . ...... . .  . 
Edouard Casault. . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
René' Casgrain.... . . . ................ . 
Apollinaire Ging-ras ..................... . 
B enjamin De mers ........................ . 
Eloi Laliberté .......................... . 
Alfred Pâquet. . . .................. : ... . 
René Labbé. . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
F. de B. Bou tin- ............ : ........... . 
Pierre Thé berge.... . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Ferdinand Chabot ........... ...... , .... . 
François Têtu ..... - ....... - .. - ..•.... .. 
Pierre Plante .......... - .. - ............ . 
Albert Lamothe ..... -. - .. , . . . . . . . . . . .. . 
Alfred Castonguay. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Amédée Faucher ... . - ....... - .. ........ . 
St-Georges Bégin. . . . . . . . . . . . . . . . . •.. 
Herménégilde Dubé. . . . . . . . . . . .. - .... . 
Léandre Hamelin ................ ...... . 
Laurent-B. Chabot .......... , . . . . . . ... . 

Fait et passé à Québec, le 1� août 1908. 
L.-N. BÉGIN, Arch. de Québec. 

:00 00 
200 00 
200 00 
�00 00 
200 llO 
:200 (1(1 

:200 00 
:'00 00 
:'1111 (10 
:'00 00 
21l0 Oil 
200 (,O 
200 00 
200 00 
200 00 
100 00 
200 00 
200 00 
20000 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
:WO 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 Oo 
::WO Oo 
150 00 
20 00 
20 00 

H. TÊTU. ptre,
Secrétaire et trésorier. 
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Après avoir pris connaissance des opm10ns données par 
écrit sur le projet d'élever les pensions, les Procureurs déci
dent d'adopter le3 deux amendements suivants et invitent 
tous les membres à les approuver 

1° Les pensions seront à l'a venir de $ 2 50. oo et la con tri
bution des membres ne sera vas changée.

2° Les pensionnaires qui par infirmité sont incapables de 
dire la messe recevront une pension de$ 300.00 par an, au 
pro ra ta du temps où ils n'auront pu célébrer. ( I) 

{l) Ces amendements ont éte approuvés dans le cours des deux retraites ecclé
siastiques pu trois cent, dix membres cle la Société, ce qui forme nue majorité 
considérable. Elle serait encore plus forte si l'on fournissait aux absents l'occa
sion de donner leur avis. Mais la question se irouye déjà décidée et les nou
veaux règlements seront mis i, exécutifln dès aujomd'hui, premier octobre 1908. 

H. T.ii,n,, 1 t,e.



-102*-

EXTRAIT DU LIVRE DES RECETTES 

DE LA 

SO CIÉTÉ ECCLÉSIASTIQUE SAINT-JOSEPH 

JUSQU'AU l" OCTOBRE 1908 

H:\'É!-: HJ0ï-Hl08 

Sa Grandeur Mgr L.-X. Bégin ..... - ........ . 
:Mgr C.--A. �farois, P. A., V. G . ......... - . 

" H. Têtu, P. D ......................... .
C.-O. Gagnon, P. D ................... . 

'' 

Ant. Gauvreau, P. D . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Frs.-X. Faguy, P. D.... . . . .......... . 
Thos-Grég. Rouleau P. D ............. . 

MM. Arseneault, Clovis. . . . . ............... . 
Aubert, Albert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Auclair, Grégoire ................... - .. . 
Auger, Charles ...... - ...•........... - .. . 
Baillargeon, Charles .............. , - .. , • 
Ballantyne, James ............. - .. • • .. . 
Beaudet, Alphonse. . . . . . . . . . . . . . . . . . , , 
Beaudoin, Arthur ...................... . 
Beaudoin, Joseph ................. - . • • •, 
Beaulieu, Charles. . . . . .............. • • • • 
Beaulieu, Thos.-Eug... . . . . . . . ...... • • ... . 
Bégin, Achille ......... -. . . . . . .. · · - .... - . 
Bégin, Ferdinand ..... , ....... - - . - .. - .. . 
Bégin, Pantaléon - ...... - •. - . - - • • • • • • • • • 
Bégin, St-Georges .. - . . . . . . . , - - - - • • • • •. 
Bélanger, Euclide ...................... . 
Bélanger Salluste. . . . . . . . ............... . 

$ 21 G 00 

15 00 

:2� 00 

1:200 

121 00 

H\ 00 

50 00 

:rn 5n 

G 60 

3:1 00 

:22 50 

malade 
3:� 00 

4:2 00 

G 00 

120 00 

D 50 

malade 
n oo 

10 00 

malade 
malade 

�6 00 

l200 
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:\fM. Belleau, Arthur .................... . 
Belleau, Louis ........................ .. . 
Bergeron, Alfred ........................ . 
Bergeron, Armand. . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Bernard, :\fendoza. . . . . . . . . . . . . . . . . . , . 
Berpier, Augustin ................. • • • .. • 
Bernier, Bernard. . . . . . . . . . . . • • • . • . • 
Bernier, Joseph. . . . . . . . . , ... , .. • - . , • 
Bérnbé, Cyriac. . . , ... • • . , .. 
Bilodeau, Té'·1esphorc , • • •, · • • • • 
Blais, F.X.-Lndger ......... · . .. • • • • • • • • • • 
Blais, Jacques ............ • • . • • • • . • • .. 
Blanchet, François ................. .... . 
Blanchet, Odilon. . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Boilard, Aldt'ric ........ · ................ . 
Bolduc, Louis .... ............ : ......... . 
Boulanger, Lauréat .... , ..... . 
Boulet, Alfred ......... . 
Boulet, Auguste ...... , • . . . . . . ....... . 
Boulet, Jean... . - .. - . . .... - ......... . 
Boulet, Salluste... . . . . .. -... . 
Bourassa, Alphonse ........... - . - .. . 
Hourque, Charles .................... . . 
Bourque, Joseph- . .................... . 
Bontin, Amédée.. . . . .................. . 
Boyd, Patrick ............................ . 
Hourque, Charles .................. , .... . 
Breton, J os.-Elie. . . . . . ............... . 
Brousseau, Gaudiose .................... . 
Broussean. Onésime .. 
Brunet. Eugène ... . ..... . . .  · ...... .. 
Brunet, L"lric ....... . 
Bureau, Jos.-.-\imé ..................... . 
Cannon. \\"alter ............... . 
Cantin, Ont·siphore .................... . 
Caron, Alphonse. . . . . . . . . . . .....•...... 
Caron. Aug-uste.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 

1.D :'il) 
(i uo 

malade 
n oo 

I.J. :!.'i 
malade 

:2'11)(1 
(', ou 

malade 
l:'> r,o 

malade 
6 00 
7 iio 

j,'-{ ou 
lU 011 

ï tiO 

li (li) 

fiùO 
7 :,u 

-21 :-;o 
(i 1)11 

::!) ()() 
.Jl()ü 

6 UI) 

1 -2 ;
0

)1) 

IÎ 01 l 

(i ()() 

:111 ()(J 

-i,, Oil
(î 00 
\) (li) 

-;7 110 
'i.:5 on
ï 50 

30 :?5 
IP. no 

.j..) 00 
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MM. Caron, lvanhœ - ....................... . 
Caron, Nazaire ....... - ................ . 
Caron "Wilfrid .......................... . 
Cartier, Alfred ......................... . 
Carrier, C-Edouard. . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Carrier, Eugène ........................ . 
Carrier, Louis .......................... . 
Carrier, Wilfrid - .................... , .. . 
Casault, Edouard. . . . . . . . ............. . 
Casgrain, René ........................ . 
Castonguay, Alfred ...................... . 
Castonguay, Auguste ............ , ....... . 
Castonguay, Esdras ..... , ....... , ...... . 
Chabot, Ferdinand ..................... -
Chabot, Laurent-B. .................. , .. . 
Chalifour, Pierre ............ • . • • ..... - .. 
Chamberland, Joseph ............ , ...... . 
Chénard, David ........................ . 
Chénard, Sylvio ....................... . 
Cinq-Mars, Joseph ..................... . 
Cinq-Mars, Napoléon ................. . . 
Cloutier, Etienne ............ , ......... . 
Cloutier, Gustave ...................... . 
Cloutier, Omer ......................... . 
Cloutier, Onésime. . . . . . . . . ........... . 
Cloutier, Philémon ..................... . 
Coll�t, Chs-�l_lyre. ·

__:_
. . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Cornveau, Etienne ..................... . 
Côté, Emile ........................... . 
Côté, François-Xavier.... . . . . . . . . . . ... . 
Côté, Georges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Côté, Philippe .............. , .......... . 
Coulombe, Louis ....................... . 
Croteau, Ulric ......................... . 
D' Auteuil, Alphonse .................... . 
Defoy, Henri ......................... . 
Delagrave, Théodule .................. , . 

12 00 
16 00 

6 00 
î 75 

52 00 
9 î5 

15 i5 
'1800 

malade 
malade 

4 GO 
6 00 
6 00 

malade 
malade 

600 
10 00 
:31 67 
31 10 
18 ou

malade 
32 50 
15 00 

116 66" 
80 00 
10 25 
12 00 
28 75 
25 95 
2800 
11 iO 
10 00 
:3fi 00 

6 00 
::2.100 
18 00 
27 00 
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:i\IM. Delisle, Philippe, 
Demers, Benjamin .............. , ...... . 
Derome, Jean-Bte ........................ . 
Deschênes, Honorius. . . . . . . ........... , 
Deschênes, Ls-Philippe ................. . 
Deschênes, Sylvia ...................... . 
Desjardins, Arthur . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Desjardins, Bruno . . . . . . . . . . . . . . ... , .. . 
Desjardins, Georges .................... . 
Desjardins, J os.-Rémî. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Desroches, Hildevert ........ , ....... , . -
Destroimaisons, Joseph .............. • . • • 
Destroimaisons, Ls-Magloire ........... . 

Déziel, Anselme ....................... . 
Dion, Albert ........................... . 
Dion, Aurélien ......................... . 
Dion, Jose ph ...................... • . • • • • 
Dion, Louis .................... • • • • • • • • 
Dion, Pierre-Alfred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dionne, Alfred ...................... • • • • 
Dionne, Charles ..................... • . • 
Dionne, Elzéar ......................... . 
Dionne, Emile ......................... . 
Donaldson, Joseph ...................... . 
Doucet, Alphonse ...................... . 
Dubé, Herménégilde ................... . 
Dulac, Adolphe ........................ . 
Dumais, Arthur . . . . ................... . 
Dumais, Joseph ........................ . 
Dumais, Ludger ........................ . 
Dumas, Théophile ..................... . 
Dumont, Joseph ....................... . 
Dupont, Alfred ...............•.......... 
Dupont, Charles ......................... . 
Dupuis, Fernand ....................... . 
Du puis, Jean-Baptiste ................. . 
Dupuis, Odilon. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . 

38 00 

malade 
1400 
6 00 

20 00 
22 00 

6 00 
2115 
600 

malade 
18 00 
3 50 

2600 
51 00 

6 00 
600 

malade 
H>OO
6 00

85 00
250
9 00

50 60
2700

600 

malade 
3 0  00 
21 75 
3000 
9 00 

15 00 
6 00-
600 

19 50 
3400 
18 00 
6 00 
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MM. East, Ulric ............................ . 
Fafard, Edouard- ...................... . 
Faucher, Ajutor-.......... ......... · ... . 
Faucher, Amédée-•-··· ....... · ........... . 
Faucher, J.-Octave- ................... . 
Ferland, Joseph ........................ . 
Feuilteault, Jos.-Alphonse........... . .. 
Fillion, Hector ....................... , . 
Fillion, Maxime. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Filteau, Albert. . . . . . . ................. . 
Fiset, Ls-Napoléon. . ... -............ , 
Fleury, Joseph ......................... . 
Portier, Hilaire ........................ . 
Fortin, Auguste .......... .............. . 
Fournier, Cyrille. . . . . . . . . . . ........ . 
Fraser, Georges ... - ................... . 
Fréchette, Honoré ..................... . 
Frenette, Eugène ...................... . 
Gagné, Charles ........................ . 
Gagné, Lucien ......................... . 
Gagnon, Adélard ....................... . 
Gagnon, Cyrille. . . . . .................. . 
Gagnon, Ls-Adélard .................... . 
Gagnon, Jose ph. . . . . . ................. . 
Cagnon, Ls-J os ........................ . 
Galerneau, Isaïe. . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Galerne au, J os-Elzéar .................. . 
Garneau, Ferdinand ................... . 
Garon, Denis. . . . . . . . ................. . 
Garon, Louis .......................... . 
Garon, Samuel ........................ . 
Gauthier, Augustin. . . . . .. - ........... . 
Gauthier, Léon ........................ . 
Gauvreau, Lucien. . . . . . . . . . ......... . 
Gelley, Thomas ............. .'. . . . . .... . 
Genest, Oscar ........................ . 
Gervais, Jules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20 00 

55 00 

12 50 

2 511 

+ 7 00

(î;l(J

42 00

G 00

55 83

soo 

:U00 

9 00 

27 00 

:17 00 

6 45 

39 00 

50 00 

33 00· 

12 25 

24 54 

6 00 

î 80 

11 00 

31 50 

30 00 

·12 00

:3:100 

:W50 

30 25 

1:100 

25 00 

43 00 

2 00 

13 05 

10 5(1 

fi 90 

14 00 
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M:VI. Gin gras, Apollinaire. . . . . . 
Gignac, Joseph-�arcisse .. 
Girard, Joseph ...... • • ... . 
Giroux; Cléophas .... • .... • . • • 
Giroux, Emile ......................... . 
Giroux, Guillaume. . . . . . . . . . . .... . 
Godbout, Adolphe ..................... . 
Godbout, Albert ....................... . 
Godbout, Charles-Ovide ............... . 
Godbout, Pierre. . . . . . . . ......... _. ... . 
Godin, A.-Ovide. . . . . . . . ............. . 
Gosselin, Auguste ..................... . 
Gosselin, David- ..... : ................ . 
Gosselin, Frs-Xa Yier ................... . 
Gosse lin, Jean ........ • . . . . . ........... . 
Gosselin, Joseph ............... . 
Gosselin, Louis ........................ . 
Gasselin, Odilon . . . . . . . . . ...•....... 
Gosselin, Onésime ..................... . 
Goudreau, Georges. . . ................. . 
Gouin, Arthur ........................ . 
Gouin, Charles ......................... . 
Grandbois, Joseph ............... , ..... . 
Grenier, Adolphe. . . . . . . . . . . . . ...... . 
Grondin, Etienne. . . ................ , .. . 
Grondin, Philibert .............. . 
Grondin, Pierre. . . . ... ............... . 
Guay, Edouard - ........................ . 
Guillot, Emile. . . . . . . . . . . . . ........ . 
Guillot, Joseph ........................ . 
_Guimont, Daniel ....................... . 
Guimont, Odilon ....................... . 
Guimon t, Roméo. . . . . ._. . . . . . . . . . . . . .. 
Guy, Bernard-Claude. . . . . . . . . ........ . 
Guy, Georges ...... .................. . 
Guy, Herménégilde. . . . . . . . . . ........ . 
Hallé, Jose ph. . . . . . . ................ . 
Hamelin, Léandre ................ .... . 

malade 
7 50 

malade 
H�5 
3 .j() 

malade 
0 00 
{j 00 

13 or, 
-�3 00
:n oo 

4 5[1 
36 00 
80 00 
:25 00 
6 00 

25 50 
6 00 
6 00 

51 00 
6 Oü 
4 00 

30 00 
malade 

6 00 
28 50 

H 00 
7 50 
6 0(1 

12 00 
6 00 
li 00 

28 50 
35 00 

ü 50 
7 :iO 

malade 
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MM. Hébert, Albert - - ...................... . 
Hébert, Léonidas- .. - - ................ . 
Houde, J os-Edouard .................. - . 
Houle, Théophile ..................... . 
Huard, Victor-Alphonse ............. . . 

Hudon,Arsène ...... - .................. . 
Hudon, Eugène ....................... . 
Hudon, Ludger- . ..................... . 
Hudon, Maxime. . ............ ,. . . . . .. 
Hunt, John ... - ........ - .............. . 
Huot, Antonio ......................... . 
Jobin, Joseph ................ ........ . 
J olicœur, Siméon ...................... . 
Kirouac, Jules. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Labbé, René .........•................. 
Labbé, Théodore. . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Laberge, Joseph-Esdras-....... ....... . 
La berge, Jules. . . . . . . . . . ............. . 
Labrecque, Albert. . . . . . . ............. . 
Labrecque, J os.-A ...........•........... 
Lacasse, Arthur. . . . . . . . . . . ............ . 
Lachance, Arthur ..................... . 
Lachance, Jos-Télesphore .. - ... - ... - .. . 
Laflamme, Alfred ........... - .......... . 
Laflamme, Eugène ... - ...... - ......... . 
Laflamme, Napoléon . ............. , ... . 
Lafrance, Alexàndre . . . . . . . .......... . 
Lafrance, Napoléon - - ... - ...... - ...... . 
Lagueux, Robert. . . . . .. - ....... ..... . 
Laliberté, Eloi ...... - .................. . 
Lambert, J oseph-Zoël. - • .... - ....... - .. . 
Lambert, Zoël ............... - - ........ . 
Lamontagne, François -................. . 
Lamontagne, Raymond. . . . . . . . ....... . 
Lamothe, Albert. . . . . . . . . . . . - ...... . 
Langis, Louis-Jacques, V. G ..... - ... - .. . 
Lang lais, Alphonse. . . . . . . . . • ..... . 

6 00 
(j oo

:!4 00 
30 00 
12 00 
16 50 

:rn Où 
19 50 

malade 
6 1,0 

malade 
16 5:! 
18 00 
;{3 00 

malade 
6 IJO 

14 uo
6 15 

1100 
9 Oo 

'20 0 0  
25 uo 
10 511 
6 00-

12 60 
7 50 

4-5 on
l> OU

30 t:O

malade 
18 00 
78 00 
2500 
6 60 

malade 
62 Oo 
29 RO 
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:MM. Langlois, Charles ...................... . 
Langlois, J os.-Alfred- . . . . ....... -. . . . .. 
Langlois, Jos.-Octave .................. . 
Langlois, Louis -Alfred . . . . . . . . . . ...... . 
La plante, Frs-Xavier .................... . 
Lapointe, ·Arthur .......... , ....... .... . 
Lapointe, P.-0.-Arthur-, ........ . ... . 
Larochelle, Léon ....................... . 
Larochelle, Ovide . . . . . ................ . 
Larue, Luc ............................ . 
Lauzé,· Thomas .................. ...... . 
Laverdière, Philippe .................. . 
Lavergne, Valmore ..................... . 
Lavoie, Edouard ....................... . 
Lavoie, Joseph- ..................... • .. 
La voie, Joseph -E.-N ................... . 
Lebon, \Vilfrid ........................ . 
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QUJESTIONES ANNO 1909 

DIS CUTIEND..E IN COLLATION!Bl.:S THEOLOGIC!S ARCHIDIŒCE�!S QUEBECENSIS 

MENSE JANüARIO 

Detur summa analytica epistolre encyclicœ Pii X de 
Modernz'starum dqctrinz's (8 sept. 1907 ) . 

. Sempronius medicus, peracto consci�ntire examine gene
rali, plura confessario subjicit de quibus animo angitur. 
Multum enim ponderare solet novas·, qure in dies excogitan-· 
tur, curandi rationes, easque in praxim reducit. Si quos 
vero regrotos nimium timore· mortis affici conspicit, satius 
judicat eos non monere ut sibi provideant nisi fortè ·in ex
tremis, ne citius intereant. Se etiam accusat, quod valdè 
querulos et doloribus acerbis laborantes frequenti morphii 
subcutaneâ injectione necnon chlorophormio sensus conso
piente recreavit : sed id feci, inquit, quia infirmi poscebant 
et illorum peccata saltem impatientire vitabam, sedatis 
doloribus vel sensibus consopitis. 

Confessarius hrec audiens dubius hœret, et ad dubia dis
sipanda moralem adit theologum a quo postulat quid sen
tiendum de varia agendi ratione Sempronii, nempe: 

r0 De praxi omnia nova adhibendi remedia ; 

2° De non monendi" infirmz's periculosè œgrotantibus ; 

3° De .frequenti usu morpliù" et clilorophormii. 



118* 

MENSE MAIO 

Marco patrifamilias tres sunt liberi, Faustus, Paschasius 
et Bertha. Faustus vult religionem ingredi, sed pater, qui in 
eo spem familire reposuerat, illum de sententiâ removere 
,conatur, amicis mundanis tradit, spectacula adire jubet et 
minatur se per vim filium e monasterio educturum si illud 
ingrediatur. Paschasius quidem militaris eques esse vult; 
mater autem omnino negat, tum, inquit, quia in collegio 
militari vix potuerit Deo servire, tuni quia magna postea 
in periculo versabitur ne in sectam massonicam implicetur. 
Marcus igitur mittere eum decernit in universitatem quam
•dam, unde legis peritus evadat. Tandem Berthre proponit 
Marcus sponsum divitem valde et pium ; sed is fi.lire non 
-arridet ; alterum etiam locupletem, sed· qui nec Berthre 
placet quia pius non est : prrefert autem fi.lia innupta mane
-re, quod pater omnino dissuadere conatur. Qui tandem hune 
sure farriilire statum · confessario aperiens, · rectam agendi 
normam ab eo exposcit. 

Hinc qureritur r0 quœnam sint parentum obligatione s et 

jura quoad electz'onem statùs jili'orum ? 

2° Quid Marco respondendumin casu .'t 

Sub numero 46 damnata est a Pio X (decr. Lamentabili 

sane) sequens propositio: '' Non adfuit in primitiva· Eccle
sia conceptus de christiano peccatore auctoritate Ecclesire 
reconciliato; sed Ecclesia nonisi admodum lente hujusmodi 
<:onceptui assuevit. '' Assignetur hujus condemnationis ratio
simulque definiatur num tuto doceri possit " Ecclesiam ab 
initio quidem plènam potestatem clavium accepisse, sed 
circa quartum vel quintum tantum sreculum plenam hujus 
pot esta tis conscien tiam habuisse. '' 
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MENSE JULIO 

Antonius negotiator, duas, soluto annuo pretio, epheme
rides quotidianas legit, unam quidem bonam doctrinaque 
tutam, alteram vero minus laudandam, in quâ, prreter plura 
prorsus innocua, immo in re prresertim mercatoria certe 
utilia, plura quoque reperiuntur religioni ejusque ministris 
injuriosa. De quo ab amicci reprehensus, respondit velle se 
de omnibus certiorem fieri atque quid boni, quid mali publi
cis foliis circumferatur, per seipsum, experienti::e compa
randre gratiâ, addiscere. 

Interim theologus, ad quem res delata est, secum qmerit: 
r0 Qua norma ephemerides malœ, ve! suspectœ indolis, a 

bonz's di'scernandœ sunt ,'? 
z• Num i'n casu legentis assidue ephemerides malas, coope-

ratz'oni vel scandalo locus esse possz't? 
3

° Qua ratz'one tenentur catholi'ci .favere ephemeridibus 
bonz's, nialas autem vel suspectas vz'tare? 

4° Quid de Antonio nagotz'atore sentz'endum. 

Utrum jure merito fuerit a Pio X (decr. Lamentabz'li 
sane) reprobata sequens propositio n• : ·' Inspiratio di vina 
non ita ad totam Scripturam Sacram extenditur, ut omnes 
et singulas ejus partes ab omni errore prremuniat." 

MENSE OCTOBRI 

(Electz'o secretarù' fit per scrutinia secreta) 

·Didymus sacerdos, prolixa Petri confessione excepta,
totus impensus in salutaribus monitis ei suggerendis, imper
tiendre absolutionis prorsus oblitus est; hujusque omissionis 
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solum meminit, ubi in sacrarium reversus se ad missam 
celebrandam parabat. Tune vero secum volvere cœpit quid
nam remedii afferret, nec ejus menti occurrebat. Contigit 
auterri ut, dum sacrum faceret, pœnitens eucharistiam sus
cepturus ad altare accederet. Quid tune Didymus ? Dum 
hostiam a pyxide accepit Petro porrigendam, secreto, ut 
adstantes non adverterent, dixit : Ego te absolvo etc ...
Hinc qureritur : 

1° Quz"d agendum co�fessarz·o, qui· absolutionz"s pœnùenti-
impertz'endœ oblitus est .'l 

2° Quœ unio z"nter materiam et formam sacramenti Pœni
tentiœ ad valz"dz"tatem requiratur ? 
3° Qu(c[ _de agendi ratz"one Dz"dymi ? 

Potestne a catholicis tutâ doctrinâ sustineri : 

1° Quod Ecclesire sensus . circ a œternitatem pœnarum
inferni non idem semper fuerit ; 

2° Quod pœnre illre, decursu temporis, ex Dei misericordia 
mi tiga bun tur? 
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5 00 
l 00 

10 25 
7 00 

I 50 

10 00 

9 00 

74 46 
I 00 

2 00 

4 58 

26 80 
l 00

17 50 

0 25 
II 55 
I 95 

902 54 I, 191 28 923 96 

5 75 

7 00 

I 70 
10 00 

2 00 
2 84 
3 00 

4 66 

5 7° 

7 00 

5 00 

8 50 
2 25 

2 65 
II 50 
9 8� 
I 50 

3 3o 
23 35 

2 24 

2 00 
6 00 

3 5° 
I 50 
7 00 
2 00 
5 02 

2 00 

3 25 
4 rS 
7 go 
4 80 
9 20 
7 !so 

I2 00 

8 25 

3 00 

2 00 

5 00 

6 47 

2 50 
10 00 

I 65
2 50 
5 35 

7 00 
6 IO 

6 00 

2 00 2 00 
IO 00 6 IO 

. ... -�-��-1 ; � 
��g .... '.�.��-

..... 

1,,:) 

0:, 

*



Saint-Rém.) ............... . 
Rivière-du-Loup ........... . 
Rivière-Ouclle .............• 
Saint-Roch des Aulnaies ..... . 
Saint-Romuald ............. . 
Sainte-Rose _., ............ . 
Sainte-Sabine ............. . 
Sacré-Cœur.de Jésus ........ 
Sacré-Cœur de Marie .. - . - .. . 
Sault-Montmorrncy ..... -. .  
Saint-Samuel. ........ ..... . 
Saint-Sébastien . ........... . 
Saint-Sévérin .............. . 
Sillery ... _ ............ _ ... . 
Sainte-Sophie .............. . 
Stoneham ................. . 
Saint-Sylvestre, , .. __ ....... . 
Saint-Théophile .........•... 
Saint-Thomas ...........•... 
Saint-Thuribe .............. . 
Saint-Tite ................. . 
Saint-Uhalde ........... - .. . 
Valcarcier ..•.•... ......•.•. 
Saint-Vallier ............... . 
Sam.t, Victor, . , ... . - ....•... 

2 00 
16 85 
43 00 
15 00 
I.! 00 

2 75 
3 51 
9 00 
4 57 
6 50 

5 35 
8 50 

2 76 
10 92 

. . . . . .  . . . . 

. . . . . .  . . . .

10 40 
I 20 

2I 50

ra 20 
2 �3 

27 50 
.......... 

9 50 
II 50 
II 43 

186 

·········· 

6 60 
. . . . . . . . . .  

5 25 
4 60 
1 00 

. . . . .  . . . . 

8 00 
3 53 

. . . . . . . .

. . . . . . . . . .  

8 39 
· · - · · · · · ..
.......... 
. . . . . .  . .  .. 

2 30 
3 13 
5 00 
3 00 
2 38 
6 07 

. . . . . . . . . .

6 00 
10 35 
4 00 

. . . . . .  . . . .

2 00 
IO 00 

3 00  
6 50 

18 00 
1 00 

. . . . . . . . . .

6 00 
3 02 
3 98 

. . . .  .., __ _ .· .. 
10 00 

2 00 
8 05 

······ . . . .

. . . . . . . . . .

2 85 
l 22 
5 00 
2 15 
3 00 

II 00 
·········· 

5 00 
10 25 

4 00 
. . . .  . . . . . .  

5 15 
14 00 
6 00 
6 20 

10 00 
1 QO 

1 50 
······· ...

4 33 
·········

4 <;o 

7 69 
3 00 

II 93 
. . . . . .  . . . .  

. . , ....... 

. . . . . . . . . .

2 87 
Il 76 

2 50 
3 58 

······ . . . .

· · · · · · · • • ·6 30 
8 6o 
4 72 

. . . . . . . . . .

2 00 
14 70 

4 00 
4 80 

. . . . . . . . . .

0 50 
I 40 
6 00 
3 66 
2 43 

. . . . . . . . . .

7 50 
·········

6 90 
. . . .  ····· 

. . . . . . . . . 

· · · · · · . . . . 

. .  ;, . . . . .

6 15 
1 00 
2 31 

IO 00 
. . . . . . . . . . 

15 50 
.......... 
......... 

8 o6o 75 

2 50 
12 00 

4 78 
4 20 

12 00 

I 00 
1 05 

,, ', ...... 

4 
2 

. , . . . . .  

7 
2 

9 

87 
00 
. . 

00 
00 
.53 

..,, .......
. ......... 

2 75 
0 75 
4 64 
2 00 
3 25 

10 50 
. .  ········ 

5 60 
7 00 
4 15 

. . . . . . . . . . 

6 00 
l 50 
3 00 

11 75 

Il 65 

73 2.5 

2 58 

JO 00 
2 50 

9 75 

2 52 
2 01 

2 00 

7 00 
5 75 

15 00 
l 00 
2 70 

10 00 
3 36 
5 00 

8 40 
6 55 

3 59 
2 70 
7 00 
2 49 
l 77

10 51 

5 00 
9 55 

15_ 00

3 00 

5 00 

1.0 CO 

1 10 
8 00 
3 3° 
5 00 

7 50 

7 31 

5 12 
3 5° 
9 59 

3 25 
7 80 

4 00 
9 00 
4 00 Saint-Zacharie ...•...•..•.•. 

IntçtêL�,· d_oµs, etc •...... , .... 
1---- ----- ---- - -----1-----·--· ------ ---- ----- -·-----1-----

75 
1,390 6o 1,038 66 1.455 48 1,107 70 Total .... ,: .. ' 3,81.3 29 1,233 79 1,057 86 1,343 97 9,133 31 1,126 08 

. ) 

ARCHEVÊCHÉ DE QUÉBEC, 

rer janvier 1909. 

H. TÊTU, Ptre.

* Sur cette somme, il y a$ 150.00 de souscriptions, et$ 7,910.75 collectées par M. l'abbé Brousseau. 
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DÉPE�SES DE LA SOCIÉTÉ. DE COLONISATION EN 1908 

Orphelinat agricole de Saint Damien. . ....... $ 8, 5GO 75 

RÉSGMÉ 

Balance de 1907. . . . . . . .. $ 107 76 
Reeette de 1908 ........... 9 13 3=31 

Total $ 9 241 07 
Dépense de 1908 ..... . .... 8 560 75 

Balance $ 680 32 

La Société a reçu du gouvernement la somme de 1,723.31 
laquelle a été dépensée comme suit : 

Chemins à Adstock. . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 00 
'' '' Sainte-Apolline . .................. -....... 100 00 
'� 

''Saint-Camille ............ ... ........ · · 100 00 
·' " Saint-Cyrille ......... ...... ............ 100 00 
·' "Sainte-Euphémie ............ · ......... .. 200 .00 
'' '' Saint-Fabien .......................... . 200 00 
" " Saint-Gérard Magella .. . . . . . . . . . . . . . . .. 100 00 

"Saint-Marcel .. ........................ 100 00 
" "Sainte-Martine .......... ............... 100 00 
" ·•Saint-Nazaire....................... ...... 50 00 
" "Pontbriand----............. ... , . ....... 100 00 
" " Sainte-Rose.. . .. . .. . . . . . . .. ........... 1 on 00 
" " Sain te-Sabine ........ ............ .......... 100 00 
" "Saint-Théophile .. ................. ....... 273 31 

Archevêché de Québec, 
Ier janvier 1909. 

H. TÊTU Ptre,
Secrétaire. 



Itinéraire de la Visite Pastorale de 1909 

!.---Saint-Laurent, I.-0 ........ •·· _'-,·a111t'di ?2-23 mai 
:'.-Saint-Jean .......................... Dima11d11· :':-i-:!+ 
3.-Saint-François ..................... lundi 2-i-:,?.j
+.-Sainte-Famille .................... .1/ardi :!;"i-26
5.-Saint-Pierre,, ........................ .1/cni,·tli 

6.-Sainte-PétronilJe, ................. jmdi 
î. -Beaumont ........................ .... l,undi 
K.---Saint-::\Iichel •···•·"'••·"""'•···· Jfardi 
11.-Saint-Yallier ........................ Jfffcroli 

lU.-Berthier ...... , ........................ jnùi 
1 l.-Saint-François ....................... r·nulrcdi 
12. -Saint-Pierre . ........................ Samedi 

:?H--27
27---28

31 mai, I" juin 
, __ :, 
'2- .. 3 
:l -
+- a 
;'j_ e 

l::l.--Saint-Thomas ...... ............... J)ima11d11· li- K
K--10 1+.-Cap Saint-Ignace ................ Jfardi 

i:i.--L'Islet ...... ......... .... ........... jeudi 
lfi.-Saint-J ean-Port-JoJi... ........... / ·mdroli 
l '7.---Saint-Roch-des-Aulnaies ...... f)/11umd1C 
18.---Sainte-.-\nne de la Pocatière•• L1111di 
19.--Saint-Onésime ........ .... ...... . Jlcrcn·di 
:W.---Saint-Pacôme ....................... jmdi 
-21. - --Rivière-Ouelle... .... ........ .. .. .. . l 'mdrcdi 
:?:>.-Saint-Denis . ........................ Samrdi 
2:3.-Saint-Philippe de ?\éri ........... Di1111111d1,· 
2't:.- --�Iont Carmel ........................ J.1mdi 
:!?,, -- Saint-Bruno .......................... 1/ardi 
211.-Saint-PascaJ. .............. ......... Jlcro-ctli 
:!i.-Kamouraska ...... . . . . ............ T'mdrcdi 
28.-Saint-Germain ..................... Srr1111·di 
:!!1.-Sainte-H<-lt'>rnc· ...................... l)f1111111t"!t1· 

10--11 
11-1:l
l:�-11
14--lti
16- -1 ï
lï-lH 
IK---[!l 
l!l-20 
:!O--:n 
21-:!:! 
22- ?3
2:l-:!ii 
:!:'1 - -:!fi 
2fi--2ï 
:!7 - :?K 



:rn.-Saint-Alexandre .................. Lundi 
31.-Saint-Eleuthère .................... JJ!lardi
32.-Saint-Antonin , ........... ........ Jeudi
33.-Saint·Patrice de Fraserville'.. Vendredi 
34. - Saint-Ludger .. .. . ... ... ..... .. .. .. Samedi 
35.-Saint-François Xavier ......... Dimanche
36.-Notre-Dame du Portage ......... Lundi
37.-Saint-André •···················· •·· iJ!fardi·

38. -Sainte-Louise ...................... 1/rlercredi· 
39.-Saint-Aubert ........................ jeudi 
40.-Saint-Damase.••·············· .. ···· Vendredi
41. -Sainte-Perpétue ... •· .. •·.......... Samedi· 
42.-Saint-Pamphile •············· ...... Dùnanche
43.-Saint-Marcel ........................ Mardi
44. -Saint-Apolline ...... ............... Mercredi 
45.-Saint-Cyrille •······················ Jeudi·
46.-Saint-Eugène ....................... Vendredi
47.-Saint-Raphaël ..................... Samedi·
48.-Saint-Cajétan d'Armagh ....... Lundi
49.-Saint-Paul de Montminy ....... Mercredi
50.-Sainte-Euphémie ... .. ............ Jeudi· 
51.-Saint-Rosaire .... ........... ........ Vendredi· 
52. -Ile-aux-Grues ........ ····..... . . . . .. Samedi· 
53.-Saint-Joseph de Lévis ........... Samedi 
54.-Bienville,••····· ...................... Dimanche

28-29 juin
2�-30 ,.

-1-2 juillet
2-3 ''
3-4 "
4-5
,)-6
6-î

" 

" 

ï-8 " 
8-9 " 
9-10 "

10-11 "
11-13 ,,
13-14 "
14-15 "
15-16 ,.

16-17 ,, 
1.7-19 " 
19-21 "
21-22 "
22-2� ''
23-•24 ,.

24 25 " 
4- 5 sept.
5- 6 "
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PROCÈS-VERBAL 

DE L'ASSEMBLÉE DU BUREAU DE LA 

�OCIETE ECCLESIASTIQUE ST-JOSEPH 

TENUE AU SÉMINAIRE DE QUÉBEC 

LE 13 AOU1
1 

1909 

Sous la présidence de Mgr L.-N. Bégin, 

Archevêque de Québec. 

Présents: Mgr Marois, Mgr Têtu, Mgr Faguy, MM. Frs
Xavier Gasselin, Jos.-Aimé Bureau, Anselme Déziel et 
·Charles Richard, procureurs.

Le procès-verbal de l'assemblée tenue le 12 août 1908 est
lu et adopté.

Les Me,sieurs dont les noms suivent sont reçus membres 
<le la Caisse : 

MM. Henri Garneau,
Philippe Mathieu,
Cléophas Leclerc,
Adélard Turmel,
Omer Carrier,
Valère Pouliot,
Léo Chabot,
Herménégilde Tremblay,
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MM. Albert Roberge,
Hilaire Chouinard,
Joseph Pâquet,
Maximilien' Gendron,
Théodore Gagnon,
Gédéon Julien,
Adélard Bilodeau,
Léon Delisle,
Louis Turgeon,
Honorius Bois.

Le Secrétaire donne les noms des mèmbres décédés depuis
le dernier bureau 

MM. Joseph Dion,
Pantaléon Bégin,
Cyriac Bérubé,
Louis Sanfaçon,
Georges Fraser,
\Venceslas Plaisance.

Le trésorier lit le résumé des comptes comme suit : 

RECETTES 

Contributions des membres ............ ....... . 
Arrérages perçus ............................. . 
Remboursé par le conseil d'lnverness .......... . 
Remis sur pension par M. l'abbé Al. Pâquet, ... . 
Rem,bqursé par la Fabrique de Cabana ........ . 
Don (anonyme) .................. ............ . 
Succession de l'abbé Mag. Moreau .............. . 
Legs de J\f. Walstan Blais (balance) ....... - - - • 
Legs de M. P. Kelly ptre ....................... . 
Intérêt sur fonds placés .......... • • .... - • • • - • 
Intérêt sur dépôts ............ • . , , • • - • • - • · • • • · 
Dépôt à la Caisse <l'Economie au dernie.r bureau 
Dépôt à la Banque Nationale au dernier bureau, 

$ 9, 164.6\l 
555.9 I' 

1 31 i 34 
' 

. 
62.50· 

263.îS
:W0.00 

11.00 
61.25 

100.00 
1,152. î6

1 î5.ti2 
:\016.42 

483.95 
----

$ 16,565.22 
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DEPENSES 

Pensions accordées par le bureau 1908 .... • . • • • • 
Pensions accordées par Mgr le Président- - .... . 
lmpresssion du Rapport, etc ..... , • • • ......... . 

$ 8,0'22.50 
1,%6.08 

17.54 
60,00 

1,000.00 
360.00 

Rentes viagèr:es .............................. . 
Prêt à la Fabrique de Sain t-Thuribe ........... . 
Acheté trois actions de la Banque Nationale• . • 
Acheté débentures de Development El. Co. of 

Toronto._ .... , .................. .... • •. • • • • 
Depôt à la Caisse <l'Economie• • ... • • • • • • • • • • • • 
Dépôt à la Banque Nationale ............ . (*) 

DETTES ACTIVES 

2,748.49 
1, !)34. 79' 

4C5.81 

$ 16,565 ?2 

Prêt à la Fabrique de N.-D. de la Garde (4. p. c.) $ 4,(00 00 
Prêt au Lac au Sable (4 p. c.) 4,975 00 
Prêt au Conseil d'Inverness (5 p. c .) 182 66 
Débentures de l'Electric Co. of Toronto 3,000 00 · 
Prêt sur hypothèque ( 5 p. c.) 6,500 00 
Prêt sur hypothèque (5 p. c.) 3,500 00 
Prêt à Saint-Henri de Taillon 3,500 00 

Prêt à Saint-Thuribe 1,000 00 
Banque Nationale (90 actions) (7 p. c.) 3,000 00 
Dépôt à la'. Caisse <l'Economie 1,9::!-! 79 
Dépôt à la Banque Nationale 465 82 

$ 32,058 27 
Note du Trésorier. 

On a remarqué sans doute cin'il y a une grande différence entre les recettes de 
1908 et celles de 1909. Cela s'explique facilement: les comptes de 1908 ont été· 
réglés deux jonrs seulemènt après le commencem_ent de la retraite ecclésiastique; 
et cenx de 1909 à la fin. Le; contl"ibtltious des membres augmentent tous les. 
ana, à cause des nouvelles admissions et des revenus progressifs de_s _anciens. 
membres. 

L0s recettes ordinaires peuvent être· évaluées aujourd'hui à$ 10,300.00 et les 
dép�nses à $10,000.00. Desorte.,iu'il est. probable que le surplus deS 12,000.00 
ne sera pas encore ent�mé,_ 

(") Recettes odinaires, $11,048.98. ·né1ienses · ordinaires, $' 10,056.12. Sur
plus$ !)92.86. lfont&nt total des surplus, $12,094.19. 
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Les Procureurs allouent les pensiens suivantes: 

.MM. Ferdinand Chabot ................... ... . 
François Têtu ....... . . ........... ... ... . 
St-Georges Bégin ..... .. ........ ....... . 
Mgr C. O. Gagnon .... ............. . .. . . 
Fidèle Morisset .... .... .. .... .......... . 
Thos.-Eugène BeaulÎeu ......... . ...... . . 
Ludger Blais ................... . ....... . 
Augustin Bernier .............. .... .... .... . 
Napoléon Cingmars ........ ..... ....... . 
Chs-Eug. Frenette .......... ... .. ...... . 
James Neville ........ . ... , . , : .... .... .. 
Joseph Girard ........ .................. . 
Joseph-Rémi Desjardins ..... ..... .. ... . . 
Alfred Bergeron ............... ......... . 
Charles Baillargeon ............... ..... . 
Chs-Henri Pâquet ....... : ........ ....... . 
Maxime Hudon ......... ........ ...... . 
Guillaume Giroux ............ .......... . 
Darie Le mieux . • • •· • .. • •· • • •· • •· ......... ....... . .. 
Étienne Grondin ................. , ................. .
Edouard Casault .......... , ........................ .
René Casgrain ...................................... . 
Apollinaire Gingras--.. • • • • ...... •· •·· •· •· •· •···· ... 
Benjamin Demers ..... • ........ •· • • • • •·. • ..... • ... .. 
].-Edouard Roy ...................................... . 
Eloi Laliberté ........ · · · · · .. · ........... ·· ·· · · · ······ 
Alfred Pâquet., .......... .................... •······· 
Hugh McGratty ...... ·· ·· ·· · ·. ··· ·· ············ ······ 
Pierre Théberge••············· •······················ 
Pierre Plante,'. ........... •·•· ... ············• . , • •· • 
Lucien GauvreaU--••· •·· ... . . .  • • •····· ...... .

Alfred Castonguay .. : •· • • • • ....... • •. . . . . . . .. .

Amédée Faucher .... .... • •··· •· • • ............ •

Benjamin Paradis ............................ .

300 00 

300 00 

300 00 

250 00 

250 00 

250 00 

250 00 

250 00 

250 00 

25000 

250 00 

250 00 

250 00 

250 00 

250 00 

250 00 

250 00 

250 00 

250 00 

250 00 

250 00 

250 00 

250 00 

250 00 

250 00 

250 00 

25000 

250 00 

250 00 

250 00 

:250 00 

250 00 

250 00 

250 00 
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MM. Edmond Lévêque-........ . . ......... ............ . 
Eugène �1iller••··············" ...................... . 
Herménégilde Dubé .. , ..................... ......... . 
René Labbé ................ .... , ........ ............... . 
Albert Lamothe•-···················· ·.-··. - . . . ... . 
Léandre Hamelin . ... - ..... . . •···· • • - . .  - . -. . 
Laurent-B. Chabot- . . .  •···. - - •····· ............ . 

25000 
250 0(} 
150 00 
15000 
150 uo
80 00 
8000 

9, 76000 
Fait et passé à Québec, le r3 août 1909. 

f L...:N. BÉGIN, Arch. de Québec. 

H. TÊTU, ptre.

Secrétaz·re et trésorier. 
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EXTRAIT DU LIVRE DES RECETTES 

-DE LA

SOCIÉT É ECCLÉSIASTIQUE SAINT-JOSEPH 

JUSQU'AU l"' OCTOBRE 1909 

ANNÉE!; 1908-1909 

-Sa Grandeur Mgr L.-N. Bégin ............... . 
"' " " P.-Eugène Roy ............ . 
Mgr C.-A. Marois, P. A., V. G .......... -.. '' 

Ls-J. 1 .. angis, \t. G ........... - .... - . • •.
H. Têtu, P. D ......................... · ·" 
C.-O. Gagnon, P. D ................... . '' 
Ant. Gauvreau, P. D .................. . 

'' 
Frs.-X. Faguy, P. D ................... -

" Thos-Grég. Rouleau P. D ........ ...... . " 
Nap.-Joseph Sirois. P. D ................ .

MM. Arseneault, Clovis ............ - - - • - - • · · · 
Aubert, Albert.. . . . . . ....... - . • • • • - • · • • 
Auclair, Grégoire .............. • • • - • - • , -
Auger, Charles ........ • . • ...... • • • · · · · • • 
Baillargeon, Charles ........... • • • • • • • • • 
Ballan tyne, James ............... • . • .. . 
Beaudet, Alphonse. . . . . . . . . . . . . . . . . • , • • 
Beaudoin, Arthur- ..................... • 
Beaudoin, Jose ph ...................•... 
Beaulieu, Charles. . . . . ................. . 
Beaulieu, Thos.-Eug ...................... . 
Bégin, Achille .................. • • •. • .. • • • 
Bégin, Ferdinand ...................... . 
Bégin, St-Georges• . • . • • . -. • • • • • • • • • • · •. 
Bélanger, Euclide ...................... . 
Bélanger Salluste. . . . . . . . ............... . 

$ :200 00 

18 00 

1500 

(jl) 00 

24 00 

8 00 

120 00 

84 00 

50 00 

·±') 50

!) 00

-HO

3600 

36 00 

malade 
'27 BO 

-42 00 

600 

13200 

absent 
malade 

goo 

li 00 

malade 
40 00 

13 50 
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MM. Belleau, Arthur ........................ . 
Belleau, Louis, , , , .................. , ... . 
Bergeron, Alfred ........................ . 
Bergeron,· Armand. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Bernard, Mendoza . . . . . . . . . . . ......... . 
Bernier, ·Augustin ...................... . 
Bernier, Bernard ................... • ... • 
Bernier, Joseph ....................... • . 
Ililodeau, Télesphore- ........... • ... • • • • 
Blais, F.X.-Ludger .................... · · 
Blais, Jacques ............ • .... • • ; ...... . 
Blanchet, François . . . ................. . 
Blanchet, Odilon ....... : ... ' ............ . 
Boilard, Aldéric ........................ . 
Bois, Honorius ......................... . 
Bolduc, Louis ............... , .......... . 
Boulanger, Lauréat ........... , ........ . 
Boulet, Alfred ......................... . 
Boulet, Auguste. . . . . . . . . . ............. . 
Boulet. Jean ........................... . 
Boulet, Salluste ... , , . . . . . . . . . . ....... -
Bourassa, Alphonse .. , ................. . 
Bourque, Charles . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Bourque, Charles ....................... . 
Bou'.rque, Joseph ....................... . 
Bou tin, Amédée ....... : ................ . 
Boutin, Frs de B ....................... . 
Boyd, Patrick ............................ . 
Breton; Joseph ............. , ........... . 
Breton; Jos.-Elie ....... , ............... . 
Brousseau, Gaudiose ..... , .. · ; ........... . 
Brousse au, Onésime ... , .. , .............. . 
Brunet, Eugène ........................ . 
Brunet, Ulric . -: . ................... • • .. • 
Bureau, J os.-Aimé ...•.................. 
Cannon, \Valter ....................... . 
-Cantin; Onésiphore .................... . 

25 00 
600 

malade 
GOO 

18 00 
malade 

2400 
6 00 

16 00 
malade 

6 ûO 
9 00 

18 00 
ll 00 

1 50 
500 
9 60 
600 
î 50 

20 00 
6 00 

2-i 00
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MM. Caron, Alphonse ....................... . 
Caron, Auguste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Caron, I vanhoe · ................. • ..... . 
Caron, Nazaire ........................ . 
Caron Wilfrid .......................... . 
Carrier, Alfred ......................... . 
Carrier, C-Edouard ..................... . 
Carrier, Eugène ............. ." .......... . 
Carrier, Louis .......................... . 
Carrier, Omer. ......................... . 
Carrier, \Vilfrid ........................ . 
Casault, Edouard ...................... . 
Casgrain, René ........................ . 
Castonguay, Alfred ...................... . 
Castonguay, Auguste .................... . 
Castonguay, Esdras .................... . 
Chabot, Ferdinand, .................... . 
Chabot, Laurent�B. .................... . 
Chabot, Léo ........................... . 
Chalifour, ·Pierre ....................... . 
Cham ber land, Joseph ................... . 
Chénard, David ........................ . 
Chénard, Sylvio ....................... . 
Chouinard, Hilaire ..................... . 
Cinq-Mars, Joseph ..................... . 
Cinq-Mars, Napoléon .................•.. 
Cloutier, Etienne ........ : ............. . 
Cloutier, Gustave ..................... . 
Cloutier, Omer ......................... . 
Cloutier, Onésime ..................... . 
Cloutier, Philémon: .................... . 
Collet, Chs-Allyre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Corriveau, Etienne ..................... . 
Côté, Emile ........................... . 
Côté, François-Xavier ............. .... . 
Côté, Georges .......................... . 
Côté,. Philippe ......................... . 
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MM. Coulombe, Louis .................. - .... • 
Croteau, Ulric ...........•...... • . • . - • .. 
D'Auteuil, Alphonse- ...... , ...... , ..... . 
Defoy, Henri ........................... . 
Delagra ve, Théodule ................... . 
Delisle, Léon .......................... . 
Delisle, Philippe, ............... · ..... · · 
Demers, Benjamin- .. • ......... ••••••• .. 
Derome, J ean-Bte ................ •· •· •· .. . 
Deschênes, Honorius. . . . . . . ........... , 
Deschênes, Ls-Philippe ................. . 
Deschênes, Sylvia .................... , .. 
Desjardins, Arthur ..................... . 
Desjardins, Bruno ..... , ........ - ....... . 
Desjardins, Georges .... , ............... . 
Desjardins, Hospice .................... . 
Desjardins, Jos.-Rémi- ................ . 
Desroches, Hildevert ................... . 
Destroimaisons, Joseph .......... • ...... . 
Destroimaisons, Ls-Magloire ........... . 
Déziel, Anselme ....................... . 
Dion, Albert ........................... . 
Dion, Aurélien ................. · ........ . 
Dion, Louis ........................... . 
Dion, Pierre-Alfred. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dionne, Alfred ......................... . 
Dionne, Charles ....................... . 
Dionne, Elzéar ......................... . 
Dionne, Emile ......................... . 
Donaldson, Jose ph ...................... . 
Doucet, Alphonse ...................... . 
Dubé, Herménégilde ................... . 
Dulac, Adolphe ........................ . 
Dumais, Arthur ........................ . 
Dumais, Joseph ........................ . 
Dumais, Ludger ... : .................... . 
Dumas, Théophile ..................... . 
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MM. Dumont, Joseph-·- ..................... . 
Dupont, Alfred ...................... , .. • 
Dupont, Charles••···· ................... . 
Dupuis, Fernand ....................... . 
Du puis, Jean-Baptiste .................. . 
Dupuis, Odilon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
East, Ulric ............................ . 
Fafard, Edouard ....................... . 
Faucher, Ajutor ........................ . 
Faucher, Amédée--•··· .................. . 
Faucher, J.-Octave .................... . 
Ferland, Amédée ....................... . 
Ferland, Joseph ........................ . 
Feuilteault, J os.-Alphonse ............ : .. 
Fillion, Hector ......................... . 
Fillion, Maxime ........................ . 
Filteau, Albert, ........................ . 
Fiset, Ls-Napoléon .................... . 
Fleury, Joseph ......................... . 
F ortier, Hilaire ........................ . 
Fortin, Auguste ........................ . 
Fortin, Maxime ........................ . 
Fortin, Omer ........................... . 
Fournier, Cyrille ............. , ......... . 
Fréchette, Cyrille ...................... . 
Fréchette, Honoré .. • • . • • • • • • • • . • • • • • • • • 
Frenette, Eugène ... • .. • • • • • , • • • • • • • • • • . 
Gagné, Charles ...... • • • • • • • • • : .... • • • • . 
Gagné, Lucien ......................... . 
Gagnon, Adélard-............ • • ........ . 
Gagnon, Cyrille, ....................... . 
Gagnon, Ls-Adélard .................... . 
Gagnon, Joseph ........................ . 
Gagnon, Ls-Jos ........................ . 
Gagnon, Théodore ..................... . 
Galerneau, Isaïe ....................... -
Galerneau, Jos-Elzéar .................. . 
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MM. Garneau, Ferdinand ................... . 
Garneau, Henri ........................ . 
Garon, Denis .......................... . 
Garon, Louis .......................... . 
Garon, Samuel ................... , ..... . 
Gauthier, Augustin .... ................. . 
Gauthier, Léon ........................ . 
Gau vin, Jose ph ......................... . 
Gauvreau, Lucien ...................... . 
Gelley, Thomas ........................ . 
Genest, Oscar ......................... . 
Gervais, Jules .......................... . 
Gingras, Apollinaire .................... . 
Gignac, Joseph-Narcisse ............... . 
Girard, Joseph ......................... . 
Giroux, Cléophas ...................... . 
Giroux, Emile ......................... . 
Giroux, Guillaume ..................... . 
Godbout, Adolphe ..................... . 
Godbout, Albert .... , .................. . 
Godbout, Charles -Ovide ................ . 
Godbout, Pierre ....................... . 
Godin, A.-Ovide ....................... . 
Gasselin, Auguste ..................... . 
Gasselin, David ....................... . 
Gasselin, Frs-Xavier- .................. . 
Gasselin, Jean ......................... . 
Gasselin, Joseph ....................... . 

Gasselin, Louis ........................ . 
Gasselin, Odilon ....................... . 
Gasselin, Onésime ..................... . 
Goudreau, Georges ..................... . 

Gouin, Arthur ......................... . 
Gouin, Charles ......................... . 
Grenier, Adolphe ....................... . 
Grenier, Victor ........................ . 
Groleau, Giles ......................... . 
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MM� Grondin, Etienne ...................... . 
Grondin, Philibert ..................... . 
Grondin, Pierre ..•........ -............. . 
Guay, Edouard ..... - . - ................. . 
Guillot, Emile ................ - ........ . 
Guillot,Joseph ......................... . 
Guimont, Daniel. ...................... . 
Guimont, Odilon ....................... . 
Guy, Bernard-Claude ................... . 
Guy, Georges .......................... . 
Guy, Herménégilde .................... . 
Hallé, Joseph ......................... . 
Hamelin Léandre-- ..................... . 
Hébert, Albert ......................... . 
Hébert, Léonidas ..................... . 
Houde, Joseph ......................... -
Houde, Jas-Edouard .......... • ........ • 
Houle, Théophile ............ - ........ -
Huard, Victor-Alphonse ............... . 
fludon, Arsène .......................... . 
Hudon, Eugène ....................... . 
Hudon, Ludger- ....................... . 
Hudon, Maxime ............... - ... - ... . 
Hunt, John ........................... . 
Huot, Antonio ......................... -

J obin, Emile.... . ..................... . 
Jobin, ·Joseph .... - ..... - ....... - ... - • • -
J olicœur, Siméon ...................... . 
Kirouac, Jules- . .' ...................... . 
Labbé, René .......................... . 
Labbé, Théodore ................ - . - ... . 
La berge, Joseph-Esdras ................ . 
La berge, Jules ......................... . 
Labrecque, Albert ............. - . - - . - .. . 
Labrecque, J os.-A ....... - . - .. - . • - . - • ... • 
Lacasse, Arthur. . . . . . . . . . . ... - - • .. - - - . -
Lacasse, Jose ph ....... - .......... - - - ... -
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MM. Lachance, Arthur ..................... . 
Lachance, Jos-Télesphore ............. . 
Laflamme, Alfred ...................... . 
Laflamme, Eugène ..................... . 
Laflamme, Napoléon ................... . 
Lafrance, Alexandre ................... . 
Lafrance, Napoléon ................... . 
Lagueux, Robert ...... , ................ . 
Laliberté, Eloi ......................... . 
Lambert, Joseph-Zoël .............. , ... . 
Lambert, Zoël ......................... . 
Lamontagne, François ................. . 
Lamontagne, Raymond ................ . 
Lamothe, Albert ....................... . 
Langlais, Alphonse ..................... . 
Langlois, Charles ...................... . 
Langlois, Jos.-Alfred- .................. . 
Langlois, Jos.-Octave .................. . 
Langlois, Louis-Alfred. . . . . . . . . . ...... . 
Laplante, Frs-Xavier .................... . 
La pointe, Arthur ...................... . 
Lapointe, P.-0.-Arthur- ........... ... . 
Larochelle, Léon ....................... . 
Larochelle, Ovide. . . . . ......... , ...... . 
Larue, .Luc- ................... ....... . 
Lauzé, Thomas ........................ , 
Laverdière, Philippe ................... . 
La vergne, Valmore ... - .... ........ • .... . 
Lavoie, Edouard ...................... . 
La voie, Joseph- ....................... . 
Lavoie, Joseph-E.-N ................... . 
Lebon, \Vilfrid ........................ . 
Leclerc, Bruno ........................ . 
Leclerc, Charles .............. . 
Leclerc, Cléophas, ..................... . 
Leclerc, J.-Bte ........................ . 
Leclerc, Pierre .............. , • .... • .... . 
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MM. Lecours, Irénée ................ , ....... . 
Legendre, Pamphile ................... . 
Lemay,- Albert ......................... . 
Lemay, Léonidas .............. - -... , .. . 
Lemay, Philogone. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Lemieux, Célestin ...................... • 
Lemieux, Darie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Lemieux, Gaudiose . . . . . . . . . . . ....... . 
Lemieux, Gilbert ..................... , . 
Lepage, Alexandre ..................... . 
Lépinay, Félix ......................... . 
Lessard; Auguste .. , ........... , ........ . 
Lessard, Hubert- ....................... . 
Lessard, Joseph. . . . . . . . . , ... , ...•..... 
Lessard, Louis ...... -.... - - • - .. - • - - . - - .. 
Lessard, Philéas ....................... . 
Levasseur, Joseph ...... - - - ............ -
Lévêque, Clément - , .. -. • - - - - - - - - . - - - • • -
Lévêque, Edmond ..... • . • • • - - - - - - - - . - • • -
Lévêque, Luc ........... - . • - - .. • • . - . - • • -
Lindsay, Lionel-- ........ - ...... - ....... . 
Magnan, Aristide ....................... . 
Maguire, Eustache ..................... . 
Maheu, Arthur ... · ............. , .. , ..... . 
Marc(;!au, Ludger.--..................... . 
Marcoux Auguste- ........ .............. . 
Marcoux, Edmond. . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Marcoux, Thomas .......... •- - - - . - .... -
Marois, Odilon ....... - .. - - - - - - , - , - ..... . 
Martel, Alfred .......................... . 
Martel, Ulric .......................... . 
Martin, Arthur ......................... . 
Martin, Edouard ...... ........... , ..... . 
Martin, Emile. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... , ... . 
Martin, Olivier- ........................ . 
Massé, Ferdinand .......... · ......... ; .. . 
Mathieu, PhiFppe ............. • .... • , - -
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1\C\1. l\faurais, Eugène ....................... . 
)fcCrea, Georges ....... , .............. . 
)IcGratty, Hugh. . . . . . . . . . . . . ........ . 
1Iercier, Georg·es--...................... . 
�fercier, Joseph....... : .............. . 
Mercier, Théodore ..................... . 
Meunier, Marcel-Prosper ............... . 

:!\Iichaud, Adolphe .................... . 
Michaud, lEmilius ...................... . 
Michaud, Aurélius ...................... . 
Michaud, En oïl ........................ . 
Michaud, Hermas ...................... . 
)Iichaud, Ludger ....................... . 
l\Iil1er, Eugène ......................... . 
Miville, Georges ........................ . 
Mon treuil, Ernest ..................... - -
Moreau, Arthur ... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Morisset, Alfred ........................ . 
Morisset, Fidèle ....................... . 
Morisset, Léon. . . . .................... . 
Morisset, Rosario ...................... . 
:!\Iorneau, Eugène ...................... . 
Xadeau, Condé ...................... . . 
.Neville, James ......................... . 
O'Farrell, John ........................ . 
O'Reilly, Patrick.. . .................. . 
Ouellet, ]os-Philippe ................. .  . 
Om-rard, Georges ...................... -
Pagé, Edouard ........................ . 
Pampalon, Antoine .................... . 
Pâquet, Alfred ......................... . 
Pâquet, Chs-Henri ..................... . 
Pâquet, Edouard ....................... . 
Pâquet, Joseph ......................... . 
Pâquet, Louis-H ....................... . 
Pâquet, Nazaire-............... , ...... . 
Paradis, Emile ................. . 
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MM. Paradis, Benjamin ..................... . 
Paradis, Joseph ........................ . 
Paradis, Louis ......................... . 
Paré, Edmond ......................... . 
Pelletier, Bruno ....................... . 
Pelletier, Dominique ................... . 
Pelletier, Eugène ...................... . 
Pelletier, Georges ...................... . 
Pelletier, Geo.-N ....................... . 
Pelletier, Joseph ....................... . 
Pelletier Noël ......................... . 
Perron, Ulric .......................... , 
Pérusse, Ludger ....................... . 
Picher, Ludger ........................ . 
Pichet, Emilien ........................ . 
Plante, Omer- .................... , .... . 
Plante, Pierre. . . . . ................... . 
Poirier, Omer .......................... . 
Poulin, Arthur ......................... . 
Poulin, J oseph-AmMée ................. . 
Poulin, J .-Alexis ....................... . 
Pouliot, Alfred ......................... . 
Pouliot, Napoléon ..................... . 
Proulx, Armand ........................ . 
Proulx, Arthur ......................... . 
Proulx, Ernest ......................... . 
Proulx, Joseph ......................... . 
Proulx, Narcisse ....................... . 
Proulx, Théodule ...................... . 
Proulx, \Valstan ........................ . 
Provancher, Arthur .................... . 
Rainville, Joseph-Aimé ................. . 
Rémillard, Gustave .................... . 
Rémillard, Jules ............... , ....... . 
Richard, Charles ........................ . 
Richard, Chs-Stanislas ................. . 
Richard, Joseph ......... • . • ........... . 
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MM. Richard, Salluste .................... .. . 
Robert, Arthur ............ ........... ,0• 

Roberge, Albert ........................ . 
Rochette, B.-Charles ................... . 
Rochette, Eleusippe ........ . ........... · 
Rochette, Joseph. . ............. . .... . 
Roger, Herménégilde .................. . 
Rouleau, Albert ....................... . 
Rouleau, Fortunat ..................... . 
Rouleau, Joseph ....................... . 
Rouleau, J oseph-E ..................... . 
Rousseau, Albert ....................... . 
Rousseau, Ulric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Roy, Adalbert ......................... . 
Roy, Alexandre ................... . .... . 
Roy, Elias ............................ . 
Roy, Jos.-Edouard ..... ................ . 
Roy, Jos.-Olivier- ......................... . 
Roy, Joseph -Fortunat••· .................. . 
Roy, Philéas ............................... ... . 
Roy, Placide••······· ........... ..................... . 
Roy, Valère .................... ..................... . 
Roy, \J\lilfrid-----·· ........ ....................... . 
Ruel, J eau-Baptiste ................................ . 
Samson, Cyrille--•-.····· ........................... . 
Sauvageau Gédéon ............ - ........ . 
Savard, Odilon ....... - . - • • • • • ......... . 
Scott, H.-Arthur ....................... . 
Simard, Arthur .. • • .................. - .. . 
Simard, Cléophas ...................... . 
Soucy, Télesphore. . . . . -............... . 
Soulard, J oseph -B .... ...... . . ......... . 
Talbot, Alphonse .... . . . ..... .... .... .. . 
Taschereau, Auguste ........... ........ . 
Tessier, Charles ..... .......... ......... . 
Têtu, Alphonse ............ , , ...... • • • ... . 
Têtu, François ........ . .. ... - ....... • • • .. 
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MM. Théberge, Pierre ....................... . 
Théberge, Stanislas .............. . 
Thibaudeau, J oseph-T. . . . . . . . . . . . .... . 
Thiboutot. Jean-Baptiste ............... . 

'Tremblay, Alphonse ................... . 
Tremblay, Herménégilde . ....... . 

Trudel, Théophile.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Turcotte, Philéas ............ .......... . 
Turcotte, Sauveur . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Turcotte, Théophile .................. . 
Turgeon, Gaudiose. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Turgeon, Joseph. . . . . . . . . . . . . . ...•.. • • • 
Turmel, Adélard. . . . . . . . . ..... ·. . . . • • • 
Vaillancourt, Arthur ......... , .. • . • • • • • • 
Vaillancourt, Jose ph .......... -..... . 
Veilleux, Jose ph ................ . 
Verret, Edmond-.... ........ .. • • - • .. • • 
V ézina, Auguste ........... - .. • • � • - • · · · · 
V éniza, Léonce .... ... -. -... - .. • - • • · · .. • 
Vilneuve, Sévère ........ . • ... • • • · • · · · · · 
Vincent, Arthur .... .. , . • •. • • • • • · · · · · · · · 
Voyer, Elzéar ............ • • • • - • • · • • • · · · 
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MM. Amédée Ferland ....... ...... - .... · · · · 
N .-J. Si rois ..................... • • • • • • • · 

. Léon Vien ... - .... ... - ..... - ..... • .... • .. 
Anonyme-.. . .................. • .. •••••• 
Jos. Dubé ......... - . ......... ........... . 

. J os. Prou lx ........... - ........ • • • • • • · · • • • 
Ferd. Garneau. - ......... •· .................. · · · · 
Cyrille Fréchette--•• .. •·· ........ • ······ , ... ·· .... · 
-J. Gervais ........... . ••••,·•· - · - · · · · · · · 
Geo. Ouvrard .. • . - • -• • • • • • • • • • • • · · • • · • • 
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COLLATIO:-.rnus THEOtOG!Clll DISCÙTIEXD.E IN ARCHIIl!ŒCESI QùE!lEUF:l.M 

lfENSE JANUARIO 

Sempronio sacerdoti beneficium patochiale confertur1 

quod pnecipue decimis parochianorum et congruo supple• 
mento constituitur. Non multo post ab inchoato officia ani� 
madvertit multos parochianos, oh defuncti prredecessoris 
�ncuriam, qui utpote ex patrimonis dives horurrt exactionem 
neglexerat, a pluribus jam annis decimas et supplemèntum 
non solvere et de his solvendis neque a.mplius cogitare. 

Sempronius plene novit gravem diffic�ltatem revocandi 
suas oves ad supradictum officium implendum, quod tamen 
urgere curat innixus Tridentini verbis, sess. xxv, de Re.for• 
mat., cap. xu. Hinc quotquot ad confitendum accedurit de 
obligatione decimas et sùpplementum solvendi admonet et 
nisi resipiscere promittant, illos tanquam indispositos sine 
absolutione remittit. Exinde qm.erimoniœ 11.dversus paro� 
chum invalescunt. 

Sempronius, conscientiœ augustiis pressus, qurerit� 

r° An sil semper monendzu patNz"ttns, eui alt'quam ob!t'ga 
tionem ignora! f 

z• An monitio fatienda sù i'n d1Ûlio, utru1n pr0.futûra si't 
,:el obfidura ? 

3° An suppltmentnm, ab tpi'sèopo i11'tposimnt, std a ieg, 
(:ivili non sandtum, e.zigi possù et debeat sicut et decùnœ ! 
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4° Quid sentiendum sz"t de agendi ratione parochi defimcti? 

5° An Sempronius recte se gesserit, et quid a se modo _facie11-
dum? 

De communionibus extra missam quœri potest 

1 ° An jidelibus com11m1u"onem jJetentibus ùmnediate a1Ztc 
vel ùmnediate jJost miss am dan· possit aut .debeat ? A 1z quâ
oonque dz"ei horâ ? 

2° An post communionem z"ta datam, sacerdos benedictionem 
semper dare debeat ? 

3
° An, extra casum necessz"tatz"s, jJossit communionem dis

tribuere sine superpelliceo et stola ? sine cereis accensis 

supra altare? sine recitatione '' Confiteor '', quando i11 eccle
sia adest mulicr quœ z"llud recitare possit? 

MENSE MAIO 

Berthre ancillœ cum Caio hero suo sœpe peccanti Titius 
confessarius imponit, ut illius domo statim discedat. Id 
autem peragere ipsa renuit, tum quia Caïus emendationem 
promiserat, tum quia ab aliquot annis stipendium famula
tus ei non solvit, quod tamen brevi recipere sperabat, non 
autem amplius receptura, si discessisset. His· auditis, Titius 
eam absolvit, simul injungens ut singulis hebdomadibus ad 
confessionem redeat. Sed solum post sex menses cum relap
su pluries iterato Bertha ad Titium revertitur, easdem 
adducens rationes ne heri domum relinquere cogatur. lpsa 
addit a) herum suum paucos post dies Marianopolim pro
fecturum, ubi diutius commorari ei necesse erat et b) se 
velle ea die communicare, ne indulgentia plenaria privare
tur. Titius ei iterum absolutionem impertitur; sed tamen 
anxius hreret èt qurerit: 

1° Quid et quotuplex sit occasz'o peccati? 
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2° An et tu qua oc,:asionc pœnitcns co11stù11tz1s absoh-i 
jiossi"t? 

3• Quid.7i1dicand1t1n de agouti rationc Titz'i? 

Afferantur pnecipure ra.tiones cur ( fideles catlto!ici a 
matrimonii's mi.xtz's deterreri debent ; et 2° cur pucrz's catlto
licis permitti non potesf scholas acatltolicas ,·el ueutras 
_frequcntare .' 

!\IENSE JULIO 

Quum Decretum " ;Ve temere " nonnullas modificationes 
intuleri.t relate ad celebrationèm matrimoniorum, Semt-'ro•• 
oius parochus sequentia dubia solvenda proponit: 

1° ,Y111n sufficù, ad ,•alidùatem matrimonii, ut parochus 
se ltabeat mere passive coram spo1tsis qia' sibi z·n,,icem mu
tuum conscnsum prœbent ? 

2° Quomodo se gerert· debct in matrimoniis mixtis .Ï 

3° Potcshtc paroclzus matrimom·o suorum parochianorum 
1.1alide assz'stere extra territorium suœ paroclziœ? 

4
° Qttasnam conditiones adimplere dcbct paroclms ut pos

sit matrimonio licz'te assistc1-c ? 

5° Quid agcre debet paroclms si contra/tentes nc_quc domi
cilium ncque habitationem unius m ensis in ipsius parocl1ia 
habeant? 

6° .Num sufjicit quasi domiciliimz habcre ut quis possit 
considerari tauquam /)aroc/ziamrs illius pa:·oclzi ? 

7° Num Dccretum •' .Ye tt·mere " uullam cxceptioncm scu 
derogationcm admittit rcgulis quœ ,·aliditatcm matrimonii 
rcspicilmt? 
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Qureritur quid sentiendum sit de presbyteris qu1, amore 
vel spe cujusdam lucri, se dedunt iis qure vulgo dicuntur 
'' Spéculati'ons de la Bourse. " 

Quid de obligatione, pro sacerdotibus nostrre regionis, 
deferendi vestem talarem et tonsuram ? 

ME�SE OCTOBRI 

(Fit electio secretarii per scrutinium secrdzt11t) 

Julius, juvenis, verba faciens cum suo confessario ordina
rio, audit eum dicentem ad veram contritionem requiri, 
prreter dolorern peccatorum prreteritorum etiam proposi
tum formale et explidtum non relabendi, Si ita est, repo
nit Julius, omnes confessiones meœ anteactre fuerunt nul
lre, siquidem licet doluerim• de peccatis, nunquam propo
situm concepi ei ratione, prout tu doces. In eliciendo actu 
doloris, non de futura vita cogitabam ; si enim de futuro 
cogitassem, ex prrevisione novorum lapsuum animo conci
dissem, 

His auditis, confessarius anceps hreret circa Julii confes
siones et secum quaerit : 

1° An ad peccatî remissùinem reqttiratur 1t({Cessario propo
�·itum etiam explz'âtum, seuforntale '! 

z• Utrmn componi possz't proposz'ti" firmitas czmt relap
�·mmt prœvist'one ? 

3° Quid in casu de conféssi01tibus ./illù' Judicandum, et quid 
prœscrihcndz/111, vel r;onsulendum ? 

Summario modo recenseantur prrecipua officia 1° paroclzo
nmz; 2" vicariormn; 3,0 capellanoruin seu co1tfessarîormrt 
monia/ium, 



Itinéraire de la Visite Pastorale de 1910 

I. Saint-Raymond ............. Samedi' 21 - 23 mai 
2.-Sainte-Chriscine .. - ........... Luncfz' 23 - 24 " 

3.-Saint-Léonard .............. . Jfardi 24 - 25 " 

4.-Rivière-à--Pierre et Lac Edouard .:.Y.lcrcrcdi 25 - 26 ·'

5.-Saint-Rémi (Lac-aux-Sables). Jeudi 26- 27 
" 

6.-Saint-Ubald .............. • .. i7endredz' 27 - 29 " 

7.-N.-D. des Anges (Montauban) Dùnanclte 29 - 30 
8. - Saint-} oachim ............... ilfardz' 3 r mai, r"' juin 
9.-Saint-Tite . .................. ,}fercredz' 1 - 3 

" 

ro. -Saint-Ferréol- .............. w T7endred·i 3 - 5 " 
r 1.-Sainte-Annè de Beaupré-.• .. Dimanche 5 ..:_ 7 

" 

12.-Château-Richer ...... ....... .1.lfardi 
13.-Ange-Gardien .... ... • .. ..... Jeudi 
14. -Saint-Grégoire.... . . . . . . . . . . Vendredi 
I 5. - Beauport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dùnancftc 

16.-Laval .................... .. Lundi 
17.-Charlesbourg ............ .... 11fm-di 
18. -- N.-D. des Laurentides ........ Jiercredi' 
19. - Stoneham. . . . . . . . . . . . . . . . . . Jeudi' 
20.-Tewkesbury............... Vendredi 
21.-Valcartier. ..... .... ...... . Samedi 
22.-Sainte-Catherine ... 
23. - Saint-Ambroise. . . ......... . 
24. -- Village Huron.......... . .... . 
25. -Saint-Gérard ............ ... . 
26.-Ancienne-Lorette .......... . 

Dimmzcltc 
Lundi 
J1àrdi 
Jlcrcrcdz' 
Jeudi 

27. -Saint-Augustin. . . . . . . . . .. . . . . . Samedi 
28. -Pont-Rouge. . . . . . . . . . . . . . . . . Lu11di' 

7- 9
9-ro " 

10-12 " 

12-13 " 

13 - 14
14-15 "
15 -16 ,. 
16- J7 "
17-18 "
18-19 •.
19-20 ., 

20-21 " 

21 - 22
22-23 " 

23-25
2s-27 " 

27-29 
" 
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29.--Saint-Basile ................. ilfcrcrcdi 29 juin r" juil. 
30.-Saint-Gilbert ..... ........... Vendredi I - 2 
31. - Saint-Marc des Carrières.... . S�anzcdi 2 - 3

1' 

32.-Saint-Alban......... . . . . . . . Di111ancltt 3 --_ 4 
" 

33. -Sain t-Thuribe. . . . . . . . . . . . . . Lundi 4 -- 5 
34.-Saint-Casimir .... . ......... ,Hardi 5 -· 7 
35.-Grondines - • ... - ... - • ..... - Lfeudi 7 - 8 "

36.-Deschambault ...... ......... Vendredi 8- 10 
37.-Portneuf .................... Dimanche IO - 12 

38.-Cap-Santé ..... •· ............ • 1Yfardz· 12 - 13 
39.-Ecureuils- • • •....... . ....... Jfcrcredi 13 - 14 " 

40.-Pointe-aux-Trembles.. Jeudi 14 - I 5 
41.-Cap-Rouge ....... ... ... - .. Vendredi 15- 16 '"

4: - Sainte-Foy . ...... - . - - . . Sanicdi 16 17 " 

43.-Sillery. • • • • • • • • • • • .. • ..... • • Dimanclzc 17 - 18 

44.-Limoilou •. • • • • • • • • • • ...... • • Lundi 18 -- 19 " 

45.-Stadacona • • • • • • ....... . - • • - llfardz· 19- ?O
" 

46.-N.-D. de la Garde .1.l-lercrcdi 20-:- 21 
�4-
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das materiales apud suos asseclas secum trahere. Sed statim 

surgit Sempronius ex auditoribus et Julium argumentis in-
victz'ssimz's refellit. Quœnam sunt hœc argumenta'! 

MENSE MAIO 

Sempronius parochus, ingemiscens de violatione prreceptr 

sanctificationis dominicre et festorum, inquirit a theologo, 
antequam conciones hac de re instituat, qmenam dicenda. 
veniunt 

1° De natura supradictz· prœcepti .'l 

2° De zïs quœ ad sanctificationem horum dierum prœscri-
buntur, nempe de obligatz'one mz'ssœ audùndœ et de modo eam 
audùndi; de causz's ab hac obligatz'one e.xz·mentz'bus, de· 
assz"stentia catechesi et dz"versis officù's ecclesz·œ; 

3
° De iis quœ hoc prœcepto proliz"bentur ;

4° De iis qui his dz'ebus merces vendunt vel emunt, quï 
·e.xcursi'ones per vias ferreas vel per navz'gz·a delectationis
causa facz'unt.

Qureritur 

1° Quotiplicis ge1:1-erz's sint librz" prohibz'tz' .'I 

2° An detur parvz"tas materiœ in lectione librorum prohi-
bitorum .'I 

3° An ille in pœnas incz'dat qui tradit alteri /z'brum legen
dum ut ipse audiat ? 

4° An peccent gravz"ter ù' qui adscrz"pti sunt officz'nœ z'n qua 
nonnz'si prava eduntur opera - vel qui emunt prava scripta 
sive libros sive ephemerz'des - vel qui prava folia clientz"bus 
legenda prœbent ? 
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MENSE JULIO 

De divortio loquens quod srepe nunc temporis in diversis 
regionibus evenit, Julius laicus qurerit 

11 Quotuplex sz't divortium et an unquam permz'tti possz't .'! 

2° An vz·nculum matrimotzz'ale ex jure divino vel humano 
tan tum oriatur '! 

3° An divortium a lege civilz' merito rer.ognùum et sanci
tum dici possit '! 

4° An et quœnam sùzt funestœ consequentiœ quœ ex divor
tio proveniunt .'t 

5
° Detur doctrina Leonz's XIII hac de re z'n Encyclica 

"Arcanum divinœ sapientz'œ. "

Theodorus, qui inter sectarios vitam duxit, fidem amisit 
et, per modum ja:ctantire pharisaicre se supra alios extol
lens, auditur frequenter hrec repetere: "Nihil credo prreter 
ea qure video et intelligo " ; vel etiam : " Mihi sufficit 
r�tio ; fide non indigeo. " Qureritur quid Theodora respon
dendum sit? 

MENSE OCTOBRI 

(Fit electio secretarù' per scrutz'ni'um secretum) 

.l.Etate nostra frequenter surgunt gravissima inter ope
rarios et patronos dissidia, ex quibus mala cujuscumque 
generis in ordine materiali et spirituali oriuntur. Nolens 
proprio tantum judicio uti ad solvendas hujusmodi intrica
tissimas qurestiones, Georgius qurerit a theologo 

1° Quid sz't associatz'o ùz genere '! 
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:2° An adsit operariis et patroni's ;'us assodatz'onis ? 

3° An hœ assodationes sint legz'timœ et utiles ? 

4° Quid dz'cendum sit de salarz·o iusto et de salario fami
Jiali', iuzta doctrinam Leonis XIII'! 

5° An sint legitùna operistz'tia (grèves) et interventus 

potestatz"s publicœ .fJ 

6° Quœnam sint officia operariorum et patronorum .'! Et 

quœnam remedia operistitiis opponenda ? 

Qureritur: An et quo ;'ure teneantur clerict' bona superflua 

ecclesi·astica erogare in causas pias, sive per testamentum, 

sive per donationem inter 'l'ivos ? 
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PROCÈS-VERBAL 

DE I)ASSEMBLÉE DU BUREAU DE LA 

:S0CiiJTi� ECCLRSIAS'flQUE ST-JOSEPH 

TEXL'E AL' 8Él\HNAIRE DE QUÉBEC 

LE 5 AOU1' 1910 

Sous la présidence de Mgr L.-N. Bégin, 

Archevêque de Québec. 

Présents : Mgr Marois, Mgr Têtu, Mgr Rouleau, Mgr Sirois 
MM. Jos.-Aimé Bureau, Charles Richard, et C.-Edouard
Carrier, procureurs.

Le procès-verbal de l'assemblée tenue le 13 août 1909 est 
lu et adopté. 

Les Messieurs dont les noms suivent sont reçus membres 
de la Caisse : 

MM. Thomas Cloutier,
Evariste Corriveau,
Joseph Larochelle,
Louis Belleau,
Alphonse Corriveau,
Léonce Pelletier,
Irénée Fortin,
Ernest Chapleau,
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MM. Arthur Gauthier,
Edouard Pacaud,
Joseph-Charles Gosse lin,
Arthur Prémont,
Victor Rochette,
Ls-Philippè Blais,
Joseph Dumas,
Lucien Leclerc,
Alexandre Vachon,
Edmond Caron,
Philippe Nadeau,

Le Secrétaire donne les noms des membres décédés depuis 
le dernier bureau : . 

MM. Edouard Fafard,
James Nevill,

Laurent-B. Chabot,
Edouard Casault,
Jean Boulet,
Arsène Hudon.

Le trésorier lit le résumé des comptes comme suit : 

RECETTES 

Contributions des membres ................ . 
Arrérages perçus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Remboursé par la Fabrique de Sain t-Thuribe .. . 
Legs de M. C. F. Cloutier, .................... . 
Legs. de M. Edouard Fafard ................... . 
Legs de M. Edouard Casault ...... • •· • ... •. • • • • • • 

Remis sur pension par M. l'abbé Alf. Pâquet- • • •. 

Intérêt sur Placements .................. • • .. •. 
Intérêt sur dépôts ................ • • - • • • • • · · · • · 

Dépôt à la Caisse <l'Economie au dernier bureau 
Dépôt à la Banque Nationale au dernier bureau• 

$ 8,9lî.50 
18. 10

,1,000. 00 
450. 00
·100. 00
100.00
62. 50

1426. 13 
·[69. 66

1,934.79 
465.82 

$ 14,644.50 
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DEPENSES 

Pensions accordées par le bureau 1909. . . . . ... $ 9,532.50 
2,896. 43 

30.00 
. 19.10 

2,154. 79 
11. 68

Pensions accordées par Mgr le Président ...... . 
Rentes viagères .............................. . 
Impresssion du Rapport annuel ............... . 
Depôt à la Caisse <l'Economie ............ .... . 
Dépôt à la Banque Nationale ....... - .. .. •. •. 

$ 14,644.50 

DETTES ACTIVES 

Prêt à la Fabrique de N.-D. de la Garde (4. p. c.) $ 4,l 00 00 
Prêt à la Fabrique du Lac au Sable (4 p. c.) 4,975 00 
Prêt au Conseil d'Inverness (6 p. c.) �00 00 
Débentures de l'Electric Co. de Toronto (5 p. c.) 3,000 00 
Prêt sur hypothèque (5 p. c.J 6,500 00 

Prêt sur hypothèque ( 5 p. c.) 3,500 00 
Prêt à la Fabrique de Saint-Henri de Taillon ( 5 p. c.) 3,500 00 
Banque Nationale (30 actions) (7 p. c.) 3,000 00 
Dépôt à la Caisse <l'Economie 2, 1 54 79 
Dépôt à la Banque Nationale('") 11 68 

$ 30,841 74 

(") Recettes ordinaires, � 10,593.t,9. Dépe11ses ordinaires, S l2,4i8. oa. Defi
cit, $1884.1-1. }foutant des surplus, i< 10,210.05. 
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Les Procureurs allouent les pensiens suivantes: 

MM. Ferdinand Chabot .................... ....... . 
François Têtu ...... . . ................ . ... . 
St-Georges Bégin••······•...... . ......... . .. . 
Mgr Ant. Gauvreau .. , . . ........... .-: .. . . 
Mgr C. O. Gagnon .................. ... . 
Fidèle Morisset ............. . ............ . .. . 
Thos.-Eugène Beaulieu. , ... ...... . ..... . 
Ludger Blais ................. .......... . 
Augustin Bernier .. , ...................... . 
Napoléon Cinq mars .......... , ......... . 
Chs-Eug. Frenette ......... : ........... . 
Joseph Girard ................. . ........ . 
Louis-J os. Gagnon .. ..... .... . . ..... .. .  . 
Joseph-Rémi Desjardins ............. , .. . 
Alfred Bergeron .................. , .... . . 
Charles Baillargeon ................... . . 
Chs-Henri Pâquet .... .......... . ....... . 
Jos.-Ben. Soulard ........... . . . ....... .... . 
Maxime Hudon ............... . .. ...... . 
Guillaume Giroux ...................... . 
C laude Guy .................... ....... .... . 
Darie Lemieux .. • • • ............. ......... ......... • • 
Étienne Grondin • • • •· ....... •· ......... .. •· ........ . 
René C asgrain ... • . .............. ... • ............ • .. • 
Edmond Marcoux .... • • • • .. • • .. • • • • , . .. • • • • 
Apollinaire GingraS-·•·'""····'"·····"·· ·········· 
Benjamin Demers .................... .............. . 
.].-Edouard Roy ... .... ...... •••.• .... . ••• 
Eloi Laliberté---····· . .... ......... ........... .. .... . 
Alfred Pâquet ............ •· ...... • •·· ... • •·. • ....... . 
Hugh McGratty ... ... . ........................... •··· 
Pierre Théberge ...................... ............. .. . 
Joseph-A. Feuiltault ... .... ............. . 
Pierre Plante ..... ...... •···•· ··· .. . ........ . •••••·· 

300 00 

300 00 

300 00 

�50 00 

250 00 

250 00 

250 00 

250 00 

250 00 

250 00 

250 ûO 

250 00 

250 00 

250 00 

250 00 

250 00 

25000 

250 00 

250 00
250 00 

250 00 

250 0 

250 00 

250 00 

250 00 

250 00 

250 00 

250 00 

250 00 

250 00 

250 00 

250 00 

250 00 

250 00 
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MM. Luc Lévêque .............................. . 
Daniel Guimond ....... ................ . 
Alfred Castonguay ........................... . 
Amédée Faucher ....................... ... . 
Alfred Paradis . ............................ . 
Edmond Lévêque ......................... . 
Eugène Brunet-............................. . 
Ovide Larochelle ..... . .............. • .. • . 
Edmond Paré . ............... ... .... • .. , . 
Eugène :tvfiller ................. ..................... •· 
Herménégilde Dubé ....... • ............... . 
René Labbé-- ....................... · ·· · ······ · · · · · · 
Albert Lamothe.••• .. •••• • . • .. • • • · · · · ·· · · • · • • • · · 
Léandre Hamelin ..... • • • • • • ····· · · • • • • • • • • 

250 00 
250 00 
250 00 
l5000 
250 00 
250 00 
250 00 
250 00 
250 00 
250 00 
150 00 
150 00 
150 00 
80 00 

11,680 00 

Fait et passé à Québec, le 5 août rço9. 

t L.-N. BÉGIN, Arch. de Québec. 

H. TÊTG, ptre.

Secrétaire et trésorier. 



EXTRAIT DU LIVRE DES RECETTES 

DE LA 

SOCIÉTÉ ECCLÉSIASTIQUE
. 
SAINT-JOSEPH 

JUSQU'AU l"' OCTOBRE 1910 

ANNÉE 1909-1910 

Sa Grandeur Mgr L.-N. Bégin ............... . 
" " " P.-Eugène Roy ............ . 
Mgr C.·A. �farois, P. A., V. G ............ . '' Ls-J. 1 .. angis, V. G .................... . ,. H. Têtu, P. D ...................... - .. .

C.-O. Gagnon, P. D ................... . " Ant. Gauvreau, P. D . .- ................ . '' Frs.-X. Faguy, P. D .................... . " Thos-Grég. Rouleau P. D .... - - - - . - • • • • -" 
Nap.-Joseph Sirois, .P. D ..... -. - • • • • - . - . - -

MM. Arseneault, Clovis ...... • • • · • · · · • · · · · · · · 
Auclair, Grégoire .......... • • • • • • • • • • • • · 
Auger, Charles . .- .. • • • • • • • • • • • • • • · · · · · · · · 
Baillargeon, Charles .. • • • • • • • • • • · • • · · · · · 
Ballantyne, James-••• .. •.•.•.······•··• 
Beaudet, Alphonse ........ • • • • ..... • · · · · 
Beaudoin, Arthur .............. • .. • • • • • • 
Beaudoin, Joseph ... . ................ • . • 
Beaulieu, Charles . . . . . ................. . 
Beaulieu, Thos.-Eug ...................... . 
Bégin, Achille .................. · · · .... · · . 
Bégin, Ferdinand .................... • .. 
Bégin, St-Georges• • • • • • • • • • • · · · · · · · · · ·. 
Bélanger, Euclide ................. • • • • .. 
Bélanger Salluste ........... •· •· .......... . 

$ 200 00 

18 00 

1500 

55 00 

24 00 

malade 
120 00 

84 00 

50 00 

'12 00 

9 00 

3700 

36 !JO 

malade 
30 00 

45 00 

600 

13200 

absent 
malade 

900 

18 00 

malade 
39 85 

1800 
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MM. Belleau, Arthur- ........................ . 
Belleau, Louis ...... • • ........ • • • • ..... . 
Bergeron, Alfred ....................... . 
Bergeron,' Armand ..................... . 
Bernard, Emile . , . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Bernard, Mendoza ..................... . 
Bernier, Augustin ................... . 
Bernier, Bernard ....................... . 
Bernier, Joseph . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bilodeau. Adélard ...................... . 
Bilodeau, Télesphore .......... ......... . 
Blais, F.X.-Ludger- ......... ... - ...... - . 
Blais, Jacques ......................... . 
Blanchet, François ..................... . 
Blanchet, Odilon ....................... . 
Boilard, Aldéric ........................ . 
Bois, Honorius ...... .......... , ........ . 
Bolduc, Louis . . . . . . . ................. . 
Boulanger, Lauréat ...... .............. . 
Boulet, Alfred ................ , ... , ..... . 
Boulet, Auguste . . . . . ......... , • • . • .... • 
Boulet, Salluste ........................ . 
Bourassa, Alphonse ...... .............. . 
Bourque, Charles . . . . . . . . ....... - ..... . 
Bourque, Charles ..................... , .. 
Bourque, Joseph ............... • • • • .... • 
Bou tin, Amédée ................. - . - .... , 
Boutin, Frs de B ....................... . 
Boyd, Patrick ............ .............. . 
Breton, Joseph ....... ........... ..... . 
Breton, Jos.-Elie .................. .... . 
Brousseau, Gaudiose .................... . 
Brousseau, Onésii:ne ...... .... , . ....... . 
Brunet, Eugène ............ ...... - - .... , 
Brunet, Ulric .......................... -
Bureau, J os.-Aimé ..................... . 
Cannon, \Valter ....................... . 

2400 
6 00 

malade 
600 

absent 
18 î5 

malade 
25 00 
6 00 
6 00 

15 00 
malade 

½ 00 
1050 
'1800 
11 85 
6 00 
600 
800 
600 
7 50 
600 

2400 
4580 
600 
600 

1650 
malade 

600 
7 50 

27'1 8 
50 00 
600 

malade 
33 00 
40 50 

7 05 
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MM. Cantin, Onésiphore .................... . 
Caron, Alphonse ............ ........... . 
Caron, Auguste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Caron, Ivanhoe ... · .................... . 
Caron, Nazaire .......... ... • .......... . 
Caron Wilfrid .......................... . 
Carrier, Alfred ... • ...... • . • • • • ... • ... • . • 
Carrier, C-Edouard ........ , ....... • .. • • • 
Carrier, Eugène ................... • .. • • . 
Carrier, Louis ........... _ ............... . 
Carrier, Omer .......................... . 
Carrier, Wilfrid ........................ . 
Casgrain, René ........................ . 
Castonguay, Alfred ..................... . 
Castonguay, Auguste ...... ............. • 
Castonguay, Esdras ................ • • • • • 
Chabot, Ferdinand ...... , • • • • • • • • • • • • • • 
Chabot, Léo ...... ...... · · · · · · · · · · · · · · · · 
Chalifour, Pierre ............. • ......... . 
Chamberland, Jose ph ...... • • ... • • • - • • • . 
Chénar<l, David ........................ . 
Chénard, Sylvio ...................... • . 
Chouinard, Hilaire ..................... . 
Cinq-Mars, Joseph ..................... . 
Cinq-Mars, Napoléon ................... . 
Cloutier, Etienne ...................... . 
Cloutier, Gustave ..................... . 
Cloutier, Omer ......................... . 
Cloutier, Onésime ..................... . 
Cloutier, Philémon ..................... . 
Collet, Chs-Allyre. . . . . . . . . . . . . . .. . . ... . 
Corriveau, Etienne ..................... . 
Corriveau, ].-Evariste .................. . 
Cêité, Emile ........................... . 
Côté, François-Xavier .......... · ....... . 
Cêité, Georges .......................... . 
Côté, Philippe ......................... . 

'2'7 00 
18 00· 
45·00 
18 00 
33 00 
6 00 

11 98 
55 00 

9 75 
9 (JÜ 

6 00 
20 00 

malade 
malade 

800 
17 55 

malade 
6 40 
9 00 

Il 00 
3-'lSO 
13 50 
6 00, 

16 00 
malade 

36 00 
1400 
90 00 
35 00 
10 50· 
9 00 

3:� 00 
3 50 

2400 
25 00 
11'11 
40 001 
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MM. Coulombe, Louis ... . . . . . . . . . . ......... . 
Croteau, Ulric ......................... . 
D'Auteuil, Alphonse .................... . 
Defoy, Henri ............................ . 
Delagrave, Théodule ........ : ...... . ... . 
Delisle, Léon .......................... . 
Delisle, Philippe, ...................... . 
Demers, Benjamin ..................... . 
Derome, J ean-Bte ..................... . 
Deschênes, Honorius ................... . 
Deschênes, Ls-Philippe ............ • .... . 
Deschênes, Sylvia ........... • . • • . • • .... . 
Desjardins, Arthur .......... • • • • • • • • • • • • 
Desjardins, Bruno . ......... • • • • .. • · • • • • • 
Desjardins, Georges . .... • . • • · • · · · · · · • • .. 
Desjardins, Hospice .... • • • - • • · • • • • • • • • • • 
Desjardins, Jos.-Rémi ...... •. • • • • • • • ... . 
Desroches, Hildevert ...... • ... • • • • • • • • . • 
Destroimaisons, Joseph ... - - • ... • • • • . • .. . 
Destroimaisons, Ls-Magloire ...... • .... . 
Déziel, Anselme .............. • ...... • .. 
Dion, Albert ........................... . 
Dion, Aurélien ................... • • .... . 
Dion, Louis ........................... . 
Dion, Pierre-Alfred ........... • • • • • • . • • • • 
Dionne, Alfred ...................... • • • . • .. 
Dionne, Charles . , ............ • . • • • .... . 
Dionne, Elzéar ............... • • • • .. • • - - -
Dionne, Emile ........... : ............. . 
Donaldson, Jose ph ..................... . 
Doucet, Alphonse ...................... . 
Dubé, Herménégilde ................... . 
Dubé, Joseph ......•.................... 
Dulac, Adolphe ........................ . 
Dumais, Arthur ..... •·•- •....•............. 
Dumais, Joseph •.•..•................... 
Dumais, Ludger .••••.•..•.••.•.......... 

30 00 
600 

2100 

1185 
3300 
6 00 

3600 
malade 

15 00 
600 

2nOO 
22 00 
1200 
3800 
7 0 8  

3300 
malade 

1650 

600 
2500 
54 00 
6 00 
600 

16 50 
10 00 

8i00 

600 

3000 
43 00 
27 00 

800 
malade 

3 00 
35 00 
21 50 
27,75 
900 
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MM. Dumas, Joseph ......................... . 
Dumas, Théophile ..................... . 
Dumont, Joseph . .' ..................... . 
Dupont, Alfred ......................... . 
Dupont, Charles . · ................... • • . • 
Dupuis, Fernand- ..... ................. , 
Du puis, Jean-Baptiste ..... ............. . 
Dupuis, Odilon .......... ...... • • • ..... . 
East, Ulric ................... ......... . 
Fafard, Edouard. . . . . . . . . . . . . .......... . 
Faucher, Ajutor ......................... . 
Faucher, Amédée ...... ................ . 
Faucher, }.-Octave .................... . 
Ferland, Amédée ...........•............ 
Ferland, Joseph••· ...................... . 
Feuilteault, J os.-Alphonse .............. . 
Fillion, Hector ................ • ........ . 
Fillion, Maxime ........................ . 
Filteau, Albert ........ , ... • • • • • ....... - . 
Fiset, Ls-Napoléon ..... , .............. . 
Fleury, Joseph ........ •.••,.••• ........ . 
Fortier, Hilaire ........................ . 
Fortin, Auguste ...... .................. . 
Fortin, Maxime ........................ . 
Fortin, Omer. ........ , .................. . 
Fournier, Cyrille ...... ................. . 
Fréchette, Cyrille .... .................. . 
Fréchette, Honoré ..................... . 
Frenette, Eugène ...................... . 
Gagné, Charles ........ ................ . 
Gagné, Lucien ......................... . 
Gagnon, Adélard . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Gagnon, Cyrille ........................ . 
Gagnon, Ls-Adélard ...... _. ............. . 
Gagnon, Joseph ..... , . : ................ . 
Gagnon, Ls-Jos ........................ . 
Gagnon, Théodore ..................... . 

t 11 
28 62 
17 85 
coo 

2000 
31 59 
18 00 
7 00 

22 00 
t2 00-
12 00-

malade 
50 00 
7 50· 

malade 
18 50 
600 

55 70· 
800· 

30 00 
12 00· 
35 00 

900 
6 00 
6 00 
7 50, 
3 00• 

4500 
malade 

200: 
28 36 
22 50 
6 00 

12 00. 
39 00, 

malade 
5.50 
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MM. Galerneau, Isaïe .................. ..... . 

Galerneau, J os-Elzéar .................. . 
Garneau, Ferdinand .... ........ ...... . 
Garneau, Henri .............. .......... . 
Garon, Denis ..................... ..... . 
Garon, Louis ................ ........ - .. 

Garon, Samuel ...... ................... . 

Gauthier, Augustin ................ ..... . 
Gauthier, Arth ................ ......... . 
Gauthier, Léon ......•.................... 

Gau vin, Joseph .......... • . . . . . . . . ..... . 
Gauvreau, Lucien .......... ............ . 
Gelley, Thomas ...... .................. . 
Gendron, Maximilien ................... . 
Genest, Oscar .............. ...... ..... . 

Gervais, Jules ...... , ................ ... . 
Gingras, Apollinaire .................... . 
Gignac, Joseph-Narcisse ............... . 
Girard, Joseph ........ , . .. , , , , , , , , ..... . 
Giroux, Cléophas ........ ............... . 
Giroux, Emile ............ ............. . 
Giroux, Guillaume ..................... . 

Godbout, Adolphe ..................... . 
Godbout, Albert ....................... . 

Godbout, Charles-Ovide ................ . 
Godbout, Pierre- ....................... . 
Godin, A.-Ovide ....................... . 

Gasselin, Auguste . . . . . . . . . . . ......... . 
Gosselin, David ................ ....... . 
Gasselin, Frs-Xavier ................... . 

Gosselin, Jean ................. ......... . 
Gosselin, Jose ph ....................... . 

Gasselin, Louis ..... ................... . 
Gosselin, Onésime ...................... . 
Goudreau, Georges ..................... . 
Gouin, Arthur . . . . . . . . . . . . ............ . 
Gouin, Charles .......... ............... . 

20 75 
34 50 
32 00 
4 50 

30 00 

14 00 

l\l 00 

:39 00 

1 00 

11 35 

6 00 

malade 
21 00 

6 00 

625 

1-; 10 

malade 
7 50 

malade 
1950 

12 0() 

malade· 
9 00, 

12 50 

15 00 

48 00 

;t{ 00 
4 5U 

33 60 
94 00 
28 00 

7 50 

21 00 

ti 00 

77 75 

BOO 

6 00 
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MM. Grenier, Adolphe .................. , , ... . 
Grenier, Victor .... ........... ......... . 
Groleau, Giles ........ ...... ........... . 
Grondin, Etienne ...................... . 
Grondin, Philibert ...................... . 
Grondin, Pierre--........ ...... ......... . 
Guay, Edouard ....... -.. ....... : ...... . 
Guillot, Emile . . . . . . . . . . . ..... ......... . 
Guillot, Joseph .. - ..... - . -............... . 
Guimont, Daniel .... · .. ...... ........... . 
Guimont, Odilon ....................... . 
Guy, Bernard-Claude .. • ................ . 
Guy, Georges ......................... . 
Guy, Herménégilde .................... . 

Hallé, Joseph ..... • ..... • • ............ . 
Hamelin Léandre ....... - • - - ........... . 
Hébert, Léonidas ......... : ........... . 
Houde, Jose ph ....................... . 
Houde, Jos-Edouard. • • ... : . .. : ........ . 
Houle, Théophile ...................... . 
Huard, Victor-Alphonse .. -............. . 
Hudon, Eugène-......... • .. - -......... . 
Hudon, Ludger .... • ..... •. - ........... . 
Hudon, Maxime ............. :· .... · .... . 
·Hunt, John .. - .. - ... • • - - •:. -... -· ....... . 
Huot, Antonio- -. - -..................... . 
J obin, Emile. - • - . -..................... . 
Jolicœur, Siméon .......... , ........... . 
Julien, Gédéon -. ...................... . 
Kirouac, Jules- • - - - ..................... . 
Labbé, René .... -...................... . 

·Labbé, Théodore ....................... . 
La berge, Joseph-Esdras ................. . 
La berge; Jules, • . • ...................... . 
Labrecque, Albert . . . . . . . . . . . ......... ·. 
Labrecque, Jos.-A ...................... . 
Lacasse, Arthur ........................ . 

30 00 
11 50 

à Rome 
malade 

600 
29 00 
600 
8.00 
6 00 
7 00 

18 00 
27 00 
34 00 
7 75 
7 50 

malade 
8 00 
6 00 

36 00 
36 40 
., 2 00 
40 00 
21 00 

malàde 
1 00 

malade 
6 60 

18 00 
5 30 

25 50 
malade 

6 00 
15 00 
6 75 
6 00 
9 00 

19 00 



MM. Lacasse, Joseph ........................ . 
Lachance, Arthur .................... : . 
Lachance, Jos-Télesphore ............. . 
Laflamme, Alfred ................. , .... . 
Laflamme, Eugène ...... ............... . 
Laflamme, Napoléon ................... . 
Lafrance, Alexandre . . . . . . . . . . . . . .. , ... . 
Lafrance, Napoléon ...... ............. . 
Lagueux, Robert .............. ; ........ . 
Laliberté, Eloi ......................... : .  
Lambert, J oseph-Zoël ...... ............ . 
Lambert, Zoël .......... ............... . 
Lamontagne, François ...... ........... • 
Lamontagne, Raymond ...... .. • . • • .... • 
Lamothe, Albert ....................... . 
Langlais, Alphonse ............ ......... . 
Langlois, Charles-• ..................... . 
Langlois, Jos.-Alfred ... · ................ . 
Langlois, Jos.-Octave .................. . 
Langlois, Louis -Alfred ................. . 
Laplante, Frs-Xavier .................. . 
Lapointe, Arthur ...................... . 
Lapointe, F.-0.-Arthur ................ . 
Larochelle, Léon ......................... . 
Larochelle, Ovide ...... ................ . 
Larue, Luc ........ ....... ................ . 
Lauzé, Thomas ..................... . .. . 
Laverdière, Philippe . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Lavergne, Valmore . , .................. . 
Lavoie, Edouard ...................... . 

. La voie, Joseph ........................... . 
La voie, Joseph-E.-N .................... •········ 
Lebon, \Vilfrid .............. .. .... ................ . 
Leclerc, Bruno ........................ . 
Leclerc, Charles ............ • .... •· • •. • .. • • 
Leclerc, Cléophas ...................... . 
Leclerc, J.-Bte .......... .............. . 

n oCP 
25 00 
51 00 
6 00 

t 7 00 
9 50 

36 00 
6 00 

30 00 
malade 

21 00 
70 00 
27 00 
6 60 

malade 
35 00 
10 oo,
6 00 

25 00 
50 îO 
30 00 

600 
11 00 
600 

malade 
12 50 
33 00 

1 00 
800 

10 00 
21 ()0 
î 50 
6 00 

32 00 
4[00 
6 00 
6 00 
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MM. Leclerc, Pierre • • .... •·· .. •· •· ......... .......... . 
Lecours, Irénée ........................ . 
Legendre, Pamphile . • ................. . 
Lemay, Albert .......................... . 
Lemay, Léonidas •.•••·· ................. . 
Lemay, Philogone •· • • • • .. - ... - • ......... . 
Lemieux, Célestin ..................... . 
Lemieux, Darie ...... • . • - • • • • • ... • ..... . 
Lemieux, Gaudiose • • • • • • • • • • • . • - • - .... . 
Le mieux, Gilbert .. • • • • ·· ····· ·· • · • • - • • • - • -
Lepage, Alexandre • , · • · · · • · · · · ·· • • · • • • - • 
Lépinay, Félix ...... ••••••••• • · • • - • • • • •. 
Lessard, Auguste . - • • • • • • · • • - · · · • · • • • - .. • 
Lessard, Hubert - • • - • • • • • • • ... • • • - • • • • • -
Lessard, Joseph .. • • • - • - • .. • • • • • • • • • . • • • -
Lessard, Louis .. • • • - • • • • • • • • • • • • • • • .. - • . 
Lessard, Philéas ..... • ... - - . - ..... - .... . 
Levasseur, Joseph • • .... • • • • • - • .. • ..... . 
Levasseur Paul .......... - ............ .. . 
Lévêque, Clément- .................... . 
Lévêque, Edmond ..................... . 
Lévêque, Luc .......................... . 
Lindsay, Lionel ........................ . 
Magnan, Aristide ....................... . 
Maguire, Eustache ..................... . 
Maheu, Arthur. ........................ . 
Marceau, Ludger ....... ............... , . 
Marcoux Auguste ...................... . 
Marcoux, Edmond ....... •· ............. . 
Marcoux, Thomas .......... - - • • . . . . - .. . 
Marois, Odilon ..... - .... - .............. . 
Martel, Alfred ..................... - .... . 
Martel, Ulric .......................... . 
Martin, Arthur ......................... . 
Martin, Edouard ....................... . 
Martin, Emile .......................... . 
Martin, Olivier ....................... , .. 

30 40 
10 50 

600 

7 50 

12 00 

23 00 

9 00 

malade 
43 0() 
2500 
14 20

6 Ofl 
600 

6\:1 25 

20 00

26 50 

54 20 

43 35 
4 25 

8 00 

malade 
600 

900 

9 75 
3600 
6 00 

18 00 

12 00

malade 
7 80 

90 00 

800 

7 00 

6 00 

25 00 

lïOO 

2515 
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MM. Massé, Ferdinand- ..................... . 
Mathieu, Philippe ..................... . 
Maurais, ·Eugène ............. .......... . 
McCrea, Georges ...................... . 
McGratty, Hugh ...... ................. . 
Mercier, Georges-• ... • • • , • • . • • - • • • • • • • • • -
Mercier, Joseph ............... • . • • 
Mercier, Théodore ....... • • , .... • , • • .... . 
Meunier, Marcel-Prosper••····•.• .. • ..... . 
Michaud, Adolphe .... · · · · · · · · · · · · ..... . 
Michaud, .lEmilius ...... • .. • • • • • • • • • .... . 
1Iichaud, Aurélius ........ • • • • • • • • • ..... . 
Michaud, Enoïl. . . . . .... ........ • ..... . 
Michaud, Hermas ........... , ........... . 
Michaud, Ludger, .............. • • • • • - • • • 
Miller, Eugène ...... ................... . 
:Miville, Georges ............. ........... . 
Mon treuil, Ernest ........ .............. . 
Moreau, Arthur--....................... . 
Morisset, Alfred-· ....................... . 
Morisset, Fidèle ............ ........... . 
Morisset, Léon. . . . .................... . 
Morisset, Rosario ...................... . 
Morneau, Eugène ...................... . 
Nadeau, Condé ........................ . 
O'Farrell, John-....................... . 
O'Reilly, Patrick . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Ouellet, J os-Philippe ................... . 
Ouvrard, Georges ...................... . 
Pagé, Edouard ........................ . 
Pampalon, Antoine .................... . 
Pâquet, Alfred .......................... . 
Pâquet, Chs-Henri ............ ......... . 
Pâquet, Edouard ........... - ...... ..... . 
Pâquet, Joseph .................... - .. - .. 
Pâquet, Louis-H .................. ..... . 
Pâquet, Nazaire ...... ................. . 

absent 
6 00 

'l 1 00 
4500 

malade 
12 50 
12 30 
28 00 
27 00 
33 00 
6 00 

22 00 
î 00 

46 25 
6 00 

malade 
57 00 
795 

30 00 
48 00 

malade 
50 00 
40 00 
6 00 

14 75 
33 25 
27 00 
31 50 
6 00 

43 63 
20 00 

malade 
malade 

3025 
7 80 
3 00 

32 70 
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MM. Paradis, Benjamin ............ ... . 
Paradis, Emile. . . . . . . . . . . . . . . . • ........ . 
Paradis, Joseph ............. ........... . 
Paradis, Louis ........ - . . . • • .. • ... - ... - . 
Parent, Elzéar. . . . . . . . : ................ -
Paré, Edmond ........ .... .... - . - . - ... - . 
Pelletier, Bruno ........................ . 
Pelletier, Dominique ................... . 
Pelletier, Eugène .............. - . - - - - - - -
Pelletier, Georges ..... .... - - . - ........ - . 
Pelletier, Geo.-N ......... • - - • • - • • • • • • • • • 
Pelletier Noël. ....... .............. •· ... . 
Perron, Ulric ........................... . 
Pérusse, Ludger .... ................... . 
Picher, Ludger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pichet, Emilien ...... ...... • • - ... - .... . 
Plan te, Omer .......................... . 
Plante, Pierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Poirier, Omer .......................... . 
Poulin, Arthur ............ ........ • - - . - . 
Poulin, Joseph-Amédée .. • ..... • ... - .... . 
Poulin, J .-Alexis ........ • ... - . • ....... • . 
Pouliot, Alfred ..................... - . · · - -
Pouliot, Napoléon ......... - . - ......... . 
Proulx, Armand ....................... . 
Proulx, Arthur ...... • .................. . 
Proulx, Ernest. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Proulx, Joseph ......................... . 
Proulx, Narcisse ....................... . 
Proulx, Théodule ...................... . 
Proulx, \Valstan ...... , ................ . 
Provancher, Arthur ...... .............. . 
Rainville, Joseph-Aimé ................. . 
Rémillard, Gustave .................... . 
Rémillard, Jules. . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Richard, Charles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Richard, Chs-Stanislas ................. . 

malade, 
16 65 
12 00 
46 00· 
4 25 
2 00 
6 75 

25 20 
900 

33 00 
6 00· 
6 UO· 

12 00 
35 00 
38 40 
18 00· 
15 00 

malade 
26 50• 
18 00 
7 50 

·1200,
2800,
29 40
28 50

6 00· 
6 00 
4 50· 

34 00 
6 00 

18 00 
6 60· 

29 0(} 
30 00· 
6 00· 

63 0(), 
37 00> 



MM. Richard, Joseph ........... _. ........... . 
Richard, Salluste ...................... . 
Robert, Arthur ............ -. - - . _. _ -... . 
Roberge,, Albert_ ........ - .. _ ........... . 
Rochette, B.-Charles .... - - . - ........... . 
Rochette, Eleusippe .. - ...... - - - - - - -. - - . 
Rochette, Joseph -.. - .. - - ... - - ......... . 
Roger, Herrnénégilde. - -. - ............ - . -
Rouleau, Albert ...... - . - .. - .... - . - - ... . 
Rouleau, Fortunat ... _ . - ............... -
Rouleau, Joseph ............ -..... ..... . 
Rouleau, Joseph-E .. -.. - ............... . 
Rousseau, Albert ....... - .......... - ... . 
Rousseau, Ulric -........ - . - -...... - - .. . 
Roy, Adalbert ... - ... - . -. - ............. . 
Roy, Alexandre ......... -..... ......... . 
Roy, Elias .......... .. -................ -
Roy, J os_-Edouard .... - . ............... . 
Roy, J os.-Olivier ..... - . -.. ............. . 
Roy, Joseph-Fortunat--- -...... - ... -. ···-·-
Roy, Philéas ...... -· -- . --··----........ --.. - -.. 
Roy, Placide---·-·--.. --------·-··-·----·· ·· ·-·-·-·--
Roy, ·valère-----------.... --------··---·-·------····-
Roy, Wilfrid----·-·-- .. - - - - --··--···-·--···--··-··
Ruel,J ean-Baptiste ... -·---·-·-···-····-.... -· ···--· 
.Samson, Cyrille. -.. --·-·· .... -· -·--· .... ·-_ ·-. - - _ .. 
:Sauvageau Gédéon _ .................... . 
Savard, Odilon ...................... _ .. 
Scott, H_-Arthur .... ......... _ ......... . 
Simard, Arthur- ....... .............. -.. . 
Simard, Cléophas .................. _ ... _ 
Soucy, Télesphore- ..... -........ ....... . 
Soulard, J oseph-B ... - -. -. - - ........... . 
Talbot, Alphonse ......... -............ . 
Taschereau, Auguste_ . __ ........ _ ...... . 
Tessier, Charles_.......... . _ .. __ ....... . 
Têtu, Alphonse - -- . -.......... -........ . 

2ï 00 
33 00 
720 
6 00 
6 00 

18 50 
19 50 
15 00 
10 00 
24 50 
3300 
33 00 
12 50 
2400 
9 00 
600 
9 00 

malade 
10 50 
6 00 

60 00 
-h00
7 50
6 Ù0

36 00
36 00
9 00

18 00
38 00
2100
15 00
33 50

malade 
3700 
24 00 
16 00 
9 00 
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MM. Têtu, François- . ...... .................. . 
Thé berge, Pierre .......... ............. . 
Théberge, Stanislas .......... .......... . 
Thibaudeau, Joseph-T .................. . 
Thiboutot, Jean-Baptiste ............... . 
Tremblay, Alphonse ..................... . 
Tremblay, H erménégilde ........ -........ . 
Trudel, Théophile. . . . . . . . . . ........ , .. . 
Turcotte, Philéas ............ .......... . 
Turcotte, Sauveur ..................... . 
Turcotte, Théophile ................... . 
Turgeon, Gaudiose ..................... . 
Turgeon, Joseph ............ ........... . 
Turgeon, Louis . . . . . . . . . . . . . . . . . -..... • 
Turmel, Adélard .... ........ .... ..... · .. 
V aillancourt, Arthur ................... . 
Vaillancourt, Joseph ..... • •. • • • ..... • • • .. 
V eilleux, Jose ph ............ • • • ........ . 
Verret, Edmond ................ •. • • • • • • • • 
V ézina, Auguste ............... • • • • • • • • • 
Vézina, Léonce ................. • • • • • • . . . 
Villeneuve, Sévère ........ , ...... • • • • • . • 
Vincent, Arthur ........................ . 
Voyer, Elzéar. . . . . ................... . 

Archevêché de Québec, 
1er octobre 1910. 

malade 
malade 

6 0(} 
45 00 
2100 
2 10 
6 00 

31 25 
15 00 
31 00 
28 00 
33 00 
18 00 
4 95 

11 25 
58 50 
Hl 00 
33 00 
35 3'i 
1000 
�7 00 
li 00 

39 ()O 
2400 

H. TÊTU Ptre,
Secrétaire. 
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Itinéraire de la visite pastorale de 1911 

r.-Notre-Dame de Lévis .... Samedi· 6-7 mai 
2.-Saint-David ............ Dimanche 7-8 " 
3.-Pintendre- - -- • • • .. , ..... Lundi 8-9 " 
4.-Saint-Romuald- ......... Samedi 13-15 " 
5.-N otre-Dame de Charny .. Lundi 15-17 " 

6.-S.-Hélène de Breakeyville J-fercredi 17-18 11 

7.-Saint-Etienne, .......... Jeudi' 18 -19 " 
8 .-Saint-Nicolas . . . . . . . . . . . Vendredi 19-20 " 

9.-Saint-Antoine de Tilly... Samedi 20-21 " 

ro.-Saint-Apollinaire ........ Dùnanclte :n-22 ,, 

11.-N.-D. du Sacn�-Cœur ... Lundi 22-23 " 

12.-Sainte-Croix ...... ...... lvfardi 23-25 " 
13.-·Lotbinière............. jeudi 25-26 " 

14.-Saint-Edouard..... . . . . . Vendredi" 26-27 ,, 
15-Sainte-Emélie...... . . . . . . Samedi 27-29 " 

r6.-Saint-Jean D eschaillons Lundi 29-31
17. -Parisville. . . . . . . . . . . . . . . . J1lercredi· 3 T mai -1 °'juin 
18.-Sainte-Philomène...... . . feudz· 1-2 ,, 

19.-Notre-Dame de Lourdes-. Vendredi· 2-3 " 

20.-Sainte-Anastasie ......... Samedi 3-5 ° 
21.-Sainte-Julie .. - .......... Lundi 5-7 11 

22. -Plessisville . . . . . . . . . . . . . . _jl,fercredi 7-9 " 

23.-Sainte-Sophie-. -. . . . . . . . Vendredi 9 -10 " 
24.-Saint-Ferdinand- - . . . . . . . Samedi ro--;12 ,, 
25.-Saint-Pierre-Baptiste., • - Lundi 12-13 " 

26.-Inverness . . . . . . . . . . . . . . . irfardi 13-14 " 

27.-Leeds- • • • • - • • • • • ....... Jvfercredi 14 -15 " 
82.-Sain te-Agathe ... • - • • • Jeudi 15-17 ,, 
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29.-Saint-Flavien .......... . 
30.-Saint-Agapit ........... . 
31.-Saînt-Gilles ............ . 
32._:.Saint-Narcisse ........ , .. 
33.-Saint,-Bernard .......... . 
34. -S.-Patrice de Beaurivage. 
35.-Saint-Sylvestre ......... . 
36.-Saint-Elzéar ...... ..... . 
37.-Saint -Séverin .......... . 
38.-Saint-Frédéric .......... . 
39. -Sacré-Cœur de Jésus .... . 
40.-S.-Pierre de Broughton-·• 
41.- Sacré-Cœur de Marie .. . 
42. -Pont briand ...... ....... . 
43.-Saint..'.Adrien ........... . 
44.-Laé-Noir: .............. . 
45. -S.-Maurice de Thetford .. 
46. -· S.-Alphonse de Thetford. 
47.-L'Enfant-Jésus ..... ... . 
48.-Sainte-Marie ........... . 
49. - Saint-Maxime ...... .... . 
50. - Saint�lsidore ...... . , ... . 
51.-Saint-Lambert ......... . 
52. - Saint-Jean Chrysostôme-

Sametli 17-19 Jum 
Lundi 1g-20 11 

Mardi 20 -21 11 

Mercredi 21-22 ,, 
Jeudi 22-23 " 

Vendredi' 23-24 " 

Samedi 24-26 ,, 
Lundi' 26-27 " 
Mardi 27-28 " 
Mercredi 28-30 " 
Vendredi 30 juin-2 juillet 
Dùnanche 2-4 " 
llfardi -4-5 " 
Mercredi 5-6 11 

Jeudi 6-7 '' 
Vendredi' 7-9 11 

Dùnanclze 9-ro Il 

Lundi· ro-12 "

�Mercredi r2-13 "

Jeudi· 13-15 Il 

Samedi" c5-16 t, 

Dùnanclte 16-18 ,,

Mardi· 18-19 Il 

Mercredi· 19-20 "



COMPTES-RENDUS 

DES COLLECTES FAITES DANS LE DIOCÈSE DE QUÉBEC, EN 1910, POUR LE DENIER DE SAINT-PIERRE, LES 

SOURDS-MUETS, LES ÉCOLES DU NORD-OUEST, LA TERRE SAINTE, LA SOCIÉTÉ DE COLONISATION, 

LES NÈGRES DE L' AFRIQUE, LA SAINTE-ENFANCE, LE PATRONAGE, L'ŒUVRE DES CLERCS, ET LA PRESSE CATHOLIQUE( I). 

1 lJS�i�t�e I Sour us IEc��:r I Terre· Coloni- Nègres de I Sainte- 1 l'atro· 
1
U•:uv1e des I La P�cSSt! 

l'ien e. Muets. Ouest. _s_a_in_t_e._ sati� l'Afrique. Enfa�- __ n_ag_e_._ clercs. 1Cathohque. 

Basilique................... 102 40 40 35 NGtre-Dam e de la Garde ..... 3 oo I oo A rch e vêché. . . . . . . . . . . . . . . . . 10 oo 100 oo Séminai re.................. 25 oo ......... . Hôtt 1-Dieu. . . . . . . . . . . . . . . . . 12 oo 2 oo Ursulines...... .. .. .. . . . . .. 25 oo 10 oo Hôpital-Général............. 18 95 5 26 Bon Pasteur . . . . . . . . . . . . . . . . 5 oo ......... . Sœurs de la Charité . . . . . . . . . 10 oo ..•....... S ai nt-Patrice . • .. .. . .. . . . . . . 34 oo 16 oo Saint-Jean-Baptiste.......... 46 oo 15 oo Saint -Roch............. . . . . 40 oo 51 50 Jacques-Cartier . . . . . . . . . . . . . 39 oo 24 oo Saint-Sauveur..... . . . . . . . . . . 25 01 16 61 Saint-Mâlo............. . . . . 20 oo ......... . Stadacona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7 5 Limoi lou................... 7 25 ......... . Asile Saint-Michel......... . 18 60 4 35 Couvent de Belle vue .................... ......... . Couvent d e  Mérici ....... .............. ......... . Hos pice Saint-Charles . .....•.......... .......... Hôte l-Dieu du Sacré-Cœur.... 14 91 ......... . N.-D. du Chemin ..... :...... 13 oo 9 50 
A repo rter .. ....... . 299 32 

34 oo I 00 5 00 
40 00 2 00 

5 00 
30 CO 

1 00 ID 00 
:::::�:��: :::::�:��r::> :��: 8 22 8 57 5 00 
.......... 15 50 20 00 36 50 19 80 20 70 10 00 3 00 3 15 25 

190 12 

JO 00 16 50 32 00 
55 25 14 00 31 57 

· · · · · · · · · ·  4 00 

· · · · · · ·  , .. 14 50 10 00 26 13 ...... � ...16 53 
· · · · · · · · · ·  

.... ······ 1 65 , ..... , ... 6 35 \ 4 S5 

236 89 127 DI 

44 30 1 00 5 00 

10 30 
. ......... 20 00 20 00 47 00 15 61 23 47 10 00 4 10 3 25 6 25 

II CO 

221 28 

66 00 
5 00 

ID 00 20 00 1 45 10 00 50 00 
19 CO 

20 00 
10 00 2 00 

1 40 

140 00 
40 00 12 00 

4 80 
.. ... .....110 25 
· · · · · · · · · ·  

. .........18 59 
···• ...... 

.......... 5 75 7 60 

13 56 

30 00 3 00 50 CO 

8 35 
.......... 15 00 SS 80 22 88 16 26 
.......... 5 65 3 35 7 00 

6 00 

30 00 5 CO 10 00 

6 10 
, ...... .. 

JO 00 29 7525 61 19 17 20 00 3 50 
· · · · · · · · · ·  6 35 

2 00 
----------·-----:------

23° 55 152 55 223 29 

(1) La quête p:mr les Ruthènes a produit$ 1,207.71; celle pour le Cong1ès Euchinistique $ r,135.36. 



Report .. , ...... 

Saint-Adrien . .. ...••...... 
Saint Agapit. ..........•... 
Sainte-Aga1he .. ............ 
Saint-Alban .. .. ..........
.�aint-,\kx,rnclre .... 
Saint-Alphonse. ,te Thetfùrd ... 
Saint·Amb,oise .............
Sainte·Anastas'e ...... .. ...
Andenne Lor, t. e .......•... 
Saint-André ...... .........
Ange-Gardien ...... 
Sain·s-Anges de Bu1Uœ . .... 
Sainte-.\nnc de Bc,n1pré 
Sainte-Anne dt: l:i l'oca1ière .. 
Saint-. .\nsclrne. . . .. ....
Saint-Antoine .....• ........
Saint-Antonin, .... ·········
Saint-Apollinaire .. 
Sainte-Apolline . . . ......... 
Saint-Aubert ....... ........ 
Saint-Augustin. ...........
Sainte-Aurélie .............. 
Saint-Basile .... ,. ..........
HeaJJmont ........ . . . .  ······ 
Beau port. ...... .  , .......... 
Saint-Benjamin ............. 
Saint Benoît· V, bre .......... 
Saint-Hernard ....•..• ...... 
Berthier ............... . . 
Bienville ...... ..... . . . . . .

Breakr·yvi le...... , 
Saint-Bruno ..•.•.••••..... 

Denier de 
Saint-
Pierre. 

469 12 

10 82 

5 36 
12 27 

6 27 
IO 00 
49 CO 
31 07 

5 00 
_12 00 
5 C:0 

34 22 
5 70 

52 32 
78 50 
2U 40 

5 00 
4 25 

10 25 
'········ 

7 25 
40 00 

I 00 
23 23 
II 61 
Jl oo 

5 30 
16 72 
15 00 
8 50 

13 25 
2 51 
8 15 

Sourds· 

Muets. 

299 32 

J6 66 

3 40 
2 13 
9 55 
6 00 

18 00 

IJ 16 
3 00 

14 00 
; 00 

........ , .

2 cr 

8 00 
8 00 
l, 00 

. ......... 
2 Bo

. . . . . . .

. . .  ...... 
5 39 
7 00 
l 00 
7 34 
3 65 

21 00 
. . . . . . . . . .

4 60 
5 00 

5 00 
6 50 
1 50 
0 70 

Ecoles du 
Nord-
Oue,t. 

-----
190 12 

3 24 

5 65 
8 35 

5 50 
20 00 
13 26 

2 CO 
17 00 

3 CO 
8 CO 
2 60 

Il 25 
JO 50 
s 75 
5 00 
4 26 

3 56 

8 00 
8 00 
I 00 

7 24 
1 30 

23 00 
5 00 
2 50 
5 50 
3 t-0 
6 74 

0 90 

Terre-

Sain:e. 
·---·--

236 89 

5 00 
6 00 

5 20 
9 00 

i 75 
21 00 

4 34 
2 CO 

17 00 

3 00 
5 50 
2 65 

13 00 
8 25 
8 01 

5 50 
5 50 

5 45 
. . . . . .... 

7 II 

10 00 
I 00 

5 50 
6 00 

23 00 
. . . .  ...... 
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Saint-Rén,i.,,, ............. 
Rivière-du-Loup ............ 
Rivière-Ouelle .............. 
Saint·R.och des Aulr,aies., .... 
Saint-Rornuald .. ............ 
Sainte-Rose . . . . . ......... 
Sainte-Sabine .............. 
Sacré-Cœur de J é,rns ........ 
Sacré-Cœur de Marie ........ 
Sault-Montmc,nncy ....... .. 
Saint-Samuel. .............. 
Saint-Sébastien . ...... -..... 
Saint-Sévlrin ............... 
Sillery ..................... 
Sainte-Sophie ............... 
Stoneham .................. 
Saint-Sylvestre ...... , ....... 
Saint-Théophile ...•.•...... 
Saint-Thomas ..............• 
Saint-Thnribe ...........•... 
Saint-Tite .................. 
Saint-Ubalde ............... 
Valcartier ........ ......•. , . 
Saint-Vallier ................ 
Saint-Victor ................ 
Saint-Zacharie .............. 
Intérêts, dons, etc ........ ..

Total. ...... ,1 

3 00 
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2 95 

2[ 00 
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.... .. .... 
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...... .... 
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1,317 86 

ARCHEVÊCHÉ DE QUÉBEC, 
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4,182 78 

S,�84 06 

1er janvier 19r 1. 

* La somme de $ 4,078.78 a été collectée p:ir M. l'abbé Brousscau.
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H. TÊTU, Ptre.
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DÉPE'.NSÊS DÉ LA SOCIÉTÉ DE COLONISATION EN I9IÔ 

Orphelinat agricole de Saint-Damien ......... . $ 4,578 78 
100 00 
105 55 
100 00 

Pont à Saint-Benjamin ..................... . 
" " Saint-Fabien ................... ..... . 
" " Saint-Théophile .................... . 
·' au Lac Edouard .... • • • • • • • • . • • • • • .... • • • . 75 00 

304 50 Mission de Sainte-Apolline••· • • • .......... · • • •·· 

RÉSUMÉ 

Balance de 1909. •.... $ 762 35 
Recette de 1910. • • • • • 5,384 o6 

Total $ 6. 146 41 
Dépense de 1910 .... • • 

Balance $ 882 58 

$ 5,263 83 

La Société a reçu du gouvernement la somme de $2,141.93 
laquelle a été dépensée comme suit : 

Chemins à Saint-Adrien ........................... 200 oo 
" " Saint-Abdon.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 oo 
" " Sainte-Apolline ....................... • 200 oo 

"Sainte-Euphémie ................. • • • • • • 200 00 
" " Saint-Fabien ..................... , . • • • 291 93 
" "Saint-Méthode ......................... 100 oo
" "Saint-Nazaire ................. • ..... • • 250 oo 
" "N.-D. du Rosaire ............. '. ...... • • 200 oo 
" "Sainte-Rose ....... ...... ... • .. • • • • • • • • 100 oo 
" "Sainte-Sabine .......... ............... 200 oo 
" " Saint-Théophile ............. • • • • . • . • • • 100 oo 
" '· Saint-Zacharie ............. • . •. • .. • • • • rno oo 

$2,141 93 
Archevêché de Québec, 

Ier janvier 191 I. 
H. TÊTU Ptre,

Secrétaire. 
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QUA3JSTIONES ANNO 1912 

<DU,ATIO:;'IBUS THISOLOGIOIS IN" ARCH(DIŒCESI QUfŒECENSI DISCUTIENDM. 

:VIENSE JANUARIO. 

Maria, vidua, habet dominium alicujus domûs, qure cum 

·fundo et accessoriis valorem magnum habet. J amvero, quia

neglexit solvere taxas municipales, quarum summa est

minima, auctoritas municipalis ad licitationem deduxit

-domum, qure adjudicata fuit Paulo, qui omnimodâ bonâ fide

,egit.

Sed fundum, in quo sistitur hrec domus et cujus pretium 

numquam fuit solutum, est dominium Petri. Ex disposi

tione vero legis nostrre civilis, Paulo banc domum à se 

-emptam retinente, omnia anteriora circa illam jura exstin

guuntur; proindeque Petrus nullum amplius habet jus quoad

valorem fundi sui recuperandum, et Paulus ad nullum debi

tum solvendum tenetur. Ad jus autem suum conservandum

Petrus debuisset oppositionem, uti aiunt, licitationi facere .

. Sed hanc oppositionem non fecit Petrus, quia non prrevidit

Mariam licitationi domûs sure pro hac minimâ summâ con

.sensuram esse.

Ex alterâ autem parte, Maria per duos annos habet jus 

retrohabendi domum suam refundendo pretium a Paulo 

solutum et sumptus venditionis. Si vero Maria jure suo 

utatur, Petrus suum jus ad fundi pretium recuperat ; secus, 

Paulus dominus et domûs et fundi remanet. 

Thomas autem, filius Marire, qui ex testamento est ma tris 

hreres, proponit Paulo ut hanc domum per duos annos con
.servet et fructus ex ejusdem locatione percipiat ; post vero 
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duos annos ipse pollicetùr se hanc domum esse empturum 
-pro pretio quod ad eam retrohabendam mater nunc solvere·
deberet.

Hinc qmeritur : 

1° Utrum jus Petri sit in foro conscientire exstinctum •. 
sicuti est coram lege civili ? 

2° Ad quid tenetur Maria? 

3° Utrum Paulus et Thomas talem conventionem 1mre
possint? 

4° Ad quid tenerentur Paulus et Thomas, si, consentiente· 
Mariâ, prredictam conventionem inirent ? 

Petrus, pr;cdicator, qm.erit a theologo: 

1° Utrum recte dici possit Deum videndum esse ab, 
homine in judicio particulari ? 

2° Si affirmative, qualis sit h;ec visio Dei? 

MENSE MAIO. 

Berta conjugata experientiâ novit sibi gravissimum mor-
tis periculum imminere, si prolem in utero concipiat. Ad 
bujusmodi rèmovendum periculum Petrus medicus ei phar
macum pnebet ad conceptionem impediendam, unice in
tendens mulieris salutem procurare. 

Nihilominus Berta prregnans efficitur et in summo vita:: 
discrimine reapse cum proie constituitur, qme consequenter 
.sine baptismo simul cum matre morietur. Hinc Petrus ad 
salvandam matrem a morte et ad baptismum proli procu
randum, abortnm arte medicâ opportuno tempore procurat. 
Et sic mater revera salvatur, et proies viva, sed non vitalis 
egressa, post baptismum statim exstinguitur. 
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Qureritur: 

r• An liceat abortum procurare ? 

2° An Petrus recte egerit ? 

3° An ·ipse incurrerit excommunicationem et factus sit 
irregularis ? 

Probetur Angelos. non cognoscere secreta cordium! et 
dicatur an et quomodo diaboli cognoscant fortunam tenta
tionum, quas in mentes hominum ingerunt. 

MENSE JULIO. 

Jacobus agricola pertinet ad aliquam parœciam, in quâ 
prreter decimas tenen tur agricola: supplemen ta quœdam 
·solvere. Sed, juxta œstimationem snam, ipse Jacobus tenet
hrec supplementa non esse necessaria ad honestam parochi
sustentationem, et ideo eorum solutionem pertinaciter de
negat. Jamjam parochus eum pluries monuit et tandem
,post acerbam discussionem ei absolutionem denega.vit.

Post vero plures annos transactos absque sacramentorum 
susceptione, Jacobus morho ita gravi correptus est, ut e vi
vis tollendus videretur. Attamen ad saluti sure reternœ pro
videndum nihil egit. 

Hujusce autem statum fere desperatum cognoscens, Pau
lus vicarius adiit eum et ipsi auxilium sui ministerium obtu
lit. Moribundus autem se non indigere tali auxilio reposuit 
et proinde confiteri recusavit. 

Prreter omnem spem convaluit tamen Jacobus, et post 
.aliquod tempus, extra omnem populi concursum, adiit eccle
siam ad confessionem suam faciendam. Ab eo autem voca_
tus, vicarius audivit banc confessionem, in quâ tamen pœ
_nitens de non-solutione supplementorum nihil dixit. 
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Absolutâ vero confessione, vicarius quresivit utrum pœni
tens teneretur aliquo debito nondum soluto, et Jacobus se
omnia debita solvisse respondit. Insuper confessarius inter
rogavit utrum aliquando contra ecclesiasticam auctorita-· 
tem adlocutus fuerit, et pœnitens se numquam taliter egisse 
asseruit. 

His omnibus autem positis, post vividam exhortationem.. 
vicarius Jacobum ab�olvit.

Hinc qureritur : 
1° Utrum debuisset vicarius Jacobum interrogare de solu

tione supplementorum ? 

2° Utrum moneri debuisset Jacobus de obligatione hrec 
supplementa solvendi ? 

3° Utrum ex tali absolutione adfuerit periculum scandali ?· 

4° Utrum recte egerit Paulus? 

Cum apud theologos communiter admittatur materiam• 
proximam sacramenti pœnitentire esse actus pœnitentis, 
dicatur cur potest et debet dari absolutio sub conditione ali-
cui fideli, qui gravi morbo correptus nullum signum facere, 
potest. 

MENSE OCTOBRI. 

( Fz"t electz·o secretariï per scrutinium secretum) 

Joannes jam tribus abhinc mensibus cum Bertâ inierat· 
sponsalia, quando audit mortem patris, qui eum unicum. 
filium executorem testamenti designavit. Ideo sponsus,. 
ipsâ die profecturus in longinquam regionem in quâ pater
sedem habebat, monet Bertam quod non est reversurus ante: 
annum completum, quia longa est peregrinatio et quia_ 
multa adsunt in successione patris solvenda. Berta autem.t. 
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ei revelat se jam concepisse ex copulâ cum ipso habita et 
requirit immediatam matrimonii promissi celebrationem. 
Proinde J oannes adit parochum et petit ut possit immediate 
absque proclamationibus ad scandalum pnecavendum inire 
matrimonium cum Bertâ. Parochus vero, consideratis cir
curvstantiis, dispensat a proclamationibus, et assistit matri
monio cum requisitis testibus. Die ipsâ autem J oannes pro
ficiscitur. 

Jamvero mox invenitur adesse impedimentum consangui
nitatis in quarto gradu inter sponsos, et proinde parochus 
monet Bertam matrimonium esse nullum et necessariam 
esse novam celebrationem post sponsi reditum. Interim 
parochus petit dispensationem, quin tamen faciat mentio
nemde omissis proclamationibus, quia propter hanc omis
sionem Episcopus jam eum redarguerat. 

Obtentâ vero dispensatione et regresso sponso, parochus 
obtinuit novum consensum utriusque sponsi coram testibus. 
sed nonnisi post nativitatem alicujus filii. 

Unde quaeritur: 

1° Qmenam sit obligatio proclamandi banna matrimoni
alia ? - quinam potest ab hac obligatione dispensare ? 

2° Utrum parochus recte egerit, quando adstitit matrimo
nio, omissis proclama tionibus, ante J oannis discessum ? 

3• Utrum, post renovationem consensûs, validum habea
tu rmatrimonium ? 

Utrum filins natus censeatur legitimus ? 

Alphreus parochus qmerit utrum possit vel teneatur de
negare absolutionem parentibus quibusdam, qui pertinaci
ter, post plures monitiones, sub pnetextu quod sunt nimis 
leves, recusant pueras suos, qui jam septimum aut etiam 
octavum annum adepti sunt, deducere ad ecclesiam, ita ut 
possint primam communionem recipere. Quid responden
dum est? 



-203"' -

PROCÈS-VERBAL 

DE L'ASSEMBLÉE DU BUREAU DE LA 

.SOCIETE ECCLESIASTIQUE ST-JOSEPH 

TENUE AU 8É�IINAIRE DE QUÉBEC 

LE 11 AOUT 1911 

Sous la présidence de Mgr L.-N. Bégin, 

Archevêque de Québec. 

Présents: Mgr Marois, Mgr Têt-µ, Mgr Rouleau, MM. ]os.

Octave Faucher, Frs-Xavier Go�selin et Anselme Déziel, 
procureurs. 

Le procès-verbal de l'assemblée tenue le 5 août 1910 est 
lu et adopté, 

Les Messieurs dont les noms suivent sont reçus membres 
-de la Caisse :

MM. Joseph-Aurore Larochelle,
Apollinaire Allaire,
Janvier Lachance,
Léonidas V errault,
Cyrille Labrecque,
Etienne Grandbois
Frs-Xavier Lefebvre,
Emile Giguère,
Oscar Proulx,
Pierre Poulin,
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MM. Alfred Côté,
Adélard Piché,
Israël Laroche,
Eugène Beaudet,
Célestin, Fillion,
Alphonse Morel,
Calixte Ferland,

Le Secrétaire donne les noms des membres décédés depuis 
le dernier bureau : 

Mgr Antoine Gauvreau, 
:MM. Fidèle Morisset, 

Augustin Bernier, 
Chs-Henri Pâquèt, 
Claude Guy, 
Philéas Lessard, 
Narcisse Proulx, 
Prosper Meunier, 
Placide Roy, 
Eloi Laliberté, 
Edmond Verret, 
J os.-Cyrille .Fréchette. 

Le trésorier lit le résumé des comptes comme suit : 
REèETTES 

Contributions des membres ........... , ........ $ 8, 947. 00
Arrérages · perçus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. 35
Remboursé par le conseil d'Inverness-.......... ·200. 00
Legs de M. C.-Henri Pâquet.................... 100. 00
Don anonyme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200. 00
Remis sur pension par M. l'abbé Alf. Pâquet..... 62. 50
Intérêt sur Placements,........................ 1,430. 17 

Intérêt sur dépôts............................. 104. 21
Dépôt à la Caisse <l'Economie au dernier bureau 2,154. 79 
Dépôt à la Banque Nationale au dernier bureau- 11. 68

$ 13,216.70 
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DEPENSES 

Pensions accordées par le bureau de 1910 ...... . 
Pensions accordées par Mgr le Président ...... . 
Rentes viagères . : ............................ . 
Impresssion du Rapport annuel, etc ........... . 
Depôt à la Caisse d' Economie ................ . 
Dépôt à la Banque Nationale ................ . 

DETTES ACTIVES 

$ 9,725.79 

2,0 13. 1-8 
30. 00 

27.94 
1,3 73.38 

46.41 

$ ·13,'216.70 

Prêt à la Fabrique de N.-D. de la Garde (4. p. c.) $ 4,COO 00

Prêt à la Fabrique du Lac au Sable (4 p. c.) 4,975 00 

Débentures de l'Electric Co. de Toronto (5 p. c.) 3,000 00

Prêt sur hypothèque (5 p. c.) 6,500 00 

Prêt sur hypothèque (5 p. c.) 3,50000 

Prêt àla Fabrique de Saint-Henri de Taillon Cs p. c.) 3,500 00

Banque Nationale (30 actions 7 p. c.) 3,000 00 

Dépôt à la Caisse <l'Economie 1, 373 38 
Dépôt à la Banque Nationale(*) 46 41 

$ 29,894 79 

(*) Recettes ordinaires, $10,750.23. Dépenses o·rdinaires, $11,796.91. Defi• 
dt, $1,046.68. Montant des surplus$ 9; 163.37. 
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Les Procureurs allouent les pensions suivantes : 

MM. Chs-Stanislas Richard .................. . 
Etienne-O. Corriveau ................... . 
Ferdinand Chabot ............ ____ . .......... . 
François Têtu_··-·-· ... . .... _ ........ _ ... . 
St-Georges Bégin-------·· .. ---· ., .. _,. - ....... . 
Thos.-Eugène Beaulieu ...... - .......... . 
Ludger Blais .......... - - . - . . ........... . 
Napoléon Cinq-Mars .................... . 
Chs-Eug. Frenette ............... _ ..... . 
Jose ph Girard ...... , . .  - ................ . 
Louis -J os_ Gagnon ...... ..... , .. ..... - . -
Joseph-Rémi Desjardins(1) ... - - ... - .... - . 
Alfred Bergeron - .................... - .. . 
Charles Baillargeon .................... . 
Jos.-Ben. Soulard ....... _ .. - - - .. - . - ....... . 
Maxime Hudon ...... ......... - ........ . 
Guillaume Giroux . - . - . - . - . - - - . - ..... . .. . 
Darie Lemieux ... •· .. .,_ ................. --·- • - • - • ---
Étienne Grondin ---·-·----·····-·-"---•- 00• -·-----· 

René Casgrain -------- .. • •· •-.. ----- • •- •· .. •-- • --- · · -
Edmond Marcoux (2) ..... - . - - - .. ......... . 
Apollinaire Gingras•-··-----.. ··--·-·---·· ------·· .. 
Benjamin Demers ........ --....... -- • --------.. _ ... _ 
Alphonse d'Auteun ... .  - .. - . .  • • - • - - • • - ... . 
Alfred Piquet-... -.. ----· -- •---·----·--.. ·· -· --·---·· 
J.-Onésime Brousseau .. .... --· .. __ •------.. --.. •· 
Hugh McGrattY•····-·· .......... __ ,. _____ ....... -,., 
René Labbé ... --·-· .......... · ·. · ·. · · · · · -
Pierre Théberge . ... -..... _ .. , ..... - .. --··---- ._., _,._ 
Joseph-A. Feuiltault ... - • • - • • • .. •. • • • • · • • 
Théo ph . Trudel- .. · .. · .. · .. · · .. · · · · · · · · .. · 

(1) mort le 12 août dernier.

(2) " " 11 " ..-

300 00 

300 00 

300 00 

300 00 

300 00 

250 00 

25000 

250 00 

250 00 

250 00 

250 00 

250 00 

250 00 

250 00 

250 00 

250 00

250 00 

250 00 

250 00 

250 00 

250 00 

250 00 

250 00 

250 00 

250 00 

250 00 

250 00 

250 00 

250 00 

250 00 

250 00 
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MM. Pierre Plante--•···· ........... ..... ........ . . ..... . 
Mendoza Bernard .............. .... .... . 
Daniel Guimond ....................... . 
Eugène Brunet .............................. . 
Ovide Larochelle ...... .. . ........ . ...... . 
Léon Gauthier-••······· . ........................ •· .. 
Herménégilde Dubé ...... ........ .. ..... .. . 
Albert Lamothe ... • • • • • • • ... • • .. • • • .. • ....... • • • 
Léandre Hamelin-........ ••······· ... •••.• 

Fait et passé à Québec, le II août 191 r. 

t L.-N. BÉGIN, Arch. de Québec. 

250 00 

250 00 

250 00 

250 00 

250 00 

250 00 

150 00 

150 00 

80 00 

Président. 

H. TÊTU, ptre,

Secrétaire et trésorier. 
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EXTRAIT DU �IVRE .DES RECETTES 

'nE LA 

SOCIÉTÉ ECCLÉSIASTIQUE SAINT-JOSEPH 

JUSQU',A.U 1°' OCTOBRE 1911 

ANNÉE 1910-1911 

Sa Grandeur Mgr L.-N. Bégin ............ .. . . 
" " " .P.-Eugène Roy ............ . 
Mgr C.·A. Marois, P .  A., V. G ............ . 

'' Ls-J. Langis, V. G ..................... . 
'' 

H. Têtu, P. D ........................... . 
" 

C.-O. Gagnon, P. D ................... . 
'' 

Frs-X. Faguy, P. D ................... . 
" Thos-Grég. Rouleau P. D .............. . " 

Nap.-Josep·h Sirois, P .  D ............... - . 
MM. Allaire, Apollinaire ...... ...... • ..... • - • • .. · 

Arsenault, Clovis ....... • • • • • • • • • · · · · · · · 
Auclair, Grégoire .......... - - - • • • • • - • · - · 
Auger, Charles .... - .. • . • • • . - • • • • · · • · · · · · 
Baillargeon, Charles ... - .. - • • - • • • • • • • • · · 
Ballan tyne, James ............ • • • • • • .. • • 
Beaudet, Alphonse ........... - ...... • • • • 
Beaudoin,· Arthur .............. - - - - • - • - • 
Beaudoin, Joseph.· ..................... -
Beaulieu, Charles. . . . .. ................ . 
Beaulieu, Thos.-Eug ..................... .. 
Bégin, Achille ......... - ........ - ....... - · 
Bégin, Ferdinand ................ - . - .. • . 
Bégin, St-Georges ..... • ....... • • • • • • • · · · . 
Bélanger, Euclide .................... • .. 
Bélanger Salluste .................. ....... . 

$ 200 00 

25 00 

15 00 

46 00 

29 00 

'15 00 

84 00 

56 00 

40 25 

6 00 

25 50 

30 00 

37 00 

malade 
31 00 

40 00 

8 25 

136 50 

8 00 

malade 
9 00 

18 00 

malade 
42 85 

2 -iOO 



- 209* -

MM. Belleau, Arthur ................. : ....... . 
Belleau, Louis ............... , ........... . 

.Bergeron, Alfred ........................ . 

Bergeron,. Armand ..................... . 
Bernard, Emile . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Bernard, Mendoza ........................ . 
Bernier, Bernard ....................... . 
Bernier, Joseph ........................ . 

Bilodeau, Adélard ............ .......... . 
Bilodeau, Télesphore ........... ......... . 
Blais, F.X.-Ludger .......... ........... . 
Blais, Jacques ......................... . 
Blais, Ls-Phîlippe ...................... . 
Blanchet, François ...............•...... 
Blanchet, Odilon ....................... . 
Boilard, Aldéric ........................ . 
Bois, Honorius ...... ................... . 
Bolduc, Louis ...... , .................. . 
Boulanger, Lauréat ...... .............. . 
Boulet, Alfred .......................... . 
Boulet, Auguste. . . . . ................ - .. 
Boulet, Salluste ............. •· .......... . 
Bourassa, Alphonse .. , ... .............. . 
Bourque, Charles ........ .............. . 
Bourque, Charles ....................... . 
Bourque, Joseph ....................... . 
Bou tin, Amédée ........................ . 
Bou tin, Frs de B ....................... . 
Boyd, Patrick ............ ............... . 

Breton, Joseph ....... .................. . 
Breton, J os.-Elie ....................... . 
Brousseau, Gaudiose ..................... . 
Brousseau, Onésime ............ ....... . 
Brunet, Eugène ............ ............ . 
Brunet, Ulric ... •· ...................... . 
Bureau, J os.-Aimé ..................... . 
Cannon, \Valter ....................... . 

19 50 
6 00 

malade 
600 

10 00 

11 50 
26 00 
6 00 

6 00 
16 25 

malade 
6 00 
600 

1050 

18 00 
15 00 
8 00 
6 00 
800 
6 00 
9 00 

6 00 
26 00 

49 00 
6 00 

7 00 
18 00 
20 00 

7 ou 
7 00 

32 55 
5100 
600 

malade 
36 00 

50 00 
6 00 



- 210* -

MM. Cantin, Onésiphorc .................... . 
Caron, Alphonse ............ ........... . 
Caron, Auguste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ... . 
Caron, I vanhoe ....................... . 
Caron, Nazaire .......... ...... • .... - .. . 
Caron, Wilfrid ........................ . 
Carrier, Alfred .... • .. • • • • .. • ... • . • • .. • .. 
Carrier, C-Edouard ................... .. . 
Carrier, Eugène ................ • . • • . - .. . 
Carrier, Louis .......................... . 
Carrier, Omer ................. · ......... . 
Carrier, Wilfrid ........................ . 
Casgrain, René ........................ . 
Castonguay, Alfred ..................... . 
Castonguay, Auguste ................... . 
Castonguay, Esdras .................... . 
Chabot, Ferdinand ...•...... ... • • • . • • • • • 
Chabot, Léo ...... ..................... . 
Chalifour, Pierre ....................... . 
Chamberland, Joseph .................. . 
Chapleau, Ernest ......................... •· 
Chénard, David ........................ . 
Chénard, Sylvio ....................... . 
Chouinard, Hilaire ..................... . 
Cinq-Mars, Joseph .. , .................. . 
Cinq-Mars, Napoléon ................... . 
Cloutier, Etienne ...................... . 
Cloutier, Gustave ..................... . 
Cloutier, Omer ......................... . 
Cloutier, Onésime ..................... . 
Cloutier, Philémon ..................... . 
Cloutier, Thomas ......................... . 
Collet, Chs-Allyre ...................... . 
Corriveau, Alphonse ..................... . 
Corriveau, Etienne ..................... . 
Corriveau, J .-Evariste .................. . 
Côté, Emile ........................... . 

27 00· 
18 00 
45 00 
18 00 
36 00· 
10 07 
1212 
60 00 
9 75 

22 00· 
7 50 

19 76 

malade 
9 00 

16 30 
18 30 

malade 
700 
9 00 

2400 
6 oo,

333;4 
13 55
7 00·· 

17 50 

malade 
33 60 
15 00 
84 00 

36 50 
1t 25 
6 00 
9 00· 
6 00 

malade 
6 00-·

2700, 



-211*-

MM. Côté, ,François�Xavier ...•..•........... 
Côté, Georges ....................... , ... . 
Côté, Philippe ......................... . 
Coulombe, Louis. . . . . . . . . . . . . . , ....... . 
Croteau, Ulric- ........................ . 
D'Auteuil, Alphonse .................... . 
Defoy, Henri ........................... . 
Delagrave, Théodule ................... . 
Delisle, Léon .......................... . 
Delisle, Philippe, .......... , ........... . 
Demers, Benjamin ..................... . 
Derome, J ean-Bte ..................... . 
Deschênes, Honorius ........... • .. • • . • . • 
Deschênes, Ls-Philippe .... •, • • • • • • • • • • • • 
Deschênes, Sylvio ............. • • • • ..... . 
Desjardins, Arthur ........ • • • - • • • • • • • • • • 
Desjardins, Bruno ...... • • • • • • · • • • • • • - • • • 
Desjardins, Georges .. • • , • • · • · · · · · · · · • • - • 
Desjardins, Hospice. , , • • • • • · · · • • • • • • , , • • 
Desroches, Hildevert ... • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Destroimaisons, Joseph• , • • • • • • • • • • . , • • • • 
Destroimaisons, Ls-Magloire. • • • • • ..... . 

Déziel, Anselme .............. •, .... •••• 
Dion, Albert, ............ •,•. • •,• • • • • ..... • 
Dion, Aurélien ......................... . 
Dion, Pierr-e ................. • , _. ,• • • ..... • 
Dionne, Alfred., .............. , ..... • ..... . 
Dionne, Charles ................. • ..... . 
Dionne,-Elzéar ............... • • • • .. • .. •. 
Dionne, Emile ......................... . 
Donaldson, Joseph .......... •.· ......... . 
Doucet, Alphonse ........... , .......... . 
Dubé, H-erménégilde ....... , , .......... . 
Dubé, Jose ph .......................... . 
Dulac, Adolphe ...•...•..... , , , ........ . 
Dumais, Arthur ........... , , , , ,• .. , ...... . 
Dumais, Joseph .............. ,,,.,,. ..... . 

30 00 

10 50 

40 00 

39 00 

6 00 

25 00 

17 85 

3i50 

6 0o 

39 00 

malade 
1100 

600 

2:i00 

24 00 

11 30 

44 00 

7 50 

35 24 

21 00 

600 

25 00 

57 00 

6 00 

600 

12 00 

90 00 

600 

29 00 

5410 

28 00 

1200 

malade 
9 00 

3 5  50 

19 00 

3410 



-214*-

MM. Grenier, Adolphe ....................... . 
Gouin; Arthur . . . . . . . . . . . . ............ . 
Gouin, Charles .. ........... , ........... . 
Grenier, Victor .... ........... ......... . 
Groleau, Giles ........ ................. . 
Grondin, Etienne ........ , ............. . 
Grondin, Philibert ...................... . 
Grondin, Pierre .......... ...... ......... . 
Guay, Edouard .......... .............. . 
Guillot, Emile . . . . . . . . . . . .............. . 
Guillot, Joseph ....... - . - ............... . 
Guimont, Daniel. ........... ........... . 
Guimont, Odilon ... .................... . 
Guy, Georges . , ....................... . 
Guy, Herménégilde ....... -............ . 
Hallé, Joseph ..... • ...... • ..... •. - - ... . 
Hamelin, Léandre ... • .. • . • . • • ...... ... . 
Hébert, Léonidas • . - .. - ....... - ....... . 
Houde, Jose ph ...... • • ....... -....... . 
Boude, ]os-Edouard .• ................. . 
Houle, Théophile, ... - .................. . 
Huard, Victor-Alphonse ... , ............ . 
Hudon, Eugène-....... -..... · ...... - ... . 

Hudon, Ludger ... - .. , .... , - .... , ...... . 
Hudon, . Maxime ....................... . 
Hunt, John ............................ . 

Huot, Antonio-......................... . 
Jobin, Emile ..................... · ...... . 
J olicœur, Siméon ...................... . 
Julien, Gédéon ......................... , 
Kirouac, Jules .................... -..... . 
Labbé, René ........................... . 
Labbé, Théodore ...... ................. . 
Laberge, Joseph-Esdras ......... · ........ . 
La berge, Jules-........................... . 
Labrecque, Albert ,. ................... . 
Labrecque, Cyrille ................. , ..... . 

-30 00 
48 75 
600 

12 00 
890 

malade 
6 00 

35 00 
8 00 
900 

6 00 

malade 
19 00 
32 45 
19 80 
7 50 

malade 
7 60 
6 00 

36 00 

30 00 
12 00 

42 00 
28 50 

malade 
12 00 

•malade
7 80 

18 00 
6 00 

36 00 

malade 
4 75 

12 55 
6 75 
600 
085 



--- 215*-

MM. Labrecque, Jos.-A .................... - .. 
Lacasse,, Arthur ........ ................. . 
Lacasse, Joseph ........................ . 
Lachance, Arthur ...................... . 
Lachance, Jos.-Télesphore ............. . 
Laflamme, Alfred ....................... . 
Laflamme, Eugène . . . . . . . .............. . 
Laflamme, Napoléon ................... . 
Lafrance, Alexandre .......... - ........ . 
Lafrance, Napoléon ...... ............. . 
Lagueux, Robert ....................... . 
Lambert, J oseph-Zoël .. .... ............ . 
Lambert, Zoël .......... ............... . 
Lamontagne, François ...... ........... . 
Lamontagne, Raymond- ..... . - ........ . 
Lamothe, Albert ....................... . 
Langlais, Alphonse ..................... . 
Langlois, Charles--..................... . 
Langlois, Jos.-Alfred ................... . 
Langlois, Jos.-Octave .................. . 
Langlois, Louis-Alfred ................. . 
Laplante, Frs -Xavier .................. . 
Lapointe, Arthur ...................... . 
Lapointe, F.-0.-Arthur ................ . 
Laroche, Israël .............................. . 
Larochelle, J os.-Aurore ................. . 
Larochelle, Léon ......................... . 
Larochelle, Ovide ...................... . 
Larue, Luc ............................... . 
Lauzé, Thomas ...... .................. . 
Laverdière, Philippe . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Lavergne, Valmore .................... . 
Lavoie, Edouard ...................... . 
La voie, Joseph ........................... . 
La voie, Joseph-E.-N ................ •· .. •······ .. 
Lebon, ,vilfrid .................................... . 
Leclerc, Bruno ........................ . 
Leclerc, Charles .......................... . 

. 9 00 
30 00 
600 

35 00 
50 82 
6 60 

15 00 
9 75 

45 00 
21 00 

140 00 
21 00 

100 00 
30 00 
8 00 

malade 
37 65 
10 00 

6 00 
27 00 
53 85 
30 00 
6 00 

30 00 
100 
850 

15 00 

malade 
13 50 
3\1 00 

malade 
8 40 

11 50 
24 00 
î 50 
7 50 

29 75 
4800 



- 216*-

MM. Leclerc, Cléophas ...... ................ . 
, Leclerc, J .-Bte ...... .... ............ ... . 
Leclerc, Pierre ......... ...................... . ..... . 
Lecours, Irénée ............................ . 
Lefebvre; Frs-Xavier ..... · .............. . 
Legendre,. Pamphile .................... . 
Lem a y, Albert ............................. . 
Lemay, Léonidas - .... , .................. . 

[';�- Lemay, Philogone ........ ,. ...... - .......... . 
Lemieux, Célestin : ........ • ........... - .. 
Lemieux, .. Darie ......... , .. -. - ._ .......... . 
Lemieux, Gaudiose ., . .. --·.• ..... - • • - •. - . - . 
Lemieux, Gilbert .. , , , • •.•••.•··•· • • • • • • - • • • -
Lepage, Alexandre • • -. -. • • • • - • • • •· • • • • • • - • • 
Lépinay, Félix ........ • • , - • . • • • • • - • • • • • • 
Lessard, Auguste - .... , . - • .. • • • • • - • - ..... . 
Lessard, Hubert .. • ... - ... • .... • • .. • - - - . 
Lessard, Joseph- . - . - .. • • .. - - - .. • • - • • - • - -
Lessard,. Louis .. - ....... . - ..... - . - .... - -
Lessard, Philéas ..... - - ......... - ...... . 
Levasseur, Joseph ........... ......... . 
Levasseur, Paul. .......... _ . .... , ........ . 
Lévêque, Clément ..................... . 
Lévêque, Edmond ..................... . 
Lévêque, Luc .......................... . 
Lindsay, Lionel- ....................... . 
Magnan, Aristide .......... _ ... , ......... . 
Maguire, Eustache ..................... . 
Maheu, Arthur. ............................ . 
Marceau, Lud�er .......................... . 
Marcoux Auguste ........... , ........... . 
Marcoux, Thomas ....... •.· . . . . . . . . .... . 
Marois, Odilon ...... - .................. . 
Martel, Alfred ........................... . 
Martel, Ulric .......................... . 
Martin, Arthur ............ ............. . 
.Martin, Edouard ....................... . 

6 00  
6 00 

25 0 0  
10 50  
1 00 
6 00 
5 65 

11 35 
22 54 

9 00 
malade 

49 50 
27 00 
13 25 
6 0(1 
7 50 

60 00 
25 50 
3115 
40 00 
46 00 
6 00 

malade 
4 00 

malade 
9 00 

3 00 
39 00 
6 00 

15 00 
12 00 
7 80 

81 00 
'17 00 
6 50 
6 00 

25 50 



-217*-

MM. Martin, Emile .......................... . 
Martïn, Olivier ......................... . 
Massé, Ferdinand ...................... . 
Mathieu, Philippe ..................... . 
Maurais, Eugène ....................... . 
McCrea, Georges, .. , . , , ................ . 
McGratty, Hugh ..••.. ,,, ............... . 
Mercier, Georg.es-• .... • • ..... • , . • ......... . 
Mercier, Joseph- ...... , ... , .......... ... . 
:Mercier, Théodore .. , •. , . , , ... , ......... . 
Michaud, Adolphe .......... , .......... . 
Michaud, lEmilius ....... • . • .. • • ........ . 
Michaud, Aurélius ....... , .............. . 
Michaud, Enoïl .... , .... , .............. . 
::V!ichaud, Hermas-• ..................... . 
Michaud, Ludger, ......... , ............ . 
Miller, Eugène ...... ................... . 
Mi ville, Georges .... , ........ ........... . 
Montreuil, Ernest. ............ , ........ . 
Moreau, Arthur-• ....................... . 
Morisset, Alfred-· .......... , ............. . 
Morisset, Léon ... , ..................... . 
Morisset, Rosario ...................... . 
Morneau, Eugène ...................... . 
N adeau, Condé ........................ . 
K adeau, Philippe ........................ . 
O'Farrell,. John ............ , ............ . 
O'Reilly, Patrick ............ .......... . 
Ouellet, J os.-Philippe ................... . 
Ouvrard, Georges ....................... . 
Pacaud, Edouard .....•................... 
Pagé, Edouard ......... , , , ............ . 
Pampalon, Antoine .......... .......... . 
Pâquet, Alfred ..... , .... . , . _. ............ . 
Pâquet, Edouard ...... . : •. , .. , ..... ..... . 
Pâquet, Joseph ............................ . 
Pâquet, Louis-H .... _. _. .·., ..... ....... • .. . 

3i 50 
9 00 

12 00 
10 22 
19 40 
5000 

malade 
20 50 
13 50 
24 00 
45 00 
4 00 

20 00 
5 î5 

31 00 
600 

malade 
15 00 

8 20 
30 00 
46 50 
50 00 
48 00 
6 00 

'15 oo
6 00 

31 50 
:-iooo 

30 00 
6 00 
9 00 

15 00 
20 00 

malade 
2400 
600 
3 00 



-- 218* -

MM. Pâquet, Nazaire ............ ........... . 
Paradis, Benjamin ............ .... ..... . 
Paradis, Emile ...... ........... • .. , • ... . 
Paradis, Jose ph. . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Paradis, Louis ......................... . 
Parent, Elzéar .......................... • 
Paré, Edmond ......................... . 
Pelletier, Bruno ........................ . 
Pelletier, Dominique ................... . 
Pelletier, Eugène; ..................... . 
Pelletier, Georges ...................... . 
Pelletier, Geo.-N ....................... . 
Pelletier, Léonce ...... • ..... , . • • • • • • • • • • 
Pelletier, Noël ................. • • • ...... . 
Perron, Ulric-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pérusse, Ludger ........... ............ . 
Picher, Ludger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pichet, Emilien . . . . . . . .... • • • . • • • • • • · • • 
Plan te, Omer .... · .............. • . • ..... . 
Plante, Pierre ......................... . 
Poirier, Omer .......................... . 
Poulin, Arthur ............ ............. . 
Poulin, Joseph-Amédée ................. . 
Poulin, J .-Alexis ....................... . 
Poulin, Pierre ....................... ; . 
Pouliot, Alfred ......................... . 
Pouliot, Napoléon ..................... . 
Pouliot, Valère ........................ . 
Prémont, Arthur ....................... . 
Proulx, Armand ....................... . 
Proulx, Arthur ...... • .................. . 
Proulx, Ernest. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Proulx, Joseph ......................... . 
Proulx, Oscar ......................... . 
Proulx, Théodule ...................... . 
Proulx, Walstan ....................... . 
Provancher, Arthur .......... .......... . 
Rainville, Joseph-Aimé ................. . 

3237 

malade-
1830 

12 00 

53 00 

6 00 

8 00 

600 

2653 

900 

39 00 

7 50 

6 00 

s:uo 

18 00 

36 00 

37 50 

25 00 

35 00

malade 
29 00 

20 00 

24 50 

1200 

3 00 

2650 

30 00 

8 00 

600 

27 00 

600 

6 00 

7 92 

300 

6 00 

18 00 

7 50 

27 00 



-219 ·-

:MM. Rémillard, Gustave ............. _. ...... . 
Rémillard, Jules . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Richard, Charles ................... , ... . 
Richard, Chs-Stanislas ................. . 
Richard, Joseph ....................... . 
Richard, Salluste ...................... . 
Robert, Arthur ........................ . 
Roberge, Albert ........................ . 
.Rochette, B.-Charles ................... . 
Rochette, Eleusippe ................ • • .. 
Rochette, Joseph ...................... . 
Rochette, Victor .................... • .. . 
Roger, Herménégilde ............... , • .. . 
Rouleau, Albert ....................... . 
Rouleau, Fortunat ...... ............... . 
Rouleau, Joseph .................. ..... . 
Rouleau, J oseph -E ......... ............ . 
Rousseau, Albert ........ .............. . 
Rousseau, Ulric ............ ........... . 

·Roy, Adalbert ................ ......... . 
Roy, Alexandre ......... ...... ......... . 
Roy, Elias .......... .................. . 
Roy, Jos.-Edouard ...... ............... . 
Roy, Joseph ........................... . 
Roy, Joseph-Fortunat .. ............... . 
Roy, Philéas .... ....................... . 
Roy, Placide ........................... . 
Roy, Valère, ........... .................. . 
Roy, Wilfrid- .......................... . 
Ruel, Jean-Baptiste ..................... . 
Samson, Cyrille ........ ................ . 
Sauvageau, Gédéon ..................... . 
Savard, Odilon . . . . . .................. . 
Scott, H.-Arthur ....................... . 
Simard, Arthur ........ ................. . 
Simard, Cléophas ........... ........... . 
Soucy, Télesphore ...................... . 

28 00 
6 00 

66 00 
28 00 
21 00 
33 00 

720 
6 00 
6 00 

1ô 00 
18 84 
6 Oo 

15 00 
33 00 
28 50 

30 00 
36 00 
12 60 
30 00 
6 60 
6 00 
900 

malade 
9 75 
6 00 

60 00 
25 00 

7 50 
7 00 

36 00 
39 00 
9 00 

18 00 
39 00 
2100 

15 00 
33 50 



- 220•-

MM. Soulard, J oseph-B ........ · .· ............... . 
Talbot, Alphonse, ....... ·.•.-.· ........... . 
Taschereau, Auguste.· .................. . 
Tessier, Charles .. :;;;::.; .............. . 
Têtu, Alphànse ...... � ·. ·. · .. · ............. . 
Têtu, François ........ . :·.-. ;· ............. . 
Théberge, Pierre ... · ... ·.·.· ............... . 
Théberge, Stanislas . ; . ; ·. , ... : .......... . 
Thibaudeau, Joseph-'-T .................. . 
Thiboutot, Jean-Baptiste ............... . 
Tremblay, Alphonse· .................... . 
Tremblay, Herménégiidè ............... . 
Trudel, Théophile ... \ · .. : . .............. . 
Turcotte, Philéas ...... ·. · ............... . 
Turcotte, Sauveur .. .- .................. . 
Turcotte, Théophile\· .. ·. ·. · ... · ........... . 
Turgeon, Gaudiose. : ................... . 
Turgeon, Joseph ..... : ... :::., ......... • 
Turgeon, Louis ..... : .................. . 
Turmel, Adélard .. : ............. ....... . 
Vachon, Alexandre .... : .. ; ............. . 
Vaillancourt, Arthur.·. : ................ . 
Vaillancourt, Joseph ................... . 
Veilleux, Joseph ....................... . 
V ézina, Auguste ....................... . 
Vézina, Léonce ............... • • • . • .... . 
Villeneuve, Sévère ... · .................. . 
Vincent, Arthur ........................ . 
Voyer, Elzéar ..... :.-. . · ...... ·.-.. , ...... . 

malade 
3'134 
28 00 
21,00 
9 00 

malade 
malade 

6 00 
4820 
25 00 
6 00 
6 00 

malade 
25 00 
35 00 
30 00 
24 00 
15 00 
1150 
11 75 
9 50 

55 00 

malade 
3400 
1l 25 
27 00 
6 00 

37 50 
24 00 
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ARRERAGES 

Plusieurs anonymes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 00 
MM. J os. Proulx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 6 00 

Ths Cloutier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 4 50 
E. Jobin................................ 3 00 
L.-P. Blais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50 
M. Fortin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50 
E. Chapleau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50 
L. Pelletier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 00 
Ph- N adeau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 00 
M.-L. Belleau• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 30 

Archevêché de Québec, 
1er octobre 191 r. 

H. TÊTU, Ptre,
Secrétaire. 
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97*; 1909, 131*; 1910, 169�; 19n, 203*. 

SAINT PIERRE, DENIER DE, - Engagement à y contribuer 
davantage, 37.
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SECOURS MUTUEL - Sociétés catholiques de, à encourager, 
32. 

SOCIÉTÉ DE TEMPÉRANCE - Prédicateurs de la, 23 ; - et 
Ligue anti-alcoolique, 94 - Enrôlement des enfants 
dans la, 272; - de Tempérance, règlement de la, 388. 

:SOCIÉTÉS SECRÈTES - Faire promettre aux enfants de les 

éviter, 272. 

SYNDICS - Comptes de, 3 5 I. 

TEMPÉRANCE - Prédicateurs de la Société de, 23. - Revue 

mensuelle de, 23; - Société de, et Ligue anti-alcooli
que, 94. - Règlement de la Société de, 388. 

TREMBLEMENT DE TERRE - de l'Italie méridionale, quête 

pour les victimes du, 255. 

VISITE PASTORALE-de 19o6, avis, 6;--de 1907, avis, 71 ;
de 190 9, avis, 258; - de 1911, avis, 351. - Itinéraire, 

I9o6, 3* ; 1907, 55*; 1908, 95*; I9o9 , 129*; 1910, 
155*: I9 II, 187*. 
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