
MANDEMENTS

LETTRES PASTORALES ET CIRCULAIRES

DES

Volume quinzième

Son Em. le Cardinal J^M.-Rodrigue ViUeneuve,
0. I.,

Archevêque de Québec

1936 - 1939

--^^irfW^wWV '\^r^'

QUÉBEC

CHA.NCELLERIE DE L'ARCHEVÊCHÉ

1940



LES ENCYCLIQUES PONTIFICALES

Édition interdiocésaine

publiée par la Chancellerie de l'Archevêché de Québec.

Volume I, 1940- . [Pie Douze : I. Summi Pontificatus (p. 1-40),
II. Sertum Laetùiae (p. 41-58), -] En cours de publication.

MANDEMENTS

LETTRES PASTORALES ET CIRCULAIRES

DES ÉVÊQUES DE QUÉBEC

recueillis et édités en 1887 par Monseigneur Henri Têtu et
l'Abbé Charies-Octave Gagnon, publiés daiis la suite par la Chan-
cellerie de l'Archevêché de Québec.

Ancienne série

Volume I, 1659-1740. [Monseigneur de Lavai, 1659-1684 ;
Monseignew de Saint-Vallier, 1684-1727 ; Monseigneur de
Mornay, 1727-1733 ; Monseigneur Dosquet, 1729-1739 ; Mon-
seigneur de Lawberivière, 1739-1740]. Québec, A. Côté et Cie,
1887. 589 p. 82.00

Volume H, 1741-1806. [M'onseignew de Pontbriand, 1741-
1760 ; Monseigneur Briand, 1766-1784 ; Monseigmw d'Esglis,
1784-1788 ; Monseigneur Hubert, 1788-1797 ; Monseigneur
Denaut; 1797-1806]. ' Québec, A. Côté et Cie, 1888. 566 p. $2.00

Volume m, 1806-1850. [Monseigneur Pkssis, 1806-1825 ;
Mmiseigneur Panet, 1825-1833 ; Monseigneur Signay, 1833-
1850]. "Québec, A. Côté et Cie, 1888. 635 p. $2.00

Volume IV, 1850-1870. [.Monseigneicr Turgeon, 1850-1855 ;
Monseigneur Bailkirgeon, 1855-1870. Appendice}. Québec,
A. Côté et Cie, 1888. 794 p. $2.00



MANDEMENTS

DES

EVÊQUES DE QUÉBEC





MANDEMENTS

LETTRES PASTORALES ET CIRCULAIRES

DES

Volume quinzième

Son Em. le Cardinal J.-M.-Rodrigue Viiïencuve,
0. M. I.,

Archevêque de Québec

1936 - 1939

QUÉBEC

CHANCELLERIE DE L'ARCHEVÊCHE

1940





- l

TABLE CHRONOLOGIQUE DES MATlF^RES

1936
Page

No 25. Document privé. Discours au Clergé diocésain réuni
à l'Archevêché pour la présentation des voux.
l janvier 1936. ............................ 5

No 26. Lettre pastorale touchant certains faits publics
survenus pendant la dernière période électorale.
18 janvier 1936. ............................ 21

No 27. Lettre circulaire au sujet de la Semame d'Études
Missionnaires de Québec. 20 janvier 1936. ...... 39

No 28. Lettre circulaire aux membres de l'Union AIission-
naire du Clergé les invitant. à la prochaine Semaine
d'Êtudes Missionnaires. 20 janvier 1936. ...... 43

No 29. Lettre pastorale et Mandement à l'occasion de la
mort du Roi Georges Cmq et de l'accession ail
trône de Sa Majesté Iloyale et Impériale Edouard
Huit. 21 janvier 1936. ...................... 49

No 30. Document privé. Lettre collective de l'Èpiscopat
de la Province civile de Québec concernant la
conduite des clercs et religieux par rapport à la
politique. 11 février 1936. .................. 57

No 31. Document privé. Circulaire au Clergé : Modifi-
cations apportées au Règlement de la Société Ecclé-
siastique de Saint-Joseph. 19 mars 1936. ...... 67

No 32. Lettre circulaire au Clergé et aux Communauté-s
religieuses : Cérémonial et Protocole. 25 octobre
1936. ...................................... 77

No 33. Circulaire au Clergé : Attributions des Vicaires
Forains, et distribution nouvelle des Vicariats.
20 août et 20 novembre 1936. ................ 101

No 34. Circulaire au Clergé (XL V communiqués de la
Semaine Religieuse). 31 décembre 1936. ...... 121

1937

No 38. Lettre pastorale et ]VTandement à l'occasion du

(*) Pour quelques documents l'ordre chronologique ne coïncide pas
strictement avec la suite de la pagination ; nous nous en tenons ici à
l'ordre chronologique.



- 2 -

couronnement de Sa Majesté Royale et Impé-
riale Georges Six. 8 avrU 1937. .............. 221

^o 35. Circulaire au Clergé : Les quêtes commandées.
10 avril 1937. .............................. 185

No 36. Circulaire au Clergé : Examens quadriennaux ;
Piété et. prudence sacerdotales ; Règlement de
vie ; Rapports avec l'Évêque. 15 avril 1937. .... 193

No 37. Document privé. Circulaire au Clergé et aux
Communautés religieuses au sujet d'une sentence
de l'Of&cialité sur une réclamation de complément
de salaire. 22 avril 1937. .................... 207

Nu 39. Document privé. Circulaire au Clergé : Directives
données à notre joiirnal, L'Action Catholique.
30 mai 1937. .............................. 225

No 40. Lettre pastorale et ÎVtandement à l'occasion du
jubilé de diamant du patronage de sainte Anne
sur la Province civile de Qiiébec. 31 mai 1937..... 229

Ne' 4l. Lettre pastorale au Clergé et aux fidèles de Québec
et de Lévis sur les fmits de la Grande Mission
d'octobre. 7 novembre 1937. ................ 241

^c 42. Lettre pastorale collective de l'Êpiscopat de la
Province civile de Québec, siir le problème rural
au regard' de la doctrine sociale de l'Église.
30 novembre 1937. ........................ 255

X(' 43. Lettre pastorale et Mandement portant indiction
du Congrès Eucharistique National de 1938.
8 décembre 1937. .......................... 297

N ci 44. Circulaire au Clergé (X'XXV communiqués de la

Semaine lîdigieii-se). 31 décembre 1937. ...... 307

1938

^Nfi 45. Document privé. Circulaire au Clergé : Discours
prononcés à l'Archevêché pour la présentation
des voux. l janvier 1938. .................... 373

No 46. I^ettre pastorale et Mandement pour la Visite
pastorale de 1938. 14 avril 1938. ............ 397

No 47. Lettre pastorale sur le récent Congrès Eucharis-
tique National. 2 août 1938. ................ 403

Ne. 48. Lettre pastorale et Mandement : Rapport de
voyage à Rome après le Congrès Eucharistique.
2 septembre 1938. ....... 407



- 3 -

No 49. Lettre pastorale collective de l'Épiscopat de la
Province civile de Québec, sur la tempérance.
4 octobre 1938. ............................ 415

No 50. Circulaire ail Clergé : Instruction de la Sacrée
Congrégation de la Discipline des Sacrements, sur
la garde de la Très Sainte Eucharistie. 3 uo-
vembre 1938. .............................. 441

No 51. Document privé. Circulaire au Clergé : Témoi-
gnages devant les tribunaux séculiers. 20 dé-
cembre 1938. ........................... .. 455

No 52. Circulaire au Clergé (25 communiqués de la
Semaine Religieuse). 31 décembre 1938. ..... ., -i:ô9

1939

No 53. Document privé. Circulaire au Clergé : Discours
prononcés à l'Archevêché pour la présentation
des voux. l janvier 1939. .................... 4S7
Decretwn indicfionis Synodi diocesanae Qîiebecensis
secimdae. 6 janvier 1939. .................... 453
Circulaires de Soii Excellence Monseigneur l'Auxi-
liaire au Clergé : Mort de Sa Sainteté Pie XI :
Croisade de tempérance ; Élection de Sa Sain-
tête Pie XII. 10 et 11 février, et 2 mars 1939. 505

No 54. Lettre pastorale : Récent voyage à Rome et élec-
tion de Sa Sainteté le Pape Pie XII. l avril 1939. 513

No 55. Mandement prescrivant la recherche des écrits
de la Servante de Dieu ^larie de Sainte-Cécile-

de-Rome. 30 avril 1939. .................... 523
No 56. Lettre pastorale et Mandement à l'occasion du

troisième centenaire de rétablissement des Ursu-
liues et des Hospitalières en Nouvelle-Fraiice.
6 mai 1939. ................................ 527

Xo 57. Lettre pastorale : Départ, pour la France eu
qualité, de Légat, papal aux fêtes de Bois-Chenu.
15 mai 1939. ...................... ....... o31
Decretum consf-itutwms Commissionu.m quinqut'
prosynodalùtm et cotus coordinationis. 18 mai
1939. .............................. ...... ; 535

No 58. Lettre pastorale : Retour de mission en France
en qiialité de Légat pontifical aux fêtes de Bois-
Chemi. 15 juillet 1939. . . ...,,. : ^39



4-

Elenchus generalis SynodaUum seu Sacerdoium ad
Synodum vocatorum aut invitatorum. 17 août 1939. 549

No 59. Lettre pastorale annonçant la, Semaine Sociale
de Québec sur la paix. 7 septembre 1939. ...... 555

No 60. Circulaire au Clergé (34 communiqués de la
Semaine Religieuse). 31 décembre 1939. . 559

APPENDICE

Casus et quaestiones in collationibus theologicis
discutiendae decurrente anno 1936. .... ......... 3*
Itinéraire de la Visite pastorale de 1936.
20 janvier 1936. .................... ......... 7*
Tableau des collectes commandées dans le diocèse
de Québec et rapport pour l'année 1936.
31 décembre 1936. ................... ........ Il*
Casus et quaestiones in collationibiis theologicis
discutiendae decurrente anno 1937. .............. 23*
Itinéraire de la Visite pastorale de 1937
20 janvier 1937. .............................. 29*
Tableau des collectes commandées dans le diocèse

de Québec et rapport pour l'année 1937.
31 décembre 1937. ............................ 33*
Casus et. quaestiones in collationibus theologicis
discutiendae decurrente anno 1938. ..... ........ 45*
Itinéraire de la Visite pastorale de 1938.
14 avril 1938.......................... ........ 49*
Tableau des collectes commandées dans le diocèse

de Québec et rapport pour l'année1938.
31 décembre 1938. .................... ........ 5l*
Casus et quaestiones in collationibus theologicis
discutiendae decurrente anno 1939. .............. 63*
Nouvelle distribution des districts ou arrondissements

pour les conférences théologiques. ............... 69*
Itméraire de la Visite pastorale de 1939.
6 avril 1939................................... 80'
Tableau des collectes commandées dans le diocèse

de Québec et rapport pour l'année 1939.
31 décembre 1939. .............. 8l*
Table analytique des matières..... . . . . 93*
Addenda Corrigenda . . ... 100*



5 -

Document privé.

(Ko 25)

CIRCULAIRE AU CLERGÉ

Archevêché de Québec,
le 1er janvier 1936.

Messieurs et chers Collaborateurs,

Au milieu des joies toutes familiales de nofcre réunion
du 31 décembre, je ne saurais oublier le grand nombre
des prêtres que leurs obligations ou leur éloignement
privent du bonheur de se joindre ici à leurs frères
dans le sacerdoce.

Et c'est pour porter à tous l'écho de cette fête tra-
ditionnelle que je vous adresse aujourd'hui, avec le
texte des voux présentés en votre nom par Son Excel-
leuce Monseigneur l'Auxiliaire, les quelques lignes où
je vous remercie de vos sentiments et vous en-
tretiens des choses de notre vocation et de notre
ministère.

Vous les recevrez, bien chers Collaborateurs, coinme
un nouveau gage de mes pieux et dévoués sentiments
en Notre-Seigneur et Marie Immaculée.

f J.-M.-Rodrigue Gard. VILLENBUVB, 0. M. I.,
Archevêque de Québec.



- 6 -

ALLOCUTION DE SON EXCELLENCE
]V[ONSEIGNEUR L'ÂUXILIAIEE

Éminence,

À l'occasion de la nouvelle année, Vos prêtres du
clergé séculier et régulier sont heureux de Vous offrir
leurs voux les plus sincères, et de Vous renouveler
l'assurance de leur collaboration et de leur dévoueinent.

L'année qui s'achève, comme la vie humaine, a été
faite d'épreuves et de joies. Parmi celles-ci, il nous
plaît de signaler Votre voyage mer/eilleux aux vieux
pays. 'Nous nous en sommes réjouis, et pour les hom-
mages que vous avez reçus, et pour les heureux résultats
qu'on en peut attendre, tant au point de vue religieux
que national. Si le rôle d'un ambassadeur est de faire
cesser les malentendus et les préjugés, de resserrer les
alliances, de susciter de nouvelles amitiés, Vous avez
été un ambassadeur idéal, un diplomate consommé.

S'il en est encore, par exemple, parmi nos cousins
de France, qui croient que nous parlions patois ou que
nous soyons descendants des Peaux-rouges, ils seront
saus excuse, et leur cas est désespéré !...

]Vtais c'est à Rome, sans doute, que Votre joie fut sans
mélange. C'est un grand bonheur pour un laïc de voir
le Pape ; ce bonheur est encore plus grand pour un
prêtre ; mais que dire de l'entrevue d'un évêque ou
d'un Prince de l'Église avec le Pontife Suprême ! C'est
Paul qui s'empresse vers Pierre pour lui rendre compte
de ses travaux, solliciter lumière et conseil, pour en-
tendre des paroles d'encouragement et de réconfort.



Or, quand Pierre parle, c'est Jésus-Christ lui-même,
e est le divin Maître que nous entendons, lui qui est
la Voie, la Vérité, la Vie.

Vous avez eu la consolation de redire à Sa Sainteté
combien le peuple et coïnbien surtout le clergé de notre
diocèse est attaché à Son auguste Personne. Nous
reconnaissons bien en lui le Père de la grande famille
catholique, qui a reçu mission de paître les agneaux
et les brebis. Nous admettons comme notre premier
devoir, d'accueillir avec respect et obéissance filiale
tous les enseignements qui descendent de la chaire
de Pierre et de les prendre comme la règle invariable
de notre foi et de notre conduite.

G est- une force sans pareille que de pouvoir nous.
tourner vers ce phare-d'où nous vient la lumière. C'est
aussi un des symptômes rassurants, à notre époque,
que cette concentration de l'Église autour de son Chef
visible, II semble que plus elle est combattue, plus
elle éprouve le besoin de resserrer les liens qui l'unis-
sent à celui qui a mission de la défendre et de lui assurer
la victoire. Jamais l'adhésion de tous les pasteurs, à
tous les degrés, à la chaire de Pierre n'a été plus unanime
ni plus intime ; ils sont là, tous attentifs à la parole qui
en descend, la recevant avec une entière docilité, sans
hésitation, sans réserve. Les Évêques la promulguent
dans leurs diocèses, les curés s'en font l'écho dans leurs.
paroisses, et ainsi la vérité arrive à toutes les âmes.
de bonne volonté, pleine, abondante, sans altération,
sans mélange. Et s'il est un pays où cette déférence
est grande, perpétuelle, traditionnelle, on peut bien.
dire que c'est notre Canada. On peut citer comme
exemple typique une paroisse rurale où fut organisé&
une journée papale, le premier décembre dernier. Huit
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cents personnes communièrent pour le Pape, et la foule
remplit Péglise par trois fois pour entendre parler de
Rome et de la Papauté.

Mais cet attachement d'esprit et de cour au Sou-
verain Pontife ne porte aucun préjudice à ce que les
fidèles et le clergé doivent à leur Évêque. Bien au. con-
traire. L'Évêque choisi par le Pape est son représentant
dans le diocèse, et il a droit, toute proportion gardée,
au même respect et à une égale vénération. Le diocèse
est aussi une famille. L'Évêque en est le père. Si tous
ses diocésains doivent avoir de lui cette idée et se
montrer en toutes circonstances enfants respectueux et
dévoués, cette obligation est plus rigoureuse et s'étend
plus loin. pour les prêtres, qui sont ses fils aînés. N est-il
pas la source où ils viemient puiser ces pouvoirs de juri-
diction dont ils font ensuite bénéficier les âmes ? N'ont-ils

pas en lui leur conseiller naturel? Ne doivent-ils pas
le considérer comme l'intennédiaire providentiel par
lequel ils se rattachent au Souverain Pontife, et par
le Souveram Pontife à Jésus-Christ lui-même?

" Posuit Episcopos regere Ecclesiam Dei " {Act., xx,
28). Le Saint Esprit ne dit pas les docteurs, les prophètes,
lea orateurs, mais les Évêques, c'est-à-dire, ceux qui
ont reçu la plémtude du sacerdoce, la juridiction, les
grâces d'état ; et à ceux-là est dû respect profond et
surnaturel et aussi obéissance, cotnme l enseignait
saint Ignace dès le deuxième siècle de l'Église : " Episco-
pum sequimini sicut Christus Patrem ".

L'Évêque a droit à l'obéissance de tous ses diocésama,
mais surtout de ses prêtres. Sur ce point comme sur
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tous les autres, ils ont à donner l'exemple aux fidèles.
Cette vertu doit mêïne paraître en eux à un degré supé-
rieur de perfection et d'édification. N'est-il pas juste
qu'ils se fassent tout particulièrement l'application
de ces paroles de l'Apôtre : " Obéisses à ceux qui ont été
placés à votre tête et soyez-leur parfaitement soumis, car
ils veillent comme devant rendre compte à Dieu de vos
âmes ; obéisses-leur, afin qu'ils s'acquittent de leur charge
avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous . serait pas
avantageux " ÇHéb., xiii, 17 ). Agu- en sens contraire,
ce serait ouvrir la porte à l'erreur, au désordre, à l'illu-
sion, laisser le champ libre, comme autrefois chez les
Juifs, aux faux prophètes, aux illuminés, qui croyaient
ou afl&nnaient avoir une mission providentielle, ou à
ces scribes qui imposaient au peuple un fardeau qu'eux-
mêmes ne pouvaient porter. Mais ce sont là histoires
de l'Ancien Testament. Chez nous l'obéissance ponc-
tuelle, empressée et confiante a toujours été de tradition,
les anciens peuvent l'affinner, et elle semble facile à
pratiquer aux âmes de bonne volonté, qui ne biaisent
pas. Car la volonté de l'Ëvêque est connue par ses
lettres pastorales, ses mandements, les décrets synodaux,
ceux des conciles ; et bientôt elle le sera davantage,
nous l espérons, par la nouvelle Discipline diocésaine.

Éininence, à l'aurore de la nouvelle année nous vous
promettons le concours le plus entier de Votre clergé
afin que Votre carrière, déjà si bien remplie, produise
des fruits abondants de salut et de sanctification, afin.
que le bon Dieu soit plus aune et mieux servi.

Comptez sur des prêtres animés d'un véritable amour
de Dieu et des âmes, résolus à ne reculer devant aucun.
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.effort, aucun sacrifice, ne cherchant pas leurs aises et
leurs avanfcages personnels, ne fixant pas à leur zèle
une limite qu'ils n'entendent pas dépasser ; des prêtres
qui ne se bornent pas à l'esseûtiel de leur ministère,
mais qui soient sans cesse préoccupés à appliquer tous
les moyens que Vous leur indiquerez pour gagner les
âmes et les sanctifier ; des prêtres qui n'ambitionnent
pas de se prodiiire, mais de se dévouer; qui, en un mot,
adoptent dans les moindres détails de leur vie, la sublime
devise de saint Paul : " Tout dépenser, et se dépenser
soi-même pour le salut des âmes " (II Cor., xii, 15).

Et pour que se réalise ce programme, qui est Vôtre,
lions demandons le secours de Vos prières et Votre
bénédiction.
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RÉPONSE

EXCELLENCE, CHEBS COLLABORAT.EUBS,

Je vous remercie bien vivement de votre présence
manifestement affectueuse, et des sentiments que vous
venez de m'exprimer par la bouche de Son Excellence
Monseigneur l'Auxiliaire.

C est pour la quatrième fois que nous sommes réunis
ici en une fin d'année. Maintenant que j'ai expérimenté
votre esprit sacerdotal et les dispositions avec lesquelles
vous ne cessez d'accepter mon autorité et d'agréer ma
personne à la tête de l'archidiocèse, je souhaite, s'il plaît
à Dieu, que longtemps encore nous soyons ainsi réunis
ensemble d'année en année, pour rendre grâces au Sei-
gneur et renouveler nos résolutions d'union et de zèle
à son divin ser^dce pour les jours à venir.

Vous avez, Excellence, mentionné pour nous, entre
les événements marquants de l'année qui s'achève,
mon voyage en Europe, et l'éclat que la divine Provi-
dence a voulu y attacher.

En effet, Messieurs, je le crois, ce voyage a été une
inission et un apostolat, que je pressentais un peu avant
de l'entreprendre, mais dont l'miportance et les fruits
ont dépassé ines prévisions.
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Cela a été dû, sans aucun doute, à tant de prières que
vous avez faites et que vous avez fait faire à mes in-
tentions, et pour lesquelles je vous remercie profcndé-
ment.

Cela a été dû aussi au pays que j'ai représenté, notre
cher Canada, en particulier notre archidiocèse, et, de
ce chef, il vous en revient, à chacun de vous, une gloire
proportionnelle et un juste mérite, que je suis heureux
de vous attribuer.

Et nous avons là, me semble-t-il, une raison de plus,
de nous tenu- dans une union bien étroite, selon la doc-
triiie indiscutable que vient d'exposer si opportunément
Son Excellence Monseigneur l'Auxiliaire.

Dans une union très étroite d'abord avec le Souve-
rain Pontife. Puisque Poccasion s'en présente, qu'il me
soit pernùs de vous recoinniander d'attacher une impor-
tance souveraine à cette fête du Pape que l'Épiscopat
de la Province a prescrite pour le dimanche qui suivra
Vanniversau-e de l'élection de Sa Sainteté. Ne l'oublions

jamais : " UU Petrus, ibi Ecclesia ".
Dans une union bien étroite aussi avec l'Ordmaire,

persuadés que, par la grâce, nous sommes intimement
unis dans le Christ, comme des membres les uns des
autres, et, en fonction de notre sacerdoce, solidaires
aussi, devant l'opinion publique, de tout ce qui est et de
tout ce qui se fait en notre Église.

Voilà ce qui m'amène, - vous vous y attendez, sans
doute, - à toucher d'un mot les événements publies
qui se sont déroulés pendant mon absence, au coiirs de
la période électorale.
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Je ne mets en cause le zèle de qui que ce soit, ni les
intentions de bien. Mais j'insiste, Mlessieurs, pour que
chacun se plie, nonobstant toutes les raisons apparentes
de s'en écarter, à la discipline autorisée. Autrement,
magni passus extra viam, on ne peut le contester. Et il y
a entre nos mains des intérêts trop graves pour qu il
nous soit perinis de les risquer par des gestes aventureux.
Au surplus, pensons qu'en notre ouvre et dans le rôle
qui nous incombe pour la régénération de la société,
ce sont avant tout des uioyens apostoliques, des moyens
surnaturels, des moyens de prière, d'abnégation, de vertu
exemplau-e, d'abandon à la Providence, et une activibé
toujours guidée par la sagesse de l'autorité, que nous
soxumes appelés à mettre en exercice.

Ces recominandations conservent leur pleine actualité.
J'ai ïnaintenant des embarras à traverser et des pro-
blêmes à résoudre. Je ne le pourrai qu'à force de prudence,
de tact, de discrétion ; j'aurai besoin de toute votre
confiance, de toute votre collaboration, de toute votre
docilité. Ai-j e lieu de vous exprimer l'affection person-
nelle que je vous porte à chacun, et par conséquent le
souci que j'aurai toujours de vous protéger et. de vous
défendre dans toute l'étendue de mes moyens?

Je profite de l'occasion pour vous répéter que, si ja-
mais il m'est arrivé de vous dire des paroles ou de vous
fau-e des observations qui ont pu vous blesser, je m'en
excuse du fond de mon cour ; et de vous assurer qu il
n'y a pas en mon âme une goutte d'amertume, même à
l'égard de ceux que j'ai pu avou- à blâmer ou qui n ont
pas toujours partagé mes sentmients. Je crois bien que
de mon mieux, j'essaie, comme saint François de Sales,
à regarder toujours mon prochain, à ïegarder surtout
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-aies prêtres, à travers la douée poitrine du Sauveur "^
et cela met dans le regard une charité toujours fidèle,
inaltérable.

Entre tant de sujets qu'il me plairait d'évoquer de-
vant vous, ce matm, Messieurs et chers Collaborateurs,
je ne puis me retenir de vous parler de notre Action
Catholique, Action Catholique comme ouvre générale,
Action Catholique comnie journal.

Des faits récents ont été à la fois un témoignage et
un réconfort. Un témoignage de son utilité, de sa né-
cessité, pour maintenir au-dessus des combats trop
humains la vérité religieuse et les maximes de la lûorale.
Un réconfort aussi. Car, enfin, malgré des défauts, des
fautes, diverses lacunes que je ne voudrais contester,
on a vu le profit des semeiices jetées dans la société
par ce que d aucuns veulent irrévérencieusement ap-
peler la bonne presse. On a dû voir aussi que, si notre
société doit s améliorer un jour et s imprégner d un
esprit nouveau et d une plus viviûante nioralité chré-
tienne, cela sera moms le fait des partis politiques, quelque
nom. quils se décernent, que celui dune opinion
publique qui les exigera, ces partis, et les soutiendra, en
raison même des bons principes dont elle sera nourrie
par le journal d'idées et par l'influence d'une Action
catholique organisée.

Au point de vue matériel lui-inême, notre journal,
malgré la crise des années passées, n est pas en trop
mauvaise posture. Enfin, en comptant les ressources
indirectes qui lui surviennent, il semble que, pour une
première fois, il pourra à peu près boucler son budget.
Il s'établira aussi bientôt, avec toute notre ouvre cen-
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traie d Action Sociale Catholique, dans un nouvel im-
ineuble que la divine Providence a mis à notre portée.

Mais vous comprenez, Messieuis, que cela ne si-
gnifie point la richesse pour nous. Cela signifie,
au contraire, des obligations nouvelles, qu'on a cru
devoir contracter parce que le bien semblait l'imposer.
Car la nécessité nous presse de mamtenir ces grands
organes de propagande morale et de ventilation doc-
irinale (si ]'ose dire), au milieu de tous les miasmes et
de tous les -courants d'erreur qui remplissent l atniosphère
sociale conteniporaine.

En vous reinerciant Tidvement de tout ce que vous avez
fait à cet égard, je vous avertis que je compte encore
sur votre dévouement, sur votre esprit apostolique,
et sur votre générosité à laquelle nous devrons avoir
encore bientôt recours.

En ce qui concerne le développement de l organisation
de l ouvre de l Action Catholique dans le diocèse, je ne
citerai qu un trait pour montrer que, malgré ses lenteurs
un travail se fait, ordoimé et fécond. Ces jours-ci même,
à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, il se tenait, sous la pré-
sidence de Monsieur le Vicaire Forain de la Rivière-du-
Loup, une retraite fermée des membres des Comités
paroissiaux de la région, venus au nombre de plus d'une
soixantaine. Je ne souligne point tout ce que cela a dû
demander de zèle, ni surtout tout ce que cela fournit
aussi d'espérance.

On avait parlé d'une journée ou deux d'Action
Catholique à Québec : journées qui seraient un Congrès
de Tempérance. Le dessein, différé par mon absence,
n'est. pas abandonné. Après les Journées d'Êtudes Mis-
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sionnaires, qui se tiendront bienifcôt, aussi, parmi nous,
on y verra.

Pour répondre au désu- comïn-un, Monsieur le Cha-
nome Laberge, Chancelier majeur, a préparé une réédi-
tion de la Discipline diocésaine due au Cardinal Tasche-
reau et, depuis lors, réimprimée sous le Cardinal Bégin.
On le constatera, dans cette troisième édition l'ouvrage
aura été renouvelé à fond. En effet, le Code de Droit
canonique ayant fixé en des tenues si précis la discipline
traditionnelle de l'Église, et touché à tant de points
créés par les temps nouveaux, notre Dùcipline diocé-
saine ne pouvait que lui emprunter substantiellement
ou même littéralement, en quelque sorte à toutes ses
pages. En plus, on ne pourra s'empêcher d'observer
la richesse documentaire tirée d'autres sources que
recèlera notre prochaine Discipline diocésaine. L'auteur,
car c'est bien amsi que malgré sa modestie il est juste
de le quailfi&r. a tout lu. Le Catéchisme du Concile de
Trente, et les Encycliques des Papes, spécialement, pour
le droit commun, les Cosciles Provinciaux et le Concile
Plénier de Québec, ainsi que le Synode diocésain de 1923,
pour le droit particulier, en outre de maints ouvrages
et revues de droit, de liturgie, de morale, lui sont d'une
fainiliarité digne de reinarque.

Aussi bien, suis-je assuré que son ouvrage, - car c'est
le sien pour l'agencement, encore que ce soit celui de
l'Ordmaire au point de vue juridique et pour l'autorité
qui lui est conférée, - sera grandeinent apprécié par tout
notre clergé. En cette quarantième aimée depuis la
deuxième édition, il me plaît d'en annoncer la troisième
pour bientôt.



-17-

Ceci me donne l'occasion de remercier en public lea
collaborateiirs immédiats de Faction épiscopale dans le
diocèse. C'est, en premier Ueu, à Son Excellence Mon-
seigneur l'Auxiliaire que j'adresse mes remerciements
pour son dévouement, en particulier, à me remplacer
dans la Visite pastorale, ministère qu'il accomplit d'uae
façon si apostolique et si fidèle. Mais aussi pour sa
sagesse discrète à conduire le diocèse durant mon ab-
sence, et pour tous les services, nuancés d'un admirable
détachement personnel, qu'il ne cesse de me rendre
dans le gouvernement diocésain.

Cette année verra le cinquantième anniversaire
d'ordination sacerdotale de Monseigneur Benoît-Philippe
Gameau, Vicaire Général. J'aurai l'occasion. de dénoncer
alors, si dans l'exactitude et la diligence qu'il met à
remplir les obligations de sa charge, il travaille à détruire
mon autorité et à la supplanter !... Pour le moment,
je ne veux que lui dire ma satisfaction émue et nia
confiance affectueuse.

Quelques changements importants sont survenus,
cette année, dans l'administration de la maison épisco-
pale.

Après des années nombreuses déjà de dévouement,
traversées par les plus graves épreuves de santé, M;on-
sieur le Chanoine Vaillancourt a remis sa charge de Pro-
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cureur. Ses raisons étaient de celles qu on ne discute point :
je me suis rendu à son désir et lui ai trouvé un successeur.
Ne pouvant, pour le raoment, lui accorder d autre
récompense, on me permettra de lire les lignes que, à
cette occasion, je lui adressais : "Le soin que vous
avez mis à protéger les intérêts qui vous ont été confiés
par mes vénérés prédécesseurs, votre empressement à.
rendre service, votre bon accueil pour tous, votre expé-
rience et vos relations, sont des traits et des mérites
que j'aime à souligner. Mais, par-dessus tout, je me
plais à vous exprmier l'affectueuse gratitude que
j'éprouve pour tant de prévenance, de délicatesse, de
respectueux attachement que vous m'avez montrés.
depuis le premier jour de mon arrivée dans le diocèse,
et qui auront grandenient contribué à rendre ces années
des plus heureuses pour moi. J en bénis le Seigneur
et je vous en réitère ma gratitude, vous assurant en
retour mon fidèle dévouement et mes voux et prières
pour votre santé et votre bonheur. Je vous sou-
haite de nombreux et heureux jours encore, et je
serai heureux de les employer, autant que les circons-
tances le permettrotit, au service du diocèse et de
l'Archevêché ".

Je souligne la confiance que je mets en quelques nou-
veaux titulaires des offices diocésains, en particulier
Monsieur le Chanoine Victor Rochette, procureur dio-
césain et visiteur des paroisses, Monsieur le Cha-
noine Edgar Chouinard, procureur de l Archevêché, et
Monsieur l'abbé Paul Bernier, Chancelier. Sans omettre
le témoignage de ma gratitude pour tous ceux qui tra-
vaillent à l'Archevêché depuis longtemps, et pour tous
ceux qui partout travaillent dans le diocèse, et à l'égard
desquels l'heure n'est pas encore venue d'immoler le.
veau gras!
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À l'avance, j'exprime tous mes voux aux nombreux
jubilaires que comptera notre Clergé cette année, -souhai-
tant que leurs noces d'or ou d'argenfc d'ordination leur
apportent des grâces et des joies qui renouvellent leur
jeunesse.

* * *

L année qui finit nous a épargné des deuils aussi nom-
breux qu en celle qui a précédé. Aux sïx. d entre nos
prêtres diocésains que Dieu a rappelés à Lui, - et à tous
les collaborateurs religieux qui sont allés eux aussi re-
cevoir leur couronne - notre pieux souvenir dans le
Seigneur.

Je termine par l'aimonce de quelques événements im-
portants.

Après voir pris l avis de Nosseigneurs les Archevêques
et Évêques de tout le pays, il me paraît opportun-
de songer à préparer à Québec un Congrès Eucharistique
National pour le mois de juin 1938, à l'occasion de l'as-
semblée quinquennale de tout l'Épiscopa.t canadien.
Nous répondrons ainsi à l'amour eucharistique du Divin
Cour, nous ferons notre part en ce beau mouvement
de gloire sociale rendue à l Eucharistie dans le monde
contemporain. Et je sais que ce geste sera sensible au.
Souverain Pontife.

Dès maintenant, je prie Son Excellence Monseigneur
l'Auxiliaire d accepter la présider.ce du Coinité d'orga-
nisation que je compléterai b]f-i:ï('t et qui déterminera,
le programme à réaliser et le rôle ce chacun.
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Je me propose, au cours du prochain Carême, de traiter
<en chaite, dans la cathédrale, du mariage selon la dbctrme
.de l'Église. Et parfois je me demande si nous ne trou-
Venons point de profit à créer, ici conune en Europe,
"une association analogue à celle du Mariage chrétien.

De même, le souci de notre population ouvrière me
préoccupe grandement. En voyant l'esprit qui anime
les Jeunesses Catholiques, je rêve, coxame en France,
d'une L. 0. G. (Ligue Ouvrière Catholique), qui forme-
rait, non point dans les cadres strictement professionnels,
des syndiqués chrétiens, mais dans ceux de la paroisse,
des ouvriers conscieinment et vigoureusement apôtres.

Je recoimnande, Messieurs, toutes ces intentions à
vos prières et à vos réflexions.
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(No 26)

LETTRE PASTORALE

DE

SON ÉMINBNCE LE CARDINAL JEAN-MAKIE-RODBIGUE
VlLLENEUVB, DE LA CONGRÉGATION DES OBLATS DE
MARTE IMMACULEE, ARCHEVÊQUE DE QUÉBEC,

TOUCHANT CERTAINS FAITS PUBLICS SURVENUS
PENDANT LA DERNIÈRE PÉRIODE ÉLECTOKALE.

JBA^r-MARIE-RODRIGUE VlLLENEUVE, DE LA CONGKÉ-
GATION DES OBLATS DE MAKIE IMMACULÉE, CAKDINAL-
PRÊTBE DE LA SAINTE ÉGLISE ROMAINE DU TITRE DE
SAÏNTE-MARIE-DES-ANGES, PAE LA MtSÉBICORDE DE
DIEU ET LA GRÂCE DU SlÈOE APOSTOLIQUE ARCHE-
VÊQUE DE QUÉBEC.

Au Clergé séculier el régulier, aux communautés relzgieu-
.ses et aux fidèles de Notre archidiocèse, Salut et bénédic-
tion en Notre-Sei. gneur.

Nos très chers Frères,

De divers côtés on Nous a vivement pressé de laisser
entendre Notre jugement sur des faits pubUcs survenus
pendant la dernière période électorale. Bien que mainte-
nant la chaleur des débats soit tombée, et malgré Notre
attention à ne rien fau-e qui puisse les attiser, II ne Nous
paraît pas possible de laisser subsister des équivoques
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qui ont pu donner lieu à des propos donamageables, soit
à la religion et au bien public, soit à des personnages
ecclésiastiques et civils qui ont droit au respect.

Nous rappellerons donc des enseigneinents propres à
éclau-er tout le monde. Et s'il Nous arrive d'en tirer
quelques conclusions et de les appliquer aux faits, Nous
espérons le faire toujours avec autant d'impartialité
sereine que d évangélique liberté.

En vérité, par Notre condition dans l'Église, Nous
Nous sentons bien en dehors des partis politiques, dont
Nous respectons tous les membres dans la mesiire même
où d abord ils détiennent quelque chose de l autorité
civile, et ensuite dans celle où ils s emploient à servir
le bien cosamun. Ajouterons-Nous que, en raison des
longues années de Notre vie consacrées à l'étude des
problèmes abstraits et des théories sociales plutôt qu'à
Nous passionner pour ou contre les hoimnes, le détache-
ment des considérations de parti Nous est rendu facile ?

Au demeurant, Nous voulons encore une fois le pro-
clamer, pour que s en souvieiuient tous ceux qui seraient
tentés de l'oublier, l'Eglise n'appartient ni ne se lie à
aucun parti politique. Elle les approuve et les encourage
selon qu'ils lui paraissent fidèles aux devoirs qu'impose
la conscience à l'égard de la société. Elle juge des gouver-
nements, des partis politiques et de l'exeroice du droit
de suffrage, du seul point de vile inoral, le reste n'étant
pas de son ressort.

- Mais, Nous opposera-t-on, pourquoi des prêtres
et des religieux se mêlent-ils, alors, de critiquer lea hommes
publics, de blâmer leurs actes admmistratifs, d'mciter
à soutenir ceux-ci et à renverser ceux-là?
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Voilà précisément le point que Nous voulons examiner
le plus objectivement possible dans Notre présente
Lettre. Auparavant, toutefois, Nous recoxnmandons

.de ne pas oublier que l'Église n'exerce formellement ses
jugements d'autorité sur les doctrines et sur les personnes
que par ses Évoques. Ce sont eux, en effet, qui en détien-
nent en propre la mission reçue de l'Esprifc Saint, par
Lequel ils ont été constitués pour régu- l'Église de Dieu
(Actes des Apôtres, XX, 28).

Une fois bien établi ce principe, Nous voulons, en vertu
même de Notre charge épiscopale, qui Nous prescrit
de guider les esprits aux heures d'incertitude, traiter
d'abord de cette interyention dont on a, dans les élections
récentes, chargé le Clergé ; puis, des abus qui ont peut-
être légitimé certaines protestations, ici où là considérées
comme intempestives et sans fondement. Nous ne ferons
le procès de personne ; Nous ne voulons ni exonérer
les coupables, s'il y en a, ni départager les responsabilités
de chacun. Nonobstant, au jour de Notre consécration,
Nous avons fait le serment de ne point poser les ténèbres
à la place de la lumière ni d'appeler bien ce qui est mal.
Voilà pourquoi Nous entendons remettre en plein jour
les principes selon lesquels on devra infirmer ou légitimer
les opinions qui se sont manifestées dans Notre diocèse,
à l occasion des luttes électorales du mois de novembre
dernier.

l. Intervention du Clergé

Le fait brutal qui saute d'abord aux yeux de tous,
e est que, à un moment donné, dans l'effervescence des
esprits, une double rumeur a circulé, tendant d'une
part à ranger comme en masse contre tel parti politique
tout le Clergé, et d'autre part à l'associer au parti opposé.
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Le calme un peu rétabli, on s'est vite rendu compte
que cette affirmation globale ne pouvait se soutenir,
et, entr'autres, un organe de presse en a fait une ré-
tractation à laquelle Nous accordons son juste prix.

Cependant, des assertions moins générales, ou moins.
nettes et moins ouvertes, avaient été prononcées, et
elles ont continué de courir partout, sans qu'aucune
mise au point autorisée ne les ait encore réduites à leur
exacte portée. Ici ou là, on a parlé de force occulte à
démasquer, de robes noires qu'on a menacé d'affronter
ou de retrancher de la vie politique. Propos d autant
plus graves et même unpertinents, qu'ils aiiraient pu
mettre en cause l'autorité ecclésiastique elle-même,
à savoir, celle des Evêques, alors qu'il était notoire et
qu'op a dû positivement recomiaître que les Ordinaires
n'avaient point pris parti, et qu'ils n'avaient rien fait
de plus que de recoinmander l'honnêteté morale dans
l'exercice du suffrage populaire.

M:ais ce sentiment injuste, exprimé publiquement
et avec vigueur, s'est diffusé partout et n'a pas été rc-
tracté. Et il s'en est suivi, en de trop nombreux milieux,
des accès de mauvaise humeur, de colère, voire d'anti-
cléricalisme verbal, ou même, chez quelques rares indi-
vidas, une sorte de grève religieuse, et la manifestation
de sentiments d'irréligion, qui s'étaient jusque là con-
tenus.

À la vérité, il y a eu là un phénomène assez révélateur
de la superficialité du catholicisme d'un certain nombre.
Et chez beaucoup d'autres, de la vivacité de la passion
politique, élevée au niveau même du sentiment religieux.
N'en ar-t-on pas vus qui ont menacé d'abandonner la
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pratique religieuse ou même qui ont délaissé provi-
gou-ement l'église, parce que les paroles ou les actes
attribués à tel membre du Clergé les avaient blessés
dans leur conviction, Nous allions dire dans leur reli-
gion. politique? Comme si Ion était catholique pour
l'ayantage du Curé, et non uniquement pour le salut
de son aine.

Puis, dans cette excitation, dont les échos Nous sont
parvenus très fidèlement, l'on n'a voulu épargner
personne. Les gros mots et les quolibets sont venus
attaquer les plus étrangers à cette affaire. Pour ce
qui Nous concerne personnellement, Nous pourrions ici
citer avec à propos les véhénientes paroles de l Apôtre
saint Paul s adressant aux Corinthiens ( l Cor., iv) ;
car Nous avons eu Nous-même le privilège d être l objet
des reproches les plus gratuits et les plus ridicules. Des
mémoires injurieux Nous ont été envoyés avec tout le
courage de l'anonyïaat ! Nous pouvons déclarer que,
ne Nous étant jamais habitué à travailler pour les seules
louanges humaines, mais bien pour l'acquittement de
Notre devoir de conscience, Nous n'en avon& perdu ni
Notre paix intérieure, ni surtout Notre charité pour
chacun.

N'a-t-on pas unputé, de part et d'autre, à Notre
voyage en Europe, les motifs les plus invraisem.blables,
et prétendu que Nous Nous étions éloigné, cet autoinne,
à dessein, de donner libre cours à Nos subordonnés?
Propos imaginaires, s'ils n'étaient injurieux.

Pourquoi donc pareille crise aiguë de sentunent et
pareille excitation? Parce que des prêtres auraient
publiquement parlé politique, en chaire ou ailleurs.
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La chose inérite d'être examinée de plus près.
Dans la Province de Québec, le nombre total des

prêtres est d'environ quatre mille cinq cents. Nous
ne sachions pas qu'on ait pu, en ramassant tous les
noms de ceux dont on a pensé pouvou- se plaindre, at-
-teindre la centaine, voire la moitié de ce chiffre. Était-il
donc logique d'incriminer le Clergé en bloc?

Ne parlons que de Notre diocèse, où les accusations
-paraissent avou- été le plus nombreuses. Eh ! bien, le
diocèse de Québec compte exacteinent onze cent cinquante
prêtres, à savoir, neuf cent trente-cinq prêtres séculiers
«t deux cent quinze prêtres réguliers. Nous avons re-
cueilli et accueilli de toutes les façons que Nous avons
pu les griefs fonnulés contre des clercs soumis à
Notre autorité. En supposant, pour l'instant, que ces
accusations fussent soufcenables, elles s'élèveraient seu-
lement à quelques douzaines de cas.

* * *

- Msiis, Nous direz-vous, n'est-ce pas encore beau-
coup, puisque c'est contre le droit ?

En toute justice, il Nous faut d'abord prononcer
que l'enquête que Nous avons menée avec assez de soin
démontre que toutes les accusa-tions ont été pour le moins
exagérées, sans omettre que beaucoup sont tout simple-
ment fausses à tous égards. Si Nous en jugeons par les
légendes inconcevables qu'on a répandues à Notre
sujet, Nous ne Nous étonnons pas que les racontars
aient grossi démesurément les faits attribués à Nos
clercs et religieux, ou en aient travesti la signification.

- Tout de même, poursuivra-t-on, il y a des choses
publiques et indéniables, et qu'en dites-vous?
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Avant de répondre, Nous exigeons que chacun tienne
compte de ceci.

Comme individus, et si l'on ne considère que le droit
naturel et la loi civile, les prêtres, tout coimne les ûdèles,
peuvent avoir leur libre opinion sur les choses publiques,
iïs peuvent aussi l'exprimer, et même travailler par
des arguments légitunes à la faire partager par les autres.
Ceci relève exclusivement de leur prudence person-
nelle. Dès lors que les moyens mis en ouvre ne sont
pas mauvais en soi, il n'y a en cela aucune injustice
ni influence indue.

En effet, pourrait-on Nous citer un seul texte de la
loi civile qui prohibe au ministre du culte d avoir des
opmions politiques et de les raanifester?

Et d'ailleurs, les hommes publics ou les journaux
avertis qui ont taxé des prêtres ou des religieux d'ingê-
renée politique ont prétendu protester coutre leur parti
pris, mais ils ont généralement eu soin de déclarer que
c'était le droit strict et élémentaire des membres du
Clergé, que de participer à des assemblées politiques et
d'appuyer de leur présence ou de leur parole les candidats
en lutte. Plusieurs de ceux-ci ont invité formellement

des prêtres à leurs réunions publiques, et ils eussent
voulu les y voir présider.

Hé ! comment ! il serait permis au premier venu, à
Forganisateur électoral de tout acabit, de travailler
par les moyens de son chobc à influencer le jugeinent de
l'électeur dans un sens ou dans l'autre, et cela serait
défendu au prêtre, qui, par sa science et son caractère,
même du seul pômt de vue humain, ne le cède d'ordinaire
à personne, d'après le témoignage reçu coinmunément
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panaai nous, mais bien au contraire l emporte le plus
souvent, en culture, en honnêteté, en désintéressement
et en zèle pour le bien publie ? Le dire est déjà le réfuter.
Songe-t-on à molester les pasteurs protestants parce qu'ils
exposent en chaire leurs vues politiques et sociales?
Ni les législateurs, ni les interprètes du droit civil ne
paraissent avoir voulu entendre de cette sorte le droit
électoral. Au reste, ajoutons que, dans ces cas, l'opinion
personnelle des clercs et des religieiix peut être légiti-
mement discutée, en s appuyant avec droiture et sincé-
rite sur des argunients sérieux.

La loi, en tout cas, ne laisse pas voir de restrictions
aux droits civils du prêtre en matière de suffrage électoral.
Et l on serait injustifiable de parler dinfluence indue
du moment que cette influence procède d un clerc ou
d'un religieux.

Cefti ne laisse pas le moindreïnent du monde entendre
que le clerc, plus que le laïc, soit autorisé à manquer en
cette matière à la justice ou à la charité. Pour quelque
fin que ce soit, il ne serait permis à personne d'employer
l'arti&ce et le mensonge, la calomnie, la médisance ou
l insinuation perfide, pour gagner quelqu'un à son avis.

S'il en est parmi Nos prêtres ou Nos religieux qu'on
puisse convaincre de ces fautes, ils recevront la juste
peine due à leur délit. Pour être nantis du privilège
du for ecclésiastique, les clercs n en sont pas moins
justiciables à l autorité supérieure. Ce n'est point pour-
tant la rumeur publique qui doive jouer à cet effet.

Dans tous les diocèses, il existe un tribunal régulièïe-
ment constitué pour juger des délits des clercs. Les
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procédures les plus prudentes, dérivées surtout du droit
romain et assouplies par la sagesse des siècles chrétiens,
y sont en vigueur. Les pauvres eux-mêmes peuvent y
recourir sans frais de cour, pourvu que leurs plaintes
soient équitables. À tous ceux qui croient avoir été
lésés dans leur réputation ou dans leurs droits par quelque
prêtre ou autre clerc ou par quelque religieux. Nous
ouvrons les portes de ce tribunal : ils n'auront qu à
produire leur plainte à la Chancellerie de l'Of&cialité,

.et à préparer leurs preuves par témoignages, dépositions

.et documents indubitables pour les fournir au Promoteur

.de la justice. Le tribunal se composera de trois Juges,
et la cause se déroulera selon toutes les procédures cano-
niques. S'il y a des réparations à faire, elles seront
imposées. Au besoin, Nous établirons pour ces causes
un tribunal spécial. Il va de soi que les dénonciations
et les réclamations du genre devront être nettes, dire
avec précision ce qu'elles reprochent ou ce qu'elles veulent,,
contre qui et. pourquoi.

Et, sur l'heure, Nous désavouons, pour Notre compte,
les détractions et les injures qui auraient pu être pro-
noncées par quelqu'un de Nos clercs. Ce qui, évidem-
ment, ne va pas jusqu'à condamner leurs jugements
personnels sur la conduite publique des représentants
du peuple, que les constitutions démocratiques soumet-
tent aux variations, pour ne pas dire aux caprices, de
l'opinion populaire.

Néanmoins, dans l'hypothèse où des ecclésiastiques
auraient manqué simplenient de sagesse dans leur con-
duite privée au point de vue politique, ou d obéissance
aux lois canoniques dans leur action pastorale, ils ne sont
respoûsables devant nul autre que devant leur Evêque ;
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les laïques tout au plus peuvent-ils respectueusement
attu-er l'attention des Ordinaires sur les actes qu'il»
présument irréguliers ou blâmables. Car c'est aux
Évêques seuls à juger d'autorité si la conduite privée
des clercs va contre le bien coimnun, et à régler leur
conduite pastorale par rapport aux questions publiques.

C est dans ce sens et avec toutes ces réserves que le
Droit canonique, notamment les décrets du Premier
Concile Plémer tenu à Québec, en 1909, tout en rappe-
lant le droit et le devoir qu'à l'Église de dénoncer ce
que pourrait offrir de dangereux pour la foi et la morale
chrétiennes la politique civile, recommande aux Curés
et autres clercs de n'en rien faire sinon sous la directioiî
et selon les règles imposées par les Évêques. II y a là
une règle de pure régie interne pour le Clergé.

Si donc, aux dernières élections, il est des prêtres qui,
dans l'ammation générale, ont dépassé, soit en faveur des.
uns soit en faveur des autres, les bornes prescrites par la
discipline canonique, les justes sanctions à leur imposer
sont du ressort exclusif de leur Ordinaire ; celui-ci
jugera lui-même dans quelle mesure il convient de les-
rendre publiques ou de leur garder un caractère privé.

Au surplus, il est de gros mots, des jugements témé-
raires, des formules désagréables, dont la diffusion n'est
pas exclusivement attribuable aux clercs eux-mêmes
qui les ont échappés ; il faut en tenir responsables plutôt
ceux qui en ont été les propagateurs, et non pas l'Église,
'ni le Clergé en général, ni teUe institution de presse ou
d'action catholique, qui n'a rien eu à y voir. Les tactiques.
électorales font flèche de tout bois, et ce sont elles quis
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centuplent les échos soit des louanges qu'on adresse à
un parti, soit des blâmes proférés à l'égard du parti
contrau-e. L'Église ni le Clergé n'ont à répondre de tout
cela.

* * *

Nous permettra-t-on ici une remarque? Il Nous
semble qu'il serait regrettable qu'on s'attardât trop
longtemps, de part ou d'autre, à justifier la victoire ou
la défaite par des moyens de fortune ou de pure orga-
nisation électorale ; encore moins aurait-on lieu de
l'expliquer par une supposée ingérence du Clergé. À
Notre sens, e est plus à fond qu il faut aller. Notre
peuple, la jeunesse, tout le monde actuel est travaillé
par des problèmes d ordre social qui dépassent les per-
sonnes et les partis. À les envisager, ces problèmes,
les partis trouveront leur meilleur et leur plus légitime
avantage ; à les résoudre, les gouvernements, de quelque
couleur qu ils soient, auront leur véritable mérite.

Beaucoup de prêtres, Nous avons maintenant à le
déclarer, ont parlé, à l'occasion des élections fédérales
et provinciales, dans un sens très autorisé, et se sont
opposés vigoureusement à des abus que Nous leur avions
expressément donné le mandat de condainner et de
dénoncer.

Car il est du devoir des pasteurs de blâmer, même en
public, avec la prudence voulue, les divers abus d'ordre
doctrinal ou moral, de quelque côté qu'ils viennent.

Nous sommes très à l aise pour réprouver les abus
auxquels Nous venons de faire allusion, puisque tous les
partis s'en accusent réciproquement. Nous laisserons à
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cfcacuû de constater quels en sont les coupables, mais
Nous ne pouvons Nous empêcher de fustiger encore une
fois les désordres explicitement indiqués dans Notre
Circulaire du mois de juillet dernier.

2. Abus de nouveau dénoncés

En prévision des élections fédérales et provinciales
qui approchaient, et sans la moindre acception de parti,
Nous avons, en effet, renouvelé les instructions de Nos
vénérables prédécesseurs sur la conduite à terur à l oc-
casion du suffrage populaire, et, en particulier, dénoncé
les abus de violence, de trafic, d'inteinpérance ou de
parjure dans l'exercice du droit de vote.

À la suite de. .Notre Circulaire, que Nosseigneurs
les Archevêques et Évêques de la Province ont eux-mêmes
endossée telle quelle ou équivalemment, un mouvement
d'opinion publique s'est déclenché qui a donné naissance
à ce qu'on a intitulé la Digue de moralité publique contre
les abus électoraux.

Nous n'avons pu qu'encourager une initiative aussi
bien inspirée, et qui a rallié un nombre si considérable
d'adhésions. Adhésions venues souvent des plus inté-
ressés : candidats, organisateurs, chefs de groupements,
d'ailleurs de toutes les nuances politiques.

C'est à Notre grande satisfaction et à celle de beaucoup
d'esprits, que l'on a vu, en particulier, des candidats
s'empresser d'accepter les engagements proposés par la.
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Ligue et y contraindre leiirs agents d élection. Ils y ont
à bon droit discerné, à part le profit d'un momdre gaspil-
lage d argent, employé à capter les attentions de l élec-
teur, un apostolat d épuration de nos mours sociales.
Et ils ont donné un bel exemple d honnêteté publique.

Nous savons que d'aucuns n'ont pas voulu s'y obliger,
pour des raisons qui Nous échappent, et que Nous n avons
pas l'mtention de juger défavorablement. Nous savons
aussi que quelques-uns de ceux qui en avaient librement
agréé les stipulations n'ont pas pu ou n'ont pas su les
tenir ; Nous ne doutons point, par le fait, de leur sincérité.

Et Nous avons la joie de constater, comme résultat
des efforts de la Ligue de moralité publique, que, pour
ce qui concerne Notre diocèse, dans beaucoup d'endroits,
pour ne pas dire dans la plupart, les choses, cette année,
se sont beaucoup mieux passées, tant à l'occasion des
élections fédérales qu'à celle des élections provinciales.

Néanmoins, la vérité Nous oblige à reconnaître qu'il
n'en a pas été partout ainsi. Et comme Nous ne voulons
pas que Notre silence atténue la vigueur des recom-
mandations que Nous avons faites avant ces élections,
ni laisser entendre que Nous abandonnons la lutte contre
le mal, ou bien encore que Nous la jugeons impossible
ou inefficace, Nous voulons de nouveau élever la voix
à ce sujet, et profiter de la présente accalmie, pour re-
prendre, sans viser tel parti ni tel autre, les directives
que Nous avons formulées antérieurement.

Dans les lignes qui suivent, Nous faisons allusion à
des faits qui sont arrivés aussi bien dans l'une et l'autre
des élections de cette année, et Nous n'entendons pas
mettre en cause les chefs de partis, dont Nous ignorons
d'ailleurs la conduite personnelle, et que Nous ne saurions
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rendre responsables de tout ce qui s'accomplit dans les
cadres de leurs diverses organisations. Non, Nous lais-
sons à chacun ses responsabilités, avec tout le bénéfice
du doute dans les cas incertains. Il demeure quand même
que des abus se sont coinmis, et que, Nous le répétons,
tous devraient s'einployer à les extirper de nos paroisses,
où les mours chrétiennes sont encore à l'honneur, et
de notre province, qui devrait pouvoir servir d'exemple
à toutes les autres.

En premier lieu, il y aurait eu, ici ou là, des oimssions
injustes sur certaines listes électorales ; de même aussi
des cas de supposition de personne se fussent rencontrés.
Ces faits relèvent des tribunaux. ]\lais Nous devons
rappeler que priver illégalement un citoyen de son droit
de suffrage est en soi une offense grave, et qui entache
la conscience.

La manouvre qui consiste à pousser en opposition
quelque faux candidat, qui s'éclipsera au moment de
la mise en nomination, n'est évidemment pas moins
injuste, non plus, puisqu'elle prive du même coup un
nombre considérable d'électeurs de la faculté de faire
leur chok, et enlève à des candidats possibles toute
chance de "se présenter.

II s'en trouve qui ont si peu le sens du bien publie,
ou dont l'irréflexion et les habitudes peu scrupuleuses
ont à ce point obnubilé la raison, qu'ils ne voient en cette
affaire d'élections qu'une partie de jeu, étrangère à l'ordre
moral, et où l'on peut tricher aussi facilement qu'à une
vulgau-e partie de cartes en famille. Comme si cette
fonction du suffrage populaire, dans les démocraties mo-
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dernes, ne constituait pas l'un des actes sociaux de
prime importance, et des plus propres à faire prendre
conscience à chaque citoyen de sa solidarité sociale.

Si le droit lui-même de suffrage a plus rarement été,
que Nous sachions, injustement ravi, la liberté du vote
a été beaucoup plus fréquemment altérée, et par des
moyens de tout genre. Entr'autres, en supprimant ou en
méprisant les précautions qui exigent et protègent la
discrétion du vote, soit avant soit après la déposition
du bulletin dans l'urne électorale. N'entrons pas dans
î es détails.

N'y aurait-il pas lieu aussi de stigmatiser ces partisans
sans scrupules qui violent la liberté des votants, par des
procédés d'intimidation, des promesses, des menaces
et des représailles ?

* * *

quoi il faut ajouter des manouvres qui sont souvent
devenues un véritable trafic électoral, dont le moindre
mal n'est pas qu'il émousse le sens de la justice et invite
le peuple à considérer toutes les relations sociales, à com-
mencer par celles qui ont cours en temps d'élections,
comme utae affaire de marchandage et une course au plus
payant.

Grave responsabilité pour tous ceux qui ont encore à
coeur de ne pas étourdir le sens moral des peuples. On
s étonne des progrès rapides du mécontentement de
nos régions, on entend avec effroi les grondements les
plus sourds de la passion révolufcionnaire. Prenons
garde de lui ouvrir les digues, non seulement par des
doctrmes, mais par des pratiques qui énervent la cons-
cience et étouffent le respect des institutions politiques.
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Que serait-ce si on abusait de l'institution toujours
considérée comme la plus sacrée pour le maintien de la
conscience et de la loyauté dans les relations humaines,
à savoir le serment?

C'est Notre peine, et, Nous le disons, Notre scandale,
que parmi les nôtres le serment ne garde plus cette invio-
labilité absolue que les siècles chrétiens avaient accoutumé
de lui reconnaître. Il fut des temps où le parjure était
frappé de la peine de mort. Hélas ! ce crime est aujour-
d'hui bien loin d'éveiller une pareille sévérité de juge-
ment !

Aussi, croyons-Nous devoir le déclarer nettement, on
fait faire trop de sennents ; on 1) exige à propos de choses
qui ne le comportent pas, ou qui, étant déshonnêtes,
l'excluent. Et, d'autre part, il y a lamentablement de
cas où les assermentés se parjurent, par crainte, intérêt
ou fausse conscience.

Qu'on Nous pemiette, néanmoins, de l'expliquer. Si
le serment ajouté à une af&rmation en confinne et surélève
la qualité, il n'en étend point cependant la portée.
Chaque fois, donc, que je ne suis pas tenu de répondre à
une question, que je puis répondre par une formule
ambiguë, ou qu'il m'est défendu d'accomplir ce que j'ai
promis, le serment lui-même n'ajoute rien aux consé-
quences pratiques de mon affirmation ou de ma promesse.
Et ici, Nous croyons devoir en avertir publiquement
les intéressés, s'ils exigent le serment avec violence, sur
des matières où ils sont incompétents, ou pour des enga-
gements déshonnêtes, en conscience, le serment n'oblige
plus. Voilà la doctrine des théologiens, et il faut qu'on
le sache !
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Faire jurer à quelqu'un qu'U votera pour ou contre
tel candidat, et, au surplus, le payer à cette fui, lie
l'obligera pas à voter dans le sens imposé. L'argent
donné à cette condition doit être refusé.

Peut-être que ces éclaircissements libéreront les vi&-
tiîaies du faux zèle d assennenter à tout propos.

Enfin, le dernier abus contre lequel Nous avons à Nous
élever tient à l'intempérance de là période électorale.
Pour ce point particulier, Nous Nous plaisons à le redire,
les choses ont été moins mal que parfois dans le passé ;
et, en maints endroits, elles ont été convenables. Mais
Nous ne saurions laisser passer l'occasion de réprouver
publiquement des tnours qu'on doit avouer humiliantes.
Car, en divers lieux encore, Nous le savons pertinemmen't
et avec détails à l'appui, la votation a ramené dans la
paroisse le fléau de l'intempérance, alors que des hoinmes
et inêae des feinmes et des jeunes gens se sont honteu-
sèment enivrés.

Concluons, Nos très chers Frères. Nous avons touché
dans Notre Lettre, Nous ne le inécomiaissons pas, un
sujet délicat. Persuadé que l exposé de la doctrine et Ja
poursuite des vices jusque dans leurs retranchements
sont des remèdes très propres à réformer les mours,
Nous n'avons pas hésité à débrider une plaie sociale qui
nous ronge, celle des abus électoraux. Nous osons croire
que vous ne Nous attribuerez point d'autre mobile, Nos
très chers Frères, que celui de vous faire du bien à tous,
car telle est bien Notre unique intention.
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Maintenant que ces élections sont terininées, Nous
voulons vous recommander à chacun, sans préjudice des
droits constitutionnels, la justice et la charitié dans toutes
vos paroles, dans toutes vos démarches. Nous espérons
aussi qu'il en sera de même quand siirgu-a une nouvelle
période électorale. Une grande objectivité dans ses
jugements, une parfaite maîtrise de ses nerfs, un langage
toujours mesuré sont utiles à tous, en ces occasions ;
et, en définitive, ils servent plus efficacement le bien
coinmun.

Nous ne voulons pomt clore ces lignes sans vous assurer
de Notre parfait dévouement pour tous sans exception,
et de Notre inaltérable attachement dans la miséricorde
de Jésus-Ghrist, au-dessus de toutes les divisions de
sentiments et de partis.

Sera Notre présente Lettre pastorale lue et publiée
au prône dans toutes les églises et chapelles de Notre
diocèse, et en chapitre dans les communautés religieuses,
le premier dimanche après sa réception.

Donné à Québec, sous Notre Seing, le sceau de l'archi-
diocèse et le contreseing de Notre Chancelier, le dix-
huitième jour de janvier, en la fête de la Chaire de
saint Pierre à Rome, l'an mil neuf cent trente-six.

f J.-M. -Rodrigue Gard. VILLENEUVE,
^

^'°fc,
t'SIS 0. M. I.

Archevêque de Québec.

Par mandement de Son Éminence.

QUSc^*s Paul BEKNIBK, Prêtre,
Chancelier.
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(No 27)

LETTRE CIECULAIRE

AU- CLEIÎGE-DIOCÉSAJRT,-XTIX~COMMUNAUTÉS -BELI-
GIEUSES, AZ'X MEMBRES DIRIGEANTS DE L'ACTIOX C.A-
THOLIQUE, AUX ZÉLATEURS ET AUTRES BIENFAITEURS
DES OUVRES MISSIONNAIRES, ET EN GÉNÉRAL l TOX7S
LES FIDÈLES DL* DIOCÈSE.

Archevêché de Québec,
le 20 janvier 1936.

LA SEMAIN-E D'ÉTUDES MISSIONNAIRES
DE QTTÉBEC.

îklessieurs et chers Collaborateurs,
Nos très chers Frères,

A plusieurs reprises déjà, Nous vous avous parlé
d'une Semaine d'Études Misswznaires, qui se tiendrait
a Québec. Des raisons majeures Nous ont forcé jusqu'ici
d'en différer la tenue. Aujourd'hui, c'est avec une pieuse
satisfaction et une particulière espérance que Nous
vous annonçons que la deuxièlue session des Semaines
d'Études Missionnaires du Canada aura lieu à Québec, sous
l'égide de Notre illustre Université, du dix-sept au vingt
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février prochain. Dès maintenant, Nous vous y convions
d'une ïnanière pressante. Vous voir répondre avec em-
pressement à cette invitation Nous fournira l'assurance
que l'esprit missionnaire est vraiment enraciné parmi
nous, et que l'ouvre des missions en recevra une nouvelle
et piiissante ixiipulsioii.

Les Semaines d'Études Missionnaires, dont la première
a, été organisée dans la capitale du Canada, grâce au
bienveillant accueil de Son Excellence Révme Monseigneur
l'Archevêque d'Ottawa, et BOUS les auspices de l'Université
catholique de cette ville, ont pour but de répandre une
connaissance plus exacte et plus approfondie du pro-
blême de l'évangélisation des infidèles. Elles ne visent
point à favoriser telle ouvre plutôt que telle autre,
ni à recueillir des fonds spéciaux pour telle mission ou
tel institut. Non, elles se tiennent dans l'ordre intellec-
tuel et font de l'apostolat par la conviction des esprits,
dont elles enfcendent attirer l'attention sur la gravité
et l'urgence du problème missionnaire pour tous les
catholiques.

La Semaine d'Études missionnaires d'Ottawa s'e s t;
occapée des questions générales de l apostolat mission-
naire. Celle de Québec orientera d'une façon spéciale
ses travaux vers le problème de la conversion des infidèles.
Des conférenciers avisés envisageront ce problème sous
son angle théologique, psychologique et historique, de
façon à former un ensemble complet.

Si Nous vous invitons avec instance à assister à ces

réunions, ce n'est point que Nous puissions doiifcer
de vos dispositions généreuses à l égard des missions,
mais bien plutôt pour raviver ce zèle admirable, et en-
courager un sentiment de plus en plus commun chez nos
fidèles, depuis longfcemps, certes, mais augmenté encore
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en ces dernières années, grâce particulièrement aux
recommandations des grandes encycliques inissionnaires
de Benoît XV, de sainte mémoire, et de Sa Sainteté
Pie XI, à savoir " Maximum îllud " et " Rerum ec-
clesio ".

QaeUe-coiisolation-^ie-îs'ous-p^poe^urez-vous-^as^ar
le développement parmi nous des Ouvres Pontificales
de la Propagation de la Foi, de la Sainte Enfance et de
Saint-Pierre-Apôtre ! Nous admirons l'act. ivité inlassable
de Notre clergé dans son ensemble et de Nos commu-
nautés reUgieuses en faveur d'une propagande si néces-
saire pour le salut des âmes et l'extension du règne de
Dieu dans le monde. Nous suivons en particulier avec
une sollicitude émue le travail du Bureau des Scissions
de Notre Grand Séminaire.

M&is Nous sommes persuadé que ce saint zèle recevra
lin regain de force à écouter les conférences qui seront
faites pendant la prochaine Semaine d'Études Idission-
nawes. Les difficultés de l'apostolat auprès des païens,
la détresse et l'aveuglement des peuples encore plongés
dans les ténèbres de l'infidélité, vous porteront davantage
à assurer par vos prières et par votre dévouement 1) entrée
de ces innombrables populations dans le royaume de la
foi et de la lumière chrétiennes.

Dès maintenant. Nous recommandous instamment
la Semaine en question à vos ferventes nrières. Les prêtres
et les clercs, les âmes du cloître, les âmes crucifiées par
la maladie, tous les religieux et religieuses, tous les
pieux fidèles offriront au Sauveur d) ardentes auppli-
cations, des journées de souffrance, des sacrifices géné-
reux pour le succès de ces réunions, auxquelles Nous
attachons une très haute importance.
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Messieurs les curés et. tous les prêtres du diocèse qui
le pourront se feront un devoir d assister à quelques-unes
au moins de ces séances d études. Les coinmunautés
d'hommes et de femmes voudront bien y déléguai- des
représentants à chacune des assemblées qui les concer-
neront. Les membres de Nos comités d'Action Gat.ho-

lique ne manqueront pas de venir y retremper la vi-
gueur et la pureté de leur zèle. Eiifin, d'une façon géué-
raie, Nous invitons tous ceux de Nos fidèles qui s'inté-
ressent de près ou de loin aux ouvres missionnaires.

La Semaine d'Ëtudes Missionnaires de .Québec, coiume
toutes les autres, est sous le patronage de l'Union Mis-
sionnau-e du Clergé au Canada.

Veuillez agréer, ]VÏessieurs et chers Collaborateurs,
et recevez aussi, Nos très chers Frères, l'assurance de
Notre entier et religieux dévouement en Notre-Seigneur
et Marie Immaculée.

t J.-M.-Rodrigue Gard. VILLENEUVE, o. M. i.,

Archevêque de Québec,
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(No 28)

LETTRE CIRCULAIRE

DE

SON ÉMINBNCE RÉVÉRENDISSIME LE CARDINAL
J.-M.-RODRIGUE VILLENEUVE, 0. M. I.,

ARCHEVÊQUE DE QUÉBEC,
PRÉSIDENT GÉNÉRAL DE L'UNTON MlSSIONXAIBE

DU CLERGÉ AU CANADA,

AUX MEMBRES DE L'UNION MISSIONNAIRE DU CLERGÉ.

INVITATION À LA PROCHAINE SEMAINE D'ÉTUDES
MISSIONNAIRES, À L'USIVERSITÉ LAVAL, QUÉBEC,

DU 17 AU 20 FÉVRIER.

Archevêché de Québec,
le 20 janvier 1936.

Messieurs et chers amis des Missionnaires,

Dans une circulaire de septembre 1934, il Nous a fait
plaisir de vous annoncer la fondation des Semaines
d'Études Missionnaires du Canada, que nous placions
itnmédiatement sous le patronage de l'Union Mission-
naire du Clergé.

Nous avons pu constater quel fut le particulier succèa
de la première Semaine, tenue à. Ottawa du 6 au 9 octobre
1934. Il vous a été donné, sans doute, en parcourant
les pages du remarquable volume qui en donne le compte
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rendu, de constater l intérêt et la valeur des travaux
présentés en cette circonstance. Les Semaines d'Études
Missionnaires oiit donc trouvé plac" dans l organisation
des ouvres missionnaires de notre pays.

Nous vous apprenons encore avec joie aujourdhui
qu'il se tiendra âne autre Semaine d'Études Missionnatres,
et que c'est Notre ville archiépiscopale qui aura le boiiheur
d'en être le théâtre.

En vous anno'nçanh cette seconde session des Seinaiiies,
Nous vous invitons cordialement à y assister. Elle aura
lieu daiis la Salle des Promotions de l'Université Lavai,
du dix-sept au vingt février prochaiii.

Il convient, en effet, que ces études missionnaires qui
tiennent vraiment aux problèmes majeurs de l'huinanité
s'organisent à couvert de iios Universités. Au demeu-
rant, tout coiïime celle d'Ottawa y avait des titres pai-
ticuliers, quand on sait quels liens étroits la rattachent
à tant de missionnaires Oblat.s qui sont la gloire de l'apos-
tolat iTiissionnaire de ce siècle, Nous ne pourrions oublier
que la nôtre a germé en ce Séminaire de Québec né du
zèle de son premier Évêque, Monseigiieur de Lavai,
dont. elle porte le nom, et de l'organisation missiomiaire
qu'il avait conçue pour la Nouvelle-France.

Mais n'oublions pas que notre titre de membres de
l'Unio Cleri nous oblige à plus qu'une estime conve-
nable ou une admiration platonique pour l'ouvre des
missions. Notre association doit assurer ou plutôt for-
tifier la formation de l'esprit missionnaire dans chacun
de ses membres. A cette fin, rien de plus efficace qu'une
étude sérieuse des problèmes connexes aux missioiis et
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à l'évangéUsation des peuples " qui in tenebris et in
.umbra morfis sedent" (Luc, i, 79). Il ne nous est plus
permis d ignorer quelles graves questions de théologie
se cachent sous ces mots de missions, de conversion des

infidèles, d'apostolat. Pour comprendre la nécessité des
missions et des missionnaires, pour saisir les difficultés
aiixquelles ceux-ci se heurtent, pour se rendre compte
de l'attitude de la Sainte Église dans toutes ces questions,
il faut les éclairer par tous les principes de la saine théo-
logie, de la droite philosophie, il faut se rappeler les
données de l histoire générale de l'évangélisation du
inonde. Il faut surtout plus qu une simple lecture cou-
rante des encycliques et des autres documents pontificaux
sur le sujet. Il faut en chercher les solides- fondements
dans la Mainte Écriture aussi bien que dans la. plus
autheiitique tradition chrétienne. Il faut surtout en tirer
des conclusions pratiques pour notre apostolat inission-
naire et les appliquer aux circonstances où, dans la vie
iiioderne des peuples, s'exerce l'action évangélisatrice
de l'Eglise.

Et il allons pas croire que cette étude de la théologie
iiiis-i.sioniiaire doive ctre laissée aux seuls inaîtres de cette
science 011 aux inissionnaires eux-mêmes. Le ininistère

de la prédication qui nous est délégué, la vie des ouvres
de propagande niissionnaire approuvées par l'Église
dépendent d'une coiinaissance aussi exacte que possible
de l apostolat auprès des infidèle?. Nous n exciterons
guère nos fidèles à. la prière ou à l auinône en faveur des
ini^sious si noiis-ineines nous sommes froids et indiffé-

rents devant le tableau angoissant où l'oii voit se jouer
le salut de inillions d'âmes.

C'oiiniient échaufferons-iious notre cour, coiniiient

pourronï-noup coinplé+er les donuce? de notre théologie,
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comment pourrons-nous nous faire des convictions nettes.
et bien assises sur tous ces points et élargir, d'accord avec
la doctrine, les horizons de notre dévouement? Bien
peu nombreux ceux qui ont à leur disposition les livres
et surtout le loisir ûécessau-e pour se livrer à une étude
fructueuse des problèmes missionnaires. Les Semaines
d'Études Missionnaires viennent donc à notre secours
d'une manière très opportune.

Ainsi par exemple, le sujet mis à l étude cette fois par
les conférenciers sera la conversion des infidèles. Question,
on peut le dire, vaste à l'infini ! Qui parini nous prendra
la peine d'approfondir les thèses qui éclairent, à ce
propos, sur le travail de la grâce dans le cour d un
infidèle. Qu'on y songe, nous entrons avec ce sujet
dans le vif des dogmes de notre foi ou des enseigne-
ments de la tradition sur la prédestination, sur la
justiûcation, sur lEglise du Christ. Autour de cette
question s agitent mille postulats difficiles de psycho-
logie, d'histoire profane ou sacrée, de pastorale, de
morale. La Semaine d'Études M. issionnaires de Québec,
par son contingent de professeurs distingués, dont
quelques-uns anciens missionnaires, nous exposera le
résultat de longues recherches et d'expériences persqn-
nelles à ce propos. C'est donc en quelques heures toute
une science nouvelle qui se révélera à nous, tout un
cours qui nous sera présenté. Et avec quelle vie, avec
quelle précision, surtout avec quel esprit véritablement.
missionnaire !

Voilà donc pom'quoi nous serons heureux et nous
souhaitons de vous accueillir tous, chers menibres de
l Union Missionnaire, dans notre ville archiépiscopale
pour cette deuxième session des Semaines d Etudes
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Missionnaires du Canada. Nous vous demandons au
moins de vous unir à nous dans une commune prière
pour que cette Semaine soit bénie de Dieu et qu'elle
jouisse de tout le succès désirable. Vous voudrez bien
également demander cette faveur à l'Inunaculée Vierge
qui, sous le titre de Reine des Missions, est la Patronne
des Semaines d'Études Missionnaires.

Agréez, Messieurs les tnembres de l'Union M:ission-
naire du Clergé, l'assurance de mes religieux sentiments
en Notre-Seigneur.

t J.-M. -Rodrigue Gard. VILLENEUVE, o. M. i.,
Archevêque de Québec,

Président général de
l'Union Missionnaire du Clergé au Canada.
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(No 29)

LETTRE PASTORALE ET MANDEMENT

DE

SON ÉMINENCE LE CARDINAL
JEAN-MABIE-RODRIGUE VTLLENBUVE,

ARCHEVÊQUE DE QrÉBEC,

A L'OCCASIOK DE LA MORT DU ROI GEORGES CINQ
ET DE L'AC CESSION AU TRÔNE DE SA ̂ MAJESTÉ ROYALE
ET IMPÉRIALE EDOUARD HUIT.

JEAN-MARIE-RODRIGVB YlLLEKEUVE,
DELACONGREGATJCOK DES OBLATS DE MARIE IMMACULÉE,

CARDINAL-PRÊTRB DE LA SAINTE ÉGLISE ROMAIN-E
DU TITBE DE SAINTE-MARIE-DES-ANGES,

PAR LA MISÉRICORDE DE DIEU

ET LA GRÂCE DU SIÈGE APOSTOLIQUE
AECHEVÊQUE DE QUÉBEC.

Au Clergé séculier et régulier, aux communautés religieu-
ses et aux fidèles de Notre archidiocèse, Salut et bénédw-
tion en Notre-Seigneur.

Nos très chers Frères,

Vous avez déjà appris la douloureuse nouvelle qui
plonge dans le deuil l'Empire britannique tout entier
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la mort de SA MAJESTÉ ROYALE ET IMPÉRIALE
GEORGES V',

~ 

Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande et des

territoïes britanniques au-delà des mers et Empereur
des Indes.

Après quelques tours à peine de maladie, il a rendu
son aine au Seigneur, qui l'avait appelé à^régner^sur
plus "vaste empire du monde moderne, et à une éPO<ïue
devenue fameuse par la terrible guerre de iml
quatorze.

. La droiture et la douceur de son caractère, l'aimable
simpUcit'éde ses manières, que notre peuple a Pu admirer
lorsque, dans sa ieunesse, il traversa Notre pays,
loyauté, l'mtégrité, la discrétion qm constituaient ses
traits caractéristiques, l'avaient rendu cher à tous ses
sujets.

Il y a quelques mois à peine, il. NOUS ̂ccueillaifc, au
Palais de Buckingham, et Nous l'entendions rappeler
îuïinême les souvenirs de son passage_à Québec en^mii
neuf"cent huit. Il daigaait Nous exprimer quelle admi^
ration il conservait pour les diverses institutions qu']
avait visitées.

Nous partageons donc la légitime affliction de la fa^
mille "royale, et Nous Nous ferons un pieux devoir

le'Seigneur pour le Prmce défunt pour la noble
Souverame'qiii lui survit et pour tous les membres
son auguste famille.

Les dispositions de la Providence ont supprime^en
Angleterre'les inquiétudes inséparables d'un interrègne,
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car la constitution britannique règle que le trône ne
puisse être vacant. Nous avons donc la consolation
de vous inviter à saluer dès maintenant le Monarque
qui accueille l héritage et la couronne du Roi défunt.
Nous Nous unirons à tous les loyaux sujets de l Empire
britannique pour rendre grâces à Dieu de Nous donner
sur l'heure un Souverain dans la personne de Son Altesse
Royale le. Prince de Galles, pour acclamer l'avènement
au trône de Sa Majesté EDOUARD VIII.

En acclamant Notre nouveau Roi, Nous ne pouvons
oublier les qualités de sa personne ni les traditions de la
dynastie à laquelle il se rattache, et qui Nous fait espé-
rer, malgré l'incertitude des temps présents, un règne
paisible et glorieux. Nous imploierons le Seigneur pour
que ces espoirs se réalisent en de longues années de
bonheur pour Notre auguste Souverain, efc de prospérité
poirr tout l'Empire, et particulièrement pour Notre
cher pays, sous le sceptre de SA ROYALE ET IMPÉRIALE
MAJESTÉ EDOUARD VIII.

À. ces causes Nous avons ordonné et par les présentes
ordonnons ce qui suit, savoir :

Le dimanche qui suivra la proclamation officielle
de Sa Majesté, dans toutes les églises de ce diocèse,
un Te Deum solennel d action de grâces sera chanté
pour l'avènement au trône du Haut et Puissant Prince
Édouard-Albert-Christian-Georges-André-Patrice-David,
s,ous le nom de EDOUARD VIII. On y ajoutera le
chant du Domine, salvum fac Regem, avec l'oraison
propre,
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Donné à Québec, sous Notre seing, le sceau de Notre
Archidiocèse, et le contreseing de Notre Chancelier,
le vingt-et-unième jour de janvier mil neuf cent
trente-six.

^oe^,.

Qu^c^ls

fJ.-M.-R.odrigue Gard. VILLBNEUVE
0. M. I.,

Archevêque de Québec.

Par mandement de Son Éminence,

Paul BEENIEB, prêtre,
Chancelier.

NOTE.- Le jour même où auront lieu les funérailles
du Roi à Londres, une JVtesse solennelle sera chantée
dans la Basilique de Québec pour demander à Dieu de
répandre sur la famille royale et sur l'Empire bri-
tannique les consolations et les bénédictions du Ciel.
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DISCOURS PRONONCÉ PAR SON ÉMIKENCE

LE CARDINAL J.-îvl. -RoDRrouE VILLENEUVE, 0. M. I.,

ARCHEVÊQUE DE QUÉBEC

DANS LA BASILIQUE-CATHÉDRALE DE QUÉBEC

LE MARDI 28 JANVIER 1936

À LA SUITE DE LA MESSE SOLENNELLE
CÉLÉBKÉE POUR LA FAMILLE ROYALE

ET POUR L'EMPIEE BBITAN'NIQUE.

Monsieur le Lieutenant-Gouverneur,
Honorables Messieurs,

Mes Frères,

" Je vous conjure hautement de faire des supplications,
des prières et des demandes, pour tous les hoïnmes, mais
en particulier pour les rois eu tous ceux qui sont élevés
en dignité, de rendre aussi au Souverain Maître des
actions de grâces afin que sous leur égide nous ayons
une vie heureuse et paisible " (I Tim., n, 1-2).

C'est pour répondre à cetfce recommandatioa de
l'Apôtre que nous sommes réunis en ce ïnoinent.

En dépit des malheurs de l'histoire, qui ont fait que
nos Souverains ne partagent point intégralement notre
foi, la prescription de saint Paul à son disciple demeure,
et c'est du fond de notrs âme que nous répandons au
pied des autels et devant la face du Seigpeur nos suppli-
catioiis et nos actions de grâces pour les monarques qui
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nous gouvernent et pour l'incommensurable empire placé
sous leur sceptre.

Certes, quaud ootre pensée se reporte vers ce Roi qui
descend dans la tombe après vingt-cinq années d'un règne,
marqué au dehors par les tumultes sanglants de 1914-1918,
et à l intérieur de ses royaumes par tant d'évolutions
politiques et tant de crises sociales, et qu'on considère
la magnifique sérénité, la douée majesté, la sagesse
toujours humaine, toujours condescendante, toujours
simple et toujours élevée tout enseinble de Georges Cinq,
on ne peut s'empêcher de bénir le Très-Haut de donner
au monde, en ce siècle de démocratie parfois si vulgaire,
d'aussi nobles fronts pour ceindre les diadèmes.

L'on ne peut. non plus se retenir de demander au
Seigneur d'eavelopper de ses divines bontés celui que
pleure le grand Empire pour lequel il fut encore plus
un père qu'un empereur.

L'esprit sonse à cet ensemble de nations qui consti-
tuent le monde britannique, et qu'on aperçoit évoluer
avec tant de souplesse efc de stabilité à la fois sous une
couronne unique. Et elle nous paraît glorieuse entre
toutes les dynasties, celle qui depuis maintenant des
siècles se transmet de règne eu règne le pouvoir impérial.

Cependant que le spectacle de notre nouveau Roi,
Sa Majesté Edouard Huit, n'est pas moins saisissant.
Il nous faifc voir un prince qui ajoute aux traditions de
son sang l'apport d'une modernité remarquable. Il a
voulu gravir tous les échelons de la carrière militaire du
soldat ; il peut traverser les airs en conduisant sa propre
nacelle ; il ne dédaigne point de se mêler à -tous. En
même teinps qu'il marche à pied derrière la dépouille
mortelle de son auguste père, on sent déjà chez lui un
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souverain capable de décision et conscient de sa nou-
velle responsabilité. Non seulement il a visité l'Europe et
l'Empire, mais tous les pays de l'univers, où l'on a pu noter
ses qualités d'observation, de courage, d'esprit progressif
et sa faculté d'adaptation.

Notre Canada le reçut pour la première fois en 1919.
Le Prince de Galles venait alors à nous comme un ambas-
sadeur de vingt-cinq ans.. S'il fut le Prince charmant,
il fut aussi dès lors le politique avisé. Car, c'est à cette
époque que tombaient de ses lèvres royales ces accents :
'' L'union des deux races au Canada n'a jamais été une
simple matière de convenance. Au contraire, elle fut.
et devra demeurer toujours un exemple de la plus haute
sagesse polidque, pour laquelle l'Empù-e a contracté
une dette inestimable à Cartier, à Macdonald et aux
autres hommes d'État, de l'une ou l'autre race qui
la préparèrent ".

Paroles qui augarent un. règne de sagesse et de justice.
Elles font- écho à celles qui résonnent encore à nos oreilles
et que nous entendions, il y a quelques mois, de la bouche
du grand Souverain disparu.

Seigneur, donnez à celui-ci sa récompense. Couvrez
celui-là de Votre puissance et qu'avec eux la Fainille
Royale soit l'objet de Vos prédilections. Que Nofcre
pays prospère dans la paix, et que tout l'Empire Vous
serve avec honneur et gloire à jamais !

Deus, iudicium tuum Régi da, et iustitwm tuam FiUo
Régis ; et dominabitur a mari usque ad mare, et a fiumine
iisque ad terminos orbis terrarum" {Ps. LXXI, l).
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Docziment privé.

(No 30)

LETTRE COLLECTIVE

DE

NOSSEIGNEURS LES ARCHEVÊQUES ET ÉVÊQÏES DE
LA PROVINCE DE QUEBEC AU CLERGÉ SÉCULIER ET
RÉGULIER DE LEURS DIOCÈSES RESPECTIFS.

Archevêché de Québec,
le 11 février 1936.

Messieurs et chers Collaborateurs,

Par les présentes, et en vertu de Notre autorité propre,
Ko^s soussignés, Cardinal Archevêque, Archevêques
et^Évêques de la Province civile de Québec, rappelons
à Notl re Clergé, tant régulier que séculier, les prescriptions
du Code de droit canonique, et celles, en particulier, du
Premier Concile Plénier de Québec, relativement à la con-
duite des clercs et des religieux par rapport aux élections
politiques et, plus généralement, par rapport à la poli-
tique.

Vous trouverez ci-après une traduction française autori-
sée des décrets conciliaires, dont Nous maintenons expressé-
ment la portée disciplinaire pour Nos diocèses respectifs.

Conséquemment, Nous ordonnons à tous Nos prêtres
de ne point traiter publiqueinent, jusqu'à nouvel ordre,
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.soit en chaire soit ailleurs, des questions politiques, même
par leur côté moral, et Nous leur demandons de ne point
manifester publiquement vers quel parti ils penchent,
même pour les raisons les plus fondées, à moins d en

.avoir reçu instruction de l'autorité légitime.

Ils devront lire en chaire, aux jours indiqués, les
textes de VAppendice au Rituel, mais s'abstiendront de
parler autrement des abus électoraux, smon en relisant
sans commentau-es, quoique avec la fidélité voulue, les
Instructions que Nous avons données à ce sujet.

Ils pourront lire aussi sans autres commentaires, et sans
y mettre de passion ni vouloir y découvru- d'allusions
personnelles, îa Lettre Pastorale adressée par Son Émi-
iience le Cardinal Archevêque de Québec aux fidèles de
.son diocèse, en date du dix-huit janvier dernier.

Enfin, ils se conformeront aux sages recommandations
que v.oici du Cardinal Taschereau, inscrites dans la
seconde édition de la Discipline du diocèse de Qv.ébec,
.au mot, " Élections politiques " (pages 100-101).

" Le Décret [IX] du Quatrième Concik [provincial de
Québec] vous défend implicitemeiit d'enseigner, en chaire
ou ailleurs, qu'il y a péché à voter pour tel candidat, ou
pour tel parti politique. À plus forte raison vous est-il
défendu d'annoncer que vous refuserez les Sacrements
pour cette cause.

" Du haut de la chaire ne donnez jamais votre opinion

persoimelle.

" N'assistez à aucune assemblée politique ou ne faites
.aucun discours publie sur ces matières, sans la permission
de votre Ordinaire.
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" À ceux qui viendront vous consulter privément
répondez avec prudence, avec calme, sans entrer dans
des discussions compromettantes pour votre caractère :
car vous savez que les paroles les plus innocentes et les
plus vraies sont exposées dans ces temps-là à être mal
comprises, mal interprétées, mal rapportées. Et même
si vous voyez que {'excitation des esprits est extraordi-
naire, la prudence vous engagera à répondre simplement
que ce que vous avez dit en chaire doit suffire pour les
guider ".

La Discipline du diocèse de Québec ajoute ailleurs :
" Quand le curé dénonce en chaire les méfaits d'une
certaine presse, il doit se garder de iiominer ou de désigner
aucun, journal, à inoins que l'Ordmaire. à oui il appartient
de porter jugement en cette matière, ne lui ait explici-
tement ordonné de prohiber la lecture de telle ou telle
feuille " (Règlement disciplinaire adopté par le second
Concile provincial de Québec, a. 1854, § VI, n. 2-3.
Voir : Mandements des Évêques de Québec; vol. IV,
p. 166).

Que personne n'oublie combien les esprits sont facile-
ment blessés sur ce pomt, et que certaines paroles, même
justes en elles-mêines, peuvent fenner les âmes à la
confiance envers le prêtre, et paralyser auprès d elles
notre ministère de réconciliation. On ne pourrait donc
les prononcer à la légère, ni sans mandat.

Toutes ces prescriptions et ces défenses sont sous les
peines canoniques les plus graves, pouvant aller, pro rei
gravitate, jusqu'à la suspense et même la privation de
l'office ou du bénéfice, au jugement de l'Ordinaire,
et Nous vous en avertissons expressément.
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Si ces directives vous paraissaient. trop sévères, il serait
bon de vous rappeler que les imprudences en cette matière
peuvent parfois compromettre les intérêt.s les plus graves,
et que c'est aux Ordinaires qu'il appartient de diriger les
combats à soutenir pour la cause du bien.

Recevez, Messieurs et chers Collaborateurs, l'assurance
de Nos pieux et dévoués sentiments en Notre-Seigneur
et Marie Immaculée.

t J.-M.-RODRTGUE Cardinal VILLENEUVE, 0. M. I.,
Archevêque de Québec.

t GEORGES, Archevêque-Coadjuteur de Montréal.
t GUILLAUME, Archevêque d'Ottawa.
f JOSEPH-SIMON-HEBMANN, Évêque de Nicolet.
f PATRICK-THOMAS, Évêque de Pembroke.
t JULIEN-MARIE, Évêque de Légio, Vicaire Apostolique

du Golfe Sainir-Laurent.

t JOSEPH-EUGÈNE, Evêque de Mont-Laurier
+ FBANÇOIS-XAVIER, Évêque de Gaspé.
t ALPHONSE-OSIAS, Évêque de Sherbrooke.

t Louis, 0. M:. I., Evêque de Haileybury.

t FABIEN-ZOÊL, Évêque de Saint-Hyacinthe.

+ JOSEPH-ALFBED, Evêque de Valleyfield.

f ALFRED-ODILON, Évêque des Trois-Rivières.

t GEORGES, Evêque de Rimouski.

f JOSEPH-ABTHUB, Évêque de Juliette.
t CHAKLES, Évêque de Chicoutimi.
f JOSEPH, Évêque de Charlottelown.
t ANASTASB, Évêque de Saint-Jean-de-Québec.
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DECRETS

DTT PREMIER CONCILE PLÉNTEK DE QUÉBEC,
KELATIFS À LA CONDUITE DES CLERCS ET DES RELIGIEUX

PAR RAPPORT À LA POLITIQUE.

(TRADUCTION AUTORISÉE)

TITRE Y, CHAPITEB III. - DES OBLIGATIONS DU CLBBGÉ
PAR RAPPORT AUX ÉLECTIONS POLITIQUES,

[DÉCRET] 229. - Obéissance due aux Pontifes Romains
et aux Evêgues. - Autant il est nécessaire de protéger
la foi et. de faire servir au bien tous les moyens légitimes
que peut fournir la condition présente des sociétés,
autant faut-il aussi éviter que la religion ne subisse
des inconvénients graves, en traitant d'une façon inconsi-
.dérée des choses politiques. Conséquemment, tous les
clercs obéiront en cette matière aux prescriptions des
Pontifes Romains, soit dans leurs Encycliques à tout
l'univers soit dans leurs Lettres à diverses nations,
.et aussi aux avertissements de leurs propres Évêques.

[DÉCRET] 230. - Ne point confondre la religion avec
les factions politiques. - II serait très mal de confondre
la religion avec les factions politiques. "Il n'est pas
douteux que, dans la sphère de la politique, il puisse y
avoir matière à des luttes légitimes et que, -toute réserve
faite des droits de la justice et. de la vérité, on puisse
combattre pour introduire dans les faits les idées que
l'on estime devoir contribuer plus efficacement que les
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autres au bien général ; mais vouloir engager l'Église
dans ces querelles de partis, et prétendre se servir de son
appui pour triompher plus aisément de ses adversaires,
c'est abuser indiscrètement de la religion (l). "

[DÉCRET] 231. - Ne point séparer cependant le bien
politique de la religion. - La juridiction du pouvoir
sacré et celle du pouvoir civil s'exercent sur les mêmes
sujets ; 'd'où il arrive qu'une même chose relève, en cer-
tains cas particuliers, du jugement et de l'autorité de
l'un et de l'autre pouvoir, quoique d'une façon différente.
Ce qui peut faire que des lois portées par le pouvoir civil
créent de grandes difi&cidtés à l'Église et aux bonnes
mours. L'Église ne peut donc pas se désintéresser de
l'ordre politique. " Quiconque veut juger équitablement
voit bien que le Souverain Pontife, investi par Dieu du
magistère suprême, n'a pas le droit d'arracher les affaires
politiques du domaine de la foi et des mours (2). "

Certes, " l'Église ne saurait être indifférente à ce que
telles ou telles lois régissent les États, non pas en tant
que ces lois appartiennent à l'ordre civil et politique,
ïnais en tant qu'elles sortiraient de la sphère de cet ordre
et empiéteraient sur ses droits. Ce n'est pas tout. L'Église
a encore reçu de Dieu le mandat de s? opposer aux institu-
tions 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
États dépend principalement des dispositions de ceux
qui sont à la tête du gouvernement, on doit soutenir
les homnaes d'une probité reconnue et qui promettent

(l) LÉON XIII, Encyclique Sapientio christiano, sur les principaux
devoirs civiques des chrétiens, 10 janv. 1890. Traduction de la Bonne
Presse.

(2) Pis X, AUocution consistoriale Primum vos, 9 novembre 1903.
Traduction de la Bonne Presse.
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de bien mériter de la cause catholique, et pour aucun
motif il ne serait permis de leur préférer des hoinmes
mal disposés envers la religion (3). "

[DÉCRET] 232. - Intervention du Clergé dans les choses
politico-religieuses. - a) Si donc des questions surgissent
qui, bien qu'elles soient appelées politiques, touchent
cependant à la foi ou aux mours ou encore aux droits de
l'Église, il n'y a aucun doute que les prêtres ont la liberté
et aussi en certains cas l'obligation stricte de s en occuper
même publiquement. Et ils peuvent en traiter non
seulement avec les magistrats déjà élus, mais il faut
qu'ils avertissent le peuple même dans les élections en
coiirs, de crainte que par un suffrage non averti le peuple
n'élève au pouvoir des hommes d'une doctrine ou d'iin
caractère non approuvables et qu'il ne leur fournisse
ainsi des armes dangereuses pour l'Église et la société.
Et les électeurs sont, absolument obligés de suivre alors
les avertissements de leurs pasteurs.

&) Mais il n'appartient pas aux prêtres eux-mêmes de
juger quelles sont les circonstances particulières qui
puissent parfois persuader le Clergé d'intervenir de la
façon, susdite ; cela appartient au Saint-Siège ou à son
Délégué ainsi qu'aux Évêques du lieu, car c'est à eux que
revient le droit et qu'inconabe le devoir de promouvoir
le bien de la religion par les moyens les. plus aptes, et
de condamner, s'il y a lieu, toute faction adverse a ce
bien.

e) Les prêtres doivent conformer aux instructions de
leurs Ordinaires leurs paroles et leur conduite, obéissant
volontiers à la discipline imposée par ceux que VEsprit

(3) Encyclique Sapientis chrîstiano, sur les prinpipaux devoirs civiques
des chrétiens, 10 janvier 1890. Traduction de la Bonne Presse.
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Saint a placés pour gouverner VÉglise de Dieu, et respectant
leur autorité ; ils ne doivent rien entreprendre contre la
volonté des Évêques, qu'il faut suivre comme des chefs
quand on coinbati pour la religion (4).

d) II est à souhaiter qu'une direction iiniforme, en toute
matière, mais surtout dans les choses politico-religieuses,
soit doimée par les Évêques ; autrement, des dissensions
ou des semblants de dissension pourraient affaiblir les
prescriptions ecclésiastiques ; c'est d'ailleurs un exemple
très désirable et très utile de concorde à donner aux
laïques.

[DÉCRET] 233. - Qiw les Clercs s'abstiennent des choses
purement politiques. - Le clerc s'abstiendra prudenrment
des questions qui concernent les choses purement po-
litiques ou séculières, et au sujet desquelles, dans lea
cadres de la doctrine et de la loi chrétiennes, variables
sont les jugements des hommes. Qu'il ne se mêle pas,
non plus, aux factions civiles, afin de ne point rendre
son ministère suspect;, et que la religion, qui doit se tenir
bien au-dessus des choses humaines, et unir les esprits
de tous les citoyens par les liens d'une charité et d'une
bienveillance mutuelles, n'ait point l'au- de manquer
à son devoir. Voilà pourquoi les prêtres auront grand
soin de s'abstemr de traiter ou d'agiter publiquement
ces questions, soit hors de l'église, soit surtout dans
l'église elle-même (5).

Que si les prêtres ont droit de voter en des élections
politiques ou administratives, ils pourront en user mais
en toute prudence et sans ostentation. Ainsi, qii'ils le

(4) LÉON XIII, Encyclique Nobilissimv, Gallorum gens, sur la queyfion
religieuse en France, 8 février 1884.

(5) Voir Concile Plénier de l'Amérique Latine, a. 1899, décret 655.
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fassent au moment où les électeurs se présentent le moins
nombreux, afin surtout de ne pas exciter les esprits.
Au reste, même en ceci tous les clercs suivront les conseils
de l'Évêque.

[DÉCRET] 234. - Qu'on, instruise le peuple de ses de-
voirs. - Ce qui précède, néamnoins, ne doit pas être inter-
prêté comme s'il fallait garder un. silence absolu au sujet
de la très grave obligation qu'onfc les citoyens, même
dans les choses publiques, de suivre les dictées de leur
conscience, et. de consacrer leurs forces dans un. commua
effort à procurer le bien de la religion et de la patrie.

Mais une fois faite cette déclaration, que le prêtre ne
favorise pas plus un parti que l'autre, à moins que l'un
d'eux s'opposant à la religion, il soit opportun pour le
Clergé, comme on l'a dit, d'intervenir.

Les Curés et les confesseurs, en temps propice et selon
la pensée de l'Ordinaire, instruiront avec diligence les
fidèles de leurs devoirs d'électeurs et des fautes à éviter
dans les élections.

TITRE VIII, CHAPITRE III. - DE LA PRÉDICATION.

[DÉCRET] 324. - Ce qu'il faut éviter dans les sermons. -
. Nous défendons strictement que dans la prédication

sacrée l'orateur parle de choses purement politiques
ou qui ne concernent en rien son ministère. Que si,
négligeant témérairement ces avis, quelque prêtre don-
nait occasion de scandale, Nous voulons que l'Ordinau'fe
le frappe des peines même les plus graves.
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(No 31)

CIRCULAIRE AU CLERGÉ

Archevêché de Québec,
le 19 mars 1936.

DE QUELQUES MODIFICATIONS

APPORTÉES AU RÈGLEMENT DE LA
SOCIÉTÉ ECCLÉSIASTIQUE DE SAINT-JOSEPH

M:essieurs et chers Collaborateurs,

Depuis quelques aimées la Société ecclésiastique
Samt-Joseph se voit obérée de charges de plus en plus
lourdes. L'augmentation du nombre de ses membres et,
depuis le début de la crise, la diminution de leurs revenus
ecclésiastiques, l'ont mise en face d'un problème de plus
en plus urgent, à savoir, celui d'en rétablir l'équilibre
budgétaire par une mise au point de ses recettes et de ses
débours. La question a soulevé une attention particu-
lière lors de rassemblée générale des sociétau-es, eu août
dernier. Diverses suggestions étaient à ce moment
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proposées, les unes tendant à élever le taux des contribu-
lions, les autres à diminuer le montant des allocations
jusque là consenties. En tout cas, il a paru évident qu'il
iallait sans tarder étudier la situation. D'où le projet
.adopté à l'unaiumité, le 9 août 1935, et qu'on pourra Ure
.au procès-verbal de la réunion.

Conséquemment, dès mon retour de Rome, en décembre
dernier, j'ai voulu constituer à cette fin un Comité d'é-
tude. Il devait recueilUr les amendements proposés par les
membres au Règlement actuel de la Caisse, et travailler,

.après les avoir classés, à en découvrir les avantages efc les
inconvéments. À dessein de hâter le travail, ce Comité
fut formé d'un petit nombre de membres, choisis dans les
diverses catégories de prêtres intéressés à la Caisse, à
savoir :. Mlonseigneiir Eugène-C. LAFLAMME, Curé de la
Basilique ; Monseigneur Auguste BOULET, ancien Supé-
rieur du. Collège de Sainte-Anne de la Pocatière ; Mon-
sieur l'Abbé Henri RAYMOND, Supérieur du Collège de
Lévis ; Monsieur l'Abbé Valère ROY, Aumônier de la
Maison-Mère des Sours de la Charité de Québec ; et
Monsieur l'Abbé Joseph BOTJTIN, Vicaire à Notre-Dame
de Québec. Tous les sociétaires furent invités, par un
avis publié dans la Semaine Religieuse de Québec C26 dé-
cembre 1935, page 259), à soumettre leurs propositions,
soit au Sec_-étau-e de la Société, soit à l'un ou à l'autre
des membres du Comité d'étude. Il restait entendu que,
conformément, à l'article 46 du Règlement, seuls les
Directeurs de la Caisse, assemblés en réunion spéciale,
auraient à prendre les décisions qui leur paraîtraient
le plus sages.

Le Comité a tenu diYerses réunions. Les projets d'abord
soumis ont été, il est vrai, peu nombreux ; mais ils ont
paru épuiser les divers genres de modifications souhai-
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tables dans l'organisation actuelle de notre Société Ecclé-
siastique Saint-Joseph. Des enquêtes privées, et aussi
diverses rencontres particulières, ont permis de sonder
les sentiments d'un bon nombre. Et c'est sur ces données
prélmùnau-es que le Bureau des Directeurs (l) fut dûment
convoqué à délibérer, au cours de deux premières séances,
teniies respectivement- le 28 janvier et le 17 février.

On voulait toutefois connaître plus exactement, avant
de se prouoncer, les dispositions des sociétaires. Un
référendum fut donc institué sur l'opportunité d'é-
lever le taux de la cotisation annuelle, en vue de
maintenir ou même d'augmen-ter les subsides accor-
dés jusqu'à date par la Caisse ecclésiastique. Sur
près de cinq cents réponses reçues, environ 75% mar-
quèrent une opposition formelle à toute aus;ment.ation
dll taux des cotisations, tandis que moins de 25% seule-
ment y furent favorables, plusieurs néanmoins d'iine
façon conditionnelle, et d'autres d'une façon imprécise.
TTn certain, nombre de votes furent, motivés par diverses
considérations, ou accompagnés de réflexions pratiques,
les unes et les autres très suggestives.

Le Bureau des Directeurs a tenu deux longues
séances, à l'Archevêché, le 10 mars courant, afin de tout
examiner avec soin. On y a conûrmé, à peu de chose près,
les conclusions déjà arrêtées précédexnment, et que je veux
aujourd'hui vous exposer.

(l) Le Bureau est composé présentement, sous la présidence de l'Arohe-
vêqiie, et. la vico-présidence de Son Excellence Monseigneur l'Auxiliaire,
de îklesseigueurs Benott-Philippe GARXBAU, P. A., Vicaire général, Adju-
tor FAUCHER, P. D., Auguste BODLET, P. D. et Eugêne-C. LATLAAIMB,
P. À., de Messieiirs les Chanoines UlriB PEBBON, Joseph VAILLANOOTTET,
Rosario MOBISSETTE, J.-Télesphore LACHANCB et de Messieurs les
Abbés J.-Honoré FBBCHETTE et Louis-Adélard GABNON. Monsieur le
Chanoine Charles BBAULTEU en est le secrétaire.
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Déjà plus que centenaire, on le sait, notre Société qui,
dans le principe, eût voulu embrasser les ouvres de
secours les plus variées, fut définitivement établie et s'est
maintenue, à travers des modifications successives, avant
tout pour " assurer une retraite honorable aux prêtres
devenus infirmes au service du diocèse ".

Ce ne fut que beaucoup plus tard, il y a relativement
peu d'années, et à la, faveur d'un état plus florissant de
ses finances, que la Société put accorder des allocations
ou secours spéciaux en cas de maladie accidentelle.

Mais, comme on l'a dit, les -temps sont cha,ngés ; et,
sous peine d'aboutu- à la ruine, il faut nécessairement
restreindre la quotité de ces allocations. Voilà pourquoi,
s'estimant tenus de protéger le plus adéquatement
possible le but primaire de la Caisse, les Directeurs ont
décidé de ne concéder qii'une momdre allocation aux
malades, et, d'en diversifier la distribution. Il ne leur
semble pas possible d'allouer iine sonune qui permette
de passer en quelque sorte indemne à travers les dépenses
de la maladie, non plus que l'équivalent du salaire perdu
de ce fait ; mais uniquement un secours partiel et mo-
dique, qui ne grève point trop 1a Caisse ecclésiastique, et
maintienne intactes les subventions assurées jusqu'ici
aux prêtres à la retraite, c'est-à-dire, à titre de pension.

Pour obvier aux trop graves inconvénients qui pour-
raient résulter de ces changements, le Bureau des Direc-
teurs accepte de reconnaître au nombre des pensionnaires
tout membre âgé de soixante-cinq ans révolus, dès que
son abandon du xninistère aura été consenti par l'Ordi-
nake. Pour ceux-ci, les secours actuels ne sont point
diminués.
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Quant aux autres, c'est-à-dire, ceux qui n'ont pas at-
teint soixante-cinq ans, si, à cause d'une incapacité tem-
poraire d'exercer leur emploi, ils sont admis à participer
aux secours de la Caisse, le Bureazi des Directeurs pourra
leiir accorder, après avoir eu l'avis du médecin choisi par
la Société, l'une ou l'autre des allocations suivantes :

a) Poyr chaque mois de maladie, à la suite des pre-
miers trente jours : 815. 00.

b) Pour chaque jour d'hôpital, déclaré nécessaire :
$1.00.

e) Pour une opération, ou traitement équivalent :
jusqu'à concurrence de §25. 00.

Enfin si l'incapacité, au dire du médecin de la Société,
doit se prolonger, le Bureau pourra mettre provisoirement
le malade, s'il en a besoin, sur la liste des pensionnaires,
laquelle est sujette à révision annuelle.

Je ne m'abuse point sur les regrets bien légitimes que
. quelques-uns pourront éprouver de cette décision. Mais
personne n'en pourra raisonnablement contester la néces-
site impérieuse pour les meilleurs intérêts de chacun. En

.effet, c'est pour davantage de la vieillesse que la Caisse
,a été instituée ; et si on la laissait s'épuiser, ce seraient
ceux-là qui l'auraient alimentée le plus longtemps, qui
seraient ensuite les victimes de cette imprudente admi-
nistration.

Du reste, les changeuients en question ne seront
d'abord que mis à l'essai poiir quelques années ; et il
sera loisible au Bureau de revenir à des largesses plus
faciles et plus fréquentes; si les conjonctiires en ramènent
la possibilité.
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On nous exprime l'avis que des secours plus abondants
pourraient être assurés par une ]V[utualité nouvelle, ou
bien totalement distincte de la Société Ecclésiastique
Saint-Joseph, ou bien qui lui serait annexée, et pour
les fonds de laquelle ceux qui le souhaitent ajouteraient
un suppléraent de cotisation.

Les Directeurs ne sont, certes, réfractau-es à aucune de
ces suggestions. Ils croient cependant devoir remarquer
qu'on se baserait en vain» pour en calculer les avantages
éventuels, sur les offres, apparemment très favorables, de
certaines Compagnies d'assurance. Celles-ci, en effet,
n'émettent de polices que poar un temps limité ; elles se
réseryent la faculté, et, de fait, exercent le droit de résilier
leur contrat ou police, au renoiivelleaent périodique de
la prime. De tels avantages sont donc précaires et. fort
aléatoires. Au reste, pour le moment, rien ne semble
pouvoir être réalisé dans ce sens, le petit nombre de ceux
qui se montrent disposés à augmenter leur cotisation
ne le permettant pas.

A la vérité, pour bien comprendre tous les avantages
de notre Caisse ecclésiastique et Im accorder la faveur qui
convient, il faut réfléchir sur les motifs qui l'inspireût et
les vertus qu'elle donne occasion à ses membres de pra-
tiquer. Elle n'est pas, en effet, un. ; entreprise commerciale,
qu'on aurait lieu de juger comtoe les affaires de ce genre,
hors de toute considération surnaturelle et sacerdotale.

Le sentiment qui a présidé à sa fondation, c'est ua
sentiment d amitié surna-fcurelle et de charité envers les
prêtres, qui, après avoir consacré leur vie à l'apostolat^
deviendraient sans abri et exposés à l'abandon.
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Il n empêche que, par son organisation, eUe tient lieu
des Biutualités les plus favorables et., conformément au
bon sens social, retient d'aller porter les épargnes de notre
vie de prêtres chez des étrangers, voire en des institutions
financières dont les fonds serviraient peut-être à des entre-
prises louches ou destructrices du nom. chrétien.

Et puis, ne nous aide-t-elle pas à lutter contre le gaspil-
lage qui fcaractérîse notre temps, et contra celte prodiga-
lité provocatrice d'instincts jouisseurs, de dépenses irrai-
sonnées, de satisfactions mutiles, nuisibles parfois à la
santé ?

La fidélité à l esprit de notre Société ecclésiastique favo-
risera la pratique de la vertu d'économie, également éloi-
gnée de l'avarice qui inspire un souci excessif de l'avenir,
et de l'imprévoyance qui conduit à l'indigence après
avoir consumé souvent, les petites et parfois les grandes
fortunes !

Eiifin, - et combien cela convient-il à des prêtres,
et doit-il être apprécié par eux, - les avantages spirituels
de nôtre Société sont surabondants : actuellement, tout
près de neuf cents messes sont dites au décès de chacun
des membres.

L'article 3 du Règlement rappelle expressément que,
fondée dans un esprit de charité confraternelle, la Société
assume cependant en vertu de son contrat des obligations
de justice envers ses membres ; et que, réciproquement,
ceux-ci doivent en justice acquitter leurs dettes envers la
Société et envers les confrères trépassés. La cotisation
de 3% est due en justice, et, conséquemment, avec
obligation de restituer à la Société ce qui ne lui aurait
pas été dûment versé. Cette contribution est payable
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annuellement par les sociétaires sur tous leurs honoraires
et revenus de l'année précédente, et provenant de l'emploi
qu'ils exercent avec 1) agrément au moins tacite de l'Ordi-
naire, ou de l'exercice d'une fonction ecclésiastique quel-
conque. D'accord avec cet article, il faut remettre le
pourcentage indiqué sur tous les revenus dont le détail
est mentionné, en note, à l'article 9 du Règlement
(qu'on fera bien de relire). Peut-être y aurait-il lieu, à ce
sujet, de faire un examen précis et de raviver au besoin
la délicatesse de sa conscience.

C'est non seulement en ce qui concerne les contributions
à verser, mais aussi dans la réclamation des secours de la
Caisse ecclésiastique, qu'on doit pratiquer cette scrupu-
leuse justice. Notre Société n'est pas une source d'où l'on
puisse tirer coûime de son bien propre. Il faut donc
exposer avec sincérité et sitnplicité tous les faits qui
justifient les demandes d'allocation, sans se tourmenter,
il est vrai, de vaines minuties, niais, d'autre part, en
reprenant vraiment, son travail dès que possible, pour ne
pas émarger inju.stem.ent au budget de la Caisse. Des
ouvriers du Seigueur ne sauraient cultiver leur santé
comme le ÎOAÏ, des bourgeois du monde.

Les Directeurs de la Caisse, et à leur tête l'Ordinaire,
devront nécessairement s'en remettre, la plupart du
temps, au dire des membres eux-mêmes, dans la déela-
ration des revenus sur lesquels porte la cotisation, ou
des circonstances qui paraissent légitimer les secours de
la Caisse. Raison de plus, pour chacun, d'agir en toute
conscience.

À ce propos, afin d'éviter des décisions qu'on taxerait
d'être trop inspirées par des sentmients personnels, il a
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été réglé, sur ma demande, que, jusqu'à nouvel ordre,
l'examen des demandes de secours et la détermination
des allocations et pensions à verser aux ayants droit
seront faits par les Directeurs régulièrement convoqués,
en asseinblée plénière, et non plus, comme le perinet-
tait jusqu'à maintenant l'article 19, par le Président
avec l'assentiment de deux Du-ecteurs. À cette fin, il y
aura réunion du Bureau au nioins tous les deux mois,
et e est là que tous les cas seront étudiés.

On a jugé aussi que les nouvelles demandes de secours
devront être présentées au Bureau au cours du deuxième
mois de l'incapacité ; et que, à nioing de raisons excep-
tionnelles, après un mois de retard elles ne seront plus
reeevables.

La Caisse ecclésiastique, par son but de charité sacerdo-
taie, doit émouvoir tous nos prêtres, no.ême ceux qui per-
sonnellenient n'en auraient pas besoin, et ne croiraient
pas devoir en faire partie. Voilà pourquoi j'invite tous
ceux qui le peuvent à la favoriser soit par des dons entre
vifs, soit par des legs testamentaires, soit encore par des
prêts à fonds perdu et inaliénable, ou bien, par une au-
mône annuelle équivalant à un certain pourcentage de
leurs revenus. " Facûe voUs amicos de mGrr. mona iniqm-
tates " (Lz-c, xvi, 9) : n'oublions point cet enseignement
du Sauveur.

D'accord avec le but principal de Ja Caisse, j'ai décidé
d'exiger désormais que tous les jeunes prêtres, prcinus
aux Ordres sacrés au titre de service du diocèse, s'inscrivent
dans la Société Ecclésiastique Saint-Joseph dès leur ordi-
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nation sacerdotale, pour s'assurer ainsi une retraite
honorable, une fois que leurs forces ne leur permettront
plus de se livrer au ministère. Ceci est bien dans la pensée
de l'Église, qui infcerdit à l'Évêque d'ordonner un
sujet aux Ordres majeurs sans qu'il ait un titre personnel
et sûr de revenus pour toute sa vie, vraiment capable de
lui procurer une honorable subsistance (C. D. C. can. 979),
ou sans qu'on lui en garantisse au moins l'équivalent
(can. 980-981).

Tîecevez, ]V[essieurs et chers Collaborateurs, l'assurance
de mes pieux et dévoués sentiments en. Notre-Seigneur
et Marie Immaculée.

t J.-M.-RODRIGTTE Gard. VILLBNBUVE, 0. M. I.,

Archevêque de Québec.
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(No 32)

LETTRE CIRCULAIRE AU CLERGÉ

ET ATJX COMMUNAUTÉS E.ELTGIBUSES

DE L'ARCHIDIOCÈSE DE QUÉBEC.

Archevêché de Québec,
dimanche, 25 octobre 1936,

en la fête du Christ-Roi.

" Ce fut toujours l'usage de l'Église d'entourer de plus
de splendeur certains rites liturgiques, afin que les
fidèles, frappés par cette pompe extérieure, comprennent
mieux la grandeur des mystères qui s'y déroulent. Alors
se réalisent vraiment les paroles du Prophète royal :
Astitit regina a dextris tuis in vestitu deaurato, circumdata
varietate. Toutefois, ce n'est pas seulement la splendeur
des temples ni des autres ornements qui rendent plus
augustes les cérémonies ; c'est encore la dignité et
l'autpri'bé suréminente de ceux qui les accomplissent.
[. . . ] Voilà pourquoi ont été défiais par les lois ecclé-
siastiques les droits, honneurs et privilèges particuliers
aux divers ordres. "

Mandements des Évoques de Québec, volume XV
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Ainsi débute le décret Solemne semper de la Sacrée
Congrégation Cérémoniale, publié par Léon XIII le
30 mai 1902, confirmé par Benoît XV le 22 août 1916,
et que Sa Sainteté le Pape Pie XI, glorieusement régnant,
promulguait à nouveau, le 2 décembre 1930, en même
temps qu'un autre décret analogue, Dignitatis eminentia,
tous deux relatifs aux règles à observer dans les cérémo-
nies accotaplies à Rome par les Émmentissimes Cardi-
naux : celui-ci adressé aux Cardinaux eux-toêmes, celui-là
aux Ciiïés et autres Recteurs d? églises de la VUle Eter-
nelle. Or, ces décrets, vu leur très grande importance,
la Sacrée Congrégation des Rites a jugé bon de les in-
gérer dans la collection authentique des siens pro-
près, comme répondant à des questions qui lui sont
souvent posées, et pouvant être utiles et à Rome et
ailleurs (<S. R. C., Romana et aliarum, 30 déc. 1911 - n.
4284, I).

Aniuié donc de l'esprit de ces lois, et par respect
pour la Pourpre sacrée que je dois à PAuguste Pontife
Pie XI, je vous communiqué aujourd'hui le présent
décret. Autant j'ai conscience du peu de mérites de ma
personne, autant néanmoins je crois devoir exalter la
sublime dignité à laqaelle il a plu à la miséricorde du
Seigneur de m'élever. Et je suis bien persuadé que vous
l'entendrez vous-mêmes de la sorte, le cardinalat n'étant
point, à vrai dire, un. trésor qui m'appartienne, mais
comme un précieux hérifcage que je suis dans l'obligation
de conserver intact à l'Église de Québec. C'est dans ce
sentiment que je crois devoir mander aux membres de
l'un et l'autre clergé et aux communautés religieuses
de l'archidiocèse de fidèlement observer les règles qui
suivent, et de les faire observer par tous ceux qui sont
sous leur dépendance. Nous entrerons tous ainsi dans la
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pensée de l'Église. Nous contribuerons à lui garder le
prestige incomparable qu'on lui a reconnu de tout
temps, et à confirmer le sentiment exprimé autrefois
par Guizot : " L'Église est une grande école de respect ".

Recevez, je vous prie, l'expression de ma vive gratitude
pour tous les égards dont vous ne cessez partout de
xn'entourer, et l'assurance de mon pieux attachement
en Notre-Seigneur et Marie Immaculée.

t J. -M;. -Rodrigue Cardinal VILLENEUVE, 0. M. I.,
Archevêque de Québec.
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ABRÉVIATIONS EMPLOYÉES

A À S -

Cor. Ep. -

Can.

Acta Apostoïico Sedis. Commentarium
officiale. Romo, 1908 - .

Coremoniale Episcoporum démentis
VIII. Innocenta X et Benedicti XIII
iussii, editum, Benedicti XIV et Leoms
XIII auctoritate recognitum. Romo,
1886.

Codex iuris canonici Pii X Pontificis
Maximi iussu digestus, Benedicti Papo
XV auctoritate promulgatus. Romo, 1917.

Cérémonial
du Cardinalat-Cerimoniale cke deve tenersi da un nuovo

Eminentissimo nella sua promosione al
Cardinalaio. Roma, 1898.

Dignitatis
eminentia - Sacrée Congrégation Cérémoniale, décret

Dignitatis eminentia, ad Emos Patres
Cardinales, 30 mai 1902 et 2 décembre
1930 (A A S, XXIII, 1931, p. 57-59).

Hsegy-Stercky,
Cérém. - Le Vavasseur, Léon, et Hsegy, Joseph,

C. S. Sp., Manuel de litiu-gie et Céré-
monial selon le rite romain. Seizième
édition, revue et mise à jour par Louis
Stercky, C. S. 8p. Paris, 1935. 2 v.

Hogy-Stercky,
Pontif. - Le Vavasseur, Léon, et Hogy, Joseph,

G. S. Sp. Les fonctions pontificales
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Mar'tinucci-

Menghini

selon le rite romain. Q.uatrième édition^
revue et mise à jour par Louis Stercky,.
G. S. Sp. Paris, 1932. 2 v.

Martinucci, Pius, Manuale sacrarum
coremomarum. Tertia editio, quam I.
B. M. Menghim emendavit et auxit..
Romo, 1911-1915.

Pont. Rom. - Pontificale Ronianum Swnmorum Ponti-
ficum iussu editum a Bénédicte XIV
et Leone XIIf Poniificibus Maximis-
recogniium ei castigaium. Romo, 1895.

Rit. Rom. - Rituale Romanum Pauli V Pontificis
M^aximi iussu editum, aliorumque Ponti-
ficum cura recognitum atque auctoritate
SSmi D. N. Pii Papo XI ad normam
Codicis iuris canonici accommodatum.
Romce, 1925.

Sacrée Congrégation Cérémoniale.

Sacrée Congrégation Céréïnoniale, décret
Solemne semper, Rectoribus ecclesiarum
UrUs, 30 mai 1902 et 2 décembre 1930
(A A S, XXIII, 1931, p. 59-61; 8. R. G.
n. 4284).

S. R. C. Décréta authentica Congregationis Sacro-
rum Rituum. Romo, 1898-1928. 6 v.

-S. C. Core-
montai. -

Solemne
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CÉRÉMONIAL ET PROTOCOLE

QU'IL CONVIENT D'OBSERVER

À L'ÉGARD D'UN CARDINAL

DE LA SAINTE ÉGLISE ROMAINE

Principes et règles pratiques

I. - Principes généraux.

l. Droit de préséance. - " Tous les Cardinaux, dès le
moment de kur promotion en Consistoire, jouissent du
privilège de préséance sur tous les Prélats, même Pa-
triarches, et jusque dans le lieu de leur juridiction; bien
plus, ils ont préséance sur les Légats Apostoliques, à
moins que 1s Légat lui-même soit Cardinal, et dans le
territoire de sa légation. Le Cardinal Légat a latere
précède, en dehors de Rome, tous les autres Cardinaux "
(Can. 239, § l, n. 21°; 280 ; 347).

2. Autorité compétente. - " De la Sacrée Congrégation
Cérémoniale relève la direction -tant des cérémonies de
la Chapelle et de la Cour Papales, que des fonctions
cardinalices en dehors de la Chapelle pontificale. C-'esfc
elle aussi qui connaît, des questions de préséance des
Cardinaux " (can. 254).

3. Serment que prêtent les Cardinaux. - Au cours des
cérémomes de leur création, les Cardinaux g'engagent
par un serment solennel à soutenir l'honneur de leur
rang. Et le premier article de ce serment définit ainsi ce
rang, unique entre tous : " Dans les églises et autres
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lieux où ils assistent, en habit, cardinalice, à quelque
fonction publique, les Éminentissimes Cardinaux ne
doivent jamais s'asseoir sur la même banquette,
ni s'agenouiller sur le même degré, ni occuper un siège
égal, si ce n'est avec les Rois et les Princes héritiers qui,
en Chapelle papale, siègent au rang des Cardinaux "
(S. C. Coremonial., décr. l fév. 1868, .n. l ; M^artinucci-
Menghini, P. II, vol. II, p. 499, note l).

4. Préséance par rapport aux laïques. - Par rapport
aux laïques, la préséance des Cardinaux est donc déter-
minée par la prérogative de Princes Romains, qui
leur est reconnue. C'est pourquoi les Cardinaux sont
au moins traités comme les égaux des Princes du sang
(]V[artinucci-Meng;hini, l. e., p. 502, n. 12).

5. Rang officiel. - Les Cardinaux paraissant en pu-
blic ou assistant à quelque acte solennel, soit civil, soit
religieux, ne peuvent donc céder la droite à personne ;
et persoime ne peut marcher ni se tenir à leurs côtés.
C'est pourquoi leur place sera toujours plus digne
et plus honorable que toutes les autres. La dignifcé
cardinalice, en effet, parce qu'elle fait les Princes élec-
teurs et éligibles au Souverain Pontificat, siirpasse en
grandeur tous les honneurs et tous les titres : elle ne le
cède qu'aux Rois et aux Princes de la Couronne (5. C.
Coremonîal., décr. l fév. 1868, n. II ; Martinucci-
Menghini, l. e., p. 500, note).

6. Opportunité d'une législation précise. - L émi-
nente dignité dont brillent dans l'Église les Cardinaux,
Conseil et Sénat auguste du Pontife Suprême, exige
absolument qu'un haut prestige leur demeure assuré chez
le peuple chrétien. Il ne. faut donc point s'étonner que,
pour sauvegarder leurs prérogatives, plusieurs lois et
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décrète aient été promulgués, et bien des droits, pn-
vilèges et honneurs décernés au cours des âges en
faveur de cet Ordre illustre ; et cela, principalement
en ce qui concerne les fonctions liturgiques qu'il convient
de célébrer avec plus de splendeur. Parce que, à notre
époque surtout, une tslle dignité risquait de recevoir
quelque détriment et de s'avilir en raison du ministère
quotidien, la Sacrée Congrégation Cérémonials a cru
opportun' de poser les règles suivantes (Dignitatis
eminentia, préambule).

7. Prélats supérieurs. - Quand il s'agifc d'mviter des
Prélats supérieurs, par exemple, un autre Cardinal ou
le Délégué Apostolique, il appartient toujours à Son Emi-
nence de faire Elle-même cette invitation. On évitera,
du reste, ainsi que le recommande le Cérémonial des
Évêques (Cor. Ep., l. I, cap. iv, n. 5), de convier à^la
même cérémonie plusieurs de ces Prélats, puisque les
honneurs ne vont nécessairement qu'à un seul, le plus
digne.

Si toutefois Son Éminence et le Délégué Apostolique
se trouvaient tous deux présents à la même cérémonie,
seule Son Éminence aurait un trône et des assistants.
Le Délégué Apostolique occuperait alors la prsmière
stalle du chour et la plus ornée (Cor. Ep., ï. I, cap. xili,
n. 9; Consultation particulière de Mons-igneurCarinci,
Maître des Cér. Pont-, 8 février 1915).

8. Évêques étrangers. - A -Rome, les Gardinaux ne
peuvent céder leur trône qu'à un autre Cardinal (can
240, § 3). En dehors de Rome, il convient qu'il en soit
ainsi "(S. R. G., n. 4023, 12 juin 1899). Il est donc en-
tendu que Son Éminence ne cède son trône de la cafché-
drale qu'à un autre Cardinal. En dehors de la cathédrale,
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San Éminence ne devrait céder qu'en de très rares occa-
sions son trône à un Évêque non revêtu de la dignité
cardinalice. Il convient, du reste, de Lui laisser prendre
l'initiative d'offrir Elle-mêms ces honneurs exceptionnels.

Son Éminence se réserve en particulier d'inviter Elle-
même les Êvêques étrangers pour l'ordination des clercs
de l'archidiocèse.

Les permissions données pour les pontificaux doivent
donc toujours s'entendre sans l'usage du trône (can. 337,
§ 2) : et les fonctions devront se faire au faldist. où-e, laême
en l'absence de Son Éminence. Dans le cas de conces-
siou. expresse du trône,, on devra retenir au préalable
les services d'un Maître des cérémonies diocésain afin
que tous les rites soisnt parfaitement observés.

II. - Étiquette générale.

9. Invitations. - II ne comdendrait point d'inviter
Son Emmenée, à moins d'avoir une raison suifisante et
convenable, telle une célébration qui, en raison de sa
nature même ou de circonstances extrinsèques, revêt
un caractère inusité de solennité. Il ne conviendrait
point, non plus, de faire cette invitation, à moins d'être
sûr que toutes les règles protocolaires concernant le nombre
des ministres, les Ueux liturgiques et le chant sacré, seront
fidèlement observées.

Il en résulte que les Curés, les Recteurs d'églises, et
les communautés (l) doivent, en ces invitations, savoir

(l) Les nécessités du ministère pastoral, bien différentes des obligations
qui incombent aux Cardinaux de Curie, induiront parfois Son Émineace à
exempter ses subordonnés de la stricte rigueur de cette loi. Mais U demeure
que chacun ne doit pas, sans le bon plaisir de Son Éminence, b'affrauchir
de ces règles, et que seule l'impossibUité absolue de les observer devrait
déterminer les inférieurs à en solliciter la dispense.
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-user de discrétion : ne tam crebro neque tam facile
Purpuratos Patres invitent, etiamsi de sacris soîemnioribus
agatur (Solemne semper, n. I).

Il ne sera pas sans utilité de rappeler ici qu'une lettre
à un Cardinal ne peut être convenablement écrite que

.sur papier grand format (8^ x 11) et jamais sur une
demi-feuille ni sur mie carte de visïte ou de correspon-
dance ; qu'eUe doit être adressée : À Son Éminence
Révérendissime, le Cardinal Jsan-Marie-Rodrigue Ville-
neuve, Archevêque de Québec, au Palais cardinalice,
Québec ; qu'elle doit débuter par l'appellation : Émi-
nence, ou Éminentissime Seigneur, et se continuer à la
.troisième personne avec " Votre Êminence " ; qu'elle
doit enfin se terminer à peu près en ces termes : " Je
Vous prie d'agréer, Éminence, l'homïnage des sentiments
de profond respect avec lesquels je baise Votre Pourpre

.sacrée ", ou plus simplement, " J'ai l'honneur d'être
avec le plus profond respect, de Votre Éminence Révéren-
dissime, le très humble et très dévoué. .. " - Ce serait
manquer de délicatesse qae de se contenter pour Son
Éminence d'une formule d'invitation commune et

imprimée.

10. Préparatifs. - Une fois l'invitation acceptée par
Son Éminence, le Curé ou l'Aumônier doit aussitôt
voir l'un des Maîtres des Cérémonies du diocèse et fixer
avec lui le jour et l'heure du départ, ainsi que les prépara-
tifs particuliers. On doit toujours envoyer deux voitures
spacieuses et convenables, dont la première, décorée aux
armoiries cardinalices, est particulièrement réservée à
Son Éminence, et la seconde à sa suite.

La suite cardinalice comprendra régulièrement, d'après
l'usage romain, outre le Chanoine, Prélat ou Chapelain
d'escorte, le Maître des cérémonies, le gentilhomme
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d'houneur (2) et le secrétaire ecclésiastique. Il y aura aussi
un cauda-taire et un camérier ou valet de chambre (Digni-
tatis eminentia, n. VII j Cérémonial du Cardinalat^
n. 19, 20 et 61 ; HiBgy^Stercky, Pontif., I, p. 287, note l).

11. Itinéraires. - Au jour et à l'heure fixés, le Curé,
l'Aumômer ou le Recteur se fera un devoir de venir au-
devant de Son Éïainence, à moins qu'il n'ait prié un
Prélat ou un Chanoine de le remplacer en cela. Pour
la circonstance, le manteau romain (ferraiolone) et le
chapeau ecclésiastique seront d'obligation, pourvu qu&
la saison et la tempéiature le permettent. Son Éminence
prendra place dans la première voiture, à droite du Prélat
qui L'escorte ou bien du prêtre qui La reçoit ou de son
représentant. Il n'est pas séant de placer trois personnes.
sur le siège où est Son Éminence ; on ne devrait pas,
non plus, occuper le strapontin situé devant Son
Éininence.

Poiir le retour, on observera le même ordre. On devra
fourmr également deux voitures, et l'hôte devra reconduire
Son Éminence jusqu'à Son palais. Si le retour se fait le
soir ou moins solsnnsllement, on pourra remplacer le-
manteau par la longue douillette, dite romaine.

12. Arrivée. - Dès l'entrée de Son Éminence au
village, à la paroisse, ou autre localité qui L'accueille,
les cloches sonneront à toute volée pour avertir les
fidèles du passage de la voiture cardinalice. Au presby-
tère, ou au couvent, etc., on devra réserver deux anti-
chambres : l'une à l'usage exclusif de Son Éminence, où
Elle pourra prendre et déposer Ses insignes de chour ;

(2) II appartient à Son Eminence de choisir Elle-même le gentilhomme
dont Elle désire être accompagnée.
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l'autre où les prêtres se réuniront pour prendre eux-
mêmes l'habit choral et se joindre au cortège (Hogy-
Stercky, Cérém., I, n. 182, 8).

III. - Fonctions liturgiques ordinaires.

13. Prescriptions générales. - On aura soin d'observer,
avec un soin particulier, les prescriptions générales et
spéciales de la liturgie, concernant l'entrée au chour,
Fornement.ation des autels, la musique sacrée, les mouve-
ments du chour, etc. On suivra, aussi, parfaitement
les directions données par Son Éminence dans ses Entre-
tiens liturgiques (3). Pour le chant grégorien, on deman-
dera, au besoin, Paide du Professeur de chant de la
région.

14. Le trône liturgique. - Dans tous les cas, il faut
ériger, du côté de l'Évangile (4), un trône convenable.
Le trône liturgique comporte comme élément principal
une estrade assez large pour que le Pontife et ses
assistants puissent s'y asseoir et s'y mouvoir commodé-
ment, et que les ministres puissent aussi y monter
pour leurs fonctions respectives ; cette estrade doit
avoir trois gradins, ni plus ni moins. Une tenture de
fond et un ciel de baldaquin, assez grand pour couvrir
l'Évêque et ses assistants, préférablement de la couleur
du jour, ou encore de la couleur rouge, compléteront,
le tout ; les pen+.es d'étoffe ne sont pas nécessaires.
Sur le trône on placera, au côté du fauteuil très simple
de l'Évêque, trois tabourets nus ; et, au milieu du chour,
non pas au trône même, un prie-Dieu recouvert d'un
tapis rouge, ou violet en temps de deuil ou de pénitence,

(3) Voir Semaine Religieuse de Québec, XLIX, 1936-1937, numéro du
5 novembre 1936 et suivants. ^

(4) II est irrégulier de placer le trône épiscopal du côté de l'Epitre.
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et muui de deux coussins de inême couleur (5).
Devant l'autel du saint Sacrenient, on préparera de
même un prie-Dieu, ou au moins l'on étendra un tapis
avec deux coussins sur la balustrade.

Si Son Éininence venait simplement dire une ]VEesse
basse, présider ou assister à un Salut, et qu'il n'y eût pas
de sermon, on pourrait se dispenser du trône, mais non
pas du prie-Dieu ÇCor, Ep., 1. 1, cap. xiii, n. 3).

15. Entrée solennelle. - Pour un Cardinal, comme du
reste pour l'Évêque diocésain, l'entrée par la sacristie
ne convient pas, même si on y ajoute la procession dans
l'église, qui est un rite irrégulier (S. R. C., n. 3635).
L'entrée par la saoristie est propre à un Évêque titulaire
ou à un Evêque étranger. On doit donc toujours faire
l'entrée solemielle, si la température le permet ; sinon,
faire entrer du moins Son Eminence par la porte princi-
pale de l'église.

Voici comment doit se faire l'entrée solennelle. Le
clergé prend au presbytère l'habit de chour. Deux
clercs servants, le caudatau-e en soutane et un autre
portant la croix de procession, se rendent auprès de
Son Éminence. Les enfants de chour, avec le porte-
bénitier, attendent à la porte de l'église. Son Eminence
vient en tête du cortège, iinmédiate.ment précédée de la
crobc archiépiscopale, tournée vers EUe. Puis vient le
clergé. On se rend ainsi à la porte principale de l'église,
au son des cloches. Le Ciu'é présente avec baisers l'asper-
soir. Puis Son Éininence va visiter l'autel du saint Sacre-
ment, et enfin, le maître-autel, toujours suivie du clergé
et des enfante de chour, les plus dignes les premiers {Cor.
Ep., l, I. cap. xv; Hogy-Stercky, Pontif., I, p. 68-70).

(5) Les prie-Dieu sans couverture sont réservés aux Protonotaires
Apostoliques : il est inconvenant de les offrir à un Cardinal.
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16. Sortie solennelle. - On fera la sortie solennelle
comme l'entrée. La sortie par la sacristie ne convient
pas. Son Éminence, suivie du clergé, ira prier à l'autel
du saint Sacrement, puis sortira par la porte principale
et regagnera le presbytère au son des cloches. Il n y a
pas d'aspersion à la sortie.

17. M'esse basse. - Si l'on invite Son Éminence à
célébrer en publie la Messe basse, il faudra disposer d'au
moins quatre servants, et de deux prêtres comme chape-
lains. On doit choisir pour cela les plus dignes, par
exemple, les Prélats ou les Chanoines, le Curé ou
l'Aumônier, le Supérieur ou le Directeur de l'institution
(Dignitatis eminentia, n. I, 3 ; Solemne semper, n. II, 3).

Pour l'assistance à une Messe basse, Son Éminence
demeure au prie-Dieu pendant toute la Messe, sans assis-
tants. Comtne cette fonction est peu solennelle de sa
nature, on n'y invitera Son Éminence que pour des
raisons très spéciales {Solemne semper, n. IV ; Hsegy-
Stercky, Pontif., II, n. 371).

18. Assistance au trône à la Messe solennelle. - On
devra disposer d'au moins six prêtres et de dix ser-
vants (6). La Messe devra être chantée avec ministres
sacrés. On devra enlever le saint Sacrement du maître-
autel et le conserver à un autel latéral, où Son
Eiuinence le visitera à l'entrée et à la sortie. Comme
cette fonction est très fréquente et relativement facile,
les mims-tres et les servants devront être bien au
courant de leurs cérémonies.

(6) II appartient au Curé, au Recteur, au Chapelain ou à la commu-
nauté qui invite Son Éminence de recruter tout ce personnel ecclésiastique
dans les paroisses avoisinantes ou dans les Séminaires, les Collèges et les
maisons religieuses.
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Au -trône, ?on Éirunence sera assistée de trois prêtres,
choisis paimi les plus dignes. Le troisième assistant a
ga place au ckour ; au signe du cérétnoniaire, il vient
au trêne pendant; la Messe pour faire bény l'encens,
encenser, porter la paix, etc. C'est, de droit, le
plus digne du cfcour ; au besoin, le Supérieur ou
le Curé. On ne peut se dispenser de ce troisième
agsistant, puieque son rôle cérémoniel, qui est de présen-
ter l hotûtFLage cfficiel et les respects du chour, est pri-
mordial. Ces trois assistants devront s'abstenir de
réciter leur bréviaire au cours de la, fonction (Cor. Ep.,
l. I. cap. v. n. 4, et cap. vii, n. l et 7 ; S. R. G.,
n. 3201, ad 9).

Pour l'assistance à Vêpres, mêmes remarques. On
devra chanter les Vêpres solennelles avec au moins deux
chapiers.

19. Saluts du saint Sacrement. - Pour un Salut

pontifical proprement dit, on devra disposer d au nioins
six prêtres ou de deux prêtres et; de quatre clercs tonsurés,
et de huit servants. Le diacre et le sous-diacie, qui
assistent Son Éminence, doivent être des dignitaires
ecclésiastiques (Solemne se'rri per, n. II, 3).

Ccmme on ne peut que rarement disposer de tout ce
personnel, Son Éminence se contentera habituellement,
ce qui est d'ailleurs conforme aux principes énoncés,
d'assister aux £aluts, lesquels, cependant, devront être
soleimels. Au prie-Dieu, Son Éiiunence ne sera accom-
pagnée que de ses familiers ; mais le prêtre le plus digne
du chour, quittant sa stalle, viendra par deiix fois faire
mettre l'e'ncens, puis présenter l'encensou- {Dignztatis
eminenlia, ii. IV ; Solemnesemper, n. V ; Hsegy-Stercky
Pontif., I, n. 245).
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20. Messes et Vêpres pontificales. - Pour ces fonctions,
qui sont les plus solennelles de la liturgie, et qui, d'après
l'esprit même de l'Ëglise, devaient être peu fréquentes,
on dwra remplir les quatre conditions suivantes ÇDigni-
tatis eminentia, n. l ; Solemne sempsr, n. II) :

l Qu'il s'agisse de célébrer une fête dont la solennité
soit réellement singulière et non commune.

2° Que l'ampleur du temple, st, en particuUer du chour
{presbyterwm), se prête au déploiement régulier
et facile des cérémonies pontificales ; et que le
temple soit parmi les plus dignes et les plus illustres.

3° Que les ministres sacrés et les servants soisnt en
nombre suffisant, selon que là prescrivent les règles
liturgiques, et que chacun connaisse bien son rôle ;
que les principaux ministres (au nombre de trois)
soient des dignitaires ecclésiastiques, et les mi-
nistres inférieurs (au nombre de six), des clercs au
moins tonsures ; et qu'il y ait autour du Cardinal
célébrant une juste et convenable assistance du
Clergé tant séculier que régulier.

4° Que le genre de musique employé au cours de la
fonction sacrée soit bien le genre approuvé par
l'Eglise. Or, le seul chant qui soit admis pour ces cir-
constances est, à part le grégorien, la polyphonie
dite a cappella, telle qu'usitée en Chapelle papals
ou cardinalice. Les chantres eux-mêmes doivent
ne laisser rien à désirer, m en nombre ni en valeur
artistique.

Il est à remarquer que les femmes ne peuvent
jamais être chargées du chant liturgique aux fonctions
cardinalices, pas même si elles appart. iennen-t à une
Congrégation ou à une société religieuse (S. C.
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Coremonial., décr. 24 août 1916. - A A S, VIII,
1916, p. 409). Il faut donc retenir les services d'une
schola régulière.

21. Absoutes. - II ne sied pas d'inviter Son Éminence
à assister à une messe de Requiem, non plus qu'à donner
l'absoute. À moins qu'il ne s'agisse d'un service funèbre
pour le Souverain Pontife défunt, des funérailles d'au
autre Cardinal ou d'un Prmce catholique ; ou qu'on u&
veuille faire d'une façon particulièrement solennell&
la Commémoraison de tous les fidèles défunts ; ou enfin
que Son Éminence n'ait par là l'intention d'honorer une
communauté insigne, ou de partager un deuil public
exceptiomielleineiit grave {Dignitatis eminentia, n. V ^
Solemne semper, n. VI). Mais en aucune circonstance
Son Éminence ne fera la levée du corps ni la conduite au
cimetière, fonctions qui ne conviennent pas à un Évêque
ÇPont. Rom., Tît. Deofficio quodpostMissam . . . ;Hsegy-
Stercky, Pontif., II, n. 357, p. 345).

Pour l'absoute, il faudra au moins trois prêtres, si
possible, des dignitaires, et douze servants, dont six
au moins seront des clercs.

22. Ordinations. - C'est l'intention, déjà plusieurs
fois exprimée, de Son Êininence, de ne faire que très
rarement d'ordinations particulières dans les paroisses,
afin de garder à l'Ordination générale tout son sens et
toute sa beauté.

Si la Messe d'ordination est chantée, il faudra absolu-
ment s'en tenir à ce qui est dit des Messes pontificales.
Si c'est une ]V[esse basse, il faudra ériger un trône, trans-
porter le saint Sacrement, s'assurer l'assistance de dix
prêtres et de douze servants, dont six au moins seront
de vrais clercs.
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23. Confirmations. - Son Éininence défère habituelle-
ment à Son Excellence ]VIonseigneur l'Auxiliaire le mi-
nistêre de la Confirmation. Il convient que celles qu'Elle
fait Elle-même, à la Cathédrale ou ailleurs, aient une
solennité particulière. Il faudra alors ériger un trône et
transporter à l'autel latéral le saint Sacrement. Son Émi-
nence prendra place sur le palier de l'autel pour admi-
nistrer le sacrement. Les prières seront chantées. À part
le Curé qui présentera les enfants, il faudra trois prêtres
et au moins douze servants. On fera l'entrée et la sortie
solennelles et la visite au saint Sacrement, ainsi que
la vêture et la dévêture au trône.

24. Première visite d'une paroisse. - Si Son Éminence
venait, revêtue de ses habits de chour, pour la première
fois dans une église, on devrait alors suivre l'ordre de
réception d'un Prélat ou d'un Légat : Ordo ad reci-
pienàum Prolatum vel Legatum. Celui-ci diffère quelque
peu du rite de la réception de l'Ordinaire, qu'on trouve
dans le Graduel, le Vespéral, etc., avec VOrdo ad visitandas
parochias. Son Eminence est alors reçue processionnelle-
ment sous le dais : le Curé, en chape, vient à Sa rencontre
au presbytère {Cor. Ep., l. I, cap. il, n. 7 ; Hsegy-St-ercky,
Pontif., I, n. 13, 2, p. 67).

25. Cérémonies de profession et de vêture, - Son Éiïii-
nence laisse désormais aux Prélats, Chanoines et autres
prêtres du diocèse le soin de présider les professions tempo-
raires et les céréînonies de vêture. Il ne convient guère, en
effet, à la dignité cardinalice, pour ces bénédictions qui
ne comportent aucun caractère de perpétuité, de se
plier à un cérémonial extra-liturgique souvent inadapté
au rite pontifical.

Pour honorer plus particulièrement une communauté,
Son Eminence se réserve de conférer aux professes per-
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pétuelles, servatis servandis, le grand sacramental de la
Bénédiction et consécration des vierges. Lorsque Son
Éminence aura jugé bon. de procéder à ce rite solennel,
et qui sera d'ailleurs peu fréquent, l'on devra s'entendre
à l'avance avec l'un des Maîtres des cérémonies

diocésains pour les préparatifs et les cérémonies elles-
mêmes (7). Il faudra observer à la lettre le rite du'
Pontiûcal, et ne rien omettre de ce qui est prescrit
pour garder -toute sa splendeur à cette antique liturgie
d'une incomparable beauté (Pont. Rom., Tit. De bene-
dictione et consecratione virginum).

IV. - Fonctions liturgiques extraordinaires.

26. Bénédictions en général. - II convient encore ici
d'user de beaucoup de discrétion, et de n'inviter Son
Éminence que pour les bénédictions ou consécrations qui
revêtent une solennité inusitée. Il ne faut pas L'inviter,

par exemple, pour ces sortes de bénédictions que le Rituel
ne réserve pas à l'Ordinaire.

Parmi les bénédictions et consécrations énumérées au
Pontifical et qui appartiennent en propre à l'Evêque, on
peut citer les suivantes : bénédiction de la première
pierre d'une église, consécration d'une église, d'un autel
ou d'une cloche ; bénédiction très solennelle d'un cime-
tière, d'une croix, d'un tableau, d'une image ou d'une
statue de la Vierge ; couronnement d'une image de la
Vierge.

Pour ces bénédictions solennelles, il faudra au moins
quatre prêtres et douze servante. Il conviendrait d'ex-

(7) C'est une génuflexion et non une simple mclination que les reli-
gieuses doivent à Son Éminence, quand il y a une révérence à faire au
cours des cérémonies.
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pliquer préalablement aux fidèles les rites qui se dé-
rouleront. On évitera, cela va de soi, de faire passer
au deuxième rang l'aspect liturgique pour mettre au
premier plan le spectacle ou la collecte (can. 1261).

27. Bénédictions qui doivent ou non être suivies de la
Afesse. - Un certain nombre de bénédictions et de consé-
crations ne peuvent se faire que le matin, et doivent être
suivies de la Ivlesse (Mlesse du jour ou JVCesse votive).
On voudra bien noter les cas suivants :

a) Coiisécration d'égUse ou d'autel, bénédiction d'égUse
ou d'oratoire publie, même avec la formule du Rituel:
]VIesse votive.

&) Bénédiction d'un cimetière ou d'un agrandissement
de cimetière, avec la formule du Pontifical : Messe
du jour avec une oraison spéciale. Suivant la for-
mule du Rituel, la Messe n'est pas prescrite, mais
la cérémonie doit quand même se faire le matin.

e) Bénédiction et pose de la première pierre d'une
église suivant la formule du Pontifical : Messe
votive. Suivant la formule du Rituel, la Messe n'est
pas prescrite.

d} Bénédiction solennelle d'une école, d'un collège,
couvent, etc. {domus scholaris), suivant la fonaule
du Rituel : Messe du jour.

28. Bénédictions sans solennité. - Si l'on croit pouvoir
profiter du passage de Son Éminence pour Lui demander
d'ériger les stations du Chemin de la Croix ou de bémr
certains objets de piété, tels que croix, rosaires, statues,
médailles, scapulau-es, etc., il n'y a pas lieu de préparer
le Rituel, ui de présenter le goupillon, puisque c'est préci-
sèment le privilège propre des Cardinaux de bénir et
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d'indulgencier d'un seul signe de croix tous ces objets,
sans l'obligation de suivre les rites prescrits (can. 239,
§ l, n. 5° et 6°).

V. - Fonctions non liturgiques.

29. Courtes visites ou arrêts en voyage. - Lorsque Son
Éminence a prévenu le Curé qu'Elle s'arrêtera à Féglise
de quelque paroisse, au cours d'un voyage, si les fidèles
n'ont jamais eu précédemment Voccasion de recevoir
Son Énrinence, voici coiument on procédera, d'après le
rite abrégé que suggère le Cérétnonial des Évêques
(Cor. Ep., l. I, cap. il, n. 7).

Le Curé, entouré de tout son peuple, se tiendra à la
porte de l'égUse. Les cloches sonneront dès qu'on ap-
prendra l'approche du cortège cardinalice. Descendue
de voiture, Son. Éininence sera reçue par le pasteur.
Celui-ci, marchant" à gauche du Cardinal, entrera dans
l'église, et, pendant qu'à l'orgue on pourra exécuter un
chant ou une pièce d'orgue convenables, Le conduira au
milieu du chour, jusqu'au prie-Dieu, recouvert d'un tapis
rouge avec coussin de même couleur. Comme Son Émi-
nence sera en habit de voyage, et non revêtue du rochet
ni de la cape, il n'y aura pas lieu de La recevoir avec là
croix, ni d'organiser une procession de clercs en habit
de chour. Pour la même raison, il suffira de placer au
chour un fauteuil, sans baldaquin, où Son Éminence
s'assoira pendant que le Curé Lui adressera quelques
paroles de bienvenue. Son Éminence, ayant répondu par
une courte allocution, et ayant béni le peuple, sortu'a de
l'église au son des orgues et suivie des ûdèles. Les cloches
sonneront au départ. Il conviendrait, en pareiUe cir-
constance, que le Curé et les prêtres qui Paccom-
pagnent portent le manteau de cérémonie.
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30. Conférences, matinées ou soirées littéraires. - Aux
séances, conférences, soirées, que Son Éminence veut
bien accepter de présider, on fera en sorte que tout soit
absolument dans l'ordre et que la longueur de la séance
n'excède ni les convenances m les forces humaines.

Le programme doit ne s'écarter jamais du plus strict
bon goût et atteindre un degré convenable de qualité
littéraire et artistique.

On aura soin de toujours donner à Son Éminence une
place plus digne et plus honorable que toutes les autres.
Pour assurer à Son Éminence cette prérogative, il serait
bon de placer sous le fauteuil qui Lui est réservé un
gradin recouvert d'un tapis rouge (8) ; et, dans les réunions
plus solennelles, par exemple, les grandes séances académi-
ques et universitaires, les sou-fcenances théologiques ou phi-
losophiques, etc., de surmonter ce fauteuil d'un baldaquin
rouge et or (À. C. C cérémonial., décr. Ifév. 1868, n. II ;
C'osr. Ep. l. III, cap. xi, n. 4).

Aux soirées et séances de gala tenues en présence de
Son Êminence, les membres du clergé devront revêtir
l'ample manteau romain, violet pour les Prélats et les Cha-
naines, noir pour les aut*res. C'est, en effet, le désir de
Son Éminence qu'on remette en usage ce vêtement de
solennité, que tous les prêtres devraient porter comme
complément de l'habit ecclésiastique,

31. Réceptions, dîners, etc. - Quand Messieurs les
Curés invitent Son Éxmnence à des réceptions, dîners
etc., ils doivent faire en sorte que ces réunions n'aient
aucun caractère profane ou mondain, et qu elles ne re-

(8) Le trône extra-Iiturgique peut n'avoir qu'un seul degré, même
pour les Cardinaux.
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vêtpnt m ne laissent transparaître aucune allure politique
partisane. Et comme un Cardinal est censé désigner lui-
même les personnes qu'il désu>e voir invitées à dîner avec
lui, il n'est que séant de le prévenir au moins du nombre
et de la qualité des invités et des convives.

S'il doit y avoir des discours, on devra s'assurer, autant
que possible, de leur thème et de leur tenue générale ;
le protocole veut même qu'aucune allocution ne soit pro-
noncée devant un Prince, qu'il n'en ait préalablement
pris connaissance et agréé le texte.

Si un Corps public reçoit Son Éminence, le Secrétaire,
ou bien le Chapelain ou le Curé intéressé voudra bien voir
discrèteinent à ce que tout soit convenable ; s'assiu-er,
par exemple, qu'on donnera à Son Énûnence le rang
auquel Elle a, droit, qu'on se portera à Sa rencontre et
qu'on La reconduira, qu'une suite convenable d'ecclé-
siâstiques L'accompagnera, etc.

Pour ces sortes de réceptions, le ïnanteau romain
est d'étiquette pour le clergé.

À table, le Cardinal doit aussi occuper le premier
rang. La manière la plus simple pour le maître de maison
est de Lui céder son siège et de prendre place soit à
droite soit en face.

32. Tenue des dames. - Si l'on veut inviter Son Etni-
nence à une réunion où paraîtront des dames, il faudra,
par respect pour Son caractère et Sa dignité sacrés, de-
mander à ces dames la tenue d'église : il suffirait de l'in-
diquer sur la lettre d'invitation. Plusieurs Évêques ont
déjà introduit dans leur diocèse cette louable coutume,
qu impose d a,illeurs le protocole romain pour l'audience
papale,
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(No 33)

CIRCULAIRE AU CLERGÉ

I. ATTRIBUTIONS DES VICAIRES FORAINS

Archevêché de Québec,
le 20 août 1936.

Messieurs et chers Collaborateurs,

Selon le droit canonique, les diocèses doivent être divisés
en districts, et un Vicaire forain établi dans chacun de
ces districts, ce qui pennet une décentralisation con-
venable du gouvernement diocésain. Bien que les
moyens modernes de communication rendent moins né-
cessaires qu'autrefois ces intennédiaires entre l'Ordinau-e
et le clergé paroissial, le Code n'en a pas moins,
réceminent, maintenu cette institution, et il défmit
exactement le rôle des Vicaires forains. Si l'on se rap-
pelle la charité surnaturelle qui anime le gouvernement
ecclésiastique, on trouve dans l'institution des Vicai-
res forains non pas un système de surveillance poli-
cière, niais plutôt une source de sagesse et un constant

l. - Cette circulaire a d'abord paru dans la Semaine Religieitse de
Québec, XLVIII, 20 août 1936, p. 802-805. Elle fut complétée par un
communiqué subséquent de Son Éminence, publié dans le même organe
officiel, XLIX, 3 décembre 1936, p. 217-218.

M.andemenfa des Évêques de Québec, volume XV,
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appui pour les subordonnés, en ïnême temps qu'un
moyen d'assurer à l'organîsatioii diocésaine son plem
rendement.

Dans un dîocèse vaste et populeux comme le nôtre,
il convient de donner aux Vicaires forains des attribu-
fions qui leur confèrent un prestige et une influence
conformes à leur rang. C'est pourquoi il Nous plaît
d'élargîr les facultés qu'Us ont pu posséder jusqu'icî
et de confier à leur vigilance quelques points de
discipline.

Nous allons donc rappeler ici d'abord les devoirs et
les privilèges qu'ont les Vicaires forains, puis les pou-
voirs spéciaux dont ils jouissent dans Notre archidiocêse.

Les devoirs de nos Vicaires forains sont les suivants :

l. Veiller à ce que les prêtres de leur district mènent
une vie confonue aux exigences des saints Canons ;
s'acquittent avec diligence de toutes leurs obligations,
surtout en ce qui concerne la résidence, la prédication,
l'instruction religieuse des enfants et des adultes, et le
soin des malades ; mettent à exécution les ordonnances
épiscopales ; prennent relativement au Saint Sacrifice
et à la Sainte Réserve toutes les précautions nécessaires ;
célèbrent la Sainte Messe avec la dignité qui convient ;
suivent les prescriptions de la sainte Liturgie ; voient
à la conservation des objets du culte, à la bonne tenue
et au respect du saint lieu ; administrent régulièrement,
et selon les lois canoniques et civiles, les biens ecclé-
siastiques ; acquittent fidèlement les charges, en parti-
culier, les fondations de Messes ; tiennent à jour les
divers registres, livres de comptes et cahiers de ûîesses
(Can. 447, § l, mi. 1°-4°; 1478).
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2. Visiter au moins une fois l'an, au cours de l'autosane,
les paroisses de leur vicariat, pour s'assurer que les
prescriptions de l'Église et de FOrdmaire touchant le
culte divm et la discipline sont religieusement observées
(Can. 447, § 2).

3. Dans les limites de leur district, accourir au chevet de
tout curé gravement malade; en avertir aussitôt FOrdinai-
re, pour qu'il puisse pourvoir, le cas échéant, à la desserte
de la paroisse ; voir à ce que le malade ne manque pas
des soins spirituels et corporels nécessaires, et à ce qu'il
ait, s'il vient à trépasser, des funérailles convenables ;
mettre en sûreté, pendant sa maladie et. surtout après
sa mort, le mobilier ecclésiastique, les registres, cahiers,
livres, et autres documents de la fabrique (Can. 447, § 3).

4. Voir à ce que les conférences ecclésiastiques aient
lieu régulièrement dans leur district, et présider la
conférence de l'arrondissement dont ils font partie
(Can. 448, § l).

5. Présenter à l'Ordinaire, chaque année en janvier,
un rapport sur la situation religieuse, spirituelle et
temporelle, de leur district, faisant connaître, s'il y a
lieu, les abus qui y existent, les remèdes déjà apportés,
et les moyens propres à extirper radicalement les
désordres (Can. 449).

6. Recueillir, au cours de janvier, le rapport général
et le rapport financier que chaque curé doit fournir
annuellement à l'Ordinaire, et transmettre ces rapports
à l'Ordinaire après les avoir contresignés et y avoir
ajouté, le cas échéant, leurs observations personnelles.

7. Présider, au nom de l'Évêque, la prise de possession
des cures, dans les lunites de leur vicariat.
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8. Signaler sans retard à F Ordinaire 1) arrivée de tout
prêtre étranger dans un lieu de villégiature de leur district,
en lui désignant l'endroit et la maison où est ce prêtre ;
et, si ce prêtre commet quelque infraction aux règles
canoniques, en informer aussitôt l'Ordinaire.

9. Apposer leur sceau particulier sur tout. document
qu'ils émettenten qualité de Vicaire forain (Can. 450, § l).

Le Vicaire forain a préséance sur tous les curés
et autres prêtres de son vicariat (Can. 450, § 2).

Nos Vicaires forains peuvent exercer, pendant la
durée de leur office, les pouvou-s suivants :

l. Autoriser le bmage les jours de précepte, pour
favoriser un groupe important de fidèles, en l'absence
de tout autre prêtre disponible (Can. 806, § 2).

2. Prêcher et entendre les confessions, même des
religieuses, dans tout le diocèse, sur l'invitation ou avec
l'assentunent au moms légitimement présumé du curé,
du chapelain ou de la supérieure.

3. Absoudre des cas réservés à l'Ordinaire soit par
l'Évêque soit par le droit comïaun, et subdéléguer pour
des cas particuliers les prêtres de leur vicariat (Syn.
1923, d. 55, 2°).

4. Coinmuer les voux privés et les serments promis-
soires, et même en dispenser, confortnélïient aux canons
1307-1321.

5. Permettre, occasiomiellement et pour un juste
motif, le salut solennel du Saint Sacrement.

6. Fau-e les bénédictions réservées à l'Évêque, sauf
celles pour lesquelles l'huile samte est requise, et subdé-
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léguer pour ces bénédictions, dans des cas particuliers,
les prêtres de leur vicariat.

7. Permettre, en passant Çper modum actus}, a, un prêtre
qui va coinmunier un malade, un infirme, un vieillard,
dans un endroit très éloigné de l'église, de communier
en même temps, en un local décent, des personnes valides
qui ne peuvent que rarement se rendre à l'église (Can.
822, § 4 ; 869,).

8. Recevoir, au nom de l'Ordinaire, la profession de foi
des curés et des vicaires, aux termes des canons 1406, § l,
n. 7, et 1443, § l, ainsi que leur serment anti-modemiste.

9. Permettre (par écrit) à une fabrique, dans un cas
urgent, de s'engager dans un procès, mais à condition
d'en avertir aassitôt l'Ordinaire (Can. 1526).

10. Permettre d'anticiper, pour une cause raison-
nable, la récitation privée de Matines et Laades dès
une heure de l'après-midi (Facultés quinquennales,
S. G. Cône., n. 4).

11. Permettre la célébration des trois AIesses rituelles
en la nuit de Noël dans les églises des religieux et des
religieuses qui ne sont pas comprises au canon 821, § 3.
Les trois Messes toutefois de\Tront être célébrées par
un seul et même prêtre, les portes extérieures de l'église
devront rester closes, et le personnel de la maison pourra.
seul assister à la Sainte Messe et s'approcher de la
Sainte Table (F. q., S. G. Relig., n. 2).

12. Permettre la célébration d'une Messe basse dans
les églises et les oratoires des cominunautés religieuses
le Jeudi-Saint, avec faculté pour les personnes qui y vivent
habituellement en communauté de coiumunier et de
satisfaire au devoir pascal (F. q., S. C. Relig., n. 7.)
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13. Reconsacrer les autels fixes et les autels portatifs
(pierres d'autel) qui auraient perdu leur consécration
dans les cu-constances prévues au canon 1200, § l et 2.
Le Vicau-e Urbain ou le Vicaire Forain devra pour cela
être assisté d'un Maître des Cérémonies diocésaiu
(F. q., S. R. C., n. 2).

14. Permettre aux prêtres obligés, en raison de leur
mmistère, de biner le Diinanche des Rameaux, de réciter
une fois seulement la Passion selon saint Matthieu, et
de lu-e uniquement à l'autre Messe la partie qui suit
la Passion avec le Munda cor meum (F. q., S. R. G-, n. 4).

15. Faculté de bénir et d'iinposer les cinq scapulaires
sous une seule formule, et sans l'obligation d'inscrire
les noms, dans les grands concours, les retraites et les
missions (F. q-, S. R. G., n. 6-7).

16. Pro foro conscientio et in actu sacramentalis
confessionis tantum : Facultas absolvendi a censuris
et ponis ecclesiasticis eos qui libres apostatarum, hsere-
ticorum aut scliismaticorum apostasiam, hseresim aut
schisma propugnantes, aliosve per ApostoUcas Lifteras
nominatim prohibitos defenderiat aut scienter sme
débita licentia legermt vel retinuermt ; miuncta congma
ponitentia salutari ac firma obligatione supradictos libros,
quantum fieri poterit; ante absolutionem destruendi vel
Ôrdinario auf confessario tradendi (F. q., S. Ponit.,
n. 2).

Veuillez agréer, Messieurs et chers CoUaborateurs,
Passurance de mes religieux sentiments en Notre-Seigneur
et Marie Iinmaculée.

t J. -M:. -E,odrigue Cardinal VILLENEUVE, 0. M:. I.,
Archevêque de Québec.
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II. NOUVELLE DISTRIBUTION DES VICARIATS TTRBAINS

ET DES VICARIATS FOEATNS1

Archevêché de Québec,

le 20 novembre 1936.

Messieurs et chers Collaborateurs,

Il y a quelques mois, je vous rappelais les diverses
attributions des Vicaires Forains. Le surcroît d'activités
qu'impose cette haute et importante fonction, ajoutée
le plus souvent aux labeurs d'un ministère paroissial
déjà chargé, m'a détermmé à faire une nouvelle distri-
bution des Vicariats.

En réduisant à dix ou douze le nombre des paroisses
qui composent chaque district, non seulement je ramène
le Doyenné, dans toute la mesure possible, à sa consti-
tution traditionnelle (Decanus - decem) ; mais je veux
surtout, en allégeant le fardeau de chaque Curé-doyen,
lui permettre de visiter avec plus de liberté et plus
d'assiduité le secteur qui lui est confié, et d'y présider»

l. - Cette circulaire a d'abord paru dans la Semaine Religieuse <fe
Québec, XLIX, 26 novembre 1936, p, 197-204.
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.sans de trop longs ni trop coûteux déplacements, aux
.activités pastorales qui requièrent sa présence et sa
direction.

La distribution nouvelle prendra effet au 1er janvier
1937. D'ici là les nouveaiix titres auront été pourvus.

Les rapports vicariaux pour l'année 1936 seront quand
même préparés et dressés suivant l'ancienne distribution.
De même aussi les rapports paroissiaux seront recueillis,
annotés et contresignés par les Vicau-es Forains dans
toute l étendue de leur district tel que jusqu'ici constitué.

Les nouveaux Vicaires Forains jouiront cependant
des droits, pouvoirs et privilèges propres à leurs fonc-
tions dès l'instant de leur nomination.

On remarquera que, selon les dispositions déjà prises
par mon vénéré prédécesseur, l'Eininentissime Cardinal
Rouleau, j'ai voulu maintenir dans les Umites aaême de
la Ville archiépiscopale, encore que le droit ne semble pas
nous y obliger, des districts analogues aux Vicariats Fo-
rams. J'y ai même ajouté un troisième district. Et
dans deux de ces districts j'ai englobé aussi certaiues
paroisses de banlieue. J'ai cru devoir ainsi assurer même
à nos paroisses urbaines les précieux avantages de l'orga-
jiisation décanale, heureux en même temps de préluder
par là au rétablissement que je projette de la Visite pasto-
raie en forme régulière dans les paroisses de la Ville.

f J -M. -Rodrigue Cardinal VILLENEUVB, 0. M. I.,

Archevêque de Québec.
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VlCABIATS URBAINS ET VlOAEIATS FORAINS

Le Vicariat Urbain numéro l comprend les paroisses
suivantes :

l. Notre-Dame de Québec
2. Saint-Patrice

3. Notre-Dame-de-la-Garde

4. Saint-Jean-Baptiste
5. Notre-Dame-du-Chemin

6. Saint-Cour-de-]VIarie

7. Très-Saint-Sacrement

8. Saint-Dcmmiqus
9. Saints-Martyrs-Canadiens

10. SUlery (Saint-Colomb)

Le Vicariat Urbain nuuaéro II comprend les paroisses
suivantes :

l. Notre-Dame-des-Anges

2. Saint-Roch de Québec
3. Saint-Sauveur

4. Saint-Malo (Sainte-Angèle)

5. Notre-Dame de Jacques-Cartier
6. Sacré-Cour-de-Jésus

7. Notre-Dame-de-Grâce

8. Saint-Joseph

9. Québec-Ouest (Notre-Dame-de-Recouwance)
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Le Vicariat Urbain numéro III comprend les paroisses
suivantes :

l. Saint-Zéphirin de Stadacona
2. Saint-]Michel-Archange
3. Saint-Charles de Limoilou
4. Saint-François-d'Assise
5. Saint-Pascal de Maizerets
6. Saint-Fidèle
7. Saint-Esprit
8. Giffard (Saint-Ignace-de-Loyola)

Le Vicariat Forain numéro l comprend les paroisses
suivantes :

l. UAnge-Gardien
2. Boischatel (Sainte-Marguerite-lMarie)
3. Château-Richer (Visitation de Notre-Dame)
4. Sainte-Aiine-de-Beaupré
5. Notre-Dame de Beaupré
6. Saint-Ferréol
7. Saint-Joachim
8. Saint-Tite des Caps

Le Vicariat Forain numéro II comprend les paroisses
suivantes :

l. Samte-Pétronille, Ile d) Orléans
2. Saint-Laurent, Ile d'Orléans
3. Saint-Jean, Ile d'Orléans
4. Saint-François, Ile d'Orléans
5. Sainte-Famille, Ile d'Orléans
6. Saint-Pierre, Ile d Orléans
7. Saint-Grégoire de AIontmorency
8. Courç'iUe (Saint-Louis)
9. Lavai (Sainte-Brigitte)

10. Beauport (Nativité de Notre-Dame)
11. Sainte-Thérèse-de-PEnfant-Jésus
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Le Vicariat Forain numéro III comprend les paroisses
suivantes :

l. Sainte-Foy
2. Cap-Rouge
3. Ancienne-Lorette
4. Saint-Gérard-Majella
5. VUlage Huron (Notre-Dame-de-Lorette)
6. Loretteville (Saint-Ambroise)
7. gaint-Émile
8. Charlesbourg (Samti-Charles-Borromée)
9. Notre-Dame des Laurentides

10. Stoneham (Saint-Édouard) et Tewkesbiuy
11. Valcartier (Saint-Gabriel)

Le Vicariat Forain numéro IV comprend les paroisses
suivantes :

l. Samte-Catherine

2. Saint-Basile
3. Saintie-Christine
4. Saint-Léonard
5. Saint-Raymond
6. Rivière-à-Pierre (Saint-Bernardm-de-Sienne)
7. Lac-Édouard (Notre-Dame-du-Bon-Conseil)
8. Pont-Rouge (Sainte-Jeanne)

Le Vicariat Forain numéro V comprend les paroisses
suivantes :

l. Saint-Augustin
2. Neuville (Saint-François-de-Sales)
3. Les Écureuils (Saint-Jean-Baptiste)
4. Donnacona (Samte-Agnès)
5. Cap-Santé (Sainte-Famille)
6. Portneuf (Notre-Dame)
7. Deschambault (Saint-Joseph)
8. Grondines (Samt-Charles)
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Le Vicariat Forain numéro VI comprend les paroisses
suivantes :

l. Samt-Casimir

2. Saint-Thuribe
3. Saint-Ubald

4. Lac-aux-Sables (Samt-Rémi)
5. Saint-Éloi de Montauban-les-Mmes
6. Notre-Dame-des-Anges de Montauban
7. Saint-Alban

8. Samt-M'arc

9. Saint-Gilbert

Le Vicariat Forain numéro VII comprend les paroisses
suivantes :

l. Saint-Jean Deschaillons

2. Parisville (Saint-Jacques)
3. Sainte-Philomène de Fortierville
4. Samte-Françoise-Romaine
5. Villeroy (Saint-Philéas)
6. Val-AIain (Saint-Edmond)
7. Saint-Janvier de Joly
8. Sainte-Emmélie de Leclercville
9. Lotbinière (Saint-Louis)

10. Saint-Édouard
11. Samte-Crok

12. Notre-Dame-du-Sacré-Cour-d'Issoudun
13. Saint-Flavien
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Le Vicariat Forain numéro VIII comprend les paroisses

suivantes :

l, Leeds (Saiût-Jacques)
2. Saint-Octave de Bosquet
3. Samt-Antoine de Tilly
4. Samt-Apollmaire
5. Saint-Agapit

6. Saint-Gilles
7. Saint-Narcisse
8. Saint-Patrice de Beaurivage

9. Saint-Sylvestre
10. Sainte-Agathe
11. Saint-Bernard

Le Vicariat Forain numéro IX comprend les paroisses
euivantes :

l. Plessisville (Saint-Calixte)
2. Notre-Dame de Lourdes

3. Laurierville (Sainte-JuUe)
4. Sainte-Anastasie

5. Sainte-Sophie
6. Saint-Ferdmand de Mégantic

7. Saint-Adrien d'Irlande

8. Saint-Jean-Vianney

9. Saint-Pierre-Baptiste
10. Invemess (Saint-Athanase)
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Le Vicariat Forain numéro X comprend les paroisses
suivantes:

l. Saint-Alphonse de Thetford-les-M:ines
2. Samt-Maurice de Thetford-les-ûlmes
3. Samt-Jean-de-Brébeuf

4, Lac-Noir (Saiat-Désiré)
5. Coleraine (Saiat-Joseph) et Vimy
6. Pontbriand (Saînt-Antoine)
7. Robertson (Iinmaculée-Cjnception)
8. Sacié-Cour-de-M:arie

9. Saint-Pierre de Broughton
10. Broughton-Est (Sacré-Cour-de-Jésus)
11. Saint-Méthode de Beauce

Le Vicariat Foram numéro XI comprend les paroisses
suivantes :

l. Saint-Victor de Beauce

2. Saint-AIfred
3. Samt-Jules

4. Saint-Ephrem
5. Samte-Clotilde

6. Saiat-Évariste
7. Saint-Honoré

8. Saint-Bûlaire

9. Saint-Sébastien

10. Saint-Samuel

11. Samte-Martine de Courcelles

12. Latobton (Samt-Vital)
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Le Vicariat Forain nutnéro XII comprend les paroisses
suivantes :

l. Saint-Georges
2. Saint-Benoît-Labre

3. Saint-Jean-de-la-Lande

4. Saint-Martin et Saint-René-G-oupil
5. Saint-Gédéon

6. Saint-Ludger

7. Saint-Théophile
8. Saint-Côme

9. Saint-Philibert

10. Saint-Zacharie

11. Sainte-Aurélie

12. Saint-Prosper

Le Vicariat Forain numéro XIII comprend les paroisses
suivantes :

l. Saiut-Séverin
2. Saint-Frédéric
3. Beauceville (Samt-François)
4. Saint-Sitnon les Mines
5. Notre-Dame-de-la-Providence
6. Saint-Benjamin
7. Cranboume (Saint-Odilon)
8. Saints-Anges
9. Saint-Joseph de Beauce

10. L'Enfant-Jésus
11. Sainte-Marie
12. Samt-Elzéar
13. Saint-Maxime de Scott
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Le Vicariat Forain numéro XIV comprend les paroisses
suivantes :

l. Samt-Louis de Pintendre
2. Saint-Henri
3. Saint-Isidore
4. Saint-Lambert
5. Samt-Ansehiie
6. Honfleur (Notre-Dame-du-Bon-Conseil)
7. Sainte-CIaire
8. Saint-AIalachie
9. gaint-Nazaire

10. Saint-Édouard de Fraapton
11. Sainte-IVtarguerite
12. Sainte-Hénédine
13. Saint-Léon de Standon

Le Vicariat Forain numéro XV coniprend les paroisses
suivantes :

l. Saint-Jean-Chrysostome
2. Saint-Romuald
3. Saint-Nicolas

4. Charny (Notre-Dame)
5. Breakeyville (Sainte-Hélène)
6. Saint-Rédempteur
7. Saint-Étienne
8. Saint-David de lAuberivière

9. Christ-Roi de Villeinay
10. Lévis (No-tre-Dame)
11. Sainte-Jeanne-dArc

12. Lauzon (Samt-Joseph)
13. Bienville (Saint-Antoine)
14. Beaumont (Samt-Etienne)
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Le Vicariat Forain numéro XVI comprend les paroisses
suivantes :

l. Saint-Raphaël
2. Armagh (Saint-Cajétan)
3. Saint-Nérée
4. Saint-Lazare

5. Saint-Gervais

6. Sain-t-Damien

7. Buckland (Notre-Dame-Auxiliatrice)
8. Saint-Philémon

9. Saint-Magloire
10. Saint-Paul de ]V[onttniny

11. Sainte-Euphémie
12. Notre-Dame-du-Rosaire

13. Sainte-ApoUine

Le Vicariat Forain numéro XVII comprend les paroisses
suivantes :

l. Sainte-Germaine du Lac-Etchemin

2. Sainte-Justine de Langevin
3. Saint-Cyprien
4. Saint-Luc

5. Sainte-Sabine

6. Saint-Camille

7. Saint-Just-de-Bretenières

8. Saint-Fabien

9. Lac-Frontière (Saint-Léonidas)
10. Sainte-Lucie

11. Saint-Louis-de-Gonzague
12. Sainte-Rose
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Le Vicariat Foraiu numéro XVIII comprend les
paraisses suivantes :

l. Saint-M:ichel

2. La Dirrantaye (Saint-Gabriel)
3. Saint-Charles

4. Saint-ValUer (SS.-Philippe et Jacques)
5. Berthier (L'Assomption)
6. Saint-Pierre

7. Saint-François
8. Saint-Thomas de Montmagay

9. Grosse-Ile (Saint-Luc)
10. Isle-aux-Grues (Saint-Antoine)
11. Cap-Saint-Ignace

Le Vicariat Forain numéro XIX comprend les pa-
roisses suivantes :

l. L'Islet (Notre-Dame-de-Bon-Secours)
2. Saint-Eugène

3. Saint-Cyrille
4. Saint-Marcel

5. Saint-Adalbert

6. Saint-Paraphile
7. Sainte-Perpétue
8. Tourville (Saint-Clément)
9. Saint-Damase

10. Saint-Aubert
11. Saiat-Jean Port-Joli
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Le Vicariat Forain numéro XX comprend les paroisses
suivantes :

l. Saint-Roch des Aulnaies
2. Saînte-Louise (Saint-Louis)
3. Sainte-Anne de la, Po.catière
4. Saint-Onésime
5. Saint-Pacôme
6. Rivière-OuelIe (L'Assomption)
7. Samt-Denis
8. Saint-Philippe
9. Notre-Dame-du-Mont-Carmel

10. Saiat-Bruno
11. Saiat-Pascal
12. Kamouraska (Saint-Louis)

Le Vicariat Forain numéro XXI comprend les pa-
roisses suivantes :

l. Saint-Germain
2. Sainte-Hélène
3. Saint-Joseph
4. Saint-André
5. Saint-Athanase
6. Saint-Éleuthère
7. Saint-A-lexandre

8. Notre-Dame du Portage
9. Saint-Antonin

10. Saint-Patrice de la Rivière-du-Loup
11. Saint-François-Xavier de la Rivière-du-Loup
3. 2. Saint-Ludger de la Rivière-du-Loup
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(No 34)

CIRCULAIRE AU CLERGÉ

Archevêché de Québec,
le 31 décembre 1936.

Messieurs et chers Collabora-teurs,

Vous trouverez à la suite de la présente Circulaire
les communiqués parus dans la Semaine Religieuse de
Québec au cours de l'aunée qui s'achève, et qui traitent
de certains points de discipline pastorale : il convient
de les conserver aux archives paroissiales.

Je saisis l'occasion d'adresser ici à ceux qui n ont pu
les entendre ce matin, au moins l'écho des voux et des
sentiments que j'ai exprimés au Clergé de la ville, en
réponse aux souhaits dont s'est fait l'interprète Son Excel-
lence Révérendisshne Monseigneur l'Auxiliaire.

Sensible à toutes les délicatesses dont on m entoure
et à toute la confiance qu'on veut bien me témoigner,
je demande à Notre-Seigneur, s'il est en moi une seule
fibre qui soit endurcie et ne vibre plus d'attachement
fidèle envers chacun de vous, de me l'arracher sur l'he-ure.
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Entre toutes les joies qui auront marqué pour moi
lannée 1936, celle de l'accueil unanime qu'on a fait
à tnes sollicitations en faveur de L'Action Catholique,
au cours de mes visites dans les Vicariats forains, comptera
parmi les plus précieuses. La générosité du Clergé en
cette circonstance, comme en tant d'autres déjà, cons-
titue la plus péremptoire réfutation à opposer aux
critiques sourdes q a'on glisse insidieusement contre nous
en plus d'un milieu.

Mais par-dessus tout, selon les recommandations
de l'Évangile, répondons à ces reproches par la charité
de nos cours : charité que trahu-ont nos paroles de
bon accueil, nos procédés de douceur et de patience,
notre dévouement envers les pauvres et tous ceux qui
souffrent, comme aussi envers ceux qui nous méprisent
ou nous méconnaissent.

Et puis, selon le bel exposé qu'en faisait Son Excel-
lence Mlonseigneur l'Auxiliaire dans son adresse de
bons voux au nom du Clergé, appliquons-nous à ré-
former les esprits et les mours par la prédication de la
doctrine qui régénérera dans l'esprit chrétien les indi-
vidas, la famille et la société. Aussi bien, vous répéterai-je
avec l'insistance même de l'Apôtre : prodica verbum ;
insta opportune, importune ; argue, obsecra, increpa in
omni patientia et doctrina {II Tim., iv, 2).

Enfin, il sera agréable à tous d'apprendre que la
troisième éditiou de la Discipline diocésaine, édition
depuis si longtemps annoncée et si laborieusement
préparée, achève de s'imprimer. J'ai pu en faire voir
les dernières épreuves au Clergé réuni à PArchevêché.
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Dans les graves mquiétudes que donne au monde-
chrétien l'état de santé du Souverain Pontife, je n'ai
même pas lieu de vous exhorter à prier beaucoup vous-
mêmes et à faire prier vos ouailles aux mtentions de
l'Auguste Pie XI glorieusement régnant, et de la
Sainte Église.

Me recommandant aussi très vivement aux ferventes

prières de tout le troupeau diocésain, je vous réitère
l'assurance de mes bénédictions sur chacun de vous et
tous vos travaux apostoliques de l'année nouvelle,
sur nos communautés religieuses en même temps que
sur les fidèles confiés à votre zèle.

t J.-M. -Rodrigue Cardinal VILLENEUVE, 0. M. I.,,
Archevêque de Québec.
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La fête du Pape

Confoniiément au désir manifesté l'an dernier par
NN. SS. les Archevêques et Evêques de la Province,
le dimanche, 9 février prochain, qui suivra cette année
le quatorzième anniversaire de l'élection de Sa Samtetê
Pie XI, sera consacré à la fête du Pape.

Tous les fidèles seront invifcés à fau-e la samte Com-
munion et à entendre la Messe aux intentions du Soiive-
rain Pontife. On traitera du Pape à l'instruction du di-
manche, ou du moins on fera au prône une l~'rève exhorta-
tion sur le même sujet.

Enfin, dans les paroisses et les communautés, après la
grand'Messe, ou après la M.esse prmcipale, on chantera
linvocation Oremus -pro Pontifice nostro Pic, etc., le
verset :

^. Amavù eum et ornavit eum. ̂ . Stolam glorio induit eum.

et l oraison Dew, omnium fidelium pastor.

Dorénavant, la quête du Dénier de saint Pierre se
fera ce jour-là dans le diocèse. Elle sera fortement re-
commandée par les pasteurs.

9 janvier 1936.
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II

Nouvel arrondissement pour Conférences théologiques

Pour répondre au désir qui Nous en a été exprimé,
Nous érigeons par les présentes un nouveau disiirict de
Conférences théologiques, qui sera présidé par le
premier dignitaire ou le plus ancien des prêtres de ce
même district. Il comprendra tous les prêtres assignés
pour raison de ministère aiix instit. utions et aux maisons
suivantes, savoir :

l) Hôpital Saint-Michel-Archange

2) Sanatorium Villa Mastaï

3) Hôpital civique

4) Clinique Roy-Roiisseau

5) École La Jemmerais

6) Hospise Dufrost

7) Orphelinat d'Youville.

Les cas et les questions à discucer dans ce district
seront, préparés par le président du district et soumis
préalablement, au cours de janvier, à l'approbation du
Directeur général des Conférences théologiques.

Pour le reste on s'en tiendra aux règlements généraux
des Conférences théologiques dans le diocèse.

20 janvier 1936.
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III

Messe soleimelle à la BasUique-cathédrale

le jour des funérailles du Roi Georges V

Mardi prochain, vmgt-huit janvier, jour des funérailles
de Sa Majesté Georges V, sera chantée dans la BasUique-
Cathédrale de Québec, à dk heures du matm, la Messe
Solennelle prescrite et annoncée par Son Bminence le
Cardiual Jean-Marie-Rodrigue Villeneuve, Archevêque
de Québec, dans sa Lettre pastorale du vingt-et-un janvier
courant.

Cette messe est célébrée pour implorer les consolations
du Ciel en faveur de la Famille Royale si cruellement
éprouvée, et pour obtenir les bénédictions d'En-Haut sur
toiit l'Empire britannique, à l'aube d'un règne nouveau.
Telle est, en effet, la loyale et traditionuelle participation
religieiise des catholiques au grand deuil qui les frappe
par la mort de leur Souveram.

Son Emmenée assistera pontificaloment, entourée du
Vénérable Chapitre JVIétropolitain, du Clergé de la Basi-
lique, du Séminaire et aussi d'un grand nombre de prêtres
séculiers et réguliers de tout le diocèse. EUe prononcera.
une brève allocution.

Les fidèle;-! sont invités à y assister en grand nombre.

I^es autorités et les aiitres personnalités civiles qiii
désirent prendre part à la cérémonie sont respectueusement
priées de bien vouloir en aviser dès maintenant le Se-
crétariat de l'Archevêché.

25 janvier.
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IV

Comité d'organisation et de direction

de la Semaine d'Etudes Missionnaires de Québec

Le Comité local d'organisation et de dù'ection de la
^Semaine d'Études Missionnaires qui doit. se tenir à i'Uni-
versité Lfwa], du 17 au 20 féwier prochain, a été constitué
comn-ie suit, savoir :

Président : Ilhne et Révine Monseigneur Joseph-N. Gi-
gnac, P. D., Directeur national de l'Oiivre Pontificale
de la Propagation de la Foi pour l'Est du Canada.

..autres membres : Monsieiir l'Abbé Adolphe Doyon,
Monsieur l'Abbé Henri Beaulieu, Monsiem' l'Abbé Eniest
I.,emieux.

Secï-étau'e : Monsieur l'Abbé Pau.1 Beniier, Secrétau'e
Général de l'Union Missionnau'e du Clergé au Canada.

Sous-secrét.aii-d : Monsieur l'Abbé Honorius Provost.

29 janvier 1936.

La Semaine d'Etudes Missionnaires

^Messieurs les Curés de la ville archiépiscopale et de
ses alentours sont respectueusement priés de bien vouloir
annoncer, au prône de la Messe paroissiale, le dimanche
16 février courant, la tenue de la Semaine d'Êtudes
Missionnaires a Québec, dll 17 au 20, dans la Salle des
Promotions de lUniversité Lavai.
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Ils pouiTont aisément rappeler l'invitation pressante
que Son lîminence, dans Sa Lettre circulaire du 20 janvier
dernier, faisait tout spécialement " aux membres diri-
géants de lAction catholique, aux zélateurs et autres
bienfaiteurs des ouvres missionnaires ".

Les fidèles pourront assister librement' aux séances
publiques. Ils sont surtout conviés à la cérémonie solen-
nelle de clôture qui aura lieu à la Basilique, le jeudi soir
à huit heures, et où Son Éminence le Cardinal formulera
les conclusions de la Semaine.

12 février 1936.

VI

Jubilé d'or sacerdotal de

l'illme et Révme Monseigneur Beiicît-PhUippe Garneaiî
Vicaire Général

Vendredi prochain, 20 mars courant, l'Illustrissime et
Révérendissime Monseigneur Benoît-Philippe Gameau,
Protonotaire apostolique ad instar, et Vicaire Général
de l'archidiocèse de Québec, célébrera dans la Basilique-
Cathédrale, le cinquantième anniversaire de son Ordi-
Tiation sacerdotalo et de sa Premièro Messe.

Son Éminence le Cardinal Archevêque invite tous ses
diocésains, prêtres, religieux et laïqiies, et en particulier
les paroissiens de Notre-Dame, à venir se joindre aux
pieuses actions de grâces du vénéré Prélat, qui chantera
sa Messe jubiïairc, vendredi, à huit heures.
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Cette Messe sera suivie du chant du Te Deum. Et Son
Éminence prononcera, à l'issue de la cérémocie, une
brève allocution de circonstance.

Des places spéciales seront réservées, dans la nef, aux
membres de la famille, ainsi qu'aux représentants des
Communautés religieuses.

La cérémonie qui se déroulera vendredi prochain à la
Basilique veut être l'hommage do tout le diocèse et de ses
chefs hiérarchiques au distingué Doyen dll Chapitre Mé-
tropolitain, qui a consacré sa vie presque entière au
service de l'Archevêché, dans les charges les plus impor-
tantes de l'administration, et qui occupe depuis quatre
ans les très hautes fonctions de Vicaire Général.

14 mars 1936.

Déclaration

concernant la LeUre collective de l'Épiscopat
au Clergé, en date du 11 février 1936 (l)

Le Service de la Presse Canadienne a. domié à plusieurs
journaiix, tant de langzie française que de langue anglaise,
une analyse aussi fantaisiste que tendancieuse du Doczi-
ment privé adressé par Nosseigneurs les Archevêques
et Évêques de la Province de Québec au Clergé de leurs
diocèses respectifs. D'autres rumeurs non moins mexaclies
ont cours, de même, en divers milieux. On ne sait s'il

(l) Les communiqués marqués d'un astérisque (*) sont ceux, qui
dans la Semaine Religieuse de Québec, portaient la signature de Son
Éminence le Cardinal.
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ïaut en accuser plutôt l'impréeision commune à tant
d'eRprits, ou bien une passion politique aveuglée et
l'habitude de faire servir à ses fins propres, par tous
les moyens, les exposés les plus nets et les faits les plus

..évidents.

En tout cas, il n est pas possible de laisser circuler
: sans une stricte mise au point des nouvelles aussi mêlées
que celles qu on a répandues à ce propos dans tout le
pays, et qui sont de nature à désorienter les esprits.

En premier lieu, il faut affirmer catégoriquement qu'il
n y a aucune cont. radiet. ion ni évolution dans les divers
docmnents publiés par l'autorlté épisc'opale, à propos
de politique et d'élections, en ces derniers temps :

l - Le 26 juillet dernier, une Cu-culaire aux Curés
leur donnait instruction de mettre en garde contre divers
abus électoraux.

2 - Le 20 décembre, les prescriptions du Consile
Plénier de 1909 étaient publiées dans la Semaine Religieuse
de Québec, rappelant aux prêtres la conduite à tenir à
propos des questions politiques, et au cours des campagnes
électorales, pendant lesquelles ils doivent ne rien faire
publiquement smon sous la direction de leiu-s Évêques.

3° - Le 18 janvier suivant, pour faire face aux ru-
meurs les plus sottes et mettre fin aux exploitations les
moins honnêtes, une Lettre pastorale affirmait énergique-
ment que le droit naturel et civil ne défend point, ni
à l'Église ni au Clergé, de s'occuper de politique, au
contraire ; quant aux règles prescrites à ce sujet par les
autorités ecclésiastiques et qui constituent le droit cano-
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nique, elles sont du ressort exclusif des Évoques, non-
des hommes publics ni des fidèles ; pas plus que l'obser-
vation, par exemple, du carême et du vendredi, prescrite
aux catholiques, ne relève des politiciens. Cette même
Lettre pastorale stigmatisait une fois de plus les abus
électoraux.

4° - Enfin le document privé, qu'à prétendu analyser-
le Service de la Presse Canadiemw, a, renouvolé le;.; pres-
criptions dll ConcUe Plénier de Québec, déjà publiées
ouvertement, comme on l'a dit ci-dessus, et celles de la
Discipline du diocèse de Québec, déjà. piibliqiies de même.
Ces textes, môme avec les quelques lignes de recomi-nan-
dation particulière qui les accompagnent, ne font que
confirmer une discipline existante, et n'y ajoutent rien.

Il résulte de cela que le Clergé possède indubitablement
le droit naturel et civil de d'occuper de politique et d'clec-
tioiis, mais que les Évoques, pour des motifs dont ils
demeurent les seuls juges, en réglementent l'exercice,
en vertu de leur autorité canonique, et selon les prescrip-
tions qu'ils viennenfc de rappeler. Où y a-t-il, en cela,
semblant même de contra.diution poiir les esprits non
prévenus ?

Faut-il ajouter, pour confondre d'audacieuses ea-
lomnies, que l'Épiscopat tout entier de la Province a été
et demeure d'une unanimité parfaite en cette matière,
sans qu'il y ait eu besoin d'aucune intervention étrangère
ou supérieure, mais de par la logique xnêtDe d& la discipline-
toujours et. partout reçue dans la Province.
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Il faut enfin déclarer, contrairement au pseudo-résumé
du dernier document paru en divers journaux :

1° - qu'aucun acte épiscopal ne défend aux prêtres
de faire allusion aux questions politiques dans leurs
conversatioDS privées ;

2° - non plus qu' " en écoutant les wnfesswns " '.
ce. qui du reste eût été superflu, car on n'a pas établi
d'abus en cette matière ;

3° - qu'il n'y a parf eu de " conseil plénier des
Évêques en 1925 " ;

4° - qu'aucun rituel n'y a été préparé ;

5° - que la formule à lire à. l'approche des élections
û; est pas incluse dans le livre de messe des prêtres.

Il faut penser ainsi d'autres affirmations gratuites,
pour ne pas dire inconcevables, du même genre, publiées
ailleurs ou répétées de bouche en bouche.

Il y a lieu d espérer qiie les jom'naijx dont la bonne
foi aura été siirprise voudront publier cette Déclaration.

16 mars 1936.

VIII

Les organisations de jeunesse catholique

A la suite de Son Excellence Monseigneur Georges
Gauthier, Archevêque-Coadjuteur de Montréal, je crois
devoir promulguer les directives sidvantes :
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Nous avons, dans notre diocèse, toute une floraison
"d ouvres qui offrezit pour la bonne formation de nos
jeunes gens les plus heureuses promesses- d'avenir. Il
s'agic toutefois d'éviter que ces ouvres se nuisent l'une
à l'autre, comme il importe qu'elles soient soumises à

.une sage discipline.

l. - L' A. G. J. G. devient un organisme d action
catholique et le cadre général dans lequel doivent prendre
place tons les mouvements spécialises de jeunesse ca-
tholique.

2. - Tout en gardant; largement sou au+.onomie,
chaque mouvement spécialisé devra se préoccuper d'éta-
l>lir l'unité générale de direction, si nécessaire au succès
et au bon esprit.

3. - II ne pourra. exister qu un seul mouvement
.spécialisé de chaque espèce dans le diocèse.

4. - Aucime organisation ne peut exister, et personne
ne peut la propager, si elle n'cst pas ouvertement ap-
pro'iivée par l'Ordinau-e et n'a à sa tété des officiers respon-
sables avec lesquels on puisse traiter.

5. - Les publications relatives à ces divers mouve-
ments ne sont autorisées dans le diocèse que si les moii^'-e-
ments eux-mêmes y sont formellem-.;nt a]}prouvés. Ces
'bulletins ou autres publications devront indiquer nette-
ment leur provenance, e est-à-dù'e le nom et l adresse
exacte de leurs directeurs ou éditeurs. Sans quoi. ils
seront tenus pour suspects.

6. - L'organisation de ces mouvements doit se faire
.d'abord dans le diocèse, et selon les règles prescrites par
l'Ordinaire, avaiit que de constituer la Fédération, les
Congrès ou les Associations interdiocésaines.
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7. - Personne ne peut prendre le titre dAuinônier
général, national, provincial, ou autre, à moins d'a voir
été nonimé ou agréé par les Ordinaires des diocèses con-
cernés. Autrement, on devra siinplement porter le titre
dAumônier, ou dAumônier diocésain.

8. - II est formellement défendu aux orgamsatears
de ces divers groupements de jeunesse de se combattre
les uns les autres, de poser des faits qui soient une entrave
à des concurrents, de publier des recueils, livres ou bro-
chures, qui fassent double emploi, ou de trahir quelque
sentiment trop humain, dont l'exemple serait pernicieux.

9. - Toiis ceux qui s'emploient à Fimpérieux et urgent
apostolat de l'enfance et de la jeunesse devront se rappeler
toujonrs que leur ouvre serait vaine, et poiirrait même
devenir funeste, s'ils ne travaillaient dans l'unité, l'obéis-
sauce eb le zèle surnaturel qui conviennent à des disciples
de Jésus-Christ.

Ces directives s'appliqaent. ail scoutisme et au guidisme.
Aucun groupe de scouts et de guides n'est reconnu comme
ouvre approuvée par l'Ordinaire, qui ne fait pas partie
de la Fédération déjà autorisée dans le diocèse.

2 avril 1936.

IX

* La Ligue catholique féminine

I<a Ligue Catholique féminine devient, dans le diocèse,,
l'organisme général d'Aclion catholiqi.ie pour les i'emines.

Afin que cette Ligi-ie, déjà si méritante, piiisse remplir
encore plus efficacemeiit sou rôle d'Action catholiqiie,-
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11 importe avant tout qu'elle soit érigée et organisée,
dans chaque paroisse, selon la lettre de ses constitutions.

Nous recommandons à Messieurs les Curés d'y porter
leur attention dès qzie possible. Que chaque paroisse
ait doue, au plus tôt, sa section de la Ligue bien constituée,

.afiu qu'on pulsss liii communiquer les directives générales
d'Actiim catholique dans le diocèse.

Ce communiqué, tout eomme celui concernant les
Ligues du Sacré-Gour, ue déroge en rien à nos mytrucfrions
précédentes ni ne les abroge ; il veut les compléter.
Par conséquent, les conseib de la Ligue Catholique
féminine n g constituent pas nécessairement les comités
paroissiaux d'Action catholique dans nos diverses pa-
roisses. (Vou- : Instruction pour la foi-mation des Comités
paroissiaux d'Action catholique, art. 22 à 28). Ils ne sont
pas non plus les seuls organismes d'Action catholique
pour les femmes. (Voir : Communiqué paru dans la
Semaine Religieuse, le 16 août 1934, sur les Comités
d'Action catholique dans leurs rapports avec les autres
organisations du diocèse de Québec, art. 6, p. 787).

Mais, dans le diocèse, pour les initiatives d'envergure
diocésaine ainsi que polir les besoins de l'organisation
de l'Action catholique et la coordination de ses ouvres,
la Ligue Catholique féminine constitue une fédération
diocésaine d? Action catholique pour les femmes, comme
la Ligue du Sacré-Gour pour les hommes, l' A. G. J. G.
pour les jeunes gens, etc.

11 avril 1936.
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x

* Place du parrain et de la marraine

à la cérémonie de Confirmation

Messieurs les Curés voudront bien noter que l'usage,-
pendant Padrainistration da sacrement de Confirmation^
de placer le parrain et la marraine ou leiu-s procureurs
assis à côté de l'Evêque n'est pas à maintenu". Il u) est en
aucune façon admis par les auteurs, et contrarie l'idée-
elle-même du parrainage. Le parrain et la rcarraine,
en effet, ne sont pas les ministres de i'Évêque, mais
les tuteurs des confirmands, qii'ils présentent eux-
mêmes au Pontife et dont ils répondent de la conduite
chrétienne.

Ce sont, donc deux prêtres qui doivent se teuu- aux.
côtés de l'Évêque, face au peuple.

Le représentant des parrains ne vient qu'avec les petits
garçons, et la représentante des tnarraines qu'avec les.
petites filles à confirmer. Ils ee tiennent debout, tournés
vers le Pontife, à droite du confirïnand ou de la confir-

mande, tenant la main gauche (non gantée) sur l'épaule
droite de chacun ou de chacune. Une fois kur rôle finiy
ils se retirent à leur place dans la nef.

30 avril 1936.
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XI

* Extrait d'une lettre à Monsieur l'Abbé Wilfrid Lemieux,

Directeur diocésain des Ligues du Sacré-Cour :

Puisque nous avons choisi, en ce qui concerne l'enré-
gimentement des hommes dans les cadres de FAction
cathoUque, de les grouper en des Ligues du Sacré-Cour
paroissiales, il est de première importance que dans toutes
nos paroisses ces Ligues soient établies. Vous voudrez
bien "vous rendre auprès de Messieurs les Curés, à cet
effet, et vous concerter avec eux au sujet de votre apostolat.

Une fois les Ligues fondées ou ranunées, il vous appar-
tiendra de vous tenir en rapport avec ceux qui les du-igent,
afin d'imprimer à toutes les Ligues, sous l'autorité du
Directeur général de l'Action Catholique dans le diocèse,
le mouvement d'Action catholique qui leur convient,
conforïnément aux directives de l'Ordinaire.

Je me pennets de vous recommander, en particulier,
dès maintenant d'inspirer à tous nos Ligueurs un zèle
actif à combattre les menées du coinmunisme. C'est im
travaiï impérieux et urgent. Par la, prière et l'exemple
d'une conduite chrétienne, par l'étude des faux principes
du communisme et de leur réfutation, par l'influence
de la parole, et par la pénétration dans la société des
vertus" de charité et de justice, qu'ils s^appliquent sans
cesse à résister à la vague de l'impiété et de la révolution
communiste qui cherchent à envahir toutes les nations.
Sans exclusivisme à l'égard des autres organes de l'Action
catholique, c'est là une tâche que je commets en particu-
lier à tous les metobres des Ligues du Sacré-Cour. Ce
sera de la sorte qu'ils maintiendront et défendront le règne
du Christ-Roi, dont ils se proclament les disciples fidèles
et les soldats.

9 mai 1936.
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XII

'* Déclaratiou de l'Épiscopat de la province de Québec :

Association professionnelle des gardes-malades

l. - Vu le caractère moral qui s'attache à la formation
professionnelle des gardes-malades, les Évêques de la
province de Québec ne peuvent se désintéresser de la
garantie religieuse que doivent donner les institutions et.
les groupements destinés à préparer et à protéger les
gardes-malades catholiques.

2. - C'est pourquoi ils rappellent à celles-ci qu'elles
n ont pas le droit, en conscience, de faire passer des
avantages matériels immédiats avant des obligations
morales et spirituelles contre lesquelles rien ne prévaut.

3. - Sans condamner absolument que, pour des fins
piirement techniques, eUes se j oignent à d'autres organi-
gâtions, ils leur recommandent à toutes expressément
de fau-e partie d'une association catholique pour leur
formation et leur perfection morales.

4. - Enfin, Us croient devoir déclarer que le projet
d'un Collège fédéral des gardes-malades du Canada, tel
qu'il paraît; se présenter, est contraire aux principes de
Fautonomie des Provinces et à la primauté de nos Uni-
versités dans le domaine de la médecine appliquée.

12 mai 1936.
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XIII

* Froment eucharistique

Les Révérendes Sours de Nottre-Dame du Perpétuel-
Secours, de Saint-Damien, ne pouvant plus préparer
la, farine nécessau-e à la fabrication des hosties, comme
elles avaient été invitées à le faire par lettre cu-culaire
du Cardinal Bégin en date du 27 novembre 1922 (M. E. Q-,
vol. XII, p, 219), la maison TANCRÈDB AVARD (34, rue
Henderson, Québec), est désormais autorisée par l'Ordi-
naire à préparer et à offrir en vente la farine de froment
pour les fins du culte. Provenant d'un blé qu'elle choisit
et moud elle-même à cette fin, la farine que fournira
désormais la maison AVARD, présentera les garanties de
pureté nécessaires pour qu'on puisse l'utiliser tuta conscien-
tia comme matière du sacrifice eucharistique, conformé-
ment à l'Instruction de la Sacrée Congrégation des Sacre-
ments ('( Dominus Salvator", en date du 26 mars 1929
(A A S, XXI, 1929, 631 ss.).

En conséquence, toutes les communautés autorisées
à fabriquer les hosties, même seulement pour leur propre
iisage, devront désormais se procurer la farine de blé
de la maison ci-haut désignée, sauf toutefois le cas où
elles prépareraient elles-mêmes leur froment.

28 mai 1936.

XIV

Fête du Cour eucharistique de Jésus

La fête du Cour Eucharistique de Jésus, concédée
aux diocèses de la province ecclésiastique de Québec,
par rescrit de la Sacrée Congrégation des Rites en date-
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du 20 novembre 1935 (voir Semaine Religieuse de Québec,
XLVIII, 2 janvier 1936, page 280), sera cette année
célébrée pour la, première fois, le jeudi après l'Octave
du Très Saint Sacrement, soit le jeudi 25 jum.

La Messe propre se trouve dans la plupart des missels,
au propre de certains lieux : Afî'sso pro aliquibus locis.

Quant à VOffice, on pe-u-fc se le procurer à la libraiï-ie
de l'Action Catholique, aussi bien que la Messe elle-même.

1er jum 1936.

XV
Liste des confirmés

Nous croyons être utiles à ]V[essieurs les Curés, Desser-
vants ou Chapelains, en leur rappelant que les listes des
confir-m.és, dont une copie, dûment vérifiée, est déposée
sans retard aux archives de l'Archevêché, doivent compor-
ter les données suivantes, savoir : -

1° nom de k paroisse ou de Pinstitution ;
2° noms et prénoms des enfants ;

3° leur âge (au dernier aimiversaire) ;
4 noms de leurs père et mère ;
5° noras de leur parrain ou marraine (de Confinna-

tion), et degré de parenté avec Fenfant ;
6° date de la Confirmation ;
7° nom de l'Évêque qui a administré la Confirmation ;
8° noms des procureurs qui ont représenté les par-

rains et les marraines ;

9° signature du Curé, Desservant ou Chapelam (sur
chaque feuillet).

1er jum 1936.



- 143 -

XVI

L'Association des constructeurs

Jusqu'ici beaucoup d'entrepreneurs en construction
signaient individuellement des contrats collectifs de
travail avec nos Syndicats catholiques.

Cette année, un fait nouveau s'est produit. L'Asso-
dation des Constructeurs de Québec, répondant aux
directives du Pape et à l'appel de Son Éminence, a conclu,
comme groupe, une entente complète avec les Syndicats
Catholiques de la Construction. C'est là un progrès au
bénéfice de la pabc publique.

Sans doute un contrat collectif entre un syndicat
ouvrier et un employeur individuel a toujours ses avan-
tages, mais il est loin d'avoir toute la, valeur d'un accord
général entre deux groupements, patronal et ouvrier,
pour garantir la justice, maintenir la concorde, établir
des rapports pacifiques entre le capital et le travail, et
les former à la collaboration. Il n'en résultera cependant
aucun de ces bienfaits si tous les catholiques ne soutiennent
pas, dans la pratique, en les assurant de leur préférence,
ces organisations syûdicalistes, tant celles des patrons
que celles des ouvriers.

Si donc il convient de faire exécuter les divers travaux
de construction par des ouvriers appartenant aux Syndi-
cats catholiques, il est également convenable et équitable
de donner une semblable préférence aux entrepreneurs
appartenant à une organisation qui, par une entente
collective, consent à nos syndiqués catholiques des
conditions justes d'emploi et de travail.

En conséquence, pour tous les travaux de construction,
de démolition, de renouvellement et de réparation, les
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fabriques paroissiales, les communautés d'hommes et
de femmes, les institutions religieuses de toutes sortes,
en un mot toutes les corporations soumises aux directives
épiscopales, ne s'adresseront désormais qu'aux entrepre-
neurs faisant partie de VAssociatwn des Constructeurs
de Québec.

15 juin 1936.

XVII

* Associations dangereuses

Son Eminence a fait tenir samedi dernier à Messieurs
les Curés de Québec la note que voici : -

Des raisons spéciales m'invitent à prier Messieurs les-
Curés de la Ville de Québec de vouloir bien donner aui
prône, demain, lecture de l'avis suivant :

Divers groupements cherchent présentement à recruter
des adeptes pour des fuis plus ou moms avouées. Sous
couleur, notamment, de prôner la réforme sociale, on
multiplie les appels les plus pressants, surtout aux masses.
ouvrières.

Il y a lieu de se montrer très prudent à Regard de ces
associations pour le ûioms équivoques. Il est, en effet,
toujours périlleux de s'y laisser embrigader, mais bien
plus encore lorsque, sous l'inspiration et les menées de
puissances étrangères, elles conduisent dans des voies.
inconniies ou suspectes.

Que tous nos fidèles soient donc bien sur leurs gardes,,.
et ne se Utissent point, tromper par de faux discours ou
des apparences mensongères.

27 juin 1936.
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XVIII

* Lettre de Son Eminence à l'occasion du départ de

Son Excellence Révérendissime Monseigneur Andréa Cassulo

Nous n'avons plus à vous annoncer l'éloignement
prochain de Son Excellence Révérendissime et Illustris-
sime jMonseigneur ANDREA CASSULO, Archevêque de
Leontopolis, jusqu'ici Délégué Apostolique au Canada
et à Terre-Neuve, que la confiance du Souverain
Pontife vient de proniouvou- à la dignité de Nonce
Apostolique en Roumanie.

Ce départ ne sera pas sans laisser en notre pays d'af-
fectueux et unanimes regrets. Déjà, à la première annonce,
toute la presse a manifesté le sentiment commun de
vénération et de religieuse estime que Son Excellence a su
conquérir au cours de Sa mission parmi nous.

Les neuf années, en effet, pendant lesquelles ce véné-
râblé Prélat a représenté le Siège Apostolique en notre
pays, auront marqué d'une tnanière particulièrement
éclatante la prudence, le zèle et l'efficacité de Son mandat.

Tous ceux qui ont approché Son Excellence ont vite
éprouvé, outre la délicatesse de Ses sentiments et la bonté
de Son cour, l esprit de foi qui itnprègne toute Sa vie,
la tendre piété qui éclaire Ses moindres démarches et sur-
tout les graves décisions incombant à Sa charge.

D'autre part, bien des traits auront trahi l'inextinguible
ferveur de Son zèle pour l'avancement du règne de Jésus-
Christ, pour l'honneur et l'influence de la Sainte Église,
et pour le salut des âmes. Pendant Son séjour parmi
nous, II aura plusieurs fois traversé d un bout à l'autre
notre immense pays, saisissant toute occasion de paraître
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au milieu des Évêques pour les encourager dans leurs
labeurs, leur communiquer les messages du Saint Père,
et procurer aux fidèles Voccasion d'adïnirer la forte unité
de l'Église.

Puis, avec quel abandon paternel et quel inlassable dé-
vouement Son Excellence ne s'est-Elle pas prêtée, malgré
souvent de fatigants voyages, airx invitations venues
de toutes parts, mais qui Lui permettaient de prendre
contact avec nos populations chrétiennes, d'être le témoin
de leurs manifestations de foi et d'attachement au Siège
Apostolique, et de répandre sur elles les bénédictions
pontificales !

Aussi, nul ne saura mesurer l'heureuse efficacité de Son
rôle de veilleur apostolique, de inessager de pabc chré-
tienne en nos diocèses. Sans entrer en des détails qui
seraient ici hors de leur place, on devra attribuer à Son
ininistère la solution partielle de certains problèmes et
Radoucissement de situations épmeuses, que, par Son
tact, Sa patieùce et Son sens tout surnaturel, II sera
parvenu à mieux saisu- et à mieux orienter.

Quant à Nous-même, il ne sied point non plus d'expri-
mer tout haut ce que Nous ressentons à l'égard de Son
Excellence. Personne n'ignore, néanmoins, que Nous Lui
devons d'avoir attiré sur Notre hmnble personne les
regards bienveillants de l'Auguste Vicau-e de Jésiis-Christ,
et de Nous avoir sorti d une ombre où Nous pensions
devoir justement poursuivre Notre vie jusqu'à la, fin.
Malgré Notre confusion, Nous ne pouvons que Lui en
expruner, le cour ému, Notre profonde et inaltérable
gratitude.

La gratitude, tel sera aussi le sentiment de tous les
cours de Nos prêtres et de Nos fidèles, envers celui qui
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sera maintenant Son Excellence Révérendissime Monsei-
gneur le Nonce Apostolique en Roumanie. Ce sentiment
adoucira Nos regrets de Le voir partu- et Nous le Lui
manifesterons surtout par nos constantes prières pour la
conservation de Sa persoime et polir Son bonheur au.
glorieux avant-poste où l'Ëglise L'appeUe.

16 juillet 1936.

XIX

Code moral des hôpitaux

Conformément aux directives du Saint-Siège et pour
sauvegarder la morale chrétiemie eh matière médicale,
dans tous les hôpitaux catholiques du diocèse, on devra
observer les prescriptions suivantes, dont le texte a été
adopté par la Conférence de Québec de V Association.
Catholique des Hôpitaux.

CODE MORAL

I. - Partie négative

l. _ Sont strictement défendues les pratiques sui-
vantes :

d) Tout avortement provoqué du-ectement, même dans
im but thérapeutique, et sous peine d'excomraunication
réservée à l'Évêque du Ueu. (C. D. C., canon 2350.)

b) L'ablation de PUEL ou des deux ovaires, l'ablation, le
sectionnement ou la ligature de l'une ou des deux trompes
de Fallope, quand ces organes ne sont pas gravement
malades.
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e) La stérUisation des ovaires, par quelque procédé
que ce soit, dans le but unique ou principal de" rendre
la conception'impossible.

d) La vasectomie, dans le but unique ou principal de
rendre un hoûime stérile.

2 - II est strictement défendu à tout chirurgien,
médecm ou garde-malade d'enseigner, dans cet hôpitai,
ou de conseiller quelque méthode anti-conceptionnelle
que ce soit.

3. - Quoique -le médecin soit autorisé à donner aux
moribonds des calmants qui tempèrent l'âpreté de'la
douleur, il ne les privera en aucun cas, sous peine de faute
très grave, de l'usage des sens et de la raison, avant qu'i'ls
aient pris, au temporel et au spirituel, leurs dernières
dispositions. Et même lorsque les moribonds se "seïont
à tout point de vue, mis en règle avec Dieu et les hoiiunes,

ttiédecin, à moins de raisons très graves, ne les privera
pas ̂ - par une piqûre de morphine ou tout autre moyen
de la possibilité d'acquérir, en pleine possession d'eux-
mêmes, les^mérites si précieux d'une sainte mort (ConciÏe
plémer^de Québec, décret 429 ; Payen, S. J., Déontoloaie
médicale, n. 203).

41 ~ L'euthanasie, sous toutes ses formes, est abso-
lument défendue.

l.

II. - Partie positive

.,Tr-ïu<'ïné<îeci?ouchirurgienest tenu, en conscien-
ce, d'avertir ou de fau-e avertir son patient en "danger
de mort^ de mettre ordre à ses affaires spmtueîles°et
temporeUes. 11^ est unprudent d'attendre, pour accomplir
ce devoir de charité, que le patient soit'a l'articÏe'ïe'Ïa
mort (Concile plénier de Québec, décret 429.)
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2. - Tout embryon ou fotus doit être baptisé d'une
manière absolue, s'il est vivant ; si la vie est douteuse,
on baptise sous condition (" Si tu es vivant, je te baptise,
au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. ")
(G. D. G., canon 747).

En cas d'expulsion de l'ouf entier, fotus et membranes,
on. plonge l'ouf dans un vase d'eau, et, les membranes
rompues, on prononce les paroles sacramentelles. C'est
le baptême par immersion.

Si l'existence humaine est douteuse, on dit : " Si tu es
un être humain,... " (Koornaert, !S. J., Baptême d'urgence
pour raisons médicales, p. 15 et 21.)

3. - Le baptême intra-utérin doit être administré
sous condition au fotus si l on craint qu il ne meure avant
de naître. Dans ce cas, il faut s'efforcer que l'eau atteigne
la tête de l'enfan-t. Tout fotus baptisé dans le sein ma-
temel doit être baptisé de nouveau après sa naissance,
mais sous condition; (" Si tu n'es pas baptisé.. . "), et
par le médecin, s'il y a urgence (G. D. C., canon 746).

4. - Dans les cas de gestation ectopique, si le chirur-
gien a dû, à cause d'un danger grave pom- la mère, inter-
venir pour enlever le sac extra-utérin, il devra avant de l'en-
voyer au pathologiste, l'ouvru- au plus tôt pour recher-
cher l'embryon. S'il le trouve, il devra le baptiser, sans
condition si la vie est certaine, sous eondition si la vie
est douteuse.

5. - Si une mère meurt avant la naissance de son
enfant, le fotus de\Ta être extrait par ceux que cela
concerne, c'est-à-dire le chirurgieii ou le médecin, et
baptisé, sans condition s'il est certainement vivant, sous
condition si la vie est douteuse. S il y a certitude morale
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que le fotus est înort, il n'y a aucune obligation de
l'extraire du sein maternel (G. D. C., canon 746)

16 juillet 1936.

XX
Censure levée

IVEonsieur Joseph Guérard, de la paroisse de Joly
(Lotbinière), ayant satisfait aux conditions qui lui avaient
été prescrites, a été relevé de la censure portée contre
lui le 1er juin 1935.

15 août 1936.

XXI

* Certificats de Baptême et extraits des registres

En ces derniers temps on a imprimé ou fait imprimer
des formules intitulées Certificat de 'baptême, Certificat
de naissance, Baptistaire, etc., qui, au lieu de la copie
conforme du texte de Pacte, tel qu'il apparaît au registre,
ne comportent que les noms du baptisé et de ses parents,
avec silnple mdication du lieu et de la date du Baptême.

Ces formules sont à réprouver et Nous les réprouvons
formellement par les présentes, comme contraires aux
lois canoniques (Can. 384).

En effet, pour toutes les fins ecclésiastiques que de
droit, et en particulier pour le mariage (can. 1021, § l et
1030, § l), pour la réception de la Tonsure (can. 993, n. l)
eb Padmission en reUgion (can. 544, § l), les seuls cerfci-
ficats de Baptême qui puissent être acceptés sont les
extraits authentiques des registres paroissiaux dûment
certifiés, signés par le Curé ou autre prêtre ayant la
garde des registres, et munis du sceau de la paroisse.
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Ces extraits, donnés pour copie conforme, doivent être
soigneuseuient collatiomiés avec l'origmal dont ils sont
la transcription. Tout doit y être écrit au long et en
toutes lettres, sans addition ni altération, sans abré-
viation ni chiffres.

On doit au surplus y rapporter les annotations concer-
nant la confirmation, le mariage, les Ordres sacrés et la
profession solennelle, prescrites par le droit canonique
(can. 470, § 2 ; 1103, § 2 ; 576, § 2. Appendice au Rituel
romain, éd. 1919, p. 205-206 et 217).

Messieurs les Curés qui auraient conservé jusqu'ici
dans des registres ou des dossiers séparés les avis de
confirmation, d'ordination ou de profession solennelle
devront consulter ces registres ou ces dossiers pour
déUvrer les extraits de Baptême demandés, et y ajouter
toutes les annotations nécessaires.

20 août 1936.

XXII

Précautions contre certains abus de confiance

Une fois encore, l'Archevêché croit devoir mettre en
garde contre les quémandeurs de tout genre qui pré-
tendent avoir l'appui ou la recotïimandation de Son Émi-
nence ou de quelque autorité diocésaine. En toutes ces
occasions, il y a lieu de ne rien admettre de confiance, mais
de bien examiner les textes dont on se réclame et d en
mesurer l'exacte portée, se rappelant, que l'Ordinau-e ne
communiqué pomt ses ordres ni ses directives par l'mter-
médiaù-e de personnes inconnues ou étrangères.
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Il faut en agir de la sorte, aussi, à l'égard de ceux qui
se disent autorisés ou recommandés par des prêtres ou
par des Communautés religieuses. Ces recommandations,
en efifet, n'enlèvent à personne sa liberté ni ses responsa-
bilités ; elles ne devraient pas non plus lieï son discerne-
ment. Puisse-t-on s'en souvenu- toujours, et ne pas
allonger sans cesse la liste des dupes, victimes de Faudace
et de la supercherie.

24 août 1936.

XXIII

* Prières pour l'Espagne

Pour répondre au désu- du Souveram Pontife, prêtres
religieux et fidèles ne manqueront point de redoubler
leur ferveur en une sainte croisade de prières pour l'Espa-
gne. Déjà, sans doute, nombreuses ont été les supplica-
tions adressées au Seigneur à cette fin. Nous connaissons
des traits touchants, entre autres celui de chrétiens faisant
célébrer des Messes pour assurer aux persécutés espagnols
la force de confesser leur foi, même au prk du martyre.
Néanmoins, puisque continue la grande affliction, si
douloureuse au cour de Sa Sainteté Pie XI, nous nous
grouperons dans une piété commune, tels des enfants
autour de leur Père.

C'est pourquoi, Nous exhortons tous nos diocésains
à dire chaque sou-, une dizame de c'hapelet, si possible en
famille, ou en communauté, pour l'Espagne.

Le dimanche, au prône de chacune des Messes, on
récitera un Pater et un Ave à la même intention.
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Enfin, l'oraison de mandato sera désormais dans le
diocèse Contra persecutores Ecclesio, qu'on trouve au
numéro 10 des Orationes divers ce.

6 septembre 1936.

XXIV

* Prise de possession des dires

Voici le cérémonial à suivre désormais, conformément
aux prescriptions des canons 461 et 1443-1445 du Code
de droit canonique, pour la prise de possession des cures
'et paroisses de l'archidiocèse.

Cette cérémonie est présidée par le Vicaire Urbain ou
le Vicaire Forain, en qualité de délégué de l'Ordinaire ;
dans le cas où le Vicau-e Foraiu ne peut présider lui-
même la cérémonie, il subdélègue un prêtre de son chobc.

Si la fonction de Vicaire Forain est vacante, ou que
le Vicaire Forain soit totalement empêché de pourvoir
à l'installation par lui-mêïne ou par son délégué, la mise
en possession est de droit dévolue au plus ancien Curé
du Vicariat, à moins que F Ordinaire ne délègue lui-même
un Chanoine, un Prélat ou un Archiprêtre voisin.

CÉRÉMONIAL

Le rite de l'installation n'est détenniné ni par le Ritiwl,
ni par le Pontifical, ni par le Cérémonial des Evêques.
Le présent cérémonial est celui que donne Hsegy-Stercky,
notre auteur officiel, dans son Manuel de Liturgie (16e édi-
tion, 1935, vol. II, p. 207-210).
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Le cérémonial se divise en trois parties : la procession
d'entrée, la profession de foi avec le serment anti-moder-
niste, et l'installation ou prise de possession proprement
dite. Toutefois la deuxième partie n'est pas obligatoire :
on pourra fau-e auparavant, et d'une manière privée,
la profession de foi et le serment anti-modemiste.

L'iastallation se faifc préférablement; le dimanche ou
un jour de fête d'obUgation, soit avant la Messe, soit
avant les Vêpres, soit avant une autre fonction liturgique,
comme la bénédiction du Saint Sacrement. Mais on peut
aussi la faire en semaine.

I. - PROCESSION D'BNïffiBE,

Préparatifs. .- On allume quatre ou six cierges au
maître-autel. On dispose au coia de l'Épître, un "missel
sur pupitre, ouvert à la page du Titulaire de l'église.
On prépare en outre la Croix de procession, deux étales
blanches ou préférablement de la couleur du jour, un
Uvre pour le Veni Creator et le Te Deum, des surpUs
pour le Clergé. On met sur l'autel la clef du tabernacle.
S'il doit y avoir aussi la profession de foi, on prépare
les formules de profession de foi et de serment anti-
tnoderniste, avec un missel ou un évangéliaire.

Un clerc servant accompaguera, à gauche, l'Installa-
teur, portant le livre pour le Veni Creator. Le nouveau
Curé apportera ses Lettres ds nomination. Les fidèles
sont dans l'église.

l- - Le délégué de l'0rdina, ire, en surplis et eu étole (l),
précédé de la Croix, des Acolytes et du Clergé, se rend
processionnellement et en silence au presbytère (ou,

(l) Si le Vicaire Forain est Prélat ou Chanoine, il devra porter la
surplis et l'étole sur le rochet, sans la mozette ni le mantelet.
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l'hiver et en cas de mauvais temps, à Parrière de PégUse,
près de la porte). Là se tient le nouveau Curé, en surplis,
et portant l'étole sur le bras gauche.

2. - Le Curé, avant de s'avancer dans l'église, présente
à l'Installateur sa lettre de nomination, dont ̂ la lecture
est faite aussitôt en chaire (par exemple, par le premier
vicaire ou l'un des prêtres présents). L'Installateur revêt
ens-uite de l'étole îe nouveau Curé, puis il entonne le
Veni Creator, et tout le monde se met à genoux.

3. - Après ïa, première strophe, on se lève ; le cortège,
contmuant le chant de l'hymne, entre ou s'avance dans
l'êglisÊ, et conduit le nouveau Curé, qui précède l'Installa-
teur, à l'autel principal.

4. - Arrivé au pied de l'autel, le nouveau Curé s'age-
nouille sur le deg?-é mférieur, devant l'autel. L'InstaUa-
teur se place debout, au bas des degrés, au coin de PEpître,
et chante le verset Emitte Spiritum tuum..., puis l'orai-
son Deits qui corda fidelium. .. Alors le nouveau Curé et
l'Installateur ayant fait la génuflexion à l'autel, le pre-
mier va s'asseoir à la banquette ; le second monte sur
ieinarchepied de Pautel, du côté de l'Évangile, et présente
aux paroissiens leur nouveau pasteur.

II. - PROFESSION DE FOI ET SERMENT ANTt-MODBRNI&TE.

5. - Après l'allocution, on place un tabouret surv ie

marchepied de l'autel, du côté de PÉvangile^ L'Installa"
teur s'assied, se couvre, reçoit le Uvre des Evangiles ou
un Missel, et le tient ouvert sur ses genoux.

6. _ Le Curé, à genoux aux pieds de F Installateur,
Ut alors la profession de foi selon la formule mdiquée.
Pour dire les derniers mots : Sic me Deus adjuvet, et
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hocsancta DdEvangelia, il pose la main droite étendue
sur les saints Évangiles.

7. -ïî. fait ensuite, s'il ne Va fait déjà, le semenf
antîmodermste' comm8 a a. faiti la Profession de" foi',
p.osantla droite éteûdue sur le uvre des Évangile7pour
Ïre. Ies^demiers mots du sermen<; : Sic sponde^'sîc jwo,
sic me Deus adjuvet et hoc sancta Dei Evangelia. "~ ""' "'

III- - INSTALLATOOKT.

8. - Après la cérémonie de la professiou de foi et
serment anti-modemiste, ou, si cette cérémonie n'a

pas^lieu, après l'allocution, rinstallateur conduït "le
Curé à Vautel. Le Curé ouvre le tabernacle, " touche le

renfermant les saintes Hosties, et referme le
e, en faisant, avant et après, les génuflexions

prescrites.

9. - Quand le Gm-é a refermé le tabernacle, il se rend
au.com de r:Ëpître, devant le Missel qu'on y a disposéT
ApresJe chant. de rantienne et du verset" du'T'ifrL daire

l'égUse^ (antiemie et verset des secondes "VêpresFau
izficat), le Curé chaute Poraison du Titulaire.

.

10"_.~ Le curé. descend ensuite de l'autel, et, toujours
conduit par rinstallateur, se rend processionneilemenï
précédé de la Croix, des Acolytes et du Clergé :~

1° à la. porte principale de l'église, qu'il ouvre et qu'il
fenne ;

2° aux fonds baptismaux, dont il ouvre et referme le
couvercle ;

3° au clocher, où U sonne quelques coups de cloche :
4° au confessionnal, où il entre, s'asseoit et se couvre :
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5 au chour, à la stalle curiale, dans laquelle il prend
place ;

6 enfin à la chaire, où il adresse à 1) assistance quel-
ques paroles de cu-constance (2).

11. - Après l'allccution, le Curé se rend'à la sacristie
où il prend les oraements sacrés pour la cérémonie litur-
gique qui suit.

12. - Après la Messe, ou les Vêpres, le Curé entonne
le Te Deum ; l'hymne terminée, il chante, les versets
Benedicamus Patrem..., Benedictus es, Domine...,
Domine, exaudi oratioizem meam. .., Dominus vobiscum,
et l'oraison Deus cujus misericordio. - S'il y a Bénédiction
du Saint Sacrement, le Te Deum, avec versets et oraisons,
se chante unmédiatement avant le Tantum ergo.

* * *
Après la cérémonie, on dresse dans la forme suivante

le procès-vcrbal de la prise de possession.
Le. .. (par exemple : dimanche, quatrième jour du

" mois d'octobre mil neuf ceut trente-sk), moi, soussigné,
" Vicaire Forain, délégué de l'Ordinaire, ai mis le Révé-
" rend Monsieur l'Abbé A. . . B.. . en possession vraie,

réelle et corporelle de la cure et paroisse de C. .., dans
le Vicariat Forain numéro. . ., dans le comté de...
La cérémonie de prise de possession s'est déroulée,
selon le rite prescrit, sans opposition ni contradiction,

" en présence d'un grand nombre de prêtres et de fidèles.

" En foi de quoi, j'ai signé le présent acte, avec quel-
" ques témoins.

" Fait à... les jours et an que ci-dessus ".

(2) On peut intervertir l'ordre indiqué ici, selon que la disposition des
lieux le dçmande ; mais on doit toujours commencer par l'autel et finir
par la chaire.
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Le Vicaire Forain signe, puis il invite les prêtres présents
et les marguilliers du banc à signer après lui.

Cet acte doit être inscrit dans le registre spécial où se
conservent les actes extraordinau-es, ou dans le cahier des
délibérations de la, Fabrique ; et copie cerlâfiée doit en
être envoyée sans retard à la Chancellerie de l'Archevêché
pour être conservée aux archives de la Curie.

10 septembre 1936.

XXV

* Quêtes pour les Ouvres pontificales missionnaires

Les sommes sollicitées ou perçues pour les ouvres
déterminées, et notamment pour les Ouvres Missionnaires
Pontificales (de la Propagation de la Foi, de Saint-Pierre-
Apôtre, et de la Sainte-Enfance), doivent être reinises
intégralement aux dites Ouvres. Sous aucun prétexte,
on ne peut en disposer, ni en rien distraire, pour d) autres
ouvres, quelles qu'elles soient, ou pour des sociétiés
de tnissioimaires, ou pour des missionnaires particuliers.
Ceci est stricte justice, et qui oblige à restitution.

10 septembre 1936.
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XXVI

Informations à fournir par les Supérieurs provinciaux

Les Très Révérends Pères Supérieurs Provinciaux et
les Très R.évéiendes Mères Provinciales des Ordres,
Congrégations ou Instituts religieux établis dans l'arôhi-
diocèse de Québec, sont priés de bien vouloir faire teiiir,
d'ici le 15 octobre prochain, à la Chancellerie de l'Arche-
vêché, un état coïnplet de leur personnel au 1er octobre 1936.

Cet état devra contenu- les indications suivantes :

1° Pour POrdre, la Congrégation ou l'Institut :

a) Date de la fondation.

b) Date de rétablissement dans l'archidiocèse de
Québec.

e) Nom et résidence du Supérieur Provincial ou de
la Supérieure Provinciale, ou bien de celui ou
celle qui en tient lieu.

d) Date du décret d'approbation ou de louange
pontificale. - Si l'Institut est de droit diocé-
sain, indiquer les diocèses où il est répandu.

2° Pour chaque maison de la Coxnmunauté (dans
l'archidiocèse de Québec) :

a) Nom et adresse postale de chaque maison,
avec la date de son établissement.

V) Nature de l'ouvre.

e) Noins des Supérieurs.

d) Nonibre de religieux (profès, novices, postu-
lants).
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e) Nombre d'élèves (s'il s'agit d'une maison d'en-
geignement), ou nombre d'hospitaiïsés (s'il
s'agit d'un hospice, d'un hôpital, d'un asile,
etc. ).

Les Supérieurs d'Ordres feront; en même temps con-
naître les notas, la date de naissance et la date d'ordi-
nation sacerdotale, ainsi que le Ueu d)assigaation des
prêtres de leur Ordre affectés à des institutions ou à
des ouvres, ou résidant dans des maisons de l'archi-
diocèse de Québec.

10 septembre 1936.

XXVII

* Monitum ad sacerdotes :

De curru automobili

Ad tramitem ordinationum atque mstructionum iam
pluries in Nostra diocesi promulgatarum, nemo sacerdos
aut clericus currum automobilem (vulgo automoUle),
possidere débet ^ sine expressa Ucentia Ordmarii. Quse
autem licentia de more conceditur parochù, dummodo
tamen currum semel acquisitum ne permutent nisi de
speciali venia Ordinarii.

Sacerdotes autem non parochi, videlicet taagistri seu
professores, vicariï parociales, cappellani alluque omnes,
quicumque sint, currum automobilem neque acquu-ere
aut possidere, neque in usum proprium retmere (quamvis
forsan ad aliam personam pertmentem, aut nomme
aliéna mscriptum), neque habitualiter et pro lubitu ducere
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possunt. Quod quidem districte prohibemus, et ̂ sub
pona suspensionis a iurisdictione (can. 2279, § 2, et
2284) ipso facto iucurrenda, si quis clericus, post diem
priïnam novembris proxime venturi, huic prsecepto
obtemperare pertinaciter renuerit.

14 Septembris 1936.

XXVIII

Heure de réparation pour l'Espagne

Le deux octobre prochain, premier vendredi du mois
du Samt Rosaire, c'est le désir de Son Éminence que dans
toutes les églises paroissiales de l'archidiocèse et ̂ dans
les chapelle^ des "coimnunautés religieuses, une ̂ heure
solennelle d'adoration et de réparation ait lieu, devant
le Très Saint Sacrement exposé, pour implorer du Ciel
le pardon des crimes, des profanations et des persécutions
qui affligent présentement la Sainte Église, désolent et
ensanglantent la malheureuse Espagne.

Son Éminence Elle-même présidera l'Heure sainte à
la Basilique-cathédrale.

26 septembre 1936.
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XXIX

I-ettre circulaire de ]Vtonseigneur l'Archevêque-Goadjutsur

de Montréal, sur les tristes événements d'Espasrne

Le Cardinal Archevêque de Québec s'empresse de faire
sienne la Lettre circulaire adressée par Son Excellence
Révérendissime Monseigneur Georges Gauthier, Arche-
vêque-Coadjuteur de Montréal, au Clergé de son diocèse.
Il invite tous les pasteurs d'âmes à donner lecture à leurs
ouailles de quelques traits, au moins, de ce document
épiscopal, tout imprégné de la tristesse même de l'Églîse,
mais tout vibrant aussi de sa foi, de sa charité, et de son
espérance divines.

Nous penserons qu'il est de notre devoir de faire nôtres
les préoccupations actuelles de Notre Saint Père le Pape.
Nous comprenons aisément que les événements d'Espagne
dont il vient de parler lui causent les plus graves soucis,
et e est de tout cour que nous unirons nos prières aux
sieimes pour ce malheureux pays. À certains égards, il
n'est rien de plus lamentable que ce qui s'y passe. Nous
regrettons sans doute avec tout le monde civilisé que
tant de trésors de tout genre, amassés par les siècles, soient
ainsi dissipés ou détruite. Quel vent de folie souffle
donc sur ces égarés du communisme qui semblent consi-
dérer comme un bien la disparition de toute culture de
l'esprit et rêvent de plonger leur pays dans la plus odieuse
barbarie !

Si légitilïies et si appropriés que soient aux circonstances
ces regrets, il est naturel cependant que des chrétiens
portent ailleurs leurs regards. Il est très frappant que
chez les dirigeants de l'anarchie espagnole, les projets
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d'ordre économique aient été remisés, s'ils ont jamais
existé. Toutes les révolutions commencent et se pour-
suivent au même refrain qui doit entraîner les masses :
rendre le peuple plus heureux en augmentant la somme
de son bien-être et de ses jouissances. Cette légende a la
vie dure. Les cominunistes espagnols auront contribué
plus efficacement que d'autres à la tuer puisqu'ils n'éta-
blissent sur leur passage que misères et détresse. Tout
occupés à détruire, les i-umes leur suffisent.

À les voir à l'ouvre, il est facile de constater surtout
que seule la religion leur importe. Ce qu'ils ont déclanchô
encore plus qu'une révolution politique ou la lutte contre
le capitalisme, c'est une persécution religieuse. Nos ca-
tholiques se rendent compte, quel que soit l'esprit des
organisations auxquelles ils appartiennent, que leurs
sympathies ne doivent pas aller au Front populaire, mais
à ceux que la grâce du baptême et la communauté de la
foi ont faits leurs frères. Il en est parmi ceux-ci, il faut le
dire avec l'émotion la plus profonde, qui ont été mis à
mort à cause de leurs convictions religieuses. Ne com-
mettons pas l'impertinence de devancer le jugement de
l'Église : en pareille matière, c'est elle qui prononce et
qui juge ; mais nous sommes enclins à penser tout de
suite que ces chrétiens tombés en haine de la foi ont ainsi
posé la condition essentielle qui leur mérite l'auréole glo-
rieuse du inartyre. On ne peut s'empêcher de rappeler
ces paroles du Lirre de la Sagesse que l'Église nous fait
lire à la Messe des martyrs :

" Les âmes des justes sont dans la main de Dieu, et
le toun-tient de la mort ne les touchera pas. Aux yeux
des insensés ils ont paru mourir et leur sortie de ce monde
a été regardée comme une affliction, et leur séparation
d'avec nous comme un anéantissement, et cependant ils
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sont en pabc ; et s'ils ont souffert des tourments devant
les hommes, leur espérance est pleine d'immortalité.
Dieu les a éprouvés et les a trouvés dignes de Lui. Il les a
agréés comme une hostie d'holocauste, et ils étincelleront
comme les feux qui courent à travers les roseaux. Ils

.jugeront les nations et ils dommeront. les peuples, et leur
Seigneur régnera éternellement. " (Chapitre m.)

Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont notre gloire commune,
notre fierté, notre puissant appui et notre ferme espérance.
Dans l'économie de la Rédemption ils tiennent un rôle
de premier plan. Louis Veuillot qui avait le sentiment
si vif de la vérité chrétienne, écrivait un jour :

" Cette Église forte et féconde est ressuscitée d'hier :
elle devait renaître avec cette force et recevoir cette

fécondité, puisqu'elle renaissait du sang de ses martyrs.
Nous exprimons ici la vérité de l'histoire et la grandeur
de la vérité. Il y a des suppliciés, il y a des victimes, il
y a des martyrs. Les suppliciés expient pour eux-mêmes,
les victimes périssent pour des causes humaines et pour
des opinions qui souvent périssent avec elles ; les martyrs
donnent leur vie pour la vérité, et la vérité leur donne le
triomphe, se faisant une forteresse mvincible de l'humble
amas de terre qui marque leur tombeau. Il a plu à Dieu
qu'il en fût ainsi. L'Eglise, née du sang de son Auteur,
a vécu du sang de ses fidèles. Nos autels s'élèvent sur
des sépulcres. Rome est indéracinable sur les Catacombes,
et ses ennemis de nos jours en ont fait l'épreuve comme
ses ennemis d'autrefois. Partout où les bourreaux eiifouis-
sent le corps d'un martyr du Christ, ils sèment une Église.
Les siècles peuvent y passer, peuvent y dormir, 'ils n'en
refroidiront pas la sève éternelle et l'Église gennera. "
(Mélanges, 3e Série, tome VIII, page 141.)



- 165 -

Et puis il y a ceux de nos frères d)Espagne qui sont
encore dans la lutte et qui à chaque instant peuvent être
appelés à rendre le témoignage suprême, à l'exemple de
leur Maître divin : Qui testimonium reddidit sub Pontio
Pilato, bonam confesswnem. (7 Tim., vi, 13). N'oublions
pas que toute tentation implique un choix. Que le bon
Dieu leur accorde, avec la fermeté dans la foi, la grâce de
choisir courageusement le parti du bien et de la vérité.

Je pourrais m? arrêter ici ; j'en ai dit assez pour provo-
quer la ferveur de nos catholiques. Je veux ajouter cette
considération qui nous concerne de plus près. Ce n'est
pas d'hier seulement que le Pape a attiré l'attention du
monde entier sur le communisme, qu'il l'a dénoncé comme
une sorte de s.yTithèse opposée à la doctrine chrétienne,
dans le domame moral, social et économique, comme la
fin iTiiême de toute civilisation. Ceux qui douteraient
encore de la malfaisance du communisme n'onfc qu'à ouvrir
les yeux. Les incendies d'églises, la profanat. ion des per-
sonnes et des choses consacrées au culte, les assassinats
doivent les renseigner sur le but qu'il poursuit. L'on
a déjà remarqué et il n'est pas mutile sans doute de le
redire : le communisme poursuit sa guen-e à travers le
moiide avec une méthode, une organisation, des ressources
extraordmaires. Ce que l'on ne dit pas assez, c'est qu'il
esst mspiré et poussé à Faction par la, haine. Partout
où il pose ses pas, la haine lève comtue de croissance
naturelle. On dirait qu'elle fait le fond de sa mystique..
On vient de voir corameût en Espagne elle prend aisé-
ment. un caractère anti-religieux plus encore qu'anti-
social. Ceci est vrai de tous les pays où le communisme
poursuit en ce moment sa propagande. Que peuvent
bien lui faire des prêtres qui vivent pour le soulagement
de la misère humaine sous toutes ses formes, ou de pauvres
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religieuses qui prient Dieu au fond d un cloître ? Rien
évidemment, sinon que les uns et les autres représentent
une religion qui est le seul obstacle solide à son progrès.
Ceux qui cherchent une preuve tangible de la divinité
de l'Église catholique feraient bien de méditer celle-là.
Elle est de faille à fixer leur adhésion. Diabolique, le com-
munisme l'est surtout par la persécution brutale de tout
ce qui est catholique, et le diable ne persécute que la
vérité.

Ces réflexions d'intérêt général paraîtront justes à
tout esprit mipartial. Il ne faudrait pas que par une
illusion et une légèreté extrêûietnent dangereuses nous
cessions d'en voir l'évidence quand il s'agit de notre
propre pays. Il nous suffit de regarder notre province
de Québec et notre ville de Montréal, et nous pouvons
nous demander si Vopmion de nos catholiques est suffisam-
ment alertée au. sujet de la menace cominuniste. Nous
n'en sommes plus au début, au temps où le communisme
prenait à tâche de se signaler en foinentan-fc des bagarres
et en troublant Perdre public. Qu'aurait-il gagné à
poursuivre cette tactique assez enfantine sinon quelques
mauvais coups ou la prison. Il s est ravisé. Quelques-uns
des r.6tres sont allés depuis se fonner aux bonnes méthodes
de Moscou. Tout le monde sait que l on y enseigue un
art, porté, après nombre d expériences et de mises au point,
jusqu'à la perfection ; l'art de la propagande. Il s'agit,
au moyen de sujets convenablement stylés, de " noyau-
ter ", selon l'expression en vogue chez les cominunistes,
tous les organismes essentiels, de s'y installer, d'en saisir
les leviers de commande ; dans telle centrale électrique,
tel moyen de transport, tel régiment de milice, tnettre
des hommes sûrs dont la fonction dernière sera de para-
lyser au moment voulu les moyens de défense de la
société et dont la tâche est de contaxnmer les esprits.
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C'c st le ver qui s'introduit au cour même du fruit. Saint
Paul se sert d'une image encore plus juste en parlant
des hérétiques de son temps : Sermo eorum ut cancer serpit,
" leur parole, pareille au cancer, s'étend peu à peu .
{II Tim., n, 17.)

Et cette propagande réussit. Ce succès, elle le doit;
il ne faut craindre de Favouer, car il y a là pour nous une
leçon à recueillir, au zèle courageux, tenace, inlassable,
de ses agents. Il y a parmi eiix des éléments très mêlés
qui ne sont pas tous d'égale valeiir. Mais on peut parler
de ïnystique cotimiuniste. Elle existe, c'est un fait. Cer-
tains de nos canadiens, fourvoyés dans le communisme,
parlent de leur nouvelle religion avec des âmes d'illu-
minés. De pareilles convictions sont faites pour s'imposer.
Il faut ajouter que Moscou met au service de ses adeptes
une littérature, des fihns extrêmement suggestifs. Nous
aurons indiqué une dernière cause de succès dans l'habi-
leté avec laquelle cette dangereuse propagande exploite
le mécontentement, les souffrances des uns la naïveté
des autres, l'apathie et les courtes vues de ceux qui
président aux destinées des sociétés. À ceux-ci le Pape
vient d'adresser un appel qui est bien de nature à les
faire réfléchir.

Est-ce à dire que nous sommes sans ressources contre
cette menace? Loin de là. Il est utile que l'on mette
l'accent sur le danger ; il est nécessaire que l'on dresse
contre lui tous nos moyens de défense. Ils sont encore
nombreux et solides. L'Action. cafcholique doit fournir
à nos chrétiens des cadres, l'unité de vues, le mot d'ordre.
Il faut développer nos ouvres de jeunesse, le Jocisme en
particulier d'où nous viendja la résistance la plus ferme,
aux idées subversives ; assurer partout, e est notre pre-
mier besoin, une culture intense de vie surnaturelle.
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Toutes ces considérations nous font éprouver un pro-
fond désir de prière. Le zèle, l'amour du sacrifice, la per-
sévérance et l'esprit d'apostolat. des bons, le retour à
l'Église de nos frères égarés ne peuvent s'obtenir que par
la supplication la plus ardente. Le mois du Rosaire va
bientôt s'ou\;nr, si favorable à la piété. Vous aurez à
cour d y inviter vos paroissiens d'une façon pressante
afin qu'ils prient aux intentions que je viens d) indiquer. ..

1er octobre 1936.

XXX

* De vestitu Clerici sepeliendi

Ad normam Eitualis Romani, clerici defuncti sacro
vestitu sacerdotali vel clericali, quem cuiusque ordmis
tatio deposcit, iaduti, cum tonsura et bireto, sepeliri et
tuïnulari debent. Legitur enim (Tit. VI, Cap. I, De exse-
quiis) :

13. - Sacerdos quidem super talarem vestem, amicfu,
aïba, cingulo, manipula, stola et casula seu planeta coloris
violacei sit indutus.

14. - Diaconus vero induatur amictu, aïba, cingulo,
manipulo, stola super humerum sinùtrum, quo sub axilla
dextera annectatur, et dalmatica violacei coloris.

15. - Subdiac'onus autem amictu, aïba, cingulo, manipula
et tuniceïla coloris violacei.

16. - Alii proterea inferioris ordinis Clerici superpel-
liceo supra vestem -talarem ornari debent.
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Reprobandus igitur omnino et submovendus est mos
ille, nonnulis in locis introductus, quo, antequam ad
ecclesiam deducatur vel ad cometerium aut sepulcrum
deferatur, defunctus casula seu planeta aliove indumento
sui gradua exuitur.

l octobris 1936.

XXXI

Reqiiétes et audiences

Me pouvant par Lui-même s'occuper de toutes les
nombreuses affaires du diocèse, Son Éminence le Cardinal
invite ses requérants laïques à exposer d'abord par écrit
et avec précision l'objet de l'audience qu'ils sollicitent,
ou bien à s'adresser à Son Excellence Monseigneur l'Auxi-
liaire ou à Monseigneur le Vicaire Général, ou encore à
un autre prêtre du personnel de l'Archevêché ; ceux-ci
feront rapport, s'il y a lieu, à Son Éminence.

On se rappellera que Son Excellence Monseigneur
l'Auxiliaire et, ^Ïonseigneur le Vicaire Général ont., au
spirituel et au temporel, les pouvoirs ordinaires de Son
Éminence le Cardinal Archevêque, et que d'autres Cha-
noines ou prêtres de la Curie diocésaine sont chargés
chacun d'une catégorie spéciale d'affau-es, par exemple,
les affaires matriïnoniales, les affaires de fabriques et de
paroisses, les questions disciplinaires, financières, et le
reste. Il n'y a donc pas lieu de recourir nécessairement
à Son Éininence pour tous ces sujets.
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Est-il besom d'ajouter, en ce qui concerne les demandes
de recommandation ou de placement, que Son Emmenée
est dans Fobligation de les rejeter absolument. Pareille
interyention, tout étrangère à son rôle, pourrait d'ailleurs
avoir des inconvéniente, xaême d'ordre publie, que
Son Emmenée veut à tout prbc éviter. Elle ne pourra
faire plus que de bénir les suppliants et de les assurer de
Son souvenir devant Dieu.

8 octobre 1936.

XXXII

Mot d'ordie aux Ligues du Sacré-Cour

Coïnmunier au moms une fois le mois. Que chacun
des Ligueurs s'efforce par ses prières, ses exemples et ses
bons conseils, de ramener au bercail ou à la ferveur chré-
tienne quelqu un de ses compagnons de travail ou des
gens de sa condition.

8 octobre 1936.

XXXIII

Relations quinquennales des Communautés religieuses

L'année 1936 est celle où, conformément à l'Instruction
de la Sacrée Congrégation des Religieux, en date du
8 mars 1922 (AAS, XIV, 1922, p. 161), les Supérieurs
Généraux des Congrégations religieuses d'hommes à voux
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simples, et les Supérieures Générales des Ordres et des
Congrégations religieux de droit pontifical de toute
l'Amérique, doivent transmettre au Saint-Siège le rapport;
quinquennal prévu par le canon 510 du Code de droit
canonique.

Pour les Instituts fémmms, le rapport doit être remis
à l'Ordinaire du lieu où résident la Supérieure Générale
et son Conseil, et par lui contresigné.

8 octobre 1936.

XXXIV

* Ail Clergé et aux communautés religieuses de l'archidiocèse
le deuxième Congrès de la, langue fransaise au Canada

La Société du Parler français au Canada organise pour
Fêté prochain un deuxième Congrès de la Langue fran-
çaise. Il sera en même temps l'écho jubilaire de celui de
1912.

Ceux de nos prêtres, de nos religieux ou reUgieuses
qui étaient alors sortis des années de l'enfance savent
combien ces manifestations furent brillantes, quelles
émotions elles provoquèrent dans tous les cours français
de notre pays et des États-Unis, quelle part y prirent
l'Église et le clergé ; en particulier par la persoime de
IVtonseigneur Paul-Eugèhe Roy, alors Auxiliaire de
FArchevêque de Québec, et que nos plus éminents visi-
teurs venus de France qualifièrent d'incomparable Pré-
sident. Son éloquence, en effet, forte et prenante, mais
surtout son inaltérable amoiir de nos traditions, son
génie organisateur, son dévouement toujours insoucieux
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des fatigues et de lui-même, tout cela relevé par son
esprit de foi et son zèle des âmes à la hauteur d'un aposto-
lat surnaturel, lui donnèrent en ces ïnémorables assises
figure de l'un des chefs de la race française en Amérique,
et impriïnèrent à son influence religieuse et à son rayonne-
ment patriotique une impulsion qui ne devait cesser de
grandir.

Je ne puis me retenu- de laisser paraître ici l'enthou-
siaste admiration que F auguste prélat provoquait dès
lors en mon âme de jeune prêtre perdu dans la foule.

Et c'est à ce sentiraent et à ces souvenirs que j'obéis,
à cet urésistible attrait, en même temps qu'au devoir
de ma charge, en. mvitant les prêtres amsi que les religieux
et religieuses des diverses communautés du diocèse à
répondre à Fappel que vient de faire à tous la Société du
Parler français, a l'effet de donner à la, prochaine fête de
notre douée langue autant d'éclat, autant de force de
résistance et de conquête qu'à celle d'il y a vingt-cinq ans.

Nul d'entre nous, prêtres et religieux, ne saurait de-
ïaeurer indifférent à l'idiome que nous avons appris des
lèvres de nos mères, et qui nous a transmis de générations
en générations l'ârae de l'ancienne France, celle qui
remonte aux plus beaux âges chrétiens, celle de saint
Louis et de sainte Jeanne d'Arc, celle du grand siècle,
celle qui enfanta sur les bords du Saint-Laurent et
jusqu au Pacifique notre Nouvelle-France.

Au seul point de vue de la nature, ce parler ancestral
nous est plus précieux que toutes les richesses et tous
les héritages.

Mais quand on se souvient de son rôle dans la propa-
gation du christianisme jusqu aux confins du monde ;
que c'est en des syllabes françaises que la foi et la religion
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se sont. imprimées en nos esprits et que la prière a d'abord
fleuri sur nos lèvres ; et que, par un ensemble de cir-
constances historiques manifestement providentielles,
si étroits ont été pour les nôtres les liens de la foi catho-
Uque et de la langue française, il n'y a plus de doute que
nous devions nous laisser saisir par l'appel qui nous est
adressé. Nous y découvru-ons une occasion inéluctable
d'exercer, en même temps que le patriotisme le plus
élevé, un apostolat sacré aussi, et comme un devoir de
notre fidélité sacerdotale et religieuse.

Certes, loin de nous de confondre les ordres et d iden-
tifier des objets essentiellement distincts. Mais pour
ne poin.'t tomber en cet excès, gardons-nous, à l'encontre,
de séparer ce que le Ssigneur en sa sagesse a uni si intlme-
ment en notre vie personnelle et dans nos institutions.

Ces nuances étaient, au demeurant, parfaite'ment
mises en relief dans les paroles qu adressait l Archevêque
de Québec, en 1912, au représentant du Saint-Siège,
en l'assurant de la fidélité des nôtres au Souveram Pontife,
fidélité toujours estimée comme la plus grande gloire de
la race canadienne-française.

" C'est au berceau même de notre vie historique,
disait-il, que la langue française et la foi chrétienne ont
contracté, à Québec, une indissoluble alliance ; et toutes
deux se sont, ici, prêté, au cours des trois derniers siècles,
.un mutuel et nécessaire secours. "

À quoi répondait magnifiquement, et avec éloquence
le représentant du Pape, lorsqu'il expliquait ce qui
l'avait déterminé à paraître en cette assemblée : "La
langue française ", voulait-il bien reconnaî-fcre, " est
celle du plus grand nombre des apôtres de ces siècles
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derniers. Voilà une gloire que les chrétiens de toute autre
langue doivent bien envier au doux parler de France.

Le deuxièm.e Congrès de la Langue française s emploiera
à son ouvre d'une façon plus profonde encore peut-être
que le premier, en traitant cette fois non point seulement
de la langue ïnais de l'esprit français, au sens de ses
qualités natives et des valeurs laorales et intellectuelles
qui doivent en lui s'épanouir. Raison de plus pour nous
de lui apporter notre loyal et généreux concours.

Le clergé et les communautés le feront en donnant leur
adhésion forinelle à ce Congrès, et en y ajoutant une
convenable souscription. Ils provoqueront en outre des
adhésions et des souscriptions autour d'eux. Ils favofise-
ront dans leurs milieux la préparation du Congrès et son
influence subséquente. Volontiers, chacun selon ses
moyens, mais surtout les éducateurs, prêtres, religieux
et religieuses, s'associeront à l'étude des problèlnes qu'il
met à l ordre du jour, et encourageront les comités régio-
naux et les organisations locales qui se formeront à la
tnéïïie fin. Tous nous nous souviendrons que le Congrès
devra moins être une splendide manifestation à Québec
qu'un grand courant d'enthousiasme et d'amour patrio-
tique, capable de traverser toutes nos âmes en même temps
que notre pays. Il devra être, coinme le souhaitait
Monseigneur Eoy, pour le prettiier Congrès, un geste de
vie. L'heure présente n'en a pas moins besoin que celle
qui Va précédée. Et - Dieu en soit béni ! - il ne manque
pas de raisons de croire que notre race, siirtout notre
jeunesse, saura l accompUr, ce geste de vie, et le rendre
plus encore qu'autrefois fécond et sauveur.

12 octobre 1936.
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XXXV

Pour une plus parfaite coordination des Ouvres missioimaires.

La Présidence générale des Ouvres pontificales mis-
sionnaires, donnant suite aux ordres du jour votés au cours
des dernières réunions plénières des Conseils Généraux
des Ouvres M:issionnaires, et approuvés par la Sacrée
Congrégation de la Propagande,

affirme la nécessité d'une efficace coordination de toutes
les ouvres de coopération missionnaire, de façon que les
Ouvres pontificales conservent la primauté sur les
ouvres particulières ;

déclare ne vouloir d'aucune façon limiter le droit de
chaque Institut missionnaire à demander et à recevoir
des offrandes d'amis et de bienfaiteurs, mais plutôt vouloir
leur donner son appui moral, sachant bien ce que coûte
l'éducation d'un nombre toujours plus grand de jeunes
missionnaires ;

mais invite les dits Instituts à déclarer ouvertement
dans leur propagande orale et écrite que les offrandes
qu'ils sollicitent sont destinées à leurs propres missions
et non aux tnissions en général.

15 octobre 1936.
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XXXVI

Grande manifestation en l'hoimeur du Christ-Roi

Le dimanche, 25 octobre courant, fête du Christ-Roi,
une grande manifestation de foi catholique aura lieu à
Québec, en l'honneur du Ghrist-Roi.

Pour attirer les bénédictions d'En-Haut sur le peuple
canadien, et pour éloigner les terribles châtiments que
préparent à l'humanité la propagande blasphématoire,
les profanations et les persécutions sacrilèges des Sans-
Dieu à travers le monde, Son Émmence le Cardmal
Archevêque de Québec convoque tous les militants de
l'Action Catholique et. tous les catholiques sincères à se
grouper autour de lui et à faire monter unanimement
vers le Ciel l'affirmation solennelle de leur foi avec leur
ardente supplication pour la paix dans la justice, la
charité et la vérité.

L'asseiublée aura lieu dans la Salle du Golisée, au Parc
de l'Exposition Provinciale, à trois heures de l'après-midi.
L Honorable Premier Mmistre de la Province et Son

Honneur le Maire de Québec y porteront la parole, avec
Son Éminence.

Messieurs les Curés de la Ville de Québec, de la banlieue
et de toutes les priucipales localités du diocèse, sont
priés de bien voulou- annoncer au prône dominical,
organiser et diriger la participation la plus généreuse
et la plus large possible de leurs associations paroissiales à
cette grande manifestation de foi catholique.

Hommes et jeunes gens seulement seront admis.

17 octobre 1936.
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XXXVII

Cérémonial et protocole qu'il convient d'obsenrer

à l'égard d'un Cardinal

La Chancellerie de l'Archevêché a fait tenir ces jours-ci
au Clergé et aux Communautés religieuses de l'archidiocèse
des instructions très précises touchant le cérémonial et
le protocole qu'il convient d'observer à l'égard d'un
Cardinal de la Sainte Église Romame.

Ces instructions, basées sur les plus récentes dispositions
du droit canonique et les décrets des Sacrées Congréga-
tions Romaines, concernent plus spécialement les fonctions
liturgiques. Plusieurs règles néanmoins y sont aussi
formulées, relativement au droit de préséance des Cardi-
naux et à l'étiquette ecclésiastique, qui trouvent eucore
leur application dans les réceptions et les assemblées
publiques, où les convenances exigent qu'on donne à un
Cardinal le rang d'un Prince.

À ce propos, il est peut-être opportun de dissiper la
légende répandue par plusieurs journaux à'l occasion
de Pouverture solennelle de la Session Proviîiciale du
Parlement de Québec, en octobre dernier. On a laissé en-
tendre que Son Émineuce occupait le même rang que le
Représentant du Roi. Les assistants savent bien qu'il
n'en a pas été ainsi. Mais, au premier rang des invités,
Son Emmenée occupait comme il séait, un fauteuil d hon-
neur, grâce à la courtoisie de l'Honorable Secrétau-e
Provincial.

12 novembre 1936.
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XXXVIII

Réunion des prédicateurs de retraite

Son Éminence tient à fau-e savou- dès raaintenant aux
missionnaires, séculiers et religieux, qui exercent le ainis-
tère de la prédication, des missions ou des retraites dans
le diocèse, qu'Elle sera heureuse de les rencontrer le
lundi, 4 janvier, à 10 heures du matm, au Palais cardi-
nalice, à l'effet de bénir leurs travaux et de leur donner
quelques directives précises.

3 décembre 1936.

XXXIX

A propos de Crédit social

Pour dissiper toute équivoque, et empêcher qu'on
abuse de ses paroles comme on semble Ravoir fait déjà
dans certains journaux, Son Éminence le Cardinal ViUe-
neuve croit devou- déclarer, relativement au Crédit
Social :

~ l Que celui-ci Lui apparaît comme un système éco-
nomique et monétaire, étranger en soi avs. jugements
de l'Eglise, et sujet à la libre discussion des spécialistes ;

2° Que, s'il est étranger en soi aux jugements de PÉglise,
il ne l'est pourtant pas dans ses rapports avec la morale
chrétienne, individuelle et sociale ;

3° Que, s'il se présentait comme un plan général de
réfonne sociale, il s'avérerait pour le moins inadéquat ;



- 179

4° Enfin que, s'il y a quelque chose de particulièrement
appréciable dans le Crédit Social, c'est l'obligatiofi qu'il
reconnaît à la propriété privée envers la société, ou, en
d'autres termes, et selon la pensée de l'Église, la fonction
sociale qu'il reconnaît à toute propriété privée : Son
Éminence n'a rien affirmé de plus, réceinment, dans une
leçon d'ailleurs étrangère au sujet.

Son Éminence s'étant strictement abstenue de juger
ce système, il serait déloyal de se réclamer de Son autorité
pour ou contre le Crédit Social.

7 décembre 1936.

XL
Travaux d® fabrique

On a rapporté à F Ordinaire que des travaux sont parfois
entrepris pour le compte des fabriques sans les autori-
salions préalables requises par le droit. Son. Émmence
rappelle que, dans ces conjonctures la paroisse a le droit
de décimer toute responsabilité (Can. 1527 et 1534).

10 décembre 1936.

XLI

Spéculation financière interdits aux clercs et aux religieux

Aux termes des canons 138, 142 et 592, les clercs et
les religieux doivent se rappeler que les opérations commu-
nément appelées jeu de Bourse, et que la, spéculation finan-
cière en général, leur sont strictement interdites, sous
quelque prétexte qu'elles se pratiquent. Par les préseûtes
tous sont avertis que les infractions à cette loi seront
punies de justes peines canoniques (Can. 1280)).

10 décembre 1936.
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XLII

* La Semaine Religieuse

I. - La Semaine Religieuse de Québec étant l'organe
officiel de la Curie, toutes les Communautés religieuses,
même exemptes, établies dans l'archidiocèse, doivent y
être abonnées, afin de ne point ignorer les instructions
de l'Ordinaire qui y sont promulguées, et surtout celles
qui les peuvent directement concerner.

À compter donc du 1er janvier 1937, toutes les Com-
touuautés verront à assurer l'exécution de la présente
ordonnance, de façon à donner comiaissance des mstmc-
tions de l'Ordmaire à tous les Religieux résidant dans
larchidiocèse.

II. - À moias de raisons spéciales, et qui devront être
soumises dans chaque cas au jugement de POrdinau-e,
on doit faire aussitôt connaître à la Rédaction de la,
Semaine Religieuse (3, Boulevard Charest, Québec), les
noms en religion et les noms dans le siècle de tous les sujets
élevés aux Saints Ordres ou admis à la profession religieuse,
perpétuelle ou temporaire.

Il faut en dire autant des événements principaux qui
concernent les paroisses et les autres institutions ecclé-
siastiques de l'archidiocèse, et de l'obligation où sont
les Curés, les Recteurs d'église et les Supérieurs d'en
donner cominunication à la Semaine Religieuse.

La chronique diocésaine, en effet, servira à l'histoire
de l'Église de Québec, et ni les Communautés ni les
autres mstitutions religieuses, où s'épanouissent les plus
beaux fruits de notre vie chrétienne, ne sauraient se
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dérober ici à leur devoir de coopération. Notre Bulletin
diocésam assumant au bénéfice des générations présentes
et futures ce rôle d'historiographe de l'archidiocèse, il
n'est rien que juste que chacun lui apporte, dans la
mesure de ses forces, l'aide d'une information sûre et
précise.

17 décembre 1936.

XLIII

Ouvres charitables et sollicitation rétribuée

Son Eminence croit devoir mettre le Clergé et les
Coïamunautés religieuses en garde contre l'exploitation
qu'on fait de leur nom et de leur signature. Des sollici-
teurs d'annonces pour programmes, revues pieuses, et
le reste, s'engagent à recueillir telle somme au profit
d une bonne ouvre ou d'une communauté, et gardent
pour eux-toêmes jusqu'à la moitié des sommes ainsi
recueillies. On n'a peut-être pas assez songé que pareil
procédé n'est pas loin d'être une obtention d'argent
sous de faux prétextes. En effet, les bienfaiteurs qui
veulent encourager une ouvre ou un Institut n'ont pas
l intention, du moins en principe, de laisser une part aussi
considérable de leurs aumônes à de purs agents de
commerce, ou à des chevaliers d'industrie. Le besoin
de fonds expose parfois à s'engager dans des aventures
que la droiture réprouve : or la droiture est sour de la
justice, et la simplicité va de pair avec l'honnêteté.
Les procédés de commerce habitent une autre province
que celle de la charité.
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Son Éininence signale que d'autres cas d'exploitation
du Clergé sont venus à ses oreilles, en matière d'obliga-
tiens, de débentures, etc. On est même aUé jusqu'à
aflSrmer que Son Éminence devait fau-e bientôt ( ! )
une conférence à la radio pour recommander telle catégorie
de valeurs mises sur le marché... !

17 décembre 1936.

XLIV

Sceaux des Vicariats

Dès le 1er janvier on pourra se procurer à la Chancel-
ïeyie les sceaux officiels (can. 450, § l) des vingt-quatre
districts de l'archidiocèse. Messieurs les Vicaires Urbams
et Vicaires Forains qui, ne pouvant venir les retirer
eux-mêmes, aimeraient à les recevoir par la poste, vou-
dront bien en écru-e au Secrétariat de l'Archevêché.

Les sceaux demeureront la propriété de la Curie et
passeront de plein droit en la possession des titulaires
de chaque Vicariat dès l'instant; de leur nommatiou.
par l'Évêque.

24 décembre 1936.
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XLV

Biens des confréries et autres pieuses associations

Aux termes du Code de droit canonioue (canon 691,
§ l et 5, et 1525) toutes les pieuses associations de fidèles
légitimement érigées par l autorité ecclésiastique, et en
particulier les confréries, doivent rendre compte chaque
année à l'Évêque de l'administration des biens ecclé-
sias-tiques qu'elles possèdent sous sa juridiction et sa,
surveillance.

Pour cela, non seulement les fonds de lassociation
(Tiers-Ordre, Fraternité, Confrérie, Ligue, Pieuse Union,
etc. ), doivent être séparés des biens de la fabrique, de la
communauté ou de l'église où elle a son centre (can. 717,
§ 2), mais les comptes doivent aussi en être tenus à part
et dans un livre spécial, par les soins du trésorier, de
l'adBainistrateur, du directeur ou de toute autre personne
à qui cette charge est de droit dévolue.

Au cours de janvier ia reddition de cotoptes (recet.tes
et dépenses), souinise, s'il y a lieu, au Conseil de l'asso-
dation et acceptée par lui, doit être présentée à l'Ordi-
naire du lieu, pour recevoir son approbation. Pour les
associations paroissiales, la reddition de coinptes doit
être ajoutée au rapport financier de la paroisse, que
chaque Curé transmet à l'Ordinaire par l'entremise du
Vicaire Foram.

24 décembre 1936.
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(No 35)

CIRCULAIRE AU CLERGÉ

Archevêché de Québec,
le 10 avril 1937.

LES QUÊTES COMMANDÉES

]Messieurs et chers Collaborateurs,

Vous aurez comme moi parcouru avec beaucoup
d'intérêt le rapport détaillé du produit des collectes
commandées dans l'archidiocèse pour l'année 1936.
Avec moi aussi, vous aurez admiré la générosité des
fidèles pour les ouvres qui leur sont plus particulièrement
indiquées. Au demeurant, ce tableau ne représente
qu'une partie de ce que donnent nos gens pour des fins
de piété, de charité et de bienfaisance chrétiennes. Il
serait à souhaiter qu'on pût le compléter, pour mieux
rendre justice à la muniûcence chrétienne des nôtres.

Des esprits étroits et dépourvus de sens religieux
seraient tentés de s'en scandaliser, s'écriant comme
Judas, le cour rempli d'aigreur et d'avarice : Ut quid
perditio haec (MATT. xxvi, 8). A quoi bon cette dépense ?
- Mais nos fidèles comprennent inieux les obligations
de la reUgion et de la charité. Ils n'oublient pa& que
donner aux pauvres, soutenir les ouvres pies, c'est
prêter à Dieu, et s'assurer en retour le centuple de biens
éternels,
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Il faut, Messieurs et chers Collaborateurs, revenir
souvent sur cette considération, et purifier par là les
intentions de ceux à qui nous recourons pour établir et
maintenir nos saintes entreprises. Voilà pourquoi encore,
disons-le en passant, doit-on le moins possible s'assu-
jettir à des organisations profanes ou inondaines, qui
ont l'air de changer la charité en un commerce au lieu
d'en faire une ouvre de sanctification. En tout cas,
s'il est nécessaire de tenir des bazars, des ventes et des

. fêtes de charité, que toujours y domine le sens chré-
tien : cela signifie beaucoup !

Ces réflexions faites, une autre se présente à l'esprit-
Dans le tableau des recettes des quêtes commandées»
quelques paroisses font fi^gure de n'avoir rien donné,
d'autres d'avoir omis tantôt l'une tantôt l'autre des
collectes prescrites. Ces exceptions, je le reconnais,
sont de beaucoup moins nombreuses que les années
passées. Je loue le zèle des pasteurs, qui ont sur ce point
régularisé toutes choses. Mais il apparaît encore que
divers groupements de paroissiens demeurent, pour ainsi
dire, étrangers aux fins de charité recommandées, par
l Ordinaire. Cela n est pas normal. D autant que,
parmi les paroisses auxquelles je fais allusion, toutes ne
sont pas des plus pauvres.

Je constate que dans les autres diocèses U n'en est
généralement pas ainsi. J ai sous les yeux présentement
le compte rendu des collectes annuelles, par exemple,
dans les archidiocèses de M^ontréal et d'Ottawa, et dans
les diocèses de Chicoutimi, Nicolet, Joliette, Saint-Jean
et Mont-Laurier. Je n y vois, à très peu d'exceptions
près, que des colonnes complètes de chiffres. J'ai déjà
fait une constatation analogue pour à peu près tous les
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diocèses de la Province. Tandis que dans le nôtre les
pointillés se renouvellent trop souvent ! Je le répète,
il y a là quelque chose d'irrégulier qui aboutit à ceci,
que ce sont toujours les mêmes qui paient, au lieu de tous.

Aussi bien, après avoir considéré les choses devant
Dieu, je crois devoir msister pour qu'on inculque aux
populations de toutes nos paroisses le souci d'aider les
ouvres recommandées à leur charité par l'Ordmaire.
Ce sont là les bonnes ouvres qu'il faut placer au premier
rang, puisque la plupart, sinon toutes, sont demandées
par le Saint-Siège lui-même.

L'objection que la paroisse elle-même est nécessiteuse,
pour sérieuse qu'elle paraisse aux yeux de la raison, ne
saurait l'être aux regards de la sagesse surnaturelle.
Notre-Seigneur, en effet, n'a-t-il pas dit: "Donnes,
et l'on vous donnera : une bonne mesure, pressée, serrée,
débordante, sera versée dans votre sein ; car on se servzra
envers vous de la même mesure dont vous vous serves.
(Luc, vi, 38).

Au surplus, il est bien établi que l'aumône n'appau-
vrit personne. Ce sont bien souvent les pauvres, quand
ils ont gardé l'esprit chrétien, qui fournissent le plus
au budget des oeuvres.

Enfin l'expérience et la psychologie démontrent que
si l'on habitue les fidèles à donner pour les ouvres exté-
rieures à la paroisse, légitimement recommandées, c'est
leur idéal qui s'élargit, leur cour qui s'émeut de plus en
plus. Et le geste de la charité leur devient plus facile
et plus naturel, à l'avantage des ouvres paroissiales
elles-mêmes.
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Par une sorte de justice immanente, souvent mani-
feste, là où l'esprit de clocher a voulu tout retenu-, on
découvre ensuite des fissures lamentables, et l'on constate
que ce qui n'a pas été demandé pour les ouvres présentes
s'est écoulé en des pertes malheureuses ou en des
placements ruineux.

Si les recettes des quêtes de chaque dimanche sont
toujours minimes, vous devez observer qu'il y a peu de
profit à les garder ; tandis, que, chaque paroisse envoyant
son obole, si modique qu'elle soit, on en vient à ramasser
dans l'enseinble des sommes appréciables pour le soutien
de nos ouvres.

Je ne veux point faire de reproches pour le passé,
ayant lieu de croire que plusieurs ont agi selon les direc-
tions données par qui de droit. Mais il en est qui ont
élargi les tolérances, d'autres qui ont été négligents.
Le nioinent me paraît venu de faire cesser tout cela.

Il faudra donc désormais partout annoncer au prône
toutes les collectes commandées, et en transniettre le
produit tout entier au Procureur de l'Archevêché. Il
va sans dire que ce serait garder de l argent sous de faux
prétextes et agir contre la justice, que de ne pas rendre
leur dû à ceux pour qui on a annoncé une collecte, mais
d'en retenir ne fût-ce qu'une partie à l'insu des fidèles
et sans l'autorisation de l'Ordinaire.

J'autoriserai quelques paroisses placées en des cir-
constances spéciales à ne reinettre au Prociireur diocé-
sain qu'une fraction du revenu des quêtes. Mais celles-ci
toutefois devront être annoncées, et l on devra chaque
année redemander la permissiou d'en garder une quotité
convenue.
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Entre toutes les ouvres recommandées, VOuvre
pontificale de la Propagation de la Foi tient le plus à
l'Église, et en particulier au cour de Sa Samteté
Pie XI, Pontife glorieusement régnant.

On doit donc dans toutes les paroisses organiser cette
Ouvre. Le fait qu'on souscrit à des ouvres missionnaires
particulières n'en dispense pas. Nos fidèles sont partout
bien disposés à l'égard des missions, il n'y a qu'à orienter
leurs générosités. Je remarque que sur ce point quelques
paroisses ne se sont pas mises au pas. Les communautés
elles-mêmes doivent entendre les appels du Pape à ce
sujet et y répondre généreusement. Elles se souvien-
dront que le budget des .missions augmente d'année en
année, alors que la valeur monétaire dmuuaue, et que con-
séquemment elles ne doivent pas s'en tenir dans leurs
aumônes pour VOuvre pontificale de la Propagation de
;a Fm, à ce qui a été déterminé il y a ^dngt ou trente
ans, mais fournir une obole généreuse, proportionnée
à leurs moyens.

On peut faire des remarques analogues en ce qui
concerne le cathédratique, que doivent toutes les paroisses
tel que déterminé par l'Ordinau-e, soit cinq pour cent
(5%) de tous les revenus des bancs, vendus ou loués,
et même loués chaque dimanche.

Cette redevance en est une tout élémentaire, expres-
sèment reconnue et consacrée par le Code de droit cano-
nique (canon 1504). Elle se fonde sur l'obligation où
sont les institutions particulières de marquer leur dépen-
dance à l'égard de l'autorité de l'Évêque, et de contri-
buer, pour une juste part, aux frais généraux de l'admi-
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nistration diocésaine, dont l'activité profite, en définitive,
à toutes les paroisses comme à tous les fidèles du diocèse.

Dans le passé, des circonstances favorables ont pu
permettre à mes vénérés prédécesseurs de se montrer
faciles à dispenser de cette obligation. Malheureusement,
les temps ne sont plus les mêmes. Et, sans vouloir jeter
d'alarme, je dois déclarer ouvertement que l'Archevêché
n'est pas en condition de faire de ces générosités ; il
lui faut même trouver de nouvelles sources de revenus,
pour faire face à toutes ses obligations. D'autant plus
que, à la faveur de la débonnau-eté généreuse qui a
été de tradition parmi nous, quelques-uns ont perdu
le sens de cette obligation, et ont témoigné, parfois,
d'une négligence lamentable. .

Il ne peut plus en être ainsi. Vous seriez les premiers
à nie blâmer, si je ne vous donnais l exemple d une admi-
nistration aussi exacte que celle que l on vous reconi-
mande, et que généralement vous savez pratiquer daiis
vos paroisses.

L'expérience démontre, au reste, que ce n est, point
dans une discipline d à peu près et sans vigueur qu'on
établit solidement les ouvres.

Conséquemment, tous vous devrez désormais être
fidèles à payer annuellement le cathédrattque a l'Arche-
vêché, à moins d'une remise partielle accordée par
l'Ordinaire sur demande renouvelée chaque année.

Peut-être, Messieurs et chers Collaborateurs, d'aucuns
auraient-ils la pensée de se plaindre de ces onera gravia
et importabilia (MATT., xxill, 4). Croyez que je ne vous



- 191 -

les rappelle que par devoir de cofascience, en vertu de
ma charge, et non par considération pour ma personne.
Au reste, prenons soin de ne pas oublier que les biens de
ce monde n'ont de véritable valeur que par la noblesse
de l'usage qu'on en fait. Puis, si vous faites des compa-
raisons, vous constaterez facilement qu'en des diocèses
tout proches le clergé et les fidèles sont beaucoup plus
lourdement grevés que nous ne le sommes encore. Enfin,
il est facile de tirer la leçon qui se dégage de l'histou-e
de ceux qui ont cru devoir thésauriser... !

Pour répondre à des rumeurs auxquelles je n'attache
pas d'importance, mais qui n'ont pas été sans m'atteindre,
est-il opportun de rappeler que le Cardinal Archevêque
de Québec a le droit de vivre selon son rang à même les
revenus de son Église ? Mais j'ajoute que, pour les
voyages que j'ai cru convenable d'entreprendre, une
grande partie des frais en a été couverte par des bienfai-
teurs particuliers. Vous pourrez, au besoin, l'affirmer
sur ma parole à ceux qui sont enclins à tout blâiner.

Recevez, Messieurs et chers Collaborateurs, l'assurance
de mes pieux sentiments en Notre-Seigneur et Marie
Immaculée.

t J.-M. -E-odrigue Cardinal VILLENBUVE, 0. M.. I.
Archevêque de Québec.
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(NO 36)

CIRCULAIRE AU CLERGE

Archevêché de Québec,
le 15 avril 1937.

I. - EXAMBK-S QUADRIENNArX.
II. - PIÉTÉ ET PBUDEKCE SACERDOTALES.

III. - RÈGLEMENT DE VIE.
IV. - RAPPORTS AVEC L'ÉVÊQ.UE.

Note à Messieurs les jeunes prêtres de renseignement
.et du ministère paroissial. - II est peu fréquent, chers
Jils, que l'Ordinaire s'adresse particulièrement à vous
dans une circulaire. Je saisis avec joie V occasion qui m'en
es( fournie aujourd'hui par le sujet des examens quadrien-
naux, et j'en profite pour ajouter quelques conseils de vie
sacerdotale qui intéressent aussi vos aînés.

Messieurs et chers Collaborateurs,

I. - Examens quadriennaux

Les prêtres de moins de cinq ans d'ordination ont reçu
par lettre, il y a quelques semâmes, communication, du
résultat de leurs examens de l'année. On avait cessé,
depuis quelque temps, de donner avis de ces résultats.
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Cette omission pouvait paraître sous-estimer le travail'
de ceux qui s'appliquent à bien préparer leurs examens
quadriennaux, et le travail des correcteurs qui ont été
fidèles à me transmettre à chaque terme les notes de
chacun. Du même coup, c'était paraître sinon encourager,
du moins tolérer la négligence de ceux qiii y sont enclins.

Voilà, en effet, ce qui est arrivé, et comment quelques-
uns, ayant omis pendant même plusieurs termes, et sans
en demander l'autorisation, de subir leurs examens,
n'en ont pas été inquiétés. J'ai décidé de mettre fin à
cette irrégularité. D'au la lettre qui a annoncé aux inté-
ressés leurs notes de cette année ; et d'où aussi une
lettre particulière à d'autres, s'enquérant des motifs
de leur abstention. J'y ai joint, en quelques cas parti-
culiers, une sanction.

Si j'en ai agi de la sorte, JVTessieurs et chers ûls, ce n'est
point que je nourrisse envers qui que ce soit. d'entre vous
des préventions ou des sentiments amers. Dieu m'est'4
témoin du contraire.

M.ais la loi canonique des études et des examens théo-
logiques prescrits aux jeunes prêtres n'en est pas une
qui dépende de mon bon plaisir. L'Ordinaire peut à
son gré en déterminer les modalités, mais il est lié lui-
même par les saints canons (can. 129, 130, 2376). Et
c'est là une obligation grave de sa nature.

En outre, me siérait-il de laisser tomber en désuétude
les prescriptions formelles qu'à cette fin de prime impor-
tance mon éminentissime prédécesseur, le Cardinal
Rouleau, dans ses Lettres circulaires du 29 septembre 1928
et du 27 octobre 1929 (l), a si bien définies?

(l) M. E. Q., vol. xm, p. 385-387 et 475-478.
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Les canons 130, § 2, et 459, § 3, n. 2, prescrivent à
l'Ordinaire de tenir compte des notes de ces examens
dans l'assignation des ofl&ces, des bénéfices et, en
particulier, des paroisses. Pourquoi serait-on surpris
que je puisse m'en souvenir ?

Au demeurant, tous les jeunes prêtres doivent relire
les circulaires relatives à ce sujet ; ils seront par là
fixés sur leurs obligations. Je les ai rappelées moi-même
dans ma Lettre Pastorale au clergé, en date du 2 février
1934, sur la Vie sacerdotale (l).

Je dérogerai cependant sur un point aux règlements
antérieurs. La constitution Deus scientiarum Dominus

exigeant désormais pour la Licence en théologie des
conditions à peu près aussi rigoureuses qu'on ne le faisait
autrefois pour le Doctorat, les jeunes prêtres licenciés
vjn théologie seront dispensés des examens annuels pour
le Dogme et pour l'Écriture Sainte. Mais ils devront
subir, à la session d'automne, les examens de Morale et
de Droit canonique.

A propos de Droit canonique, il m'a fait peine de cons-
tater que le dérider examen a été plus faible que celui
des aiitres matières. Plusieurs n'ont pas conservé la
moitié des points. Cela a-t-il été dû à des circons-
tances accidentelles? Je veux le croire. Et, pour cette
fois, je dispenserai de la reprise, qui, on s'en souvient,
est la sanction portée par la circulaire du 29 septembre
1928. Je crois aussi devoir déclarer que la privation de
juridiction, dont il est parié à ce même endroit, n'est
pas encourue ipso facto, comme quelques-uns l'ont

(l) Pages 18-19.
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craint, mais ferendo sententio. Toutefois, il demeure
que ceux qui ont omis de subu- tel ou tel examen
doivent s'y soumettre dès que possible, et qu'ils ne sont
libérés d'aucun des examens auxquels la loi les astreint,
à moins d'une dispense formelle.

On a généralement négligé l'obligation faite aux jeunes
prêtres, de donner en chaire, avant chaque examen,
une instruction, sur laquelle le curé ou le Vicaire forain
ou le dignitaire ecclésiastique devant qui ils ont
prêché doit envoyer, par lettre signée et scellée, une
courte appréciation personnelle, touchant le fond, la
forme et le débit du discours. C'est bien dommage.
Plusieurs curés se plaignent que les vicaires ne savent
point prêcher. Il n'en est pas assez qui se soucient de
le leur apprendre ou du moins de les y encourager.

J'entends donc que, là-dessus, on en revienne à la loi.
Les jeunes prêtres devront s'y soumettre d'eux-mêmes,
en invitant des supérieurs autorisés à les entendre et à
formuler par écrit leur jugement. Ce certificat cacheté
devra être remis au Vicaire forain ou à celui qui en tient
lieu, et adressé à Monsieur le Secrétaire de la Faculté
de Théologie en même temps que la copie des examens.
Ici encore, je crois devoir faire une innovation. Pour
des motifs de santé parfois, ou pour d'autres causes, de
jeunes prêtres n'ont point le loisir de préparer un sermon,
ou bien l'occasion leur manque de le doimer en publie.
VoUà pourquoi je détermine qu'il sera loisible au Supé-
rieur des prêtres de CoUège et au curé des jeunes vicaires
de décider qu'une leçon donnée en classe ou un caté-
chisme public tiendront lieu de l'instruction dont il a
été question, pourvu qu'une appréciation formelle en
soit faite et communiquée par écrit sous enveloppe
scellée, ainsi qu'il a été dit plus haut. Ces appréciations
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me seront ensuite personnellement comm.uniquées. Ceci
contribuera à suppruner toute exception, et marquera
aussi l'estime qu'on doit à l'apostolat par le catéchisme
et par le professorat. J'ai dit déjà la portée et l'urgence
du devoir qu'à le prêtre de bien enseigner aux enfants
la doctrine chrétienne. C'est pour les vicaires un minis-
tère qu'ils doivent ambitionner.

Tous ces détails ne vont qu'à confirmer renseignement
que l'Église ne cesse de répéter de siècle en siècle sur la
nécessité pour ses prêtres de posséder la doctrine et de
cultiver les sciences ecclésiastiques. Saint François de
Sales proclamait l'étude du prêtre comme un huitième
sacrement. C'est à notre époque d'agitation universelle
et d'ouvres extérieures sans nombre qu'il est miportant
de ne pas l'oublier. Plus les besoins du ministère sont
impérieux, plus les organisations se multiplient, plus le
prêtre est appelé à propos de tout hors du presbytère
et dans la société, plus il 'doit s'enchaîner à son prie-Dieu
et se river à sa table de travail, au moins quelques heures
tous les jours.

Si l'on n'a pas le temps de suffire à tout, voyons d'abord
au principal : servir Dieu et sauver son âme. Au reste,
même pour le salut des autres, on doit s'en tenir à lexhor-
t.ation pressante de l'Apôtre à son disciple : Attende
tibi et doctrino (I TIM., iv, 16).

En cette multitude d'ouvres qui surgissent et récla-
ment le prêtre, comment celui-ci pourra-t-il leur fournir
de la lumière, de la puissance, de la fécondité, s'il n'a
la doctrine, la prudence, le zèle sacré qui ne se puisent
que dans la prière et l'étude ? Je vous en supplie de toute
mon âme, chers jeunes prêtres, ne vous abusez point.
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Ecoutez-en mon attachement pour vous, écoutez-en
l'expérience de l'Église, écoutez-en les enseignements
des saints, les prescriptions mêines de Dieu.

II. - Piété et prudence sacerdotales

Mais, hélas ! on se plamt de manquer de temps pour
la niéditation et l'étude. Néanmoins, comme il s'en
perd en légèreté et en mondanité !

Je voudrais bien pouvoir, en notre siècle, vous prêcher
une doctrine moins austère et plus commode que celle
.des temps passés. Au nom du Seigneur, je ne le puis.
Non. Les conditions matérielles du vivre et du couvert,
des voyages et des relations humaines changent de siècle
eii siècle ; depuis cinquante aus, elles sont bouleversées.
Il n en demeure pas moins que nous sommes obligés à
aimer Dieu de toute notre âme et, conséquemment, à
nous détacher de tout ce qui n'est pas Lui.

La piété, JVIessieurs et chers jeunes prêtres, la piété
qui consiste dans l'amour des exercices liturgiques et
dans l'habitude de la prière privée, demeure le vrai
thermomètre de notre vie sacerdotale. Si nos messes

sont expédiées, notre bréviaire négligé, U y a grand péril
que nous ne soyons en baisse, sans défense contre les
tentations et les maladies spirituelles prêtes à nous
saisir. La première des ouvres paroissiales, c'est notre
présence habituelle au chour de l'église pour les fonc-
lions liturgiques et les autres exercices du culte.

G est de la piété solide et intérieure que procède la
prudence surnaturelle, cette sagesse, cet esprit de ré-
flexion, cette mesure discrète, ce prestige qui doivent se
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.dégager du prêtre et qui constituent sa grande influence
sociale. On ne la cultive point, on la perd plutôt, à trop
fréquenter le monde, à vivre la vie des laïques, à
embrasser inconsciemment leurs vues et leurs jugements
au lieu de leur suggérer les nôtres. On ne prend pas non
plus l'habitude du renoncement et de la pénitence à
courir en automobile, à passer des heures en conversa-
tions vaines, à bavarder d'une maison à l autre, à se
passionner pour les parties de sport ou les canipagnes
électorales. C'est en tout cela. qu'il faut au prêtre du
discernement, de la retenue, de la grandeur d'âme et
avant tout de larges vues sur l'horizon des âmes.

Souffrez que je vous la recommande très hautement,
'cette prudence sacerdotale, en ce qui concerne la plus
délicate vertu. Nous habitons des maisons de verre, et
le monde a sans cesse les yeux sur nous : les méchants,
pour légitimer leurs vices par nos faiblesses ; les faibles,
dans leur curiosité de savoir si ces rumeurs infâmes ont
quelque fondement ; les bons, dans leur angoisse de ne
pouvoir fermer la bouche à tous nos détracteurs. Et
vous savez si ces derniers deviennent nonabreux ! L ex-

ploitation de certain scandale religiezix en Allemagne a
été soulignée dans tout l'univers. Des indicés nombreux,
même en notre pays, démontrent qu'on nous guette
pour nous jeter à la, face tous les oublis et toutes les
trahisons.

Raison impérieuse d'être sur nos gardes, et de ne donner
volontairement prise à aucun scandale : ne specie quidem!

A cette fin, soyons extrêmement réservés partout
.avec les personnes du sexe. Dans un presbytère, la place
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des servantes est à la cuisine, et le clergé doit les y laisser.
On ne doit pas les recevoir, non plus qu'aucune autre-
femme, dans sa chambre; et, s'il le faut accidentellement,
les portes ne doivent pas être closes. Du reste, ni un.
vicaire ni un professeur ni aucun autre prêtre ne doivent
changer leur chambre en salle de réception. C'est au-
bureau ou au parloir, dont les portes doivent être vitrées,
ou à quelque autre endroit légitimement indiqué, qu'on
reçoit les personnes du monde. Les jeunes gens et les
enfants n'ont pas lieu d'être amenés chez soi : ce qui
serait s'exposer à perdre son temps et à les malédifier.

Prenons garde à nos affections. Que notre dévouement
et notre zèle ne tournent point à des amitiés natu-
relies. JVtême honnêtes, celles-ci sont dangereuses ; en
tout cas, elles ne conviennent pas à un prêtre, dont l'âme
doit brûler de l'amour de Jésus-Christ. Il faut être
sobre en manifestations d'attachement. en particulier-
avec les personnes du sexe et les enfants. Ne cultivons
ni la sensibilité ni l'enfantillage. Nos directions spiri-
tuelles doivent être aussi fermes que dévouées. Un
prêtre directeur est tenu d'avoir de la sagesse et de la
vertu pour deux. C'est normalement au confessionnal,
en tout cas dans un lieu ouvert, et sang perte de temps,.
que ce ministère s'accomplit.

Les cadeaux des pénitents ou pénitentes à leur direc-
teur sont contre-indiqués, autant par la discrétion que
par la prudence. Un prêtre ne doit point les accepter,,
encore moins les provoquer.

Un vicaire qui laisse uue paroisse, surtout s'il y est
assigné depuis peu d'années, doit quitter en silence et ne
point permettre d'adieux solennels ni de démonstra-
tions disproportionnées. Il ne doit point continuer d&
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loin, par lettres ou par visites, le ministère dont on l'a
déchargé. S'il y revient pour de justes causes, ce ne
doit jamais être à l'insu du curé.

Les bienséances, le bon ordre et la discipline, d'ailleurs,
défendent ordinairement à un prêtre, hors des cas tout
à fait exceptionnels, de visiter quelque famille dans la
paroisse sans d abord passer au presbytère ou en aviser
le Curé.

Point n est besoin de renouveler ici les recomman-

dations que j'ai faites déjà, non sans raison, sur l'usage
de l'automobile et des instruments de radiophonie, la
fréquentation des lieux publies, des asseniblées d'élections,
des spectacles, etc.

On voudrait savoir ce que je pense de l'usage du
tabac. J'en pense ce qu'en juge la doctrine. La morale
y reconnaît une chose indifférente en soi, que des cir-
constances peuvent légitimer, à laquelle pourtant s'atta-
chent per accidens bien des périls et des inconvénients.
En tout cas, elle impose à ce propos l'exercice de la vertu
de tenipérance qui réclame l'usage raisonnable et modéré
des biens sensibles. L'ascétique va plus loin et. conseille
fortement à ceux qui en sont capables cette pratique
de mortification inoffensive et de bon exemple, qu'est
l abstention complète.

III. - Règlement de vie

Faut-il souligner l'importance pour le prêtre, le jeune
prêtre surtout, d avoir un règlement de vie ? Il ne
doit point sans grave raison prolonger ses soirées,
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afin de retrouver sa raison et ses sens le lendemain matin.
Les hommes de notre génération ne savent plus dormir
la nuit, voilà pourquoi ils travaillent si peu le jour ou
bien se tuent en toutes sortes d'excès. Sans doute, le
partage des heures est en soi chose variable et conven-
tionnelle ; il y a cependant des limites qui touchent à
la nature, on ne les franchit point sans payer sa conduite
déraisonnable et ses fantaisies. Le matin, si l'on a des
obligations de ministère, on doit y être à point, par
exemple pour la messe, la communion, le confessionnal.

La matinée doit être consacrée normalement au

travail à sa chambre. Jenjoms aux curés de V exiger
ordinairement, et, à moins de raisons exceptionnelles,
de renvoyer à l'après-dîner les sorties et les promenades.

Beaucoup de curés n'osent plus user d'autorité envers
leurs vicaires. Ceci est mauvais signe du côté des curés,
qui manquent peut-être de sagesse dans le gouvernement ;
c'est encore plus mauvais signe du côté des subordonnés,
qui ne donnent plus assez l'impression de savoir obéir.
Je veux bien que, de nos jours, l'autorité doive s'exercer
avec plus de souplesse et plus d'humanité qu en d autres
siècles rigides et jansénistes. Mais il faut de l autorité.
Le monde en manque à mourir. C'est au moins dans
l'Église et dans le clergé qu'on en doit trouver. Les jeunes
prêtres doivent en réclamer chez leurs supérieurs à leur
profit personnel.

Sachez donc, chers fils, obéir ; obéir, même quand vous
croyez avoir raison, mais parce que vous êtes l inférieur
et qu'un autre a le droit de vous commander. Vous
saurez vous-même gouverner plus tard, et dès mainte-
nant, dans votre sphère, si vous êtes obéissant. Vous
passerez ainsi à travers tous les périls et toutes les com.-
plexités : vir obediens loquetur victorias (Prov. xxi, 28).
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Notamment, dans la paroisse, quels que soient votre
zèle, votre science, votre expérience, c'est au curé que re-
viennent tout le gouvernement et toute la responsabilité.
Vous ne devez rien faire sans son assentiment au moins

implicite. S'il y a des points que vous jugez en souiïrance,
commencez par obéir : votre obéissance elle-même finira
par vous gagner toute confiance et toute saine liberté.

Est-il superflu de marquer que dans un. presbytère
et une communauté, le chef doit toujours être en état
de savoir où sont ses sujets ? Il n'est donc pas excessif
d'exiger que des prêtres, surtout les jeunes, avertissent
de leurs absences, et, s'ils sont subordonnés, qu'ils en
obtiennent la légitime permission. Dans les collèges
et les séminaires, il y a sur ce point des règlements qu'il
faut observer. Au presbytère, les vicaires ne doivent
point, disparaître sans avoir de leur curé au moins une
permission générale ou raisonnableineat présuraée. En
tout cas, les visites d'amitié dans la paroisse ou ailleurs,
facilement dangereuses, doivent être en principe soumises
au jugement du curé.

Même pour les points où la liberté est acquise, - il coû-
vient à de jeunes prêtres de prendre fréquemmenf,
l'avis, d'entendre volontiers les con.seils du chef de la
paroisse et des aînés. Leur expérience peut toujours
servir. Pareille confiance est de nature à rendre la vie
commuiie heureuse et féconde. S'il convient à des fils
de respecter la parole de leur père, en serait-il autrement
entre gens d'église et membres d'une même famille
cléricale ?

Sans doute, voilà qui mortifie l'orgueil, la prétention,
le liberté naturelle : mais voilà qui est chrétien, c'est-à-
dire, conforme aux sentiments des disciples de Jésus-
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Christ, gui semetipsum exinanivit formam servi accivù
(Ph. il, 7).

Pourrait-on souhaiter qu'un jeune prêtre prenne
conseil quand il entreprend une ouvre nouvelle, "quand
il doit acheter une pièce importante du matériel liturgique,
quand il fait une démarche insolite et de conséquence
grave, quand U écrit une lettre de blâme ou de protes-
tation, par exemple, à des fonctionnaires publics, quand
il croit devoir dénoncer la conduite d'un paroissien, etc.,
etc. ? Faudra-t-il insister pour qu'on surveiUe le ton et
la correction des lettres qu'on adresse aux laïques. Un
prêtre doit toujours écrire avec dignité, même s'il juge
devoir être ferme. On m'a plusieurs fois fait tenir copie
de lettres que je n'ai pu excuser.

IV. - Rapports avec l'Évêque

Devrai-je ajouter qu'un prêtre n'a pas le droit de se
considérer étranger par rapport à son Évêque, qui lui
tient la place de Jésus-Christ. Certes, je n'ai à peu près
qu'à me louer de tant de confiance que j'ai trouvée parmi
vous et de tant d'égards dont on m'a prévenu. Aussi
bien, n'est-ce nullement; pour me plaindre, mais seulement
pour votre bien à tous que je vous exhorte vivement à
vous tenir unis à l'Ordmaire, quel qu'U soit Saint Ignace
d'Autioche a comparé les clercs aux cordes d'une lyre
dont l'Evêque constitue le lien : une corde qui se détache
ne rend plus aucun son.

Il se peut que votre Évêque ait des défauts et des
torts. Rien ne vous dispense de le considérer comme
votre père dans le sacerdoce, et conséquemment de vous
appuyer en tout sur lui.
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En thèse, ceci est, communément admis. La pratique
est, parfois contraire. On juge et on blâme son^Évêque
comme s'il était un étranger. On se protège et on se
défend contre lui comme d'un ennemi, voire d'un persécu-
teur.^ On le taxe volontiers d'indifférence, d'injust. ice,
d'animosité, voire de haine.

Vous ne faites pas ainsi, Messieurs et chers fils, je le
sais et j'en suis heureux. Néanmoins, ce sont fà des
sentiments auxquels on va jusqu'à descendre, en des
heures d'égoïsme, de passion ou de superbe. ' Prenez
garde.

Je vous invite plutôt à croire que votre Évêque est
heureux de vous rencontrer, de recevoir vos confidences,
d'encourager votre zèle, de vous réconforter en vos peines;
Il va de soi que, dans un diocèse qui comptera bientôt
un miïlier de prêtres diocésains, les relations personuelles
de l'Evêque avec chacun ne peuvent, être d'une intimit.é
quotidienne. Encore faut-il ne pas esquiver sa rencon-
tre ; faut-il répondre à un billet qu'il se sera donné la
peine d'écrire lui-même ; faut-il avertir qu'on a exécuté
l'ordre qu'il nous a fait transmettre, qu;on s'est rendu
où il nous a envoyé, qu'on a mis à exécution tel programme
particulier qu'il nous avait imposé. Détails'de "chaque
jour, où se trahissent les sentiments filiaux d'un prêtre
envers son Évêque.

Je m'arrête ici, Messieurs et chers fils. Au cours de
raudlence que Sa Sainteté Pie XI accordait naguère au
Cardinal Archevêque de Paris, le Souverain. Pontife, dans
la merveilleuse puissance de son caractère et son malté-
râblé grandeur d'âme, ne pouvait se retenir de bénir
Dieu de l'avoir mis à la tête de F Église en un monde

 

t T ï ^ècle si tourmentés. C'est, "en effet, uae joie
profonde de s'exposer ainsi à tout pour le Christ et de
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Le faire régner malgré toutes les puissances déchaînées.
Soyons, nous-mêmes, chers fils, de cette race sacerdotale.
L'heure est difficile, le monde est agité, c'est l'heure pour
nous d'être fiers de notre sacerdoce, de l'exercer digne-
ment, et, partant, d'être saints.

Voilà ce à quoi je vous exhorte avec tendresse. Voilà
ce que je demande avec ferveur pour vous au Christ Roi,
notre M:aître. Voilà ce que je suppUe l'Immaculée Vierge,
Reine du Clergé, maîtresse de nos cours, de vous
obtenir.

t J.-M.-Rodrigue Cardinal VILLENEUVE, 0. M:. I.,
Archevêque de Québec.



- 207 -

Document privé.

(No 37)

CIRCULAIRE

AU CLERGÉ ET AUX COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES

AU SrjET D'UNE SENTENCE DE L'OFFICIALITE
SUB UNE RÉCLAMATION DE COMPLÉMENT DE SALAIRE

Archevêché de Québec,
le 22 avril 1937.

Messieurs et chers Collaborateurs
et bien chers fils,

Vous apprendrez vraisemblablement, si ce n'est déjà
fait, le jugement canonique porté par le tribunal de
l'Ofl&cialité inétropolitaine dans une cause de réclaination
pour coraplément de salaire, intentée par des ouvriers
contre l'une de nos institutions.

Pour éviter toute exagération corame . toute diminu-
tion de la vérité, je reproduis ici, en appendice à cette
circulaire, la partie dispositive de la sentence.

Je crois devoir, à cette occasion, faire quelques rem.ar-
ques. L'institution concernée denieure au-dessus de tout
soupçon pour ses sentiments de justice et de charité.
Son histoire très honorable le révélerait même aux plus
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prévenus. Sa conduite, en l'occurrence, n'a été autre
que celle qu'on observe communément dans l'embau-
chage des ouvriers. Sous la pression des quémandeurs^
et par le souci d'en employer un plus grand nombre,
on croit plus sage et plus utiïe aux intérêts de la commu-
nauté de se mettre au point de vue de la charité envers
le prochain, tandis qu'il faut avant tout se mettre au
point de vue de la justice et de la rigueur des contrats.
Ceux qui seraient enclins à blâmer sévèrement sont
peut-être eux-mêmes coutumiers de cette méthode.
Car l'erreur est générale sur la vraie nature du salaire.
Comme le juste prk, le juste salaire est objectif, et n'est
pas le siinple résultat d'une entente externe entre l'em-
ployeur et remployé, le vendeur et l'acheteur, en fonc-
tion de l'offre et de la demande. Je le répète, tous ceux
qui administrent et emploient sont exposés à tomber
en défaut sur ce point.

Aussi, loin de battre la coulpe d'autrui, il y a lieu pour
nous tous de relire et de méditer le canon 1524 du Code
de droit canonique, qu'on pourrait à bon droit appeler
le canon de la question ouvrière : -

Tous, et surtout les clercs, les religieux et les adminis-
trateurs de biens ecclésiastiques, doivent dans le contrat

" de travail assigner aux ouvriers un honnête et juste
" salaire, veiller à ce qu'ils s'adonnent à la 'piété durant
" un temps convenable, ne les écarter en aucune façon des

devoirs domestiques et du goût de l'épargne, et ne pas
leur imposer de travaux qui soient au-dessus de leurs
forces ou dont la nature répugne à leur âge ou à leur



- 209

Peut-être, à la lumière des faits, ma circulaire sur Le
sens social (l) revêtira-t-elle une nouvelle importance,
et je me permets d'en recommander de nouveau la lec-
ture à tout le clergé et à tous les religieux et religieuses
de l'archidiocèse, surtout aux Supérieurs, procureurs
et économes.

Enfin, la dernière Encyclique du Pape sur le commu-
nisme, Divini Redemptoris, offre, à cet égard, un mtérêt
tragique : on fera bien de la lire et de l'étudier.
Lecture publique devra en être faite en communauté.

Le Souverain Pontife, sans doute, recommande aux
pauvres et aux riches le détachement des biens de ce monde,
mais il accentue les devou-s de la justice stricte en matière
de salaire, et les obligations envers le bien commun de
la société, ou comme on dit de la justice sociale. Il ne
craint pas de dire (§ 49) que " lorsqu'il s'agit des obli-
gâtions d'auirui envers eux, les ouvriers ont le droit de se
montrer particulièrement sensibles par conscience de leur
prepre dignité ". Et il nous donne ailleurs (§ 63) cet avis
salutaire : "Si le prêtre séculier ou régulier a par office
V administration de biens temporels, qu'il se souvienne
que non seulement il doit scrupuleusement observer les
prescriptions de la charité et de la justice, mais encore se
montrer, d'une façon toute spéciale, un vrai père des pauvres.

Prenons bien soin de ne pas minimiser la doctrine
pontificale, même si elle devait contrarier nos sentiments
et nos intérêts. Ce ne serait pas seulement une sérieuse
désobéissance, ce serait un scandale. Ce serait surtout
contribuer à faire croire aux ouvriers et aux pauvres

que le clergé les exploite, que l'Église est du côté des
riches. Ce serait conséquemment aider le flot révolu-

(l) 31 décembre 1934. M. E. Q., vol. XIY, p, 367-3^.
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tionnaire qui monte, ce serait inviter le comniimisme et le
provoquer. Nos économies seraient de bien peu de
profit, si elles devaient ainsi encourager la ruine même
de l'Église et de la société.

Par ailleurs, soyons vigilants à protéger nos commu-
uautés et nos institutions ecclésiastiques contre la calom-
nie et les insinuations perfides. Je vous assure, pour
ma part, de mon zèle le plus attentif à cet effet.

Recevez, Messieurs et chers Collaborateurs, recevez
aussi, chers fils, l expression de mon religieux dévouement
en Notre-Seigneur et M.arie Immaculée.

+ J.-M.-Rodrigue Cardinal VILÏ.ENEUVE, 0. JVE. I.,
Archevêque de Québec.
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Sentence de l'Officialité

dans la cause

de plusieurs ouvriers de L.

contre le Collège de L.

Le 15 janvier 1937, Son Éminence Révérendùsime le Cardinal Jean-
Mar-ie-Rodrigue Vilîeneuve, Archevêque de Québec, constituait un.
Tribunal spécial de trois Juges, pour entendre, discuter et définir la,
cause de plusieurs ouvriers de L. contre le Collège de L.

Les Juges sont : Son Excellence Rêvêrendissime Monseigneur Joseph-
Orner Plante, Évêque de Dobero, Auxiliaire de Son Éminence, Président
du Tribunal, et Messieurs les Abbés Ferdinand Vandry et Arthur Douville.
Le Très Révérend Monsieur le Chanoine Edgar Chouinard agit comme
Promoteur de la justice. Le notaire est Monsieur l'Abbé Pavl Bernier,
Chancelier de l'Officîalité.

Les demandeurs sont représentés par Monsieur l'Abbé Eugène Delisle,
Curé de Sillery. Le défendeur est représenté par Monsieur V Abbé C.-E. B.,
procureur, avec Monsieur l'Abbé J.-Aderville Bureau comme avocat.

I. LES FAITS. - De la fin d'avril au commencement de décembre

1936, le Collège de L. a fait travailler sur sa ferme, située à quelques
arpents du Collège lui-même, plusieurs ouvriers, dont quelques-uns
seulement étaient s^Tidiqués. Le prmcipal travail a consisté dans la
construction d'une grange avec ses dépendances, et d une maison
pour les fermiers, contenant, outre plusieurs autres chambres, deux
salles destinées à l'usage des écoliers.

Le Collège de L. paya les menuisiers quarante sous ($0.40) de l'heure,
et les manouvres vingt-cinq sous ($0.25) de l'heure. Vers la fm des
travaux, vingt-cinq ouvriers réclamèrent un complément de salaire,
et portèrent leur plainte contre le Collège de L. devant l'OfRcialité
métropolitaine de Québec.
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Les procureurs des parties en cause ont comparu devant le Tribunal
ie 27 janvier 1937, et oat lié contestation dans les termes suivants : -
Premièrement, est-ce que les salaires payés aux demandeurs par le
défendeur sont inférieurs au juste salaire?

Deuxièmement, dans l'affirmative, le défendeur est-il tenu, et dans
quelle mesure, de verser aux demandeurs le complément de salaire
ùidiqué sur la feuille annexée à la requête?

II. POSITION DES DBMANDBrTRS. - Les demandeurs poursuivent
donc le défendeur parce qu'ils croieut ne pas avoir reçu le juste salaire,
déterminé par l'estîmation commune et homologué dans la loi civile
de la Province de Québec. Us afiBrmeiit que le Collège de L., n'étant
pas de la classe agricole, ne jouit pas du privilège del'exemption légale
de Vextension juridique des conventions collectives de travail, exemption
qui favorise seulement les cultivateurs construisant sur leur ferme,
Ils .voient enfin dans cette façon d'agir du Collège une transgression
de la justice, et une violation des prescriptions du canon 1524 du Code
de droit canonique, urgées à diverses reprises par l'autorité ecclésias-
tique de Québec.

Ils demandent . que le Collège de L. leur verse un complément de
salaire, basé sur l'échelle légale des conventions collectives de travail
pour ce qui regarde le salaire horaire, et établi d'après le tableau
fourni au Tribunal pour ce qui a trait au nombre d'heures de travail.

III. POSITION DU DÉFENDEUB. - De son côté, le défendeur soutieat
qu'il n'est pas tenu de payer ce salaire légal ; que ce serait l'obliger
à payer un salaire famiUal, qui n'est pas d'une manière certame dû
en Stricte justice. Il affirme que le droit caûoûique ne résoud pas' de
façon obligatoire le cas présent, pas plus que ne le font les dispositions

.particulières de l'Ordinaire du lieu en la matière. Enfin, il préteiid
que la foi de l extension juridique des conventions wï&ctives de travwil
ne liait pas le Collège de L., puisque ce dernier se trouve à bénéficier
de l exemption prévue en faveur de l'industrie agricole. . ;

IV. La DBOIT. ̂  l. Le canon 1524 du Code de droit canonique
porte :

"Tous, et surtout les clercs, les rdigieux, et les adniinisCratews:de
biens ecclésiastiques, doivent; dans k contrat de travail, assigner auï
ouvriers un honnête et juste salaire. . ." .'
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L'ouvrier, en effet, a droit à sou salaire, selon renseignement des
Écritures (l), et ce salaire doit pouvoir sufl&re à assurer la subsistance
d'un homme Sobre et honnête. C'est ce qu'aflGirme Léon XIII, dans
.son Encyclique Sérum novarum, du 16 mai 1891 (2) : -

" Au-dessus de la libre volonté du patron et de l'ouwier, il est une loi
de justice naturelle, plus élevée et plus ancienne, à savoir, que le salaire
ne doit pas être insuffisant à faire subsister l'ouvrier sobre et honnête.

.Que si, contraint par la nécessité ou poussé par un mal plus grand,
l'ouvrier accepte des conditions dures, que, à'ailleurs, il ne lui était pas
.loisible de refuser, -parce qu'elles lui sont imposées par le patron ou par
celui qui fait V offre du travail, il ne fait là que svhir une violence contre
laquelle la justice proteste. Mais, de peur que dans ces cas et d autres

.analogues, .. les pouvoirs pvhlics n'intervwnnent importunément,... il
sera préférable qu'en principe la solution en soit réservée aux corpora-
tions ou aux syndicats..."

Et Pie X, dans son Motu Proprio du 18 décembre 1903, sur l'action
populaire chrétienne, affirme (3) que

" c'est uns obligalion de justice pour les patrons de payer aux ouvriers
le juste salaire .

Sa Sainteté Pie XI, à son tour, dans l'Encyclique Quadragesimo
.anno, du 15 mai 1931, affirme (4)
" qu'on doit payer à l'ouvrier un salaire qui lui -permette de pourvoir à
sa subsistanw et à celle des siens ".

Et déjà, dans l'Encycliçtiie Casti connubii, en date du 31 décembre
1930, il avait enseigaé (5) que

" refuser à l'ouvrier le salaire nécessaire à son entretien et à celui de sa
femme et de ses enfants ... est une grave injustice, et un 'péché que les
-Saintes Écritures rangent parmi les plus grands (Cf. Deut. xxiv, 14,
15) ; et qu'il n'est pas permis non plus de fixer un taux de salaire si
modiq'ue, que, vu V ensemble des circonstances, il ne puisse suffire à len-
tretien, de la famille .

(l) S. Luc, x, 7 ; S. MATT., x, 10.
(2) Acies cte Uon XIII, Paris, Bonae Presse, Tome III, p. 55 et 57.
(3) Actes de Pie X, Paris, Bonne Presse, Tome I, p. 109, n. vin.
(4) Actes de Pie XI, Paris, Bonne Presse, Tome VII, p. 128.
<5) Actes de Pie XI, Paris, Bonne Presse, Tome VI, p. 317-318.
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Et, dans son Encyclique encore toute récente, Divini Redemptoris,.
-en date du 19 mars 1937, Sa Sainteté Pie XI, rappelant ses précédente.
enseignements, parle expressément (6) du

" salaire dû en stricte justice à l'ouvrier pour lui et pour sa famille ".
L'obligation de payer le juste salaire ne saurait donc être mise en.

question. La difl&culté est seulement de le déterminer, ce juste salaire,.
dans un cas concret.

2. D'aprês la théologie, pour connaître le salau-e dû en justice, OÏL
doit s'en rapporter à l'estimation commune des gens prudents et
compétents.

Ce qui ne veut pas dire que le prix courant, payé dans une localité,
sait nécessairement l'expression du juste salaire. Ce prix courant,.
en effet, peut être, et il est très souvent, inférieur au salaire dû en
justice, car, la pupart du temps, il ne correspond pas à l'estimation-
commune des gens prudents et compétents, mais il n'est que le résultat
du libre jeu de la loi de l'offre et de la demande.

3. Cette estimation commune des gens prudents et compétents,.
c'est surtout la corporation qui pourra nous la fournir. En effet,
lorsqu'il s'agit de fixer le juste salaire; la compétence de la corporation'
c'est-à-dire, des patrons et des ouvriers d'un même métier, est abso-
lument irrécusable. Telle est bien la doctrine que nous propose-
Léon XIII, dans Rerum novarum, quand il déclare (7)
" qu'il est préférable qu'en principe la solution des difficultés [se rappor-
tant au contrat de travail soit réservée aux corporations ou aux syndicats "..

4. On ne peut donc refuser d'admettre que les conventions conclues
entre patrons et ouvriers d'un même métier sont le moyen le plus apte
à déterminer d'une façon pratique et concrète quel est le salaire dû
en justice. C'est d'ailleurs ce que déclare explicitement le Code social
de V Union de Malines (8), dont l'autorité est . solidement établie :

Dans le régime actuel, V organisation de la profession par des groupe-
ments parallèles et distincts de patrons et d'ouvriers concluant entr'eiix,
par des comités mixtes et paritaires, des organes permanents de liaison,.

(6) Version française officielle, paragraphe 31.
(7) Actes de Léwn XIII, Paris, Bonne Presse, Tome III, p. 57.
(8) Code social de V Union de Maîmes, 'ÊdïtioiisSpes, 1927, p. 112, no 116.
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porte au maximum la probabilité que seront respectées les règles de justice
relatives à la quotité, du salaire".

5. Ajoutons encore que la, valeur de ces conventions collectives
s'accroît de beaucoup lorsqu'elles sont homologuées et sanctiomiées
par l'État. Car dans ce cas, le salaire qu'elles déterminent doit être
considéré comme le juste salaire,

" non seulement parce qu'il est conforme aux arrangements conclus
entre employeurs et employés, mais parce qu'il est le salaire légal,

comme s'exprime Son Éminence le Cardinal Villeneuve, dans sa cir-
culaire au clergé, en date du 31 décembre 1934, sur " Le sens social " (9).

A peine, du reste, est-il nécessaire de faire remarquer ici qu'il importe
peu, pour le moment, de savoir si le salaire déterminé par les conven-
tions collectives représente de fait un salaire individuel ou un salaire
familial. De toute façon, en effet, et pour les raisons déjà indiquées,
il coustitue, dans l'état présent des choses, un salaire minimum que
l'on ne peut refuser sans manquer à la justice stricte, à la justice
commutative.

6. Or, il existe dans le district de Québec et de Lévis, pour l'industrie
du bâtiment, diverses conventions collectives conclues entre patrons
et ouvriers aux termes des lois provinciales (10), et officielleineiiit
sanctionnées par des arrêtés ininistériels (11). Ces conventions fixent
à chiquante sous ($0.50) de l'heure le salaire des menuisiers, à quarante-
cinq sous ($0.45) celui des peintres, et à trente-cmq sous ($0.35)
celui des journaliers ou manouvres. Il est donc évident que tel est
bien le salaire dû en justice stricte.

7. D'autre part, les communautés religieuses et les institutions
ecclésiastiques, telles que séminaires, collèges, etc., ne sont pas exemptes
de l'obligation grave de payer le salaire déterminé par les conventions
collectives, puisque, précisément, c'est cette tarification qui représente
le juste salaire. Or le salaire est une dette, et cette dette doit être
payée tout comme les autres dettes.

(9) Mandements des Évêques de Québec, vol. xiv, p. 383.
(10) Stattits de, la Province de Québec, 24 George V (1934), ch. 56 ;

25-26 George V (1935), ch. 64.
(11) Arrêtés ministériels nos 1116 (l mai 1935), 2374 (22 août 1935),

et 1357 (l mai 1936).
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.Dans sa lettre circulau'e déjà citée, Son Émineûce le Cardinal Ville-
neuve, après avoir rappelé au clergé et aux communautés religieuses
les prescriptions du canon 1524, conclut ainsi (12) :

" II ne favt donc jamais perdre de vue gué tel travail mérite tel salaire,
selon une juste esfimatîon courante, et que s'y récuser c'est msn^uer à
la justice ".

Et plus loin il ajoute :

Voilà bien en quoi consiste Veaxellence de la récente loi prosinciale,
.dite de (EXTENSION JUBIDIQUI! DU CONTRAT DB TBAVAIL, et en vertu
de laquelle tous les patrons d'une même région et pour tel genre de travail,
soni liés par Vautorité civile à un contrat de travail qui impose tel salaire

.déterminé. Ce salaire devient LB SALATBB JUSTE non seulem. snt parce

.que conforme aux arrangements conclus entre employews et employés,
mais parce qu'il est le SALAIRE LÉGAL ".

Il n'y a donc pas de doute possible à ce sujet : San Érainaaee le
Cardinal Villeneuve, précisant les dispositions du canon 1524, urge
l'obligation qui incombe tout particulièreaieat au clergé, aux oom'nu-
nautés religieuses et aux institutious easlésiasfciques ds pa,yer à leurs
ouvriers les salaires détermiuês par les coaventions collectivea, en
tant qu'Us sont. l'ex^ression authentique et légale d'ua miairn'im de
juste salaire.

Du reste, les communautés religieuses, autant et plus qiis les parbi-
culiers et. les autres institutioiis, sont tenues, de par le droit aaturel,
de proportionner leurs ouvres de charité à leurs m3yea3 et à leurs
ressources d'une part, et aux exigences prlmardiales d3 la jusbice
d'autre part.

Et Sa Sainteté le Pape Pie XI exprime cette vérité avec force dans
sa récente Encyclique quand il dit (13) :

Mais pour être authentiquement vraie, la charité dait toujours tenir
compte de la justice. .. Une prétendue charité qui prive V ouvrier du salaire
auquel il a un droit strict, n'a rien de la vraie charité : ce n'est qu'un titre
jaux, un simulacre de charité. L ouvrier ne doit pas recevoir à titre
d'awnône ce qui lui revient en justice ; et il n'est pas permis de se dérober

(12) M. E. Q., vol. xiv, p. 372 et 383.
(13) Encyclique Divini Redempioris, version française officielle, para-

graphe 49.
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wux graves obligations imposées par la justice en, ctccordant quel'îues
dons à titre de miséricorde ".

8. L'Avocat du défendeur prétend qu'il s'agissait surtout, pour le
Collège de L., en entreprenant les travaux en question, de faire la
charité aux ouvriers privés de travail, et de contribuer ainsi à remédier
au chômage et à soulager la misère. Mais la preuve n'en a pas été
faite. Et il nous semble qu'il eût été difficile d'établir cette preuve,
puisqu'il s'agissait, en l'espèce, de travaux jugés nécessaires (14).

9. Mais, continue l'Avooat du dsfeadeur, la loi provinciale de
Vextension juridique des conventions collestives de trasail comparfce
l'exception suivante (15) :

" Aucune convention collective renîu^ oïligstoire ne pourra s'appli-
^qver à Ivndustrie agricole ".

Le Collège de L. n'était-il donc pas justi&able de s'autoriser de
cette clause d'excepfcion, puisqu'il en :repreuait des travaux eu rapport
avec une exploitation agricole?

Nous ne le croyons pas, et voici paurquoi. Lorsque le législateur
civil juge devoir exempter le propriétaire d'une exploitati->Q agricole
de l'obligation de payer les salaires légaux, c'est qu'il le présume
effectivement incapable d?, payer ces salaires, par ailleurs dus en justice.
Mais si, au contraire, ce propriétaire d'un établissement agricole se
trouve, en fait, capable de payer les salaires légaux, la loi positive ne
saurait l'exempter de son devoir de stricte justice (16). Il a'agit bien
ici, en effet, d'une obligation de droit naturel, dont nul ne peut être
dispensé sans raison suffisante ; et, dan; le cas, la raison invoquée
est l'incapacité de l'agriculteur.

Il apparaît donc qu'au regard de la lo: naturelle, un propriétaire à
l'aise ne peut être .justifié de refuser à ses ouvriers le salaire des con-
ventions collectives. Quant aux institutions religieuses et ecclésias-
tiques, nous devons croire que l'autorité diocésaine ne les estime pas
incapables de payer ce salaire des couventions collectives, puisque,
nous l'avons dit plus haut, eUe leur impose l'obligation de le faire.
D'ailleurs, dans le cas du Collège de L., : la défense n'a même pas tenté
de plaider incapacité à ce sujet.

(14) Cf. Son Êmmeuce le Cardinal Villeneuve, Circulaire sur " Le sens
social ". M. E. Q., vol. xiv, p. 373.

(15) 25-26 George V (1935), ch. 64, article 14b, a.
(16) Cf. Merkelbach, Summa Théologies nwralis, 1930, vol. I, p. 300.
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L'exemption juridique alors peut bien protéger éventuellement
contre un recours aiix tribunaux civils ; mais eUe ne peut pour autant
soustraire à l'obligation morale qui demeure de payer les salaires
légaux.

10. L Avocat du défendeur invoque encore un jugement civil
déjà rendu par la Cour Supérieure, où une institution religieuse,
dans des circonstances analogues, a eu gain de cause (17).

Mais ce cas d'espèce n'offre pas uue similitude parfaite avec le cas
présent. Car, de l'aveu du défendeur, la ferme du Collège de L. est
appelée à servir à renseignement agricole moyen, et les deux plus
grandes pièces de la maison du fermier sont destinées à l'usage des
étudiants.

Au surplus, même en supposant le cas tout à fait semblable, un seul
jugement ne saurait être considéré comme constituant une jurispru-
dence constante et sufiisamment bien établie. Comme le droit romain,
en effet, le droit canonique, pour sa part, exige d'une jurisprudence
bien conditionnée qu'elle soit fondée sur plusieurs cas semblables :
e est l'autorité de plusieurs choses jugées semblab]ement, auctoritas
rerum similiter iudicatarum. Cicognani en donne la notion essentielle
en disant (18) :

La jurisprudence est l'uniformité constante des sentences portées
par les tribunaux sur un certain genre de causes ".

Et le canon 17, § 3, du Code de droit canonique établit, en res termes
la valeur d'interprétation d'une sentence judiciaire :

(L interprétation authentique) donnée par mode de sentence judi-
daire . . n a pas force de loi, et elle lie seulement les personnes et affecte
seulement les choses pour lesquelles elle a été donnée ".

Nous devons donc conclure que le droit naturel et le droit ecclé-
siastique imposaient au Collège de L. l'obligation de payer à ses ouvriers
le salaire des conventions collectives.

11. Il reste cependant le cas de quelques ouvriers dont la compé-
tence a été mise en doute par le défendeur. Mais comme le défendeur

(17) Lacroix T, CoUet Frères (Ltée), Montréal, 14 avrU 1936. Cf.
Rapports judiciaires, Cour Su'périeivre, Vol. 74 (1936), p. 162-163.

(18) Cicognani, HaBnletus J. Prolegomena iuris canoniçi, Romse, 1925,
p. 122.
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Ti'a apporté sur ce point qu'un seul témoignage, le Tribunal croit devoir
mettre ces ouvriers sur le même pied que les autres, à condition toute-
.fois qu'ils établissent préalablement leur compétence en obtenant un
certificat de compétence de qui de droit. - Quant au jeune homme
J.-P. R., son cas est considéré à part.

V. CONCLUSION. - En conséquence, et pour les motifs de droit
et de fait exposés plus haut, Nous, Juges soussignés, siégeant pour le
Tribunal et n'ayant en vue .que Dieu seul, le nom du Christ invoqué,
Nous décidons, déclarons et prononçons définitivement la sentence
:suivante :

Aux deux questions posées Nous répondons de la façon suivaute,
savoir : .-

A la première question : Est-ce que les salaires payés aux demau-
deurg par le défendeur sont inférieurs au juste salaire?

Affirmativement.

A la seconde question : Dans l'af&rmative, le défendeur est-il tenu,
et dans quelle mesure, de verser aux demandeurs le supplément de
salaire indiqué sur la feuille annexée à la requête ?

AflBrmativement, et dans la mesure suivante :

1°. Le Collège de L. devra rembourser aux requérants ua supplé-
ment de salaire pour tout travail relatif à la construction, excavatïoas

.comprises, fait depuis le 24 avril jusqu'au commencement de décem-
bre 1936.

2°. Ce remboursemeût devra être fait de telle façon que les requê-
Tante reçoivent le salaire suivant : cinquante sous de l'heure pour les
menuisiers, quarante-cmq sous pour les peintres, et trents-oiaq sous
pour les journaliers.

3 . Ce remboursement devra être fait d'après la liste du temps
réel, vergée au dossier par M. l'Abbé C.-E. B., Procureur, et asser-
mente le 16 mars 1937 ; sans omettre, toutefois, les autres travaux
de coustmction qui auraient pu être faits depuis le 24 avril.

4°. MM. 0. B., 0. M. et T. R., menuisiers, dont la compétence a
été mise en doute, recevront un salaire horaire de cinquante sous
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à conditioû d'obtenir un certificat de compétence du Bureau des
examinateurs du Comité conjoint, formé en vertu de la loi 25-26
George V, Chap. 64, et de l'arrêté mimstérielno 1357, du 1er mai 1936.

5°. M. P. G., qui a été employé pendant quelque temps à des tra-
vaux de peinture, devra recevoir pour cette période un salaire horaire
de quarante-cinq sous, à la condition d'obtenir xm certificat de
compétence du même Bureau des examinateurs du Comité conjoint.

6°. Quant au jeune J.-P. R., qui doit être plutôt considéré comme
un aide-manouvre, le Collège de L. devra lui accorder un salaire de
vingt-cinq sous de l'heure pour tout travail de construction.

Nous statuons en outre que les frais et dépens du procès seront
portés par le défendeur, le CoUège de L.

Ainsi Nous pronoDçons, ordoDnant en conséquence à qiii de droit
de mettre à exécution Notre eentence, coaformément aux disposi-
tiens du Titre XVII du quatrième Livre du Code de droit canonique.

Québec, au siège de l'Oflicîalitê métropolitaine, le dixième jour
d'avril mil neuf cent trente-sept.

t J.-Omer PLANTE,
Êvêque de Dobero,

Président du Tribunal

et Juge relateur.

Ferdinand VANDBT, Prêtre^
Juge.

Arthur DOUVILLE, Prêtre^
Juge.

Paul BEBNIBB, Prêtre, Ckaneelier.
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LETTRE PASTORALE ET MANDEMENT

DE

SON ÉMINENCE LE CARDINAL
JEAN-MAEIE-RODBIGUE VlLLENEUVE

ÂKCHEVAQUE DE QUEBEC

A L'OCCASION DU aCOUBONNEMBNT DE SA ]MAJESTB
ROYAIE BT IMPÉRIALE GEOKGES SIX.

JEAN-MARIE-RODEIGTTE .VlLLBNEUVE,
DE LA CONGRÉGATION DES OBLATS DE MARIE IMMACTTLÊB,
ÇARDINAL-PBÊTBB DE LA SATNT ÉGLISE ROMAINE

DU TITRE DE SAINTB-MAEIE-DES-ANGES,
PAR LA MISÉRICORDE DE DIEU

ET LA GRÂCE DU SIÈGE APOSTOLIQUE
ABCHETÊQTTE DE Q'CTÉBEC, - '-

. Au Clergé-séculier et régulier, aux communautés reli-
gieuses et aux fidèles de Notre archidiocèse, Salut et bénê-
diction en Notre-Seigneur.

;. Nos très chers Frères,

Le-mercredi douze mai prochain auron-b lieu à Lbndres
les fêtes solennelles du couronnement royal. -' .
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Nous voulons saisir cette occasion pour réitérer à
Sa Majesté GEORGES VI l'hommage de notre loyauté.

.Naguère, à l'occasion du jubilé d'argent des Souverains
de l'Empire, Leurs Majestés le Roi GEORGES V et la Reine
M.ABIE, Nous avons longuement exposé les principes et
la doctrine de l'Église sur le respect et la fidélité dus à
nos maîtres temporels (l). Qu'il Nous suffise aujourd'hui
de vous inviter, Nos très chers Frères, à marquer vos
sentiments de fidélité à l'autorité suprême dans l'ordre
civil, en demandant au Seigneur de bénir le règne qui
vient de commencer, et de le rendre favorable à la pros-
périté de Notre cher pays, sous le» sceptre de Sa Royale
et Impériale M'ajesté GEOEGES VI et de notre gracieuse
Souveraine la Reine ELISABETH. . "

A ces causes Nous avons ordoimé et par les présentes
ordonnons ce qui suit :

Le dimanche neuf mai prochain, dans toutes les églises
de l'archidocèse, un Te Deum solennel d'action de grâces
sera chanté à l'occasion du couroimement de sa Très

Excellente M.ajesté le Haut et Puissant Prince ALBEKT-
FEÉDÉBIC-ABTHUR-GEOKGES sous le nom de GEORGES VI.

On y ajoutera le chant de l'antienne, des versets et de
Foraison qui suivent :

(l) Lettre pastorale de l'Êmineûtissime Cardinal Archevêque de Québec
et de Nosseigneurs les Archevêques et Évêques de la Provmce civile
de Québec, à l'occasion du jubilé d'argent de sa Majesté Georges V,
8 avril 1935. M. E. Q., vol. XIV, p. 405-419.
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Domine salvum foc Regem, et exaudi nos in die qua
invocaverimus te. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Domine salvum fac Regem, et exaudi nos in die qua
znvocaverimus te.

^. Domine exaudi orationem meam,

Q. Et clamor meus ad te veniat.

^. Dominus vobiscum.

^. Et cum spiritu tuo.

Oremus. Deus, oui omnis potestas et dignitas famu-
latur ; da famulo tuo Régi nostro Georgio prosperum suae
dignitatis effectum, in qua te semper timeat, tibique jugiter,
una cum subjecto sibi populo, placere contendat. Per
Christum Dominum nostrum.

ç. Amen.

Donné à Québec, sous Notre seing, le sceau de l'Archi-
diocèse, et le contreseing de Notre Chancelier, le huitième
jour d'avril mil neuf cent trente-sept.

t J.-M.-Rodrigue Gard. VILLENETTVB,

^^̂OFo, 0. M. Ï.,

t-s:s
Archevêque de Québec.

Quç,^c^*s

Par mandement de Son Éminence.

Paul BEBNIEE, Prêtre
Chancelier.
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Document privé

(No 39)

CIRCULAIRE AU CLERGÉ

Archevêché de Québec,
le 30 mai 1937

DIRECTIVES DONNÉES A NOTRE JOUBN'AL,
L'Action Catholique.

Messieurs et chers Collaborateurs,

A en juger par toutes les suppliques et les protestations
qui m'ont été adressées depuis peu, il paraît y avoir eu
en divers milieux du Clergé et parmi les apôtres d'Action
catholique, quelque émoi à la suite d'une rumeur selon
laquelle des hommes politiques eussent demandé la tête
de l'un des rédacteurs de L'Action Catholique. Je dois
déclarer sans ambages, en vérité et en justice, que tout
cela est sans fondement. Personne, ni de près ni de loin,
ne m'a approché, pas même officieusement, à pareille fin ;
et je ne sache point que les autorités immédiates de
L'Action Catholique l'aient été, non plus. Voilà qui est
net, et il faut mettre fin à pareille légende. Il n'a pas
davantage été question du renvoi d'auuun rédacteur.

^_Ce qui demeure vrai, c'est que, motu proprio, j'ai fait
transmettre par Monsieur le Directeur Général certaines

i Mandements des Évêques de Québec, volume xv.



- 226 -

directives aux rédacteurs de notre journal, et je crois de
mon devoir de les faire respecter. Voici d'ailleurs la forme
précise qu'ont prise mes recommandations, en date du
vmgt-deux mai courant : -

1° L'Action Catholique, - son nom le dit, - est V organe
de î Action catholique ; elle n'est en aucune façon un jour-
nal politique.

2° Elle ne peut donc servir d'organe à aucun parti
politique, pas même au meilleur.

3 Elle doit juger les actes et les hommes sans faiblesse
mais avec prudence, sans favoritisme mais avec équité, à
la lumière, avant tout, de la doctrine catholique, et selon
les directives de V Église.

4 En ce qui concerne la situation actuelle, 'f estime que
L Action Catholique ne doit pas, pour son compte, tra-
vailler à renverser le Gouvernement élu régulièrement,
quoi quen pensent tels ou tels hommes publies.

Qu on se souvienne que la dictature vaut encore mieux
que la révolution, et qu on ne saurait, sous prétexte de prendre
les intérêts du peuple, travailler à la désorganisation sociale.

Le journal, en vérité, ne doit pas se faire V écho de l'opi-
nion publique, mais la diriger.

A ce propos, me sera-t-il permis de rappeler les paroles
que je prononçais dès ma première rencontre du Clergé
diocésain, lors de mon arrivée à Québec :

" Je ne doute pas de votre obéissance. Eh ! Messieurs,
vous le savez bien, plus que jamais elle est nécessaire.
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Il y a dans le monde de l'heure présente, il y a, je le
présume bien, dans ce diocèse même, des problèmes où
non seulement s'agitent les passions humaines, parfois
très vives et très aveuglantes, mais au sujet desquels
des opinions variées naissent légitimement des tempé-
raments divers, des différents postes d'observatiou, du
degré de culture ou d'expérience de chacun, des tendances
personnelles : les esprits étant les uns absolus et évoluant
dans les sphères de la théorie pure, les autres étant exclu-
sivement pragmatiques et influencés surtout par les
chocs et les cont. re-coups de l'actuel. Ces problèmes,
mes chers Messieurs, il n'y a qu'une manière de les résou-
dre efEcacement, c'est de les soumettre au mécanisme
de la prudence sociale, c'est de les assujettir à la discipline.
Autrement, ni les uns ni les autres ne sauront trouver la
clef de leur énigme ; et le zèle enflammé, de part et d'autre,
pourrait bien plutôt contribuer à mêler plus encore des
quest.ions déjà suf&samment embrouillées, et. à retarder
la découverte des issues que l'on chercherait avec trop
d'exclusivisme ou de personnalité. Mes très chers prêtres,
c'est alors que l-'autorité a lieu d-'mterveni:' et qu'elle
réclame légitimement la soumission des esprits ; non,
certes, pour produire de la sagesse pure, mais au moins
pour exercer cette juste prudence humaine, dont les voies
changent d'heure en heure avec. les contingences et les
aperçus nouveaux, et qui ordonne au supérieur de eom-
mander selon ses vues à. lui, et aux sujets d'sgir sslon
qu'il leur est intimé. Si l'art d'une straté.gis toute mili-
taire nous enseigne cette loi avec évidence, co^-Lbie^ la
foi, qui doit éclairer les âmes chrétxnnss et. surtout les
âmes sacerdotales, c'y apporte-t-elle pcis.t e_i plus ses
fulgurantes lumières et sa surnaturelle efËcacits ! C'est, à

ce prix que se réalise, même dans le Testamer-t Nouveau,
la maxime de l'Ancieii : Vir obeâiens loquetur victorias. "
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Il m'est doux de reconnaître que tel est bien votre
esprit. Il faut aussi l'inculquer aux hommes d'ouvres.
L'Actwn catholique est une participation à l'apostolat
de l'Église sous la direction de la hiérarcMe. Conséquem-
ment, l'esprit de notre journal, L'Action Catholique, ne
saurait être commandé par le suffrage des lecteurs, non
plus que par les visées des propagandistes les mieux
intentionnés. Il doit venir d'en haut.

Les révolutionnaires donnent parfois l'exemple d'une
discipline qui rappslle le mot. du Ssigneur : Les enfants
du siècle ont plus de sajssse quz Iss fi, ls de lumière (S. Luc,
xvi, 8). Je corapte sur votre zèle pour bien instruire
tous nos géasreux et valeureux apôtres de la nécessité
absolue ds cett3 dissiplins, et p3 Ui' las y entraîasr à

votre suite.

Je saisis cette occasion de vous remercier de vos prières
pour moi durant ma résente maladie, et vous rassurer
sur mon état de santé. Grâce à Dieu, je suis en pleine
voie d'hsureuss convalescence.

Agréez, Messieurs et chers Collaborateurs, l'assurance
de mss pieux ssatimsnts en Notre-Seigneur et Marie
Immaculée.

t J.-M.-Rodrigue Gard. VILLEN'EUVE, o. M. l.,
Archevêque de Québec.
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CAEDINAL-PKÈTRE DE LA SAINTE ÉGLISE ROMAINE

Dr TITRE DE SAINTE-MAKIE-DES-ANGES
PAR LA MISÉBICOKDE DE DIEU

ET LA GRÂCE DU SIÈGE APOSTOLIQUE

ARCHEVÊQUE DE QUÉBEC

Au Clergé séculier et régulier, aux communautés reli-
gieuses et aux fidèles de Notre archidiocèse, Salut et béné-
diction en Notre-Seigneur.

Nos très chers Frères,

La Basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré, si chère à
vos cours de catholiques et de Canadiens, s'apprête à

Mardemenis des Ëvêqv.es de Québec, volume xv
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célébrer de nombrenx anniversaires. Il y aura, en effet,
soixante ans bientôt, que, répondant à l'instante demande
. de l'Archevêque et des Évêques de la province civile
de Québec, tout autant qu'aux voux de la dévotion
populaire, le Souverain Pontife Pie IX, de sainte mémoire,
proclamait sainte Anne Patronne particulière de notre
province. L'année mil neuf cent trente-sept marquera

.aussi le jubilé d'or de trois grandes faveurs pontificales
Telatives au culte de notre Sainte, savoir : le couronne-
ment de la statue miraculeuse de Sainte-Anne-de-
Beaupré, les titres et privilèges de Basilique mineure
accordés à ce célèbre sanctuaire, et l'élévation au rang
d'Archiconfrérie de la Confrérie de la Bonne Sainte
Anne.

De tels événements ne sauraient nous laisser indifférents.
Pareils témoignages de la bienveillance du Saint-Siège

.en honorant notre puissante Thaumaturge, ont comblé

.d'honneur un peuple tout entier. Ils ont eu pour premier
effet d'intensifier le courant de la piété populaire
envers celle à qui nous sommes redevables des meilleurs
bienfaits du Ciel. Ils ont dépassé les limites de la terre
de Beaupré, pour faire sentir leur salutaire influence sur
toute une race et sur tout un continent. N'est-il pas
juste, maintenant qu'en reviennent les célébrations
jubilaires, que tous les catholiques de notre Province
s'unissent pour rappeler avec recomiaissance le souvenir
.de tant de faveurs passées ?

Sur le piédestal de la statue couronnée il y a cinquante
ans, brille cette inscription : 0 MATER PATKLB, ANNA
POTENTISSIMA, ECCLESI^E COLUMEN ESTO, SERVA ÏIDEM,
MORES COBROBOEA, TKIBUE PACEM SANCTA INTEBCE8-
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SIGNE. 0 Mère de la patrie, sainte Anne très puissante^
soyez le soutien de l'Église, la sentinelle de notre foi, le
renfort de nos mours, et par votre intercession obtenez-nous
la paix. Ces mots Nous semblent résumer à merveille
les grâces signalées dont nous sommes redevables à
sainte Anne et les faveurs que nous en attendons, à ces
heures angoissantes, où se pose plus que jamais pour
notre peuple la question de sa survivance religieuse.

Mère de la patrie ! Samte Anne ne nous a-t-elle pas
conservé, au milieu des dangers et des ennemis, notre
existence nationale? Voyez, Nos très chers Frères, le
culte de sainte Anne traverser les mers avec les vaillants-
colons qui posèrent en nos contrées les pierres fonda-
mentales d'un royaume nouveau, dans l'héritage du
Christ ; voyez ce culte s'mstaller en ces rustiques de-
meures, comme le plus cher trésor de nos ancêtres,
dépourvus des biens de la fortune. Voyez nos évêques
et nos missionnaires : ils ne prêchent jamais l'Évangile
du Christ, sans greffer à leurs enseignements le nom et
le culte de la vénérable Aïeule du Sauveur. Voyez la.
dévotion particulière de plusieurs de nos chefs civils,
de nos fondateurs et de nos découvreurs envers la Bonne
Sainte Anne : leur propre tém.oignage ou un ensemble
de circonstances non moins signifitea.tif vous diront que
l'humble mère de la Vierge Marie fut l'ange tutélaire
de leurs combats, le génie de leurs conquêtes, l'artisan.
dé leurs victoires ou l'espérance de leurs défaites. Voyez
comment la prise de possession pacifique du sol par
l agriculture, l'émigration vers les terres nouvelles, et
jusqu'à l'exode vers des contrées plus fortunées ou,
pour un moment, plus hospitalières, se sont opérés tou-
jours sous l'égide maternelle de sainte Anne. Et vraiment.
vous ne saurez vous empêcher de reconnaître que sainte
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Anne s'est penchée avec une tendresse secourable sur
le berceau de notre peuple, et que c'est avec un amour
égal qu'elle a surveiUé sa croissance nationale.

Mais Dieu, Nos très chers Frères, ne fait rien que pour
sa gloire et pour le bénéfice de ses élus. S il nous a donné
cette céleste protectrice, et si le maternel secours de
sainte Anne nous a assuré comme par miracle une survi-
vance ethnique qui étonne l'histoire, ces faveurs ne nous
ont été octroyées qu en fonction de notre survivance
religieuse et de notre mission providentielle en terre
d'Ainérique, pour la floraison, chez nous et l'expansion
chez les peuples voisins de la vie catholique la plus pure
et la plus intense.

Ces miracles et ces faveurs de toutes sortes obtenus
si nombreux, soit dans sa majestueuse BasUique si
constanunent remplie de la voix suppliante des fidèles,
soit dans ses autres sanctuaires, ou dans l'intimité des
foyers, saiute Anne ne les a opérés ou accordés que pour
maintenir sous nos yeux le spectacle réconfortant du
surnaturel, affermir et fortiûer la foi robuste que nous
ont léguée nos ancêtres, soutenir en un mot notre union

.au Christ, notre attachement à son Église et à sa
doctrine.

Car tout miracle, nous le savons, a surtout pour mission
de prouver aux hommes l'existence du surnaturel et
d'affermir leur foi en une doctrine de vie qui, à travers
les difficultés et les épreuves de la terre, conduit à la joie
véritable et impérissable de l'au-delà. Or, combien ces
célestes faveurs de sainte Anne n'ont-elles pas soutenu
de courages chancelants, ranimé de vies surnaturelles
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languissantes, et ouvert d'intelligences à la lumière de
la vraie foi ! Ignorés le plus souvent des hommes, parce
qu'ils ont pour théâtre l'intime des consciences, ces
prodiges de la grâce ne sont connus que de Dieu seul.
Mais ils n'en sont pas moins véritables, et Nous tenons
pour certain que c'est à ces miracles répétés, comme au
courant de vie chrétienne que le culte de sainte Anne
a suscité parmi nous, que nous devons une foi et une
pratique religieuse restées exceptionnellement vigoureuses,
malgré des faiblesses et des déficiences trop réelles.

La vie chrétienne, faite de grâce sanctifiante et d union
au Christ, soutenue par la fréquentation des sacrements
et par la prière, Dieu sait avec quelle abondance elle a
été versée dans les âmes par l'intercession de sainte
Anne, au sanctuaire même de Beaupré ! Là, plus qu'en
tout autre lieu peut-être, à cause de l'atmosphère de
fui, d'espérance et de charité surnaturelles que crée
le pèlerinage, et sans doute aussi à cause des meilleures
dispositions intimes de ceux qui entreprennent ces
voyages de dévotion, les âmes se purifient davantage,
et s'unissent plus étroitement au Christ, notre Voie et
notre Vie. Là, la prière s'élève avec. plus de ferveur
jusqu'au trône de Dieu ; là, la. dévotion s'épanche plus
naturellement du cour ; là, les âmes ignorantes de la
religion catholique ou éduquées loin de sa salutaire
influence, prennent avec la Sainte Église un contact qui
ne peut qu'abattre leurs préjugés, quand il ne va pas
jusqu'à amener l'abjuration de leurs erreurs ; là,
enfin, les hommes de nationalité et de tendances
diverses goûtent la véritable fraternité chrétienne, et
oublient les passions humaines dans la douceur de la
charité du Christ, sous le regard de sa vénérable
Aïeule ! Et voilà bien comment le pèlerinage de Sainte-
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Anne-de-Beaupré, avant d'être une fontaine inépuisable
de faveurs temporeUes et de guérisons corporeîles, est
une source jailUssante de foi, de vie surnaturelle, de
résignation joyeuse ou de soumission résigné-e à la
vplonté divine.

D'aiUeurs ce n'est pas seulement sur le coin de terre
privilégié de Sainte-Aane-de-Beaupré que ces bénédic-
tions se répandent, sous l'égide de la Mère de la Patrie.
Partout où son culte a pris racine au cour des fidèles,
partout où U s'est mcorporé à nôtre vie paroissiale surtout
par ces admirables sociétés de Dames de sainte Anne, il
a eu l'infltience. la plus heureuse sur la vie chrétienne
de nos. familles ; et partout sainte Anne, digne mère
d'une fille qui devait mériter de donner la vie au Sauveur
du monde, a été le modèle des mères chrétiennes, exer-
çant un véritable apostolat domestique, complément
du sacerdoce du Christ et de celui de ses ministres.

En vérité, Nos très chers Frères, les dangers de l'heure
présefate sont d'un autre ordre que ceux des siècles
passés. C'est aujourd'hui toute la vie spirituelle de notre
peuple qui est attaquée. La foi n'a plus, hélas ! en bien
des cours et en bien des foyers, la vivacité et la simpUcité
dans^l)adhésion aux volontés du Christ et de l'Église
qu'eUe avait chez nos ancêtres. Quelques-uns de nos
compatriotes se laissent entraîner à tout vent de
doctrme et, oubUant les célestes et sublimes destinées
que la religion leur faisait entrevoir, sont gagnés à l'idée
d'une félicité purement, terrestre et materieUe, que du
reste leurs erreurs ne leur donneront jamais. D'autres
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sont tentés de rejeter sur l'Église la responsabilité des
maux dont souffre la société contemporaine ; ils oublient
que ni le Christ ni son Église n'ont abiândonné ni

trompé les homines, mais que ce sont les hommes qui
se sont séparés de l'Église et du Christ, trompés par
toutes sortes de chimères.

Et, plus encore peut-être que les idées, les mours
se sont affranchies des lois de 1) Église et de nos saines
traditions. Le comm.unisme fait dans les rangs de notre
peuple une propagande qui ne rencontre ici ou là que
trop de connivence. Ses inenées, autrefois clandestines,
ne prennent même plus la. peine de se voiler. X'est-il
pas plusieurs de nos villes, et même certaines de nos
campagnes, où déjà des cellules communistes conta-
minent le troupeau fidèle?

En face de ces périls, Nos très chers Frères, nous devons
certes nous liguer, et lancer à toutes les âmes de bonne
volonté le cri de ralliement au nom des principes chré-
tiens qui toujours furent la force des armées du Christ.
Mais il est temps de nous assurer aussi, par une dévotion
sincère et renouvelée, la surnaturelle puissance des saints
à qui Dieu a confié la garde de notre race française et
catholique, et d'appeler à notre aide ceux que la Provi-
dence et l'histoire ont désignés pour nos protecteurs.

Ô bonne sainte Anne, soyez encore une fois le soutien
de l'Église, la sentinelle de notre foi, le renfort de nos
mours, par votre sainte intercession obtenez-nous la
parx.

Ecclesio columen esto. Soyez le soutien de l'Eglise,
afin que, partout obéie et respectée, elle puisse
exercer librement son influence salutaire et faire

fleurir en fruits de vertu la semence de doctrine qu elle
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ne cesse de jeter dans l'âme de ses enfants, du baptême
à la mort. Serva fidem, faites que notre peuple, uni à
son clergé et docile à ses directives, garde en son cour
la foi reçue avec la vie et la croissance dans l'atmosp'hère
chrétienne de nos foyers. Mores corrobora. Afferinissez
les mours qui fléchissent sous les coups redoublés d'une
propagande païenne. Faites que dans nos familles les
vertus de justice et de force continuent de régner.
Tribue pacem sancta intercessione. En un mo't, rendez
à nos âmes la paix surnaturelle que donne le service
intégral du Christ Roi.

Qu ils recourent à sainte Anne, les pères et mères de
famille, pour puiser, au foyer d Anne et de Joachim,
modèle et formateur du divin foyer de Nazareth, l exemple
des vertus domestiques qui s en dégage. Qu inspirés et
pour ainsi du'e guidés par son image, ils infusent dans
l âme de leurs enfants la charité, la piété, la justice et
toutes les vertus dont ce foyer fut orné ! Qu ils recourent
à elle, les pauvres et les miséreux pour comprendre qu'il
est, sur la terre, d'autres biens que les périssables
richesses, et que la pauvreté joyeuse et résignée est encore
ici-bas le meilleur gage de la pabî et du bonheur à venir !
Qu'Us recourent à elle, les malades et les affligés, pour
apprendre à ciseler la beauté de leur âme, à mesure que
la maladie les ronge et que se désagrège le fragile édifice
de leur corps meurtri ! Qu ils recourent à elle, tous ceux
à qui les sentiers de la vertu semblent rudes et difficiles,
afin de poursuivre sans relâche la rude montée vers les
sublimes hauteurs du ciel ! Qu'ils recourent à elle, ces
membres de notre chère Action Catholique, ces chrétiens
fervents, qui ont à cour le salut de leurs frères, afin
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d'obtenir cette plénitude de vie surnaturelle dont leur
âme a besom, e-t pour mieux assurer le succès de leurs
efforts et la stabilité leurs apostoliques conquêtes !

Recourons à sainte Amie, non seulement dans la dou-
ceur de nos foyers, dans l'atmosphère pieuse de nos
temples, où se prolonge le rayonnement consolateur de
sa statue ou de son image, mais aimons à prendre le
chemin de son pèlerinage, pour goûter à ses pieds, et
dans le lieu'même de ses plus constantes faveurs, la
douceur de servir et d'aimer le Seigneur.

Les pèlerinages, autrefois remplis d'une religieuse
confiance et d'une intense dévotion, ne doivent rien
perdre, malgré le confort de la vie moderne de leur
strict caractère de religion et de pénitence. S'il ne faut
pas réprouver, les pèlerinages individuels et l'exercice
privé de la dévotion, il ne convient pas non plus que
nous mettions de côté les notions vitales du pèlerinage,
ni les récentes et précises directives du Saint-Siège en
la matière. Un pèlerinage idéal sera toujours celui où
îa piété et le sacrifice tiendront une plus large place.

Nous encourageons volontiers ces pieux exercices et
désu-ons que l'on remette en honneur les pèlerinages
paroissiaux et inter-paroissiaux, où l'aflauence même
des pèlerins ajoute quelque chose d'entraînant, d'irrésis-
tible à la confiance et à la piété.

Vous n'oubUerez pas non plus, Nos très chers Frères,
dans vos prières et dans vos aumônes, l'ouvre de la
reconstruction du sanctuaire national qui reste inachevée.
La Basilique de Samte-Anne-de-Beaupré est en quelque
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sorte la maison paternelle de tout Canadien ! Aussi
comprenons-nous facilement qu'en diverses circons-
tances, et en particulier lors de la construction de l'an-
cieuae égUse de Sainte-Amie, élevée au rang de Basilique
par Sa Sainteté Léon XIII, et de nouveau, à la suite
du désastreux incendie de mil neuf cent vingt-deux. Nos
precédesseurs aient, trouvé chez tous la plus~intemgente,
et la plus admirable générosité. De nouveau, Nous vous
exhortons à donner la mesure de votre piété filiale envers
la grande Thaumaturge de Beaupré en contribuant selon
votre cour et votre fortune à lui élever au plus tôt une
demeure digne d'une Mère si tendrement ^ aimée. "Ce
sera l'ouvre impérissable d'une génération qui se
souvient \

Conformément à ̂  une décision de Nosseigneurs les
Archevêques et Évêques de la province" civile de
Québec, et pour commémorer le cinquantenaire du
patronage de sainte Anne, du premier juin au trente-
et-un décembre de l'année courante, dans to.utes les
églises et chap'eUes de l'Archidiocèse, on récitera, après
les Louanges qui termment la Bénédiction du saint
Sacrement, et avant les prières pour la glorification de
Monseigneur de Lavai, l'invocation : ~ Bonne sainte
Anne, priez pour nous.

Sera Notre présente Lettre pastorale lue et publiée au
prône ^ dans toutes les égUses et chapelles, et en chapitre
dans les communautés reUgieuses de l'archidiocèse, le
premier dimanche après sa réception.
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Donné à Québec, sous Notre seing, le sceau de Notre
archidiocèse, et le contreseing de Notre Chancelier,
en la fête de la Médiation de Marie, trente-et-unièmejour
de mai mil neuf cent trente-sept.

f J.-M. -Rodrigue Card. VILLENEUVE, o. M. i.,

^^s,.

/iïM^^

Qu^c^ls

Archevêque de Québec.

Par niandement de Son Éminence,

Paul BERXIBR, prêtre,
Chancelier.
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SIGNE. 0 Mère de to patrie, sainte Anne très puissante^
soyez le soutien de l'Église, la sentinelle de notre foi, le
renfort de nos mours, et par votre intercession obtenes-nous
la paix. Ces mots Nous semblent résumer à inerveille
les grâces signalées dont nous sommes redevables à
sainte Anne et les faveurs que nous en attendons, à ces
heures angoissantes, où se pose plus que jamais pour
notre peuple la question de sa survivance religieuse..

Mère de la patrie ! Sainte Anne ne nous a-t-elle pas
conservé, au milieu des dangers et des ennemis, notre
existence nationale? Voyez, Nos t.rès chers Frères, le
culte de sainte Anne traverser les mers avec les vaillants
colons qui posèrent en nos contrées les pierres fonda-
mentales d'un royaume nouveau, dans l'héritage du
Christ ; voyez ce culte s'installer en ces rustiques de-
ineures, comm.e le plus cher trésor de nos ancêtres,
dépouryus des biens de la fortune. Voyez nos êvêques.
et nos missionnaires : ils ne prêchent jamais l'Évangile
du Christ, sans greffer à leurs enseignements le nom et
le culte de la vénérable Aïeule du Sauveur. Voyez la
dévotion particulière de plusieurs de nos chefs civils,
de nos fondateurs et de nos découvreurs envers la Bonne
Sainte Anne : leur propre témoignage ou un ensemble
de circonstances non moins signifi'catif vous diront qu&
l'humble mère de la Vierge Marie fut l'ange tutélaire
de leurs combats, le génie de leurs conquêtes, l'artisan-
de leurs victoires ou l'espérance de leurs défaites. Voyez:
comment la prise de possession pacifique du sol par
Fagriculture, l'émigrâtion vers les terres nouvelles, et
jusqu'à l'exode vers des contrées plus fortunées ou,
pour un moment, plus hospitalières, se sont opérés tou-
jours sous l'égide maternelle de sainte Anne. Et vraiment
vous ne saurez vous empêcher de reconnaître que samte;
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Anne s'est penchée avec une tendresse secourable sur
le berceau de notre peuple, et que c'est avec un amour
.égal qu'elle a surveillé sa croissance nationale.

Mais Dieu, Nos très chers Frères, ne fait rien que pour
-sa gloire et pour le bénéfice de ses élus. S'il nous a donné
cette céleste protectrice, et si le maternel secours de

.sainte Anne nous a assuré commie par miracle une survi-
vance ethnique qui étonne l'histoire, ces faveurs ne nous
ont été octroyées qu en fonction de notre survivance
religieuse et de notre mission providentielle en terre
d'Amérique, pour la floraison chez nous et l'expansion
chez les peuples voisins de la vie catholique la plus pure
et la plus intense.

Ces miracles et ces faveurs de toutes sortes obtenus

si nombreux, soit dans sa majestueuse Basilique si
constamment remplie de la voix suppliante des fidèles,

.soit dans ses autres sanctuaires, ou dans l'intimité des
foyers, sainte Anne ne les a opérés ou accordés que pour
maintenir sous nos yeux le spectacle réconfortant du
surnaturel, affermir et fortifier la foi robuste que nous
ont léguée nos ancêtres, soutenir en un mot notre union
au Christ, notre attachement à son Église et à sa
doctrine.

Car tout miracle, nous le savons, a surtout pour mission
de prouver aux hommes l'existence du surnaturel et

.d'affermir leur foi en une doctrine de vie qui, à travers
les difficultés et les épreuves de la terre, conduit à la joie
véritable et impérissable de l'au-delà. Or, conibien ces

.célestes faveurs de sainte Anne n'oiit-elles pas soutenu
.de courages chancelants, ranimé de vies surnaturelles
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languissantes, et ouvert d'intelligences à la lumière de
la vraie foi ! Ignorés le plus souvent des hommes, parce
qu'ils ont pour théâtre l'intmie des consciences, ces
prodiges de la grâce ne sont connus que de Dieu seul.
Mais ils n'en sont pas nioins véritables, et Nous tenons
pour certain que e est à ces miracles répétés, comme au
courant de vie chrétienne que le culte de sainte Anne
a suscité parnii nous, que nous devons une foi et une
pratique religieuse restées exceptionnellement vigoureuses,
malgré des faiblesses et des déficiences trop réelles.

La vie chrétienne, faite de grâce sanctifiante et d union
au Christ, soutenue par la fréquentation des sacrements
et par la prière, Dieu sait avec quelle abondance elle a
été versée dans les âmes par l'intercession de sainte
Anne, au sanctuaire même de Beaupré ! Là, plus qu'en
tout autre lieu peut-être, à cause de l'atmosphère de
roi, d'espérânce et de charité surnaturelles que crée
le pèlerinage, et sans doute aussi à cause des meilleures
dispositions intimes de ceux qui eiitreprennent ces
voyages de dévotion, les âmes se purifient davantage,
et s'unissent plus étroitement au Christ, notre Voie et
notre Vie. Là, la prière s'élève avec plus de ferveur
jusqu'au trône de Dieu ; là, la dévotion s'épanche plus
naturellenient du cour ; là, les âmes ignorantes de la
religion, catholique ou éduquées loin. de sa salutaire
influence, prennent avec la Sainte Eglise un contact qui
ne peut qu'abattre leurs préjugés, quand il ne va pas
jusqu'à amener l'abjuration de leurs erreurs ; là,
enûn, les hommes de nationalité et de tendances
diverses goûtent la véritable fraternité chrétienne, et
oublient les passions humâmes dans la douceur de la
charité du Ghïist, sous le regard de sa vénérable
Aïeule ! Et voilà bien comment le pèlerinage de Sainte-
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Anne-de-Beaupré, avant d'être une fontaine inépuisable
de faveurs temporeUes et de guérisons corporelles, est
une source jailUssante de foi, de vie surnaturelle, de
résignation joyeuse ou de souinission résignée à la
vplonté divine.

D aiïleurs ce n'est pas seulement sur le coin de terre
privilégié de Sainte-Anne-de-Beaupré que ces bénédic-
tiong se répandent, sous l'égide de la Mère de la Patrie.
Partout où son culte a pris racme au cour des fidèles,
partout où il s'est incorporé à notre vie paroissiale surtout
par ces admirables sociétés de Dames de sainte Anne, il
a eu l'infl'uence la plus heureuse sur la vie chrétienne
de nos famiUes ; et partout sainte Anne, digne mère
d une fille qui devait mériter de donner la vie au Sauveur
du monde, a été le modèle des mères chrétiennes, exer-
çant un véritable apostolat domestique, complément.
du sacerdoce du Christ et de celui de ses ministres.

En vérité, Nos très chers Frères, les dangers de l'heure
présefate sont d'un autre ordre que ceux des siècles.
passés. C'est aujourd'hui toute la vie spu-ituelle de notre-
peuple qui est attaquée. La foi n'a plus, hélas ! en bieu
des cours et en bien des foyers, la vivacité et la simplicité
dans l'adhésion aux volontés du Christ et de l'Église
qu elle avait chez nos ancêtres. Quelques-uns de nos.
compatriotes se laissent entraîner à tout vent de-
doctrine et, oubliant les célestes et sublimes destinées,
que la religion leur faisait entrevoir, sont gagnés à l'idée
d'une félicité purement terrestre et matérielle, que du
reste leurs erreurs ne leur donneront jamais. D'autres



- 235 -

sont tentés de rejeter sur l'Église la responsabilité des
maux dont souffre la société contemporaine ; ils oublient
que ni le Christ ni son Eglise n'ont absandonné ni
trompé les hommes, mais que ce sont les hommes qui
se sont séparés de 1) Église et du Christ, trompés par
toutes sortes de chimères.

Et, plus encore peut-être que les idées, les mours
se sont affranchies des lois de l'Église et de nos saines
traditions. Le communisme fait dans les rangs de notre
peuple une propagande qui ne rencontre ici ou là que
trop de connivence. Ses menées, autrefois clandestines,
ne prennent même plus la peine de se voiler. N'est-il
pas plusieurs de nos villes, et même certaines de nos
campagnes, où déjà des cellules communistes conta-
minent le troupeau fidèle?

En face de ces périls, Nos très chers Frères, nous devons
certes nous liguer, et lancer à toutes les âmes de bonne
volonté le cri de ralliement au nom des principes chré-
tiens qui toujours furent la force des armées du Christ.
Mais il est teinps de nous assurer aussi, par une dévotion
smcère et renouvelée, la surnaturelle puissance des saints
à qui Dieu a confié la garde de notre race française et
catholique, et d'appeler à notre aide ceux que la Provi-
dence et l'histotre ont désignés pour nos protecteurs.

Ô bonne sainte Anne, soyez encore une fois le soutien
de l'Église, la sentinelle de notre foi, le renfort de nos
mours, par votre sainte intercession obtenez-nous la
paix.

Ecclesio columen esto. Soyez le soutien de l'Église,
afin que, partout obéie et respectée, elle puisse
exercer librement son influence salutaire et faire
fleurir en fruits de vertu la semence de doctrine qu' elle
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ne cesse de jeter dans l âme de ses enfants, du baptêine
à la mort. Serva fidem, faites que notre peuple, uni à
son clergé et docile à ses directives, garde en son cour
la foi reçue avec la vie et la croissance dans l'atmosphère
chrétienne de nos foyers. Mores corrobora. Affermissez
les mours qui fléchissent sous les coups redoublés d une
propagande païenne. Faites que dans nos familles les
vertus de justice et de force continuent de régner.
Tribue pacem sancta intercessione. EBL un mot, rendez
à nos âmes la paix surnaturelle que donne le service
intégral du Christ Roi.

Qu ils recourent à sainte Anne, les pères et mères de
famille, pour puiser, au foyer d'Anne et de Joachim,
modèle et formateur du divin foyer de Nazareth, l'exemple
des vertus domestiques qui s'en dégage. Qu'inspirés et
pour ainsi dire guidés par son image, ils infusent dans
l âme de leurs enfants la charité, la piété, la justice et
toutes les vertus dont ce foyer fut orné ! Qu'ils recourent
à elle, les pauvres et les miséreux pour comprendre qu'il
est, sur la terre, d'autres biens que les périssables
richesses, et que la pauvreté joyeuse et résignée est encore
ici-bas le meilleur gage de la paix et du bonheur à venir !
Qu'ils recourent à elle, les malades et les affligés, pour
apprendre à ciseler la beauté de leur âme, à mesure que
la maladie les ronge et que se désagrège le fragile édifice
de leur corps meurtri ! Qu'ils recourent à elle, tous ceux
à qui les sentiers de la vertu semblent rudes et difficiles,
afin de poursuivre sans relâche la rude montée vers les
sublimes hauteurs du ciel ! Qu ils recourent à elle, ces
membres de notre chère Action Catholique, ces chrétiens
fervents, qui ont à cour le salut de leurs frères, afin
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d'obtenir cette plénitude de vie surnaturelle dont leur
âme a besoin, et pour mieux assurer le succès de leurs
efforts et la stabilité leurs apostoliques conquêtes !

Recourons à sainte Anne, non seulement dans la dou-
ceur de nos foyers, dans l'atmosphère pieuse de nos
temples, où se prolonge le rayonnement consolateur de
sa statue ou de son image, mais aimons à prendre le
chemin de son pèlerinage, pour goûter à ses pieds, et
dans le lieu même de ses plus constantes faveurs, la
douceur de servir et d'aimer le Seigneur.

Les pèlerinages, autrefois rempUs d'une religieuse
confiance et d'une intense dévotion, ne doivent rien
perdre, malgré le confort de la vie moderne, de leur
strict caractère de religion et de pénitence. S'il ne faut
pas réprouver les pèlerinages individuels et l'exercice
privé de la dévotion, il ne convient pas non plus que
nous mettions de côté les notions vitales du pèlerinage,
ni les récentes et précises directives du Saint-Siège en
la matière. Un pèlerinage idéal sera toujours celui où
la piété et le sacrifice tiendront une plus large place.

Nous encourageons volontiers ces pieux exercices et
désirons que l'on remette en honneur les pèlerinages
paroissiaux et inter-paroissiaux, où l'affluence même
des pèlerins ajoute quelque chose d'entraînant, d'irrésis-
tible à la confiance et à la piété.

Vous n'oublierez pas non plus, Nos très chers Frères,
dans vos prières et dans vos aumônes, l'ouvre de la
reconstruction du sanctuaire national qui reste inachevée.
La Basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré est en quelque
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sorte la maison paternelle de tout Canadien ! Aussi
comprenons-nous facilement qu'en diverses circons-
tances, et en particulier lors de la construction de l'an-
cieime église de Sainte-Anne, élevée au rang de Basilique
par Sa Sainteté Léon XIII, et de nouveau, à la suite
du désastreux incendie de nul neuf cent vingt-deux, Nos
précédesseurs aient trouvé chez tous la plus intemgente,
et la plus admirable générosité. De nouveau, Nous vous
exhortons à damier la mesure de votre piété filiale envers
la grande Thaumaturge .de Beaupré en contribuant selon
votre cour et votre fortune à lui élever au plus tôt une
demeure digne d'une Mère si tendrement aimée. Ce
sera l'ouvre impérissable d'une génération qui se
souvient !

Conformément à une décision de Nosseigneurs les
Archevêques et Évêques de la province civile de
Québec, et pour commémorer le cinquantenaire du
patronage de sainte Anne, du premier juin au trente-
et-un décembre de l'année courante, dans toutes les
églises et chapelles de l'Archidiocèse, on récitera, après
les Louanges qui terminent la Bénédiction du saint
Sacrement, et avant les prières pour la glorification de
Monseigneur de Lavai, l'invocation : Bonne sainte
Anne, priez pour nous.

Sera Notre présente Lettre pastorale lue et publiée au
prône dans toutes les égUses et chapelles, et en chapitre
dans les communautés reUgieuses de l'arcliidiocèse, le
premier dimanche après sa réception.
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Donné à Québec, sous Notre seing, le sceau de Notre
archidiocêse, et le contreseing de Notre Chancelier,
en la fête de la Médiation de Marie, trente-et-unième jour
de mai mil neuf cent trente-sept.

+ J.-M. -Rodrigue Card. VILLENEUVE, o. M. i.,

Archevêque de Québec.
^v-^,.

Qu^c^ls

Par mandement de Son Éminence,

Paul BEBNIBR, prêtre,
Chancelier.
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(No 4l)

LETTRE PASTORALE

AU CLERGÉ ET AUX FIDÈLES DE QL-ÉBEC ET DE LÉ VIS
SUB LES FRUITS DE LA Grande Mission D'OCTOBRE

JEAN-M ARIE-RODBIGL'E VlLLBNETTVB
CARDINAL-PRÊTRE DE LA SAINTE ÉGLISE ROMAINE
DU TITRE DE SAINTE-MARIE-DES-ANGES AUX THERMES

ABCHEVÊQrE DE QUÉBEC

Au Clergé séculier et régulier, aux Communautés reli-
gieuses et aux fidèles de Québec et de Lévis, Salut et béné-
diction en Notre-Seignew.

Nos très chers Frères,

Notre Grande Mission d'octobre s'est achevée, il y a
qiielques jours, dans une magnifique démonstration tenue
au Colisée, et qui Nous a permis, tandis que Nous
sentions battre vos poitrines d'un saint enthousiasme
pour le bien, de vous appeler tous aux armes contre les
doctrines sociales révolutionnaires, Elle a saisi d un mou-
vement commun tous nos fidèles de Québec, Lévis et
autres paroisses de la rive sud, et elle a, répandu sur eux
un esprit de fidélité chrétienne et d'apostolat qui Nous
émeut profondémient.
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Ce résultat est dû avant tout aux prières innombrables
qui se sont élevées de toutes parts, des paroisses, des
communautés religieuses et des écoles, pour le succès
de la mission. Il est dû en particulier à cette prière inces-
santé du Rosaire et de la Supplique perpétuelle établie
dans les églises en mission pendant tout le mois, et qui
a ainené chaque jour, du inatin au soir, pendant quatre
semaines, des âmes priantes et réparatrices au pied des
saints autels. Il est dû aussi à la réponse presque una-
nime que Nos chers diocésains des paroisses concernées
ont voulu faire à Notre appel ; et Nous saisissons ici
l'occasion de remercier les compagnies publiques et les
patrons qui de diverses façons ont bien. voulu licencier
leurs subordonnés aux heures des exercices de la. retraite.
Il est. dû à la solicitude du clergé paroissial qui a si doci-
lement compris Notre pensée et secondé Nos efforts.
Il est dû enûn au zèle des soixante-cinq Missionnaires
répandus dans nos trente paroisses en retraite ; leur
prédication assidue, vraiment apostolique et saisissante,
ainsi que leur dévouement rempli d abnégation et, d'amour
des aines, et leur fidélité à siéger au tribunal de la Péni-

tence et à y accueillir tout le monde, ont du même coup
conquis et ému les populations paroissiales. A ces apô-
très conune à Notre clergé Nous voulons ici expruner
le ténoignage de Notre gratitude la plus profonde.

Venus le trois novembre Nous rendre compte de leur
mandat, ces Missionnaires Nous ont dit les consolations
qu'ils ont éprouvées dans leur labeur apostolique, en
voyant tant d âmes correspondre à la grâce de la Mission,
tant d'attardés, de négligents, d endurcis même reprendre
le chemin de l'église, se rapprocher du Dieu des autels
et renouveler en leur cour la foi et la. piété de leur
enfance.
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C'est d'eux que Nous avons appris les traits les plus
émouvants de ce qui s'est passé en plusieurs endroits.
Ils Nous ont dit comment les églises ont été remplies,
conunent les uns ont amené les autres, comment les
sacrifices se sont multipliés pour féconder l'apostolat,
comment tel curé a habillé à ses frais une portion consi-
dérable de ses pauvres pour les avoir à l'église pendant
la Mission, comment dans cert.ains quartiers les mem-
bres de la J. 0. G. ont imposé gaillardement, la récitation
publique des Pater, le soir, au son du glas des pécheurs,
en des magasins, voire en des tavernes ; comment en
diverses paroisses des morts tragiques ou inopinées
ont confirmé les avertissements tombés du haut de la
chaire ; comment aiissi on a assisté en grand nombre
à la grand'Messe quotidienne, comment on y a chanté
tous ensemble et avec cour, comment enfin les com-
munions ont été nombreuses, fréquentes, pleines de
ferveur.

Tout ceci, que Nous avions pu constater par Nous-
même dans nos visites quotidiennes à l'une ou l'autre
église et en entendant chaque matin la prédication dans
Notre cathédrale, est-il besoin de le dire, Nos très chers
Frères, Nous a vivement touché. Nous en rendons
grâces mille fois à la divine miséricorde du Sauveur, et
à l'Immaculée Vierge Marie, sa JVTère.

Mais, Nos très chers Frères, vous le pensez bien, toute
Notre sollicitude présente est de soutenir un pareil bien.
Quelle tristesse si, après tout ce que vous venez d'accom-
plir, vous retombiez, maintenant dans vos faiblesses
et dans vos trahisons morales ! Si tant d'efforts n'avaient
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abouti qu'à un feu de paille ! Si le démon qui a été
chassé de tant d'âmes devait bientôt rentrer en elles
avec sept aiitres démons encore plus pervers que le
premier !

Sans doute, au soir de la fête du Ghrist-Roi, vous
Nous avez assuré par la voix de vos interprètes votre
détermination d'être fidèles au Rédempteur et de repous-
ser à tout prix les ennemis du nom de Dieu. Cette réso-
lution sincère et ferme, Nous l'avons lue dans vos yeux,
et, Nous l'avons sentie dans vos applaudissements. M.a.is
Nous ne pouvons oublier que, si l'esprit est prompt,
la chair est faible, comme le rappelait Notre-Seigneiir ;
et voilà pourquoi il Nous plaît de vous donner ici quel-
ques conseils propres à assurer votre persévérance.

l

Notre première recommandation est, pour vous tous,
celle d'éviter les occasions du mal, ou du moins de vous
prémunir contre elles, si vous ne pouvez vous en éloi-
gner tout à fait..

Nous pourrions ici mentionner plus en détail tant de
périls que les Missionnaires ont dénoncés du haut de
la chaire pendant les diverses retraites de la Mission.
Nous ne voulons cependant insister que sur quelques-
iines de ces occasions, dont la fréquence ou la gravité
Nous paraissent plus funestes.

Nous recommandons d'abord aux époux de conserver
le sentiment chrétien de leur état et d'en accomplir
avec une héroïque fidélité les devoirs intimes les plus
sacrés. Qu'ils s'inspirent en cela, non des idées cou-
rantes, des maximes du monde, du paganisme qui nous
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envahit, mais du saint Évangile et des enseignements
de F Église.

Qu'ils s'appliquent ensuite de tous leurs soins à la
solide formation chrétienne de leurs enfants. Le moyen
entre tous qu'ils doivent mettre en oim-e à cette fin,
Nous le leur recommandons soiiverainemen't, et e est
celui de l'exemple. Ils seront donc fidèles eux-mêmes
par amour pour Dieu, comme il convient à des chrétiens,
à la pratique de la religion, de la justice, de la loyauté,
de la chasteté, de la tempérance. Mais ils le seront aussi
pour imprégner de cette fidélité la conscience de leurs
enfants.

Que l'assistance à la Messe dominicale demeure dans
toutes nos familles une inviolable pratique. Qu'on évite
la sotte accoutumance du blasphème et des paroles
irrévérencieuses pour les choses saintes. Qu'on se garde
à tout prix de l'"injustice dans les actes et aussi dans les
paroles. Qu'on redoute comme la peste et la pire des
ignominies le gacrilège et le parjure, et qu'on s'habit.ue,
à cette fin, à ne point cultiver ni même souffrir le men-
songe. Que les employeurs aient pour leurs employés
de justes égards ; que ceux-ci rendent à lenrs patrons
ce qui leur est dû. Que les maîtresses de maisons n ou-
blient point l'âme de leurs servantes, et que les servantes
soucieuses de leur salut ne négligent ni le respect ni le
service qu'elles doivent à leurs maîtresses, et qu'elles
sauvegardent leur propre vertu.

Nos mours, sous l'influence du siècle et à cause de
notre tempérament irrésolu et suiveur, sont, hélas !
de plus en plus lamentables. Qu'on, mette une digue,
Nous en conjurons, à tous ces dérèglements. Que la lutte
et la résistance se déclarent et. s'enhardissent parmi
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nous contre l'immoralité. Pour avoir, peut-être, en des
âges précédents pratiqué la, pniderie et même le jansé-
nisme, beaucoup de consciences sont mal formées et
tombent du premier coup dans les pires abus. Que
les parents éduquent positivement leurs enfants et leur
apprennent de bonne heure à résister à leurs instincts,
à respecter leur corps, à ne point contracter d'habi-
tudes qui soient ensuite un lamentable escla. vage de la
chair. Que les hommes et les jeunes gens aient, pour
les personnes du sexe non pas simplement une pudeur
toute verbale, mais qu'ils nourrissent à l'égard de celles
qui deviendront demain leurs compagnes et les mères
de leiirs propres enfants cette révérence consciencieuse
et cette réserve admirative qu'inspire le sexe lui-même
quand il n'est pas dévoyé.

Pour cela, que ce ne soit ni dans les théâtres, ni dans
les romans, ni dans les gravures trop libres, ni dans les
relations irraisonnées qu'on laisse à la conscience de
la jeunesse de prendre ses principes et de s'exercer à
les suivre. Non ; si dans -iine mesure tous ces dangers
sont iné\'itables, il est d'autant plus impérieux aux
pères et aux mères d'éclairer le discernement de leurs
fils et de leurs filles, et de former leur volonté aux oppor-
tunes résistances. C'est dès le premier âge, en parti-
culier, que les mères éviteront de cultiver chez leurs
fillettes le besoin de s'exhiber, et qu'elles surveilleront
les néfastes instinct. s que développent trop souvent
une vanité sans frein et une coquetterie raffinée.

A tout prix et pour le salut des âmes, Nous reeom-
mandons à la jeunesse de l'un et de l'autre sexe de sur-
veiller ses lectures, de ne point se complau-e dans les
spectacles éhontés et morbides, et d'apprendre à parler
des questions cosjugales sur un autre ton que celui du
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scandale, de l'impertinence et de la grivoiserie. Nous
souhaitons que les fréquentations ne tournent ni aiix
Jibertés ni aux abominations de mariages anticzpés.
Kos instructions et les engagements que vous avez pris
relativement au cinéma doivent être respectés.

Ne devons-Nous pas déplorer que sous des formes
subtiles le vice de l'intempérance cherche de nouveau
à nous gangrener, et que, - Nous le disons avec dou-
leur, - il gagne, hélas ! de plus en plus les cercles fémi-
iiins. Nous dénoncerons nommément les cocktails et
autres procédés d'enivrer les femmes, pour les exciter
ensuite à toutes les audaces et les assujettir à. toutes les'
connivences. Nous demandons aux maîtresses de mai-
son dignes de leur noin chrétien, d'exercer à ce sujet
uns vigilance sévère et de combattre ime si funeste
inondanité.

Pourrons-Xous de même assez justement stigmatiser
zine pratique aussi honteuse que folle, qui menace d en-
vahir avec ses abominations qiielques-uns de nos meil-
leurs milieux. Nous voulons parler de? excès auxquels
on se livre parfois dans ces réunions dénommées enter-
rements de la vie de garçon. Il ne suffisait point que la
tempérance et la prudence morale y fussent déjà si
jiaturellement exposées. On en fait, Non? l'avons appris
depuis quelques années avec certitude, et récemment
-encore on pouvait le savoir par la presse elle-même,
des saturnales d'une immoralité insoupçonnée. Non
seulement, la parodie des rites y insulte la liturgie sacrée,
.mais on y fait dans une impiideur sans nom des initia-
lions scandaleuses et abominables. Nous en appelons
ici à la conscience et au zèle de notre jeunesse catholique,
particulièrement celle des mouvements spécialisés, pour
iioiis débarrasser de ces moiirs d'un paganisme effréné.
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Et Nous enjoignons aux confesseurs de refuser l'abso-
lution à tous ceux qui, coupa.bles d'avoir fréquenté
ces réunions, ne seront pas dans la disposition de s'en
abstenir, à moins qu'ils aient l'assurance qu'on s'y
conduira d'une façon respectable et chrétienne.

En un mot, Nos très chers Frères, Nous vous crions:
de toutes Nos forces : Fuyez, fuyez le mal et le péché.
Dénoncez-le, combattez-le, faites honte surtout à ceux
qui s'y livrent non seulement par faiblesse mais avec
impudence et comme par métier. T,e bonheur n'est ni
dans la jouissance de la chair, ni dans l'orgueil de l'esprit ;;
il est dans le devoir, il est dans le rayonnement. splendide
d'une âme droite et conquérante !

II

Nous savons bien, néanmoins, Nos très chers Frères,
que le devoir est difficile, Nous savons bien que les forces
de la nature ne sauraient seules nous en rendre capables.
VoUà pourquoi, après avoir dit : Veillez, Nous ajoutons
aussitôt. : Priez. C'est, la piété chrétienne qui nous
assuré la grâce, ce secours surnaturel requis pour vivre
en chrétiens, c'est-à-dire en saints.

La prière, sous ses diverses formes. Nous vous exhor-
tons, en particulier, à conserver ou à. rétablir l'usage
de la prière en famille. Dans les paroisses où ce serait
possible, il Nous serait infiniment agréable qu'on y
maintienne au moins partiellement la prière dite
perpétuelle ; à toute heure ou à certaines heures du jour
des représentants de la paroisse y priant officiellement
pour la conversion des pécheurs et la persévérance des
bons. Cette pratique existe déjà depuis longt. emps-
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en quelques endroits. Qu'on favorise aussi sur semaine
les heures d'adoration et autres exercices pieux.

Mais la prière n'est sincère et efficace, ordinairement,
que dans la mesure où elle s'accompagne de la réception
fréquente des Sacrements.

Ah ! Nos très chers Frères, Nous vous en supplions,
ne demeurez point un seul moment en état d'inimitié
avec Dieu. S'il vous arrive de céder à une tentation
grave et de vous souiller l'âme d'un péché mortel, vous
avez aussitôt le moyen de vous ressusciter à la vie surna-
turelle : faites de votre mieux un acte de contrition
parfaite, demandant à Dieu, par le secours de sa grâce,
de vous faire détester le mal à cause de Son amour, et
de rentrer aussitôt par Sa miséricorde dans Sa divine
amitié. Songez, Nos très chers Frères, aux avantages
incommensurables qu'il y a à voiis justifier ainsi sans
retard par l'acte de contrition parfaite. Sans doute,
vous serez tenus ensuite de vous présenter au saint
tribunal de la Pénitence avant de communier. Mais
en attendant vous vivrez surnaturellement, vos actes
moraux seront méritoires au lieu d'être perdus pour
l'éternité ; et surtout, si la mort venait voiis surprendre,
vous auriez assuré quand même votre salut.

Néanmoins, c'est la confession et la communion, fré-
quentes qui sont le régime nécessaire à des chrétiens.
Si nous ne portions pas en nous les suites du péché
originel, il en serait peut-être autrement. Hélas ! nous
ne le sentons que trop, le poison est dans nos veines,
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les passions nous rongent comme une fièvre. ' Notre
divin Sauveur ne l'a pas ignoré. Voilà pourquoi II a mis
à. notre portée le remède spécifique. Il a laissé aux hommes
les Sacrements pour les fortifier de sa force divine contre
le mal. Plusieurs fois, au cours de la Mission, Nous
avons comparé l'effet des Sacrements à. l'effet de la
transfusion du sang. Il Nous plaît de répéter ici cette
comparaison suggestive. Lorsque le médecin voit un
malade incapable de surmonter, à cause de sa faiblesse,
le mal qui le mine, il fait venir aussitôt, un donneur de
sang, indhddu fort et en parfaite santé, qui déverse le
liquide de ses veines dans celles du sujet anémié. Ainsi,
d'une façon mystérieuse et pourtant véritable, le Sauveur
a-t-il pour nous tous sur la Croix donné son Sang, dont
Il nous transfuse les mérites et la force divine par tous
les Sacrements qi u en sont les canaux, surtout par la

Pénitence et par l'Eucharistie. Aussi bien, Nos très
chers Frères, aucune persévérance n'est-elle assurée
sang la fréquentation de ces Sacrements. Le prétendre
serait une illusion ou un mensonge. Tandis que les
communiants dignes et fidèles sont nécessairenaent des
chrétiens vainqueurs, purs et rayonnants.

Voilà poiirquoi, afin de vous faciliter à tous l'approche
du saint tribunal, Nous enjoignons par les présentes
à tous les curés des paroisses de la ville, de maintenir
la pratique, d'ailleurs déjà existante, d'avoir un con-
fesseur à la disposition des fidèles, chaqiie jour de la
semame, au moins à l'heure des IVtcsses ; et Nous voulons
préciser, en particulier, entre six heures et. demie et sept
heures et demie du matin, quotidiennement. Nous
louons, en outre, toutes les autres facilités que les pasteurs
s efforceront de vous procurer, relativement à l'usage
du sacrement de Pénitence.
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T7n dernier point. Nous avons voulu profiter de la
Grande Mission pour associer les fidèles à la prière et
au chant des offices religieux. Tous les jours, vous avez
pris part. collectivement au chant dll commun et des
répons de la, grand'Messe. Plusieurs d'entre vous Nous
en ont dit leur pieuse joie et l'intérêt qu'ils y ont goûté.
Nous n'en sommes iiullement surpris, persuadé qu'à
moins de participer personnellement aux cérémonies
religieuses et d'en. comprendre le sens profond, celles-ci
ne saliraient avec le temps que vous paraître longues
et fastidieuses. A l'effet, toutefois, de s'.unir ainsi avec
attention et surnat. urel profit aux actes et aux paroles
du prêtre dans la célébration des saints Mystères et autres
rites religieux, il faut nécessairement une initiation
fondamentale et précise aux règles et à la signification
des oflSces de la sainte liturgie. Nous invitons donc vos
pasteurs à s'y employer selon leur zèle et de leur mieux,
en attendant que Nous leur en ayons fourni les éléments
avec un programme plus déterminé. En particulier,
coimiie quelques-uns dignes d'approbation l'ont pensé,
il sera utile de niettre à votre disposition des feuillets
ou des livrets contenant les textes à chanter.

Mais vous-mêmes, Nos très chers Frères, mettez-vous-y
par des lectures et des études appropriées. Nous vous
suggérons instaiiunent de revenir tous au missel, familier
à nos proches ancêtres. Aujourd'hui il est des éditions
variées, aussi commodes que complètes. Nous voulons
en particulier signaler comme accessibles à toutes les
bourses le Petit Missel illustré ou le Missel des fidèles ;
et, du moins pour les plus fortiinés, le SIissel-V espérai
de Dom Gaspard Lefebvre, qui donne le texte de toutes
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les Messes des dimanches et des fêtes avec explications
appropriées.

Voilà les conseils que Nous avons cru devoir vous
adresser pour confirmer le bien de notre Grande Mission.
Au reste, Nous espérons pouvoir, avant trop longtemps,
faire bénéficier les diverses régions ou vicariats forains
du diocèse de ces avantages d'une ]V[ission commune à
plusieurs paroisses liées de voisinage.

Nous sommes persuadé, Nos très chers Frères, que,
si la vie chrétienne refleurit et pe maintient parmi nous,
les désordres sociaux qui bouleversent à l'heure actuelle
tant de pays nous seront épargnés, et. sur nos bords
laurentiens survivront les traditions paisibles et heureuses
que nous ont laissées nos pères. Ainsi récolterons-nous
dès ce monde les béatitudes promises aux vrais disciples
de Jésus-Christ. Tels sont Nos voux les plus ardents,
telles les prières ferventes que Nous adressons à la. Vierge
M.arie, notre céleste patronne, Reine de la Nouvelle-
France.

Purifiées ainsi et renouvelées danâ l'esprit chrétien
le plus vif et le plus agissant, Nos paroisses urbaines
à la. suite de la Grande Mission, et Nos paroisses rurales
après ces Congrès eucharistiques régionaux qui ont
constellé de manifestations brillantes tout le diocèse
cet automne, seront, en. état d'assurer, à l'occasion du
prochain Congrès Eucharistique National, un royal triom-
phe au Dieu de l'Eucharistie, dans quelques mois. Nous
en entretenons le pieux espoir, et à l'avance Nous en
offrons le religieux hommage à Jésus-Christ, Roi éternel
des siècles, à qui sont dus honneur et louange et de qui
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viennent aux hommes lumière et amour, miséricorde
et paix.

Sera Notre présente Lettre pastorale lue au prône
de toutes les églises où g est donnée la Grande Mission
d'octobre, le premier dimanche après sa réception. -
Dans les autres paraisses, les pasteurs en feront l'usage
qui leur paraîtra opportun.

Donné à Québec, sous Notre seing et le sceau de Nos
armes, et sous le contreseing de Notre Chancelier, le
septième jour du mois de novembre mil neuf cent trente-
sept.

t J.-M.-Kodrigue Card. YILLEXEUVB, o. M. i.,

Archevêque de Québec.

^ msw  "^

Par mandement de Son Êminence.

Paul BERKIEB, prêtre,
Chancelier.
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(No 42)

LETTRE PASTORALE COLLECTIVE

DE SON ÉMINENCE LE CARDINAL ÀBCHEVÊQUB DE
QUÉBEC ET DE LEURS EXCELLENCES LES ARCHEVÊQrES
ET ÉVÊQTTER DE LA PROVINCE CIVILE DE QUÉBEC

SUR LE PROBLÈME BUBAL
A-C KEGARD DE LA DOCTRINE SOCIALE DE I/ÉGLISE

Nous, par la grâce de Dieu et du Siège Apostolique.
Archevêques et Êvêques de ÎQ province civik de Québec.

Au Clergé séculier et régulier, aux Communautés reli-
gieuses et à tous les fidèles de Nos diocèses, salut et béné-
diction en Notre-Seigneur

Nos très chers Frères,

l. L'Encyclique Divini Redemptoris, qu'adressait au
monde, il y a quelques mois, le Souverain Pontife glori-
rieusement et, pourrait-on ajouter, miraculeusement
régnant, Sa Sainteté le Pape Pie XI, réitère la déclara -
tion déjà faite dans la Lettre Quadragesimo anno (n. 37) :
" L'organisme économique et social sera sainement cons-
titué et atteindra sa fin alors seulement qzi'il procurera
d tous et à chacun de ses membres tous les biens que les
ressources de la nature et de Vindustrie, ainsi que l'orga-

Mandements des Évêques de Québec, volume xv.
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nisation vraiment sociale de la vie économique, ont le moyen
de leur procurer. Ces Mens doivent être asses abondants
pour satisfaire aux besoins d'une honnête subsistance el
-pour élever les hommes à ce degré d'aisance et de culture
qui, pourvu qu'on en use sagement, ne met pas obstacle
à la vertu, mais, au contraire, en facilite singulièrement
V exercice ".

Le Saint Père veut que tous les catholiques s'emploient
à étudier et à répandre la doctrine sociale' de l' Église,
dont il vient en ces quelques mots de définir l'objet(l) ;
et, à cette fin, il s'adresse particulièrement au clergé.
Personne ne pourra donc s'étonner que Nous preniona
aujourd'hui la parole pour vous découvrir, Nos très chers
Frères, comment s'applique au problème agricole cette
doctrine morale et économico-sociale de l'Église. Ne
répondong-Nous pas ainsi à l'invitation urgent® et même
à l'obligation que, dès 1920, Benoît XV croyait devoir
expruner en ces termes à l'Évêque de Bergame :

Qu'aucun membre du clergé ne s'imagine que pareille
action est étrangère au ministère sacerdotal, sous prétexte
qu'elle s'exerce sur le terrain économiqw ; car c'est
précisément sur ce terrain que le salut des âmes est en
danger" (2).

Le preblème agricole et le clergé

2. Il est indéniable, en effet, qu'il existe parmi nous une
question agricole ; c'est-à-dire un ensemble de problèmes
à résoudre pour rétablir chez nos habitants des cam-
pagnes la confiance et la sécurité économique propres
.à leur faire aimer leur rang dans la société, et à garantir

(l) Divini Redeniptoris, n. 55 et 60 ss.
(2) Lettre Soliti Nns, à Monseigneur MarelU, 11 mars 1920.
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»u profit du reste de la communauté nationale la pré-
eervation de notre classe nirale.

3. L'on ne saurait, il faut le redire, régler ces problè-
mes en se contentant de soutenir que les cultivateurs
se plaignent à tort, qu'ils sont trop prodigues et ne savent
phis économiser, que la désertion du soi tient exclusi-
vement à la paresse et à l'imprévoyance. Même pi cela
était, l'on devrait, s'en préoccuper. Car il faut recher-
Aer et mesurer les causes du malaise rural et de la baisse
elle-même des caractères qui font mésestimer la terre
et s'en éloigner, afin de pouvoir y opposer de sages cor-
rectifs et provoquer à cette fin la collaboration de tous
les ordres de la société.

4. A la faveur de l'esprit nouveau et d'une sorte de
ressaisissement qui paraît depuis peu animer nos cam-
pagnes, le moment est venu, pour ce qui Nous concerne,
de réaliser ce dessein. Nous aurons ainsi, espérons-Nous^
contribué à orienter tous les efforts vers un idéal net
et commun, et à maintenir dans les voies de l'ordre
chrétien le relèvement et la stabilisation plus ou moins
définitive de l'asris^ilture en Nos diocèses.

5. Noua serons entrés ainsi, au demeurant, dans la
pensée du saint Pape Pie X, qui déclarait qu'il faut
prendre à cour les intérêts du peiîple, particulièrement
seux de la classe ouvrière et agricole, non seulement en
gravant dans l'esprit de ses membres les principes reli-
gieux, seule source de \Taie consolation dans les inquié-
tudes de la vie, Biais encore en s'efforçant de sécher
ieiirs pleurs, d'adoucir leurs peines, d'améliorer leur
condition économique. L'un des buts du zèle des prêtres,
ajoutîiit-il, doit être de promouvoir dans le monde ca-
tholique laïque les institutions reconnues vraiment



- 258 -

.efficaces pour lam.élioratioii morale et matérielle des
multitudes (3).

6. En Nous employant donc à suggérer et à rendre
aussi efficaces que possible les divers moyens capables
d'amener nos cultivateurs à une agriculture mieux
ordonnée et plus profitable, Nous avons conscience de
demeurer dans les limites de Notre rôle propre ; car
le bien des âmes est grandement intéressé à ce que nos
populations rurales demeurent attachées au sol et puis-
sent en tirer leur convenable subsistance. La misère

teinporelle, Nous ne le savons que trop, engendre bien
des misères spirituelles, entr'autres l'ignorance, l'envie,
linjustice, la négligence des devoirs religieux, l'affai-
blissement sinon la perte de la foi. A quoi il faut ajouter
que l émigration ou l exode vers les villes, qui résulte
naturellement du souci pour les paysans d'améliorer
leur sort, en expose un grand nombre à s'en aller en des
inilieux nouveaux et mêlés, pour lesquels ils ne sont
point préparés, au grand péril de leur esprit chrétien
et de leurs mours. L'expérience, hélas ! ne le prouve
que trop.

7. Au surpliis, e est depuis la venue niême du Sauveur
sur terre que l'Église s'est penchée avec considération
vers l'homme des champs. Le Verbe divin n'a pas dédai-
gné de lui emprunter la plus sublime des comparaisons,
lorsqii'il proclamait son Père l'agriculteur des âmes :
Pater meus agricola est (JEAN, xv, l). Et l'on peut dire
que toute la tradition ecclésiastique montre une estime
singulière pour l'agriciilture, couune étant le plus essen-
t.iel des travaux de production, la base de toute indus-
trie et de tout commerce. parmi les humains, le fonde-

(3) Encyclique Pieni l'animo, aux Évêques d'Italie, 28 juillet 1906.
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ment de la. distinction des classes sociales et le premier
'élément de la richesse des peuples. Aussi bien; dans
les Encycliques Rerum novarum de Léon XIII, Quadra-
:gesimo anno et Divini Redemptoris de Sa Sainteté Pie XI,
les maux qui affligent le peuple livré à 1) agriculture ne

.sont pas moins signalés, encore que d'une façon implicite,
.que les lamentables conditions des ouvriers, puisque
.pi fréquemment les agriculteurs sont eux aussi parmi les
pauvres et les opprimés. Les mêmes conseils leur sont

. donnés qu'aux ou-\Tiers, les mêmes remèdes leur sont
suggérée.

8. Nous avons donc raison de reprendre à Notre tour
le siijet pour Notre propre pays. A cette fin, après avoir
signalé les périls qui menacent chez nous la vie rurale,
Nous proposerons quelques remèdes qu'il Nous paraît
argent d'y opposer.

l DAÎS-GERS QUI MENACENT NOTRE CLASSE BUBALE

9. Oserons-Nous, d'abord, affirmer que la vie rurale
-demeure la condition normale des masses ? En un siècle
.où toutes sortes d) attirances et de nécessités ont, dans
la plupart des pays, déraciné les populations terriennes
pour les concentrer dans les villes, l'on est mal venu,
semble-t-il, de prétendre renvoyer à leurs champs tant
de citadins improvisés, ou garder dll moins à la terre
'ceux qui l'occupent encore. Sans doute, et Nous le recon-
naîtrons sur l'heure, la vie rurale ne saurait désormais
se concevoir avec les mêmes éloignements et les âpretés
qu'elle offrait naguère aux paysans. lesquels ont droit
.comme tous les autres de profiter de la science et des
inventions modernes. Il n'en demeure pas moins que,
-iionobstant les développements de la fabrication méca-
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nique, l industrie foncière consistera toujours à arracher
au soi le pain quotidien de l'humanité.

10. Nous poumons ici, Nos très chers Frères, peindrfr
le tableau heureux de la vie rurale et en montrer tous
les avantages pour l'individu, la famille et la société.
Mais, reconnaissons-le, ce bonheur n'est pas commun ;:
et si l'on ne parvenait à. rétablir dans un équilibre plus
stable l'économie rurale, il menacerait même de dispa-
raître tout à fait. La marchandise mise en vente par
le cultivateur ne trouve pas un prix égal à celui des
prodiiits de l'industrie. Et le redressement économique
qui se fait sentir peu à peu dans les salaires payés aux
ouvriers n'est pas aussi sensible dans le commerce agricole.
Des années de crise, dont on se relève plus lentement
à la campagne que dans les villes, il est résulté une désaf-
fection générale pour le métier d'habitant. Et cela très
spécialement chez la jeunesse, que d'autres besognes,
en apparence plus lucratives, séduisent de plus en plus :
filatures, mines, chantiers. Fatigués des quotidiennes
doléances de leurs parents, aux prises avec un budget.
déficitaire, les jeunes campagnards ne demandent pas
mieux que de cherct.-er ailleurs un emploi, à leur ,,ens
plus rémunérateur.

11. Mais dautres causes sont venues accentuer
cette désafifection. L'opinion plus ou moins consciente
existe chez la plupart que la condition de cultivateur
en est une à laquelle on ne doit se résoudre que de mauvais
gré ; qu'avec un peu d'instruction, il faut se hâter de
quitter le soc et la charrue ; et que, pour monter dans
la vie sociale, on doit au moins passer au village et surtout
à la ville, quelque infime métier qu'on doive y remplir.
De leur côté, les gens des villes, surtout les nouveaux
riches, qui vont promener dans leur village natal un.
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luxe de surface et emprunté, traitent volontiers de trop
haut le campagnard intimidé.

12. Chez la femme de la campagne, il y a. enfin, bien
fréquemment, des rêves et des exigences qui suggèrent
d'abord puis opèrent, ensuite le déracinement. Souvent
plus instmites que leurs hommes, mais plus vaniteuses
aussi et parfois moins ji-éfléchies, plusieurs d'entre elles
aspu-ent à s'établir à la ville, où les commodités, l'osten-
tation, la mode et les vains plaisirs sont plus faciles et
plus communs.

Causes de l'exode rural

13. Voilà, sans doute, pourquoi le nombre de nos culti-
vateurs a, pour ainsi dire, fondu comme à vue d'oil depuis
quelques décades. Il est de moins de trente-trois pour
cent (33%) dans notre Province, qu'on continue pour-
tant de proclamer agricole. L'exode vers les nlles est
loin d'être enrayé. Ce sont des causes morales, en effet,
c'est un état d'âme qui, plus encore que la crise et des
circonstances passagères, l'ont occasionné.

14. La première de ces causes est l'espèce d'état d'infé-
riorité dans lequel est constitué celui qui cultive la terre,
par rapport à ceux qui exercent d'autres métiers ou
d'aiitres professions. C'est aussi l'isolement social,
l'individualisme du cultivateur, en face de l'organisation
et du groupement défensif des autres classes.

Bien avant les paysans, travailleurs, par la culture
du sol, de l'industrie primaire et fondamentale, les tra-
vailleurs des industries urbaines se sont unis pour leurs
intérêts communs et leurs progrès. Et il advient trop
souvent que le courant industriel et les exigences des
patrons ou des ouvriers remportent de beaucoup, dans
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les préoccupations des hommes d'État et des chefs
sociaux, comme dans le remous de l'opinion publique,
sur les intérêts de la classe agricole, pourtant vitale au
sein d'une nation. Il s'ensuit communément qu'à force
de réclamations, d'instances, d'appuis, de nienaces, de
grèves, 1) ouvrier des villes peut obtenir ordinairement
un meilleur sort et mieux vivre ; qu'en tout cas il s'amuse
et se divertit plus que le cultivateur moyen. Celui-ci,
devant un tel spectacle, se sent instinctivement vaincu,
déprimé ; et la tentation est grande pour lui de trahir
sa condition et de passer à une autre plus séduisante,
sinon plus heureuse. Bien plus, l'ouvrier des villes reçoit
de nos jours, dirait-on, la récompense de sa malconduite :
le chômage est désormais rétribué. Les grandes firmes
industrielles semblent, payées par les spéculateurs pour
arracher à leurs terres et rassembler en des milieux
industriels de plus nombreux travailleurs. Il y a des
lois qui réduisent les heures et la semaine de travail
et haussent les salaires des employés ; il n'en est presque
pas qui favorisent l'agriculteur. Dans l'état social con-
temporain, tout détourne le paysan de sa campagne,
tout l'attire et le retient à la ville.

15. Au surplus, pendant que l'industrie s'est avancée
à pas de géant dans les voies du progrès, multipliant
la production, diminuant l'effort, raréfiant les dangers,
encbantant parfois le labeur de l'homme, la science,
jusqu'à ces toutes dernières années, avait à peu près
dédaigné d'aider l'agriculture. Soudain, et tout à la
fois, elle s'y est mise d'une façon troublante : l'étude
des sols, des plantes, des animaux, l'enrichissement
de la terre par les procédés chimiques, la sélection des
grams, les croisements des races animales, les incuba-
:tions artificielles et autres inventions ont tout à coup
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révolutionné l'agriculture et la ferme. Inquiet, éperdu,
mal préparé, manquant de connaissances, de coopéra-
tion, de protection économique, le cultivateur a hésité
d'abord, puis il s'est obstiné peut-être contre ce nouvel
état de' choses. Mais il a été saisi, entraîné, poussé.
Les grands marchés @t la spéculation ont provoqué ̂une
aurproduction ; l'agriculture s'est spécialisée à l'infini ,
la culture routinière a été déconcertée devant les phéno-
mènes de la production en masse, de la vente collective,
de la réclame puissante et presque toujours équivoque ,
l'agriculteur est devenu ainsi la proie des grandes orga-
nisations commerciales. Pour avoir délaissé l'agricul-
twe dite familiale, il ne s'est pas trouvé, à côté de con-
eurrent. s riches et organisés, en meilleure posture.

Telle est la situat. iou : déséquiïibrc social auquel
il est important de parer au plus tôt.

II - REMÈDES PROPOSÉS

16. Puisque les ruraux s'en vont. à la ville, où les
attirent des appas séduisants, il y a lieu de remettre
en lumière les véritables avantages de la campagne,,
avantages qiu pourront rattacher notre peuple à la terre.
La culture étant devemie difficile et improductive à
cause de trop de routine et par manque de science agn-
cole, c'est donc renseignement rural et l'instructioii
générale qu'il faut améliorer. Enfin, le cultivateur^ étant

. affaibli par son isolement individualiste, c'est ̂ 'union
professionnelle qu'il faut lui enseigner et lui facUiter
par tous les moyens dont peuvent disposer les pouvoirs
publics et les corps sociaux.

l) L''estime de la profession agricole
17. Nous croyons d'abord qu'il y a lieu de rendre à l'hom-

me des champs le gentiment de la dignité de sa condition.
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Le respect de l'agriculture par toutes les classes de la
société, leur souci d'améliorer le sort des cultivateurs,
doivent être développés et se répandre dans la nation.
Voilà qui découlera du sens social, et qui l'entretiendra
en même temps.
Son aspect social

18. Dans le choix de son état de vie, chacun ne doit
pas seulement se considérer soi-même, mais aussi le
service qu'il doit à la société. C'est ce qui inspire les
grandes vocations surnaturelles, celles par exemple du
prêtre, du missionnaire, de la sour de charité. Déjà, au
point de vue naturel, cette pensée ne doit-elle pas pareil-
lement commander la mission du professionnel, de l'édu-
cateur, de l'agriculteur enfin? Trop de jeunes gens et
de jeunes filles, peu réfléchis ou mal conseillés, n'appré-
cient dans l'avenir qu'ils choisissent que les seuls avan-
ta.ges sensibles et personnels, sans faire attention aux
avantages rationnels et nationaux qui devraient surtout
les déterminer. Ils regardent le plaisir sans guère exa-
miner le devoir. Ils mésestiment le dévouement que
chacun doit à la patrie : le soldat pour la défendre
avec ses armes, le paysan pour la nourrir de son champ.

19. Certes, l'histoire confirme chez nous d'une façon
éclatante les services que la classe paysanne est appelée
à rendre ail pays. Sans les quelques milliers d'habitants,
pauvres, peu instruits, mais fidèles à leur foi et à leur
langue, courageux travailleurs, qui, en 1760, groupés
autour de. leurs clochers, restèrent attachés au sol, le

.Canada français serait vraiseinblablement disparu au-
jourd'hiii de la carte du monde, et le catholicisme aurait
perdu l'une de ses forteresses en Amérique. L'affaiblis-
sèment de la foi et. la légèreté de notre siècle ont fait
perdre de vue la profondeur et l'utilité d'une vie obscure.
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ainsi que sa beauté surnaturelle et son héroïsme devant
Dieu, quand elle est fécondée et soutenue par la, grâce,

20. Pareille étroitesse dans l'appréciation de l'exis-
tence consacrée aux labeurs des champs est devenue
d'autant plus commune que l'oubli du devoir sociaL
est plus universel. Il en est qui font l'aumône aux pauvres,
souscrivent ostensiblement aux bonnes ouvres, prati-
quent extérieurement . leur religion, mais demeurent
quand même égoïstes et pèchent contre la justice : car
ils ne font rien de ce qu'ils peuvent pour aider toutes
les classes de la société à jouir d'une part des biens hu-
mains, et estiment qu'il suffit d'être habile et calculateur
pour honnêtement se pourvoir aux dépens de la collec-
tivité.

21. Eh ! bien, non. Il faut rétablir dans la pensée
de tous la doctrine morale catholique et les principes
d'économie sociale qui s'en déduisent. Il faut partir
du Décalogue qui ob/lige à rendre à Dieu ce qui Lui est
d^, mais au prochain aussi. Il faut. admettre l'Évangile
qui prêche l'amour de tous, la charité pour les pauvres
et les petits, et la justice qui ne permet à personne d orga-
niser sa vie en marge de la société. A-t-on assez réfléchi
à tout le sens que porte le tableau du jugement dernier,
tel que dessiné par le Sauveur : Chaque fois que voîis
aurez nourri, désaltéré, recîieilli, vêtu, visité l'un de ces
petits, c'est à moi-même que vous V aurez fait ; ou, dans le
cas contraire, si vous le leur avez refusé, c'est encore àmoz-
même que vous l'avea refusé. Ceux qui se seront occupés
des autres ici-bas recevront ma récompense éterneUe, ceux
qw ne s'en seront point souciés iront aux supplices de V enfer.

22. Il découle de cet enseignement des conclusions
très pratiques, même dans la possession et l'usage des
biens de ce monde. Quelque légitime et sacré qiie soit
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le droit de propriété indhdduelle, il n'esfc point dégagé
de toute obligation morale envers le prochain. Et si
l on admet pour les riches le droit de protéger leur pro-
priété et d'en acquérir encore par la coalition, le cartel
et la fédération, on ne saurait trouver mal que les paysans
et les ouvriers recourent à des moyens analogues dans
leurs associations et leurs syndicats professionnels.

23. L'Église, pour s'opposer au libéralisme économi-
que, c'est-à-dire à la théorie qui permet de faire des
profits par tous les moyens, ne soiiticnt pas d'antre
part l'égalitarisme, le socialisme d'État, ni le collecti-
visme, arrivé aujourd'hui à son terme naturel dans le
bolchévisme russe. Mais elle veut que chacun s'occiipe
de son prochain par charité, miséricorde, justice, équité

.et sens social, mais sans accorder à personne le droit
d'envier, d'exiger, d'accaparer le bien d'autrui. Elle
reconnaît aux initiatives privées, au travail, au talent,
à la famille, de justes titres à une possession inviolable
des biens de ce monde. Elle ne permet pas à l'État de
se substituer en tout aux individus ni aux groupements
sociaux dans la réorganisation des classes sociales, dans
la suppression du chômage, dans la répartition des béné-
fiées du commerce et de l'industrie. Elle ne veut poiut
que chaque individu soit un mineur dans la collectivité.
-Non. Au pauvre, au travailleur, au plus déprimé, elle
reconnaît une âme incorruptible, une éternelle destinée,
et conséquemment la dignité et les droits qui conviea-
nent à la personne humaine.
En garde r'ontre les mauvaises doctriues

24. Voilà ce qui doit réconforter et élever à ses propres
yeux notre cultivateur, et le retenir d'écouter les prê-
cheurs d'un égalitarisme aussi illusoire que funeste.
Ce n'est pas en vain que Nous mettons ici les Nôtres
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en garde sur ce point. Car il est notoire que des agents
communistes, même en notre pays, voudraient former
de tous les fermiers canadiens un front commun, pour
combattre ensuite la propriété privée et ce qu'ils appel-
lent la bourgeoisie.

25. Que le cultivateur y réfléchisse. Autant il lui sera
légitime de souhaiter que sa profession lui fournisse une
honnête aisance, proportionnée à son travail, et qu'elle
hii donne les moyens de préparer un avantageux avenir
aux siens, autant il deviendrait dangereux pour lui et
stérile pour tous de verser dans le découragement.
Découragement qui lui ferait maudire son sort, scandalise-
rait ses fils par une fausse représentation des lois de la
vie humaine et l'oiibli de ses sacrifices obligatoires, et
les porterait à tourner le dos à la profession paternelle,
peut-être même à prêter l'oreille aux théories subversives.

26. Il est donc évident qiie s'insère dans la question
sociale la question morale elle-même. On ne saurait
êt.re fidèle au devoir social, si l'on ne croit pas au devoir.
Ceux qui jugent de la vie humaine comme n étant or-
donnée à rien autre qir'à la jouissance de ce monde ne
sont pas portés à beaucoup d'héroïsme dans le service
et le respect d'autrui. Ce sont les croyaiits seuls qui
peuvent porter la vertu jusqu'au sacrifice des intérêts
propres. Voilà ce qu'il importe de remettre en lumière
dans tous les esprits.

Le rôle de la femme

27. A cet égard, le rôle de la femme et de la mère
qu'éclaire la foi chrétiemie est souverain. Malgré les
travaux et les plaintes du père, malgré la dureté de la
\de, si sa douée voix, VQU!; chrétienne, voix de confiance
en Dieu, voix de douée résignation dans les épreuves,
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voix d'encouragement et d'amour toujours fidèle, se fait
entendre et répand au foyer rural comme une atmos-
phère purifiante et une lumière du ciel, elle rendra la
vie de la campagne plus attachante poiir tous, et ses
fils aimeront à y demeurer.

28. Les villageoises elles-mêmes, - Nous le disons
bien haut, - de quelque classe ou de quelque condition
quelles soient, se doivent de parier toujours favora-
blement des travaux de la terre et de la profession d'agri-
culteur. G est avec considération qu'elles traiteront
les femmes de cultivateurs, leur donnant l'exemple du
travail manuel, s appliquant volontiers aux soins d un.
jardin ou aux autres menues besognes de la vie chain-
pêtre, et inspirant surtout par leur conduite la simpli-
cité, la sobriété et la modération dans l'ameublement,
dans les toilettes, dans les voyages.

Elles ne dédaigneront point de faire partie des groupe-
ments agricoles féminins ou des cercles de fermières :
non, certes, pour s y arroger la première place et les
diriger à leur fantaisie, mais pour honorer et pour sti-
muler dans leurs initiatives leurs compagnes des rangs.
Et, à leur propre foyer, elles sauront maintenir une atmos-
phère rurale ; elles sauront enseigner à leur famille la
pratique des vertus chrétiennes et en particulier des
vertus sociales qui relèvent et ennoblissent les plus
humbles états.

29. La vraie femme de campagne saura se dépenser
laborieusement, conduire sa maison industrieusement,
mettre chacun à sa tâche et la lui faire aimer.

Nous ne pouvons omettre ici de rendre hommage à
tant d'entre elles qui par leur piété, leurs vertus, leur
esprit de travail et d'économie, ont réussi à maîtriser
tous les contretemps. Elles ont su tout à la fois donner
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à l'Église et à la patrie des fils et des filles admirables,
et, amenant la prospérité domestique au foyer, assurer
à leiir mari la plus belle récompense de ses travaux de
terrien. La pensée se reporte instinctivement ici à la
peinture que fait l'Esprit Saint Lui-même de la femme
forte, au Livre des Proverbes (XXI, 10-31) :

Elle est plus précieuse que ce qui vient de l'extrémité
du monde.

Le cour de son mari met sa confiance en elle ; et il ne
manquera point de bénéfice.

Elk lui rendra le bien, et non le mal, tous les jours de
«a vie.

Elk a cherché la laine et le lin, et elle a travaillé de ses
mains sages et ingénieuses.

EUe est comme le vaisseau d'un marchand qui sait
apporter ses provisions de loin.

Elle se lève de grand matin, et partage le travail et la
nourriture aux gens de sa maison.

Elle peut acheter un champ et acquérir une vigne du
f/ain de ses mains.

Elle entreprend de grandes choses et ne dédaigne point
Je. fuseau.

Elle ouvre sa main à l'indigent et étend ses bras vers le
pauvre.

Elle ne craindra point pour sa maison k froid ni la
neige, parce que son vestiaire contient pour tous les siens
un double vêtement.

Elle s'esi fait des meubles de tapisseries, et se revêt de
lin et de pourpre.

Son mari est, du fait, illustre dans la contrée, et il siège
avec honneur dans les assemblées.

Elle est revêtue de force et de beauté, sans angozsse pmi,r
F avenir.
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»Ses enfants publient sa félicité, et son mari peut la
louer.

La gracieuseté et la beauté sont vaines ; c'est la femme
qui crcwnf le Seigneur qui mérite d'être exaltée.

2) I.e développem, ent de l'instruction rurale.

30. Un deuxième moyen à employer pour résoudre
le problème agricole, c'est le développement de l'instruc-
tion rurale.. L'estime du métier d'agriculteur et son pres-
tige social dépendront beaucoup, en effet, dll caractère
qui sera maintenu et développé dans l'édueation des
jeunes des campagnes et dans renseignement rural
et agricole.

La part des parents

31. A ce propos, la part qui revient aux parents n'est
pas la moindre. C'est en premier lieu une atmosphère
morale qu'ils ont à créer à leur foyer. Il leur appartient
d'exposer à leurs enfants que le luxe et le désir de passer
pour riches sont bien souvent une cause de pauvreté
et de ruine pour un cultivateur ; que la vertu et l'instruc-
f ion sont plus appréciables que les toilettes et les bijoux ;
que les qualités du cour et les ornements de l'esprit
surpassent en valeur ceux du corps ; qu'enfin, selon le
viel adage, bonne renommée vaut mieux que cemture dorée.

32. Au lieu de déprécier devant leurs enfants ce que
Nous appellerons la vocation agricole à laquelle la Pro-
vidence les a appelés, que les parents leur apprennent,
dès le bas âge à l'aimer plutôt, et à. s'y préparer, afin
d'y être toujours fidèles, par le travail, l'épargne
et l'esprit de sacrifice qi i'inspire la piété chrétienne.

33. Qu'ils n'attendent point, non plus, pour disposer
leurs fils à s'ét.ablir à leur tour sur une terre, que ceux-ci
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aient, vingt et trente ans. C'est dès que leurs enfants
fïéquentenf la classe qu'ils doivent commenor_ à_les
mïuire'"età les intéresser à. ce propos. Ils les formeront
en" particulier à l'économie, et leur assureront les avan-
tago d'une caisse de dotation. , Ils. devraient leur, prc:
pa^er gradueUement un service de lingerie, des meufc
et .autres objets, et leur acquérir de bonne heure, ^sinon
ua'^opm de terre, dll moins quelques animaux et dlyers
mstnuuents de travail. Tout ceci sera une^ leçon vivante
eT'même" temps qu'un encouragement. L'instinct de ^
propriété personnelle est naturel à^ l'homme; ^exater
5"irfavonser dans une mesure est le meilleur stimulant

au'travail; Rien ne saurait, attacher plus étroitement
à"sa condition dans le monde que la jouissance^ des biens
qu'elle nous procure et sur lesquels se prolonge la person-
il alité.

34. Si les chefs de famille croient devoir permettre
à leurs "garçons ou à leurs filles d'aller provisoirement
ïempÏoy^7à des travazix salariés, Par ,exemPle) danà
îes"cïantiers"ou dans les villes, ils les mettront en garde
eontre'Ïes'dangers de perdre leur vocation agricole, leur

vivement que dans une famille de culti-
vateurs"ces- travaux ne 'peiivent être qu'accidentels et
comme un pis aller.

On a bien lieu de regretter que tant de fils de nos campa-
ghes" et souvent les'chefs mêmes des ioyeîs quittent
Aaque année pour plusieurs mois leur paroisse, et^ s'en^-
foncent, dans la. forêt dépenser leurs forces les meilleures

eFsedésaffectionner bientôt et à jamais de l'agriculture.
Mamte'nant "surtout que l'exploitation forestière se fait
iflêmedans'la saison des cultures, il ̂  a la une lam^ntable
eTÏfen"funeste expatriation des fils du^ sol. D'autre
pâît, -combien de celles qui laissent leur village, pour s'e-n
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venir en service à la vUle, surtout au loin, ne sont-eUes
pas perdues ensuite pour la vie rurale, sinon d'une façon
pire encore !

Le mieux sera toujours de garder le plus possible
pl oyer garçons et filles, s'efforçant de préparer ensemble

'établissement de chacun, utilisant tous les bras et toutes
les ̂ initiatives afin de retirer du travail commun les
meilleurs profits. A cet égard la réflexion etTe-Ïabeur
parviennent à faire des merveilles.

L'atmosphère mrale de l'école

35. -Pour ce qui concerne l'école, il n'est peut-être
pas hors de propos de rappeler aux parents leur
obUgation de voir à ce que" les enfants préparent
sérieusement à ]a maison leurs leçons et fassent" leurs
devoirs. D'où l'opportunité, entr'autres, que Ïes filies
aient Favantage de quelques années de * pensionnât,
afin qu'une fois revenues au foyer paternel, elles répan^
dent^autour d'elles, quoique avec modestie, l'mstruction
qu'elles auront reçue, les bonnes manières qu'elles auront
apprises; elles seront ainsi auprès de leurs 'père et mère
de précieiises auxiliaires dans la formation intellectuelle
et. dans l'éducation de leurs petits frères et soiirs. "AÏnsL
ail sortir du couvent, elles sauront encourager les gar-
çonnets surtout, trop enclins malheureusement, à défais-
,ser les livres^ dès l'âge de quatorze ou quinze ans," ou
même phis tôt, à continuer de lire, d'écrire et de s'ins-
trmre. Chaque foyer pourrait ainsi posséder en quelque
sorte son école du soir et du dimanche.

36. A cela, on oppose parfois que les couvents et les
académies, même de nos villages, déracinent plutôt
de la campagne les enfants venus du rang. Souhaitons
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que l'accusation soit gratuite. En tout cas, il se fomie
partout une réaction heureuse qui obviera à ce mal.
Plus que jamais écoles et pensionn&ts des campagnes
doivent donner à leur enseignement une teinte rurale,
et prolonger leurs leçons des arts domestiques et ména-
gers. Qu'on se garde, à ce sujet, d'ambitionner plutôt
la culture des beaux-arts, ou de s'en tenir aux travaux
de fantaisie. La cuisine, le tricotage et la couture, mais
aussi le filage, le tissage et la confection des vêtements
qui conviennent à la campagne et à notre climat devraient
s-'y apprendre. D'heureux essais dans ce sens ont plei-
nement réussi ; qu'ils se multiplient et se perfectionnent
partout. Le budget familial en sera d'autant dégrevé,
et surtout la santé, le moral, la joie de nos foyers ruraux
en auront considérablement profité.

37. Mais il va de soi qu'à cette atmosphère rurale de
l'école tout doit contribuer. Les manuels, les institu-
teurs et institutrices, les inspecteurs, les membres des
commissions scolaires, les communautés, les corps publics
et le clergé ne doivent se lasser de redire l'importance
sationale et les avantages réels de la vie rurale.

38. Et pour mieux faire saisir ces avantages, nen ne
défend, bien au contraire, de les encadrer en un tableau
riant et suggestif de charmes sensibles. Une vaste maison,
bien éclairée, meublée simplement mais avec ordre et
bon goût, munie des commodités élémentaires de la
vie moderne, entourée de jardins et d'ombrages, où
circulent le bon air et la lumière, où régnent la paix
et . la gaieté, coûte ordinairement plus de soins que
d'écus. La table garnie des fruits du verger et des légu-
mes du potager, ou bien des produits de la basse-cour
et de la ferme, quand tout cela est bien présenté, vaut
tous les dîners de grand hôtel.
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Peut-être faudra-t-il aussi faire comprendre quel le

spectacle d'une nature belle et vraie est supérieure;;^
celui de la toile d'un cinéma. D'aucuns jugent que daris
les campagnes il y a trop peu d'amusements. Nous es-
timons que les ruraux en auront à leur gré si on leur
apprend d'abord à apprécier leur milieu et leur con-
dition. . :;

On l'a justement dit, plus d'un jeune homme et plus
d'une jeune fille, si on avait su les y attacher, fiissent
demeurés à la maison paternelle ; ils 1) ont fuie à cause
de ce qu'ils avaient VM au village et à la petite ville
voisine, tandis que chez eux on cultivait le déconfort.
Un peu de peinture ou d'eau de chaux sur les bâtiments,
de la verdure d'agrément autoiir de la maison, de l'ordrè
et du soin. dans l'exploitation des sites et des beaux
panoramas, font ici plus que tous les discours.

39. De même, la maison d'école doit-elle s'entourer
de tous les apprêts que créent à peu de frais pour les
écoliers l'mtelligence et le soiici des commissaires d'écoles
et des institutrices de la petite école du rang, et qui
donneront un caractère vivant, à renseignement rural.

*%

I/unseignement rural

40. I.'enseignement rural. Voilà un problème com-
plexe qii'on doit. pourtant envisager. Serait-il nécessaire
et utile de faire à cette fin, dans notre système d'ensei-
gnement piiblic, deux programmes? D'aucuns incline-
raient à le penser. Ils voudraient un double ensd-
gnement primaire, cehii des villes et celui de? cam-
pagnes ; une double série d'écoles normales, les indiis-
trielles et les agricoles ; deux catégories de couventa,



-275 -

d'écoles ménagères, d'académies/et lé reste. Nous j ne
croyons pas qu'il faille aller ni;sîitité ni si^lom^'Les
Téactions pourraient à.boutir à l'enoôntre. ïûêinié; de oe
qiie l'on recherche.

4l. Mais, sans négliger le catéchisme, l',wtt}ograph^
Tarithmétiqiie, l'histoire, il y a une atmosphçre, à créer
.
autour du jeune rural, poiir lui imprégner l'âme de la
fierté de sa condition, de la joie de s'y enraciner et;. de
s'y épanouir. Dictées, compositions, leçons, de choses,
explica+. ions du catéchisme, tout peut servir à cela, ^ . rion,
moins que renseignement technique de l'agriculture.,;

Les règles de la culture peuvent être elles-mêmes
exposées sans âme et dans un esprit dédaigneux ou
indifférent, qui aboutirait facilement à fabriquer plutôt
des prétentieux que des amants de la terre, . la Grande
Amie. Il suffit, au contraire, qiie la vie de l'école rurale
soit moins artificielle et moins livresque, quelle ouvre
des fenêtres sur la prairie et les arbres d'à côté, pour
.apprendre à l'écolier sa noblesse de terrien, et ne le
. changer point en commis-épicier. Nous . nous réjouis-
.sons qu'à cette fin des manuels soient déjà parus ou en
cours 'd'impression, qui seront de précieux; instruments

.

aux mains des institutrices rurales.

42. Nous savons, au reste, l'attention dy., inonde édu-
.cateur toiirnée vers ce problème de la ruralisation de
renseignement dans les campagnes. Des prQ^rammes
très suggestifs viennent d'être proposés. Pour l^nsei-
gnemM^ agricole proprement dit, outre ^s, Ecoles
supérieures d'agriculture, rattachées à l'une. pu a l autre
de nos Universités, et dont l'essor promet pour bientôt
les plus magnifiques et les plus . nécessaires audaces,
un plan est ébauché et en certaine mesure :déj à mià. en
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pratique, visant à multiplier des écoles moyennes d'agri-
culture qui perniettront à notre jeunesse de campagne
d'acquérir d'une façon plus précise et plus poussée la
science de son métier naturel. Pour les filles, des cours
de science ménagère et d'arts domestiques se multi-
plient parallèlement. Nous louons à ce propos les excel-
lentes dispositions de nos Gouverneinents.

43. Mais Nous estimons que toutes ces institutions,
plus encore que pour la science professionnelle qu'elles
diffuseront, seront précieuses pour le gentiment de con-
fiance et l'enthousiasme qu'elles devront susciter partout
en faveur de la profession agricole. Ce sont elles qui
développeront les convictions nécessaires. Non seule-
ment elles prêcheront, le devoir de revenir ou de tenir à
la terre, mais elles en montreront la beauté, l'efficacité ;
et puis elles illustreront comment il peut devenir plus fa-
cile et même rémunérateur de se dévouer, pour peu
qu'on s'y prépare comme il sied.

44. Les chefs de famille ne seront-ils pas forcés eux-
mêmes, par la suite, s'il leur est arrivé de se plaindre
trop amèrement des côtés austères de leur état, de changer
de langage et d'humeur, et d'estimer avec optimisme
et courage ce qu'ils eussent, peut-être pensé être un vil
métier? Ne songeront-ils pas à habituer leurs fils gran-
dissants à s'intéresser aux progrès de la ferme, en confiant,
par exemple, à chacun l'exploitation de quelque lopin,
la culture de quelqiie variété particulière, dont le fruit
constituerait un coimnencement d'avoir, placé à la
caisse d'épargne aii nom même du jeune rural qui aura
déployé ainsi du talent et de l'initiative. ?

45. Les groupements agricoles de tout nomembrasse-
ront le roême programme, se donnant, pour tâche pri-
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mordiale de manifester une sympathie intelligente envers
la jeunesse qui étudie l'agriculture. Il y a dans cette jeu-
nesse à l'heure présente, des inclinations que Nous louons.
Nous savons le Ministère provincial de l'Agriculture
tout disposé à favoriser les cercles d'études des jeunes
agriculteurs. D'autre part, une Jeunesse Agricole Catho-
lique (J. A. G. ) se forme, qui saura partout se mettre
à l'étude des choses de son métier. Le prêtre y infusera
l'esprit chrétien et la doctrine religieuse, l'agronome
fournira la science agricole et les expérimentations.
N'y apprendrait-on qu'à lire assidûment les publications,
journaux et re^Tues propres à renseigner les cultivateurs,
et trop souvent, délaissés, qu'il y aurait déjà là profit
considérable autant que plaisir nouveau.

46. Sortis de leurs diverses écoles, nos jeunes ruraux

plus instruits devront rapporter dans leur milieu une
science diffusive. Leiirg aînés voudront bien les encou-
rager et les entendre et, non les rebuter. On a vu les
élèves de tel cours agricole réunir périodiquement les
cultivateurs de la localité, heureux d'entendre exposer
ae que les jeunes avaient appris, et de se mêler à leurs
discussions pour en corriger par l'expérience ce qu'elles
pouvaient avoir d'encore trop théorique. Des essais
d'amélioration de la culture locale s'ensuivirent, et ce
fut bientôt un charme pour toiis que ces assemblées
de paraisse, sous la discrète et intelligente poussée d'un
curé rural, vraiment soucieux du bien de son peuple.

L'instruction générale

47. Nous ne pouvons qu'applaudii- à. tous ces efforts
pour développer l'instruction de nos ruraux : l'instruc-
tion agricole mais l'instruction générale aussi.
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L'enseignement de l'agriculture, réduit aux notions
fondamentales et essentielles, exposées au moment
favorable, par l'expérimentation ou Pobservation directe,
peut se réaliser intégralement dans toutes les écoles
rurales ; et, de cette sorte, bien loin de nuire à l'étude
des autres matières, il deviendra, au contraire, pour l'en-
seignement de celles-ci autant que pour l'éducation
générale des diverses facultés, un adjuvant précieux:
L école rurale aura rempli sa mission spécifique, si elle
sait inspirer aux enfants qui la fréquentent l'amour du
travail agricole et le souci de s'y appliquer intelligemment;
c'est-à-dire, avec la notion exacte des choses de la
culture. Souhiiitons même que l'idée au moins de la;
coopération et de l'union professionnelle soit semée
dans l'esprit des écoliers, à l'occasion, par exemple, des
leçons de morale, de calcul ou de patriotisme et de ci-
visme.

48. Pour cela, il en est qui jugent que toutes nos insti-
tutrices du rang devraient être munies d'un diplôme
d'agronomie, ou que les leçons d'agriculture élémen-
taire devraient ressortir à des maîtres spécialistes en
science agricole. Il Nous semble que c'est là bien
compliquer, pour le moins, et jusqu'à le compromettre,
un enseignement qui doit demeurer simple et rudimen-
taire, tout en étant précis. Il appartiendra, à nos Ecoles,
normales de préparer suffisaminent à cette fin institii-
leurs et institutrices, maintenant que tous les profes-
seiirs d'enseignement primaire auront à y passer.
De la sorte, le dévouement de la maîtresse d'école rurale
sera moins desservi par l'inexpérience et la jeunesse'.
Au surplus, des essais fort suggestifs de formation d'ins-
titutrices pour la campagne sont en cours et. sous obser-
vation ; vu l'état des esprits, ils ne manqiieront point,
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d'ici peu, d'influencer les Écoles normales des régions
rurales"''D'ailleurs, au moins les Écoles normales,.e
garçons auront des professeurs spéciaux d}a^ncultore-
C~elÏes~des ûlles se ruraliseront, sans délai au degré voulu ;
leTranie~est donné. S'il est légitmie à cet égard d'avoir
^s"exïcnces~, "qu'on se garde aussi d'entretemp,. des
suspicions injustes contre des institutions dont. la direc-
tion est généralement, des mieux disposée. . .;

49. Toutefois,, ce n'est pas seulement, l'instruction
agricole" qui est. 'trop faible" dans nos camPagnes' c^t
l'mstniction tout court. Diverses circonstances expii^
quent. 'on le saisit, que la PPPUlation, Paysanne , soit
parfois moins instruite que celle des villes. ̂  Et U ^
ïout"de"même lui savoir gré de tout . ce qu 'elle a fait,

au"prix-de sacrifices personnels, pour rétablissement
de nos"coUèges, couvents et académies, comme de nos
institutions de 'charité. Il est. aussi grandement
Ïadmiration, le souci d'un bon nombre de cultivateurs,
de maintenir garçons et filles dans les diverses maisons
d'éducation de la Province. Voilà comment s'est^cons-
titué'ee'réservoir social où F Église et l'État ont^i^large-
ment "puisé: évêques, prêtres, religieux et religieuse^
missionnaires et éducateurs, chefs politiques et^
sociaux de toiit degré, professionnels et autres citoyens
de marque en sont sortis nombreux.

50. Néanmoins, il faut quand même déplorer l'inappré-
ciatîon de plusieurs pour l'instruction la plus élémentaire,
et" N"ous"ne-pouvons que les inviter tous à prendre les
moyens les plus efficaces et à faire tous les efforts pour-
que l'instruct. ion progresse de plus en plus parmi eux.

51. Dans nos campagnes, on pousse plus volontiers
les"filles au couvent dans l'espérance de voir celles-
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ci faire ensuite de renseignement au moins quelques
années, et gagner ainsi d'une manière honorable
quelque argent sonnant. D'un autre côté, trop de
commissaires d'écoles paraissent bien peu saisir la
valeur de l'instruction, et ils en subordonnent le déve-
loppement aux craintes et même à l'avarice de leurs
électeurs. Il s'ensuit qu'on paie aux institutrices des
salaires de famine. Espérons que les privilèges accordés
maintenant aux Commissions scolaires qui haussent
les salaires corrigeront ces abus. Les Coinmissions
ne le peuvent faire cependant que si la mentaUté coinmune
change elle-même partout, comme on en aperçoit d'heu-
reux indices en divers endroits, grâces à Dieu.

52^ Nonobstant, on a à regretter l'hésitation de tant
de Commissions scolau-es à s'assurer les services de
maîtres laïques ou de religieux enseignants, dans les
municipalités où le nombre des garçons réclamerait
qu'ils ne fussent point confiés à des Sours ni à des'i^t^
tutrices. N'est-il pas lamentable de constater comme
l'instruction des garçons est parfois négligée? On les
retient d'aller en classe sous tous les prétextes. On les
en retire à douze ou treize ans. Ces jeunes gens se livrent
aux travaux de la ferme, s'en vont aux chantiers dans
les bois, et même très souvent chôment et flânent sans
plus ; conséquemment, ils oublient les rudiments qu'Us
ont appris, au point que bientôt non seiriement ils n'ont
plus le goût de lire, mais ils ne sauraient guère le faire
avec intérêt.^Leur intelligence s'atrophle, leur jugement
reste étroit. Coiïunent pourraient-ils concevoir dans toute
leur ampleur les problèmes pubUcs, à la solution desqueîs
ils doivent contribuer, au moins par leur suffrage ? Ils
n'ont que des informations vagiies, des idées obscures.
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et sont la proie facile de toutes les équivoques et. des
plus faux systènaes.

53. Et comment progresseraient-ils dans leur pro-
fessiou, s'ils n'ont pas le moyen de lire les journaux qui
en traitent, les rapports du ministère de l'Agriculture,
les renseignements des agronomes, etc. ? Coinment
surtout prendraient-ils une part ef&cace aux groupements
professionnels qui leur coimennent, comment en de-
viendraient-ils les oflficiers et les directeurs? L'instruc-
tion élémentaire mieux appréciée par les familles et con-
séquemment plus recherchée est nécessaire, à un degré
vital, dans nos campagnes, pourvu qu'on en corrige
la déviation trop fréquente, pourvu que, au lieu de le
déraciner du sol, au contraire elle y enfonce plus avant
le terrien, lui enseignant à s'élever toujoiirs plus haut
dans la recherche de la culture personnelle et par la
valeur de sa vie sociale.

54. Contrairement à ce qui arrive trop comniunément,
c'est au moins jusqu'à la sixième année que tous nos
enfants, même à l'école du rang, de\Taient être, coûte
que coûte, maintenus à l'étude. D'aucuns estiment que
c'est là trop ambitionner. Pourtant, si l'on n'y parvient,
les nôtres seront voués irrémédiablement à l'infériorité
sociale. Il serait plutôt à souhaiter que même les petits
campagnards contimient généralement en. septième et
en huitième. Si leurs classes ont été imprégnées de cette
atmosphère rurale dont on a parlé plus haut, ils seront
en état, au sortir de l'école, leurs notions d'agriculture
fussent-elles encore rudimentaires, de profiter de tous
les autres moyens de se donner une culture agricole
convenable. Les cercles d'études et les journaux agro-
iiomiques compléteront alors d'une façon efficace leur
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préparation ; et celle-ci se nuancera d'esprit social, s'ils
font partie d'un groupement professionnel.

L'enseignement post-scolaire

55, On ne peut. omettre, en effet, de traiter ici succinc-
tement de l'instruction rurale post-scolaire. Il va de
soi qu'elle doit être organisée en conformité avec le
tempérament et le milieu scolaires. Tel enseignement
sera. le moins livresque possible, et répondra aux besoins
réels les phis pressants des grands garçons et des
adultes de nos paroisses. Souvent, au dire des gens
d'expérience, ce sera la petite école qu'il faudra reprendre
polir un certain nombre, mais avec intelligence, dévoue-
ment et tact, d'une façon qui fasse oublier l'effort et,
captive les esprits. L'ouvre de quelques curés à cet
égard est bien digne d'admiration. En certains milieux,
grâce aux subventions publiques, et avec le concoiirs
d'instituteurs et d'agronomes compétents, on a eu des
résultats satisfaisants. Un projet récent suggère, dans
ces cours post-scolaires, avec la revue du français et
des éléments de l'anglais, renseignement de l agriculture
pratique, de l'arithmétique, de la comptabilité agricole,
de l'hygiène, des notions de coopération économique
et de sociologie appliquée à l'a.griculture, de civisme,
et azitres rudiments des sciences usuelles. Le programme
est affaire d'adaptation aux circonstances et de nécessité
locale.

56. Or, même au degré post-scolaire, l'instruction doit
respecter le caractère constitutionnel de notre système
d'instruction publique. Dans notre Province, elle est
à base confessionnelle, et l'on ne salirait à"l.'aùcuïi
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prix sacrifier ce trait sans léser les droits et l esprit
même de notre organisation sociale. Les cercles d'études
des agriculteurs ou des jeunes ruraux devront donc
posséder eux aussi ce caractère. N'objectez point que
la science agricole n'a cure des considérations théolo-
giqiies et morales. Au contraire, c'est par elle qu on
peut, si on en abuse, inoculer dans l'âme du paysan
une morale toute matérialiste et une économie révolu-
tionnaire et bolchevique.

: 57. Pour ce qui regarde Nos fidèles, il est d'une majeure"
importance que ces cercles soient généralem.ent à base'
paroissiale. La tradition alitant, que le tempérament
national de nos fermiers l'exigent, et. l'expérience n'en
contredit, point, tant s'en faut, les avantages. Le rôle
du prêtre y sera celui, non pas de président., mais d'avi-
seur moral et d assistant ecclésiastique. Il y fournira les lu-
mières de la doctrine catholique et usera de son influence
pastorale pour développer chez les membres la justice et
la charité évangéliques, vertus sociales au premier chef.

!;58. Dans ces raêmes cercles d'études, l'agronome
aura naturellement aussi une fonction de guide et d'aide
en tout ce qui a trait à la technique de la profession.
Qu'il évite d'y paraître avec des visées ou de? sentiments
de simple fonctionnaire d'État, restreignant ainsi son
influence à celle dune partisannerie politique, tandis
qu'il lui faut remployer à l'ouvre de la reconstruction
sociale. Que s'il accomplit plutôt sa fonction à. titre
de membre de la profession agricole et d'apôtre social,
facilement et fort opportunément il pourra devenir
l'un des dirigeants de l'association des agriciilteurs.
Car c'est évidemment par ses officiers à elle que l'asso-
dation doit se diriger, en tenant compte des loi.s de
l.'État et de celles de l'Église du- Christ.
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59. Qui ne voit, en effet, que sur le programme et
l organisation de ces cercle? d'études ouverts à tous,
le Conseil de l'Instruction publique, autorité compé-
tente en l'espèce, doive posséder un droit de regard
comme sur tout ce qui sert à l'instruction et à l'édu-
cation populaires? Il inspirera la législation et sur-
veillera l'application des lois portées dans ce domaine.
De telle sorte que, sous prétexte de liberté d'ensei-
gnement, on ne voie pas surgir d'organismes où puissent
se tramer des projets nuisible.- à J'ordre social. I.es
catholiques sont, les premiers à bénéficier de la Uberté
ainsi protégée contre ses propres contrefaçons. Ils ont
ainsi le droit d'attendre, acceptant eux-mêmes la sur-
veillance de l'autorité légitime, qu'on protège leur voisi-
nage contre les propagateurs de doctrines subversives.

3) L'organisatwn professionnelle des agriculteurs

60. Nous venons de parler de groupements profes-
sionnels. On devra l'avouer, assez longtemps a-t-on
expérimenté les inconvénients de l'exploitation rurale
par la famille isolée. Elle a suffi, mais dans un milieu
qui achève de disparaître, aux chefs de famille doués
et intelligents ; elle a même favorisé parfois une louable
émulation. Mais n'a-t-elle pas développé une certaine
:façon puérile et sournoise de cacher au voisin ses méthodes
de succès? N'a-t-elle pas poussé encore à l'envie, à la
tricherie, aux injustices même les plus graves ? La par-
tisannerie politique est venue exciter toutes ces passions

.au paroxysme et mettre, oserait-on dire, presque de
-la. férocité, parfois, dans les relations individuelles.
lies résultats économiques n'en ont pas été moins désas-

treux. Habitué à être trompé par le voisin ou par le
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co-pa. roissien, on s'est persuadé pouvoir en agir de même
avec le client plus lointain ; et ainsi des pratiques souvent.
ridicules, parfois infâmes, ont amené fatalement la
fermeture de certains marchés.

Avantages de l'association

61. La coopération protège les associés contre leurs
propres tentations et contre la concurrence malhonnête
des autres. Aussi est-ce bien, avec le travail d'ordre moral,
l'une des choses qui pressent. le plus, que d'apprendre
à nos cultivateurs îe profit en espèces qui leur reviendra,
en outre de la paix de leur conscience, de ne pas tra-
vailler par en dessous, mais au contraire de faire la chaîne
avec leurs congénères pour se défendre et se soutenir.
Car il demeure que la famille isolée est exposée à la routine
dans les méthodes de culture, et qu'elle se défend mal des
intermédiaires coûteux dans l'achat du matériel aratoire
et des autres éléments nécessaires.

62. Que nul ne s'étonne donc de Nous voir recommander
l'association comme troisième remède à. la crise sociale
des agriculteurs de chez nous, une fois qu'ils auront.
repris conscience de la noblesse de leur état, et que
renseignement rural se sera adapté à leurs besoins. C'est
au fond, le plus pressant., parce qu'il amènera tous les
autres. L'union corporative de la classe agricole est
l'unique préventif contre le péril du sociaUsme et même
du communisme qui cherchent à nous envahir.

63. Le sociaUsme exagère la part de l'association
jusqu'à anéantir le particulier dans l'État. L'école
d'économie individualiste, à l'autre extrême, repousse
l'assoc. ia.tion pour laisser aux habiles et aux forts le soin
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de se tu-er d'affaire, dans l'âpre concurrence des intérêts
de chacun. Entre ces deux excès, la sociologie catholique
propose une formule moyenne, conforme au caractère
humain de l'individu et à son caractère social : exploi-
tation familiale, mais avec protection et renforcement
des initiatives privées par le moyen de l'association pro-
fessiomielle ou du syndicat agricole, autorisé et garanti
par l'Etat, et animé de sentiments de justice et de charité,
grâce à son inspiration religieuse.

I/Union Catholique des Cultivateurs

64. Il y a déjà un certain nombre d'années que Nos
vénérés prédécesseurs ont préconisé ce remède. Ils ont
favorisé rétablissement de V Union Catholique des Culti-
valeurs, dite U. G. C. A Notre tour, et une fois encore,
Nous venons la recommander à toutes nos paroisses,
et y poiisser le zèle de toiis les curés. Mieux connue,
mieux appréciée et acceptée, elle deviendra la planche
de salut et la saiivegarde de toute notre population
rurale.

65. Si, par exemple, l'U. G. G. comptait dans ses rangs
l'ensemble de nos cultivateurs, du même coup il s'ensui-
vrait pour eux une représentation politique mieux adaptée,
une meilleure défense collective de leiirs droits, une plus
efficace protection de leur noble profession. C'est l'asso-
dation professionnelle, forte et appuyée par toutes les
classes de la société, qui maintiendra le caractère agricole
de l'école rurale ; qui, grâce à un système coopératif
assez développé, émancipera la classe paysanne de la
tuteUe des puissances d'argent, et fera de la campagne
une saine force économique ; c'est elle qui provoquera
la création d'industries complémentaires de l'agriculture ;
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qui appuiera, ou au besoin corrigera, la politique fiscale,
routière, ferroviaire, hydro-électrique, en ramenant tous
ces programmes à la politique fondamentale, celle qui
favorise avant tout la famille.

66. L'union agricole aura pour conséquences à peu
près immédiates l'esprit de coopération, puis la création
ou le développement de coopératives de crédit (Caisses
populaires) et d'assura.nce, de production, de vente,
d'achat, etc. Celles-ci à leur tour pousseront à une pro-
duction plus égale et de meilleure qualité, ainsi qu'à une
meilleure présentation. La sélection des sois et la culture
des variétés, le développement des produits régionaux,
l'ouverture de marchés avantageux, l'organisation de
la publicité, la diminution des intermédiaires qui dévorent
toujours leur bonne part des profits, voUà autant d'avan-
t.ages pour les producteurs de la terre. La classifi-
cation des produits, le choix d espèces plus rémunératrices,
l'entente entre producteurs et consommateurs, la inise
au ban des spéczilateurs, l'affaiblissement des trusts
et monopoles, l'éloignement des entremetteurs parasi-
taires, une conscience plus éclairée du devoir profes-
sionnel : tels sont quelques-uns des résultats les plus
évidents qui pourront, naître, et qui naissent déjà, de
l'organisation professionnelle des cultivateurs, sousl'égide
de la religion.

Oeuvre d'éducation et ouvre économique

67. L'associat. ion professionnelle peut être à la fois
iine ouvre d'éducation et une ouvre de portée écono-
mique, destinée à favoriser la santé sociale.

A titre d'ouvre, d'éducation, elle doit atteindre la
jeunesse et les adultes, particulièrement par des cercles
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d'études du genre de ceiix que nous avons mentionnés plus
haut. La tâche qui s'impose se repartirait entre les
diverses catégories : cercles de J. A. C., avec services
d'études professionnelles ; cercles d'adultes de l'U.
C. G. ; cercles de l'I7. C. G. féminine, avec des services
d'études ménagères et d'arts appropriés aux aptitudes
de la femme.

68. Et, puisque Nous en sommes à parler de coordi-
nation, pourquoi ne pas ajouter que {'Action catholique
ne pourra que gagner à utiliser comme ou\Te auxiliaire
une association destinée à mettre de 1) ordre dans les
esprits ruraux et à favoriser l'harmonie dans les rapports
du monde rural en ses divers éléments et avec les autres
classes de la société ? Le prêtre joiiera ici encore le rôle
d aviseur spirituel, ou d'assistant ecclésiastique. Il y
apportera l'aide de la doctrine de l'Église et son influen-
ce morale dans l'éducation de la justice et de la charité
évangéliques.

69. A titre d'ouvre de portée économique, l'association
professioimelle doit tendre à organiser, comme Nous
l avons dit, la coopération sous toutes ses formes : coo-
pération du crédit, de la production, de la vente ; caisses
populaires, coopératives locales, affiliation à une coopé-
rative centrale ayant ses constitutions, et s'offrant aux
membres de l'association professionnelle comme le moyen
de mettre en ouvre les notions et les principes acquis
au cercle d'études. Car sang ces principes et ces notions
il ne semble pas possible d'entretenir l'esprit nécessaire
à la coopération : Nous voulons parler ici de la notion
du bien commun, de la justice sociale, du dévouement
et de la loyauté que ces notions et cette vertu exigent.
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70. Au reste, les coopératives locales elles-inêmes se
ressentiront de l influence heureuse du travail éducatif

des cercles. Mais à l'ouvre centrale pourront se ren-
contrer, pour les intérêts communs des ruraux, tous ceiix
qu'unitla même profession, à quelque confession religieuse
qu'ils appartiennent. Nous ne souhaitons rien de mieux
que de voir nos frères séparés avoir eux aussi leiirs
cercles d'étiides et leurs organismes professionnels.

71. Cette vue d'ensemble ne dit rien des cercles agri-
coles, des sociétés d'agriculture, des cercles de jeunes
éleveurs, des cercles de jeunes agriculteurs. C'est que
le temps paraît venu à. plusieu.s, en vérité, d'examiner
s'il ne faudrait pas subordonner d'une ceitaine manière au
moins, à l'associat.ion professionnelle tous ces organismes
qui se disputent la clientèle et les contributions des cultiva-
teurs, sans grand avantage pour l éducation chez eux du
sens du bien commun. Les avantages que leur procurent.
ces groupements particuliers, ils devraient pouvoir les
trouver tous soiis l'égide de leur association générale.

Le rôle de l'Êtat et celui de l'Êglise

72. Quant aux membres de l'association, c'est leiir
fidélité aux lois de la coopération qui leur apportera
les avantages économiques que, désiinis, ils vont volon-
tiers demander à l'État sous la forme d'octrois. Nous ne
voyons pas qu'il soit po,e'c::ble à celui-ci de continuer dans
la voie des octrois individuels, sans amoindrir la person-
nalité de ceux qui possèdent le sol, et sans les habituer
à se comporter comme des socialistes qui s'ignorent.

73. Que l'on favorise, au contraire, l association libre,
sous la protection des lois de l'État et la sauvegarde
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de celles de l'Église, et l'association professionnelle
rendra à la Province tous les services que la sociologie
catholique en exige. I.'attention des gouvernants sera.
moins absorbée par les problèmes particuliers, dont la
solution peut être abandonnée à des organismes inter-
médiaires entre l'État et l'individu.

74. Au reste, même quand l'Etat se croit en devoir
d'assister et de réglementer par des dispositions légis-
latives particulières les institutions professionnelles re-
commandées par les Papes, en particulier dans l'ency-
clique Quail-ragesimo anno et DvAni Redemptoris (n. 69),
il doit le faire sans préjudice du respect qu'il doit à la
liberté et aux initiatives privées.

Ce que Nous demandons à l'Etat, c'est de ne pas
encourager le pullulement d'organismes rivaux par des
octrois qui les maintiennent dans une sorte de vie para-
sitaire ou au moins artificielle, au détriment de l'Union.
qui, elle, relève véritablement des principes de l'asso-
dation professionnelle.

75. Nous lui demandons aussi de psi-mettre à l'Église
de poursuivre librenient son oeuvre. L Etat, recom-
mande Pie XI ÇDivini Redemptoris, n. 77), doit laisser
a VÉglise la pleine liberté d'accomplir sa divine mission. . .
Agir autrement, et prétendre quand même arriver au but
avec des moyens purement économiques et politiques, e est
être victime d'une dangereuse erreur ".

Nous Nous réjouissons que les? autorités publiques de
cette Province le comprennent et soient disposées à tou-
jours seconder l'Église et non à l'éloigner.

Au reste, Nous ne faisons par là que Nous imposer
des charges nouvelles à Nous-mêmes et à Nos prêtres ;
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car sur ces derniers retombe toujours le labeur de
communiquer la doctrine aux membres de l'association,
et, pour cela, de commencer souvent par les rudiments
nécessaires à la tenue de cercles d'études sans lesquels
l'association elle-même ne vaut rien pour le bien commun.
Nous imposons même à Nos prêtres des études de
science économique et sociale, afin de bien marquer à
notre classe rurale en quelle estime Nous tenons les
choses de sa profession.

76. Tout. comme Nous avons des prêtres voués à l'étude.
des sciences physiques et naturelles dans nos maisons'.
d'éducation, Nous avons cru bon, suivant en cela l'exemple.
des Évêques d'Europe, d'assigner des prêtres à l'étude
et à renseignement des sciences appliquées à l'agricul-
ture. En cet ordre de choses ils n'apportent d'autorité
que leur compétence personnelle, mais Nous n'admettone:
pas qu'on la leur dénie du seul fait qu'ils sont avant
tout chargés de conduire les âmes au ciel,

C'est sur les chemins de cette vie que les âmes ont à
voyager ; et l'on sait. quels périls cette vie présente à
nos gens si, au lieu de distinguer les choses de l'ordre
matériel des choses de l'ordre spirituel, comme il est
légitime de le faire, on va jusqu'à les séparer, et soutenir
que l'Église et ses prêtres n'ont rien à voir à l'ordre
économique. Le libéralisme économique a fait assez
de mal à l'univers pour qu'on ne s'étonne pas de Nous
entendre réclamer encore une fois contre lui la vraie
liberté et les droits de l'Église, autant que les droits.
de la concience chrétienne.

Nous offrons donc, comme en matière de colonisationr
des services avantageux au bien commun. Nos sociétés
de colonisation se dirigent par leurs officiers, mais non
sans l'aide et les lumières de nos prêtres. Que l'associa-
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tion professionnelle de l agriculture se dirige de même
par ses officiers et ses officières, mais sans rejeter comme
suspectes les connaissances techniques que notre monde
ecclésiastique est préparé et disposé à ajouter aux
lumières des techniciens de l'association ou même de
l'État.

77. Le rôle de l'État se précise donc de lui-même.
Il suffira que tous comprennent bien l'importance et
la sphère propres des activités politiques. Un trop
grand nombre les confondent avec tout l'ordre social.
Ils oublient que l'ordre social consiste dans la juste hié-
rarchie des classes, chacune heiireuse de son sort et jouis-
sant du bonheur qui hii revient légitimement. Ils oublient
que la politique doit se tenir en-dehors de ces classes

. elles-mêmes, pour les maintenir chacune à sa place et
lui faire jouer son vrai rôle dans tout l ensemble de la
société. Il n appartient donc ni au Mlinistre ni au député,

.en tant que tel, ni ail parti ni au Gouvernement, de se

.faire industriel ou spéculateur, ou d'absorber , le j-ôle
des syndicats patronaux, agricoles et ou\Tiers. Tl lui
suffit de favoriser leur création, de leur assurer la part
de liberté nécessaire au jeu facile du mécanisme social,
de les retenir de tout empiétement, comme de les. eïi
protéger eux-mêmes contre les autres . corps de la société.

Ainsi, à la lumière de la doctrine chrétienne et sous
la protection publique qui lui garantira sa juste libarté,
l'union professionnelle des cultivateurs contribuera-t-elle
à leur assurer une ère nouvelle de progrès social et de
prospérité matérielle,

CONCLUSION

78. Les remèdes que Nous avons indiqués, Nos très
chers Frères, quelque honnêtes et efl&caces que Nous
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les jugions, sont tout de même humains, et par consé-
quent incertains et faillibles. C'est la religion qui offre
les remèdes les plus sûrs.

I/esprit religieux reinède soiiverain

79. Et, Nous ne vous le disons point sans une grande
tristesse et une grave inquiétude, les causes les plus
profondes et les plus lamentables de la crise sociale et
agricole de l'heure présente sont d'ordre moral et reli-
gieux. C'est la foi et ce sont les vertus chrétiennes qui
sont en baisse.

Comment une terre souillée souvent par le blas-
phème, des bêtes maudites par leurs maîtres, des fermes
où régnent l intempérance, la licence et la cupidité,
seraient-elles bénies par le Très-Haut?

Comment la malhonnêteté dans la production, dans
les ventes et les achats, la falsification des produits,
la fraude dans les marchés amèneraient-elles le bien-

être et la prospérité?

Comment l'avarice de plusieurs, trop tournés vers
les choses de la terre et qui gémissent indûment de ce
que leur coûtent le service divin, l'entretien de leurs
pasteurs, et le maintien des ouvres de bienfaisance et
d'éducation, obtiendrait-elle la protection de cette divine
Providence qu'ils ignorent et qui pourtant féconde les
grains et chasse les fléaux?

Comment l'usure de ceux qui s engraissent de la sueur
des travaux d'autrui, et par les procédés les plus tor-
tueux ou les plus cyniques retiennent le bien des pauvres,
des veuves et des orphelins, pourrait-elle ne point aveu-
gler leur esprit et endiircir leur cour rivé à la terre?
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80. Comment la paix des consciences, la pratique des
vertus chrétiennes, la charité, le dévouement, le support
mutuel qui font ici-bas la véritable félicité, poiirraient-
ils subsister si, même dans nos familles de campagne
disparaissent l'esprit de prière, et ces belles traditions
religieuses qu'ont aimées nos pères? On les voyait en tout
temps et en toute occasion démontrer leur foi et leur piété.
Leur fidélité au précepte dominical malgré l'éloigne-
ment des églises, leur souci d'observer les jours de fête,
leur assistance aux Rogations, leurs messes recomman-
dées pour les biens de la terre, leur prière en famille,
leur dévotion aux Crok du chemin, leurs exercices
publics du mois de Marie, leurs signes de croix avant
de trancher le pain de ménage, de tirer l'eau du puits,
de commencer les semences, et tant d autres traits
tenaient sans cesse leurs regards élevés vers le ciel, pen-
dant que leiirs mains travaillaient durement le sol.
Ainsi ont-ils passé la plupart en faisant le bien. Ainsi
devrez-vous vous-mêmes, Nos très chers Frères, voua
animer d'une religion profonde, si vous voulez adoucir
vos épreuves terrestres, relever par le travail et sous
la bénédiction d'En-Haut votre condition et celle de

vos familles. Ce sont là Nos recommandations les plus
impérieuses. Soyez profondément de pieux et généreux
chrétiens, et le problème social et la crise agricole seront
substantiellement réglés.

Sera Notre présente Lettre pastorale collective lue
et publiée au prône dans toutes les églises paroissiales
et en Chapitre dans les Communautés religieuses, le
premier dimanche après sa réception, et les dimanches
suivants. Et Nous exhortons les pasteurs à en diffuser
la doctrine par des applications et des commentaires
appropries.
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Donné à Québec au Palais cardinalice sous Notre
seing et le contreseing du Chancelier de l'Archevêché
de Québec, le trentième jour de novembre mil neuf
cent trente-sept.

t J.-M.- RODRIGUE Cardinal VILLBXETTVE, o. M. l.,
Archevêque de QuSbec.

t GEORGES, Archevêque-Coadjuteur de ]\Iontréal.
t GUILLAUME, Archevêque dOttawa.
t JULIEN-MARIE, Évêque de Légio. Vicaire Aposto-

lique dll. Golfe Saint-Laurent.
t JOSEPH-EUGÈNB, Évêque de Mont-Laurier.
t FRANCOIS-XAVIER, Êvêque de Gaspé.
+ ALPHONSE-OSIAS. Évêque de Sherbrooke.
t LOUIS, 0. M. I., Évêque de Haileybury.
f FABIEN-ZOËL, Évêqiie de Saint-Hyadnthe.
+ JOSEPH-ALFKED, Évêque de Valleyfield.
t ALFBED-ODILON, Évêque des Trois-Rivières.
t GEORGES, Ëvêque de Rimouski.
t JOSEPH-ABTHUR, Êvêque de Jolwtte.
+ CHARLES, Évêque de CMcouti'mi.
t JOSEPH, Évêque de Charlottetoivn.
t ANASTASE, Évêque de Saint-Jean-de-Québec.
t CHAKLES-LÊO, Évêque de Pembroke.

ANTONIO CAMIRAND, P.D., Vicaire Capitulaire de N i-
colet.

Par inandement de Son Éminence
et de Leurs Excellences.

Paul BBRNIER, Prêtre,
Chancelier de l'Archevêché de Québec.





997 -

(No 43)

LETTRE PASTORALE ET MANDEMENT

DE

SON ÉMINENCE LE CARDINAL
JEAN-MARIE-RODBIGUE VlLLENEL-VB

AKCHBVÊQUE DE QUÉBEC

PORTANT INDICTION
DIT CONGRÈS EUCHAKISTIQUE NATIOXAL DE 1938'

JE AN-MABIE-RO DBIGZ'E VlLLENEU VE
CARDINAL-PKÊTBE DE LA SAINTE ÉGLISE ROMAINE

DU TTTKE DE SAINTE-MARIB-DBS-ANGBS AUX THERME&-
ARCHEVÊQUE DE QUÉBEC

Au Clergé séculier et régulier, aux Communautés reli-
gieuses et aux fidèles de Notre archidiocèse, Salut et béîîë-
diction en Notre-Seigneur.

Nos très chers Frères,

Nous venons vous annoncer oflBciellement la tenue à
Québec, du vingt-deux au vingt-six juin prochain, du
Congrès Eucharistique National projeté depuis "déjà
deux ans.

Mandements âes É'vêqws de Québec, vol. ! xv. ; '. . ' .
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\ous avez bien compris les motifs qui Nous en ont
inspiré le dessein et Nous ont déterminé à y mettre
tous Nos soins.

Depuis les grandes assises du Congrès eucharistique
international, organisé à Montréal en 1910 par le zèle
ardent de Son Excellence Révérendissime Monseigneur
Paul Bruchési, et avec le concours très spécial de celui
qui est devenu son digne Coadjuteur, Son Excelleuce
Révérendissime Monseigneur Georges Gauthier, Nous
n'avions pas eu dans notre pays de manifestations aussi
éclatantes de la foi et de l'amour des fidèles canadiens
envers le divin Roi présent dans le Sacrement de nos
autels.

Sans doute, tous les diocèses à tour de rôle, depuis
une trentaine d'années, ont multiplié les congrès et les
journées eucharistiques. L'Épiscopat de plusieurs pro-
vmces y a été convoqué. La dévotion des catholiques
s t enflammée de ferveur envers l'Eucharistie, elle a
tressailli d'émotion et de fierté à l'appel des Souverains
Pontifes pour la glorification du Christ Roi. Plusieurs
des nôtres se sont rendus en pays étranger pour joindre
leurs adorations à celles de tous les peuples chrétiens
en ces Congrès eucharistiques internationaux, qui depuis
plus d'un demi-giècle constellent l'un après l'autre les
divers continents. Ceux qui n'ont pu prendre part à
ces lointains triomphes du Rédempteur du monde s'y
sont unis par la pensée, par des actes coUectifs de dévo-
tion eucharistique ; la presse et même la radio leur en
ont apporté les échos magnifiques, ils y ont entendu
la voix du Saint Père et les discours de ses Légats a latere.

Mais alors que, en outre des Congrès Internationaux,
plusieurs nations ont déjà célébré leurs plénières assises
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eucharistiques, la chose ne s'est pas vue encore parmi
nous, eu égard à l'étendue du pays et à diverses autres
circonstances.

Telles étaient les pensées que Nous roulions dans
Notre esprit en décembre mil neuf cent trente-cinq,
alors que Nous reveiiions de la Ville Éternelle après
avoir offert au Vicaire de Jésus-Christ les témoigûàges
de la foi de Notre peuple. Le temps Nous paraissait
venu de réaliser pareille entreprise, afin de confirmer
dans les âmes cette foi vivante, et d'en donner, aux
regards de l'univers, la marque la plus solennelle. Et
malgré Notre indignité personnelle, il Nous sembla
eoavenir à Notre rang dans la hiérarchie d'en prendre
linitiative.

Combien n'avons-Nous pas été encouragé dans Notre
projet par l'adhésion unanime et pleine d allégresse
de tous Nos vénérés Frères dans l'Épiscopat. placés
à la tête des diocèses canadiens de l'Atlantique au Paci-
âque, et des vicariats, apostoliques jusqu'à l'océan boréal.
Combien vous-mêmes, Nos très chers diocésains, et
surtout Notre clergé et Nos communautés religieuses,
ne Xous avez-vous point fortement secondé par l accueil
enthousiaste que vous avez fait aux premières ouveribures
de Notre pieux dessein. Entre tous, Nous devons men-
tionner ici l appui qui Nous a été donné dès lors par
Notre dévoué Auxiliaire, Son Excellence Révérendissime
Monseigneur Joseph-Omer Plante, que Nous avons
placé aussitôt à la tête du Comité central d'organisation
du Congrès.

Entre temps, dans-tous les autres diocssss du Canada,.
un pareil enthousiasme saisissait les fidèles fervents..
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Nous n'en voulons d'autre preuve que ce que Nous
avons \ru et entendu aux bords du Pacifique, lorsque,
il y a plus d'un an, Son Excellence Révérendissime
Monseigneur William-Mark Duke, Archevêque de Van-
couver, par un Congrès eucharistique diocésain, auquel
Nous avions la joie de prendre part Nous-même avec
plusieurs autres Evêques canadiens, commençait. à
former, pour ainsi du-e, une chaîne qui devait se continuer
d'anneau en anneau jusqii'au promontoire de Québec.
Puis, les Congrès diocésains préparatoires à Notre Congrès
National se sont multipliés, et ils se poursuivent sous
diverses formes. Dans Notre propre archidiocèse, les
vicariats forains ont eu leurs Congrès régionaux, dont
la piété et la splendeur font augurer pour l'été prochain
la phis royale apothéose de l'Hostie.

En effet, puisque les hommes tiennent de la munifi-
cence divine non seulement leur nature et leurs qualités
individuelles, mais aussi les instmcts profonds de leur
être d'où dérivent la famille et toutes les mstitutions
sociales, ce n'est point simplement un culte personnel ou
domestique qu'il leur faut rendre au Très-Haut. Ils Lui
doivent un culte social, par lequel tout le peuple réuni
pour Lui offrir ses hommages reconnaisse Son souverain
domaine sur les peuples comme sur les particuliers.

Et combien cela ne s'impose-t-il pas plus encore de
nos .jours, où des nations entières se liguent et s'organisent
contre Dieu, préconisant le blasphème et l'irréligion ;
où les institutions internationales donnent elles-mêmes
le scandale d'ignorcr Dieu, d'oublier la doctrine salvatrice
et le message de paix de son Christ, au moment même
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où elles cherchent à résoudre les problèmes humains les
plus ardus et à ramener la paix entre les peuples.

Contre ces négations ouvertes ou implicites, contre
cette irréligion des sociétés de notre époque, contre cet

. athéisme officiel et ces blasphèmes libertaires qui souillent
la civilisation moderne, il nous faut dresser les plus beaux
monuments de religion et. opposer les plus manifestes
dénionstrations de foi en Jésus-Christ. Et il convient,

. surtout en face de la vague montante du communisme
athée, que les peuples entiers et les nations comme telles
proclament leur fidélité à Dieu et à Jésus-Christ, Roi

. et Maître de tous les hommes et de tout. l'univers créé.

Voilà bieu ce qu'exprimait admirablement Notre
Saint Père le Pape Pie XI, glorieusement régnant, quand
il écrivait les lignes suivantes dans son Encyclique Quas
Primas, du 11 décembre 1925, instituant la fête du

. Christ Roi. " A cette affirmation solennelle du pouvoir
royal du Christ sur la société humaine, les très fréquents
Congrès eucharistiques, organisés en ces derniers temps,
ont merveilleusement servi. Ils ont eu pour objet, en

. effet, d'inviter tous les fidèles d'un diocèse, d'une province,
d'une nation ou même de l'univers entier, à venir offrir
tous ensemble leur vénération et leur culte au Christ
Roi, caché sous les voiles eucharistiques, et, par les dis-

. cours tenus dans les réunions ou dans les églises, par
l'adoration publique de l'auguste Sacrement solennelle-
ment. exposé, par des déploiements magnifiques, saluer
le Christ comme le Roi qui leur est divineinent donné.
On aurait dit vraiment que le peuple chrétien, poussé
par un instinct divin, voulait arracher au silence et comme

.à l'obscurité des églises, conduîre en triomphateur à
travers les rues des villes, et rétablir dans tous ses droits



- 302 -

royaux ce Jésus que des impies ne voulurent pas recevoir
quand il vint en son propre domaine."

Tel est bien, Nos très chers Frères, le sens véritable
de notre prochain Congrès Eucharistique National, qui
donnera lieu à de si grandioses manifestations. Et,.
tandis que les'discours publics exposeront le dogme de
l'Eûcfaaristie sous tous ses aspects, les séances d'étudè'
auront pou'r principal objet, de 'Ïuettre en lumière la
nature et la merveilleuse efficacité du saint Sacrifice de'
la Messe.

Congrès national, non seulement il groupera à Québec
des foules chrétiennes nombreuses, mais le Canada
catholique tout entier, Nous l'espérons, y sera d'esprit
et de cour.

Personne ne s'est étonné, bien au contraire, que Notre'
chère ville archiépiscopale de Québec eût été appelée à
l honneur d'abriter ces assises religieuses nationales. Des
raisons historiques indiscutables lui en conféraient les plus
justes titres. Québec ne fut-il pas le berceau de la. foi au
Canada et, pourrait-on dire, en Amérique du Nord?
G est en ses murs que fut offert primitivement le saint
Sacrifice de la Messe : sur les bords du grand fleuve
qui devait plus tard porter jusqu'au Pacifique les mis-
sionnaires de la foi chrétienne, et à l'orée de ces forêts.
immenses qui allaient, avec le temps, faire place à nos.
villes industrieuses et à nos campagnes couvertes de blé.
De ce siège de Lavai se sont détachées une à une les;
quelque cinquante Églises diocésaines que compte à.
l'heure présente le Canada, et tant d'autres aussi, main-
tenant comprises dans le territoire de la République;
voisine.
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Aussi avec quelle joie et avec quelle sainte fierté
l'Églisë-^Ière de Québec convie aujourd'hui tous ses
fils et toutes ses filles à venir partager le pain euchàris-
tique de famille, à venir s'asseoir à la table du banquet
savoureux de l'unité et de la charité chrétiennes, à venir
s'agenouiller au pied du même autel dans l'adoration
du même Seigneur, qui nous a tous faits ses serviteurs
et ses enfants.

Or, c'est par la prière. et surtout par les pratiques de
piété eucharistique, l'assistance au saint Sacrt&ce, la
communion, les heures d'adoration, les visites au très
saint Sacrement, les veilles saintes, que se doivent préparer
les fidèles à ce Congrès, et qu'ils en obtiendront du Sei-
gneur le plus fructueux succès. Nous le recommandons
avec instance à tous, très spécialement aux membres
du clergé séculier et régulier, aux communautés reli-
gieuses, aux élèves de nos Séminaires, de nos pensionnats,
écoles et autres institutions chrétiennes, ainsi qu'à toutes
les âmes pieuses.

À ces causes, et le Saint Nom de Dieu invoqué, Nous
ordonnons ce qui suit : -

l. Le Premier Congrès Eucharistique National canadien
s'ouvrira à Québec, le mercredi 22 jum 1938, pour se
clore le dimanche siiivant 26 juin, troisième dimanche
après la Pentecôte et. solennité de la fête du Sacré-Cour
de Jésus. Le programme de détail sera promulgué subsé-
quemment.

2. Nous prescrivons comme oraison cominandée pro
re gravi, l'oraison du très saint Sacrement. Cette oraisou,
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qui remplacera l'oraison contra persecutores Ecclesio,
sera récitée tous les jours de l'année du premier janvier
au 31 décembre 1938, et on l'omettra seulement aux
fêtes doubles de première classe, le dimanche des Ra-
meaux, la vigile de la Pentecôte et la vigile de Noël.

3. Nous ordonnons qu'à compter du premier janvier
prochain, on récite au prône, les dimanches et fêtes,
un Pater, Ave, Gloria, avec la formule : Loué et adoré
sent à jamais Jésus au très saint Sacrement. Et aux
bénédictions solennelles du très saint Sacrement, l'on
remplacera les invocations qui suivent les louanges de
réparation, avant la reposition, par la prière suivante :

0 Jésus, qui, dans l'excès de Votre amour pour nous,
aves institué la sainte Eucharistie, afin d'y être Vous-même
la vie de nos âmes, daignes couronner de succès le prochain
Congrès eucharistique national du Canada, dont le but est
de raviver la piété eucharistique dans notre pays et de nous
apprendre à profiter davantage de cet auguste Sacrement
pour accroître en nos âmes Votre vie divine.

Inspirez Vous-même les travaux, les résolutions et les
voux de ce Congrès. Agréez d'avance les hommages de foi
et d amour qui Vous y seront rendus. Faites que dans le
Canada tout entier la divine Eucharistie soit mieux connue
et mieux aimée, que les communions soient plus fréquentes
et plus ferventes, afin que V adorable Sacrement de nos autels
/asse de nous tous de parfaits chrétiens. Ainsi soit-il.

4. Afin de répondre à l'invitation des organisateurs du
Congrès Eucharistique international qui se tiendra en
mai 1938 à Budapest, le dimanche 29 mai prochain,
on aura dans le diocèse une journée eucharistique, et
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une communion générale, et des prières spéciales seront
faites en union avec les congressistes de tout l'univers,
réunis dans la capitale hongroise.

5. Nous faisons appel non seulement aux citoyens de
la ville de Québec mais à tous les corps publics pour
assurer la splendeur de nos fêtes du Congrès, en parti-
culier par les décorations publiques, ainsi que pour offrir
à nos hôtes de toutes les provmces canadiennes la plus
cordiale hospitalité.

6. L'organisation locale et la préparation matérielle
du Congrès sont confiées à un Comité central déjà cons-
titué, avec lequel Nous invitons tous les diocèses à se
mettre en rapport, particulièrement par leur propre
représentant diocésam, et auquel Nous voulons que
dans le diocèse de Québec chacun prête concours et
docilité.

7. En prévision des frais qu'occasionnera la tenue de
ce Congrès Eucharistique National, Nous comptons sur la
générosité des fidèles de Notre archidiocèse, et en parti-
culier des associations catholiques et des communautés
religieuses. Nous autorisons à cette fin une souscription
publique, en tête de laquelle Nous verserons d'abord
Nous-même Notre obole, et Nous recommandons à
l'attention bienveillante des fidèles les diverses initia-
tives que prendra à cette fin le Comité central du
Congrès.

8. Enfin, dans le même but, Nous prescrivons une
quête spéciale dans toutes les églises et chapelles de
l'archidiocèse, qui sera. faite plus tard au dimanche
annoncé.
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Donne à Québec, en Notre palais cardinalice, sous
Notre seing et le sceau de Nos armes, et sous le"contre:
seing de Notre Chancelier, le huit décembre mil neuf
cent trente-sept, en la fête de l'Immaculée Conception
de la Bienheureuse Vierge Marie.

fJ.-M. -Rodrigue Carrf. VILLBNEUVE, o. M. i.
Archevêque de Québec.

^

 

is sn

Par mandement de Son Éminence,

Paul BEKNIER, Prêtre,
Chancelier.
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(No 44)

CIRCULAIRE AU CLERGÉ

Archevêché de Québec,
le 31 décembre 1937.

Messieurs et chers Collaborateurs,

Je vous présente, comme à l'ordinaire et pour la sixième
fois déjà, depuis que la Providence m'a appelé à régir
les destinées* de l'-Église de Québec, la série chronolo-
gique complète, précédée d'un index alphabétique, des
principaux'comniuniqués, d'ordre disciplmaire surtout,
publiés au cours de l'année 1937, dans l'organe officiel
de la Curie, la Semaine Religieuse de Québec.

Et je saisis l'occasion de vous redire mon religieux
dévouement en Notre-Seigneur et Marie Immaculée.

+ J.-Ml. -Rodrigue Card. VILLBNEUVE, 0. M. I.,
Archevêque de Québec.

Mandements des ÉvSques de Québec, volume xv.
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INDEX ALPHABÉTIQUE

Action catholique. Directives concernant la formatiou
des petits apôtres de l'A. G. dans les écoles primaires

Associations suspectes
Autel de la Samte Réserve

B

Baptistaire exigé pour la confirmation

G

Cierges liturgiques, Achat des
Cinéma, Ligue catholique du
Clercs orientaux

Collèges classiques de Québec, Honoraires à verser
pour les élèves externes des

Condamnation du livre intitulé : La Mère Rafok et ses
écrits posthumes

Congé (Jours de) dans les maisons d'éducation
Culte, Contre les nouvelles formes de culte et de dévotion

D

Drapeau des Canadiens Français

E

Écoles non catholique, Contre la fréquentation des
Écoles privées

Y

XI
XXXI

XIII

VIII
XXVII

XXV

XV

XXIX
x

XIX

XVI

xxiir
xxr

Images' inconvenantes IX

Joseph (saint), Troisième centenaire de la consécration
solennelle du Canada à vir
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Journaux et périodiqiies, Permission nécessaire aux ecclésiastiques
et aux religieux pou- écrire daiis les XVIII

Journées catholiques, Commission permanente des XXXIII

Lampe du sanctuaire, Alimentation de la

M

XXVIII

^lariage. Série d'iastr^ctions religieuses exigée comme con-
dition préalable à la dispense de certains empêchements de
mariage. XII, XVII

AI&riages des j'euaes colons de l'Abitibi l
îlariages. Lieu de célébration des XIV, XVII
Mariages mixtes. Instruction concernant les XVII
Messe de minuit dans ies maisons religieuses XXXIV
'Musique à l'église : applications d'ordre pratique II

0

Orgues d'église XXX

Paix sociale, Appel à la
Parties de cartes, Enjeux des
Photographie à l'église, Interdiction de la
Profès à voux simples, Testament des

R

Rapports annuels
Réclame commerciale et ouvres pies

Revues et magazmes indécents

s

Sécurité. Loi de la sécurité dans les édifices publics

XXII
IV
III

XXVI

XXV
VI

XX

XXIV

Vins de Messe, Achat des XXXII



310 -

* Mariages des jeunes colons de l'Abitibi (l).

Chacun sait le soin que prend l'autorité religieuse
de faire des colonies naissantes de l'Abitibi des chré-
tientés bien réglées, et d'enrayer dès l'origine les abus
et les scandales qui voudraient s'y glisser.

En particulier, on ne saurait entourer de trop de pré-
cautions les unions qui s'y contractent. Messieurs les
Curés sont donc priés d'y donner toute leur attention,
et plus spécialement, de toujours m.unir d'un certificat
authentique de mariage les jeunes colons qui viennent
prendre femme dans les paraisses de leur diocèse d'origine:
ceci est très important pour prévenir la fraude.

14 janvier 1937.

II

La Musique à l'église ; applications d'ordre pratique.
(Lettre pastorale de Son Excellence Révérsndissime

Monseigneur Guillaume Forbes, Archevêque d'Ottawa).

Guillaume Forbes, par la grâce de Dieu et l'autorité
du Siège Apostolique, Archevêque d'Ottawa, Assistant
au Trône Pontifical.

Au clergé séculier et régulier, aux communautés reli-
gieuses et aux fidèles de Notre diocèse, paix et bénédic-
tion en Notre-Seigneur.

Nos très chers Frères,

Nous vous avons déjà communiqué la Constitution
apostolique Divini cultus (20 déc. 1928) de Notre Saint

(l) Les communiqués dont le titre est précédé d'un astérisque (*)
sont ceux qui, dans la Semaine Religieuse, portaient la signature de Son
Eminence le Cardinal.
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Père le Pape Pie XI, glorieusement régnant, relativement
à la liturgie, au chant. grégorien et à la musique sacrée.
Nous vous exprimions alors Notre volonté de voir ces
prescriptions pontificales observées dans Notre diocèse.
Avec joie Nous pouvons constater que plusieurs ont
fait preuve d'un zèle digne de louange et Nous rendons
hommage à leur obéissance et à leur esprit de piété.
Nous croyons toiitefois opportuu d'attirer votre attentioa
sur plusieurs points d'ordre pratique concernant la musi-
que sacrée. Nous appuyant sur le Motu proprio de Pie X,
la Constitution apostolique Divini cultus de Pie XI;
et sur divers décrets de la Sacrée Congrégation des Rites,
Nous fixerons certaines déterminations qui auront, par
la présente, force de loi dans Notre diocèse.

LlYBES AUTOKISÉS

Les livres de chant grégorien pour la Messe et l'Offise
(Vêpres) doivent être ceux de l'Édition Yaticane typique
ou des livres conformes à cette Édition, sans signes
rythmiques, ou avec des signes r;rthmiques ; en notation
grégorienne ou en notation moderne (S. R. C. 4345,
23 juin 1917).

L'usage des Paroissiens notés anciens ou des éditions
antérieures à l'Édition Yaticane n'est donc plus toléré
dans Notre diocèse (S. R. G. 4217, 8 avril 1908). Cette
défense s'applique aux Chants de la Passion, dont l'Edi-
tion Vaticane, publiée en 1916, abroge, par le fait,
l'édition de Pustet, en usage au pays (S. R. C. 12
juillet 1916).

FORMULES ABRÉGÉES

Tout en recommandant fortement lexécution des

mélodies grégoriennes telles que notées dans les livres
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Vaticans, Nous croyons devoir tolérer, surtout à l'usage
des chantres insufl&samment préparés ou pour les messes
en semaine, la pratique des formules abrégées des " gra-
duels " et des " alléluias " telles que données par le Gra-
duel et le Dominical romain de Québec, ou encore l emploi
des formules de la psalmodie ordinaire (S. R. G. 3697,
7 déc. 1888).

LE PROPRE DE LA MESSE

Nous réprouvons comme un abus l'omissioii du chant
du Propre de la messe (S. R. G. 3365, 7 août 1875) ;
on devra au moins réciter le texte à haute et intelligible
voix (S. R. G. 4189, 8 août 1906).

LES SÉQUENCES

Les Séquences doivent être exécutées en entier à toutes
les messes chantées, inême en semaine (S. R. G. 4121,
n.. 8, 22 nov. 1903).

MOTETS A LA GBAND'MESSE

Il est permis de chanter un niotet au Saint Sacrement
après le Benedictus des grand'messes. Il est permis aussi,
après qu'on a chanté l'Offertoire prescrit de la messe,
d'exécuter un court motet sur des paroles approuvées
par l'Église (S. R. G. 4121, n. 8, 22 nov. 1903).

ENSEMBLES ET SOLI

Aux offices liturgiques, la . musique chantée doit, au
moins dans sa majeure partie, conserver son caractère
de musique d'ensemble. Cela ne veut pas dire que la
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vobc unique (le solo) soit tout à fait exclue. ^lais celle-ci
ne doit jamais prédominer dans l'office, de sorte que la
plus grande partie du texte liturgique soit traitée de
cette façon. Elle doit plutôt avoir le caractère de simple
indication ou point mélodique, et être liée étroitement
avec le reste de la composition en forme de chour (S. R.
G. 4121, n. 12, 22 nov. 1903). D'au exclusion, pendant
la grand'messe, de tout solo proprement dit, c'est-à-dire
de toute pièce complète chantée par une seule voix ou
par une voix accompagnée par le chour.

À L'ÉLÉVATION

Pendant l'élévation on ne doit exécuter aucun chant
(S. R. G. 3827, 22 mai 1894) ; mais l'orgue peut jouer
d'un ton grave et doux (Caer. Ep. l. I, cap. 28, n. J)) ;
il en est de même durant la bénédiction au salut du Très
Saint Sacrement (S. E. C. 2464, 3 fév. 1762).

LA LANGUE LATINE

Le latin étant la langue propre de l'Église romaine, il
est donc interdit dans les fonctions liturgiques solennelles
de chanter quoi que ce soit en langue vulgaire (S. R. C.
4121, n. 7, 22 nov. 1903). On ne doit donc pas chanter
de cantique pendant la grand'messe (S. R. C 3230,
10 déc. 1870), pas même pendant la distribution de la.
sainte communion (S. R. C. 3975, 14 janvier 1898).
On pourrait, dans ce dernier cas, chanter des motets
latins ou des psaumes en l'honneur du Très Saint, facre-
ment. On peut toutefois chanter en langue vulgaire
avant ou après la grand'messe et les vêpres.

Les chants en langue vulgaire sont aussi permis aux
messes basses (S. R. C. 3880, 31 janvier 1896) ; et. aux
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Expositions du Très Saint Sacrement (S. R. G. 3537,
27 février 1882)

A VÊPRES

A Vêpres, les chantres laisseront l'Officiant entonner
ce qu il doit entonner : Deus in adjutorium, la première
antienne, l'hymne, l'antienne à Magnificat, l'antienne
finale à la Sainte Vierge.

Aux deuxièmes Vêpres de certaines fêtes, on ne devra
pas remplacer par le psaume Laudate Dominum le cin-
quième psaume indiqué qui semblerait trop long (S. R.
G. 4121, n. 8, 22 nov. 1903).

On devra à Vêpres chanter toutes les mémoires telles
qu'indiquées dans l'Ordo.

L'ORGUE

On peut. toucher l'orgue (Caer. Ep, l. I, cap. 28) à la
messe et à l'office, c'est-à-dire, en plus de l'accompa-
gnement du chant, jouer à l'entrée et à la sortie, et remplir
les espaces laissés vides par les textes liturgiques musi-
eaux : les dimanches (sauf ceux de l'Avent et du Carême)
et fêtes ; les dimanches Gaudete (3e de l'Avent) et Lotare
(4e du Carême) ; les dimanches de Septuagésime, Sexa-
gésime et, Quinquagésime (S. R. G. 2365, 2 sept.. 1741) ;
aux fêtes et fériés célébrées solennellement pendant
l'Avent et le Carême ; chaque fois que l'on célèbre
solennellement et joyeusement, pour une cause grave,
pendant l'Avent et le Carême ; le Jeudi-Sa.int jusqu'à
la fin du Gloria (S. R. G. 3545, 11 juin 1880) et le Samedi-
Saint à partir du Glorza seulement.
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Les jours où il est défendu de toucher l'orgue (Avent
et Carême) on peut toujours, en cas de nécessité, accom-
pagner le chant à la Messe et, à l'Office, excepté après
le Gloria du Jeudi-Saint jusqu'au début du Gloria du
Samedi-Saint. (S. R. G. 4287, 22 mars 1912). Cette
dernière défense ne s'applique pas aux cérémonies extra-
liturgiques : heure sainte du Jeudi-Saint, Chemin de
la Croix et prédication de la Passion du Yendredi-Saint
(S. R. G. 3804, 16 juin 1893).

L; orgue ne doit pas accompagner le chant du célébrant
et des ministres sacrés (3. R. G. 4009, 27 janvier 1899).

L'orgue est permis aux offices extra-liturgiques, même
pendant l'Avent et. le Carême : messes basses, salut-s,
heures saintes, etc.

Il est sévèrement défendu de faire entendre dans l'église,

même la plus petite partie ou une réminiscence de théâtre,
de morceaux de danse de toute espace. . ., de morceaux
profanes, comme hymnes nationaux, chants populaires,
d'amour ou bouffons, romances, etc. (S. R. C. 24 sep-
tembre 1884).

AUX FUNERAILLES

Aux funérailles, si la levée du corps se fait à la porte
de l'église, on peut omettre l'antienne Exultabunt Domino
ainsi que le psaume Miserere et commencer aussitôt
le répons Subvenite que l'on doit chanter en entier. Il
n'y a donc pas lieu de chanter dans l'église le Miserere
en totalité ou en partie, pour ensuite abréger ou omettre
le Subvenite dès que le célébrant entre pour la messe.

La prose Dies iro doit. êt.re exécutée en entier à toutes
les messes chantées, même en semaine (S. R. G. 4121,
n. 8, 22 nov. 1903).
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On ne touche pas l'orgue à la Messe ni à l'Office des
morts, si ce n'est pour accompagner le chant., en cas de
nécessité. L'orgue doit cesser lorsque le chant, cesse
(S. R. G. 4287, 22 mars 1912). On ne doit donc pas jouer
d'entrée ni de sortie funèbres (Caer Ep. l. I, Cap. 28, n. 3).

Après l élévation, à la messe des morts, on peut chanter
un motet au Saint Sacrement (S R. G. 3827, 22 mai 1894),
qui peut être remplacé par le Pie Jesu ou Jesu Salvator
mundi, mais non pas Miseremin'i mei.

Entre la messe et l'absoute. si on chante un motet
pour les défunts, il faut qu'il soit en latin, et qu'on ne
retarde pas le célébrant pour le chant de l'oraison Non
zntres.

Pour clore les services, on peut. chanter un cantique
en langue vulgaire, pourvu qu'il soit convenable pour
l église. On devra exclure les morceaux d'allure profane
tels que les Adieux attribués à Schubert et Le Crucifix
de Faure.

L'orgue et les autres instruments ne pouvant être
autorisés qu'à accompagner le chant, il est aussi défendu,
aux enterrements militaires, de joiier dans l'église un
chant d'adieu sur un instrument tel que le bugle ou la
trompette (S. R. C. 4156, 15 avril 1905). Les musiciens
toutefois pourraient jouer hors la. porte de l'église (S.
R. C. 2255, 10 sept. 1718).

LES MARIAGES

Dans presque toutes les églises, même où on s'est montré
zélé pour la réforme de la musique d'église, il reste un
abus intolérable à faire disparaître ; Nous voulons
parler de la musique aux cérémomes de mariage. Là,
il semblerait que l'autorité ecclésiastique a perdu tous
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ses droits et que les laïques seuls psuvent commander
à leur guise sans égard pour la majesté du lieu saint.
On oublie trop facilement que le mariage est un sacre-
ment qui doit être célébré avec le respect et la conve-
nance dus aux choses sacrées. Le sacrement de mariage
n'est pas une chose qu'on doive, à l'église, entourer d'un
apparat profane et mondain.

Pour remédier aux abus existants, Nous défendons
expressément dans toutes les églises et chapelles de
Notre diocèse l'exécution des pièces suivantes : la marché
nuptiale extraite de l'opéra Lohengrin de Wagner ; la
marche nuptiale extraite du Songe d'une nuit d'été de
Mendelssohn ; les Ave Maria de Gounod, Mascagni,
Massenet, Schubert, Rosewig, Lambillotte ; VAgnus
Dei de Bizet ; le Pater Xostsr de Niedermeyer ; le Noël
du Mariage de Choudens ; et toute musique des mêmes
auteurs et autres " composée dans le style profane ou
oiïrant des réminiscences de motifs de théâtre " (S. R. C.
4121, n. 5, 22 nov. 1903).

Il Nous semble que les maîtres de chapelle compétents
sont tout désignés pour organiser convenablement les
programmes de musique de mariage, comme ils le sont
pour toutes les autres cérémonies d'église. D'ailleurs
pourquoi ne pas laisser à l'organiste titulaire ou aux
membres du chour paroissial (en totalité ou en partie)
le soin d'exécuter le programme musical des cérémonies
de mariage? On favoriserait ainsi de bonnes volontés
habituées à rendre service gratuitement le dimanche
et les jours de fêtes. On emploierait surtout des exécu-
tants mieux entraînés ordinairement à la véritable musi-
que d'église.

Si l'on veut faire beau et grand, pourquoi ne pas chanter
une grand'messe de mariage? C'est la messe vraiment
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liturgique qui convient le mieux à l'administration de
ce sacrement. Célébrée rarement avec Gloria et Credo,
la messe votive de mariage ne peut prendre beaucoup
plus de temps que la messe basse.

CHANTS PROHIBÉS

A l'instar de l'Éminentissime Cardinal Villeiieuve, 0.
M. I., archevêque de Québec, et d'accord avec de nom-
breux musiciens d'église eoiïnaisseurs, Nous défendons
de chanter le Minuit, chrétiens d'Adam aux offices religieux.

Sont aussi prohibés : NowvUe agréaUe, Nasareth de
Gounod, Seigneur, pour chanier tes louanne.t (Gravier),
Cloches tintez (le solo d'Age.n;, Si Jésus revenait au monde
(Botrel), Hosanna de Granier. Les Rameaux de Faure.

On ne doit pas jouer ni chanter dans l'église des chansons
populaires ni des chants nationaux tel 0 Canada; même
le jour de la Saint-Jean-Baptiste (S. R. G. 24 sept.. 1884).

Les cantiques d'auteurs tels qiie Gounod, Mozart,
Haydn, Cherubini, Pergolese. Riga, Dalayrae, Fourez,
B. Gagnon, Lambillotte, Ligonnet,, Moreau, Hermann,
Giély, Kunc, et autres du même genre doivent être bannis.

Suppléons par de beaux cantiques que nous fournis-
sent les bons recueils parus depuis la réforme de Pie X.

CHOURS MIXTES

Dans certaines églises, le chour de chant est mixte,
c'est-à-dire composé d'hommes et de femmes qui occu-
pent leur place à la tribune de l'orgue, à l'arrière de
l'église. Si l'évêque juge opportun d'autoriser de tels
chours aux ofl&ces liturgiques (grand'messe et vêpres),
il faut, conformément au décret du 18 déc. 1908 (S. R. C.
4231), qu'il y ait séparation convenable entre les hommes
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et, les femmes. Nous tolérerons plus volontiers ces
chours mixtes aux offices extra-liturgiques : messes
basses, saints, heures saintes des premiers^ vendre
du'mois, des quarante-heures ou de la Semaine ^m^
S" faudra cepeiidant veiller à ce que tout abus d'c
moral soit évité aiix répétitions et aux exécutions
tribune de l'orgue.

DIVERS INSTRUMENTS ET SONNERIES

On ne peut jamais admettre d'autre instrument qu;e
ror£ue"^ans"une autorisation spéciale de l'ordin&ire
(S.̂ R'.'C"4Ï21, n. 15, 22 noy. 1903). cette^ut^ris^n
doit être demandée dans chaque cas (S. R^ C. 4156,
Ï^a. vrill905), et l'on soumettra à l'Ordinaire la musique
que l'on désirera exécuter.

les corps de clairons sont autorisés parl'Ordi-
nai^eàjouer dans l-église, ils devront le faire avec décence
^rtoutp-ndant l'élévation où il est recommandé à largue

de'joyer'avec des jeux doux et dans un style grave [Caer.
Ev. l. II, cap. 8, n. 70).

APPKOBATION REQVtSE

Toute musique nouvelle ; messes, motets^ cantiques,
'd'orguerdestinée à être exécutée à Féglise, doit

revêtir l'approbation de l'Ordinaire quant à la musique
et quant aux paroies.

Sera Notre présente Lettre Pastorale lue et publiée
auprône dans toutes les égUses et chapelles du diocèse,
et'en chapitre dans les communautés reUgieuses le premier
dimanche après sa réception.
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Donné à Ottawa, en Notre palais archiépiscopal, sous
Notre seing et, sceau et le contreseing de Notre chan-
celier, le huit septembre mil neuf cent trente-six, en la
Fête de la Nativité de la Très Sainte Vierge.

t Guillaume FOREES,
Archevêque d'Ottawa.

I"- S. Par mandement de Monseigneur,
Joseph LEBEAU, chanoine,

chancelier.

III

* Interdiction de la photographie dans le lieu saint et au cours
des fonctions sacrées.

Quels que soient, les services que l'art, bien entendu
de la photographie et de la cinématographie puisse
rendre à la documentation historique, il ne convient
pas, toutefois, de l'introduire sans discernement, ni réserve
dans le lieu saint et au cours des fonctions sacrées. Ici,
en effet, sa présence tourne plutôt au grave détriment
de la piété des fidèles et du respect dont on doit entourer
les saints mystères.

Afin de prévenir de nouveaux désordres, l'Ordinaire
se réserve de juger désormais lui-même et dans chaque
cas des ciï-constances et des conditions où la photogra-
phie pourra être admise soit à l'intérieur des églises et
des oratou-es publics ou semi-publics, soit encore dans
les fonctions liturgiques qui, avec les autorisations
requises, sont parfois exécutées en plein air.
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A l'avenir, donc, l'usage de tout appareil photogra-
phique ou cinématographique, au cours des ofi&ces litur-
giques ou non-liturgiques qui se célèbrent dans le lieu
saint, sera formellement interdit, à moins d'une auton-
sation spéciale de l'Ordinaire, donnée par écrit. Quant
aux fonctions sacrées exécutées en plein air, toute prise
de vue qui pourra distraire les assistants en sera st.nc-
tement écartée.

Il sera du devoir des Curés, Recteurs d'église ou d'ora-
toire et Chapelains, ainsi que des autres personnes pré-
posées au maintien du bon ordre dans les églises, d'en
interdire l'accès à tous ceux qui voudraient y pénétrer
avec un appareil photographique, sous quelque prétexte
que ce soit, sans être munis à cette fin d'une autorisation
écrite de l'Ordinaire.

25 janvier 1937.

IV

Enjeux des parties de cartes.

On a signalé à Son Emmenée que pour les parties de
carfës ou autres concours organisés au profit des ouvres
de charité, paroissiales ou autres, des personnes zélées
sollicitent des marchands la donation à titre gracieux
des prix attribuables aux gagnants. Ces sollicitations,
en se multipliant chaque jour, deviennent une charge
indiscrète. Conséquemment, à l'avenir, pour les concours
du. genre, on prendra sur les revenus mêmes de l'orga-
nisation de quoi se procurer des prbc, s'abstenant de
recourir mal à propos à la générosité des marchands.
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Nous profitons de l'occasion pour rappeler que ces
prbc, s'il en est, doivent être convenables mais peu coû-
teux. Les fidèles, du reste, savent que la vraie charité
consiste à donner sans retour. Et, s'il est loisible d'user
de moyens honnêtes, propres à susciter une plus commune
libéralité, telles ces assemblées et ces saines récréations,
il ne faut cependant pas négliger d'éduquer chez le
peuple le vrai sens chrétien.

25 janvier 1937.

* Directives concernant la formation des petits apôtres
de l'A. G. dans les écoles primaires.

A - NÉCESSITÉ DE CETTE FORMATIOX

l - Selon les désirs manifestes du Souverain Pontife,
e est dans tous les milieux sociaux que doit s exercer
le rayonnement de l'Action catholique, selon ses règles
propres, et il importe d'y préparer toutes les catégories
de fidèles de l'un et l'autre sexe.

II - II suit de là, que cette préparation doit s'exercer
avant tout sur les enfants des écoles chrétiennes et les
adolescents des collèges et des couvents, et qu'on doit
les former dès leurs années d'études et dans leur milieu
scolaire ou collégial à une forte vertu intérieure et au
rayonnement de leur foi par l'apostolat.

III - La J. E. G. (Jeunesse Étudiante Catholique)
paraît l'organisation la plus propre à donner à notre
jeunesse collégiale et scolaire cette formation à l'Act.ion
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catholique, du moins poiir les enfants assez avancés.
Aussi bien, sans parler de son établissement dans les
maisons d'enseignement ciecondaire, où elle a déjà fait
un grand bien, il est souhaitable qu'elle se propage aussi
dans les écoles primaires. Pour les tout petits, la Croisade
Eucharistique, les Cadets du Sacré-Cour et autres
associatioiis analogues constitueront l'école prépara-
toire de la J. E. C.

IV - Unique dans sa fin. qui est de former toute la
ieunesse étudiante à l'Àetion catholique dans le milieu
étudiant, la J. E. C. comprend natureUement, à titre
de degrés particuliers, la J. E. G. universitaire, la J. E.
C. secondaire et la J. E. C. primaire.

5 - ORGANISATION DE LA J. E. C. DANS LES ÉCOLES
PRIMAIRES

V - La J. E. C. des écoleg prmiaires (dont U est spéci-
fiquement question ici) est de même sorte que celle des
institutions d'enseignement plus élevé ; elle doit pour-
suivre les mêmes fins, employer les mêmes méthodes
et dans le même esprit, quoique avec les adaptations
nécessaires.

VI - La J. E. G. primaire a comme milieu d'influence
ies enfante de nos écoles depuis la sixième année du
cours primaire.

VII - Ne font partie de l''Action catholique, cependant
que les groupes et les sections jécistes approuvés par
la Fédération diocésaine de la J. E. G., et fondés sous
la direction de l'Aumônier diocésain préposé à la J.
E. C. dans les écoles primaires.
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VIII - Seules font autorité dans la J. E. C. et
peuvent régler son action les publications recommandées
par le Fédéral de la J. E. C.

IX - Les groupes déjà existants de ces organisations
devront se rattacher au Comité Fédéral de la J. E. G.
pour participer à l'Action Catholique Diocésaine.

X - Aucun nouveau groupement du genre ne pourra
se former sinon sous la direction de l'Aumônier diocésain.
de la J. E. G., et avec l'autori?afcion du Comité Fédéral
Jéciste.

C - RÔLE DU DIBECTEUK-ADJOINT

XI - On doit cependant se souvenir que les collèges,
couvents et écoles catholiques sont déjà des institutions
en elles-mêmes propres à la formation chrétienne et
apostolique de l'adolescence, et que, par conséquent,
il ne faut pas y introduire telles quelles les méthodes
requises en d'autres milieux, comme par exemple pour
la J. 0. C. (Jeunesse Ouvrière Catholique).

XII - En particulier, il faut tenir pour principe
que les groupements jécistes, tout en ayant leur méthode
et leur esprit propre, doivent s'intégrer dans les cadres
généraux de l'institution scolaire, et ne se soustraire
en aucune façon aux autorités collégiales ou scolaires.
A plus forte raison, cette règle est-elle absolue quand il
s'agit d'un internat.

XIII - Conséquemment, de même, que l'Église
recourt volontiers aux services des religieux laïcs pour
l'instruction chrétienne et l'éducation religieuse des
enfants, de même peut-elle solIiGÎter ardemment leur
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dévouée collaboration pour la préparation de ces mêmes
enfants à l'Action catholique, par l'exercice d'un apos-
tolat proportionné à leur âge et à leur développement.

XIV - Un religieux laïc, désigné par ses supérieurs
légitimes et approuvé, après avis du Curé, par l'Aumô-
nier diocésain, pourra représenter à titre de Directeur-
Adjoint, soit l'Aumônier local, soit même l'Aumônier
diocésain de la J. E. C. primaire, là où le Curé ne croira
pas devoir prendre lui-même ni confier à l'un de ses
Vicaires cette charge d'Aumônier.

XV - Sous l'autorité soit de l'Aumônier diocésain
soit de l'Aumônier local désigné par le Curé, et en par-
faite harmonie avec eux, le Directeur-Adjoint dirigera
le groupement ou la section confiés à ses soins, se sou-
venant toujours néanmoins qu'il s'agit de former à
l'Action catholique, et donc de laisser le plus d'initiative
possible aux enfants eux-mêmes, dans la mesure où le
permet la prudence de F éducateur.

XVI - Tant auprès des dirigeants que des miUtants
de-la J. E. C., le DireGteur-Adj oint règle sa conduite
sur celle de l'Aumônier dont il est l'assistant, recherchant
ses avis et suivant sa direction pour l'accomplissement
de son ouvre jéciste.

XVII - Le Directeur-Adjoint recevra les mots d'ordre
du Comité Fédéral de la J. E. C., et, sous la direction
de ce Comité et la vigilance, de Ses Supérieurs propres,
verra à leur fidèle exécution.

XVIII - Tout ce qui a été statué sur l'orgamsation
et le développement de l'Action catholique dans les
écoles de garçons s'appliquera proportionnellement à
l'organisation et au développement de l'Action catholique
féminine dans les écoles des filles.
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XIX - Une religieuse assistera, à titre de Directrice-
Adjointe, en chaque école, et de la manière ci-haut indi-
quée, l'Aumônier diocésain ou l'Aumônier local, selon
le cas, dans la conduite des groupements ou sections
de la J. E. G. F.

XX - Eiifin, même dans les écoles dirigées par des
instituteurs ou institutrices laïques, si aucun prêtre ne
peut s'occuper, à titre d'Aumônier local, de la direction.
d'un groupement jéciste masculin ou féminin, un maître
ou une maîtresse pourra en être le Directeur-Adjoint
ou la Directrice-Adj ointe, si l'Aumônier Diocésain,
d'accord avec le Curé, le juge à propos.

D - POUR LES PETITS

XXI - La Croisade Eucharistique, les Cadets du Sacré-
Cour et autres sociétés analogues recevront dans leurs
rangs garçonnets et fillettes qui fréquentent les écoles
primaires, depuis l'âge requis dans les règlements de
ces sociétés jusqu'à la cinquième année inclusivement.

XXII - Pour assurer la formation de ces enfants à
l Action catholique, outre les moyens indiqués expressé-
ment dans les statuts des sociétés susdites, on y intro-
duira avec prudence et graduellement la méthode et
l'esprit de la J. E. G.

XXIII - Les maîtres et maîtresses tant laïques que
religieux sont exhortés soit à fonder, s'il y a lieu, soit à
iutensifier dans le sens de l'Action catholique, les groupe-
ments scolaires des organisations sus-mentionnées.

XXIV - Les groupements du genre devront être
signalés à l'Aumônier diocésain de la J. E. G. primaire
qui y pourra exercer son influence de manière à les
orienter vers la J. E. G.

27 janvier 1937.
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VI

* Béclame commerciale et ouvres pies.

Il n'est pas conforme à la discipline reçue dans^ le
diocèse de fau-e servir les salles paroissiales à des fins
de réclame commerciale. Conséquemment, aucune d'eUes
ne sera louée ni prêtée à la maison Woodhouse non plus
qu'à aucune autre maison d'affaires.

Et sï ces sortes de séances ou autres manifestations,
dont le but est la réclame et la pubUcité, étaient orga-
nisées en d'autres endroits, Nous défendons formellement
d'en accepter le revenu, même si les maisons intéressées
l'offraient au soutien des ouvres paroissiales ou autres
ouvres pies.

22 février 1937.

VII

* Troisième centenaire de la consécration solenneUe du Canada
à saint Joseph.

Nous empruntons volontiers à une cu-culau-e de Son
ExcelTence Monseigneur Anastase Forget, Évêque de
Saint-Jean-de-Québec, le passage suivant et le faisons
Nôtre :

" II y aura trois cents ans, dans quelques semaines,
que saint Joseph a été proclamé premier Patron de notre
pays7 C'est, en effet, ie 19 mars 1637 que le Canada
fut mis sous la protection du très saint patriarche. Quel-
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ques années auparavant, les Pères Récollets (l) avaient
bien consacré le pays à. saint Joseph, mais, écrit l'histo-
rien Paillon, " comme l'adoption de saint Joseph comme
premier Patron du Canada n'a.vait pu être faite avec
toutes les conditions voulues, alors que les Calvinistes
doininaient le pays, on résolut de la renouveler avec les
solennités exigées par le Droit ecclésiastique. Il fut
donc arrêté que les magistrats et le peuple, de concert
avec les ecclésiastiques, qui étaient alors les Jésuites,
la ratifieraient de la manière la plus solennelle, afin qu'il
ïi y manquât rien de tout. ce qu'on pourrait désirer."

"Nous voudrons tous, prêtres et fidèles, solenniser
par des prières publiques ce troisième centenaire du patro-
nage de saint Joseph sur notre pays. Le pouvoir d'inter-
cession de saint Joseph s'est affirmé tout près de nous,
en ces dernières années, par des faveurs si nombreuses
et si extraordinaires, que les actions de grâces devront
se joindre aux louanges et aux supplications.

C'est tout le mois de mars qu'il faudrait consacrer,
cette année mieux que jamais, à honorer notre glorieux
Patron. Et nous imaginons qu'il serait facile de créer
autour de son autel un grand mouvement de ferveur.
L'initiative en est laissée à M:M. les curés ; nous deman-
dons qu'au moins, chaque jour, à la fin de la mes^e,
on récite avec les fidèles la prière de Léon XIÎI : " Nous
recourons à vous dans notre tribulation, bienheureux
Joseph. .." . .

(1) G est aux premiers missionnaires de la Nouvelle-France, les
Récollets, que revient l'honneur d'avoir choisi par im vou public fait à
Québec le 19 mars 1624, et auquel s'associèrent tous'les Babitants,'saint
Joseph pour patron du pays et protecteur de cette Église naissante ". Man-
dément de Son Éminence le Cardmal Bégin, Archevêque de Québec, à
l'occasioai du troisième centenaire du Patronage de saint Joseph au'Canada,
12 janvier 1924 (M. E. Q., XII, p. 347-352). ' ~ """"""'
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" Mais c'est à la. fête même de saint Joseph, le 19 mars,
qu'il importera de donner une splendeur inaccoutumée.
Qu'il y ait ce jour-là, dans toutes les églises du diocèse,
une messe solennelle au cours de laquelle les fidèles
seront fortement invités à faire la sainte communion.
Dans l'après-midi ou dans la soirée, selon qu'il paraîtra
plus pratique, on pourra sans doute réunir encore un
bon groupe de fidèles pour une heure en l'honneur de
saint"Joseph. A cette heure il y aura prédication, litanies
et autres prières à saint Joseph, bénédiction du T. S.
Sacrement.

" Les difficultés des temps présents semblent donner
à la dévotion à saint Joseph une singulière opportunité.
Ne reculons devant, aucune peine pour développer cette
dévotion non seulement dans l'âme des malades, mais
aussi dans le cour des pères de famille et des travailleurs
de toute catégorie. Chacun y trouvera un enseignement
de force et de confiance en Dieu. Pour nous en convam-
cre, il suffit de lire ces lignes extraites de l'encyciïque
Quamquam pluries (1889) de Léon XIII :

" Les pères de famille trouvent en Joseph la plus belle
"personnification de la vigilance et de la sollicitude
" paternelle ; les époux, un parfait exemple d'amour,
" d'accord et de ûdélité conjugale ; les vierges ont. eii
" lui, en même temps que le modèle, le protecteur de
"Pintégrité vu-ginale. Que les nobles de naissance

apprennent de Joseph à garder, même dans l'infortune,
leur dignité ; que les riches comprennent, par ses
leçons, quels sont les biens qu'il faut le plus désirer
et'acquérir au prix de tous ses efforts. Quant aux
prolétaires, aux ouvriers, aux personnes de condition.
médiocre, ils ont comme un droit spécial à recourir à
Joseph et à se proposer son imitation. Joseph, en
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effet, de race royale, uni par le mariage à la plus grande
et à la plus sainte des femmes, regardé comme le père
du Fils de Dieu, passe néanmoins sa vie à travailler
et demande à son labeur d'artisan tout, ce qui est

" nécessaire à l'entretien de sa famille."

Au moyen de ces considérations, les pauvres et tous
"ceux qui vivent du travail de leurs mains doivent
" relever leur courage et penser juste. S'ils ont le droit

de sortir de la pauvreté et d'acquérir une meilleure
situation par des moyens légitimes, la raison et la
justice leur défendent de renverser l'ordre établi par

" la Providence de Dieu. Bien plus, le recours à la
" force et. les tentatives par voie de sédition et de vio-

lence sont des moyens insensés, qui aggravent la
plupart du temps les maux pour la suppression desquels

" on les entreprend. Que les pauvres, donc, s'ils veulent
être sages, ne se fient pas aux promesses des hommes

" de désordre, mais à l'exemple et au patronage du
bienheureux Joseph, et aussi à la maternelle charité de

<(1'Eglise, qui prend chaque jour de plus en plus souci
" de leur sort."

Ajoutons qu'à l'Oratoù-e Saint-Joseph du Chemin
Sainte-Foy toujours si fréquenté, et en d'autres églises
où la dévotion à saint Joseph est habituellement en
honneur, des cérémonies spéciales marqueront ce troi-
sième centenaire.

Dans Notre cathédrale, Nous assisterons solennelle-
ment à la grand'messe du jour et Nous y renouvellerons
la consécration de toute l'Église canadienne au glorieux
Patriarche et virginal Époux de Marie.

27 février 1937.
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VIII

Achat des cisr^es liturgiques.

Il est venu à Notre conKaissance que certains fabri-
cants ou marchands de cierges liturgiques offrent une
prime personnelle à. leurs clients, clercs ou laïcs.

Nous croyons devoir blâmer ce procédé comme con-
traire aux intérêts des fabriques et des autres institu-
tions ecclésiastiques ou religieuses, et dangereux non
seulement pour l'intégrité du culte mais aussi ̂ pour
l'honneur des membres du clergé et de leurs employés.

Si quelque maison désire accorder certaine faveur a
sa ciïent. èle. qu'elle réduise, dans les limites de la loi
et des règles d'une honnête concurrence, le montant de
ses factures et consente un escompte dont bénéficiera
l'église, la fabrique ou la comniunauté : l'intermédiaire,
quel qii'il soit, n'a pas droit à être récompensé par le
fournisseur.

Au surplus, la Commission diocésaine des cérémonies
liturgiques est en mesure d'exercer désormais un con-
trôle sévère sur la qualité des cierges liturgiques ; et
les marchands, qui, à la faveur de primes ou autrement,
seror-t trouvés coupables d'avoir fourni des cierges ne
répondant point aux prescriptions liturgiques seront
impitoyablement dénoncés.

25 mars 1937.
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IX

* Images inconvenaiites.

Nous constatons avec peine l'audace toujours crois-
santé qui se manifeste, au point de vue des mours,
dans les journaux, dans les revues et magazines, surtout
par la gravure. Le dévergondage le plus suggestif se
fait sentir> non seulement dans les annonces des pièces
de théâtre et de cinéma, - où. hélas ! on y était trop
habitué, - mais dans celles de produits indifférents.
Le manque de respect envers la femme est tel qu'on
se plaît à la représenter dans les poses les plus inconve-
nantes, pour annoncer tabacs, savons, produits phar-
maceutiques, etc. Les journaux honnêtes eux-mêmes
en sont envahis. Nous avons dû en avertir quelques-uns,
impuissants néaiunoins à se défendre contre les exigences
des agences de publicité, qui confondent l'art de suggérer
la vente d'un produit avec le honteux métier d'aiguiser
la plus malsaine curiosité.

Aussi bien, jugeons-Nous devoir faire entendre Notre
protestation formelle ' et publique. Nous ne croyons
point qu'une Province catholique puisse tolérer' un
pareil état de choses. Nous ajouterons que le sens tra-
ditionnel des nôtres devrait en être vivement choqué.

Nous invitons donc Nos diverses associations d'Action
catholique, particulièrement celles de femmes et de
jeunes filles, à réagir contre cet envahissement immoral.
Des protestations générales ne suffisent point. On devra
y ajouter des avertissements aux éditeurs de journaux,
revues, magazines et catalogues, qui publient des gra-
vures risquées, soit dans leur texte, soit, dans leurs annon-
ces. Nous sommes déterminé, une fois que des avis
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particuliers auront été communiqués aux firmes mte-
ressées, de soumettre à Notre Conseil diocésain de Vigi-
lance les cas les plus évidemment inconvenants pour
les faire juger et les dénoncer ensuite nommément dans
Notre Semaine Religieuse.

Le temps est venu pour les bons d'avoir au moins
autant de courage que les autres témoignent d'audace,
pour ne pas dire de cynisme. Il serait vain pour nous
de prêcher la morale si dans les quotidiens et les pério-
diques communément reçus, on en suggère de la façon
la plus subtile un inconcevable mépris.

30 mars 1937

x

* Jours de congé dans les maisons d'éducation.

A diverses reprises, des parents se sont plamts que dans
plusieurs maisons d'éducation pensionnats et académies,
îe nombre de jours scolaires diminue d'année ̂ en année,
.à cause premièrement du retard de l'entrée et del'avance
de la fin d'année, et ensuite à cause de trop fréquents

.et de trop longs congés, à la Toussaint, à Noël, à
Pâques, etc.

En effet, U semble y avou- là une tendance qu'U est
de Notre devoir de corriger, ou du moins de prévenir.
Voilà pourquoi Nous recommandons d'abord aux écoles
soumises au Conseil de l'Instruction publique de s'en
tenir à ses règlements pour ce qui concerne les congés.
En outre, Nous réglons que chacune des maisons d'édu-

.cation admettant des internes devra Nous soumettre
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sur ce point son règlement propre, qui devra être publié
dans l'annua.ire de l'Institution; ou dans les prospectus :
après quoi, il sera défendu d'ajouter des journées de
vacances supplémentaires, sous peine d'avoir à déduire
du prbi: global de la pension iine juste proportion.

Par contre, pour les j ournéesd'absence des internes par
maladie ou autres raisons légitimes, s'il n'y a pas d'autres
règlements établis, rien ne sera déduit à moins que
l'absence ne se soit prolongée au-delà d'une semaine.

l avril 1937.

XI

* Associations suspectes.

A propos d'associations, Nous avons quelque raison
de penser que de prétendues sociétés secrètes dont le
but reste imprécis, mais qui trahissent, plus ou moins
nettement des visées politiques, cherchent à pénétrer
dans nos écoles et autres maisons d'éducation. On devra
mettre les étudiants en garde. Nonobstant, les apparences
religieuses de tel et tel mouvement, l'on ne' saurait
s'engager, et moins encore par serment, à des actes
dont on ignore la nature. Le moins qu'on puisse redouter
est de se couvrir ensuite de ridicule.

De même, les fidèles doivent-ils prendre soin de ne
pas augmenter par leur crédulité ou leur imprudence
la force numérique de certains groupements dangereux
ou inutiles au bien commun.
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Des associations sans nombre e-fc de toute nature
essaient de se former présentement, particulièrement
chez les ouvriers et parmi la jeunesse. C'est le temps _de
rappeler à ce propos le conseil de l'Écriture : "Ne
croyez point à. tout esprit; mais examinez bien s'ils
viennent, de Dieu. Car les faux prophètes deviennent
nombreux dans le monde " (I JEAN IV, l).

15 avril 1937.

XII

* Série d'mstructions religieuses exigée comme condition
préalable à la dispense de certains empêchements de mariage.

L'heure nous paraît venue d'opposer un nouveau
rempart, aux périls des mariages mixtes, au sein de notre
société catholique : périls pour la foi des époux, pour
la paix et le bonheur des foyers, pour l^éducation chré-
tienne des enfants et leur salut éternel.

Déjà, Nous Nous sommes montré particulièrement
sévère dans la considération des motifs apportés à l'appui
des demandes de dispense : et l'expérience même que
Xous en avons faite confirme et affermit Notre réso-
lution.

Nous avons au surplus décidé, conformément à une
sage et fructueuse pratique, dont plusieurs Ordinaires
des' États-Unis, de FAngleterre et de la Hollande ont
eu à se louer devant Dieu, d'exiger désormais, comme
condition préalable à toute concession de dispense de
relïgion mixte ou de disparité de culte, qu'une série d'ins-
tructions religieuses soit dûment suivie par la partie
dissidente.
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La fin première de ces instructions sera d'amener
l'époux où l'épouse non catholique à une connaissance
au moins sommaire du dogme et de la morale que professe
son conjoint ; de lui donner l'intelligence parfaite des
promesses que l'Église exige concernant l'intégrité de
la foi religieuse de son conjoint et l'éducation catholique
de leurs enfants ; et enfin d'assurer par là toute l'efficacité
morale et juridique de ces mêmes garanties. Nous aimons
à croire aussi que, la grâce aidant, ces instructions prépa-
reront plus d'une conversion à la foi catholique.

Ces instructions devront consister en vingt-quatre
leçons, réparties sur trois mois, à raison de deux heures
par semaine. Elles seront données par le Curé de la
paroisse à laquelle appartient la partie catholique, ou,
à son défaut, par un prêtre, ou même une autre personne
(religieux, religieuse ou laïc), que le Curé aura désignée
avec l'approbation préalable de l'Ordinaire. Les entre-
tiens devront porter sur la doctrine catholique du mariage,
si admirablement résumée dans l'Encyclique Casti con-
nubii de Sa Sainteté le Pape Pie XI, glorieusement
régnant, et sur les principaux points de renseignement
dogmatique et moral de notre sainte mère l'Église.
Le pasteur ou le catéchiste ne se refusera pas non plus
à résoudre avec douceur et charité les difficultés et les
doutes que son interlocuteur voudra lui poser.

Il sera fortement à conseiller que la partie catholique
assiste elle aussi à ces leçons, tant pour y inciter son
conjoint et faciliter la tâche du prêtre, que pour se for-
tifier elle-même dans sa foi et ses convictions religieuses,
en prévision du devoir qu'elle assume de travailler pru-
demment à la conversion de son futur conjoint (C. D.
G., canon 1062). De toute façon, ce sera pour elle une
obligation grave d'amener la partie non catholique à
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suivre assidûment et de bon gré ces instructions, puisque,
aussi bien, la prudence humaine lui aura aisément per-
suadé qu'un refus obstiné ou le mauvais gré en l'occur-
renée ne sauraient dénoter ou présager que mépris et
aversion pour la religion d'une part, indifférence et désaf-
fection envers la partie catholique d'autre part.

Nous devons rappeler ici, en face de défections lamen-
tables et scandaleuses, dont certains parents chrétiens
portent la terrible responsabilité, qu'un catholique ou
une catholique qui contracte mariage devant le ministre
d'un culte non catholique se trouve par le fait. même
exclu de la communion des fidèles, et que seul l'Ordinaire
peut lever cette excommunication (canon 2319, § l,
n. l). Nul catholique ne devrait paraître approuver
de ses paroles ou de sa. présence pareil scandale.

22 avril 1937.

XIII

Baptistaire exigé pour la Confirmation.

Messieurs les Curés doivent exiger de tous les enfants
qui se présentent à la Confirmation et qui ont été bap-
tisés dans une autre paroisse leur extrait de Baptême
en bonne et. due forme (l).

Cet extrait, lorsqu'il s'agit d'orphelins ou de fils de
famille pauvre, doit être délivré sans frais. Il appartient
au propre Curé des confirmands d'assurer cette gratuité,

(l) Voir Commvftiqué du 20 août 1936, supra, p. 150-151.
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et de fournir aux parents ou aux tuteurs des enfants
pauvres, s'il en est besoin, une attestation à cet effet.

Messieurs les Curés n'auront garde d'oublier, ici
encore, que l'un des premiers devoirs de leur charge
pastorale (canon 467, § l) est d'entourer d'une paternelle
charité les pauvres et les miséreux.

27 mai 1937.

XIV

* Lieu de célébration des mariages.

Messieurs les Curés doivent se souvenir que les mariages
ne se font pas à l'Archevêché mais dans les paroisses
respectives. C'est à tort que, sous prétexte de pauvreté
ou autre, on envoie ses paroissiens en ville ou qu'on leur
permet d'y aller pour contracter mariage. Le principe
en est posé au canon 1109. Malgré plusieurs avis anté-
rieurs, il arrive encore trop fréquemment que des couples
se présentent à la Chancellerie ou dans quelque presby-
tère de la ville pour y être mariés. Même s'ils ont tous
leurs papiers en règle, il n'est pas sage pour un Curé
étranger de procéder à leur mariage. Cela expose à
toutes sortes d'inconvénients. Si, pour des motifs parti-
culiers, le mariage doit être fait sans bruit, le Curé verra
néanmoins à ce qu'il se fasse dans la paroisse.

Les couples qui se présenteront désormais à l'Arche-
vêché seront impitoyableinent renvoyés dans leur paroisse.
Que Messieurs les Curés en avertissent les fidèles.

29 mai 1937.
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XV

^Honoraires à verser par les élèves externes des collèges
classiques à Québec.

Après avoir entendu plusieurs Supérieurs des in-stitu-
-tiens intéressées, Nous avons réglé que, dans la ville de
Québec, les honoraires à verser pour la fréquentation du
Cours classique comme élève ext.erne seraient désormais au
minimum de soixante dollar? .S60.00) pour l'année scolaire.

18 juin 1937.

XVI

* Drapeau des-Canadiens Français.

Une controverse semble se dessiner à. propos d'un
draoeau propre aux Canadiens Français.

La reviie L'Action Nationale, de Montréal, en a récem-
ment proposé un qui n'est autre, que le drapeau appelé
jusqu'ici 'Carillon-Sacré-Cour. aiiquel cependant, pour
le motif de favoriser l'unité de sentiment, on a enlevé
l'eisblème du divin Cour.

Or, depuis trente, anc, dans no? milieux, l'emploi du
draoeau 'Carillon-Sacré-Cour 3'est. généralisé, et il a été
adopT. é officiellement par plusieurs sociétés nationales.
Si bien que le modèle nouvellement proposé, bien loin
de créer Vumon des esprits, tend plutôt, à les dmser plus
eûcore. Sans compter l'inconvément grave et l'espèce
de' scandale qui résulteraient maintenant de la suppres-
sion de cet. emblème sacre sur un drapeau qui doit sym-
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boliser nos traditions et nos aspuations nationales.
Nul ne saurait oublier que la foi chrétienne est étroite-
ment et indissolublement liée aux destinées de notre
peuple.

Conséquemment, je n'estime pas devoir me rallier à
pareille proposition. Je crou-ais trahir la pensée de mes
vénérés prédécesseurs, en particulier de Monseigneur
Paul-Eugène Roy, cet ardent apôtre du drapeau en même
temps que du règne social du Sacré-Cour.

J'invite donc ardemment, tous les diocésains de Québec
à continuer d'arborer le Carillon-Sacré-Cour, comme
ils l'ont fait depuis trente ans. Je compte qu'ils le feront
surtout à l'occasion du Congrès de la Langue française.
Ils affirmeront ainsi hautement le caractère chrétien de
toutes nos traditions sociales.

23 juin 1937.

XVII

Instraction concernant les mariages mixtes.

l. Interdiction des mariages mixtes. - L'Église défend
partout très sévèrement qiie deux personnes baptisées,
dont l'une est catholique et l'autre inscrite à une secte
hérétique ou schismatique, contractent mariage ensemble ;
que s'il y a péril de perversion pour le conjoint catho-
Uque ou pour les enfants, le mariage est encore prohibé
par la loi divine elle-même (Gan. 1060). Quant au mariage
contracté par une personne non baptisée avec une per-
sonne baptisée dans l'Église catholique, ou convertie
de l'hérésie ou du schisme à la foi catholique, il est nul,
sauf dispense canonique (Can. 1070, § l).



- 341 -

2. Devoirs des pasteurs d'âmes. - Les pasteurs d'âmes
doivent, donc, autant qu'il est en leur pouvoir, détourner
les fidèles des mariages mixtes: et, s'Us ne peuvent
empêcher ces sortes d'unions, ils doivent mettre tout
leur soin à ce qu'elles ne soient point contractées au
mépris des lois dé Dieu et de l'Église (Can. 1064, n. 1°-
2°). Ils engageront en particulier la partie catholique
à se préparer, par la réception des sacrements de Péni-
tence" et d'Eucharistie, aux grâces du mariage.

Si déjà les parties vivaient dans le concubinage, le
Curé pourvoira par les moyens opportuns à réparer,
s'il y a lieu, le scandale. Et si le mariage avait étépréa-
lablement attenté devant un minisîre non catholique,
le Curé verra à faire absoudre la partie catholique de
l'excommunication encourue (Can. 2319, § l, n. 1°),
avec imposition de salutaires pénitences.

3. Supplique à faire. - La supplique pour dispense
d'empêchement de religion mixte ou de disparité de
cu;te doit être rédigée suivant la formule imprimée à.
cette fin par la Curie, contenir toutes les indications qui
v sont. demandées, et être présentée à la Chancellerie
de l'Archevêché au moins huit jours avant la date prévue
pour la célébration du mariage il,).

On aura soin de dire si la partie non catholique à été
baptisée ou non, et, dans le premier cas, d'exiger et de
produire l'acte de Baptême (Can. 1021, § l).

4. Raisons canoniques. - Le? raisons canoniques,
nécessaires à la vaUdité même de la dispense (C. an.
1061, § l, n. l0 ).. doivent être recherchées et exposées

(l) Ce qui suppose que les vingt-quatre leçons de doctrine religieuse
ont (iéjà été données (Voir paragraphe 5).



342 -

avec exactitude et précision, onerata super hoc cons-
cientia parochi.

Selon la pensée dll Saint-Siège, les causes d'intérêt
purement privé, telles que : otas fomino superadulta,
angustia loci, deficientia aut incompetentia dotis, pau-
perlas viduo, sponsalia bona fide contracta, etc., ne sau-
raient être considérées comme des causes suffisantes,
à moins qu'elles ne se vérifient plusieurs à la fois, ou
quelles s'ajoiitent à un. sérieux espoir de conversion
de la partie non catholique (spes conversionis compartis).
- Cf. Discipline diocésaine, au mot. Dispenses.

5. Instruction religieuse requise au préalable. - Gon-
f armement à l'Ordonnance archiépiscopale en date
du 22 avril 1937, et comme condition préalable à toute
concession de dispense de mariage mixte, même eu cas
de revalidation et pour faire cesser le scandale d'un
concubinage notoire, la partie dissidente doit suivre
une série de vingt-quatre leçons, réparties sur trois
mois, à raison de deux heures par semaine. Ces leçons
seront données par le Curé de la paroisse où doit se célé-
brer le mariage, ou, à son défaut, par un prêtre ou même
une autre personne (religieux, religieuse ou laïc), que
le Curé aura désignés avec l'approbation de l'Ordinaire.
Les entretiens devront porter sur la doctrine catholique
du mariage, telle qu'exposée dans l'Encyclique Casti
connubii, et sur les principaux points de renseignement
dogmatique et, moral de l'Église. Le pasteur ou le caté-
chiste ne se refusera pas non plus à résoudre avec douceur
et charité les difficultés et les doutes que son Jnterlo-
cuteur pourra lui poser.

Il sera fortement à conseiller que la partie catholique
assiste elle aussi à ces leçons, tant pour y inciter son
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conjoint et faciliter la tâche du prêtre, que pour se
fortifier elle-même dans sa foi et ses convictions reli-
gieuses, en prévision du devoir qu'elle assume de tra-
vailler prudemment à la conversion de son conjoint
(Can. 1062).

6. Cautions ou promesses exigées. - L'Église ne dis-
pense jamais de l'empêchement de religion mixte ou de
'disparité de culte, même dans le cas de danger de mort
(Can. 1043), qu'à, la condition que les parties fournissent
les garanties ou cautions voulues (Can. 1061, 1071).
Ces garanties sont régulièrement fourmes par le moyen
d'ime promesse solennelle formulée par écrit et signée
par les deux parties, en présence du Curé et, autant que
possible, de deux autres témoins.

La certitude morale que ces engagements seront fidè-
lement remplis étant requise pour la validité même de
la dispense, l'Église exige qu'ils soient pris de telle façon
que personne, même en vertu des lois civiles existantes,
ae puisse en empêcher l'exécution (S. Office, Instr. du
13 janvier 1932).

7. Publications. - En règle générale, on ne publie pas
au prône les mariages mixtes. Toutefois, L'Ordinaire
du lieu peut, selon que lui dicte la prudence, et en ayant
soin d'éloigner tout scandale, permettre la publication
des bans, par exemple pour dissiper un doute sur l'exis-
tence de quelque autre empêchement, pourvu que la
dispense apostolique ait été préalablement accordée, et
qu'on omette la mention de la. religion de la partie non
catholique (Can. 1026).
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S. Forme de la célébration. - Tous ceux qui ont été
baptisés dans l'ÉgUse catholique (2), ou qui de l'hérésie
ou du schisme se sont convertis à la foi catholique, sont
tenus à la foniie canonique du mariage, même lorsqu'ils
contractent avec des non catholiques, et après avoir
obtenu dispense de l'empêchement (Can. 1099, § l,
n. 2°). Leur mariage doit donc être contracté en pre-
sence dii Curé ou de l'Ordiaaire du Ueu, ou du prêtre
délégué par l'un d'eux, et devant au moins deux témoins
(Can. 1094).

Le prêtre doit donc librement requérir et recevoir le
miituel consentement des époux (Can. 1102, § l). Il
pose pour cela les interrogations suivantes : d'abord à
l époux : "N., voukz-vous prendre N., qui est ici présente,
povr votre légitime épouse?" - puis à Pépouse : "N.
îvulez-vous prendre N., qui est ici présent, pour votre
légitime époux ?" - Et sur la réponse affirmative des
contractants, le prêtre doit les considérer comme légi-
timement mariés.

Mais tout rite sacré est prohibé, y compris la béné-
diction de l'anneau ou alliance, et la bénédiction nuptiale.

Le prêtre ne doit donc porter pour la circonstance ni
surplis, ni étale, ni aucun autre vêtement ou ornement
iitiirgiques, et ne faire aucune prière ni aucune cérémonie
religieuse (3).

.,2) Sauf (pour le cas où ils contractent avec un non catholique) les
enfants nés de parents non cathoUques, et qui, bien que baptisés dans
l'Êglise catholique, ont, depuis leur enfance, grandi dans l'hérésie. le
schisme ou l'infidélité ou encore sans aiicune religion (Can. 1099, § 2).

1:3) On pourra toutefois, avant ou après rechange des consentements,
faire une brève allocution, qui rappeUe aux contractants la sainteté et
l'indissoIubiUté du mariage et les principaux devoirs de l'état conh
(S. OfEce, 16 juillet 1885).
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Toutefois, si l'on prévoyait que de cette prohibition
de tout rite sacré dût s'ensuivre un plus grand mal,
l'Ordinaire pourrait permettre l'une ou l'autre des céré-
monies ecclésiastiques accoutumées, mais toujours à
l'exclusion de la célébration de la M:esse (Can. 1102,
§ 2). L'on ne peut donc jamais avoir, ni la Messe de
Mariage proprement dite {pro sponsis'), ni toute autre
Messe, même privée, qui puisse sembler, d'après les
circonstances, être un complément de la cérémonie
de mariage ÇComm. d'interp., 10 nov. 1925).

9. Lieu de la célébration. - Les mariages entre cathc-
lique et non catholique doivent être célébrés en dehors
de l'église, par exemple à la sacristie (pourvu que le
saint Sacrement n'y soit point conservé), ou encore
au parloir du presbytère ; mais non point à domicile:
sauf une permission expresse de l'Ordinaire, qui ne sers.
accordée que pour une cause juste et raisonnable, eî
seulement dans des cas extraordmaires (Can. 1109, § 2).

Ici encore, si l'Ordinaire juge prudemment que cette
règle ne puisse être observée sans donner lieu à de plus
grands maux, il est laissé à sa discrétion et à sa prudence
d'en dispenser, sauf interdiction absolue de célébrer
la sainte Messe (Gan. 1109, § 3).

Pour déterinmer le Curé à qui U appartient de célé-
brer le mariage, il faut s'en tenir aux dispositions du
sanon 1097.

10. Acte à dresser. - Une fois les consentements échaa-
gés, le prêtre inscrit l'acte de mariage aux deux registres
comme à l'ordinaire, suivant la formule suivante :

Le ...................... vu la dispense de religion
mixte (ou bien : de disparité de culte) en date du,... ....,
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accordée par l'Ordinaire du diocèse de
à l effet de lever la défense de l'Ëglùe qui empêche de con-
tracter mariage ensemble N

(nom, prénom, occupation et domicile de l'époux)
catholique (ou non catholique), fils majeur (ou mineur)
de N. ............ et de N.
(noms, prénoms, occupation et domicile des parents
de l'époux) d'une part ;
et N

(nom, prénom, occupation et domicile de l'épouse)
non catholique (ou catholique, ') fille majeure (ou mineure)
de N. ................ et de N.

(noms, prénoms, occupation et domicile des parents
de l épouse)
dautre part, ne s'éiflnt découvert aucun autre empê-
chôment au dit mariage (mentionner ici le consentement
des parents, si besoin est) : Nous, prêtre soussigné,
Curé (ou incaire, ou spécialement délégué par..........)
avons requis et reçu leur mutuel consentement de mariage
en présence deN ................... .etdeN
(noms, prénoms, relation avec les parties, des deux
témoins)
qui, ainsi qiie les parties, ont signé avec nous (ou qui ont
déclaré ne savoir ou ne pouvoir signer). Lecture faite.

11. Interdiction des cérémonies non catholiques. - ]V[ême
s'ils ont obtenu de l'Église dispense de l'empêchement,
les conjoints ne peuvent, ni avant ni après avoir con-
tracté mariage devant 1; Église, et ni par eux-mêmes ni
par procureur, se présenter devant un ministre non
catholique en tant que préposé au culte, pour exprimer
ou réitérer aussi en sa présence leur consentement matri-
monial (Can. 1063, § l)
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Et si le Curé sait de façon certaine que les époux
vont violer ou ont déjà violé cette défense, il n'assistera
pas à leur mariage, sauf pour des raisons très graves,
et après avoir éloigné tout scandale et préalablement con-
suite l'Ordinaire (Can. 1063, §§ 2-3). - Voir plus haut,
paragraphe 2, deuxième alinéa.

12. Devoirs de la partie catholique et du pasteur d'âmes,
une fois le mariage célébré. - Le conjoint catholique
demeure tenu de donner prudemment ses soins à la-
conversion du conjoint non catholique (Can. 1062).

Il appartient au pasteur d'âmes, à qui même les non
catholiques habitant sa paroisse sont spécialement, re-
coiumandés dans le Seigneur (Can. 1350, § l), de rappeler
aux conjoints leurs obligations. Et, soit que le mariage
ait été célébré dans sa paroisse, soit qu'il ait été con-
tracté ailleurs, le Curé doit veiller soigneusement à ce
que les promesses faites par les parties soient fidèlement
remplies (Can. 1064, n. 3°).

22 juillet 1937

XVIII

Permission nécessaire aux ecclésiastiques et aux religieux
pour écrire dans les journaux ou les périodiques.

Son Éminence tient à rappeler que, aux termes du
canon 1386, § 2, du Code de droit canonique, il est
défendu aux ckrcs séculiers sans le consentement de leurs
Ordinaires, et aux religieux sans la permission de leur
Supérieur majeur et celle de l'Ordinaire du lieu, d'écrire
dans les journaux et les feuilles, bulletins ou revues
périodiques.
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Conformément au décret 22 du Synode diocésain de
Québec (1923), cette interdiction doit s'entendre aussi
bien d'une contribution isolée que d'une série d'articles
ou d'une collaboration suivie ; elle couvre également
les écrits anonymes ou bien signés d'initiales ou d'un
pseudonyme, et à plus forte raison si, par le texte, le
contexte ou les circonstances, il devient évident que
l'auteur est un ecclésiastique ou un religieux.

29 juillet 1937.

XIX.

* Contre les nouvelles formes de culte ou de dévotion.

Nous attirons très particulièrement l'attention des pas-
teurs dames sur le récent Décret de la Suprême Sacrée
Congrégation du Saint-Office, en date du %6 mai 1937, por-
tant pour titre. Qu il ne faut point introduire de nouvelles
formes de culte ou de dévotion, et qu'il faut supprimer
les abus qui ont pu s'implanter en cette matière.

Cet important Décret a déjà éveillé tous les échos de la
grande presse, tant sa signification saute aux yeux jusque
des moins avertis.

" A une heure, en effet, où l'athéisme théorique et pra-
tique envahit sataniquement les indimdv^ et les masses,
on comprend que, si prêtres et religieux autorisent des
pratiques de dévotion ridicules ou superstitieuses, s'ils font
crédit à des révélations imaginaires ou ajoutent foi à de
faux miracles, ils aboutissent tout simplement à faire un
objet de risée de l'Évangile, de la Foi et de V Église ; et que,
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de cette façon, ils contribuent inconsciemment mais fata-
lement à ruiner le principe et le nom chrétiens" (l).

Nous donnons ici la traduction française du Décret
du Saint-Office.

DÉCRET. - Q.u'il ne faut point introduire de nouvelles
formes de culte ou de dévotion, et qu'il faut réprimer les
abus qui- ont pu s'implanter en cette matière (2).

Déjà en son temps le saint Concile de Trente (Session
XXV, De Vinvocation, de la vénération des reliques des
saints, et des saintes -images), après avoir déclaré la légi-
limité du culte des saints et de l'usage de leurs images
pour obtenir de Dieu des faveurs, donnait un solennel
avertissement : ai les Évêques découvraient, que dans
ces saintes et salutaires pratiques des abus s'introdui-
salent ou s'étaient déjà introduits, ils devaient employer
tout leur zèle à les faire complètement disparaître ; ils
ne devaient laisser exposer aucune image supposant
un faux dogme ou offrant aux âmes simples l'oceasion
d'une erreur dangereuse ; il leur fallait supprimer
toute superstition 'dans l'invocation des saints el- le saint
usage de leurs images, faire cesser tout lucre honteux,
enfin ne tolérer rien de désordonné, de déplacé ni de
vulgaire, rien de profane, rien de déshonnête.

Fidèles à ces prescriptions, les Pontifes Romains ne man-
quèrent pas, quand l'occasion s'en présenta, de les rappe-
1er avec insistance et d'en exiger la parfaite observation.

En particulier, le Pape Pie IX, de sainte mémoire,
usant de son autorité suprême, ordonna, par un décret
du Saint-Office en date du 13 janvier 1875, " qu'un
avertissement fût donné aux écrivains qui exercent

(l) L'Osservatore Romano, Cité du Vatican, 27 juin 1937, p. 2.
(2) AAS. XXIX, 1937, p. 304-305.
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leur imagination sur des sujets sentant la nouveauté, et
qui, sous prétexte de piété, cherchent à répandre, jusque
par le moyen des journaux, des formss nouvelles de
culte : afin qu'Us renoncent à leur dessein et réfléchissent
bien au péril qu'il y a pour eux d'entraîner les fidèles
dans l'erreur, sur les dogmes même de la Foi, et de donner
aux eunemis de la religion l'occasion de porter atteinte
à la pureté de la doctrine catholique et à la vraie piété ".

Ces préceptes enfin, insérés à peu près m.ot pour mot dans
le Code de droit canonique, particulièrement aux canons
1259, 1261 et 1279, ont été tout récemment confirmés (3).

(3) Canon 1259. - § l. On ne permettra paint, dans lea églises ou les
oratoires, de prières ou d'exercices de piété sans la révision et l'autoriaa-
tion expresse de l'Ordinaire du lieu ; et celui-ci, dans les cas plus difficiles,
soumettra le tout au Saint-Siêge.

§ 2. L'Ordinaire du lieu ne peut approuver de nouvelles litanies pour
êt.re récitées publiquement.

Canon 1261. - § l. Les Ordinaires des lieux veilleront à ce que les
prescriptions des saints canons concernant le oulte divin soient soigneuse-
ment observées ; Us veiUeront surtout à ce qu'aucune pratique supersti-
tieuse ne s'introduise dans le culte divin, tant privé que public, ou dans
la vie quotidienne des fidèles, et que rien n'y soit toléré d'étranger à la
foi, de contraire à la tradition ecclésiastique, ou qui prenne l'apparence
même d'im honteux appât du gain.

§ 2. Si sur ce point l'Ordinaire du lieu porte des lois pour son territoire,
tous les religieux, même exempts, ont eux aussi l'obligation d'observer
ces lois ; et l'Ordinaire peut à cette fin visiter leurs églises ou leurs ora-
toires publics.

Canon 1279. - § l. Qu'il ne soit permis à personne de placer ou de
faire placer dans les églises, même exemptes, ou dans d'autrea lieux saints,
aucune image insolite, à moins qu'elle n'ait été approuvée par l'Ordinaire
du lieu.

§ 2. L'Ordinaire, lui, n'approuvera point pour exposition publique à
la vénération des fidèles, d'images saintes qui ne soient pas conformes
à. l'usage consacre dans l'Église.

§ 3. Que jamais l'Ordiuaire ne permette qu'on exhibe dans les églises
ou autres lieux saints des images d'un faux dogme, des images manquant
à la décence et à l'honnêteté qui s'imposent, ou des images qui puiasent
induire le vulgaire en quelque erreur périlleuse.
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Il faut cependant regretter qu'à ces avertissements
et à ces prescriptions si graves et si souvent réitérés de
la suprême autorité ecclésiastique on n'ait pas pleine-
ment obtempéré jusqu'ici. Bien plus, il n'échappe à
personne qiie, spécialement en ces derniers temps et en
plusieurs endroits, au grand étonnement des non cat.ho-
Ïiques qui condamnent la chose avec dureté, de ces
nouvelles formes de culte et de dévotion, parfois ridicules,
et, le plus souvent, vaines imitations ou même corrup-
tions de formes semblables déjà légitimement établies,
se multiplient et vont se propageant de plus en plus parmi
les fidèles.

De nouveau et avec insistance, cette Suprême Sacrée
Congrégation du Saint-Ofïice, chargée de sauvegarder
la pureté de la Foi et l'intégrité des mours, sur l'ordre
exprès de Notre Très Saint Père Pie XI, Pape de par la
Divine Providence, fait donc appel au zèle et à la solli-
cit.ude pastorale des vénérables Évêques, qui dans
tout l'univers catholique ont la charge des âmes. Elle
les incite avec force, leur en faisant une question de cons-
cience, à urger enfin la plus stricte observation des aver-
tissements et des injonctions plus haut mentionnés, en
supprimant énergiquement les abus qui se sont déjà
introduits, et en veillant avec une très grande diligence
à ce qu'il ne s'en introduise pas de nouveaux.

Ce que le même Très Saint Père, au cours de l'audience
coutumière accordée à l'Excellentissune Assesseur le
20 mai courant, a daigné approuver et confirmer, le tout
et les détails, et il a ordonné de pubUer le présent décret.

Donné à Rome, au Palais du Saint-Office, le 26 mai 1937.
Josué VENTTJRT,

Notaire de la Suprême Sacrée Congrégation
du Saint-Office.

6 coût 1927.
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XX

* Revues et magazines indécents.

Le nombre des périodiques et des magazines illustrés
de gravures inconvenantes et des plus odieusement
suggestives augmente sans cesse. De ce fait, la conscience
chrétienne se déforme, et sa vigueur s'émousse de façon
lamentable chez les vendeurs, chez les lecteurs, et chez
les parents eux-mêmes.

Tout ce qui est occasion prochaine de péché grave
pour soi-même ou pour autrui doit être supprimé ou
éloigné ; et, lorsque ceci n'est pas possible, il faut prendre
les moyens de prévenir le danger qui s'attache à de pa-
reilles occasions.

On ne doit donc jamais lire, ni regarder, ni conserver,
ni montrer, ni vendre, ni prêter, à moins de circons-
tances très spéciales et avec les précautions voulues,
des écrits ou des images de nature à provoquer les passions
ou à suggérer les mauvaises mours. C'est là une règle
générale qui lie toutes les consciences. Elle est parti-
culièrement impérieuse pour les parents et tous ceux qui
ont quelque responsabilité à l'égard de l'enfance et de
la jeunesse.

Nous signalerons bientôt au Clergé et aux dirigeants
de l'Action catholique les publications qui se vendent en
ville, et qu'on Nous a dénoncées coiume spécialement
dignes de réprobation et malfaisantes, surtout pour la
.leunesse.

Nous comptons sur leur zèle à tous poiir purger nos mili-
eux, restés par ailleurs chrétiens, de ce ferment de dévergon-
dage, source empoisonnée de ruines physiques et morales.

19 août 1937.
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XXI

* Ecoles privées.

Nonobstant toute leur publicité et toute leur réclame,
les écoles connues sous le nom ds Bart School, Écoles
Légaré, Institut Thomas, et autres du inême genre, sont
des institutions privées, qui n'ont l'appui spécial ni des
autorités religieuses ni du Comité catholique du Conseil
de l'Instruction Publique.

? Les parents qui y envoient leurs fils ou leurs filles le
font à leurs propres risques, et sont tenus de leur fournir
par ailleurs le supplément nécessaire d'instruction reiï-
gieuse et de formation chrétienne.

26 août 1937.

XXII

Appel à la paix sociale.

La présente grève des einployés de la Domvn'ion Textile
et de ses filiales constitue, il faut en convenir, un état
de choses extrêmement dangereux pour la paix publique,
et gravement préjudiciable aux patrons et aux ouvriers
concernés. Il Nous a donc paru de Notre devoir d user
de toute Notre influence pour assouplir une situation
aussi tendue.

Mais, avant toute démarche de conciliation ou de trêve,
il est nécessaire qu'une atmosphère plus sereine se réta-
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blisse, qui permette de discerner les prmcipes et d'exa-
miner les faits avec précision et exactitude. Nous deman-
dons donc avec instance à tous les partis intéressés de
cesser les paroles vives, les insinuations injurieuses, les
accusations qui exaspèrent et préviennent défavora-
blement les esprits. Que les journaux, en particulier,
dans leurs colonnes d'information non inoins que dans
leurs articles de rédaction, évitent, maintenant surtout
que l'opinion publique est suffisamment alertée, les
rapports et les cominentaires offensants. On aurait
tort d'identifier les intérêts des ouvriers avec ceux de
tel ou tel mouvement politique, alors que la question est
d'intérêt supérieur, et qu'elle émeut et sollicite tous les
citoyens de notre province.

Nous prenons la liberté de Nous tourner d'abord
vers les patrons de la Dominion Textile pour faire appel
à leur muniûcence et à leur humanité. Ils devront ad-
mettre que leur entreprise, entraînée par les procédés
de l'industrie moderne, tout en leur apportant des béné-
fiées considérables, a pesé lourdement sur le travailleur,
blessé dans sa dignité humaine de diverses façons, mais
en particulier par l'insuf&sance de son salaire.

Respectueusement, mais sans réticence, Nous les invi-
tons à tenir compte du passé, et, par un geste raagnanime,
à s) assurer désonnais non seulement le labeur, mais encore
la confiance de leur personnel ouvrier. Qu'ils ne consi-
dèrent point seulement leur force, mais aussi le bien
commun à assurer, la démagogie à éviter, la révolution
à prévenir, le capital lui-même à protéger.
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Quant à nos ouvriers des Syndicats catholiques natio-
naux, dans la douleur attendrie que Nous éprouvons
pour eux à l'heure présente, Nous les supplions d'écouter
des paroles que Nous prononçons pour leur véritable
bien et pour la paix sociale.

Qu'ils se gardent bien, par une excitation facile à
comprendre et qui aveugle souvent les meilleurs esprits,
de contester la légitimité du droit de propriété privée ;
naais qu'ils la respectent le plus entièrement eux-mêmes
dans tous leurs actes. Là-dessus, ils ne doivent avoir
rien de commun avec les du'es ni les gestes des commu-
nistes et des révolutionnaires. Au reste, Nous les féli-
citons dans l'ensemble de leur respect de l'ordre public,
et Nous espérons que rien ne viendra, de ce chef, com-
promettre leur cause.

Si la grève qu'Us ont. déclarée leur a paru un moyen
nécessaire de revendiquer leurs droits, ils ne doivent
cependant la considérer que comme une extrémité lamen-
table, qu'on a lieu de faire cesser le plus tôt possible.

Ceux qui défendent les intérêts des ouvriers grévistes
ont à éviter eux aussi toute exagération de doctrine ou
de langage.

Ainsi, il est certain que 1) Église, et que notamment
les Souverains Pontifes dans leurs Encycliques prescri-
vent à tous la justice et la charité, et l'enj oignent parti-
culièrement aux détenteurs du capital envers les tra-
vailleurs. Les Papes recommandent, à cet effet, certaines
organisations professionnelles destinées à introduire dans
la société l'ordre social chrétien. Enfin, les sociologues
catholiquee tirent de ces principes de droit naturel et de
ces directives pontificales diverses conclusions, qui for-
ment aussi partie de renseignement chrétien.
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En ce qui concerne, par exemple, la convention collec-
tzve de travail, qui doit régir ensuite les contrats parti-
culiers, il ne semble pas exact d'aflSrmer que son éta-
blissement, malgré le légitime désir qu'on en puisse
concevoir, soit partout également opportun, ni que ce
soit là la première et nécessaire étape de toute recons-
traction sociale ; enfin on ne peut refuser d'admettre
que cette pièce de législation sociale puisse être accom-
pagnée de compléments et de correctifs propres à garantir
le respect des intérêts multiples des diverges classes de
la société.

Néanmoins, Nous afl&rmons que les industriels devraient
considérer la convention collective, et que les législateurs
feront une ouvre de haute portée sociale en la favorisant,

Nous avons conscience d'exposer ici des vues qui
jetteront un peu de lumière sur la situation créée par
le présent conflib du capital et du travail. Et Nous
supplions tous les partis intéressés de n'y voir autre,
chose que la preuve de Notre dévouement au bien com-
mun, et en particulier de Notre attachement à ceux qui
travaillent et qui souffrent.

Nous ajouterons que, l Honorable Monsieur Maurice-
L. Duplessis Nous ayant fait l honneur de venir prendre
Notre avis sur la grève en cours, Nous avons cru pouvoir
lui exprimer le sentiment que voici.

De par sa fonction même, il appartient au Premier
Ministre et Procureur Général de la Province d'entendre
les .griefs des parties en cause, dans une réunion conjointe
de leurs représentants respectifs, et de leur servu-, au;
besoin, de médiateur. Nous l'avons assuré de Notre
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collaboration à cet effet ; et Nous lui avons fait con-
fiance que son sens juridique, son esprit de justice et son
dévouement au bien de toutes les classes sociales de la
Province lui inspireraient le moyen de concilier les inté-
rets en jeu de part et d'autre. L'Honorable Monsieur
Duplessis s'est rendu volontiers à Notre suggestion.

Dans ces circonstances, Nous invitons donc les Syndi-
cats catholiques nationaux à prier Monsieur le Premier
Ministre de bien vouloir convoquer la susdite conférence.
Nous conjurons les chefs des divers groupes en présence,
patrons et ouvriers, pour l'amour de la justice, de la
paix et du bien commun, et par respect pour les auto-
rites constituées, de se prêter, dans toute la mesure pos-
sible, à. une heureuse solution du présent conflit.

25 août 1937.

XXIII

Contre la fréquentation des écoles non catholiques.

Son Émineme croit devoir faire siennes les lignes suv-
vantes, extraites d'une Circulaire de Son Excellence M-on-
seigneur Anastase Forget, Évêq'ue de Saint-Jean-de-Québec,
en'date du 17 août 1936. Il s'agit de la fréquentation des
écoles non catholiques.

Dans la plupart des cas, le prétexte invoqué c'est de
faire apprendre l'anglais à l'enfant. L'utilité, voire même
la nécessité d'apprendre l'anglais ne sont pas ici en cause.
Toutefois, à ce sujet, deux remarques me semblent
bien opportunes : avant d'étudier toute langue étran-
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gère à la sienne, l'enfant doit d'abord connaître conve-
nablement sa langue maternelle. C'est là un principe
incontestable de la plus sûre pédagogie. Et puis, n'avons-
nous pas assez d'écoles catholiques, collèges ou couvents,
où l'enfant, arrivé à l'âge d'entreprendre l'étude de la
langue anglaise, puisse recevoir cet enseignement d'une
manière satisfaisante, sinon parfaite?

En tout cas, cette question de langues doit toujours
être traitée en dépendance d'une question mfimrn. ent
plus importante, celle de la religion. Et U y a des principes
supérieurs que nul parent catholique ne saurait oublier,
à savoir que l'âme de l'enfant est le bien précieux entre
tous, que cette âme ne sera pleinement illuminée des
lumières de la foi, largement ouverte au sentiment de
sa dignité et de ses responsabilités éternelles, fortement
aguerrie contre les erreurs de l'esprit et contre la faiblesse
de la chair, spontanément entraînée à la pratique de la
morale évangélique, que dans l'atmosphère d'une école
catholique, sous la direction d'instituteurs ou d'institu-
triées catholiques, dans un enseignement tout pénétré
des vérités dogmatiques et morales de la religion catho-
lique, la seule vraie religion fondée par le Christ, notre
Sauveur. C'est la direction même donnée par Sa Sain-
teté Pie XI, le 31 décembre 1929, dans son Encyclique
sur l'éducation chrétienne de la jeunesse.

Il est nécessaire que tout renseignement, toute
" l'ordonnance de l'école, personnel, programme et livres,
" en tout genre de discip]ine, soient régis par un esprit
" vraiment, chrétien sous la direction et la maternelle
"vigilance de l'Église, de telle façon que la religion
" soit le fondement et le couronnement de tout l'ensei-
" gnement. . ."
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A fréquenter une école qui n'esfc pas catholique, l'enfant
en arrive vite à l'indifférence en matière de religion, ou
bien il y puise des doctrines contraires au dogme de sa
foi, et une^ confusion étrange brouille ses idées religieuses^,
confusion qui le conduira fatalement à Fabandon total
des saintes et salutaires pratiques de la religion catho-
lique.

Aussi les Souverains Pontifes, gardiens infaillibles de
lafoi'et des mours, et les Évêques, pasteurs responsables
des âmes confiées à leur autorité, n'ont-ils pas manqué
C;instruire les parents catholiques de la grave obligation
qm leur incombe de ne pas confier l'éducation de leurs
enfants à des maîtres qui ne partagent pas leurs
croyances religieuses. Léon XIII écrivait dans l'ency-
clique Affari vos, du 8 décembre 1897 :

" II ne saurait être permis à vos enfants d'aller deman-
der le bienfait de l'instruction à des écoles qui ignorent
la religion catholique ou la combattent positivement ;
à des écoles où sa doctrine est. méprisée, et ses prin-
cipes foiidamentaux répudiés. Que si l'Église l'a permis
quelque part, ce n'a été qu'avec peine, à son ̂ corps
défendant et en entourant les enfants de multiples
sauvegardes, qui, trop souvent d'ailleurs, sont recon-
nues insuffisantes pour parer au danger. Pareillement,
U faut fuir à tout prix, comme très funestes, les écoles
où toutes les croyances sont accueillies mdifféremment
et traitées de pair, comme si, pour ce qui regarde
Dieu et les choses divmes, il importait peu d'avoir
ou non de saines doctrines, d'adopter la vérité ou
Verreur."

Cette discipUne de l'Église n'a pas varié depuis
Léon XIII. Le Premier Concile plénier de Québec nous
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la rappelait en 1909, et le Code de Droit canonique la
maintient en pleine vigueur, puisque le canon 1374
nous fait lire : " Pueri catholici scholas acatholicas,

neutras, mixtas, quo nempe etiam acathoHcis patent,
ne fréquentent. Les enfants catholiques ne doivent
pas fréquenter les écoles non catholiques, neutres ou
mixtes, à savoir ces écoles oi'i sont reçus des non catho-

" liques."

9 septembre 1937.

XXIV

Loi de la sécurité dans les édifices publics.

En vertu de la loi concernant la sécurité dans les édi-
fices publics (8. R. Q. 1925, chapitre 176), les églises,
chapelles, séminaires, collèges, couvents, monastères,
maisons d'école, hôpitaux, orphelinats, asiles, crèches,
ouvroirs, salles de réunions, etc., sont obligés d'offru-
les garanties voulues pour la protection des personnes
qui y habitent ou y pénètrent. Dans ce but des inspec-
teurg sont nommés qui doivent visiter les édifices publics
et voir à ce qu'U offrent la sécurité exigée par la loi.
Cette inspection est gratuite.

Les inspecteurs rencontrent quelquefois des difficultés
dans l'accomplissement de leur devoir. Nous prions les
membres du Clergé séculier et régulier, et les commu-
nautés religieuses d'accueillir avec bienveillance les
inspecteurs, et de leur faciliter l'exécutiôn de leur travail.
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Si l on trouve exagérées les demandes des inspecteurs,
il est toujours facile de s'en référer, pour la région de
Québec, en passant par l'Archevêché, au Bureau Central
du Service de l'Inspection des Édifices Publics. Le bon
ordre et souvent des intérêts supérieurs demandent
que, dans ce domaine comme dans les autres, tout se
fasse en conformité de la loi.

9 septembre 1937.

XXV

Clercs orientaux.

Le Cardinal Archevêque de Québec croit devoir attirer
l'attention des Curés et autres Recteurs d'église, et des
Supérieurs de maisons religieuses sur Vavis de la Sacrée
Congrégation pour l'Eglise orientale, en date du 20
juillet 1937 (AAS, XXIX, 1937, 342-343).

On y verra le sévère rappel qu'aucun clerc de rite
oriental ne peut recueillir d'argent ni d'honoraires de
Messes en dehors de son Patriarcat sans V autorisation
expresse du Saint-Szège.

La Sacrée Congrégation avertit que, sans cet assenti-
ment du Saiut-Siège, les Ordinaires qui autoriseraient
des Orientaux à quêter ou à recueillir des honoraires
de Messes et les prêtres qui le leur permettraient, seraient
tenus de pourvoir à l'acquit. tement. de ces Messes et
responsables de la faute commise en contrevenant, ainsi
aux ordres exprès du Saint-Siège.

Voici le dispositif essentiel de ce document :

Si aliquando, propier adiuncta omnino peculiaria,
pecunio vel stipendiorum M. issarum collectam permittere
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iudicaverit, ipsa Sacra Congregatio Episcopos locorum
singiïlatim et expresse certiores faciet de hac licentia ac de
ratione tributo concesswms. Nullus ideo Ordinarius,
extra casum quo ipsemet a S. Sede, vel directe vel per Legatum
Romani Pontificis, promonitus fuerit, ullo modo concedere
poterit vel permittere ut quolibet collecta a clericis orienta-
libus in sïta dicione fiai.

Q,uod si fecerint, ipsi respondere -tenentur de Missarum
cekbratione, et pro modo culpo, de auxilio prostito quoad
pecuniam et stipendia sei<. intentiones Missarum collecta.

16 septembre 1937.

XXVI

* Testament des proies à voux simples.

Par les présentes, et conformément aux dispositions
générales des canons 615 et 618 du Code de droit cano-
nique, Nous faisons un précepte formel à tous les Reli-
gieux et Religieuses à voux simples de l'archidiocèse,
qui n'auraient pas déjà fait leur tes+ameiit, de le faire
sans délai, aux termes des eanons 569, § 3, et 580, § l.
Ce précepte vise surtout les profès qui ont prononcé
leurs premiers voux avant 1918, et il s'applique égale-
ment aux Moniales dont les voux, par prescription du
Saint-Siège, sont présentement des voux simples.

Les Supérieurs de chaque maison seront, tenus de Nous
faire rapport sur ce point, d'ici le 1er janvier 1938, si,
parmi leurs sujets, il s'en trouve qui soient concernés
par le présent décret.

23 septembre 1937.
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XXVII

Ligue catholique du cinéma.

Au cours des exercices spirituels de la Grande Mission
d'octobre, dans toutes les églises où se fera la mission,
à la céréinonie de clôture, chaque semaine, les mission-
naires feront réciter à tous à haute voix, la m.ain levée,
le texte suivant :

" Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Ainsi
soit-il.

" Je m'enrôle par les présentes dans la Ligue catholique
du cinéma. Je m'unis à tous ceux qui répudient le mau-

" vais cinéma comme un danger pour notre jeunesse, nos
"familles, notre religion, notre patrie.

" Je m'engage donc ar.joiird'hui à ne jamais entrer dans
" ;es théâtres où la pudeur et la morale chrétienne ne sont
" pas respectées. Et je m'engage aussi à en détov.rner les
" aiitres, autant eue je le pourrai.

"Je le fais d'abord pour le salut de mon âme, et par
" respect poitr moi-même. Je le fais ensitite pour répondre
" azix directives du Vicaire de Jésus-Christ et des Érêqres,
" afin que, par l'înfluence de tous les groupements d'Act. ion
" catholique, l'opinion publiqite exige partout désornwis,
" dans notre pays, im cinéma qui soit un moyen d'êducation
" et un divertissement honnête et moral."

Dans toutes les autres paroisses du diocèse, on profi-
tera du dimanche consacré à la Fête du Christ-Roi
(31 octobre) pour faire une cérémonie analogue, en pré-
sence du saint Sacrement exposé.

Partout, on renouvellera cette promesse chaque anr.ée,
le même jour.
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Et, parce qu'il importe que l'enfance et la jeunesse
chrétiennes surtout soient bien imprégnées de ces senti-
ments, dans toutes les institutions scolaires du diocèse,
on choisira, au cours du mois d'octobre, la journée la
plus propre à cette fin. Et, après avoir bien expliqué le
sens de la promesse ci-dessus, on la fera prononcer à
haute voix, main levée, à tous les élèves de l'un et de
l autre sexe. Cérémonie qui devra aussi être renouvelée
annuelleinent.

Enfin, à l'occasion de la cérémonie de la Profession
de Foi et de Vie chrétiennes (ou, en d'autres termes,
de la Communion solennelle), les enfants ajouteront
cette fôrinule au dialogue prévu entre le prêtre et eux-
mêmes, avant de chanter le cantique en l'honneur de
la Sainte Vierge Marie.

30 septembre 1937.

XXVIII

* Alimentation de la lampe du sanctuaire.

La Commission diocésains des Cérémonies liturgiques,
après une enquête récente, a constaté, au sujet de l'ali-
mentation de la lampe du sanctuaire.

" l. - que, de l'aveu même des importateurs d'huiles
et des fabricants de cierges, dans beaucoup d'églises et
de chapelles de ce diocèse, on alimente les lampes du
sanctuaire avec un mélange d'huiles végétales et miné-
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raies, ou avec des bougies ne contenant pas ou presque
pas de cire ni d'huile d'olive ;

2. - que la combustion d'huile d'olive pure, parti-
culièrement difficile et dispendieuse en notre pays, com-
porte de ce fait de sérieux inconvénients ;

3. - que les bougies composées exclusivenent-^
ou même en majeure partie - de cire d'abeilles et d'huile
d'olive, ne se trouvent, pas sur le marché canadien.

En présence de ces faits, Nous croyons devoir rappeler
la loi générale de l'Église en ce domaine, et préciser
certaines ordonnances déjà portées en notre diocèse.

l. - En principe, seules l'huile d'olive et la cire d'a-
beilles sont permises pour l'alimentation de la lampe du
sanctuaire (cf. Can. 1271) ; ou encore un composé
exclusif de ces deux substances (S. R. C., n. 4205).

2. - En pratique, et pour des raisons particulières,
l'autorité diocésaine permet aussi l'usage d'autres
huiles végétales pures {Synode diocésain de Québec, 1923,
décret 67), mélangées ou non à. l-'huile d'olive ou à. la
cire d'abeilles.

Les fabricants ou vendeurs qui annoncent, comme
étant liturgiques, des produits prohibés, sont désormais
passibles, après avertissement, d'une dénonciation pu-
blique.

21. octobre 1937.
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XXIX

* Condamnation du livre intitulé : La Mère Rafols et ses écrits
posthumes.

Le livre de G. -L. Boue, La Mère Maria Rafols et ses
Ecrits posthumes, malgré le nihil obstat des Écrits espa-
gnols auxquels il se réfère, pèche contre le canon 1392,
qui prescrit une approbation spéciale pour les traduc-
tions et les éditions nouvelles même d'un ouvrage
approuvé.

Conséquemment, sans juger des écrits eux-mêmes
de la religieuse espagnole, il y a lieu pour le moins d'en
tenir pour suspects l'édition française et les commen-
taires de G. -L. Boue, et selon le sens du canon 1399, n.
5 , de considérer l'ouvrage susmentionné comme défendu
zpso lure.

21 octobre 1937

XXX
':< Orgues d'église.

Nous rappelons qu'il est de la compétence de la Com-
mission diocésaine du Chant sacré et de la Musique reli-
gieuse de surveiller " la préparation des plans et devis,
la fabrication et l'installation des orgues d'église, afin
qu'on y procède de la façon la plus sage et la mieux
entendue " (Constitution de la Comm. du Chant sacré,
XX, d. - Voir Semaine Religieuse du 4 février 1937).

En conséquence, on devra toujours soumettre préa-
lablement à la dite Commission tout projet d'acquisition
d'orgue d'église, que ce soit un orgue véritable (à tuyaux)
ou que ce soit un orgue dit électronique.

11 novembre 1937
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XXXI

* Autel de la Sainte Réserve.

Pour dissiper toute équivoque et prévenir tout m&len-
tendu sur le lieu où doit être gardée la Sainte Réserve
dans nos églises paroissiales et autres, Nous croyons
devoir rappeler ici dans leur intégrité les normes caaoni-
co-lit.urgiques qui régissent cette matière.

Canon 1268. - § l. La Sainte Eucharistie ne ps-ut être
cont'inuéllement ou habi.tuetteme.nt conservée qu'à un seul
autel dans une même église.

§ 2. Elle doit être conservée dans le lieu le plus honorable
et le plus noble de Véglise, et donc, régulièrement à Vauiel
majeur Çmaître-autel), à moins qu'il semble plus commode
et plus convenable à la vénération et au culte dus à un si
grand Sacrement d'en agir autrement. Il faut cepsndani
observer les prescriptions des lois liturgiques qui con.cer-
nent les derniers jours de la Grande Semaine.

§ 3. Mais dans les églises cathédrales, collégiales ou
conventuelles où les fonctions chorales doivent s'ccomplir
à Vautel majeur, il est opportun, pour ne pïs msttre dobs-
tacle aux offices ecclésiastiques, que la Sainte Eucharistie
ne soit pas régulièrement conservée à l autel majeur, mais
dans une autre chapelle ou à un autre autel (l).

(l) " En effet, bien que dans l'église ce soit le lieu le plus noble qui
convienne au Corps sacrosamt de Notre-Seigneur Jêsus-Christ, source
très excellente de tous les Sacrements, et que jamais par les forces hu-
maines nous ne puissions le vénérer et l'honorer autant qu'il convient
ni autant que nous y sommes tenus ; cependant il est tout à fait. opportun
qu'il ne soit pas placé à l'autel majeur ni à tout autre autel où l'Évêqiie
ou un autre doit célébrer solennellement la Messe ou les Vêpres, mais
qu'il soit conservé dans une mitre chapeUe ou en un autre lieu, très orné
avec toute convenance et tout respect. Que si la Sainte Réserve se trouve
placée à l'autel majeur ou à un autre autel où l'on doit célébrer, il faut à
tout prix la transporter de cet autd à im, autre, afin de ne pas troubler par
là le rite et l'ordre des cérémonies qu'il faut observer dans ces Messes
et ces offices " (Corwnoniale Episcoporum, L. I. cap. XII, n. 8).
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§ 4. Les recteurs d'églises veilleront à ce que l'autel où
est conservé le Saint Sacrement soit plus orné que tous
les autres, afin que par sa décoration même il excite davan-
tage la 'piété et la dévotion des fidèles.

L'Ordinaire ne recommande et nos manuels liturgiques
officiels ne prescrivent en cela que ce qu'ordonne et
demande l'Église elle-même.

Au reste, toute mnovation doit être préalablement
soumise à l approbation des Commissions liturgiques
compétentes.

18 novembre 1937.

XXXII

* Achat des vins de Messe.

Les Ordinaires de la province de Québec ont été
amenés, à plusieurs reprises, à donner au Clergé des
directions précises au sujet des vins de Messe. Leur
intention a toujours été d?assurer la parfaite validité
du Saint Sacrifice.

En octobre 1935, la Semaine Religieuse portait donc à
la connaissance du Clergé une décision prise d'un commun
accord avec la Commission des Liqueurs de la Province :
tous les vins de Messe devaient être analysés par la
Faculté des Sciences de l'Uuiversité, même les vms
venus ici par unportation privée, et dans ce dernier
cas ce n était pas seulement un échantillon de la consi-
gnation qui devait être soumis à l'examen, mais chacune
des barriques.
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Dans leur réumon, tenue à Québec le 30 novembre 1937,
Son Éminence le Cardinal Archevêque de Québec et
Nosseigneurs les Archevêques et Évêques de la Pro-
vince ont voulu aller plus loin, et Us ont arrêté que tous
les vins de Messe seraient désormais achetés directement
de la Commission des Liqueurs. A. partir du premier
janvier 1938, il ne doit donc plus y avoir d'intermédiaire.
Messieurs les Curés devront traiter avec la Commission,
qui consent à leur remettre l'escompte réservé autrefois
aux intermédiaires.

La Commission tient déjà à la disposition du Clergé
une douzaine de marques de vins de Messe. Si les vins
dont on se sert habiùiellement n'étaient pas sur cette
liste, la Commission, se charge de les importer.

Il va de soi que cette décision des Ordinaires oblige
en conscience tous les prêtres, séculiers et religieux, de
la province de Québec.

30 novembre 1937.

XXXIII

Commission permanente des Journées catholiques.

Par décision de Son Éminence et de Nosseigneurs
les Archevêques et Évêques de la province de Québec,
a été constituée une Commission Permanente des Journées

catholiques qu'organisent annuellement les retraitants
des Maisons de retraites fermées.

Cette Commission se composera du Directeur, et d'un
laïque choisi parmi les anciens retraitants, de chacune
de ces Maisons.
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Le Révérend Père Joseph Papin-Archambault, S. J.,
fondateur de ï'Oeuvre des Retraites fermées au Canada,
est nommé pour trois ans Président delà dite Commission.

30 novembre 1937

XXXIV

Messe de Minuit dans les maison.s religieuses.

En considération des nombreuses demandes qui Nous
sont faites, et pour obvier aux inconvénients qui résultent
de ce que certaines églises paroissiales, tout spécialement
dans les centres urbains, ne peuvent, contenir les foules
qui s y pressent durant la Nuit de Noël, cette année,
à titre d'essai, - et par une dérogation particulière à
Nos prescriptions concernant la fermeture des églises
non paroissiales et des oratoires aux jours de fête, -
les fidèles pourront être admis à la Messe de Minuit
dans les oratoires des maisons religieuses et autres mai-
sons pies où se conserve habituellement la Sainte Eucha-
ristie (can. 821, § 3).

Cette admission, ne se fera toutefois qu'aux conditions
suivantes, savoir .

1° Les portes de l oratoire devront rester closes, pendant
la célébration de la Sainte Messe.

2° Rien ne sera exigé comme prbc d'entrée ; mais
il sera bon que les billets d'admission soient distribués
à l'avance (voir n. 3°).

3° Le nombre des personnes admises ne devra dans
aucun cas dépasser le nombre des sièges disponibles
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dans la nef, compte tenu des besoins du personnel reli-
gieiix, interne et. pensionnaire. Les allées devront rester
libres.

4° Le sanctuaire et le cfcour demeureront, fermés au
public et accessibles seulement aux clercs, servants et
enfants de chour.

5° Dans les oratoires des maisons religieuses de femmes
(Couvents, Académies ou pensionnats de jeiines filles, etc.)
seules les dames seront admises.

Nous rappelons aux Aumôniers et Chapelains, et aux
Supérieurs des Communautés, à qui revient le soin
d'assurer la parfaite exécution des conditions ci-dessous,
qu'ils ont aussi l'obligation d'écarter tout. déploiement.
profane ou mondain, de maintenir une atmosphère de
piété et de recueillement, et d'observer en tout les pres-
criptions de l'Église touchant la liturgie et la inusique
sacrée.

9 décembre 1937.

XXXV

Rapports annuels.

Les formules du Rapport vicarial, que ^Messieurs les
Vicaires Forains doivent présenter à l'Archevêché au
cours de janvier {Discipline diocésaine, art. 1345, n. 5°)
leur sont expédiées cette semaine.

De même aussi seront expédiées à Messieurs les Curés
les formules du Rapport général et du Rapport financier
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qu'ils doivent présenter à la Chancellerie avant le 15
février.

Deux blancs du Rapport général sont fournis par la
Chancellerie. Une fois dûment remplis, ils sont versés
l'un aux archives de la paroisse, l'autre aux archives
de la Curie.

Quant au Rapport financier, qui comporte en même
temps la formule de reddition. de comptes du marguillier
sortant de charge et un état de comptes des Syndics,
un seul blanc en est fourni à Messieurs les Curés. La
reddition de comptes, en effet, et le rapport, financier
doivent être inscrits dans les li\Tes mêmes de la Fabrique

.(selon la formule approuvée par l'Archevêché), et non
sur une feuille séparée. Le blanc qui revient à la Ghan-

. cellerie doit être le double de la reddition de comptes
inscrite en son entier au registre des délibérations de
:la Fabriqiie. Le Curé, le marguillier sortant de charge
, et le Président des syndics, s'il y a lieu, signent sembla-
blement les deux exemplaires de la reddition de comptes :
celui qui paraît au registre des délibérations de la Fabrique
et "celui qui est dressé sur le feuillet fourni par la Chan-
cellerie de l'Àrehevêché (£>. D. art. 1153).

9 décembre 1937.
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Document privé

(No 45)

CIRCULAIRE AU CLERGE

l. Allocution de Son Excellence Monseigneur l'Auxiliaire.

2. Discours de Son Éminence :

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Année sabbaHgue.
Liturgie.
La Discipline diocrsame.
Philosophie.
Le communisme.

Honoraires ecclésiastiques.

Archevêché de Québec,
le 1er janvier 1938.

Messieurs et chers Collaborateurs,

Je crois devoir perpétuer, cette fois encore, le souvenir
de notre réunion sacerdotale du 31 décembre.

Vous pourrez relire à loisir ces pages où Son Excellence
Révérendissune Monseigneur l'Auxiliaire - hormis
certains éloges trop généreux dont j'ai bien lieu d'éprouver
quelque confusion, - a si fidèlement traduit les senti-
ments admirables qui sont les vôtres, et si heureusement

Mandements des Évêg.ues de Québec, volume XV.
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résumé ce que doivent être notre vie et notre ouvre
sacerdotales.

Vous y trouverez aussi quelques considérations per-
sonnelles et certaines précisions d'ordre pastoral ou
disciplinaire, que j'ai voulu ajouter à l'expression tradi-
tionnelle de ma reconnaissance.

Veuillez recevoir en ces lignes, bien chers Collabo-
rateurs, un nouveau document de la paternelle confiance
et du religieux dévouement que je vous garde à tous, en
Notre-Seigneur et Marie Immaculée.

f J.-M'.-Rodrigue Card. VILLENEUVE, 0. M. I.,
Archeîiêque de Québec.

l. ALLOCUTION DE SON EXCELLENCE
M.OXSBIGNEUR L'AUXILIAIRE

Émznence,

Je suis heureux de me faire l'interprète de Votre
clergé pour Vous exprimer ses voux les plus sincères à
l'occasion du nouvel an., et Vous renouveler en même
temps l'assurance de son entière collaboration.

Nous sommes bien encouragés à Vous faire des sou-
haits, car il semble qu'ils se réalisent. Les prières qu&
nous faisons pour Votre Eminence chaque jour, en
paa-ticulier au canon de la Messe, sont donc et ferventes
et efificaces.
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En dépit d'une activité sans cesse grandissante, au
'ervice non seulement du diocèse mais de l'Église cana-
Aienne t.out entière, Votre santé n'a pas faibli.

Vous ne Vous êtes pas lassé d'enseigner. Votre solli-
L-itude à abordé toutes sortes de sujets : dogme, morale,
sociologie, liturgie ; vous les avez traités avec une
maîtrise reconnue de tous. Et. ainsi les esprits ont été
éclairés, les volontés raffermies, les erreurs dévoilées
et, les dangers signalés. Vous Vous êtes adressé à toutes
sortes d'auditoires attentifs à vos leçons. Votre autorité
est devenue de plus en plus grande et respectée. Et le
Bon Dieu en a retiré sa gloire.

L'année 1937 a, vraiment été une année de progrès
spirituel, grâce surtout aux retraites paroissiales qui
furent prêchées dans Québec et la banliézie, e.t aux Congrès
sucîiaristiques régionaux dans nos campagnes. Un des
résultats heureux, c'est que le nombre des communions
a dépassé quinze millions, soit un million de plus que
l'année précédente. Chose qui doit grandement nous
réjouir, car la communion peut être considérée comme
le thermomètre de la piété et de la ferveur.

Le Congrès Eucharistique National qui est en prépa-
ration devra encore accentuer cette progression. C'est
bien le but que Votre Éminence s'est proposé en orga-
nisant ces grandes journées catholiques. Notre peuple
répondra ainsi à l'appel du divin Maître : " Venez tous
à. Moi. Je suis le pain de vie. Prenez et mangez-en
tous."

Comptez sur Vos prêtres pour en assurer le succès
comme aussi sur leur zèle pour Vous seconder dans toutes
les initiatives que Vous pourrez prendre à l'avenir, afin
d'entretenir la foi et les bonnes mours chez les fidèles
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et les détourner des dangers qui les menacent. Ils sont en
mesure d'être des collaborateurs puissants et ils le seront,

Car l'influence du clergé est heureusement très grande
encore chez nous. Il n'y a peut-être pas de peuple qui
ait plus que le nôtre confiance et respect pour ses chefs
ecclésiastiques. Ce prestige, il importe de le conserver,
de l'accroître et de l'utiliser.

Et nous y réussirons, d'abord par la sainteté de la vie :
Je me sanctifie pour qu'ils soient sanctifiés " {Jean,

xvii, 19), et la vie des clercs est le livre des laïcs ; par
la prédication : " id munus quod vestrum est, quod. pro-
prium, quod procipuum", disait saint Charles Borromée ;
par l enseignement du catéchisme : " proprium ac gra-
vissimum officium pastorum, " dit le Codex (can. 1329) ;
par l administration einpressée des sacrements, mais
aussi par les ouvres sociales tant recommandées sous
les derniers pontificats.

Il faut être sociaux parce que catholiques, disait le
Cardinal ]VIercier, à plus forte raison parce que prêtres.
C'est une de leurs obligations, disait Benoît XV, de se
consacrer le plus possible à la science et au mouvement
social par l'étude, le contrôle et l'action, afin de colla-
borer par tous les moyens avec ceux qui sur ce terrain
exercent une saine influence en vue du bien général.

Direction sage et autorisée, à laquelle il faut se con-
former si nous ne voulons pas que le peuple nous échappe.
Il est des clergés aussi fervents et instruits que le nôtre
qui ont perdu prestige et influence pour ne pas s'être
suffisamment rapprochés du peuple, pour ne s'être pas
intéressés à ses besoins temporels. Ces prêtres, restés
sourds aux enseignements de Léon XIII et de ses succes-
seurs, sont devenus comme isolés dans la foule.
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Les travailleurs qui peinent et souiïrent se sont tournés
vers ceux qui leur promettaient d'améliorer leur sort.
et de faire cesser leurs misères parfois imméritées. Sans
doute ils ont risqué d'être trompés par des chefs étrangers
à leurs convictions ; mais le plus grand malheur est que,
en perdant confiance dans le prêtre, ils ont fini par perdre
la foi. Et c'est ainsi que des peuples autrefois très fidèles
et arrivés à un très haut degré de civilisation chrétienne
sont à évangéliser de nouveau.

Nous ne voulons pas qu'il en soit ainsi chez nous.
Et cependant, nous avons failli perdre notre emprise
.sur la classe ouvrière, parce que ce n'est guère avant 1910,
c'est-à-dire quelque vingt ans après l'encyclique Rerum
iiovm'ïim, que nous avons songé sérieusement à organiser
nos ouvriery dans des unions catholiques. Les interna-
iionaux nous avaient devancés et le travail fut plus
difficile.

Il n'était pas trop tard, heureusement. Et cette année,
à, la suite d'un différend ouvrier qui se termina à lavan-
t.age de nos syndicats, on vit des grévistes acclamer
leur aumônier, qui avait défendu leur cause. Quel con-
îraste avec le? persécutions qui sévissent en Espagne
ût au Mexique à l'égard du clergé !

C'est une tâche délicate, difficile, mais nécessaire
que d'organiser la classe ouvrière et de la mamtenir
dans les bornes de la justice et de la charité. Il faut que
;eux qui en sont chargés soient aidés, encouragés.

Il y a la classe agricole qui est rudement éprouvée.

Il y a les bûcherons qu'il faut défendre contre l'intem-
pérance, la prodigalité et l'inconduite.



- 378

Il y a la jeunesse, notre nombreuse jeunesse d'après-
crise qui est désorientée et désouvrée. .. Il faut s'en
occuper, ou plutôt s'en préoccuper. . .

C'est par l'organisation des mouvements spécialisés
parmi les jeunes, par le syndicalisme, la coopération,
qu on remédiera au mal et qu'on préparera l'avenir.
Notre clergé ne saurait, et il n entend pas se désintéresser
des ouvres sociales nouvelles récemment fondées pas
plus que de celles déjà anciennes dans le diocèse et par-
faitement adaptées à nos besoins, comnie l Union, catho-
Uque des cultivateurs, la société de colonisation, la
société de tempérance de la croix noire, les caisses popu-
laires.

Bien, au contraire ces ouvres font. partie de notre
ministère, bien chargé sans doute, accablant parfois,
mais combien intéressant, méritoire et fructueux. C'est
une vie de dévouement, de charité et d'abnégation, une
vie vraiment sacerdotale, une vie d'apôtre ; et chacun
de ceux qui s'y donnent peut prendre comiue mot
d'ordre : Impendam et superimpendar ipse pro animabus
(2 Cor. xii, 15).

Tel était l'idéal de saint Paul ; tel est aussi, je crois,
celui de Votre clergé, et c'est pourquoi nous devons
avoir espoir dans l'avenir.

Et nous Vous prions, Éminence, de bénir ce zèle et
cette bonne volonté de Vos collaborateurs.
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2. DISCOURS DE SON EMINEXCE

Excellence,

Bien chers Collaborateurs,

Pour la sixièm.e fois, nous nous réunissons ainsi en une
cérémonie de fin d'année. Et ceci me rappelle les com-
mentaires si riches et si personnels de quelques textes
d'Écriture que ne manquait pas chaque année de fournir
à ses prêtres, de sa, grande vobc épiscopale, le Cardinal
Pie, à mesure que se renouvelaient les anniversaires
de sa consécration.

I. Année sabbatique.

" II est écrit au Livre de l'Exode, disait-il par exena.ple
en 1855 (l) : Six ans tu ensemenceras ton champ, et
six ans tu émonderas ta vigne, et tu en recueilleras les fruits,
mais la septième année ce sera le sabbat, c'est-à-dire Vannée
du repos {Exode, xxiii, 10). L'agriculteur des âmes;
poursuivait l'illustre Pontife de Poitiers, l'ouvrier de la
vigne spirituelle du Seigneur ne connaît, lui, ni jour ni
année de repos. Le Dieu créateur, qui a fait le ciel et
la terre en six jours, et qui au septième jour s'est reposé
de son ouvre extérieure, ne se repose jamais de son ouvre
plus intime, de cette opération secrète par laquelle il
gouverne le monde et vivifie tous les êtres. Pater usque
modo operatur, et ego operor (Jean; v, 17), disait Jésus-
Christ. Mon Père, depuis le commencement des choses
jusqu'à cet instant, ne cesse pas d'agir, c'est-à-dire, _le
repos dans lequel il est entré après la création et qu'il_a
voulu faire honorer par l'inst. itution du sabbat, n'empêche

(l) Ouvres de Monseigneur l'Êvêque de Poitiers, vol. II, p. 428 s
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ni les opérations de sa puissance dans la conservation
de son oiivrage, ni les opérations de sa grâce dans la sanc-
tification des âmes. Et ego operor, et j agis de même.
Cest-à-dire, j agis toujours, étant avec lui un même
principe de ses divines opérations. Ainsi en est-il du
prêtre et de l évêque, qui sont les instruments de ces
opérations sublimes , leur action est continue, incessante,
elle ne s'arrêtera qu'avec le souffle de leur respiration
et le battement de leur cour.

Il était, réglé encore dans l Ancienne Loi : S-i vous avez
acheté un serviteur hébreu, il vous servira six ans, et en la
septième année, il recoiivrera sa liberté (Exode, xxi, 2).
Il en est autrement de celui que le Seigneur a acquis
pour serviteur dans son. Église ; son esclavage n'a pas
de -fin ; sa liberté est engagée pour toujours ; et., certes,
il est loin de se plaindre de cette servitude perpétuelle,
qui est une perpétuelle royauté, puisque servir le
Seigneur, c'est régner : servire Domino, regnare est. "

L'année toutefois qui s'achève a bien été pour moi
une sorte d'année sabbatique. C'était, il y a trois jours,
le septième anniversaire liturgique de ma translation
au siège archiépiscopal de Québec. Et j'ai songé à tout
ce que le Seigneur m'avait réservé de joie, dans ses secrètes
pensées, quand il m'arrachait à mon premier diocèse,
à ina première épouse spirituelle, pour m amener sur cet
illustre siège de la Nouvelle-France. S'il eût plu au Sei-
gneur de me laisser pour épouse la plus pauvre des
tribus d'Israël, l'humble et miséreuse Église de Gravel-
bourg, je m'en serais encore senti très honoré et très
fier. Au fait, je m'étais attaché à elle de toute mon âme,
l'épreuve m'y avait, en quelque sorte, incrusté. Mais,
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plus heureux et plus favorisé que Jacob, je n ai point
dû acheter par sept ans de travaux l'épouse plus belle et
plus précieuse qui m'était réservée par la bonté de Dieu.
Quinze mois avec Lia ont suffi pour me faire acquérir
Rachel, et m'obtenir les plus désirables noces : potUus
optatis nuptizs {Gen., xxix, 30). Il eât vrai qu'avec cette
nouvelle épouse les labeurs seraient accrus, mais aussi
s'accroîtraient la fécondité, les récoltes et les fruits.
Je le vois bien, aujourd'hui que j'ai d'une façon plus 011
moins officielle visité plusieurs fois le diocèse tout entier,
que j'en connais toutes les paroisses, toutes les ouvres,
toutes les communautés, tout le clergé.

Certes, je n'entends pas signifier, loin de là, que ma
besogne soit complète : Fratres, ego me non. arbitror
comprehendisse (PMlipp., 111, 13), dirai-je encore avec
le grand Cardinal successeur de saint Hilaire (2). Au con-
traire, c'est, inaintenant. en avant qu'il faut encore plus
regarder, selon le sentiment, de l'Apôtre : Unum autem .
quo rétro sunt obliviscens, ad ea rero, quo sunt pnora.
extendens meipsum, ad destinatum pei-sequor ilbid. îil,
13-14). Xéanmoing, ceci ne saurait nous empêcher de
bénir la divine Aliséricorde de ce à quoi nous en sommes
arrivés tous ensemble, à savoir que l'identité de senti-
ments et de règle se soit affermie parmi nous. Verum-
tamen ad quod pervenîmus, ut idem sapiamus, et in eadem
permaneamus regiila (Ibid. TII, 16).

II. Liturgie.

Quand il s'exprimait à. peu près en ces termes, le
Cardinal Pie faisait allusion au retour du diocèse de
Poitiers, en 1856, à la liturgie romaine. Il se réjouissait

(2) L. e., p. 583.
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que cela se fût fait sans contradiction et sans bruit, et
que, par le lien d'un même rite, d'une même prière, on
fût uni plus étroitement encore à tout le reste de la
chrétienté, et à l'Église mère et maîtresse de toutes
les autres.

Il serait bien outrecuidant de comparer à ce retour
des Églises gallicanes au rit romain, notre application,
cette année, à une liturgie plus parfaite. Néanmoins,
chacun sait comment, pour toutes sortes de raisons, les
unes excellentes et objectives, les autres psychologiques
et peut-être plus discutables, on s'attache, avec l'âge,
aux menues habitudes prises, au point de les identifier
avec leur contenu formel ; d'où toutes les irritabilités
et les inquiétudes qui s'émeuvent le jour où quelqu'un
touche à ces habitudes. Ce sont là, au surplus, des
sentiments que je m'explique. Aussi n'en ai-je aucune
surprise ni la moindre indignation. Toutefois, tous
auront compris qu'il n'est point humiliant de chercher
à faire mieux, que ce n'est point un aveu déplorable, ni
méprisant pour nos prédécesseurs, et que le passé dans
ce qu'il a de plus respectable se retrouve substantielle-
ment et en son plein épanouissement dans les formes
nouvelles que lui impose le progrès.

Pour parler d'une façon moins abstraite, on voudra
bien reconnaître combien j'ai à cour de mettre en pleine
valeur et en tout son éclat l'héritage authentique qui
s'attache au siège de Québec. Pour ce qui concerne la
liturgie, je crois en sentir toute l'importance, toute la
richesse, toute la fécondité. Et, bien volontiers, je rends
l'hommage le plus sincère à mes vénérés prédécesseurs
et à tous leurs dévoués collaborateurs. Mais j'estime
qu'il faut prendre leur ouvre là où ils l'ont laissée, la
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prolonger, la surélever. Ad ea vero, quo sunt priora,
extendens meipsum.

Et c'est dans ce sentiment que j'apprécie l'esprit avec
lequel on a admis les quelques changements qui ont été
recommandés cette année ; que je me réjouis des travaux
de notre Comité d'Action liturgique, et des trois Com-
missions qui lui sont subordonnées, ainsi que de la paru-
t. ion des deux manuels de l'Abbé Bourque, que la Com-
mission dwcésaine des Cérémonies liturgiques a édités (3).
Certes, que tout ceci occasionne provisoirement un peu
de surprise, d'embarras ou quelque discussion, il n'y a
pas lieu d'en être renversé. Ça se tassera ! Tels et tels
détails après examen seront classés. L'engouement
passera, lui aussi, s'il s'est surajouté au simple désir de
se mettre au pas. Une chose demeure, et dont je vous
suis extrêmement sensible : c'est, malgré tous. les petits
motifs qu'il pourrait y avoir de ne pas marcher, d'avoir
considéré plutôt le motif supérieur de nous adonner
tous à une liturgie parfaite en ses moindres détails, pro-
fondement traditionnelle, parce que romaine, selon la
règle même de Aîonseigneur de Lavai : " Ici, nous
suivons tous le rite romain " (Rapport au Saint-Siège,
1660). Et. liturgie profondément française aussi, parce
que digne, régulière, et bien ordonnée, selon le mot,
encore, d'un autre de nos grands Evêques, cette fois

.de ^Montréal, Monseigneur Ignace Bourget : " Puisque
nous sommes au romain, il faut y être tout de bon, nous
sît. rtout Français qui ne faisons jamais les choses à moitié.
.Si, pour nous décourager, on noiis dit qu'il se fait des
fautes à Rome, alors faisons mieux que ceux qui font
mal à Rome... " Ce n'est point pour moi ime joie
quelconque que de voir le nouvel esprit liturgique s'em-

(3) Cérémon.ial du célébrant, et Cérémonial des enfants de chour.



384 -

parer de tout le diocèse, et ce n'est pas non plus un
compliment de peu de mérite que je veux ainsi voua
en exprimer.

III. La Discipline diocésaine.

Considérations analogues pour ce qui concerne la
Discipline diocésaine, qui contribuera largement aussi
ut idem sapiamus et in eadem permaneamus régula. Voilà
pour moi encore une belle part de ma joie sabbatique,
que cette récente mise à date du précieux ouvrage de
mes éminentissimes prédécesseurs, le Cardinal Tasche-
reau en 1879, et le Cardinal Bégin en 1895 ; ou même,
pour remonter à ses premières origines, de l'ouvrage
que commencèrent AIonseigneur de Lavai et surtout
Monseigneur de Saint-Vallier avec son Rituel de Québec.

Cette ou^Te, que je n'ai pas fait publier sans avoir
pris l'avis de plusieurs prêtres du diocèse, choisis dans
les divers domaines de l'activité sacerdotale, j'ai voulii
la faire développer de manière qu'elle constitue, en
même temps qu'un recueil d'ordonnances et de directives
locales, un compendium de pastorale, mettant sous les
yeux du clergé les règles les plus usuelles et les plus
pratiques du droit canoniqiie, de la théologie morale,
de la liturgie, du droit paroissial et autres. Par là elle
saura, sinon toujours épargner de longues recherches,
du moin.s les guider et les faciliter.

Cette considération vous inclinera à pardonner faci-
lement les imperfections inévitables qui ont pii se glisser
dans un volume dont la matière est aussi vaste et aussi
variée. Je demeure pourtant convaincu qu'il soutiendra
la coniparaison avec les meilleurs recueils d'ordonnances
synodales et de discipline diocésaine ; et je ne retire rien
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de l'appréciation que je vous en faisais par avance, il y
a deux ans, en vous en en annonçant la préparation (4).

]Mais je ne fais aucune difficulté de reconnaître que
l'ouvrage n'est point cependant le dernier mot de tout,
parce que pareil ouvrage n'existe nulle part.

Au reste, pour considérable et soignée que soit cette
édition nouvelle de notre Discipline, elle n'a point pour
effet non phis d'abroger ipso iure les lois promulgiiées par
mes vénérés prédécesseurs, ni de révoquer les disposi-
tions que j'ai prises moi-même depuis 1932. Elle ne
marque pas davantage de limite au pouvoir législatif
de . l'Ordinaire.

Recueil pratique du droit commun et abrégé commode
de nos lois particulières : voilà son importance et son
utilité. J'y ai, il est vrai, inscrit quelques dispositions
nouvelles, dont un certain nombre abrogent des lois
antérieures, ou y dérogent partiellement. ^lais, en
principe, la DiscipHne ne révoque pas les lois préexis-
tantes, à moins qu'elle le dise expressément ou qu'elle
leur soit directement opposée, suiv-ant ces deux règles
du droit : -

Lex posterior, a competenîi auctoritate laia, obrogat
priori, si id expresse edicaî. aut sit illi directe contrana
(can. 22).

In dubio rerocatw legis proexistentis non prosumîtur,
sed leges posteriores ad priores trahendo sunt et his; quantum
fieri possit, conciliando (can. 23).

Il n'est donc pas permis d'arguer du seul silence de
la Discipline diocésaine sur quelque point à l'abrogation
du droit antérieur au 1er janvier 1938 sur ce même point.

(4,1 M. E. Q., volume XT, p. 16.
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Ce fut dans cette pensée, bien conforme à la jurisprudence
canonique, que le Cardinal Tascherea. u croyait devoir
écrire le 8 décembre 1879, dans la préface de la première
édition de la Discipline du diocèse de Québec: " Cet ou-
vr âge ne dispense nullement le clergé d'avoir et d'étudier nos
Conciles provinciaux et l'Appendice au Rituel Romain,
à l'usage de cette . province ".

Et, à son tour, le Cardinal Bégin, préfaçant le 19 mars
1895 la deuxième édition, disait semblablement : "Cet
ouvrage ne dispense pas le clergé d'avoir et d'étudier les
Conciles provinciaux de Québec et l'Appendice au Rituel
Romain à l'usage de la province, il en rend seulement
la consultation plus facile ".

Le 2 août 1918, la Sacrée Congrégation. Consistoriale
déclarait, d'une façon analogue, que les lois et décrets
des quatre Conciles provinciaux de Westminster, célé-
brés respectivement en 1852, 1855, 1859 et 1873, gar-
daient, même après le Code, leur valeur légale pour
la province de Westminster et pour les provinces démem-
brées de Westminster, sauf seulement les prescriptions
du nouveau Code pour autant que celles-ci dérogeaient
aux décrets conciliaires (5).

Il n'est donc pas entré dans mes intentions de faire
de la Discipline, le Code unique et exclusif du droit
commun tel qu'il s'applique à notre diocèse, ni de notre
droit particulier.

Voilà pourquoi, sauf quelques dispositions nouvelles,
les articles de la Discipline diocésaine ne sont que la
synthèse des prescriptions antérieurement promulguées,
et consignées surtout soit dans les Actes et décrets du
Concile Plénier de Québec (1909), soit dans V Appendice

(5) AAS, X, 1918, p. 365.
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au Rituel Romain (1919) (6), soit dans les Statuts Syno-
daux (1923), soit dans la collection des Mandemetzt^s,
soit encore dans la partie officielle de la Semaine Relv-
gieuse de Québec.

Point n'est besoin de rappeler enfin que la Discipline
n'entame aucunement les prescriptions formelles du
droit commun, auxquelles tous doivent s'en tenir au
premier chef ; pas plus qu'elle ne prévaut contre les
décrets de la Sacrée Congrégation des Rites, les livres
liturgiques et leurs commentaires canoniquemeut reçus
et approuvés dans le diocèse : ce que d'ailleurs elle
marque expressément à l'article 887.

Quant à ce qui, dans la Discipline diocésaine, n'est
qu'appUcation pratique ou interprétation doctrinale
des prescriptions du droit commun ou du droit parti-
culier, comme en ce qui concerne le domicile, les empê-
chements, les chants prohibés, etc., etc., il va sans dire
qu'il n'a pas force de loi ut sic, mais seulement valeur
d'exemple. De même, les opinions d'auteurs, disons
en droit paroissial, que j'ai voulu faire insérer avec
références à l'appui, n'ont évidemment d'autre crédit
que celui des auteurs cités. Remarque de même nature,
enfin, pour les articles qui ne font que constater, sans
toujours les sanctionner ni leur donner force de loi,
diverses coutiimes locales.

Bref, sauf les quelques exceptions rapportées plus
haut, la Discipline diocésaine, comparable en cela au
célèbre Décret de Gratien, a toute la force juridique et
seulement la force juridique des textes légaux dont elle
est la compilation.

(6) Une nouvelle édition de VAppendice est en préparation.
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Au reste, pour éviter désormais toute incertitude
sur le sens à donner à tel ou tel article, je me réserve
de fournir par moi-même ou par les organes que je jugerai
bon, le temps venu, d'instituer, l'interprétation authen-
tique de notre Discipline diocésaine.

J'ai cru devoir développer ces explications, chers
M.essieurs, pour dissiper sans doute toute équivoque,
mais à la fois pour montrer, par ailleurs, l'importance
considérable de cet ouvrage cf. le labeur qu'il aura
exigé.

D'aucuns souhaiteraient peut-être qii'on eût. enfin
tout simplifié, et rédigé une fois pour toutes un droit
inchangeable et définitif. C'est trahir beaucoup d'inex-
périence, et oublier que le droit est vivant, et qu'on
n'enferme point la vie dans un cadre fixe, dans une
forme géométrique.

Non, le droit théorique lui-même se moule sur son
milieu et s'adapte successivement aux générations mou-
vantes ; son application pratique est affaire de prudence,
vertu qui a pour objet de juger des contingences, et.
donc de varier ses verdicts comme ces dernières, avec
le temps, les lieux et les personnes.

Une chose demeure, c'est que la publication de notre
Discipline entre parmi les grands événements de l'an
qui s'achève. Si, maintenant, comme j'en suis déjà
assuré, tous apportent dans son usage un esprit de doci-
lité, e est-à-dire, de pénétration, de sympathie, de bon
vouloir, de coordination, notre Discipline enrichira le
diocèse d'une nouvelle vitalité, et, en votre nom, je
pourrai dire : exegi monumentum aère perennius.



389 -

IV. Philosophie

Si j'ajoute que, dans un autre ordre d'idées, un ouvrage
ecclésiastique paru encore dans notre diocèse, au cours
de 1937, marque une étape dans notre intellectualisme
et une période nouvelle de progrès, - je veux parler
du manuel de philosophie de l'Abbé Henri Grenier (7),
si hautement apprécié par les meilleurs maîtres du
Collège Angélique de Rome, - on comprendra que je
prétende avoir connu depuis janvier dernier mon année
.sabbatique.

Notre Grande Mission d'octobre et le,s Congrès eucha-
ristiques régionaux sont de nïême entrés pour beaucoup
en mon heureux sabbat d'années.

Y. Le communisme.

Au demeurant, la joie des joie.-?, c'est, malgré les fragi-
lités humaines, de sentir - vous venez de m'en exprimsr,
par la bouche de Son Excellence ^lonseigneur l'Auxiliaire,
un nouveau témoignage, - l'union de vos âmes à celle
de votre Archevêque. C'est vous qui êtes ma joie et
ma couronne. Itaque, fratres msi carissimi et deside-
ratissimi, gaudiwn meum et corona mea, sic stats in Do-
mino, carissimi ÇPhilipp., iv, l). Ou plutôt sic stemus
in Domino. Demeurons ainsi tous enssmble. Restons
ainsi unis dans le Seigneur Jésus, ums pour le glorifier,
unis pour sanctifier les âmes, unis pour le ssrvice de cette
grande et noble Église de Qiiébec, à laquelle la bonté
divine nous a. attachés, unis surtout en. cette heure de
péril plus grand.

(7) Cvrsiis philosophio.
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Réceiiunent, je croyais devoir élever la vobc pour
crier au loup ! On. l'a entendue, cette voix. Elle s'esb
répercutée jusqu'au loin. Il en est, il est vrai, qui n'ont
pas bien saisi, ou, plus exactement, n'ont pas voulu
entendre. M.&ïs, au moins, vous tous, mes chers Colla-
borateurs, vous avez compris ; vous savez le grave danger
qui menace le christianisme, nos traditions encestrales
d'ordre et de paix, et la civilisation même de notre pays.
L'un des chefs communistes disait récemment à New

York, en confidence, qu'il faudrait encore dix ans pour
manouvrer la République américaine ; et que, pour le
Canada, ce serait un peu plus long. Nous n'avons point à
prendre à la lettre tous ces calculs : meditati sunt mania.
(Ps. II, l). Néanmoins, 'il reste qu'ils s'unissent tous
contre le Seigneur et son Christ : convenerunt in unum
adversus Dominum et adversus Christum ejus. Demeurons
fidèles au Seigneur, et nous pourrons expérimenter avec le
Psalmiste ce qu'il en. arrivera : Qui habitat in colis
irridebit eos (Ps. II, 3). A son heure, Dieu les con-
fondra.

Néanmoins, nous devons pour cela redoubler de
fidélité. Le communisme cherche à s'établir dans le
domaine doctrinal, moral et social. Repoussons-le sur
tous ces terrains. Prêchons plus que jamais la doctrine
de Jésus-Christ. Pratiqiions plus que jamais la charité
de Jésus-Christ. Etablissons, par l'Action catholique,
l'influence du Christ dans l'ordre social.

L'Action catholique s'avère pratique et efficace dans.
les mouvements spécialisés. Avec toute la vigilance,
mais aussi avec toute la patience et l'abnégation néces-
saires, aidons ces mouvements à s'ébranler et à se main-
tenir dans leur marche pour le bien, fût-ce au prix de
renoncements personnels.
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Et surtout, en toutes nos ouvres, en tout ce branle-bas
des activités catholiques modernes, tenons-nous bien
liés les uns aux autres et avec nos chefs respectifs.
L'ennemi veille. Il cherche des brèches par où entrer.
Il s'insinue parmi nous et très intérieurement, selon
son nouveau programme, pour y semer et y recueillir
du scandale et du mécontentement qu'il nous jettera
ensuite à la face. Soyons donc sur nos gardes.

Je vous conjure tous de veiller à ne point tomber en
quelque piège. Le procédé des rumeurs infâmes peut
toujours servu- à Satan. Surveillons nos allées et venues,
nos rencoutres, nos visites, nos relations. Même dans
l'exercice du ministère, n'allons pas nous jeter dans
la gueule du loup. N'entrons point seuls dans des maisons
discutables, ne nous rendons point imprudemment, à des
appels téléphoniques, fût-ce sous le motif de secourir
des personnes en danger de mort ; n'écrivons point à
des inconnus ; mesurons bien nos termes ; ne donnons
point témérairement de recommandations. Et le reste,
et le reste.

Il y a présentement, dans le peuple, sous le couvert
des idées nouvelles, des exaspérations et des exigences
que nous devons délicatement calmer. On se plaint de
l'insuffisance des salaires, on se scandalise des abus des
riches. Ne jetons point d'huile sur le feu. Corrigeons
sans doute les situations injustes, il en est ; mais agissons
avec prudence, tenant compte des mille complexités
et réactions possibles.

Des accusations circulent contre le clergé et les com-
munautés religieuses. Certes, ni les prêtres ni les reli-
gieux ne sont impeccables, ils peuvent souffrir d'un
manque de formation, et subir dans les jugements de
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leur conscience les réfractions du milieu social ; mais
leur dévouement et leur charité sont assez notoires et

admirables pour qu'on ne les abandonne point à la
critique comme des indéfendables. Prenons garde surtout,
dans lin zèle malavisé, de faire chorus avec les mécon-
tents, par exemple contre les communautés, Pères,
Frères et Sours, clergé séciilier contre clergé régulier,
ou Ordres et Instituts contre Ordres et Instituts. Grâce
à Dieu, il n'en est, pas ainsi. Mais on travaille secrète-
ment à nous diviser. Ne nous y lais-sons pas prendre.
Soyons tous unis dans le service de Jésus-Christ. : sic
siemus omnes in Domino.

Nous entrerons ainsi, paisibles et forts, en l'an nouveau.
1938 me conduira à la huitième année de mou épiscopat.
Le nombre liuitième est un nombre de perfection :
octava perfectionis est, selon les saints Docteurs. D'après
saint Augustin (De Sei'mone Domini in monte, 4, I, 10),
octava ianquam ad caput re^. it, quia consummatum perfec-
tumque ostendit et probat. Est-ce en raison de cette
théorie que ma huitième année épiscopale s'annonce
pour moi et pour vous tous comme une année d'apothéose
pour notre foi chrétienne et notre Eglise de Québec,
avec ce Congrès Eucharistique National qui se prépare
si activement, grâce au zèle de Son Excellence Mon-
seigneur l'Auxiliaire et de tous ses dévoués coopérateurs ?
J en rends grâces à Dieu avec vous.

VI. Honorait es ecclésiastiques

J'ai maintenant, jVEessieurs, à vous faire part d'une
détermination qui contribuera peut-être à faire parti-
ciper du moins une portion du clergé aux avantagés
de mon année sabbatique. Vous voudrez bien, néanmoins,
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n'en pas faire éclat plus que de juste, et ne vous en
ouvrir qu'avec les intéressés, notamment avec les Fa-
briques, mais avec le doigté et la prudence voulue. Je
veux parler de la décision que j'ai prise d'augmenter
le salaire de Messieurs les vicaires et professeurs. Ce
n'est. point sans en avoir conféré avec le Chapitre et
plusieurs Curés, ni sans avoir pris l'avis des Conseils
de nos divers Séminaires et Collèges, que j'ai voulu
régler qu'à l'avenir les vicaires, professeurs et. autres
prêtres non bénéficiera auraient un traitement initial
de S200. par année, puis à partir de leur dixième année
de sacerdoce, de §225. et après leur quinzième année, de
S250. - Cette disposition prend effet au 1er janvier 1938.

Tous mes aviseurs ont jugé qu'il n'y avait là rien que
de raisonnable et de juste. En effet, le coût de la vie a
augmenté ; la crise a, créé à un très grand nombre de
prêtres des obligations de famille dont ils n'ont pu encore
se libérer ; les quatre années intégralement passées
au Séminaire obèrent lourdement et pour longtemps le
budget personnel des jeunes prêtres (à moins que le
Séminaire de Québec n'en soit lui-même grevé ! - et je
veux saisir cette occasion de lui exprimer, au nom du
diocèse, ma gratitude) ; des années de plus en plus
longues retiennent dans le vicariat ; et, enfin, incon-
testablement, les ouvres de toute espèce exigent plus
fréquemment qu'autrefois de la part de tous les prêtres,
même des vicaires et des professeurs, des cotisations,
contributions et aumônes de mille genres. Voilà les
raisons qui m'ont incliné à ce règlement, encore plus,
croyez-le, que la pure coïncidence d'une ordonnance
récente de VOffice des salaires raisoîznabîes.. . !

A ce sujet, je crois devoir faire ici une observation.
En effet, il m'est arrivé d'entendre, une fois ou deux,,
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des propos qui m'ont paru mal fondés. On a blâmé le
zèle que j'eusse déployé pour la hausse des salaires des
laïques, oubliant, disait-on, que beaucoup de prêtres
ont des salaires de famine. Je ne l'ai pas oublié, car
les prêtres n'ont pas de salaire du tout. Au point de
vue strict, en effet, le salaire est une somme qui doit
équivaloir à la valeur marchande du travail donné.
Or, notre travail, travail de vicaire, de professeur, d'édu-
cateur n'a pas de valeur marchande. Il ne s'apprécie
ni en dollars ni en ecus. Travail d'apostolat, il transcende
toute appréciation commerciale. Ce que les prêtres
reçoivent, ce sont des ablations, des honoraires, des
dîmes et subsides, non point un salaire, sinon d'une
façon improprement dite. Et la quotité de ces revenus
n'est point mesurée par une égalité arithmétique avec
le travail fourni, et elle n'est pas due en justice propre-
ment commutative ; mais elle est due en justice adminis-
trative, selon, le précepte de l'Ordinaire, qui doit tenir
compte et des moyens des fidèles et des nécessités des
ouvres. Nous ne sommes pas engagés par les fidèles,
mais incardinés au diocèse, affectés à tel poste, sous
l'autorité du chef du diocèse et selon les lois de ce diocèse.
C'est à l'Église, c'est au diocèse, c'est à F Évêque à nous
faire participer aux biens de 1J Église, dont il faut faire

trois parts, conformément à la discipline antique, la
première pour les pauvres, la deuxième pour le culte,
la troisième ponr l'entretien. du clergé, e est-à-dire, des
clercs attachés à tel titre, à tel bénéfice, ou d une façon
générale au service diocésain.

Et, nous ne pouvons l oublier, s il est équitable, selon
l Apôtre, que la bouche du bouf qui triture ne soit
point muselée, et si l ouvrier a droit à sa récompense
(I Tim. -v, 8 ; Deut. xxv, 4 ; Z Cor. ix, 9), c'est-à-
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dire, à sa nourriture, comme on le voit dans l'Évangile
(Matt., x, 10; Luc, x, 7), il n'en demeure pas moins qu&
l'apôtre doit se contenter du pain et du vêtement :
habenies alimenta et quibus tegamur, his contenti simus
(I Tim. vi, 8), et mener une vie simple et détachée des
biens du monde, pour ne point laisser son cour y adhérer
et pour prêcher d'exeraple autant que de parole : copit
facere et docere (Act. l, l), comme notre Sauveur.

Voilà ce qui m'autorise à recommander à tous, aux
jeunes prêtres en particulier, de s'appliquer à une cons-
tante sobriété dans l'usage de la richesse, à une économie
toute sacerdotale et apostolique. Oh ! ne soyons ni
avares ni mesquins. Donnons, donnons beaucoup aux
pau-^ïes et aux ouvres, mais selon nos moyens. Avant
tout, payons nos dettes et ne gaspillons point.

Je suis rempli de confusion de ce que quelques prêtres
aient des comptes en souffrance, parfois depuis long-
temps, sans qu'ils aient l'air de s'en soucier, chez des
marchands de Québec et même de l'étranger, comptes
que les créanciers sont forcés de me présenter pour
obtenir même un mot de réponse de leurs débiteurs
ecclésiastiques.

Et ceux qui doivent ainsi ne se privent point toujours
ni de voyager souvent, ni d'avoir radio et même auto-
mobile, ni de faire une coûteuse consommation de tabac-
et de cigarettes. Certes, je ne veux point entrer ici dans.
le détail du régime de vie qui convient à chacun. Ce n'est.
pas de ma compétence, et je n'en méconnais pas la
complexité. Mais je dis fermement que la justice nous
blige gravement à payer nos dettes, - même les dettes

de séminaire ! - avant de pouvoir nous accorder légiti-
mement le superflu. Et que la simplicité et la modéra-
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tion qui siéent à un prêtre l'obligent à peser avec soin
l'emploi des moindres sommes. On me dit, par exemple,
que les dépenses de certains fumeurs de profession
s'élèvent annuellement à une somme surprenante. Son-
gent-ils assez, ces prêtres, à tant de pau-vTes qui les
regardent, à tant de malheiireux que leur abstinence
pourrait soulager, à tant d'enfants païens qu ils pour-
raient racheter, à ces écoliers dont ils pourraient soutenir
les espoirs et la vocation, à ces missionnaires qu ils pour-
raient secourir des épargnes de leur mortiûcation. Loin
de moi, encore une fois, toute étroitesse, mais il est de
mon devoir de recommander l'économie et la retenue

dans les dépenses, au jeune clergé en particulier, plus
exposé généralement, sans qu'il s'en doute, et souvent
par les instincts même de son éducation de famille,
à une trop facile libéralité et m.ême à la prodigalité.

Ces conseils opportuns ne paraîtront point intéressés,
au moment même où je suis heureux, d accord, je le
répète, avec le sentiment de leurs aînés, de favoriser
dans leur condition économique les prêtres qui ne sont
pas bénéficiers.

Et, en terminant, après avoir donné un souvenir
d'affection et de prière à nos défunts de 1937, je souhaite
que pour chacun de nous 1938 soit sous le rayonnement
de la divine Hostie, sous le signe de notre Congrès Eucha-
ristique : c'est, je pense, une formule suf&saimnent
expressive pour vous dire quels sont mes voux à tous de

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE !
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Au Clergé séculier et régulier, aux Communautés religieuses et aux
fid'eles de Notre archidiocïse. Salut et bénédiction en Notre-Seigneur.

Nos très chers Frères,

A l'exemple de Nos prédécesseurs sur ce vénérable Siège de Québec,
Nous croyons devoir vous annoncer dans une Lettre pastorale la Visite
des paroisses qui commencera bientôt dans Notre diocèse.

Nous n'avons pas lieu de vous exposer longuement les motifs qui
imposent aux Évêques la visite du troupeau confié à leur zèle. Ne
suffirait-il pas de rappeler le modèle que leur a laissé le divin Maître,
quand il parcourait les bourgs et les campagnes pour y prêcher sans
cesse et semer partout la multitude de ses bienfaits ? Faut-il ajouter
que depuis les âges les plus anciens la discipline de l Eglise a sur ce
point été constante. A l'exemple des Apôtres, en particulier de l Apô-
tre saint Paul, qui ne cessait de visiter en des voyages difficiles et parmi
tous les dangers les diverses chrétientés qu'il avait établies, les Évoques
ont toujours eu le soin de parcourir périodiquement leurs diocèses, et

ÎAandemcnts Acs ÉvSftes de Québec, volume XV
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les saints Canons leur en ont fait dans le passé et leur en font encore
une très grave obligation. N est-il pas d'un bon Pasteur de connaître
ses brebis, de leur faire entendre sa voix pour qu'elles-mêmes le con-
naissent et le suivent docilement dans les voies du salut ?

Cette visite de l'Évêque dans toutes les paroisses de son diocèse
se fait pour deux fins principales.

La première, c'est la sanctifica.tion des âmes par la pureté de la
doctrine et l'iatégrité des mours. A cet effet, l'Évêque prêche, avise
ci exhorte les fidèles, célèbre la sainte Messe devant eux, prie pouf les
vivants et pour les morts, béait, accorde dés Indulgences, invite aux
Sacrements de Pénitence et d'Eucharistie dont il facilite l'accès à tous.

Enfin il admmistre lui-même à ceux qui ne l'ont pas reçu le Sacre-
ment de Confirmation, afin de les remplir des dons du Saint-Esprit et,
en particulier, de la force nécessaire pour résister aux tentations et
aux ennemis de leur salut.

La seconde fin, c'est de conserver ou de rétablir en sa perfection le
culte divin. Voilà pourquoi le Pasteur exainine lui-même l'état maté-
riel des choses qui servent au culte, pourvoit aux besoins des églises,
corrige les défauts qui auraient pu se glisser dans la célébration des
saiats of&ces, dans l'administration des Sacrements et dans les autres
fonctions ecclésiastiques.

A l'occasion de son passage, l'Évêque s'emploie aussi à corriger
les abus et les défauts qui se seraient introduits dans la paroisse, à apaiser
les querelles et les divisions, à dénoncer les scandales, à multiplier les
bons conseils et les avertissements.

Vous comprendrez, Nos très chers Frères, que cette sainte Visite
ne saurait avoir de fruits que dans la mesure même de vos bonnes dispo-
sitions. C'est donc d'abord par la prière que vous devez vous y pré-
parer tous.

Pendant les deux semaines qui précéderont immédiatement la
Visite, le dimanche au prône de la Messe paroissiale, et en semaine
après la dernière Messe, on récitera trois Pater et trois Ave a. cette fin.
Les Curés recommanderont encore aux familles de dire en commun
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ces prières chaque soir de cette même quinzaine (l), et à ajouter les
bonnes ouvres à leurs supplications. Vous Nous aiderez surtout,
Nos très chers Frères, à remplir un si grave ministère, si vous savez
l'accueillir en esprit de foi, avec humilité et soumission.

Nous invitoas les Curés des paroisses mentionnées dans l'itinéraire
de la Visite pastorale à y bien disposer leurs fidèles et à Nous faciliter
à Nous-même ou à Notre Auxiliaire l'examen des personnes et des
choses souffiises à la. Visite épiscopale.

Afin que tout se fasse dans l'ordre le plus achevé et conformé-
ment aux lois canoniques. Nous avons fait compléter et réviser le texte,
publié par Nos vénérés prédécesseurs, du Cérémonial de la Visite pastorale.
Il en est résulté une édition entièrement conforme aux textes canoniques
et aux livres liturgiques officiels, indiquant à la fois les cérémonies à
accomplir et les objets à présenter à la considération du Visiteur. Nous
voulons que désormais les Curés et tous les autres intéressés aient ce
livre encre les mains, et s'y conforment strictement comme étant
notre cérémonial ofiiciel de la Visite pastorale.

Que l'idée ne vienne à personne de soustraire à la vigilance du
Visiteur ce qui lui revient. Ce serait une grave faute contre ladisci-
pline canonique et aussi la plus funeste imprudence. De nos jours
plus que jamais les pasteurs ont à remplir la fonction de sentinelle
veillant sur le peuple de Dieu ; et ils doivent être continuellement en
état de répondre à l'interrogation qui leur sera faite : Custos, ijuid. â,e
mcte ? Gardien, ou m est la nuit (^Isaïe, XXI, 11) ? Ils doivent pouvoir
déclarer si c'est le matin ou si c'est la nuit qui s'avance sur leur champ
de vigie, pour le découvrir dans la lumière ou l'envelopper de ténèbres.
C est à cette condition seulement que le chef du diocèse sera ensuite à
même de prévenir les avances de l'ennemi et de conduire tout le combat.

(l) Ce dernier passage a été légèrement modifié par rapport au texte publié dans
[a. Semaine î^cligieuse de Québec (L, 1937-1938, pages 531-532) et mis en conformité de la
Discifline dioctsaine, édition 1937, article 1353, § l.
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Si, au contraire, telle autrefois Jérusalem, le peuple de nos
paroisses méprisait le temps de la visitation du Seigneur, eo quoâ, non
cognomrit tempus visitatioms (Luc, XIX, 44), quel abus de la grâce et
quels malheurs ne seraient pas à redouter pour lui, comme il arrive en
quelque manière sous nos yeux à l'égard de tant d autres nations.

Non, il n'en sera pas ainsi. Nos très chers Frères, vous Nous rece-
vrez ou vous recevrez Notre Représentant avec tant de surnaturel empres-
sèment, une si parfaite docilité à Nos enseignements, un si sincère re-
pentir de vos fautes, une résolution si forte de vous corriger de vos
faiblesses et de travailler dans votre milieu à l'extirpation des vices, que
le passage de votre Évêque parmi vous sera vraiment le temps de la
visite du Seigneur et l'occasion des grâces et des bénédictions les plus
abondantes.

* * *

Quant à Nous, puisant avec amour au trésor spirituel de la Sainte
Église, selon la liberté qui Nous en est faite par le Saiat-Siège lui-même,
Nous accordons deux cents jours d'Indulgence à toutes les personnes
présentes à la Bénédiction épiscopale qui suivra la grande instruction
de la Visite. Nous accordons aussi, en vertu des pouvoirs spéciaux à
Nous octroyés par le Saint-Siège, une Indulgence plénière, que pourront
gagner, aux conditions ordinaires de la Confession et delà Commu-
aioa, les personnes qui visiteront l'église ou l'oratoire où se fait la
tournée pastorale et y prieront aux intentions du Souverain Pontife.
Nous bénirons enfin, en y appliquant les Indulgences que le Saint-
Siège a l'habitude d'y attacher, tous les objets de piété que l on Nous
présentera à cette fin.

Nous ne pourrons pas Nous-même, il est vrai, encore que Nous en
ayons le vif désir et que Nous y trouvions une si grande consolation,
visiter toutes et chacune de Nos paroisses. Mais, puisque le Saint-
Siège, tenant compt e de Notre incapacité et de l'étendue de ce diocèse,

a bien voulu comme à Nos prédécesseurs Nous accorder le privilège de
posséder un Évêque Auxiliaire, Nous lui conférons cette année encore le
soin de ce ministère de la Visite pastorale, avec tous Nos pouvoirs
de juridiction. Nous savons d'ailleurs avec quel zèle apostolique
envers les âmes et quel dévouement à Notre égard Son Excellence
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Monseigneur Plante l'accoinplit déjà depuis Notre arrivée en ce
diocèse, y consacrant annuellement près de trois mois entiers et
presque sans répit, parcourant de la sorte plus de soixante parois-
ses, sans compt er celles de la ville et les institutions où Son Excel-

lence administre aussi le Sacrement de la Confirmation. Nous sommes

heureux de saisir la présente occasion de lui en dire toute Notre
gratitude et Notre édification.

Néanmoins, pour décharger Notre dévoué Auxiliaire, et surtout
pour ne pas paraître Nous désintéresser de ce devoir. Nous Nous résef-
voas la consolation de visiter Nous-même cette année quelques parois-
ses, espérant une autre fois, s'il plaît au Seigneur, en augmenter le aom-
bre. Et ainsi, quoique Nous ayons conscience de les connaître chacun
pa.rticulièremenr. Nous nous féliciterons de prendre un contact encore
plus intime et plus profond avec tous Nos divers groupements parois-
siaux.

Voilà, Nos très chers Frères, quels sont Nos desseins et quels sont
aussi Nos espoirs en vous annonçant la Visite pastorale. Prions Dieu
tous ensemble de les réaliser pour sa gloire.

Sera Notre présente Lettre pastorale lue au prône des paroisses
où devra se faire la Visite pastorale cette année, un mois avant Notre
passage ou celui de Notre Auxiliaire.

Donné à Québec, en Notre palais cardinalice, sous Notre seing et
le sceau de l'archidiocèse, et sous le contreseing de Notre Chancelier,
le Jeudi Saint, quatorze avril mil neuf cent trente-huit.

^.

^' <̂-S(S t J.-M,-Rodrigue Cardinal VILLENEUVE,
0. M. T.,

Archevêque de Québec.

Par mandement de Son Eminence,

Paul BERNIER, prêtre,
Chancelier

Q^c^*s
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DE

SON ÈMINENCE LE CARDINAL

JEAN-MARIE-RODRIGUE VlLLENEUVE

ARCHEVÊQUE DE QUÉBEC

Sur le récent

Congrès Eucharistique National

JEAN-MARIE-RODRIGUB VlLLENEUVE

CARDINAL-PB.ÊTRE DE LA SAINTE ÉGLISE ROMAINE
DU TITRE DE SAINTE-MARIB-DES-ANGBS AUX THERMES

ARCHBVÊQ^UE DE QUÉBEC

Au clergé séculier et régulier, aux Communautés reltgieuses et aux
fid'eles de Nsïre archidiocw. Salut et Bénédicnon en Notre-Seigneur.

Nos très chers Frères,

Au moment où vos pasteurs vous liront ces lignes. Nous serons
déjà en route vers Rome, pour déposer aux pieds du Souverain Pontife
Notre profonde gratitude personnelle d'ayoir été choisi comme Légat
papal au Congrès Eucharistique National du Canada ; et pour porter
aussi au SaiM-Père, selon Notre promesse, le témoignage de votre
piété eucharistique et de votre inviolable attachement à la personne
auguste du Vicaire de Jésus-Christ.

Le mugissement des vagues de l océan qui se sera fait ent-. eadre à
Nos oreilles Nous aura paru l'écho de ces vagues d'acclamatioas qui
résonaèreal si fréquemment autour de Nous pendant nos assises eucha-
ristiques, alors que les multitudes a.ccueillaient partout Notre passage
par ces cris enthousiastes : Vfve le Christ Roi ! Vive If Pape.' Vive
Sa Sainteté Pie XI.' Vive le Cardinal Légat !

Certes, Nos très chers Frères, comme vous tous, Nous ne pouvons
revenir par la pensée à ces jours inoubliables sans en ressentir l'èmotioa
la plus profonde, ni sans que sur Nos lèvres jaillissent spontanément
les plus vives actions de grâces envers le Seigneur.

Mandements des Évipies de Qucbec, volume XV.
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Aussi bien, Nous plaît-il, dans les quelques pages de chronique
que Nous joignons à cette Lettre pasioraîe de jeter un regard rétros-
pectif sur les événements du Congrès, et de considérer quelques-uns
âes traits caractéristiques de ce grand triomphe de l'Eucharistie dont
notre très chère cité archiépiscopale a été le siège. Nous serons ainsi
amené à en souligner l'active préparation, à mettre en lumière les
faits saillants de ces journées eucharistiques. Mais Nous voulons
avant tout tirer les leçons majeures qui Nous paraissent devoir s'en
dégager.

Le Congrès qui s'achève, disions-Nous à l'heure de sa clôture,
ne fait que commencer.

Il aura été d'abord l'affirmation de la ferme religion de notre
peuple. Les protestants eux-mêmes en ont témoigné, car ils ont bien
observé la piété sans pareille, la dévotion fervente, l'incessante prière
de tous, depuis les plus grands jusqu'aux plus humbles. Et ceci est
une bien puissante afËrma.tioa. Elle témoigne du zèle des prêtres
qui s'emploient à instruire, à protéger, à purifier ci à ressaisir les âmes
qui leur sont confiées. Dieu soit mille fois béni de ce spectacle qui
aura permis à notre nation de mesurer la puissance et la profondeur
de sa foi, et de sceller l'union de tous les catholiques quelle que soit
leur langue ou leur race.

Pendant que Nous observions, du haut de Notre trône pontifical
aux diverses cérémonies, tant de fronts inclinés et de regards priants,
dans cette nuit en particulier qui rassembla cent mille adorateurs aux
çieds de l'Hostie, Nous songions : il est des chefs politiques c^ui font
àe nos jours dé pareils déploiements pour marquer leur force, dans un
but profane, voîre dans un tsut irréligieux ou sacrilège bien avoué.
Mais ceux qu'ils rassemblent ainsi viennent ordinairement par crainte,
par ambition ou par lâcheté. Ici, ô Seigneur, ceux qui sont venus
Ï'ont fait par fidélité et par amour. Quel témoignage consolant et quel
spectacle réparateur ! Car, notre Congrès a été indubitablement
un grand triomphe pour le Christ-Roi. Triomphe de réparation pour
tant de scandales et de profanations contre les droits de Dieu et contre
les avances de son incommensurable amour.

Mais pour nous-mêmes, le Congrès aura dû être une espèce de
coaversion de nous tous à l'Eucharistie, dogme central de nôtre foi
et trésor de nos cours. Les études faites à cette occasion, et qui
paraîtront bientôt dans le volume-souveair, devront faire l'objet des
médita-tioas du clergé surtout et des éducateurs. Les voux formulés
à la suite des séances d'études doivent aussi être au premier rang de
nos préoccupations spirituelles et apostoliques. Nous en voulons
donner ici même le résumé pour qu'ils orieaieat et animent la piété
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eucharistique de tous en même temps que l'apostolat des pasteurs et
des maîtres.

l) Transformer nos foyers catholiques en vrais sanctuaires vivants,
en favorisant dans tous les membres de nos familles chrétiennes une solide
piété eucharistique, et en introduisant dans chaque foyer les belles dévations
de V Intronisation du Sacré Cceur et de V Adoration nocturne.

2) Former les jeunes enfants h la piéfé eucharistique et les enrôler de
bonne heure dans la Croisade eucharistique, " le premier échelon des orga-
nisations d'Action catholique ".

3) Donner aux fidèles une meilleure connaissance de la messe et les
encourager à y assister sur semaine.

4) Encourager les fidèles à communier à la cvmmunion de la messe.

5) Les encourager et se servir du missel four entendre la messe.
6) Leur faire frendre une fart plus active à la messe en encourageant

le chant collectif.

7) Étudier le Saint Sacrifice de la îwsse dans les cercles d'étude,
8) Assurer le respect du dimanche par l'assistance à la messe, surtout

À la grand'messe dominicale.

9) Répandre la dévotion au Csur Eucharistique de Jésus.

10) Encourager à la communion fréquente, mime les enfants, et enrôler
les fidèles dans les li gué î de commwnion.

Telles sont. Nos très chers Frères, les réflexoins principales que
Nous a suggérées le Congrès, dont l'émotion continue de Nous remplir
le cour. En même temps que Nous vous en ferons part. Nous les dépo-
serons aux pieds de Sa Sainteté Pie XI, qui aura été, à la vérité, par
son extrême condescendance envers Nous et par ses bienfaisantes
paroles, le véritable animateur de noire premier Congrès Eucharistique
National Canadien. Nous le redirons au Saint-Père, en même temps
pc Nous lui offrirons avec ces pages, outre d'autres récits de notre
congrès, des albums qui en illustreroat les scènes les plus saisissantes,

des disques même qui perpétueront les accents de Notre humble parole,
au dimanche de clôture, de vos réponses unanimes à Nos exhortations,
mais surtout l'écho du message auguste de Sa Sainteté. Et, comme
des fils très aimants, nous jetterons tout cela sous ses yeux pour qu'il
y abaisse un regard de paternelle et d'afFectueuse bénédiction.
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Sera Notre présente Lettre pastorale lue au prône dans toutes
les églises paroissiales de Notre àrchidiocèse et en Chapitre dans les
Communautés religieuses, le premier dimanche qui suivra sa réception.

Donné à Québec, sous Nos seing et sceau et sous le contreseing
de Notre Chancelier, ce deuxième jour du mois d'août, en la fête de
Notre Dame des Anges, l'an mil neuf cent treate-huit.

f J. -M. -Rodrigye Cardinal VILLSNEUVE, 0. M. I.,
Archevêque de Québec.

Par mandement de Son Eminence.

misa
Paul BERKTIER, Prêtre,

Chancelier.

Nate. - On c-ouvera le 'Récit du Ciinyïs, qui accoiupagnait la présente I^ettre pastorale
dans la Semaine 'Bi.digieuse de Q»(kc, 50e~ année, pages 789-803 et 806-822.
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LETTRE PASTORALE ET MANDEMENT

SON ÉMINENCE LE CARDINAL
JEAN-MARIE-RODRIGUE VlLLENEUVE,

AE.CHEVÊQUE DE QUEBEC

au retour de son voyage à Rome en qualité de Légat Pontifical
au Premier Congrès Eucharistique National du Canada.

JEAN-MARIB-RODRIOUE VlLLENBUVE

CARDIN-AL-PRBTRE DE LA SAINTE EGLISE ROMAINE
DU TITRE DE SAINTE-MAR. IB-DES-ANGES AUX THERMES

ARCHEVÊQUE DE QUÉBEC

Au clergé séculier et régulier, aux Communautés religieuses et aux
fidèles de Notre archidioc'ese. Salut et bénédiction e, i Notre-Seigneur.

Nos très chers Frères,

Après moins d'un mois d'absence, Nous rentrons aujourd'hui
de Notre voyage à Rome. Ce voyage que, pour divers motifs, Nous
avons voulu le plus rapide possible, ne Nous aura pas permis de de-
meurer plus de dix jours dans la Ville Éternelle ; mais il aura pourtant
comblé Nos voux. En effet, Nous avons vu Notre Saint Père le Pape,
et, à Notre indicible consolation, Nous avons trouvé l'auguste Viéil-
lard dans un état de santé qui Le rend capable d'une extraordinaire
somme de travail. Et tout Nous fait espérer que Son règne se prolon-
géra de longues années encore, pour le grand bonheur de la chrétienté
tout entière, et pour le bienf?it des nations et des peuples sur qui
rayonnent Sa. haute sagesse et Son incomparable puissance morale.
Pendant plus d'une heure et demie, Sa Sainteté Nous a garde à Ses
côtés, en audience privée, avec une bonté qui Nous a si profondémeat
touché que Notre cour en demeure encore tout ému.

Comme il convenait. Nous avons d'abord fait rapport au Souverain
Pontife de Notre mission conune Légat pontifical au Premier Çongrîs
Eucharistiijue National du Canada. Le Pape a daigné prendre un intérêt
paternel a. tout ce que Nous Lui avons ait ; Sa Sainteté a même reçu
avec urie sensible satisfaction ce que Nous lui avons offert. Nous

avions la joie, en efTet, d'apporter au Saint Père, outre la relation
o£5cielle de Notre Légation, quatre précieux albums contenant plu-
sieurs centaines de photographies relatives aux diverses scènes du
Congrès. Sa Sainteté non seulement a permis mais Elle a voulu que
Nous les Lui fissions voir une à une, suivant avidement Nos explica-
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tiens, posant des questions, ajoutant des remarques affectueuses et
enthousiastes. Devant le tableau successif des groupements d'Action
Catholique, des mouvements spécialisés de notre Jeunesse, des milliers
de petits Qoisés de l'Eucharistie, le Pape ne put s'empêcher de trahir
Sa joie. Les cérémonies de notre veille eucharistique au Parc des
Champs de Bataille en pardculier l'édifiante théorie des prêtres
portant le Saint Ciboire à Jes milliers et des milliers de communiants,
l'émurent visiblement.

Signaleroas-Nous la parole sympathique du Saint Père quand II
aperçut le corps des zouaves accomplissant le service d "honneur :

Vaila des ^puaves, prononça-t-Il, qui ne sont {as seulement un souvenir
mais une actualité. - Très Saint Père, ajoutâmes-Nous, ils sont toujours
au servies du Pafe et des Évêques. - Eh '. bien. Nous leur souhaitons de
V être par le fond de leur âme, en ces temps mauvais ; et Nous les bénissons
de leurs bons a-ffices ,

Le Pontife suprême paru^ surtout heureux du respect dont nos
hommes publics entourent l'Église et ses ministres en notre pays,
et de leur présence recueillie aux divers offices et à la processiaa du
Congrès. 11 voulut bien examiner avec appréciation f anneau sym-
bolique offert au Légat par le Gouvernement Piovincial.

" Nous sommes heureux, s'exprima-t-Il en terminant, ^ue Votre
Éminence Nous ait ainsi conduit Nows-même dans sa ville archiépiscopale.
Elle Nous a apporté des documents qui frendront place dans la Biblioth'e^ue
Vaticane, car, {lus encore yit les livres, ce sont les documents fii font voir".

Nous apportions aussi au Pape une série de disques sonores repro-
duisant la dernière partie de la Messe de clôture du Congrès, et qui
feront entendre au Saint Père Sa propre voix, ainsi que la Nôtre et
celle des congressistes chantant et acclamant à l'imîsson le Christ
.R.oi et le Dieu de l'Euchai. istie. Nous Lui présentâmes aussi deux

raads cierges comme en portèrent les Prélats au cours de la procession
le clôture du Congrès. En les acceptant. Sa Sainteté ajouta : "Nous

ferons brûler ces cierges sur l'autel de Notre oratoire fendant Notre Me f se, en
union avec les intentions du Congres Eucharistique ".

Le Pape daigna enfin accepter les divers imprimés relatifs au
Congrès que Nous Lui offrîmes. Il en parcourut quelques pages,
voulut même en lire quelques-unes à mi-voix, en particulier celle que
le Msssager canadien du Sacré-Cour intitulait : Imfromftu du Cardinal ;
et II ne laissa pas que d'échapper à plusieurs reprises : " Cette chère
ieunesse. ' Que tout cela est beau l Quelle consolation, et quelle espérance!"

Quand Nous eûmes ensuite remis au Chef de la chrétienté les
fruits de la collecte dite du Dénier de Saint Pierre et l'offrande du Coa-
grès, puis traité de quelques questions particulières, sollicitant du
Vicaire de Jésus-Christ lumière et direction. Nous Lui fîmes quelques
pieuses demandes auxquelles II se rendit avec la plus douce bienveil-
lance.
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Puis le Saint Père voulut encore recevoir les membres de la Mission
pontificale et Nos quelques compagnoas d'audience. Pendant une
âouzaine de minutes. Il eut pour chacun les paroles les plus édifiantes
et les plus paternelles à la fois, ne cessant de redire devant eux^, comme
Il l avait fait à Nous-même, Sa considération et Sa confiance à l'égard
des catholiques du Canada.

Le Canada catholique, en efFet, Nos très cher Frères,- c'est
Notre devoir de le dire,- est tenu en grande estime^ non seulemeni
par Sa Samteté, mais aussi par les Émmentissimes Cardinaux et les
autres Prélats de la Curie romaine, ainsi que Nous avons pu maintes
fois l'observer pendant Notre bref séjoiir. Nous ayons eu, en parti-
culier, la joie de le constater très spéaalement, lors de Notre rencontre
avec Son Excellence Révérendissime Monseigneur Ildebrando Anioniutti,
le nouveau Délégué Apostolique, que Nous aurons bientôt l'avantage
de recevoir au Canada, et qui s'est révélé si favorablement prévenu
à l'égard de notre pays.

L'Osservatore S.omano, organe oâicieux du Vatican, honore les
activités catholiques canadiennes d'une publia té sympathique et
généreuse autant que justement inspirée. Il a fait ainsi rayonner aux
yeux de tout l'univers catholique îes fastes de notre Congrès Eucha-
î-istique, en y consacrant une chronique régulière et de larges corres-
pondaaces, en y consacrant aussi, tandis que Nous Nous trouvions
âaas la Ville Sainte, une page entière superbement illustrée.

Voilà certes. Nos très chers Frères, un bien grand honneur et une
bien vive consoiation pour les Évêques, le clergé, les communautés
religieuses et tous les èdèles canadiens : savoir que le Chef suprême
de l Église se penche vers eux avec une tendresse et une complaisance
singulières, et que l'Èglise du Canada est présentement considérée
îar le Saint-Siège comme l'un des joyaux de la chrétienté. La piété
les âdèles, l'organisation paroissiaÏe, les institul. ions ̂ 'éducation,
les oeuvres de charité el de bienfaisance, l'efflorescence des vocations
sacerdotales et religieuses, les réalisations sociales, les bonnes dispo-
sitions des autorités pubiiques, les initiatives d'Action Catholique,
la. lutte active contre le communisme, autant de traits, entre bien
d'autres, qu'on se plaît non sans justesse à admirer chez HOVLS, en
particulier pour ce qui concerne notre catholique Province.

Mais noblesse oblige ! Gardons-nous de nous replier sur apus-
mêmes avec vaine gloire et stérililé. Conservons avec soin le dépôt
sacré, et faisons-le produire au centuple. Hommes d'Eglise et^hom-
mes d'État catholiques, clercs et laïques, génération déjà mûre et
surtout jeunesse qui monte, tous nous devons avec la plus filiale docilité
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écouter les enseignements pontificaux, et les mettre en pratique avec
une imprescriptible fidélité, si nous voulons tenir notre pays hors des
tourmentes révolutionnaires qui le ruineraient et l'entraîneraient à
jamais dans l'abîde.

*
* . *

En terminant ce rapport de Notre voyage, Nous devons ajouter
en route justice Nos^ très chers Frères qu'eu'égard à Notre qualité de
Légat pontifical, le Gouvernement de la noble nation italienne a bien
voulu Nous témoigner les plus hauts honneurs.

Des Notre arrivée à Naples, les autorités civiles, politiques et
militaires Nous ont offert, sur les quais de la Gare maritime, une
réception officielle des plus brillantes, Nous saluant aux accords de

l'hymne national italien, de l'hymne fasciste et de l'hymae pontifical.
Nous fûmes même invité à passer en revue un détachement Je la force
armée.

Quelques heures plus tard, au moment de quitter Naples, de
pareilles démonstrations se répétèrent à la gare Ju chemin de fer.

m Altesse Royale et Impériale le Prince de"Piémont, héritier de la
couronne d'Italie, avait daigné envoyer son Aide de Camp général
pour Nous exprimer ses salutations dé bienvenue. El les plus hauts
dignitaires de la ville, du Gouvernement, de l'armée et de la mariae,
Nous présentèrent leurs hommages, tandis que Son Éminence Révé-
readissïme le Cardinal Ascalesi, Archevêque de Naples, entouré luî-
même des prélats de la Curie archiépiscopale, et de plusieurs de nos
frères en religion et autres membres du clergé, voulait bien aussiNous
marquer Ses fraternels sentiments.

Puis, de nouveau, le soir, à Notre arrivée à la gare de Rome, les
mêmes honneurs furent une fois encore rendus au Cardinal Légat:
salut d'une compagnie de grenadiers et accueil à la Salle Royale, où
Nous prîmes contact avec les envoyés de la Secrélairerie d'État et de
l Antichambre de Sa Sainteté, avec les Ambassadeurs, les Prélats,
les Ofiiciers militaires et civils, ainsi qu'un grand nombre d'autres
personnalités ecclési astiques et religieuses. Parmi celles-ci, il Nous a
îlu de rencontrer, outre Son Excelîence Réyéreiidissime Monseigaeuf
le nouveau Délégué Apostolique au Canada, Monseigneur Léonidas
Perrin, le distingue et hospitalier Recteur du Collège Pontifical Canadien .

Enfin, le Conte di Savoia svyxbe paquebot de la Compagnie de
navigation Italia, arborait à la fois le pavillon italien et le drapeau
pontifical : et c'est à l'ombre de ces couleurs si bien faites pour battre
côte à côte que Nous avons deux fois traversé l'Atlandqiîe, heureux
de compter à chaque instant sur les prévenances et les services cmpres-
ses et courtois d'un personnel au-dessus de tout éloge.
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Ce n'est certes pas, Nos très chers Frères, dans un sentiment de
vaine complaisance que Nous vous faisons part de toutes ces choses.
Mais par le besoin que Nous éprouvons de téaoigaer Notre gratitude
à qui de droit, et dans le dessein de vous associer vous-mêmes à ces
honneurs, que Nous n'avons reçus, en effet, qu'à cause de vous. Car
c'est vous qui êtes véritablement Notre gloire, Notre couronne et
Notre joie. C'est, Nous aimons à le redire, à cause de l'Église du
Canada que Nous représentons, à cause des catholiques de toute langue
qui en sont l'oraemènt et l'espoir, à cause du Congrès admirable qu il
Nous a été possible de tenir à Québec, à cause, très spécialement, de
tous Nos chers diocésains et de toutes les ouvres de Noire Eglise
métropolitaine, que Nous avons été ainsi accueilli, honoré, comble.
Que le Seigneur en soit mille fois béai ! Et qu'il Nous accorde de

tfter avec fidélité ce lourd héritage de responsabilité pastorale qui
Fous est confié par la Sainte Église.

Ainsi s'est achevée. Nos très chers Frères, Notre mission de
Légat pontifical. Néanmoins, tout cela n'a pas clos. Nous vous en
avons prévenu déjà, le Congrès Eucharistique National. De celui-ci,
en effet, les fruits devront se continuer et se multiplier dans nos âmes
et dans nos vies.

Et c'est afin d'obtenir cette grâce et de témoigner notre commune
reconnaissance envers notre divm Sauveur, que Nous voulons faire,
cette année, de la Fête du Christ-Roi un jour d'action de grâces et de
commémoration du Premier Congrès Eucharistique National Canadien.

A cette fin, dans toutes les églises et tous les oratoires publics
ou semi-publics du diocèse, le dimanche, trente octobre prochain, l'on
chantera le Te Deum d'action de grâces, et il y aura expositjoa solen-
aelle du Très Saint Sacrement, dans les églises paroissiales, depuis
la grand'Messe jusqu'au soir, et depuis la Messe principale dans les
autres églises et oratoires où le nombre des adorateurs le permettra.

Donné à. Québec, en Notre palais cardinalice, sous Notre seing et
le sceau de Nos armes, et sous le contreseing de Notre Chancelier,
le deuxième jour de septembre mil neuf cent trente-huit.

t J. -M.-Rodrigue Cardinal VILLENEUVB, 0. M. I.,
Archevêque de Québec.

Par mandement de Son Éminence.
Paul BERNIER, Prêtre,

Chancelier.
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ANNEXE

Discours frononcé far Son Éminence le Cardinal Villeneuve au Palais
cardinalice à l'occasion de son retour de Rome, le samedi 3 septembre 1938.

Le père de famille ne saurait faire un voyage aux pays étrangers
sans en rapporter quelques cadeaux particuliers, qui sont à la fois le
document de ce qu il a vu dans les régions traversées, le témoignage
du souvenir constant qu'il a gardé des siens en cours de route, une
consolation pour ceux qui ont langui de son absence, et enfia une
récompense pour leur dévouement et leur attachement fidèle au voya-
êeur., . . .

J ai fait un voyage en pays étranger, et j'en rapporte cadeaux et
souvenirs. Et puisque mon absence a été motivée par ma qualité de
Légat pontifical à notre Congrès Eucharistique, je ne mentionnerai
à peu près que les dons que je rapporte à ce titre, et qui sont destinés
à quelques-uns des principaux artisans du succès de nos grandes assises
nationales de juin dernier.

J eusse voulu les récompenser tous, et chacun à proportion de
son mérite : calcul impraticable, et que du reste n'exigent point ceux
qui travaillent dans î'Église pour la gloire de Dieu. J ai préféré
obtenir du Saint-Siège des_ grâces et des distinctions qui, tout en hono-
rant personnellement quelques-uns, soient le symbole de ma gratitude
pour tous.

* * *

Et c'est ainsi que, dans la personne du Président du Comité central
d organisation du Congrès, î'Excellentissime Monseigneur l'Auxi-
liaire, il m'a paru que tous ses collaborateurs seraient eux-mêmes
clarifiés ; voilà, pourquoi, sur ma demande, il a plu à Sa Sainteté

élever Son Excellence Révéreadissime Monseigneur JOSBPH-OMBB.
PLANTE, Évêque de Dobero, à la dignité d'Assistaat au trône ponti-
fical et de Comte romain. Au reste, les dix années d'épiscopat de
Sou Excellence, son dévouement loyal à l'Archevêque Ue Québec,
son zèle et ses labeurs au cours de la Visite pastorale, sa vertu et ses
exemples le recommandaient déjà à ce très insigne honneur.

* * *

Monseigneur Arthur ROBERT, le nouveau Supérieur Général du
Séminaire, que j ai conséquemment appelé à la charge de Vicaire
Général, ne le sera peut-être pas toujours, puisque, dès îo. oa arrivée
à. Québec, j'ai posé cette loi que le Vicaire Géûéfalqu'il est de tradition
de choisir au Séminaire serait régulièrement le Supérieur lui-tnême,
durante munere. Or, je veux que Monseigneur Robert soit défiaiti-
vement M^onseigneur ! ... Donc, je lui ai fait octroyer une prélature
violette, et il sera désormais Protonotaire Apostolique ad instar parti-
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;, en outre de ses autres titres et de tous ses mérites ; et le
moindre de tous n'est pas celui d'avoir pendant sept années formé nos
Séminaristes, non seulement avec zèle et sagesse, mais spécialement
au t?rix d'une assiduité à nulle autre pareille.

* * *

et Monsieur l'abbé Ferdinand VANDB.Y, Directeur du Grand Séminaire
de Québec. Personne ne pourra contester l'éclatante sagesse et l'indé-
fectible dévouement qui auront depuis longtemps signalé l un et
l'autre à l'attention de leur Ordiaa-ire.

* * *

Les membres de la Mission pontificale n'ont pas manqué i'ob-
server avec admiration la dignité sacerdotale, la. piété et le savoir-faire
du clergé québécois, et ils se sont plu à les souligner. Naturellement,
ce sont ceux qu'ils ont approchés de plus près qui les ont le plus frappés.
Si bien que leurs suggestions de faire reconnaître ce mérite étaient
déjà pour ainsi dire rendues en Cour de Rome avant moi ; et que le
nom, par exemple, de Monsieur l'abbé Alexandre VACHON fut coas-
tamment sur leurs lèvres avec, toutes sortes d'éloges. Car c'est lui
qui, dans une audience de Son Éminence le Cardiaal Secrétaire d'Etat,
avait obtenu du Saint-Siège la faveur d'une Légation pontificale au
Congrès canadien, et qui en avait accompagné les Membres d Euroçc
à Québec, pour les reconduire ensuite jusqu'à New-York. Dès le
premier instant, il avait fait sur eux tous cette excellence impres-
sion qui se dégage de sa personne ; et il avait aussi porté jusqu à Rome,
au Congrès international de Chimie, le prestige de la. science et de
la distinction des prêtres du Séminaire de Québec. J eusse eu mau-
vaise grâce, et j'eusse pu être taxé de prévention si je ne lavais propose
comme Prélat de la Maison de Sa Sainteté : cet honneur lui fut accordé
aussitôt.

De même en fut-il pour mon dévoué Cha.acelier, Monsieur l abbé
Paul BBKNIER, qui sera bien étonné, je pense, que je lui aie caché
jusqu'ici cette surprise. Dans l'admiration de ses talents et de son
savoir-faire, les Membres de la Mission papale ne purent se retenir
de me presser avec instance de lui marquer ma considération et la. leur ;
surtout quand ils entendirent de leurs oreilles le Saint-Père lui-même
louer la solidité et la perfection de sa thèse de doctorat en droit caao-
nique, laquelle, pour le dire en passant, fait un bien grand honneur
à notre diocèse et sera. classée parmi les meilleures du geare dans les
Universités romaines. Il a donc plu au Saint-Siège de lui faire prendre
rang parmi les Camériers Secrets surnuméra.ires de Sa. Sainteté.

La Légation pontificale n'avait point été non plus sans remarquer
avec quelle convenance et quelle exactitude, non seulement le Cardinal
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Légat et sa suite mais tous les Prélats furent à tout instant, pendant les
journées du Congrès, prévenus des services les plus empressés et les
plus discrets de la part du Corps des Gentilshommes. Ils eurent à
leur endroit les éloges les plus significatifs. Et c'est à leur aimable
instigation que je pus obtenir de la Secrétairerie d'Ëtat de Sa Sainteté
la dignité de Chevalier de Sainc-Sylvestre pour Messieurs Jules CÔTÉ
et Ludger FAGUY.

* * *

Bien d'autres suggestions ne furent faites, auxquelles j'ai dû,
pour l'instant, surseoir.

J'ai pensé que, dans la difficulté de choisir entre tous les autres
coopérateurs immédiats de l'Ordinaire pour l'organisatioa du Congrès,
tous de même zèle sinon de fonctions aussi apparentes, il conviendrait
plutôt d'accorder aux of&ciers majeurs, pour ce qui concerne les prêtres,
la Croix pro Ecclesia et Pontiftce. Elle sera remise à Monseigneur
Eugène LAFLAMME, au Révérend Père Patrick J. GALLERY, C. SS. R.,
au Révérend Père Romain SAINT-CYR, S. S. S., à Monsieur le Chanoine
Ferdinand VANDB.Y, à Monsieur le Chanoine Victor ROCHETTE, à Mon-
sieur le Curé Alexandre-Albert GODBOUT, au Révérend Père Henri
SAINTB-MARIE, S. S. S., à Monsieur l'abbé Arthur GAUTHIBR, à Monsieur
l'abbé Adélard TURMEL, à Monsieiu- le chanoine Joseph-R. PBLLETIBR,
à Monsieur l'abbé Wilfrid LEMIEUX, à Monsieur labbé Guillaume
MIVILLE-DECHÊNB, au Révérend Père William MURPHY, C. SS. R.,
et à Monsieur l'abbé Saint-Georges BEB.GERON.

Pour les laïques, j'ai pensé devoir faire décerner la Médaille
Benemerenti à. Monsieur Charles-Edouard LAPIERRE, à Madame J. -S. MAR-
CEAU, à Monsieur le docteur J. W. Rooney, à Monsieur Gaston CHARTRÉ,
à Mademoiselle Jacqueline COULOMBE et à. Monsieur Amédée DAIGLB.

Le choix était ici plus encore qu'ailleurs difficile. J'ai en quelque
sorte procédé d'inspiratioa, saisissant des noms qui me paraissaient
représenter divers groupes ou diverses activités plutôt que désigner
seulement un individu.

Au reste, sous une forme peut-être nouvelle, que je pense pouvoir
exposer bientôt, plusieurs autres auront sous peu, je crois, leur mention
honorable, et qui me fera pardonner mes oublis ou mes erreurs, si j'en
ai fait, dans un problème plus complexe que celui de la. quadrature
du cercle ! ...

J'ajouterai encore que, cette fois, je m'en suis tenu, a peu près,
à ce qui concerne le Congrès Eucharistique, mais que je n'oublie pas
d'autres ouvres ni d'autres noms qui m ont été proposés et auxquels,
en leur temps, on rendra justice.

Pour le moment, je félicite les heureux bénéficiaires des faveurs
pontificales, et je souhaite que le reflet de leurs nouvelles distinctions
enveloppe tous ceux qui, à "leurs côtés, ont partagé leurs travaux et
leurs mérites devant l'Eglise et surtout devant Dieu.
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(No 49)

LETTRE PASTORALE COLLECTIVE

DE SON ÉMINBNCE LE CARDINAL ARCHEVÊQUE DE
QUÉBEC ET DE LEURS EXCELLENCES LES ÂKCHEVÉQUES
ET ÉVÊQUES DE LA PROVINCE CIVILE DE QUÉBEC

SUR LA TEMPÉRANCE

Nous, par la grâce de Dieu et du Siège Apostolique,
Archevêques et Évêques de la province civile de Québec,

Ait Clergé séculier et régulier, aux Communautés relî-
gieuses et à tous les fidèles de Nos diocèses, salut et bêné-
diction en Xotre-Seigneur.

Nos très cher? Frères,

l. De tout temps, l'Épiscopat de notre province,
soucieux de garantir votre bonheur éternel et temporel,
a veillé à vous prêcher la vertu de sobriété et à enrayer,
quand il le fallait, le vice de l'intempérance.

A l'origine même de notre pays, Nous voyons Mon-
seigneur de Lavai s'opposer énergiquement à la traite
de l eau-de-vie, qui mettait en péril la civilisation nais-
santé. Héritiers de l'esprit apostolique du premier évêque
de Québec, Nos vénérés prédécesseurs n'ont jamais
manqué au devoir de dénoncer l'abus des boissons eni-
vrantes et de rappeler leurs ouailles à la pratique de la

MmvlemRnls des Erêqucs de Québec, volume xv.
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mortification chrétienne dans le boire. Qu'il nous suffise
de signaler ici les croisades antialcooliques qu'ils orga-
nisèrent, avec de si bienfaisants résultats, au milieu du
siècle dernier et au début même de notre siècle.

2. M'aintes fois aussi, les Évêques de notre province
et ceux du pays tout entier, réunis en assemblées pro-
vinciales ou en concile plénier, ont uni leur vobî, dans
des Lettres pastorales collectives, pour mieux vous
mettre en garde contre le péril toujours menaçant de
l alcooUgme. G est ainsi que, rassemblés à Québec en
1909, pour la tenue d'un Premier Concile plénier, Nos-
seigneurs les Archevêques et Évêques du Canada vous
écrivaient dans une mémorable Lettre sur l'Esprit
chrétien : " Parmi les plaies sociales qui ont déjà fait
" beaucoup de mal à notre pays, Nous tenons particulier e-

ment à indiquer 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 plus vite la voie à
" toutes les déchéances physiques, intellectuelles et morales.
" L'alcool est un poison qui a ce terrible pouvoir de s atta-
" quer à la fois à V âme et au corps. .."

" L'Eglise ne cède donc pas à des craintes chimériques
" quand elle fait appel à ses enfants, et que, les groupant

sous V étendard de la croix, elle organise une vigoureuse
" campagne contre l'un des pires ennemis de la religion
" et de la patrie."

3. Nous-mêmes, Nos très chers Frères, témoins at-
tristes des ravages qus l'alcoolisme fait encore de nos
jours, et de façon plus lamentable et plus inquiétante
que jamais, Nous croyons devoir une fois de plus dénoncer
le mal et tenter de le réprimer.

Par Notre charge pastorale, vous ne l ignorez pas,
Nous sommes établis siir vous à l'égal du prophète
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Jérémie, " pour arracher et pmir dbatlre, pour ruiner
" et pour détruire les vices qui enlaidissent vos âmss,
" puis pour y bâtir l'édifice des vertus et pour y planter
" l'arbre du salut " (I, 10). De la fidélité à remplir Notre
tâche, si difficile et si pénible qu'elle soit, dépend le salut
de Nos propres âmes. A chacun de Nous, comme à son
prophète Ézéchiel, le Souverain Pasteur redit le redou-
table avertissement: "Je t'ai établi sentinelk sur la
"maison d'Israël... Si lorsque f aurai dit à Y impie :
" Impie, vous moivrrez, tu ne V avertis pas de quitter sa voie,
" il mourra dans son iniquité, mais je le demanderai
"compte de son sang" (XXXIII, 7-8).

4. Or, vous l'avez constaté et déploré avec Nous,
Nos très chers Frères, la marée alcooliqiie, que de coil-
rageux apôtres de la tempérance, prêtres et laïcs, àvaitinl;
à peu près arrêtée il y a un quart de siècle, a repris sa
marche envahissante sw notre pro\rince. Notre psuple
en est gravement menacé dans sa vie physique et intel-
lectuelle, morale et économiqiio. Nous taire en de telles
conjonctures, ce serait manquer au devoir qui Nous
prescrit de vous signaler le mal, de voiis suggérer les
remède? et de vous convoquer tous, Nos très chers
Frères, à une nouvelle croisade de tempérance et de
mortification chrétienne. D'autre part, ne devons-Nous
pas espérer que tous, ouvriers et patrons, agnciilteurs,
commerçants et professionnels, gouvernants et gou-
vernés, vous voudrez; collaborer avec vos pasteurs à
cette ouvre de bien et de salut public !

l - L'ALCOOLISME DANS NOTRE PROVINCE

Précisions et définitions

5. Pour constater et dém.Qntrer que le mal de l'alcoo'
llsme existe chez nous, Nous ne Nous attarderons pas
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à établir des comparaisons entre notre province et les
autres provinces de la Confédération canadienne, entre
notre pays et les autres pays de l'Amérique ou de l'Eu-
roT>e ; il Nous suffira d'exposer quelques statistiques
officielles et de vous reporter au témoignage de ceux-là
qui ont pu observer de très près certaines classes et cer-
tains milieux sociaux plus particulièrement exposés au
danger de l'intempérance.

Nous Nous garderons de même de confondre ivro-
guérie et alcoolisme.

6. L'ivrognerie est assurément un vice honteux. Par
Fabsorption de doses massives d'alcool, il prive le buveur
de sa raison et de ses forces physiques, le fait tituber
puis tomber sur la route comme une brute trop repue.
Ce genre d'intempérance a une laideur particulière.
Il dégrade quiconque s'y laisse entraîner, mais il appa-
raît si abject que la plupart des hommes s'enî'détoument
avec dégoût. Il frappe sa victime d'une tare'si honteuse
qu'U inspire horreur à tous ceux qui en ont fe spectacle.

Il n'en est pas amsi de l'alcoolisme dont il est ici
question. Il n'affecte pas cet aspect répugnant et brutal.
Plus lent, plus élégant et plus subtil, -"plus hypocrite,
serions-Nous tentés de dire, - cet alcoolisme 'n'en est
pas moins pernicieux. Il ne consiste pas dans un acte
accidentel d'intempérance, ni même dans plusieurs
excès de boisson isolés les uns des autres par de longs
intervalles de temps. Ces excès sont évidemment uji
désordre et une faute, qui peuvent être plus ou moins
graves et acheminer vers l'alcooUsme formel, mais ils
ne le constituent pas encore.

7.^ L'alcooUsme proprement dit est un état, un état
morbide, qui résulte de l'usage habituel des boissons
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alcooliques, même à dose modérée. fSans touiours pro-
duire l'ivresse, il est daiis la plupart de ses conséquences
plus funeste que l'ivrognerie.,

Il Nous paraît nécessaire d'ajouter encore que cet
alcoolisme n'est pas provoqué par les seules eaux-de-vîe,
mais par toutes boissons, même par<celles dites hygié-
niques; qui contieiment une proportion d'alcool. Toutes
ces boissons produisent l'alcoolisation, selon le degré
d'alcool qu'elles renferment. Une quantité immodérée
de bière, absorbée chaque jour, engendre donc l'alcoo-
lisme aussi sûrement que les liqueurs dites alcooliques.

8. Cette affinnation n'est pas mopportune, croyons»
Nous, s'il est vrai qu'à force de proclamer partout les
"'' bienfaits " de la bière, " breuvage inoffensif, hygiénique,
nutritif, tonifiant," l'on a réussi à en faire un breuvage
habituel dans trop de foyers. Pourtant, un médecin
renommé écrivait, il y a quelques années : " L'usags
habituel de la bière peut aboutir aux mêmes résultats que
l usage habituel de î! alcool.. . La puissance de la bière
s'est affermie à un tel point qu'il importe aujourd'hui
d'y regarder de très près , si l'on ne veut pas avoir à déplorer
sous k nom de biérisme un mal plus grand peut-être, parce
que plus insidieux et moins apparent, que k mal tant
déploré et tant combattu : V alcoolisme " (l).

Quelques statistiques

9. Des observateurs judicieux, journalistes, socio-
logues et hommes d'ouvres, chrétiens autant que pa-
triâtes, ont constaté que, depuis quelques années, l'al-
coolisme se répand de plus en plus dans notre population.

(l) Dr Joseph GAUVBBAU, dans Revue de ta Tempérance, 1929, p. 239
et 269.
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Ils ont jeté le cri d'alarme, et ils ont mis sous vos yeux
des statistiques qui légitiment les plus douloureuses
angoisses. En quinze ans, soit de 1922 à 1937, la dépense
pour les spiritueux, dans notre province, a été de sept
cent millioi^s de dollars (2). Cette somme aurait suffi, on
la justement remarqué, à couvrir le coût de soixante-
dbc universités de dix millions de dollars chacune, cons-
truites selon les données les plus modernes, efficacement
équipées pour toutes les exigences du haut savoir.

Et cependant ces chiffres que Nous avons cités sont
forcément incomplets. Il faudrait y ajouter encore la
somme des dépenses faites pour les boissons de cont.re-
bande ou de fabrication clandestine, et dont les statis-
ticiens ne sauraient contrôler la valeur.

10. Ajoutons encore d'autres statistiques, si peu hono-
râblés qu elles soient. La population de notre province ne
cotnpte que pour vingt-huit pour cent de la population
totale du Canada. Elle consomme cependant pour sa
part cinquante-et-un pour cent de la bière qui se vend
au pays. L'an dernier, dans notre province encore, les
dépenses pour la bière seulement se sont accrues d'un
million cinq cent mille dollars. En face de ces chiffres,
n'avons-Nous pas raison de Nous alarmer et de redire :

L'intempérance prélève sur les classes riches, sur les
classes pauvres, des sommes fantastiques. Le croirait-on,
Valcool qui se consomme dans nos villes et nos campagnes
coûte plus que la viande et le pain réunis" (3).

11. Ce sont là, Nos très chers Frères, de bien tristes
records. Ce qui doit encore augmenter Notre tristesse,
cest de savoir que l'usage des spu-iteux et de la bière

(2) Cf. L'^Adion, Catholique, Québec, 28 août 1937.
(3) g. Exc. Mgr Bruchési, Lettre pastorale du 20 décembre 1905.
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devient de plus en plus fréquent dans tous les milieux
sociaux et en toutes occasions : réunions d'affaires,
réceptions mondaines, en voyage, au foyer même ;
et non seulement pour les hommes, mais aussi pour
les jeunes gens, voire pour les femmes et les jeunes
filles !

Du côté féminin comme du côté masculin, ce qui
aggrave à l'heure présente cette alcoolisation insidieuse
et néfaste, c'est que, depuis près d'un quart de siècle,
soit depuis la Grande guerre pour être précis, l'âge
mitial où l'on a toute licence de boire hors de chez soi
s'est fortement abaissé. Avide d'indépendaace et de
plaisirs, la jeunesse de nos jours - sauf exceptions,
va sans dire, - supporte impatiemment toute contrainte ;
elle exige et elle obtient une émancipation de plus en
plus précoce, cinq ou six ans plus tôt que ses aînés.
On ne mesurera que plus tard les lamentables conséquen-
ces de ce fait social et familial, dont il serait injuste,
sans doute, de rendre respousables csux-là seuls qui en
sont les victimes.

12. Déjà, tous k constatent, les réunions mondaines
sont marquées d'un grave relâchement moral. Nous
déplorons en particulier que la mode s'enracins chez
nous de ces grills et de ces clubs dits sociaux, où les
deux sexes se coudoisnt dans uns promiscuité d'autant
p'us funeste et répréhensible que l'alcool, sous mille
formes, y dispose les cours à toutes les légèretés, et
la chair aux plus inavouables convoitises. Comment ne
pas se rappeler ici la jeunesse impie de JéruRalem qui,
malgré les menaces du prophète Isa-ïe (XXII, 13),
courait à ses plaisirs et à son châtiment en chantant :
" Mangeons et buvons, car demain nous mourrons."



422 -

Les causes du mal

13. Vous n'ignorez pas, Nos très chers Frères, les
diverses ùauses sociales et économiques qui ont pu favo-
riser cet abaissement de la moralité en même temps que
cette recrti. descence de l'alcoolisme. Nous croyons pour-
tant devoir signaler à votre attention et à votre répro-
bation la publicité tapageuse et condamnable qu'on a
faite en ces dernières années en faveur de la bière et
des alcools.

Non contients de multiliper les tavernes, les clubs,
les hôtels, les grills et les restaurants, débits réguliê-
rement licenciés ou frauduleusement camouflés, dont
la musique entraînante et les enseignes rutilant de mille
feux appellent sans cesse la clientèle, les magnats de la
bière et des alcools ont tenté de multiplier leur clientèle
par tous les médiums de publicité : par les annonces
des journaux et des revues, par les panneaux-réclames
qui bordent les routes, par les appels de la radio qui
pénètrent jusque dans les plus paisibles foyers, par les
images du cinéma, par des gratifications aUécjiantes
à nos jeunes sportifs, et le reste, tous ont appris qu'ils
pourraient trouver repos, santé, bonheur, en faisant
usage de tel ou tel elixir, breuvage distillé ou fermenté,
alcool ou bière !

14. Cette publicité, tous l'ont compris, est contraire
à la vérité, contraire à la moralité, contraire à la santé
publique, contraire à une saine économie politique.
En vain affirmera-t-on que les spiritueux et les bières
sont des aliments ou des médicaments, des apéritifs ou
des digestifs, source de joie pour l'individu et de pros-
périté pour l'État ; la science véritable et le sens com-
mun estimeront toujours, d'accord avec l'expériençe,
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que toutes les boissons qui contiennent de l'aleool sont
un danger pour la vie physique, intellectuelle et morale-
des individus, pour la paix des famiUes et pour la pros-
périte des peuples.

II - LES RAYAOES DE L,'ALCOOLISME

15. "L'alcool fait de nos jours plus de ravages que
ces trois fléaux historiques : la f aminé, la peste et la guerre ;
plus que la famine et la. peste, il décime; plus que la
guerre, il tue ; il fait plus que tuer, il désîionore. " C'est,
un homme d'État anglais qui parlait ainsi au siècle
dernier. Certes, il ne jugerait pas l'alcool moins sévè-
rement de nos jours. Les fléaux qu'il mentionne, bien
que terribles dans leurs effets immédiats, ne sont pas
en général de longue durée ; l'alcool au contraire accu-
mule chaque jour, avec une régularité désespérante,
ruines sur ruines, misères sur misères, victimes sur vic-
rimes ; l'alcool est le pire ennemi de l'individu, de la.
famille et de la société.

l) Pour l'individu

Ruine du corps

16. Nous laisserons ici parler la science médicale, qui:
considère l'alcool comme un poison. Elle affirme que,
consommé fréquemment, même à petites doses, l'alcool.
blesse peu à peu et irrémédiablement les organes les
plus vitaux du corps humain.

Comme tout poison, déclare donc la médecine, l'alcool
diminue la résistance de l'organisme et le rend plus apte
à contracter les maladies ; comme tout poison, l'alcool
diminue la résistance de l'organisme envers la maladie
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contractée et imprime à celle-ci un caractère de gravité
particulière ; comme tout poison, l'alcool exerce une
action élective sur certains organes, tels que l'estomac,
le foie, les reins, le système nerveux. L'homme qui boit
de l'alcool ne meurt pas, il se tue. L'alcool, affirme
toujours la science médicale, complique et aggrave
presque toutes les maladies aiguës : une fièvre typhoïde,
une pneumonie, un érysipèle, qui seraient béniûs chez
un homme sobre, tuent rapidement le buveur alcoo-
lique (4).

17. Nulle part, l'action néfaste de l'alcool n'éclate
avec tant d'évidence que lorsqu'on l'étudie dans ses
rapports avec la tuberculose. Depuis longtenips, les
médecins ont affirmé que " l'alcool fait le lit de la tuber-
culose. " Les faits leur donnent impitoyablement raison.
Des statistiques soigneusement compilées démontrent
que la tuberculose fait d'énormes ravages dans les pro-
fessions et les milieux alcoolisés. A étudier de près ces
statistiques, on est amené à conclure que " plus de la
moï-tié des akooîiqiies deviennent des tuberculeux, et que
la tuberculose suit une ascension pirallèle à la consom-
motion de V alcool "(5).

Il convient de dire assurément que Nous ne considé-
rons pas tous les tuberculeux comme des victimes de
l'alcool ; il y a en vérité d'autres causes à cette " peste
blanche " qui décime si cruellement nos milieux popu-
laires. Il est de même juste de reconnaître que parmi
les tuberculeux, victimes de l'alcool, il se trouve beau-
coup de victimes innocentes qui n'ont pu se défendre

(4) Cf. Premier Congrès National contre l'Akoolîsme, Asselin et Houzeau,
19&4, p;issim.

(5) Aâstiliu et Houzeau, op. cit., passim3
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des tares que leur ont léguées en triste héritage des
générations d'ascendants -. alcooliques.

18. Les fautes des parents retombent sur leurs enfants,
tel est le fait douloureux et souvent constaté. La loi
de l'hérédité chez les alcooliques joue inexorablement.
Ebrii gignunt ébrios, les ivrognes engendrent des ivrognes,
les alcooliques engendrent des alcooliques. Par cette
force de l'hérédité, le goût de l'alcool passe d'une géné-
ration à l'autre, dans la descendance des alcooliques,
jusqu'à l'extinction complète de la famille.

Ruine des facultés

19. L'alcool voile l'inteUigence, degré par degré, et
l'obscurcit jusqu'à l'éteindre totalement. L'alcool a's,
rien perdu de sa nocivité pour l'esprit depuis que saint
Jean Chrysostcme a écrit : " L'ivresse répand une pro-
foïLde obscurité sur l'âme ; elle été l'usage même de la
raison et obscurcit le regard pénétrant de V intelligence:'
L''action paralysante de l'alcool sur les facultés séré-
braies équivaut plus ou moins, selon l'expression d'un
savant, à une véritable décapitation (6). Influencé
par l'alcool, l'homme perd Jugement, mémoire et ima-
gmatioa. Il peut rester uu excellent automate, il
est devenu incapable d'accomplir un acte délibéré,
réfléchi.

20. L'alcool dissout la volonté. Il fait du buveur UE
être impuissant à résister à la momdre des passions.
Pour avoir cédé d'abord à quelques tentations d'intem-
pérance, il a tôt senti la convoitise de l'alcool ; U en a
pris Fhabitude, puis il en est devenu Fesclave. Sa vo-

(6) LBGRAIN. Cité par le Dr DAUPHIN, dans L'alwolisme qui s'igno-
re, p. 68.
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lonté sans ressort " ne peut faire k bien qu'elle veut et
.elle fait le mal qu'elle ne peut pas " (Rom. VII, 19). Aussi
l alcool tient-il fortement le buveur. C'est ce qu'exprime
avec énergie le proverbe : " Qui a bu boira." De même
dit-on communément d'une promesse qui ne sera jamais
remplie : " promesse d'ivrogne."

L'alcool durcit le cour. Il rend l'homme égoïste,
grossier, sans respect pour lui-même ni pour les autres.
Insensible à l'amour de sa femme et aux tendresses de
:ses enfants, l'alcoolique exercera sur eux, dans ces accès
de colère folle qui lui sont familiers, les plus sauvages
brutalités.

Ruine de l'âme

21. Avec la santé du corps et la clarté de l'intelligence,
l'alcoôl fait perdre la vertu de l'âme. Avec le bonheur
de la terre, il compromet le bonheur du ciel.

Pour un chrétien, la gravité du mal se mesure à l'offense
faite à Dieu dans la transgression de l'un ou l'autre des
préceptes divins ou ecclésiastiques. Or, si nous interro-
geons la théologie, ou tout simplement le catéchisme,
nous comprenons que, en dehors de l'atteinte à la vie
du corps et à celle de l'esprit, l'ivrognerie et l'alcoolisme
engendrent, comme conséquences inévitables, la luxure,
le blasphème, les rixes, l'appesantissement de l'âme,
le dégoût des choses spirituelles, le mépris des lois de
l'Église, en particulier du jeûne et de l'abstinence. I^e
Cardinal Manning avait donc raison de dire :. "Je ne
connais pas au Divin Esprit d'ennemi plus direct, plus
subtil, plus universel, que la boisson enivrante" (7).

(7) Cité par S. Exc. Mgr Lamarche, Ev. de Ohicoutimi, Lettre
pastorale du 15 février 1938, p. 426.
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22. Le catéchisme nous apprend encore que si Fex.cès
dans le bou-e va jusqu'à l'ivresse, c'esl-àj-dire jusqu'à
priver l'homme de l'usage de sa raison, c'est un péché
mortel. Et ce péché, mortel en lui-même, est la source
.de plusieurs autres non moins graves, non moins attris"
tants pour le coeur de Dieu. Il ne faut donc pas s'étonner
de la terrible menace du prophète Isaïe (V, 11 et 24) :
"Maïkeur à ceux qui courent dès le matin après les baissons
" enivrantes, et qui, le soir, prolongent leur orgie, échauffés
" par le vin. Comme le chaume est dévoré par la flamme,...
" ainsi ces hommes seront brûlés jusque dans leurs racines,
." et leur postérité se dissipera en poussière. " L'Apôtre
saint Paul n'est pas moins sévère. N'écrit-il pas aux

.Corinthiens (I, VI, 10) que le ciel sera fermé aux ivrognes :
" Ne vous y trompes pas, ni les impudiques,... m les
" voleurs, ni ks avares, ni les ivrognes... ne posséderont le
" royaume des deux. " Et non seulement l'Apôtre menace

.les ivrognes de la damnation éternelle, mais il les excommu-
nie de rassemblée des fidèles, en défendant à ceux-ci de les
recevoir à leur table et de manger avec eux (I Cor. V, 11).

23. Citons encore ces conseils de l'Esprit Saint : " Ne
."fais pas le brave avec le vin, car le vin a fait périr un
" grand nombre d'hommes. .. L'ivresse échauffe la fureur
" del'insensé et le fait tomber dans le mal " (Ecoles. XXXI,
25 et 30). L'ivresse engendre la luxure, affirme l'Apôtre
saint Paul : "Ne vous enivres pas de vin, c'est la source
" de la débauche " (Eph. V, 18).

Nous pouvons donc conclure que les abus de la boisson
entraînent la déchéaûce physique, intellectuelle et morale
du buveur et celle de sa descendance. Il y a pire encore.
Ces abus étendent leurs ravages au-delà de l'individu,
puisqu'ils sont un agent de dissolution et de ruines pour
la famille et la société.
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2) Pour la famille

24. L'alcool est l'ennemi du foyer familial. Il fait du
buveur une brute, de sa femme un martyr, de ses enfants
des dégénérés.

L alcool ruine la pabc et le bonheur des ménages. Il
brise brutalement les liens d'amour et de dévouement
que les époux ont noués aux pieds des saints autels, avec
des serments de fidélité et dans une union indissoluble.
Il provoque le scandale des enfants et engendre le mépris-
des fils pour leur père. Il introduit la misère au logis,
et il en chasse les enfants qui, pour leur éducation et
pour leur bonne préparation à la vie, auraient eu besoin
d y vivre longtemps sous une autorité vigilante, exem-
plaire et respectée, dans une atmosphère de paix, de
tendresse et de joie. ]Vtais comment le père de famiïle
intempérant pourrait-il conserver le respect et l'affec-
tion des siens? Quelle sera la force de ses leçons, s'il
en dément la valeur et la sincérité par ses pernicieiix.
exemples? Quelle joie apportera-t-il au foyer, s'il va
dépenser au dehors, en des compagnies honteuses souvent,
le salaire qu'attendent sa femme et ses enfants pour se
procurer aliments et vêtements? Malheureux foyers
qui manquent de pain et de feu !

25. Mais plus tristes et, plus pitoyables encore sont ces
foyers où c'est l'épouse, la mère elle-même, qui est devenue
l'esclave de l'alcool ! Pauvre femme que la Providence
avait constituée ange gardien de son époux, éducatrice
de petites âmes innocentes et toutes prêtes à monter
vers l'idéal, elle s'est ignominieusement découronnée
de toutes ces nobles et samtes prérogatives pour céder
à la passion ou à la mode de l'alcool. Nous voudrions.
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pouvoir nier ou au moins taire ces choses lamentables.
Et pourtant, comment le pourrions-Nous, quand des
médecins-hygiénistes Nous avertissent qu'une trop large
proportion des enfants anormaux et des arriérés mentaux
est due à l'alcoolisme des mères, à l'usage immodéré.
qu'elles se permettent des cocktails et de la cigarette.

3) Pour la société

26. Mauvais époux et mauvais parents, les buveurs
ne peuvent être que mauvais citoyens. Et l'alcool doit.
être considéré comme un danger social.

Pour assurer sa paix et sa prospérité, la société a-
besoin de coasen'-er et d'augmenter sans cesse son capital-
hommes et son capital-argent. Or, l'alcool fait la ruine.
de l'un et de l'autre.

Le capital-hommes, on l'a vu déjà, se gaspille par l'al-
cool. Les économistes n'hésitent pas à affirmer que le
travailleur alcoolique, manouvre, technicien QU intel-
lectuel, fournit dans un même temps moins de rende-
ment que le travailleur sobre, qu'il supporte moins
longtenips la fatigue, qu'il déploie moins d'ingéniosité
et de dextérité, moins de prudence et d'ambition, qu'il
s'expose à plus d'accidents.

Étranger à toute idée de prévoyance et d'économie,
l'alcoolique n'amasse pas. Il ne se soucie pas davantage
de payer ses dettes. Facilement oublieux de la vertu
de justice, il allonge sans scrupule ses comptes chez
les fournisseurs, et, l'occasion s'y prêtant, il volera
son patron au point de le conduire à la faillite. Aux
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jours d'épreuve et de maladie, il devra forcément
chercher hospitalité dans les refuges et les hôpitaux
des pauvres. Peut-être même, son alcoolisme l'ayant

.conduit jusqu'à la folie et au crime, il ira augmenter le
nombre des peiisionnaires des asiïes d'aliénés et des
prisons. Aussi Pie XI n'a-t-il pas hésité à affirmer :

L ébriété détruit la famille et, en échange de bons citoyens
" qu'elk prend à V État, elle lui impose des criminels" (8).

27. Par une absence de gains d'une part, par des dé-
penses d'autre part, voilà donc comment l'alcool grève
les budgets de l'État et gaspille son capital-argent.

Les bénéfices provenant de la fabrication et, du com-
merce des alcools et des bières ne sont en vérité qu'un
mirage trompeur. Quand le chiffre d'affaires de ce coïn-
merce s'élève, il faut conclure non pas à une richesse
plus grande du pays, mais à une expansion plus large
et plus profonde de la lèpre de l'alcooUsme qui le ronge
au coiir et à la tête.

Quand les statistiques canadiennes établissent qu'en
1937 les taxes fédérales sur l'alcool ont rapporté au
fisc cinquante-deux millions de dollars, soit un million
par semaine, il faut donc s'att. rister plutôt que se
réjouir.

28. A-t-on jamais songé à quelles sommes effarantes
.1 on ̂ arriverait, si l'on pouvait computer ce que coûtent
à l'État la perception des taxes sur l'alcool et la répres-

(8) Cité par Monseigneur Cortesi, Légat du Pape au Premier congrès
international antialcoolique, tenu à Varsovie en 1937. Cf. L'Action Catho-
lique, Québec, 11 oct. 1937.
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sion des importatioiis illégales, de la fabrication et de
la vente clandestines, les ruines commerciales et indus-
trielles occasionnées par l'alcool, les maladies, les acci-
dents et les crunes attribuables à l'alèoolisme, les refuges,
les hôpitaux, les asiles et les prisons en parties occupés
par les victimes de l'alcool, les familles dispersées, les
enfants abandonnés à cause de l'alcoolisme des parents?
Encore n'aurait-on pas atteint la somme totale des
richesses perdues ainsi pour la nation, tant qu'on n'y
aurait pas additionné, si elles étaient estimables à prix
d'argent, les pertes que l'alcool fait subir à un État
par l'amoindrissement de la santé et de la moralité
publiques, par la diminution des activités commer-
ciales et industrielles, intellectuelles, sociales et spiri-
tuelles, qui sont l'élément fondamental de la prospérité
d im peuple.

III - LES REMÈDES DE L'ALCOOLISME

29. Nous n'aurions pas rempli tout Notre devoir
de pasteurs, Nos très chers Frères, si, après avoir con-
sidéré avec vous les désastres dont l'alcool est la cause,
Nous ne tentions de remédier au mal qui appauvrit,
déshonore et tue. Nous ne devons pas Nous arrêter à
des constatations platoniques et à des lamentations
stériles. Il faut entrer résolument dans des réalisations
pratiques. Puisque l'alcoolisme a pénétré et vicié les
m.ours individuelles, familiales et sociales, il faut en
entreprendre avec vigueur le redressement, en enrayant
l'alcoolisme et en remettant en honneur la pratique de
la vertu de sobriété.

30. A cette tâche, qui sera longue et ardue, mais com-
bien salutaire, Nous vous convoquons tous, Nos très chers
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Frères, comme à une ouvre qui favorisera tout à la fois
la gloire de Dieu, le salut des âmes, la paix des foyers,
l avenir de notre jeunesse, la prospérité et le bonheur
de notre peuple.

Nous en appelons tout particulièrement à la bonne
volonté de tous ceux-là qui, par leurs talents et leurs
devoirs d'état, peuvent exercer une influence féconde
et opérer des réformes décisives. Législateurs, journa-
listes, économistes, sociologues, éducateurs de la jeunesse,
dans nos écoles, dans nos collèges et dans nos universités,
pères de famille, chefs d'industries, directeurs de syndi-
cats ouvriers, Nous vous invitons instamment à joindre
votre action à celle des prêtres de vos paroisses et à pro-
longer et à appuyer ef&cacement renseignement antial-
coolique qui vous sera donné dans des retraites et des
missions, puis à pousser cet enseignement jusqu'à ses
conséquences logiques et pratiques.

31. Les législateurs, et avec eux tous ceux qui ont
charge d'appliquer et de sanctionner les lois, compren-
dront, Nous le savons, qu'ils ont le grave et inéluctable
devoir de favoriser le bien publie par le respect et l'exer-
cice de la vertu de tempérance. Est-il besoin de rappeler
ici que quiconque est constitué en autorité porte la
responsabilité non seulement du mal qu'il fait ou fait
faire, mais aussi de tout le bien qu'U ne fait pas ou empêche
de faire et de tout le mal qu'il n'empêche pas quand il
le peut et le doit.

Les autorités civiles, provmciales et municipales,
sauront donc quelles mesures préventives ou répressives
il leur faudra prendre contre l'alcoolisme et en faveur
de la tempérance. Ne pourraient-elles pas pousser leur
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action législative jusqu'à prohiber les annonces de la
bière et des alcools à la radio et dans les jotrnaux, selon
l exemple qui leur en est donné par l'une des provinces
du Canada? Elles veilleront, du moins Nous voulons
l'espérer, à Uiniter le nombre des tavernes, hôtels, grills,
clubs, restaurants licenciés et autres débits de boissons ;
et à cette fin, elles favoriseront l'option locale par refe-
rendum dans les régions qui veuleut se protéger contre
l'alcoolisme. Elles veilleront aussi à enrayer la fabrica-
tion et la vente clandestines des boissons alcooliques,
à en défendre le commerce dans les lieux d'amuseinent et
aux jours des grandes réunions du peuple, à luniter le
nombre d'heures pour ce commerce et à lui imposer des
règlements administratifs qui le gardent dans l'ordre
et la moralité, à n'accorder des droits de patente et des
droits de vente qu'à des personnes responsables et répu-
tées d'une grande honorabilité ; à faire appliquer enfin
en toute loyauté et rigueur les lois déjà existantes, et
à répruner efEcacemeat toutes les transgressions, en
particulier, la vente des spiritueux et de la bière le
dimanche.

32. De façon moins directe; mais très effective cepen-
dant, les autorités civiles s'emploieront encore à écarter
les niasses de l'iii.tem.pérance, ea auiêlioraat leur sort
matériel, social et spirituel. Nul n ignore que pour
un bon nombre de buveurs la raison ou au moins l'excuse
de leur intempérance, c'est d'ordinaire un travail exté-
nuant et, trop peu rémunérateur, un logement dépourvu
de confort, de lumière et de l atmosphère accueillante
que donne aux humbles le plus modeste cabaret. Il y a
donc urgence à améliorer les conditions de travail et à
assurer le salaire familial, à supprimer les taudis, à
utiliser sainement les loisirs en multipliant les jardins



- 434 -

ouvriers et en ouvrant des centres à la jeunesse, avec
salles de lecture, de jeu et de conférence. Combien de
jeunes gens ne savent où aller ni que faire dans les longues
heures d'oisiveté qui leur sont données le soir et le jour
souvent. Ils se voient ainsi condamnés à tous les dangers
de la rue, ou se résignent à se réfugier dans les restaurants,
souvent cabarets clandestins et même antres de la
débauche.

33. Mais vous le savez, Nos très chers Frères, les
lois ne peuvent rien, si elles n'ont pas le respect et l'appui
de l'opmion publique. Que peuvent les lois sans les mours,
dit l'axiome antique, Quid leges sine moribus f Et ces
mours ne seront réfonnées que par une forte éducation
religieuse et sociale. On ne rend pas les peuples vertueux
et tempérants par dé'cret. " Les remèdes légaux, comme
les remèdes fiscaux, a dit un pefaseur, seront impuissants
à enrayer le mal de l'intempérance et la plaie de Vakoo-
lisme, s'ils ne sont pas aidés par les remèdes moraux et
religieux. Il ne suffit pas que l'intempérant trouve plus de
difficultés à satisfaire sa passion ; il tournera ces obstacles,
et il se privera de tout plutôt que de cesser de boire. Il faut
V amener à vouloir se corriger."

34. Il fîst évident que la plus forte digue à opposer à
la marée montante de l'alcooUsme, c'est la moralisation
des individus et des classes sociales où le fléau fait le plus
de ravages.

Or, la base essentielle de cette moralisation, c'est la.
foi aux vérités chrétiennes et la pratique des préceptes
qui en découlent. L'hommte sincère dans sa foi redoute
d'offenser Dieu par le péché. Il cherche la force de la
vertu dans la fréquentation des Sacrements, et il n'est
pas une proie facile pour l'alcooU, sme, pas plus que pour
le libertinage. Un bon chrétien ne s'enivre pas.
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Tel est le fondement solide et rationnel de la lutte
antialcoolique. Établir ou rétablir la pratique de la
tempérance sur ce fondement, c'est le devoir strict de
tous ceux qui ont mimédiatement charge d'âmes :
les parents, les éducateurs, presque à l'égal des prêtres.

35. Les parents doivent instruire leurs enfants, dès
le bas âge, des méfaits de l'alcool, et leur inculquer le
sens chrétien de la mortification, qui est le signe de notre
appartenance au Christ : " Q,ui Christi sunt carnem

suam crucifixwunt cum vitiis et concupiscentiis. Ceux qui
sont à Jésus-Christ ont crucifié leur chair avec ses.

" passions et ses convoitises " (Galat, V. 24).

Pour donner à leurs enfants la compréhension, le-
goût et l'habitude de la mortification, les parents les
formeront à certains renoncements volontaires, selon.
que le comporte leur âge ; ils leur apprendront à résister -
surnaturellement à la gourmandise, et ils leur en donne-
ront eux-mêmes l'exemple, en satisfaisant rigoureusement
aux préceptes de l'TigUse concernant l'abstinence et
le jeûne. Ils prépareront ainsi leurs enfants à user des
biens matériels avec foi et raison, et ils formeront en
eux les vertus de sobriété et de chasteté.

36. A l'école, les instituteurs et les institutrices, laïcs
comme religieux, profiteront de toute occasion pour
développer chez les écoliers ces connaissances et ces
pratiques de la mortification. Les leçons de politesse,
de civisme, mais surtout de catéchisme, les amèneront
tout naturellement à mettre les enfants en garde contre
l'intempérance. Ils leur feront voir la nécessité de 1s.
sobriété pour la vie présente non moin^ que pour la vie
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éternelle, puis plus tard Us leur donneront un ensei-
gnement proprement antialcoolique, en se servant des
livres, revues et tableaux muraux que d'excellents péda-
gogues et sociologues ont déjà publiés à cette fin (9). Pour-
quoi notre jeunesse des écoles n'aurait-elle pas sa Ligue
de tempérance ï Elle y ferait promesse de n'user d aucune
boisson spiritueuse jusqu'à l'âge de vingt ans, et trouve-
rait là, croyons-Nous, une garantie de sobriété pour la

.vie. L'Esprit-Saint n'affirme-t-il pas que " l'enfant ins-
" truit selon la voie qu'il doit suùrre ne s'en détournera pas,
" même lorsqu'il sera vieux (Prov. XXII, 6) ?

37. Dans nos collèges et séminaires, dans nos univer-
sites et nos grands séminaires, cet enseignement antial-
coolique pourra se faire encore plus complet. Il importe

. que nos futurs chefs civils et ecclésiastiques aient sur
l'alcoolisme, sur ses ffauses, ses ravages et ses remèdes,
'une connaissance positive, claire et précise.

'Nous ne Nous faisons pas illusion, la lutte contre
l'alcool et contre la bière sera longue, et Nous aurons
besoin demain comme aujourd'hui que toutes les intelli-
gênées et toutes les volontés s'unissent pour sauver notre
peuple, que l'alcoolisms menace d'empoisonner dans
son corps et dans son âme.

38. Pourtant en vous convoquant, Nos très chers
Frères, à lutter contre l'alcoolisme, Nous Nous réjouis-

.sons déjà de vos succès.

En même temps que, du ha,ut des chaires paroissiales,
les prêtres vous prêcheront la doctrme catholique sur

(9) CatccMsme antialcooUque, de Mgr SYLVAIN. Tablea.ux ant'. almoli-
.qws, des Cîercs de St-Viateur. Tvmpérance en vxemples. Revue Aitti(tlcoo-
lique des Cercles Lacwiîaire, Bostou,
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les beautés et les bienfaits de la vertu de tempérance,
sur les conséquences temporelles et éternelles de l'ivro-
gnerie et de 1'alcoolism. e, vous veillerez à diffuser et, à
illustrer cet enseignement partout et par tous les moyens
de propagande que la science moderne peut vous prêter :
la presse, la radio, le cinéma, etc.. Depuis trop longtemps,
ces instruments merveilleux de publicité font l'apologie
des spiritueux et de la bière. Il faut à notre tour les
utiliser pour faire le procès des spiritueux et de la bière,
et les fau-e condamner comine ennemis publies.

39. Chacun y apportera le témoignage de sa compé-
tence particulière.

Les médecins parleront au nom de la science. Ils
nous diront si oui ou non l'alcool est un poison qui tue
le corps et l'esprit, le buveur et ses descendants. Des
médecins-hygiénistes mènent actuellement une vaste
campagne antituberculeuse dans notre province. Nous
exprimons le vou qu'ils portent la lutte contre lalcoo-
lisme en même teuaps que contre la tuberculose, puisque
l'un est souvent la cause directe et imnaédiate de l'autre.

Les légistes et les criminalistes y discuteront des lois
et des sanctions les plus propres à favoriser la tempé-
rance et à diminuer du même coup le nombre des cri-
ininels et des dégénérés.

Les sociologues et les politiques établiront, statistiques
à l'appui, comment l'alcool gaspille la richesse d'un
peuple et tarit dans sa source vive la prospérité d'un pays.

40. Que tous ceux à qui la Providence a donné talents
et influence comprennent le devoir social qui leur incombe
de collaborer à cette ouvre de régénération temporelle
et spirituelle que Nous inaugurons. Qu'ils le fassent
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par la parole, par la plume, par l'exemple. La notion
du danger de l'alcoolisme et des bienfaits de la tempé-
rance descendra ainsi, comme toute idée conquérante,
des sonunets de la société dans la conscience des masses.

Aux articles des journaux et des revues, aiix confé-
renées de la radio et aux images du cméma, s'ajouteront
encore, comme on l'a fait avec tant de succès il y a vingt-
cinq ans, des expositions antialcooliques. Organisées
tour à tour dans les villes et dans les villages, dans les
séminaires et dans les collèges, eUes feront voir, ce que
beaucoup ne veulent pas croire, comment Palcool appau-
vrit, empoisonne et tue. Les visiteurs emporteront de
ces expositions des tracts de propagande et des modèles
de conférences qui les aideront à comiauniquer à d'autres
la conviction qui les aura saisis.

4l. Enfin pour mener à bien la présente croisade de
tempérance, Nous en appelons à l'mtelligence et au bon
cour, au sens spirituel et social de tous nos groupements
d Action catholique. Membres des Ligues du Sacré-
Cour et des Ligues catholiques féminmes, jeunes gens
et jeunes filles des mouvements spécialisés, ouvriers et
ouvrières des syndicats catholiques, cultivateurs de
l'U. C. C. et des Cercles de Fermières, Nous comptons
sur vous pour entraîner la masse dans un vaste mouvement
antialcoolique. D'un bout à l'autre de la province,
la questiou sociale se pose. Une grande pitié remue tous
les cours au spectacle des misères qui affligent nombre
de familles. La pratique de la mortification chrétienne
et de la tempérance en particulier sera le commencement
du relèvement social et économique que tous espèrent,
mais qu'il nous faut chercher d'abord dans la rénovation
des vertus évangéliques en nos âmes.
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42. Nous vous invitons tous, Nos très chers Frères,
à bien méditer les graves paroles - résumé et confir-
mation de tout ce que Nous venons d'écrire - que pro-
nonçait U y a quelques mois, à Varsovie, en faisant
lîouverture du premier Congrès international catholique
de l'antialcoolisation, le Légat du Pape, Son Excellence
Monseigneur Cortesi : " C'est un devoir de conscience et
" une question d'honneur pour tous les catholiques de colla-
" bwer de toute façon avec les autorités civiles à Vappli-
" cation de la législation existante et à la préconisation de
" lois nouvelles propres à diminuer et à extirper les funestes
" suites de Valcoolisme. Toute la presse catholique et toutes
" les associations catholiques quelconques devraient intime-
" ment se pénétrer de leur devoir : il est plus que temps pour
" nous de nous rallier et de combattre à fond, chacun de son
" c6té et à sa façon, V ennemi commun qui nous déborde...
" Tous les catholiques donc, qui s'associent de cour à cette
" lutte d'importance mondiale, doivent s'encourager et ne
11 jamais défaillir, en se rappelant la parole de Pie XI :
" Combattez toujours plus vaillamment et de mieux en
" mieiix à, cette lutte sainte. Les fruits ne tarderont pas à
" venir. Vous avez de grands mérites auprès de Dieu, de
" votre prochain, de la famille, de la patrie et de l'Etat.
" Votre travail est une coopération très importante au noUe
"apostolat de V Église " (10).

Sera Notre présente Lettre pastorale collective lue
et publiée au prône dans toutes les églises paroissiales
et en Chapitre dans les Communautés religieuses, le
premier dimanche après sa réception et les dimanches
suivants. Et Nous exhortons les pasteurs à en diffuser
la doctrine par des applications et des commentaires
appropriés.

(10) Cité par VAeiim CathoUyue, Québec, 11 octobre 1937.
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Donné à Québec, au Palais cardinalice, sous Notre seing
et sous le contreseing du Chancelier de l'Archevêché de
Québec, le quatrième jour d'octobre, en la fête de saint
François d'Assise, l'an mil neuf cent trente-huit.

+ J.-M.-RODMGUE Cardinal VILLENEUVE, o. M. l.,
Archevêque de Québec.

t GEORGES, Archevêque^Coadjuteur de Montréal.
f GUILLAUME, Archevêque d'Ottawa.
+ JOSEPH-EUGÈNE, Évêque de Mont-Laurùr.
t FRANÇOIS-XAVIBE, Évêque de Gaspê.
t ALPHONSE-OSIAS, Jîrêçue de Sherbrooke.
+ LOUIS, 0. M. I., Évêque d'Haileybury.
+ FABIEN-ZOËL, Évêque de Saint-Hyacinfhe.
+ JOSEPH-ALFRED, Évêque de Valleyfield.
+ ALT'RED-ODILON, Évêque des Trois-Rivières.
f GEORGES, Évoque de Rimouski.
f JOSËPH-ABTHTJB, Évêque de Juliette.
t CHARLES, Évêque de Chicoutimi.
t JOSEPH, Évoque de Charlottetou'n.
t ANASTASE, Évêque de Saint-Jean-de-Québec.
t CHAELES-LÉO, Évêque de Pembroke.
f PHILIPPE, Évêque-Coadjuteur de Sherbrooke.
t NAPOLÉON-ALEXANDRE, C. J. M., Évêque de Limata,

Vicaire Apostolique du Golfe Saint-Lawent.
+ ALBINT, Évêque de Nicoîet.

Par mandement de Son Éminence
et de Leurs Excellences.

Paul BERNIER, Prêtre, C. S.,
Chancelier de l'Archevêché de Québec.
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(No 50)

CIRCULAIRE AU CLERGÉ

Archevêché de (Québec,
le 3 novembre 1938.

Messieurs et chers Collaborateurs,

La Sacrée Congrégation des Sacrements a édicté le 26 mai dernier
une longue et très importante instruction sur les précautions dont il
faut entourer le Tabernacle et la Sainte Réserve.

Promulguée dans le commentaire officiel des Actes du Siège Apos-
tolique en date du 10 juin 1938, cette Instructioa a donc pris force de
loi depuis le 10 septembre dernier. Les dispositions très précises et

les sanctions sévères qu'elle contient m'ont engagé à en faire faire
une traduction française intégrale. Je la livre aujourd'hui à l'attentioa
et à l'étude de tous les prêtres du diocèse. Et j'ai en même temps donné
ordre que cette Instruction fasse l'objet de la première Conférence
théologique de 1939.

.j- J.-M. -Rodrigue Ç'^r^w^ VILLBNEUVE, o. M. i.,
Archevêque de Québec.

Note. La présente Instruction a d'abord paru dans la Semaine
feligieuse de Québec, livraisons des 3 et 10 novembre 1938.

Mandements dis ÉvSfues de Qutiec, volume XV
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INSTRUCTION DE LA SACRÉE CONGRÉGATION
DE LA DISCIPLINE DES SACREMENTS

QU IL FAUT GARDER AVEC LE PLUS GRAND SOIN

LA TRÈS SAINTE EUCHARISTIE.

L-Jamais le Siège Apostolique n'a manqué de suggérer
aux Ordinaires des lieux les mesures et les précautions nécessaires
pour que la Très Sainte Eucharistie, conservée dans nos églises, en
vertu du droit commun ou en raison d'un induit, soit gardée avec
diligence, et ne soit exposée à aucune profanation. Les préceptes de
discipline canonique qu'au cours des siècles il s'est efforcé d établir
en ce domaine, se trouvent aujourd'hui contenus dans le canon 1269
du Code de Droit Canonique :

jl. L^ Très Sainte Eucharistie d-oit être gardée dans un tabernacle
inamovible, placé au milieu de l'autel.

§2. Le Tabernacle sera construit de façon artistique, de tous cotes solidt-
ment fermé, convenablement orne selon les lois liturgtques, vide de toute autre
chose (tpt e l'Eucharistie') ; et il sera si bien gardé ̂ ws tout péril de frofanation
sacrilège en soit écarté.

§3. Lorsqu'une cause grave afprouvée par l'Ordinaire du lieu le motive,
il n'_est pas défendu de conserver la Très Sainte Eucharistie durant la nuit hors
de l'autel, mais sur un corforal, dans «n lieu plus sitr et convenable, sauf les
prescript ions du canon 1271.

§4. La clef du tabernacle dans lequel est conservé le Très Saint Sacre-
ment doit îtn gardée avec le f lus grand sain, c'est là un devoir grave de
conscience four U frêtre qui a charge de l'église ou de V oratoire.

^. -11 a paru opportun à la S. Congrégation à laquelle a été
confiée (can 249) la disciplme des sept Sacrements, et qui a déjà
publié, le 26 mai 1929 (l), une Instruction " sur certaines choses à éviter
ou à observerions la confection du Sacrifice de la M.esse, la distribution et la
garde de la Très Sainte Eucharistie", je rappeler à tous ceux qui ont la
charge redoutable de garder la Très Sainte Eucharistie, ces prescriptions
canoniques, et d'y ajouter, outre quelques brèves explications, d autres
mesures et moyens plus appropriés a notre temps^ ci par lesquels la
Très Sainte Eucharistie sera conservée avec le plus granâ soin et abso-
lument préservée de toute profanation.

3.- La fidèle observance des préceptes formulés par certains canons
du Code de^ Droit Canonique aide déjà beaucoup à l obtention de cette
très noble fia. Il faut noter avant tout les deux conditions prescrites
sub gravi ̂ çouî que la Très Sainte Eucharistie puisse être conservée
dans une église : 1° H doit y avoir une fersonne q^uien ait charge, 2° régu-

(l) ActaAf. Sedis, vol. XXI, p. 631 seq.
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liïrement un prêtre doit, au moins une fois la semaine, célébrer la messe en ce
lieu sacré (can. 1265, §1). Si quelquefois le Siège Apostolique, à. cause
de la pénurie des prêtres, consent à ce que la Messe ne soit célébrée
qu'une fois tous lès quinze jours pour assurer le renouvellement des
saintes espèces, pourvu encore que ces espèces ne soient pas exposées
au péril de corrupt ion, il ne dispense cependant jamais, tout au coa-

traire il exige avec instance, qu il y ait une personne pour s "occuper
nuit et jour de la garde du Très Saint Sacrement (2).

De plus, trois choses sont à considérer dans ce canon 1269 rapporté
plus haut :

a) La Très Sainte Eucharistie doit être conservée dans un taber-
aacle inamovible (§1) et de tous côtés solidement fermé (§2) ; V) le
tabernacle doit être si bien gardé que tout péril de profanation sacrilège
en soit écarté (§2) ; e) la clef du iabernacle doit être conservée avec le
plus grand soin par le prêtre qui en a charge (§4). Sur chacun de ces
points quelques remarques s'imposent.

4.- <?) I-e tabernacle doit être inamovible et de tous cotes solidement
fermé : de ce précepte, grave de sa nature, l'Évêque ne peut pas dispenser,
et aucune coutume, même centenaire et immémoriale, ne peut per-
mettre qu'on y déroge, sauf le cas prévu au §3 ; par la. est indiquée la
première mesure à prendre pour assurer la sécurité de la réserve eucha-
ristique. La fermeture parfaite du tabernacle exige que celui-ci soit
fait de matière solide et résistante. Aussi bien, d'après les lois liturgi-
ques, le tabernacle peut-il être fabriqué de bois, de marbre ou demé-
tal (3), ce dernier étant plus résistant que les deux autres. Toutefois,
ce qui, dans le cas présent, importe le plus, c'est que le tabernacle soit
fait de matière solide, et ses parties indmeinent unies entre elles ;
le cadre d'ouverture doit offrir aussi une très grande sécurité et adhérer
fortement à la petite porte dont les gonds devront être fixés solidement
au corps même du tabernacle. En quelques endroits, des Eyêques ont
prescrit, pour assurer à l'Eucharistiè une plus grande sécurité, que le
tabernacle soit entièrement métallique ; cette "prescript ion, dans les

lieux où elle est en vigueur, doit être rigoureusement observée, ainsi
que l'enseigne Son Émiaeace le Cardinal P. Gasparri (4). ̂ II serait
très désirable que le tabernacle fût un véritable coffre de fer Çcoffre-
fart) ; de la sorte, il ne pourrait être ni percé, ni brisé avec les instru-
ments qu'effiployent ordiaairement les voleurs ; ce coffre, par des
écrous de fer, sera étroitement fixé au plus bas degré de l'autel ou au

(2) Cfr. S. R. C. resp. diei 17 Februarii 1881 ad Episcopum AItonen. (decretum a.
3527).

(3) Cterwwniale fariichorum iuxta «ovissimas A. S. sanctimes concinnatum, ait. VII, De
tabernaculo. etc., n. 9 ad 4.

C4) De Ssma Eucharhtia, H, 263, a. 994.



444-

retable. Ces coffres métalliques doivent être construits ou bien en
forme de tabernacle pour être ensuite revêtus de marbre ou d'autres
ornements, et présenter l'aspect d'une ouvre d'art, ainsi que le de-
mande le §2 du canon plus haut cité ; ou encore, ils seront fabriqués
de fayin à pouvoir être introduits dans des tabernacles dé jà existants. On

appelle ces sortes de coffres « tabernacles de sûreté ». Pour enlever
tout doute en ce qui concerne l'obscrvance des lois liturgiques dans la
confection de ces tabernacles, on n'a qu'à prendre connaissance de la
réponse suivante, donnée par la S. C. des Rites, le 1er avril 1908, aux
questions qui lui furent faites, au nom des Ordinaires de la Province
ecclésiastique de Milwaukee, en Amérique du Nord, par un prêtre
qui présentait, pour approbation, un nouveau tabernacle très solide-
ment coiistruit, et fabriqué de façoii à n'enfreindre aucune des rubriques
du Rituel Romain, ni aucun des décrets de la dite Congrégation des
Rites : ' " Que l'on communiqué au prêtre demandeur la réponse de la S. C.
des Rttes, déj^ donnée pour un cas semblable le 18 mars 1Î9Z : le but de
F inventeur est digne de louanges; l'affaire, dans U cas et pour les fins dont tl
s'agit, regarde les Ordinaires mêmes des lieux."

De même fut-il répondu à une autre question posée par le diocèse
de Suferior, au sujet d'une nouvelle manière de conserver le Très Saint Sacre-
ment. Le Revérendissime Éveque, pour procéder avec plus de sûreté
a l'approbation d'un tabernacle spécial, a demandé respectueusement
à la S. C. des Rites " si la forme décrite de forte semi-circulaire, reposant
sur billes et tournant sans f entures, satisfait aux règles liturgiques, en sorte
que de ce {oint de vue rien n empêche l'Évê^ue de la recommander à ses prêtres ;
ou bien s'il faut fue le tabernacle sait nécessairement muni d une forte, simfle
ou double, fixée par des charnières solides et fivotant sur elles ' ; et la S. C.
des Rites, après avoir demandé à la Commission Liturgique son senti-
ment, à la question posée a cru devoir, le 8 mai 1908, répondre en ces
termes : Dans le cas présent m soi, rien ne s'y oppose ; au reste, on
devra s'en rapporter au jugement de l'Èvêque. "

En vérité, en utilisant ce sortes de tabernacles d'une très grande
solidité, on pourvoit d'une autre manière efficace à la garde de la Très
Sainte Eucharistie. Cependant, la S. Ç. n'impose pas l'achat de ces
tabernacles aux églises qui possèdeat déjà des ̂tabernacles ordinaires,
pourvu que de fait ceux-ci offrent des garanties sérieuses de sécurité ;
mais elle recommande l usage des premiers dans les églises désormais

églises de leurs diocèses, présentent bien cette solidité qui rend prati-
quement impossible tout péril de profanation sacrilège, et qu'ils exigent
de la façon la plus rigoureuse la disparition de tous les autres taber-
nacles qui n excluent pas absolument ce daager.
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5.- e) "Le tabernacle doit être si bien gardé, que tout péril de profa-
nation sacrilège en soit écarté. " II ne suffit pas que dans le lieu se trouve
un gardien ; ce n'est pas assez qu'un tabernacle soit d'une solidité
telle que ni la vrille ne puisse le percer, ni le ciseau le disjoindre, et
[ue la. serrure dont il est pourvu soit assez robuste pour que de fausses

clefs ne puissent jamais l'ouvrir. Une troisième mesure de prudence
est par le droit exigée, savoir : une surveillance attentive. Cette
surveillance qui doit s'exercer continuellement, comporte certaines
précautions ordinaires et extraordinaires, selon que le demandent les
circonstances de lieu et de temps.

Pour ce qui concerne le gardien, bien qu'on puisse souhaiter que
ce soit un clerc ou même un prêtre, il n'est pas toutefois défendu que
ce soit un laïc, pourvu qu'un clerc soit responsable de la clef qui donne accès
dans le lieu ou l'Eucharistie se trouve conservée. Près de ce lieu, il
lui faut demeurer nuit et jour afin de pouvoir rapidement appi raître

en cas de nécessité, et exercer constamment la vigilance requise. Il ne
doit jamais quitter l'église quand celle-ci est ouverte aux fidèles et par
eux laissée presque déserte ; ceci est plus urgent dans les églises de ville
où les voleurs, ignorés des fidèles, vont de sanctuaire en sanctuaire,
vêtus en pèlerins ou en mendiants et surveillent attentivement le
moment ou la vigilance du gardien fera défaut, pour opérer avec une
extrême célérité, et comme en un clin d'oil, leur rapine sacrilège ; ou
bien encore, ils inspectent les entrées, les fenêtres, les barrières, sondent
les portes, surtout celles de moindre importance, tout cela durant le
jour, pour exécuter ensuite avec succès durant la nuit leur infâme
dessein. Que si tout cela se produit beaucoup plus rarement dans les
campagnes où la présence d'une personne étrangère et inconnue, rôdant
autour d'une église puis y entrant, est plus facilement remarquée et
prise en suspicion par le prêtre et les fidèles, cela toutefois ne relève pas
îe curé ou le chapelain de l'église de son obligation par rapport à la
garde de l'Eucharîstie ; le genre et le mode de surveillance sont seule-
ment laissés à sa prudence, qui saura tenir compt e des circonstances

du lieu ; par exemple, il pourra visiter lui-même l'église quelques fois
dans la journée, ou bien confier la surveillance durant le jour à quelques
personnes demeurant dans le voisinage ; pu encore, voir à ce que des
paroissiens fassent leur visite privée au Saint Sacrement aux différentes
heures de la journée.

Il doit surveiller attentivement même les ouvriers et les autres per-
sonnes qui, en vue d'un travail à faire ou pour quelque autre cause,
fréquentent l'église, la sacristie, ou encore la demeure du prêtre ou du
garâien responsable, lorsque celle-ci est contiguë aux mêmes édifices.

Et la garde vigilante du Très Saint Sacrement prescrite par le droit
ne devra pas être discoatinuéc durant la nuit, quand l'église est fermée
à clef. Voici du reste les principales précautions à prendre pour les.

11

12
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heures nocturnes ; la prudence les requiert comme précautions ordi-
nôtres, cest-a-dire, qu'il faut assurer constamment, aussi bien pour
protéger la Très Sainte Eucharistie, que pour prévenir le vol des vases
sacrés, des registres, des aumônes ou du mobilier d'église. Ce sont
les suivantes : 1° toutes les portes de l'église doivent être solidement
protégées, selon que la nécessité le demande et qu'il est possible de le
faire, par de solides doubles-portes ou grilles et de serrures intérieures,
de telle façon que de l'intérieur seulement on puisse les ouvrir avec des
clefs; les fenêtres seront munies de cancels ou de treillis de fer; 2° il faut
inspecter avec soip l'église chaque soir, lorsqu'on ferme les portes,
de peur qu'aucun malfaiteur n'y resre enfermé ; 3° la charge
de fermer l église et de conserver les clefs ne doit être confiée qu'à des
personnes au-dessus de tout soupçon, et surtout non adonnées au vin.
A ces précautions, nous voudrions en joindre une autre très recomman-
dée ; de jour en jour, on l'utilise plus fréquemment, et en vérité elle
offre quelquefois, là où elle se pratique, un secours très appréciable
contre les artifices des voleurs : il s'agit de l'installation, dans les lieux
opportuns, d'un système de sonnerie mis en branle par un courant
électrique quand s'ouvrent les portes ou qu'on touche, soit ces portes
elles-mêmes, soit le tabernacle, l'autcl, la table d'autel ou les candé-
labres ; par ce moyen l'attention du prêtre ou du gardien est aussitôt
éveillée. D autres systèmes électriques, en pareil cas, illuminent
subitement l'église et révèlent du même coup au gardien la présence
des voleurs. Toutefois, ces appareils, pour atteindre la fin désirée,
devront être savamment et ingénieusement dissimulés, afin d'enlever
aux voleurs tout soupçon, et inspectés tous les jours pour s'assurer
de leur bon fonctionnement.

Le cas d'une prévoyance plus spéciale et plus extraordinaire est
encore consigné dans le paragraphe troisième du canon déjà cité (caa.
1269 § 3): ' four un motif grave a f-prouvé par l'Ordinain du lieu, il n est
pas défendu de conserver la Sainte Eucharistie durant la nuit en dehors de
l'autel mais sur un corforal, dans un lieu plus sûr et convenable, sauf les
frescriyions du canon 1271. " Ce lieu, d'ordinaire, est la sacristie,
pourvu que ce soit vraiment un endroit plus sûr et convenable, ou encore
une voûte très solide et parfaitement close (un coffn-fort), si elle semble
préférable, placée dans un mur de l'église. Si ai l'église ni la sacristie
ne peuvent offrir la sécurité nécessaire, l'Eucharistie pourra se garder
dans un autre lieu plus sur, même privé : alors, au curé revient le soin
de voir à ce que le Très Saint Sacrement soit gardé avec la révérence et
les honneurs qui lui sont dûs, et que la foi des fidèles dans le mystè-
re de la présence réelle n'en soit pas diminuée. Dans cette manière
spéciale de conserver la Très Sainte Eucharistie, les Saintes Espèces
ne doivent pas être simplement déposées dans un corporal, mais il faut
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toujours les inclure dans un vase ou un ciboire (5); de plus, quand on les
retire du tabernacle de l'église ou quand on les y reporte, il est né.:es-
saire que le prêtre soit revêtu du surplis el de l'etôle, et qu'un clerc
l accompagne, tenant en main un flambeau, du moins en règle générale.

De plus, les recteurs d'eglise, pour éviter les vois, devront voir à.
ne laisser dans les tabernacles, autant que possible, aucun ciboire ou
vase sacré de grand prix, ce qui aurait pour effet d'exciter davantage
la cupidité et Paudace des voleurs. Quand ces vases sacres sont utili-
ses, à l'occasioa de quelque grande'fête, il est très désirable que,
durant la dernière messe, oiî les~parifie et on les reporte en un lieu sûr,
autre que la sacristie ; les hosties, s'il en. reste, devront être transya. sées

dans un ciboire ordinaire. De même devra-t-on s'absreair de décorer
les autels, les saintes images, sculpt ées ou peintes (celles ^mêmes,
décorées avec soin, qui tous les jours doivent être exposées a la véne-
ration publique) avec des présents ou des dons votifs de tfès grande
valeur, tels des anneaux d or ou d'argeat, des colliers, àes bijoux^,
des pendants d'oreille, des perles ou autres choses semblables. S il
convient toutefois de le faire à l'occasion d'un jour de fête, cette fête
une fois passée, les objets précieux devront être tout de suite transportés
hors de f'église, et il faudra bien expliquer aux fidèles la raison de cette
manière de faire.

6.- e) " Lrf f/i/ ̂ » tabernacle doit être gardée avec le plus grand sain
far le prêtre. " Toutes ces précautions que nous avons jusqu ici mea-
tionaées, seront vaines si,- et c'est ce dont il faut surtout se pre-
occuFer, -la clef du tabernacle n'est pas bien gardée, comme le
fait remarquer expressément le paragraphe 4 du même canoa . ^<f
obligatïanyave de conscience pour le prêtre à qui cette garde a été confiée.
Pour que ce devoir d'une très attentive vigilance imposé par le dit ca.aon
soit par le recteur de l'église fidèlement rempli, il lui est rig^ur^usemenî:
prescrît de ne jamais laisser la clef du tabernacle sur la table de l'autd
ou dans la serrure de la porte, pas même durant _le temps où, le matin^,
se célèbrent les divins ofiices à'I'autel du Très Saint Sacrement, et où
se distribue la sainte communion, surtout si cet autel n'est pas bien ea
vue. Les cérémonies terminées, la clef doit être soit gardée par le
recteur de l'église à sa. maison, soit constamment portée sur lui -en
prenant garde de ne la point perdre, - soit déposée à la sacristie,
mais alors en un lieu sûr et secret, fermé lui-même par une autre clef
que le recteur gardera de la manière plus haut indiquée (6).

Les prêtres gardiens de la Très Sainte Eucharistie doivent sérieuse-
ment considérer que ce devoir de conserver avec le plus grand soin la.
clef du tabernacle, est un devoir grave, ainsi que le démontrent de façon

C5) £&. cit. decr. Altonen., not. 2.
C6) Cfr. Eacycl. litt. iussu Benedicti XIV edit. a S. C. EE. et RR., die 9 Febr. 1751.
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manifeste la fin et les mots mêmes de la loi. Le prêtre à qui ordiaaire-
ment et de soi (per se~) revieanejat le droit et le devoir de garder la clef
du tabernacle, est le recteur de l'église ou de l'oratoire. SU îui arnve
de s'absenter, il peut et doit, pour le temps de son absence, confier
cette garde à un autre prêtre ; s'il conservé cette clef sous une autre
ci-ef'^sia. sa.cnstie, il peut laisser cette deuxième clef au gardieEide
l "édifice Çadituus} pour le temps de son absence en prévision du cas
où il faudrait se procurer la clef du tabernacle : chose que la pratii

20 universeUemeni reçue coiifirme de façon manifeste. S'il s'agÏt d'une
église paroissiale, la clef doit être gardée par le curé ; s'il s'agit d'une
église cathédrale ou collégiale quisoit en même temps paroissiale, au
chapitre revient le soin de garder la Très Sainte Eucharistie, et une
seconde clef du tabernacle doit être gardée chez le curé (can^ 415 §3
n. l). Au curé appartient le droit exclusif de retenir la clef du taber-
nacle, même si, dans l'église paroissiale, se trouve érigée une confrérie.
Dans les églises non paroissiales où le Saint Sacrement est conservé en
vertu d'un induit du Siège Apostolique, cette clef doit être gardée
par les chapelains ou les recteurs, mais jamais par des laïcs, même
s Us en sont les patrons : sans induit apostolique, les laïques ne peu-
vent pas d'eux-mêmes garder en leur possession la clef du tabernacle.

21 ^', ~, Q.u^clues particularités sont à noter concernant la garde de
la clef du tabernacle dans les églises de moniales ou de religieuses, et
dans les maisons pies ou les maisons religieuses de femmes. Tout
d'abord, étant donné ce qu'établit le canon 1267, savoir : que, tout
privilège contraire étant révoqué, la Très Sainte Eucharistie ne peut

monastère, il importe que les Ordinaires aient, profondément gravé
dans l'esprit ce point particulier, qu'il leur incombe de faire exécuter
à la. lettre : la clef du tabernacle ne doit pas être gardée à l'intérieur du

22 ^^f <f" moniales (7). Par conséquent, désormais cette clef sera
gardée dans la sacristie pour être disponible, chaque fois que la nécessité
l exigera ; et, une fois terminées les cérémonies, surtout la nuit, la
clef du tabernacle sera placée en un lieu sûr, solide et secret, fermé au
moyen de deux clefs dont l'une gardée par la supérieure de la commu-
aauté ou son assistante, l'autre par une moniale, par exemple, la
sacristine, de telle sorte que le concours des deux soit requis pour
ouvrir le lieu en question. Q^ue les Excellentissimes Évêques consi-
derent bien cette prescript ion, et qu'ils se montrent rigides à la faire
observer, mettant de côté toute accept ion de personnes, afin d'éviter
tous les abus et les irrévérences qui sans cela peuvent se commettre
contre la Sainte Eucharistie.

(7) Cfr. S. R. C. resulurio diei 2 Mai; 1878 ad VI (decretum n. 3448) , Emus Canl
Pctrus GASPASRI, op. (il., 266, n. 998.
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8.- Pour ce qui concerne les oratoires des séminaires et des
collèges ecclésiastiques, des écoles servant à l'éducation religieuse et
à l'iiistruction de la jeunesse de l'un ou de l'autre sexe, des hôpitaux
ou autre genre d'hospices, qui jouissent du pouvoir de conserver la
Très Sainte Eucharistie, la clef du tabernacle sera gardée par le recteur
ou modérateur de ces établissements, s'il est prêtre, ou bien par le direc-
teur spirituel ou le chapelain assigné pour y célébrer habituellement la
Messe et remplir les autres fonctions sacrées , et ce sera à lui de voir
soigneusement à ce que cette clef ne passe en d autres mains.

9.- Enfin, pour ce qui regarde les oratoires privés qui, par induit
apostolique, ont le privilège de conserver la Très Sainte Eucharistie,
la. clef du tabernacle a coutume d'être gardée dans la sacristie sous la
vigilance de la famille plutôt que du chapelain (8) ; mais s'il paraît
à l'Evêque plus convenable que la clef ne soit pas laissée à la garde
de l'indultaire, il peut la confier au prêtre qui célèbre dans cet oratoire,
surtout si ce dernier accomplit là, de façon permanente, les fonctions
sacrées ; ou bien encore au curé, avec charge de la remettre chaque
fois, si la chose est possible, au prêtre qui doit célébrer. Les indul-
taires laïques ayant droit de garder la clef, et les clercs revêtus de
quelque dignité que ce soit, devront se rappeler que e est pour eux un
devoir grave qui leur est imposé de voir à ce que la clef du tabernacle
ne tombe en d'autres mains, même des personnes de leur famille ou
de leur domesticité.

10.- II n'échappe pas à la S. Congrégation que les précautions
énoncées plus haut n atteindront pleinement leur but que si îes Évêques
et les Ordinaires des lieux, en outre de les faire observer par les curés,
les recteurs d'églises, les modérateurs d'instituts de tout genre, et les
supérieures de moniales, ont encore sous les yeux les quatre points
suivants, qui importent souverainement :

<?) Surtout lorsqu'ils font la visite pastorale de leurs diocèses,
mais même en dehors de celle-ci, chaque fois que l'occasipn se présente,
ils doivent, soit par eux-mêmes, soit par l'intermédiaire d'autres
personnes ecclésiastiques qualifiées et prudentes, examiner avec soin
et constater de visu comment, non seulement dans chaque paroisse,
mais encore dans les oratoires, même privés, qui ont ce privilège on
pourvoit à la sécurité de la Réserve euçliatistique. Et s'ils découvrent
que ce qu'exige le droit n'est pas entièrement observé, ils doivent en
imposer l'observance aussi prompt e que possible, donnant pour cela

un court délai, et menacer d'amende ou peine pécuniaire, de suspense
a divinls s'il s agit de prêtres, ou a munere, suivant la gravité de leur
faute, ceux qui sont tenus de pourvoir à cette sécurité nécessaire.
Et ils ne relèveront pas d'une telle obligation les personnes qui prétex-

(8) Emus Gard. P. GASPARRI, op. cit., II, 267, n. 999.
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teraieat qu aucune profanation ou inconvénient n'est jamais résulté
de leur manière de faire ; car ce qui, jusqu a présent, ne s'est pas
encore produit, peut toujours arriver, à cause de la malice des hommes,
quand sont négligées les précautions indispensables.

V) S'il arrive que par des vols sacrilèges la Très Sainte Eucharistie
soit violée dans son diocèse (daigne le Seigneur empêcher pareil
crime !), et quelle qu'en soit la cause, l'Évêque du lieu, soit par lui-
même, ce qui est^désirable, soit par l'Official de sa Curie, spécialement
délégué à cet effet, devra chaque fois instituer un procès économique
contre le cure, ou le prêtre séculier ou régulier, même ̂exempt pré-
posé à la garde du Très Saint Sacrement , et ce même Évêque devra
transmettre les actes du procès à la Congrégation, avec son votum dans
lequel il devra avant tout décrire en détail îes circonstances de temps et
de lieu du vol en question ; ensuite, tenant compte surtout des actes
de ce même procès, il lui faudra déclarer à la faute ou à la coupable
négligence de qui est attnbuable le crime commis ; enfin, il proposera
les pemes canoniques à infliger aux coupables, puis attendra les ordres
de ce Sacré Dicastère.

e) Les Ordinaires pèseront mûrement la sévérité des peines statuées
îar le Canon 2382 contre le curé qui aurait gravement négligé la garde
le la Très Sainte Eucharistie, même si cette négligence n a pas été
jusqu à permettre de fait le crime énorme d'une violation, peii
qui peuvent aller jusqu'à la privation de la charge curiale ; mais, vu
la fin de la loi, ils doivent avoir soin de frapper de peines analogues,
conyua congruis rr/wWo, les autres recteurs d'église qui maaqueraient
gravement à cette lourde charge confiée à leur soiiî ; la S. Congré-
gation leur concède à cette fin les facultés nécessaires et opportunes,
autant qu'il en est besoin. Pour éviter ces peines, le curé oiî les autres
qui ont la garde des Saintes Espèces ne sauraient aucunement invoquer
comme excuse, que les tabernacles ont été laissés ouverts ou que les
clefs ne furent pas remises en lieu sûr par suite de l'incurie d'un autre
çretre ; car c'est sur eux que pesé l'obligation de garder avec soin et
ailigence les vases sacrés et la Très Sainte Eucharistie, avec charge de
veiller fidèlemcDt et avec attention à ce que, après la célébration des
offices liturgiques, les ciboires ne soient exposés à aucune injure ni
à aucun attentat sacrilège. Au reste, il faut aussi infliger au prêtre
dont nous venons de parler comme à tout autre coupable de la même
négligence, des peines semblables, étant donoé qu^iî a, par sa faute,
donné occasion à un si grand crime. Pour que les Ordinaires des lieux
çuissent aussi porter des peines contre les délinquants religieux des
âeux sexes, même exempt s selon les prescript ions apostoliques doat

il est ici question, en vertu de la présente Instruction nous leur donnons
les facultés nécessaires qu'ils cumulent dès lors avec les Supérieurs
majeurs auxquels cette Congrégation impose le même devoir. Mais
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à l'Évêque seul est réservé le pouvoir d'instituer le procès dont il est
fait mention sous la lettre b, pour le cas qui s'y trouve décrit.

<0 Les Evêques feront soigneusement enquête pour savoir si
les églises et oratoires auxquels la Réserve eucharistique n'est pas ac-
cordée en vertu du droit commun (rfr. can. 1265 §1 n. l, 2) ont bien cette
faculté par suite d'un induit apostolique, soit un Bref à perpétuité
soit un rescrit à terme : chaque fois qu'ils découvriront un privilège
non fondé sur un droit légitime, ils devront s'empresser de le sup-
primer comme abusif.

De plus, qu'ils ne se montrent pas trop faciles pour recevoir et
recommander les demandes qui leur sont faites dans le but d obtenir
la faculté de garder la Très" Sainte Eucharistie en des lieux qui ne
l'ont pas de par le droit commun ; au contraire, ils doivent abso-
lumeat refuser de le faire, à moins que des raisons très graves in-
tervienneni, surtout quand il s'agitd'oratoires privés et d'églises
trop éloignés des maisons occupées par des fidèles et situés en des
montagnes désertes ou en de vastes plaues ; celles-ci, en effet, n'ofFrent
pas toutes les conditions requises pour la garde fidèle et très sûre des
Saintes Espèces. A la vérité, il sera. préféra.ble parfois de ne pas
accorder même à une portion notable de fidèles, l'avantage de pouvoir a-
dorer la Très Sainte Eucharistie, plutôt que d'exposer celle-ci à un
danger assez probable de profanation. Bien plus, par les présentes,
le pouvoir est accordé auxExcellentissimes Évêques et aux Ordinaires
des lieux de révoquer la faculté de conserver î'Eucharistie dans les
églises et les oratoires, même privés, qui par induit jouiraient de ce
privilège apostolique, toutes les fois qu'ils constateront soit l'intro-
duction de graves abus, soit un manque dans les conditions requises
pour la sûre conservation, la révérence et le culte dû au Très Saint
Sacrement.

Telles sont les normes canoniques et les principales précautions
que la S. Congrégation a jugé bon d'imposer aux Ordinaires des
lieux pour que, à leur tour, ils en recommandent avec instance la mise
en ouvre, aux curés et aux autres gardiens du Très Saint Sacrement,
afin d'extirper tous les abus qui auraient pu s'iatroduire, ou, en tout cas,
pour les prévenir ; si d'autres dispositions, par suite de circonstances
particulières de temps et de lieu, semblent plus aptes à lobtention du
même but, elles sont laissées au zèle et à l'initiative des mêmes Pasteurs.

Avec l'ai de de ces moyens, nous les prions et conjurons dans le

rien de plus digne, rien de plus saint, rien de jlus admirable, puisqu'en lui
est contenu le princifal et le {lus grand don de Dieu, la source de toute grâce
et de toute sainteté, voire leur Auteur même, le Christ Seigneur " (9). Et ceEt ce

(9) Rit. Rrm; tic. IV, cap. I, n. l.
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sera pour Eux, pour leurs prêtres et leurs fidèles, le gage indéfectible
de la divine protection d'Ea Haut.

Notre Très Saint Père Pie XI, Pape de par la Providence divine,
dans une audience accordée à l'Excelleatissimè Secrétaire de cette Sacrée
Congrégation, le 7 mai 1938, a daigné bienveillammeat confirmer la
présente Instruction déjà approuvée par les Éminentissimes Pères dans
la Réunion plénière du 30 mars de la même année, et la sanctionner
de Son Autorité Apostolique, demandant que la dite Instruction, par sa
publication dans le commentaire ofEciel : Acta Apostolica Sedis, deviea-
ne de droit public, et soit, par tous les Ordinaires aussi bien des lieux
que des personnes, et par tous les autres qu'elle intéresse de façon spé-
ciale, religieusement observée, nonobstant toute chose contraire.

Donné à Rome, au Palais de la S. Congrégation de la Discipline
des Sacrements, en la fête de l'Ascension de Nbtre-Seigaeur [le 2 mai]
de l'aa 1938.

D. Card. JORIO, Préfet.

F. BRACCI, Secrétaire,

AAS, XXX, 1938, 198-207- [Traduction E. L. - P B.]
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DECRETLM INDICTIONIS

SYNODI DIOCESAN^; QUEBECENSIS SECUNDO

IOANNES MARIA RODERICUS

TlTULI SAKCT^E MARI^; ANGELOB.UM IN THERMIS

SANCT^; ROMAND ECCLESI^ PRESBYTER

CARDINALIS VlLLENBUVE

ARCHIEPISCOPUS QU EBECENSIS

Dilectis in Christo utriusque Cleri Sacerdotibus Archidiocesis
Nostrz Quebecensis, Salutem et Beaedictionem m Domino.

luris caaonici prasscriptis et prosertim Codicis canoaibus 356-
362, ut Nostd officîi et muneris est, obsequi volentes, cum iam ab
ultima Synodo celebrata qumdecim aiini sint elapsi ;

In honorem sanctas et individuas Trinitatis, ad laudem et gloriam
Domini Nosti-i lesu Chiisti, Iminaculatas Conceptionis Beatas Maria:
Virgïnis, et Sancti Ludovic! Régis SYNODUM DIOCÉSANAM inde a promul-
;atîone Codicis pio-behedktini SECUNDAM indicendam et convocaa-
îam essedecrevimus, ci perpraesentes litteras indicimus et convocamus,
in Ecclesia Nostra metropolltana inchoandam die vigesima sexta mensis
Septembris vertentis anni, ut de lis agatur quaî ad particulares çleri
populique Archidiocesis Nostro nécessitâtes et utililates, et procipue
a.à Actîonem CatlwUcam promovendam, referuntur.

Et ad dictam Synodum, eos omaes, qui de iure vocandi sunt, vo-
camus, nempe :

l. Vicarios Nostros Générales ;
2. Canoaicos titulares Ecclesias Nostraî Metropolitaaas ;
3. Rectorem Seminarii Nostri Maioris et Minoris ;
4. Vicarios Urbaaos et Vicarios Foraneos ;
5. Parochos civitatis Nostras archiepiscopalis Quebecensis ;
6. Unum parochum ex unoquoque vicanatu urbano et fora-

néo, ante diem primam mensis lulii eligendum ab om-
nïbus qui curam animarum actu inibi habeant ;

7. Unume Superioribus cuiusque religionis clericalis qui
in Archidiocesi Nostra commorantur, pariter ante diem
primam mensis lulii designandum a Superiore proyinciali,
nisi domus provincialis sit in diocesi et Superior pro-
vincialis intéressé ipse malueril.

Mandvmenti des ÉvSi{ues dt Québec, volume XI7
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Vocamus etiam, et ius suffragii in omnibus, perinde ac ceteros,
habere volumus :

8, Canonicos ad hoaorem Ecclesise Nostras Metropoli-
ta.s.se: ;

9. Familiares, etiam honoris tantum, Summi Poatificis ;
10. Rectorem Collegii a Sancta Anna de la Pocatière,

Collegii a Nostra Domina Levisiensis, Seminarii a SSmo
Corde lesu, Scholas Apostolicas Nostras Dolniaas, Colle-

r, ii a Saacto Carolo Garaier, et Collegii a Sancto loannc
iudes ;

11. Moderatores seu Assessores diocesanos Actionis Catho-
licEC eiusque sectionum specialium (vulgo mouvements
spécialisé s) ;

12. Viros ecclesiasticos qui, tempore suo, ad efformandas
Commissiones Synodi frafaratorîas seu frasjnodales, nomi-
nabuntur.

Prasdictis equidem omnibus auctoritate Nostra ordiaariadistricte,
sub ponis quibùs de iure, prascipimus, ut ad Synodum celebrandam
conveaiant et personaliter compareant, nisi legitimo detineantur impe-
dimento, de quo Nos certiores fecerint.

Ornnes autem de Clero eniise rogamus ut, si quid in disciplina
diocesana Cleri populive corrigeadum, variandum, addendum aut
tpllendum in Domino îcstimayerint qua par est reverenda, fide ac
sinceritate signiâcare velint sive Nobis ipsis sive Commissionibus a
Nobis instituendis., sive Procuratoribus Cleri lempore opportuno no-
minaadis.

Mandamus tandem ut tribus proximis diebus Dominicis anre
Synodi inchoationem, tam in ipsa. ecclesia Nostfa Metropolitana
per coacionatorem, quam in singulis parocialibus per parochos, iterum
àtque iteruto denunrietur Synodus, populique fidèles ad devotionem,
orationes, ieiuaia, sacrameatum Ponitentias, sa.actissimas Eucharistiîe
sumptionem, aliaque pia opéra adhortentur, ut actio huiusmodi, Deo
opitulante, dignuia sorriatur exordium, felicemque et fructuosum
progressum et exituin habeat ; mandaiiius pariter ut die domiaica
immédiate praîcedente Synodum, tam in EcclesÏa Nostra Metropolitaaa
quam in singulis ecclesiis parocialibus cantentur Litaaias Sanctorum
cum versiculis et orationibus.

Datum Quebeci, ex asdibus cardinalitiis, sub signa sigilloque
Nostro, et sub Cancellarii Curio Nostra; Metropolitanae chirographo,
in Epiphania Domini, anno salutis millesimo aongentesimo trigesimo
noao.

L. S. f I. M. Rodericus Cardinalis VILLENEUVE, o. M. l.
Archiefiscopus Quebecensis.

Paulus BERNIER, Cancellarius
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(No 51)

CIRCULAIRE AU CLERGÉ

Archevêché de Québec,
le 20 décembre 1938.

Messieurs et chers Collaborateurs,

On n'a pas constaté sans inquiétude, en ces temps
derniers, que des prêtres étaient appelés à rendre témoi-
gnage devant les tribunaux, souvent même pour des
affaires criminelles. Cela ne va pas sans exposer le pres-
tige et l'absolue confiance qui doivent s'attacher à
l'exerciee du saint ministère.

Il ne peut être question, vous le concevez, du secret
sacramentel, qui, grâces à Dieu, a toujours fait et fait
encore partout l'objet du plus entier respect, comme de
la plus inviolable fidélité. Il n'est pas question, non plus,
de Vusage des choses apprises en confession, lui-même
absolument interdit lorsqu'il doit tourner au désavan-
tage d'un pénitent quelconque, même en dehors de tout
danger de violation du sceau sacramentel (can. 890, § l).

]Mais, outre l'obligation du secret sacramentel qui,
devant les tribunaux ecclésiastiques eux-mêmes, frappe
le prêtre de l'incapacité juridique de rendre témoignage
sur quoi que ce soit de ce qui a pu venir à sa connaissance
par la confession, même dans le cas où le pénitent l'aurait
délié de son secret (can. 1757, § 3, n. 2°), il faut encore
considérer le secret professionnel aiiquel se troiivent
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engagés de par leur ministère le prêtre, qu'il ait ou non
charge d'âmes, et surtout le Curé. L'Église, aussi bien,
tout en reconnaissant et en sanctionnant l'obligation où
sont les témoins de répondre et d'avouer la vérité au
juge qui les interroge légitunement, exempte positive-
ment de cette obligation " les Curés et les autres prêtres,
pour les choses qui leur ont été manifestées en raison de
leur ministère sacré, en dehors de 11 confession sacra-
mentelle" (can. 1755, § 2, n. 1°). De leur côté les lois
civiles n'ignorent pas les droits du secret professionnel.
Et nos magistrats, en particulier, conscients du caractère
sacré qui s'ajoute ici aux obligations sacerdotales, ont
toujours marqué eux-mêmes et su imposer le plus grand
respect de tout ce qui est confié au prêtre dans l'accom-
plissement de son ministère et l'exercice du soin des âmes.

Il serait donc malheureux que le prêtre exposa un jour
son ministère à la méfiance ou au mépris, par le fait de
dénonciations ou de dépositions non requises par l'intérêt
spirituel des âmes. Et le bien commun exige que les
fidèles, dans leurs inquiétudes, leurs épreuves, ou même
leurs faiblesses morales, puissent s'en ouvrir, même en
dehors du saint tribunal, au prêtre, confident des âmes,
et surtout à leur Curé, - aussi bien et plus encore qu'à
un avocat ou à un médecin, - sans s'exposer ensuite
à se voir desservis par le témoignage qu'on demanderait
à celui en qui ils ont mis leur confiance. Et ceci, même
si la consultatioh n'avait pas été faite à la suite d'une
demande formelle d'avis mais en cours de conversation
personnelle ou en traitant de quelque autre affaire.

Je crois donc, après vous avoir brièvement rappelé
ces choses, devoir souligner en particulier les disposi-
tiens dû canon 139, § 3, du Code de droit canonique,
relatives à la partifeipation des clercs aux procès crimi-
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nels : - Sans la permission de leur Ordinaire les clercs ne
prendront aucune part à un procès criminel instruit devant
les tribunaux séculiers et tendant à l'imposition d'une peine
personnelle grave ; ils n'y rendront même pas témoignage
sans nécessité. - Or cette règle vaut également, en vertu
du canon 592, pour les Religieux et les Religieuses.

L'Ordinaire jugera dans chaque cas, et au besoin
après consultation avec le ministère public, s'il y a vrai-
ment nécessité ; et, même alors , il appartiendra au
clerc ou au religieux, au meilleur de sa connaissance et
de sa conscience, de demander à la Cour le plus entier
respect du secret auquel ses fonctions et son caractère
l'astreignent. Et il devra lui-même avoir égard à ce
secret dans toutes ses réponses.

Agréez, Messieiirs et chers Collaborateurs, l'assurance
de mon religieux dévouement en Notre-Seigneur et
Marie Immaculée.

t J.-M. -Rodrigue Cardinal VILLENEUVE, o. M. l.,
Archevêque de Québec.
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(No 52)

CIRCULAIRE AU CLERGE

Archevêché de Québec,
le 31 décembre 1938..

JVtessieurs et chers Collaborateurs,

Voici recueillis en un faisceau les décrets, ordomiacces;
communiqués et autres avis qui ont paru, au cours de
l'année civile qui s'achève, dans les pages de notre Semaine
Religieuse de Québec.

J'ai plus d'une fois entendu faire l'éloge de notre-
bulletin diocésain. On vante à bon droit non seulement
sa présentation générale, mais aussi sa valeur doctrinale
et l'exactitude de son information. Voilà aussi un

élément de culture ecclésiastique qui n'est pas à négliger.
Je suis heureux que vous soyez tous ou presque tous assi-

. dus à le faire vôtre, et vous exhorte à y garder toujours
le même intérêt.

Recevez, Messsieurs et chers Collaborateurs, l'assurance
de nies pieux et dévoués sentunents en Notre-Seigneur
et IVEarie Imraauculée.

t J.-M. -Rodrigue Cardinal VILLENEUVE, o. M. i.,
Archevêque de Québec.

Mandements des Évêques de Québec, volume xv.
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INDEX ALPHABÉTIQUE

Note. - Les Communiqïiés relatifs au Congrès Eucharistigue National
fïe sont pas rapportés ici. On les trouvera tous réunis en appendice au Compte
rendu du Congrès.

Administration diocésaine (L') et les journaux 9
Amusements publics le dimanche 22

Bancs d'église. Location des 11

Carême, Règlement du 3
Cinématographique, Conseil directeur du Centre catholique d'Action l
Commission diocésaine des salaires 24
Communisme, Pour la répression du 6
Conférences théologiques, Nouvelle distribution des districts ou arron-

dissements pour les 2
Crédit social (Le) et l'autorité ecclésiastique 19
Croisade de tempérance 18

Encensements, Faculté de faire les 5
Expositions du Très Saint Sacrement, Règlement relatif aux 16

Foiits baptismaux, Bénédiction des 7

Heure d'été 8

Interprétation authentique 4

Jeux de hasard interdits 14

Ligue du Sacré-Cour et Action OathoUque 21

Mise en garde contre diverses sollicitations 17

Offrandes de Messes 20
Oraison commandée, Cessation de (l') . Autre prières prescrites 25

Prière indulgenciée 12

Sensationalisme, Contre le 15
Sports et costumes de sport 23

Toilettes immodestes, Contre les 10

Vicaire Général, Monseigneur le Chanoine Arthur Robert, 13
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* l. Le Conseil directeur du Centre catholique
d'Action cinématographique (l).

Son Éminence le Cardinal Archevêque de Québec et
Nosseigneurs les Archevêques et Évêques de la province
civile de Québec ayant jugé bon de constituer un Centre
catholique d'Action cinématographique, ils ont appelé
i-es personnes dont les noms suivent à siéger au Conseil
directeur de ce Centre catholique.
Aviseurs spirituels :

Le Révérend Père J.-P. ÀKCHAMBAULT, S. J., Montréal.
Le T. R. M. le Chanoine J.-Aiïred CHAMBERLAND,

Québec.

Conseillers : -

Monsieur le Colonel Henri DBSROSIERS, Montréal.
Monsieur Oscar HAMEL, N. P., Québec.
jVIonsieur Léo PELLAND, Avocat, Québec.
Monsieur Arthur LARAMÊE, Avocat, Montréal.
Monsieur C.-J. MAGNAN, Québec.
Monsieur Ernest MOEEATJ, Québec.
Monsieur J.-B. LANCTÔT, Montréal.
Monsieur Thomas JVIûNCiON, Hull.
Monsieur Adélard PBOVENCHER, Trois-Rhdêres.
Monsieur Joseph SYLVESTRE, Juliette.
Monsieur Jacques CARTIER, Saint-Jean-de-Québec.
Monsieur Cyrille VAILLANCOTTBT, Lévis.
Monsieur Frédéric PELLETIER, Montréal.
Monsieur Georges BÉLANGER, Montréal.
Monsieur Antonio BAEBEAU, M. D., JVtontréal.
Monsieur Joseph DANSEREAÏT, Montréal.
Madame Edmond BKOSSAKD, Montréal.

(l) Les comuuniqués dont le titre est précédé d'un astérique (*) sout
seux qui, dans la Semaine Béligisuse, portaient la signature de Son
Emmenée le Cardinal.
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Le rôle du Conseil directeur sera d'abord d'étudier la
question du cinéma sous ses divers angles, religieux,
moral et culturel, afin de diriger ensuite avec convergence
toutes les forces et toute l'armée de l'Action Catholique
vers Famélioration générale du cinématographe. -
13 janvier 1938.

* 2. Nouvelle distribution des districts ou arrondissements

poiir les Conférences théologiques.

La nouvelle distribution des Vicariats Urbains et des
Vicariats Forains, faite en novembre 1936, devait amener
aussi une nouvelle distribution des arrondissements ou

districts pour Conférences théologiques.

Ces districts correspondront désormais aux limites
mêmes des Vicariats, à V exception toutefois des Séminaires,
des Collèges et de quelques autres institutions qui formeront
autant de districts à part, appelés districts collégiaux.

Chaque Conférence, ' réunissant ainsi un plus grand
nombre de prêtres, apportera plus de lumières à V étude des
qzwstions théologiques, et fournira en même temps aux
pasteurs et aux éducateurs V occasion de discuter plus
Judicieusement encore les intérêts spirituels de leurs ouailles.

Si toutefois des circonstances particulières V exigeaient,
l'Ordinaire autoriserait, sur la recommandation du Vzcaire
Forain, le démembrement d'un vicariat en deux sections.

Le Vicaire Urbain ou Forain préside la Conférence de
son district, ou, à son défaut, le plus ancien Curé du disr
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irict ; les Supérieurs du Séminaire de Québec, du Collège
de Sainte-Anne, du Collège de Lévis et du Séminaire du
Sacré-Cceur président eux-mêmes la Conférence de leur
institution.

Voici donc comment se présenteront, désormais, les dis-
iricts ou arrondissements pour Conférences thêologiques (2).

Pour tout ce qui concerne les Conférences l'on observera
îes dispositions de la Discipline diocésaine, articles 346-356.
- 3 février 1938.

* 3. Eèglement du Carême.

l. Le Carême commence le Mercredi des Cendres (3),
Tous les jours du Carême, excepté les dimanches, sont
des jours de jeûne d'obligation (canon 1252, § 3).

2. Les lundis, mardis, jeudis et samedis (sauf le samedi
des Quatre-Temps), on peut faire le repas principal en
gras ; et les personnes non soumises à la loi du jeûne, oïl
bien légitimement exemptées ou dispensées de jeûner,
peuvent faire gras aux trois repas.

3. Le Mercredi des Cendres, et tous les iiiercredis et
vendredis du Carême, de même que le samedi des Quatre-
Temps, sont des jours de jeûne et d'abstinence (canon
1252, § 2 ; Induit accordé à l'archidiocèse de Québec..
le 14 janvier 1919 et le 20 mars 1929). Ces jours-là, on
est tenu de faire maigre aux trois repas, même si l'on

. est exempté ou dispensé du jeûne.

(2) Voir Appendice, pages 69*-77*.
(3) Le rite quadragésimal commence aux Vêpres du samedi qui précède

le premier dimanche du Carême et se termiae à l'office du matin du Samedi-
Saint. Le jeûne quadragésimal commence le Mercredi des Cendres st
-e termine le Samedi Saint à midi.
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4. Le dimanche il est permis de faire gras aux trois
repas (canon 1252, § 4).

5. Le jeûne quadragésimal cesse le Samedi Saint, à
midi (canon 1252, § 4).

6. A la loi de l'abstinence sont tenus tous les fidèles
qui ont sept ans accomplis et l'usage de raison (canon
12 et 1254, § l).

7. A la loi du jeûne sont tenus tous les fidèles, depuis
vingt-et-un ans révolus jusqu'à soixante ans commencés,
c'est-à-dire cinquante-neuf ans révolus (canon 1254, § 2).

8. La loi de l'abstinence défend de se nourrir de viande
et de jus de viande, de même que du sang, de la graisse
et de la moelle des animaux qui naissent et vivent sur la
terre. Elle ne défend ni les oufs, ni le laitage (lait,
crème, beurre, fromage), ni l'oléomargarine, non plus
que les condiments et les assaisonnements même préparés
à la graisse (canon 1250).

9. La loi du jeûne prescrit de ne faire qu'un seul repas.
par jour ; mais elle ne défend pas de prendre quelque
nourriture le matin et le soir, en observant toutefois
pour la quantité et la qiialité des aliinents la coutume des
lieux (canon 1251, § l). Chez nous, l'usage est de prendre
environ deux onces de nourriture le matin, environ huit
onces le soir. Mais quand il en est besoin, on peut prendre
un peu plus, par exemple le tiers de son déjeuner ou de
son souper des temps ordinaires, et observer encore la
loi du jeûne : ce qui permet à beaucoup de chrétieus.
d'observer dans sa substance le jeûne quadragésimal (4).

(4) On trouvera de plus amples développements sur le précepte du
jeûne et de l'abstinence dans la Discipline diocésaine, art. 1-10.
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10. Il n'est pas défendu de faire usage à la fois de chair
-et de poisson au même repas, non plus que de faire la
collation le midi et le dîner le soir (canon 1251, § 2).

11. L'aumône étant le coiiiplément nécessaire de la
pénitence, elle doit suppléer, durant le Carême, aux
anciennes rigueurs aujourd'hui abolies ; elle a impose
surtout à ceux qui profitent des dispenses du jeûne,
comme une coinpensation aux adoucissements apportés
à la loi du Carême.

12. Pour faciliter aux fidèles l'accomplissement de ce
devoir, il y aura, dans chaque église ou oratoire public
ou semi-public, un tronc spécial portant pour indication :
Aumôîzes dit Carême.

13. Les offrandes ainsi recueillies doivent être transmises
au Procureur de l'Archevêché au cours de la quinzame
pascale pour être versées au fonds des Oeu-'.-res diocésaines.

14. Il y aura dans chaque paraisse, au jour et à l'heure
désignés par le Curé, des exercices publics de piété coiri-
prenant, une fois par semaine, celui du Chemin de la Crobc.

15. Les fidèles peuvent satisfaire au précepte ûe la
Communion pascale depuis le Mercredi des Cendres
jusqu'au dimanche de la Quasimodo (Induit accordé à
l'&rchidiocèse de Québec le 15 awil 1936;. - 10 fé-
vrier 1938.

4. Interprétation authentique.

Des doutes s'étant élevés sur le sens de la clauge d
partir de. leur dixième année, dans la Circulaire au Clergé
numéro 45 (page 393, ligne onzième); Son Éminence a
déclaré que les mots signifient après leur dixième année
réwîue, aux termes du canon 34, § 3. - 10 mars 1938.
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5. Faculté de faire les encensements.

Par les présentes, et en. vertu des Facultés quin-
quennales à Nous accordées par le Saint-Siège, le 6 novem-
bre 1934 (Formula qurta, o. Ex Sacro, Rituum Congre-
gatione, n. 9), Nous concédons à toutes les églises et à
tous les oratoires publics ou semi-publics du diocèse la
faculté de faire l'encensement aux Messes chantées sans
ministres sacrés : lo les dimanches ; 2o aux fêtes doubles
de première ou de seconde classe ; 3o aux jours où,
conformément aux rubriques, la Messe est célébrée avec
chant en présence du très saint Sacrement solennelle-
ment exposé sur l'autel. Pour tout le reste, on observera
fidèlement les prescriptions de nos livres liturgiques (5).

La présente concession prendra fin avec Nos Facultés
quinquennales elles-mêmes, le 31 décembre 1939, à moins
qu'elle ne soit alors opportunéiuent renouvelée.
17 mars 1938.

6. Pour la répression du communisme.

Le Cardinal Archevêque de Québec souscrit avec
empressement à la Lettre circulaire de Son Excellence
Révérendissime JVtonseigneur l'Archevêque-Goadjuteur
de Montréal (6).

Il en recommande vivement la lecture au Clergé et aux
fidèles, et en particulier aux cercles d'étude des mouve-
inents spécialisés d'Action Catholique. C'est, en effet.,

(5) Voir HAEGY-STEHCKY, Manitel de liturgie et Côremartial, t. I, Partie
VII, Section II ; BOUHQUE, Cérémonial du Célébrant, p. 232-238.

(6) On trouvera le texte de cette Lettre circulaire dans la Semaine
Religieuse de Québec, L. 1937-1938, p. 466-473.
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la réfutation péremptoire des sophismes que les agents
du mal savent trop bien lancer ou exploiter pour se mettre
à'couvert, de la ̂ ndicte publique. - 24 mars 1938.

* 7. Bénédiction des Fonts baptismaux.

Depuis le nouveau Code de droit canonique, toutes les
églises paroissiales sans exception doivent avoir des
Fonte baptismaux (Canon 774, § l). Conséquemment,
dans toutes les paroisses doit se faire la cérémonie de la
Bénédiction des Fonts, le Samedi Saint et la veille de
la Pentecôte. - Les articles 531 et 688 de la Discipline
diocésaine ne s'y opposent pas, et doivent être entendus
de cette façon.

Pour que cette cérémonie se fasse plus régulièrement
l'on devra, dès que possible, et conformément, au décret 43,
du Synode diocésain de 1923, ériger dans toutes nos
églises paroissiales ou dans leurs sacristies de véritables
Fonts baptismaux, conformes aux prescriptions du
Rituel Eomain.

Des indications précises seront bientôt données à cette
fin par nos Commissions liturgiques diocésaines. -
14 avril 1938.

8. Heure d'été.

Conformément à l'usage maintenant reçu, partout, où
l'avance de l'heure est légitimement décrétée par l'auto-
rite municipale, les offices paroissiaux doivent, se faire
suivant Vîieure d'été dès le premier dimanche où se fait
le changement. - 21 a\Til 1938.

9. L'Administration diocésaine et les journaux.

Depuis quelques années, les nouvellistes de divers
quotidiens de Québec ont été reçus aux bureaux de la
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Chancellerie et du Secrétariat de l'Archevêché pour y
prendre des informations. Cette tolérance aura, en ces
derniers temps, contribué à accréditer des rumeurs de
la plus odieuse inconvenance, lorsque sous le couvert de
l anonymat on a lancé des nouvelles fausses et tendan-
ci&uses, dont on affectait, d'attribuer l'origine à des mt7teua;
officiels ou à quelque source absolument digne de foi.

A la suite de ces faits, c'est l'ordi-e de Son Éminence
que la. Chancellerie et le Secrétariat de l'Archevêché se
réservent de communiquer de leur propre mouvement les
informations qu'ils jugeront opportun. D'autre part,
aucune communication ne saurait, être tenue pour offi-
cielle, à moins qu'elle n'émane directement de l'Adminis-
tration diocésaine. - 28 avriï 1938.

* 10. Contre les toilettes immodestes.

À l'approche de la saison d'été, qui, au surplus, nous
amènera cette année les grandes manifestations religieuses
du Congrès Eucharistique Canadien, il ne semble pas
inutile de rappeler une fois encore à tous Nos fidèles les
exigences imprescriptibles de la morale chrétienne dans
le vêtement. Nonobstant les suggestions de la mode et les
exemples d'uu trop grand nombre, les catholiques ne
peuvent se laisser entraîner pàv le torrent de l'immoralité,
m surtout les pasteurs se relâcher de leur vigilance et de
leur jiiste sévérité.

Dans l'église et même aux fonctions sacrées qui se
déroulent en plein air, une particulière surveiUance doit
être exercée. Il n'est permis à personne d'assister aux
saints of&ces, et à plus forte raison de se présenter à la
Sainte Table ou au Confessionnal, sans être vêtu avec
convenance, chacun selon son état.
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C''est la loi canonique même : Soit dans l'église soit
hors de V église, lorsque les femmes assistent aux rites sacrés,
elks doivent avoir la tête couverte et être vêtues modestement,
surtout pour s'approcher de la Table Sainte (canon 1262,
§ 2).

Les personnes du sexe ne sauraient donc être admises
dans une toilette trop négligée ou trop moiidaine : leur
tenue, au contraire, doit respirer la. modestie, elle doit
être l'orjiement et la sauvegarde de la vertu. Qu'elles
aieifb donc ua vêïenient suffisanunent haut au col, les
bras couverts jusqu'au poignet, une robe qui descende au
nioins jusqu'en bas des genoux. Le mieux sera qu'elles
y ajoutent un ample manteau. I.eur tête aussi doit être
couverte, préférablement d'un long voile, ou tout au
inoins d'un chapeau de dimensions coiivenables ; en tout
cas un bandeau en forme de couronne ou de diadème ne
suffit pas, encore moins une simple fleur ou quelque
orE.enient jeté sur la chevelure.

Les hommes eux-iïiêmes ne gauraient franchir le seuil

de nos églises en costume de sport, et encore moins -
est-il besoin de le dire ? - en costume de plage.

Les Curés ont le strict devoir.. en tant que gardiens et
interprètes autorisés de la morale chrétienne, de ne iiégli-
ger aucune occasion d'msister sur ce grave précepte de la
modestie, selon la règle qui leur en est tracée par l'Apôtre
saint Paul : Insta opportune, importune ; argue, ohscecra,
inc"epa in omni patientia et doctri. na (2 Tim-, IV. 2).

En tant que gardiens du temple et de miniâtres des
autels, ils ont inission d'écarter du lieu saiut les prof a-
nations sacrilèges que sont les toilettes indéceutes. pro-
vocatrices. Ils sauront donc, en postant même des sur-
veillants attitrés, interdire l'accès de l'église aux personnes.
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que leur tenue en rend indignes. Avec la prudence et
la modération inhérentes à leur ministère, ils auront aussi
À sanctionner leurs avis jusque par l'" exclusion et le refus
des Sacrements, conformément à cette règle portée par
la Sacrée Congrégation du Concile, dans l'Instruction Vi
supremi aposîolatus, du 12 janvier 1930 (7) :

Les filles et les femmes vêtues de façon déshoîinête seront
exclues de la Sainte Communion ; on leur interdira d'exercer
les fonctions de marraine aux sacrements de Baptême et de
Confirmat'ion ; et, si le cas le comporte, on leur interdira
même Ventrée de l'église.

Nous voulons espérer que les mères chrétiennes ne Noua
amèneront point à cette extrémité de rigueur, en portant
jusque dans la maison de Dieu la séduction et les livrées
du paganisme. Au contraire, elles donneront un si parfait
exemple de dignité et de convenance, elles inculqueront à
leurs filles un si haut respect d'elles-mêmes et une si
grande vénération du lieu saint, que nos églises seront
protégées contre ces désordres funestes pour les âmes.
28 avril 1938.

11. La location des bancs d'église.

En diverses paroisses rurales, il est arrivé que, pour des
raisons provisoires, on a loué les bancs de l'église parois-
siale à des fidèles appartenant aux paroisses voismes.
Cette condescendance, qui a pu se légitimer d'une façon
transitoire, ne saurait cependant nulle part passer en
pratique définitive sans de graves inconvénients et même
un certain manque d'équité à l'égard des fabriques et des
pasteurs des paroisses étrangères. Aussi, est-il nécessaire
que tous les Curés s'abstieiment normalement de paraître

(7) AAS, XXII, 1930, p. 27.
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attirer des fidèles étrangers dans leur église, ou favoriseï
ceux-ci quand ils s'éloignent de leur église propre. Les
Curés ne doivent donc pas laisser louer les bancs à d autres
qu'à leurs paroissiens. Ils ne doivent pas, non plus,
faire la visite paroissiale ni entretenir de relations pas-
torales suivies à l'égard de ceux qui ne sont pas de leur
troupeau, sinon dans les cas de nécessité prévus par le
droit, ou d'accord avec les pasteurs intéressés et selon
les Lois carLoniques. Ce n'est pas ici le sentiment ni encore
moins l'intérêt qui doivent entrer en. cause, mais l'ordre
établi par le droit ecclésiastique et l'autorité de l'Ordinaire.

Avec tact et charité, les Curés devront doucement ren-
voyer les fidèles à. leur propre paroisse et à leur propre
pasteur, invoquant à cet effet le profond esprit chrétien
qui anime ordinairement ces fidèles.

Un parfait exemple de discipline et d'esprit d'ordi'e chez
le clergé aura nécessairement sa répercussion parmi les

.laïques eux-mêines. - 28 avril 1938.

12. Prière indulgenciée.

En vertu du canon 239, § l, n. 24, Son Éminence le
Cardinal Villeneuve, Archevêque de Québec, a daigné
accorder deux cents jours d'indulgence à la récitation de
la prière suivante, destinée plus spécialement aux membres
de? Conférences Saint-Vincent-de-Paul.

PBIÈBE AVANT LA VISITE AUX PAUVRES

Se.ign.eur, je vais vers l'un de ces pauvres que vous aves
appelés d'autres vous-même. Faites que Voffrande que je lui
a's'yoiie et l'intentioîï avec laquelle je la lui donne soient
bien accueillies de mon frère malheureux. Faites que cet
instant passé auprès de lui en cherchant à lui faire du bien,
porte, pour Im et pour moi, des fruits de vie éternelle.
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Et receves-moi un jour, Seigneur, dans la sainte compagn'ie
rie vos pauvres, à qui appartient le Royaume des Cieux.

Cette prière est extraite, en substance, de " La visite
des pauvres. M. anuel de la Dame de charité ", où le Prince
Vladimir Ghika, prêtre, a réuni quelques conférences
données aux Dames de Charité de Bucarest, en Roumanie.

5 mai 1938.

13. Mgr le Chanoine Robert, Vicaire Général.

Par décision de Son Éminence le Cardinal Archevêque,
et conformément aux dispositions prévues dans Son
discours d'intronisation sur le Siège archiépiscopal de
Québec, l'Illustrissime et Révérendissime ]V[onseigneur
le Chanoine Arthur ROBERI, élu Supérieur du Séniinaire
de Québec le 15 juin courant, a été nomsaé Vicaire Général
de l'archidiocèse de Québec, durante munere, en rempla-
cément de l Illustrissime et Révérendissinie Monseigneur
Camille Roy, Supérieur sortant de charge.

En cette qualité, il a jiiridiction ordinaire, avec le
titre de Protonotaire Apostolique titulaire ou honoraire,
ainsi que le rang de préséance, les honneurs, insigiies,-
privilèges et prérogatives stipulés par le canon 370 dll
Code de droit canonique et les Constitutions Apostoliques.

23 juin 1938.

14. Jeux de hasard interdits.

Le département du Procureur Général de la Province
nous avise quune surveillance plus sévère s'exercera
désormais sur tous les jeux de hasard défendus par la loi.

Messieurs les Cures, Supérieurs religieux et autres sur
qui repose la responsabilité des organisations charitables-
devront donc s'abstenir et faire en sorte que ceux qui.
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dépendent d'eux s'abst. iennent absolument de ces sortes
de jeux de hasard que défend la loi. - 28 juillet 1938.

* 15. Contre le sensationalisme.

Le siiicide dramatique d'un jeune américain, la semaine
dernière, a donné occasion à la presse de verser dans un
sensatîonalisme contre lequel il y a lieu, une fois encore,
de protester.

Cette protestation Xous semble d'autant plus impé-
rieuse que les mêmes journaux ont eu à rapporter, quel-
ques heures plus tard, un autre crime analogue, dû à la
suggestion même du premier. Et, cependant, on n'a pas
craint de donner les détails les plus suggestifs et de saul-
tiplier les images se rapportant au premier drame.

Il Nous semble que là-dessus nouvellistes et directeurs
de journaux devraient prendre conscience de leur res-
ponsabilité, et réfléchir que l'image et la nouvelle sensa-
tionnelles sont comme une piqûre virulente qui injecté
le poison dans l'âme des faibles d'esprît ou de caractère.
Les journalistes catholiques au moins devraient y songer.

4 août 1938.

* 16. Règlement relatif aux expositions du T. S. S.

l, - S'il faut rendre à Notre-Seigneur au Très Saint
Sacrement tous les hommages, et développer parmi les
fidèles la plus grande dévotion envers la Sainte Eucha-
ristie, il importe néanmoins de ne le faire que selon les
règles de l'Église et avec tout le respect voulu. Sans quoi
les cérémonies religieuses deviendraient affaire de routine,
et leur multiplication ne ferait qu'affadu- le sentiment
pieux des âmes. C'est à la lumière de ce principe que Nous
voulons présentement rappeler et promulguer certaines
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règles relatives aux expositions et saluts du Très Samt
Sacrement.

2. - Les expositions et saluts du Très Saint Sacrement,
en effet, se sont multipliés de nos jours dans les églises et
les oratoires, grâce à une fervente dévotion des âmes,
assoiffées de rendre à Jésus-Eucharistie les adorations, les
actions de grâces et les réparations qui lui sont dues.
Toutefois, en plusieurs endroits, on en est venu à s'acquit-
ter trop familièrement et même irrespectueusenient de
ces devoirs, ou du moins à ne pas tenir assez compte des
règles liturgiques en cette matière.

3. - C'est ainsi quj on a à peu près oublié la distinction

pourtant bien nette qui existe entre l'exposition publique
et solennelle du Très Saint Sacrement, et l'exposition
privée. La preinière exige des inotifs et des conditions
que souvent l'on ne se soucie point assez de respecter.

4. - L'exposition publique et solennelle du Très Saint
Sacrement, c'est-à-dire, avec l'usage de l'ostensoir, ne
peut se faire en dehors des circonstances déterminées
par le droit, commun, Quarante-Heures, Fête-Dieu, mois
du Rosaire, qu'avec la permission de l'Ordinaire. Mais
celui-ci ne peut l accorder que " pour une cause juste et
grave, préférablement d'ordre publie " (Can. 1274, § l).

5. - On ne saurait donc considérer le salut solennel
dll Très Saint Sacrement comme un simple moyen de
relever une fête, d'allonger une cérémonie par elle-même
trop courte, de suppléer un of&ce liturgique supprimé.
De même, il n'est pas dans l'ordre que pour la fête d'une
personne, d'un curé, d'un chapelain, d'un supérieur
religieux, on ait l exposition solennelle du Très Saint
Sacrement : ce ne sont pas là des motifs grave>s ni d'ordre
public.
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6. - Enfin, si l'on n'a pas le matériel ni le personnel
liturgiques requis pour donner vraiment à l'exposition
pubîiq'ue sa solennité régulière, on doit se contenter de
l'exposition privée.

7. - D'autant plus qu'au point de vue de la foi, oc
ne saurait oublier que Notre-Seigneur est présent dans le
ciboire aussi bien que dans l'ostensoir, et que nos hom-
m&ges peuvent également l'atteindre, qu'il soit à l'inté-
rieur ou à l'extérieur du tabernacle. La différence con-
cerne la solennité du culte, et relève conséquemment des
règles liturgiques à observer, sans comporter de soi
aucun préjudice pour les âmes.

8. - Le culte du Très Saint Sacrement, sans être
absolument Ué avec la suite des fêtes de l'ordo, ne saurait
tcutefQis s'en détacher absolument, dans la pensée de
l'Église, laquelle au contraire l'y ramène et l'y subor-
donne souvent.

9. - Enfin, l'esprit de l'Église, comme il ressort du
Droit Canon et. de la. Liturgie, est que les expositions
solennelles ne soient pas trop fréquentes, à moins de
raison particulière, dans la même église, pour ne pas
favoriser la routine et l'indifférence. C'est une raison de
varier les expositions du Très Saint Sacrement, en les
faisant tantôt solennelles tantôt privées, selon les occa-
5ion?.

10. - En vertu de ces considérations, Nous réglons ce
qui suit. :

G-) On ne pourra avoir l'exposition du Très Saint Sacre-
ment dans l'ostensoir que les jours déterminés par le
droit, commun, par le présent Règlement, ou en vertu
d'une autorisation expresse, générale ou particulière de
l'"0rdinaire.
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&) Cette autorisation ne sera pas accordée pour des
motifs d) ordre personnel, comme ceux qui ont été men-
tiennes ci-dessus.

e) Dans les églises et dans les chapelles publiques ou
semi-publiques où l'on ne dispose pas de tout ce qui est
prescrit par les règles liturgiques pour l'exposition solen-
nelle du Très Saint Sacreement, et. où il n'y a pas, pour le
salut, au moins deux servants, on devra remplacer la
bénédiction solennelle du Très Saint Sacrement avec
l'ostensoir par la bénédiction privée avec le ciboire.

d) Dans les églises et les oratoires publics ou. semi-
publics où les conditions liturgiques rappelées ci-dessus
sont exactement obseryées et où le Très Saint Sa.crem.ent
est habituellement conservé, on. pourra avoir le salut
solennel du Très Saint Sacrement aux jours suivants :

l) les dimanches ;
2) les fêtes de première classe ;
3) le premier vendredi de chaque mois ;
4) le premier et le dernier jour du mois du Sacré-

Cour, du mois de Marie, du mois de saint Joseph, du
mois de sainte Aune, et du mois des Ames, si on les
fait avec un exercice public au moins quatre fois par
semaine ;

5) à l'ouverture et à la clôture d'une série d'exercices
avec prédication : mission, retraite, neuvame, été ;

6) le jour de la profession solennelle de foi chrétieime
par les enfants ;

7) dans les couununautés religieuses, les jours de
vêture et de profession.

e) Dans ces mêmes églises et oratoires, on pourra
avoir l'exposition solennelle du Très Saint Sacrement
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pour une heiu-e entière d adoration. publique, une fois
par semame, soit le jeudi soit le vendredi, ou mêine le
diinanche ou un jour de fête de précepte, niais alors à
condition que les Vêpres ne soient pas pour cela suppri-
mées. L'on se rappellera cependant que les Vêpres, selon
la litm'gie, ne doivent pas, à moms d'une occasion tout
à fait. exceptionnelle, être chantées en présence du Très
Saint Sa.crem.ent exposé ; et même, aux Vêpres pontifi-
cales, la sainte Réserve n'est pas admise au raaître-autel
(Cf. Abbé Emmanuel Bourque, Cérémonial du Célébrant,
1937, p. 206. ). - Gonforménient à l'ordonnance archié-
piseopale du 2 novembre 1934 (8). l'heure d'adoration
réparatrice est autorisée dans tout le diocèse le 31 décem-
bre. - I.e premier vendredi dll mois, l'exposition solen-
nelle est autorisée toute la journée, là ou le nombre des
adorateiirs est suffisant, et où tout. peut se faire conve-
nablement.

.

/) Toutes les listes approuvées antérieurement sont
abrogées par les présentes.

g) II va de soi que les règles relatives à l'octave de la
Fête-Dieu. aux Quarante-Heures et au mois du Rosaire
demeurent intactes.

11. - Si on a obtenu pour d'autres circonstances que
celles qui sont mentionnées précédemment, le privilège du
salut, solennel du Très Saint Sacrement, on le remplacera
désormais par le salut avec le ciboire.

12. - Enfin, l'exposition avec le ciboire étant permise
pour tout motif raisonnable et sans permission de l'Ordi-
naire, il appartiendra aux curés et chapelams ou recteurs
des églises où l'on conserve le Très Saint Sacrement, d'y

(8) M. E. Q., vol. xiv, p. 357.
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autoriser l'exposition privée, pourvu que ce ne soit. pas
la nuit et que l'on y soit fidèle aux règles liturgiques.
Il n'est pas permis à un prêtre par dévotion personnelle
d7 ouvrir le tabernacle ; mais, par ailleurs, le droit commun

est plutôt large pour ce qui concerne les expositions
privées, tombées en désuétude par manque de sens litur-
gique.

Par exemple, les jours de fête qui ne sont pas de première
classe et où l'on aurait quelque raison d'avoir le salut,
qu'on le fasse siinplement avec le ciboire. - 6 octobre
1938.

17. Mise en garde contre diverses sollicitations.

Les Curés et les Communautés sont sollicités, souvent.
même impérieusement, par des assureurs ou d autres
agents de diverses entreprises : constructions, placements
bon cinéma, etc. Ces assureurs ou ces agents font parfois
appel à de prétendues recommandations des autorité?
diocésaines.

Faut-il, une fois encore, mettre en garde contre tant
de beaux parieurs, et rappeler qu'on a tort de prendre sur
parole ceux qui se réclament ainsi d'approbations verbales
de la part de l'Ordinaire ou des autres officiers de la
Curie archiépiscopale?

Pour ce qui concerne spécialement les assurances,
Nous croyons devoir avertir qu'il sera d'élémentaire
prudence de ne pas abandonner, malgré les avantages les
plus miroitants qu'on aura fait voir, V Assurance Mutuelle
des Fabriques, sans prendre l'avis de l'Ordinaire ou de
1} Archevêché. Nous l'enj oignons même dans toute la
mesure de Notre autorité.
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Nous n'avons non plus autorisé personne à recueillir
des mises de fonds pour des ouvres de bon cinéma. -
17 novembre 1938.

* 18. Croisade de tempéraace.

A la suite de la Lettre pastorale des Archevêques et.
Évêques de la Proviiice, une croisade de tempérance sera
organisée dans l'archidiocèse sous la direction de Son
Excellence M^onseigneur l'Auxiliaire, aidé de M. le Cha-
noine Chamberland, Directeur général de l'Action Catho-
Bque diocésaine, et avec le concours de toutes les ouvres
d Action Catholique régionales ou paroissiales, auxquelles
par les présentes Nous faisons un pressant appel.
17 novembre 1938.

19. Le Crédit social et l'autorité ecclésiastique.

Le Crédit social est une affaire d'ordre profane qui n'a
reçu jusqu'à date aucune recommandation des autorités
ecclésiastiques.

Il ne saurait être question de Messe célébrée à l'occa-
sion des Congrès de la Ligue du Crédit social.

Les conférences qui se donnent sur le sujet dans les
Salles paroissiales ne revêtent de ce chef aucune autorité
particulière.

Son Éminence tient à en avertir le public autant, que
les organisateurs du Congrès. - 17 novembre 1938.

* 20. Offrandes de Messes.

Il n'est certes pas normal que des prêtres manquent
d'honoraires de Messes dans un diocèse comme le nôtre.
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Je tiens donc à rappeler à Messieurs les Curés et
Recteurs d'église, aux administrateurs d'ouvres pies, et
à tous ceux, ecclésiastiques et laïques, qui ont à acquitter
des donations, legs ou fondations de Messes, qug, aux
termes des canons 841, 1516 et 1546, ils sont tenus d en
aviser l'Ordinaire, et, à la fin de chaque année, de lui
remettre les intentions qui n'auraient pu encore être
acquittées.

Déjà aussi j'ai souligné l'obligation où sont les fidèles
de favoriser d'abord, dans la distribution de leurs oflFran-
des, le Clergé diocésain qui leur assure habituellement le
saint ministère. J y insiste une fois encore.

J'invite enfin non seulement les Curés et autres prêtres
qui reçoivent un surcroît d'offrandes de Messes, mais aussi
les Communautés religieuses et les exécuteurs testa-
inentaires à faire tenir les honoraires de Messsy dont ils

peuvent disposer à Monseigneur le Vicaire Général
(Archevêché de Québec). Celui-ci verra à en faire une
dispensation équitable aux prêtres du diocèse d'abord,
et, s'il y a lieu, à disposer ensuite du surplus selon les
désirs et les indications du Saint-Siège. D'avance je
bénis les donateurs et leur assure une large part de mes
prières personnelles.

ÏD'autre part, on m'a signalé un feuillet distribué récem-
inent dans les campagnes. Sur ce feuillet, outre de pieuses
considérations sur le soulagement des âmes du purga-
toire, figurent d'un côté la réclame d'une niaison de
commerce et de l'autre un tableau où iniscrire inten-
tiens et offrandes de Messes. Ce procédé me semble
contraire aux dispositions des saints Canons, qui inter-
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disent l'apparence même du commerce dans tout ce qui
a trait aux honoraires de Messes.

Les fidèles dewont donc s'abstenir de verser leurs
offrandes de Messes par ces Yoies non autorisées. Et
pour l'avenir j'avertis les prêtres d'avoir à teni^ pour
suspects les honoraires de Messes ainsi recueillis. En cas
de doute, ils recourront à l'Ordin&ire, - 24 novembre
1938.

* 21. Ligue du Sacré-Cour et Action CathoUque

Les Ligues du Sacré-Cour sont, de leur nature, de'
pieuses sociétés pour ie perfectionnement spuituel de
îeiîrs membres et qui groupent des hommes et des jeunes
gens. Nous en avons fait le groupement d'Action Catho-
Kque propre aux hommes, en attendant que ceux-ci
aient des groupements plus spécialisés d'Action Catho-
ïique.

Si on recrute des jeunes gens dans les Ligues du Sacré-
Cour, il est entendu q-j-e ceci ne les exempte point de
prendre part aux mouvements spécialisés d'Action Catho-
Kque pour la jeunesse ; il faudra donc éviter de considérer
les Ligues du Sacrê-Cour pour jeunes gens comme un
mouvement d'Action Catholique formel, alors qu'elles
en sont simplement une organisation auxiliaire.
l décembre 1938.

22. Amusemeats publics le dimanche.

Je crois devoir attirer de nouveau l'attention sur le
paragraphe suivant de la Lettre pastorale collective de
l'Épiscopat, en date du 21 novembre 1927, sur la sancti-
fication du dimanche (9) :

(9) M. E. Q, vol. xm, p. 2S9.
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Les véiiérables Pères du premier Concile plêwisr de
Qu&ec, s'inspirant de la tradition catholigwe, avaient
déclaré que l'on ne pouvait pas permettre, les dimanches et
les jours de fête religieuse, les amusements publics pour
lesquels on exige un prix d'entrée, même si ces amusements
sont organisés au bénéfice des ouvres pus {Décret 544).
Cette législation de l'Êglzse canadienne, approuvée par le
Saint-Siège, n'est nullement tombée en désuétude. Les
Évoques, à tour de rôle, se sont appuyés sur cet article de
notre droit particulier, chaque fois qu'ils ont voulu rappeler
ce point de discipline et garder au dimanche sa physionomie
véritable de jour saint et sanctificateur. - 8 décembre 1938.

* 23. Sports et costumes de sport,

Certains sports d'hiver, patin, ski, raquette et autres,
entraînent des occasions particulières de péril moral,
surtout quand ils se pratiquent eu commun par les deux
sexes ; et ils deviennent de plus en plus à la inode. Aussi
croyons-Nouâ de Notre devoir de donner les avis sui-
vants :

l. Ces sports, honnêtes en soi, ne sont pas toutefois
également indiqués pour tous, surtout pour les personnes
du sexe que soit leur âge soit leur condition soit du moins
leur appel au noble rôle de la uiateniité doivent éloigner
des exercices trop violents ou épuisants.

2. En tout cas, ces expéditions et tournois se changent
trop facileineut en des rencoutres malsaines, ou du mouis
dangereuses et imprudentes, du pomt de vue soit de la
tempérance soit de la pureté des mours. Les parents ne
peuvent l'ignorer, et ils ont le devoir d'user de toute leur

autorité et d'exercer une juste vigilance pour protéger
leurs fils et leiirs filles contre de trop funestes aventures.
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3. Si, pour ces circonstances, un costume dit de sport
peut être jusqu'à un certain point -boléré, les membres de
nos groupements d'Action Catholique ne perdront pas de
\Tie qu'ils ont le devou- de réagu- contre l'esprit du monde
et, en particulier, contre les modes risquées, aussi oppo-
sées au bon goût qu'à la morale. Ils s'imposeront donc
les sacrifices nécessaires, non seulement pour protéger
leur vertus mais aussi pour garder à notre peuple ses
précieuses traditions de saine réserve et de dignité chré-
tienne.

4. Enfin, à part les circonstances tout exceptionnelles
qui pourraient suggérer, d'ailleurs sans scandale, une
certaine tolérance, il Nous paraît absolument inconve-
nant que skieuses, raquetteuses et patineuses se présen-
tent à l'église, la maison du Seigneur, ou à plus forte
raison à sa Table Sainte, dans une tenue qui leur inter-
dirait de paraître devant quelque personne de distinc"
tion. Aussi voulons-Nous que pour entendre la Sainte
Messe à l'église, ces excursioûnistes, même formées ea
groupes et dans les régions où se pratiquent ces diver-
tissements, voient à recouvrir d'un large manteau leur
costume féminin dit costume de sport. - 22 décembre
1938.

* 24. Commission diocésaine des salaires.

Le rajustement des salaires déterminé par les conven-
tioDS collectives entre employeurs et employés de l;indus-
trie, et par les ordonnances de YOffice des salaires raison-
nabks, a provoqué diverses réclamations de la part des
employés des Fabriques d'église et des autres mstitu-
tions ecclésiastiques ou religieuses. Ces réclamations,
néanmoins, ne sont pas toutes également bien fondées :,
certaines considérations très légitimes le démontrent.
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Au reste, divers essais ont bien prouvé quelles difficultés
surgissent de l'application d'une échelle de salaires trop
hâtivement dressée ; sans compter les répercussions
sociales qui pourraient résulter de la négligence à consi-
dérer avec prudence et sympathie les diverses situations
de droit et de fait.

Voilà pourquoi, à l'effet de favoriser, pour ce qui con-
cerne la catégorie d'employés visée ici, le règlement le
plus équitable des réclamations de part ou d'autre. Nous
avons résolu d'instituer et instituons par les présentes
une Commission diocésaine des salaires, qui sera provi-
sou-ement chargée d'examiner les diverses plaintes ou
objections, et de proposer les meilleurs arrangements.
Nous avons lieu d'espérer qu'une jurisprudence pourra
ainsi graduellement se fariner, qui permettra d'en venir
ensuite à établir des échelles fixes ou des règlements
plus généraux.

La Commission entendra les griefs des employés d'église
et de ceux qui, dans les presbytères, les collèges, les hôpi-
taux, les orphelinats et les autres institutions ecclésias-
tiques ou religieuses, sont employés par des prêtres, des
religieux, ou des communautés ecclésiastiques ou reli-
gieuses. Elle n'aura point toutefois, jusqu'à nouvel
ordre, d'autorité canonique proprement dite, mais procé-
dera uniquement par voie de conciliation et d'arrange-
ment à l'amiable.

Cette Commission diocésaine des salaires sera, sous la
présidence de Son Excellence Révérendissime Monsei-
gneur Joseph-Omer PLANTE, Notre Auxiliaire, et com-
prendra aussi les Illustrissunes et Révérendissimes Mon-
seigneur Eugène-C. LAFLAMME, P. A., et Monseigneur
Auguste BOULET, P. D. - 22 décembre 1938.
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25. Cessation de l'oraison coinmandée.
Autres prières prescrites.

L'Oraison commandée de Sanctisszmo Sacramento
cessera avec l'année 1938, ainsi qu'il était prescrit au
Mandement d'indiction du Congrès Eucharistique Na-
tional. II n'y aura donc plus de collecte ou oraisoc
commandée.

Pour ce qui concerne la Bénédiction du Très Saint
Sacrement, les prières pour le succès du Congrès une fois
supprunées, l'on a dû reprendre la récitation des prières
prescrites pour la glorification dans l'Église du Vénérable
François Montmorency de Lavai (\ff).

Enfin les prières pour le Roi contmueut d'être prescrites
conformément à l'Ordonnance archiépiscopale du 9 jan-
vier 1930 (11). - 22 décembre 1938.

.;10) M. E. Q., XIV, 272.
.;!!) Cf. Semaine Religieiise de Québec, XLÎÎ, 1929-1930, p. 293.
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Document privé

(No 53)

CIRCULAIRE AU CLERGÉ

l Allocution de Son Excellence Monseigneur l'Auxiliaire.

2. Discours de Son Êininence. :
I. L'année 1938, année du Congres Eucharistique.
II. L'année 1939, année de la Croisade de tempérance.
III. Orientation de la Croisade de tempérance.
IV. Synode diocésain 1939.
V. Médaille du mérite diocésain.
VI. Suffrages. Voux et prières.

Archevêché de Québec,
le 1er janvier 1939.

Messieurs et chers Collaborateurs,

Les pages que voici vous porteront à tous l'écho de
notre réunion sacerdotale d'hier. Les directions, en par-
ticulier, qui y sont données pour notre Croisade de tem-
pérance vous seront énùnemBaent utiles.

Recevez en même temps l'assurance de ma paternelle
confiance et de mon religieux dévouement en Notre-
Seigneur et Marie Immaculée.

t J.-M.-Rodrigue Cardinal VILLENBUVE, o. M. l.,
Archevêque de Québec.

(l) Mandements des Évêques de Québec, vol. xv
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l. ^LOCUTION DE SON EXCELLENCE
MONSEIGNEUS L'AUXILIAIBR

Éminence,

Fugaces labuntur anni. Les années passent vite. En
voici encore une à son terme, sur laquelle s'exercera le
jugement de l'histoire et qui subira celui de Dieu, qui
seiil importe.

Il nous semble que 1938 n'a pas été pour le Clergé de
Québec une période de chômage ; certainement, pas
pour Vous, Emmenée, dont l'activité fiit, comme d'ha-
bitude, vraiment intense. Pow s'en convaincre, il suffirait
de se rappeler . Vos mandements, lettres circulaires,
sermons, discours, conférences, tendant à promouvoir le
progrès religieux, moral et social de notre peuple.

C'est bien là le rôle de l'Évêque qui, à titre de succes-
seur des Apôtres, a reçu l'ordre précis du Sauveur :
" Allez et enseignez ". A lui le premier d'éclairer par sa
parole, de protéger les fidèles contre les sautes brusques
des nouvelles doctrines ; "ne circumferamur omni-
vento doctrinae ". Cette prédication est nécessaire en
tout temps, mais plus encore quand on constate l'inquié-
tude 'générale des esprits, l'impuissance de l'humaine
sagesse qui ne compte que sur elle-même, bâtit des hypo-
thèses fugitives, des systèmes séduisants, des projets.
risqués où la vérité n'est que fragmentaire ou tronquée.

. Le peuple ue m.eurt pas seulement de son ignorance
religieuse, mais de tous les poisons de l'erreur dont
chaque jour la coalition des puissances des ténèbres
l'mtoxique.
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Éminence, Vous avez parlé avec tant d'autorité que
même ceux qui ne fréquentent pas nos églises et ne par-
tagent pas nos convictions étaient aux écoutes quand
Voiis distribuiez le pain doctrinal. Sous Votre influence
bien des intelligences ont été éclairées et des volontés
redressées.

Et c'est amsi, Éminence, que Vous avez stimulé le
zèle de Votre clergé, chargé lui aussi d'enseigner les âmes
pour les sanctifier.

Vous demandez beaucoup à Vos prêtres - le pro-
gramme du ininistère pastoral est très chargé, beaucoup
plus qu'autrefois ; mais, Vous leur donnez l'exemple,
Vous rappelant sans doute la reconmiandation de saint
Pierre : Non doniinantes in cleris, sed forma fact.i gregis ex
animo (l Pierre, Y. 3).

En recommandant l'action, d'accord d'ailleurs avec

Sa Sainteté le Pape Pie XI, Vous prêchez le devoir.
Quelle perte, quelle chose lamentable qu'une vie sacer-
dotale qui serait inactive ou inutile ! Quelle responsa-
bilifé pour celui qui enfouirait les dons de Dieu ! Mais
nous avons la joie de constater qu'il s'est fait de bon tra-
vail pendant l'année qui s'achève.

L'Almanach de l'Action. Sociale Catholique nous ren-
seigne à ce sujet. Il montre, par exemple, comment les
Mouvements spécialisés se sont maintenus et développés ;
comment les Ligues du Sacré-Cour sont devenues plus
norabreuses et agissantes ; commient le syndicalisme
catholique s'est. avéré de plus en plus influent, si bien que
les aumôniers ne suffisent plus à répondre aux sollici-
tations de nos ouvriers, qui veulent s'organiser sous la
tutelle de l'Épiscopat. Quel contraste avec ces temps
révolus ou régnaient les préjugés contre l'action de
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l'Église i dans les questions ouvrières ! On vient à. nous
avec . confiance et espoir.

Quant aux progrès- de renseignement dans nos sémi-
naires et collèges et à l'Université, Us sont remarquables ;
les supérieiirs de ces institutions Vous en entretiendront.

JVtais ce que nous pouvons affirmer en connaissance
de cause, e est que la vie paroissiale fut plus intense que
jamais. Et cela importe surtout, parce que c'est un des
meilleurs indices de progrès surnaturel.

* * *
Car 1938 fut Vannée du Congrès, de ce Congrès eucha-

ristique dont le succès a dépassé notre attente, qui fut
un triomphe pour le Maître, le Roi, l'Hôte divin de nos
autels, et une manifestation grandiose de la foi de notre
peuple.

On se rappellera longtemps la nuit d'adoration, la
communion dès hommes, la démonstration des jeunes, la
Messe de Ghéon, la Procession, la M:esse de clôture.

Ce seul souvenir sera un stimulant pour ceux qui ont
participé à ces mémorables assises, comme pour ceux
qui en liront l'histoire dans le volume qui lui sera consacré.

Quelques-uns seraient peut-être tentés de croire que
ces fêtes eucharistiques ne furent qu'un enthousiasme
factice, des gestes vains, un de ces événements qui sont
sans lendemain. Mais ce qui prouve la sincérité des con-
viciions, ce sont les sacrifices, c'est aussi la persévérance.
Or, ils ont. fait des sacrifices ceux qui ont souscrit si géné-
reusement pour l'exécution de notre programme :
La, souscription du diocèse de Québec fut de $94, 237. 70
Celle des autres diocèses de la Province de Québec 32, 610. 00
Celle des diocèses des autres provinces canadiennes 8, 944. 80

Souscription totale : $135, 792. 50
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Il faut encore ajouter à ces montants . les dépenses
occasionnées par les décorations dans tous les quartiers
de la ville de Québec et en de nombreux villages. Le dio-
cèse de Québec est donc à. l'honneur, ayant contribué
pour plus des deux tiers des recettes du Comité des
finances.

Mais ce qu'il y a de plus consolant, c'est le nombre
de communions qui furent distribuées pendant l'année
qui précéda le Congrès, soit dix-huit millions. Depuis
lors, le zèle eucharistique n'a fait que s'accroître ; et l'on
nous rapporte que dans nos églises à Noël jamais les
communions ne furent aussi nombreuses.

Comment admettre qu'un peuple qui s'alimente ainsi
de la Divinité, soit en décadence, mûr pour la révolution
et le communisme, coiïime on semble vouloir le faire
croire en certains milieux? Il y a dans l'âme de nos
fidèles des énergies et des ressources qui nous donnent
espoir dans l'avenir. On. peut toiit obtenir d'eux quand on
sait leur parler de nobles actions et de grands sacrifices.

Sans doute, tout n-'est pas parfait. L'ennemi ne désarme
pas et le clergé doit être sur le qui-vive, toujours en état
de mobilisation. Vous l'avez appelé dernièrem.ent à la
lutte, à une nouvelle croisade contre l'intempérance qui
exerce tant de ravage surtout. chez les jeunes. Tout le
monde admet la nécessité d'enrayer ce fléau de l'alcoo-
lisme. Comptez, Éminence, sur le dévouement et le zèle
de Vos prêtres pour travailler sous Votre direction éclairée
et vigilante, afin que 1939 soit l'année de la tempérance.

Nous vous présentons nos hommages et nos voux et
nous sollicitons Votre bénédiction.
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2. DISCOURS DE SON EMINENCE

Excellence,

Bien chers Colldborateurs,

Je suis profondément sensible à l'hommage et aux
souhaits que, par l'entremise de Son. Excellence Mon-
seigneur l'Auxiliaire, vous venez de m'exprimer.

I. L'année 1938, année du Congrès Eucharistique.

Ces jours derniers, j'ai achevé la septième année depuis
ma promotion à ce siège épiscopal de Québec. A pareille
date, l'an passé, je formulais le vou qu'elle soit mon année
sabbatique. A la vérité, il en a été de la sorte, et d'une
façon ineffable. Notre Congrès Eucharistique, auréolé
lui-même d'une couronne mystérieuse (l), a couronné
notre année. Il a lui comme un soleil resplendissant dont
les rayons nous ont apporté toutes les joies et toutes
les espérances les plus douées à nos cours de prêtres.

Avec vous, chers Messieurs et collaborateurs, je veux
en continuer mes actions de grâces au Très-Haut. Mais
je veux aussi, encore une fois, saisir l'occasion d'en rendre
à mon Clergé, comme je le faisais hier aux communautés
religieuses, une juste part de félicitations et de remeroie-
ments. C'est, à la vérité, pendant le Congrès, et en
présence de tant d'illustres prélats qui ont honoré nos
murs, que je me suis senti particulièrement fier de mes
prêtres, heureux de leur zèle, confus de leur confiance et
de leur empressement envers moi, attaché surnaturelle-
ment et d'une façon très étroite à leur cour et à leur
activité pastorale.

(l) Son Émiaence fait ici allusion au halo qui, durant la Messe de clôture
-du Congrès, entourait le soleU en plein midi.
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Mais si, maintenant, 1938 tombe coîmne le soleil à son.
couchant, si l'année de notre incomparable Congrès
Eucharistique s'éteint, ses rayons de doctrine et de piété
ne doivent pourtant point mourir. " Le Congrès commen-
se ", ai-je prononcé avec une conviction singulière, alors
même qu'il s'achevpit. Il a dû commencer alors à nous
faire mieux comprendre la nécessité de la vie du Christ
pour les âmes. conséqueminent leur obligation d'être
ûdèles à participer au dhdn sacrifice, du Rédempteur.
surtout par la eomiïiunioa sacrameatelle. Les statisti-
ques paroissiales du coinbre des communions marquent
partout dans le diocèse une augmentation considérable.
Et, surtout, des indicés multiples établissent nettement
une ferveur plus vivante, une conviction plus profonde.
un rayonnement plue actif chez une grande partie de
notre troupeau.

Je ne veux point, pour le moment en face de ce mouve-
ment de générosité spirit-uelle, de piété enflammée,
d'apostolat intense, insister sur l'obligation où nous
soiïimes de ne point tire? d'arrière. d'être au contraire à
la tête chacun de son troupeau, de marcher en avant.
Ce sera surtout dans la mesure où nous aurons d'abord
aous-raêmes une foi \dvante en la divine Eucharistie, où
nous aimerons d'amour le Verbe divin, notre Sauveur.
qui s'y cache mystérieusement, où nous amènerons nos
fidèles avec nous au pied des saints Autels en des heures
de reconnaissance et de réparation de plus en plus fré-
queutes, que, vraiment, pour eux et pour noiis, le Congrès
continuera de commeîicer.

Et, puisque l'Eucharistie embrasant les âmes les rend
de plus en plus apostoliques, rien d'étonnant qu'une
dévotion eucharistique plus active et plus commune,
surtoiit dans la jeunesse, provoque et vivifie parallèle-
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meut VAction Catholique, selon les indications pontifi-
cales, et en particulier dans les mouvements spécialisés.
Je ne veux pas revenir ici sur des recommandations et
des avis déjà développés.

II. L'année 1939, année de la Croisade de tempérance.

Il va de soi, néanmoins, que parmi les objets de ï. 'Action
Catholique qui continuent de s'imposer à tous nos adhé-
rents, la campagne de tempérance antialcoolique demandée
par tout l' Épiscopat de la Provmce devra prendre place
au premier chef.

Déjà, je l'ai annoncé, pour reprendre la tradition des
croisades antialcooliques qui ont, à diverses reprises,
marqué l'histoire de notre archidiocèse, une nouvelle
campagne sera organisée contre le vice de l'intempérance,
qui, il faut le reconnaître, pénètre de plus en plus pro-
fondement notre société.

Le but, donc, de cette croisade, plusieurs Évêques de
la Province l'ont récemment souligné à la suite de notre
Lettre pastorale collective, c'est d'aboutir à l'usage
modéré des biens sensibles, et en particulier des spiritueux.
Par leur Lettre, les Évêques n'ont. pas voulu imposer
l'abstinence totale des liqueurs fermentées conune pré-
cepte, ni condamner celles-ci en elles-mêmes. JVIais l'on
veut changer un. état social, où l'intempérance menace
à la fois de corrompre les âmes, de tuer les corps, de
détruire les foyers et de tarir les sources vives de la
nation. Voilà le but à atteindre. Il s'agit donc d'a.ppren-
dre à nos chrétiens, selon la formule de saint Paul, à
user du monde comme n'en usant pas, c'est-à-dire, 9,vec
sobriété, vigilance, détachement, domination.
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Or pour arriver à cette fin, il y a uu très grand nombre
de moyens à mettre en branle.

Il y aura lieu, d'abord, de faire entendre partout une
prédication solide sur les exigences du christianisme,
fondé sur le Christ crucifié, scandale des juifs, folie pour
les nations, et par là d'inspirer non la sagesse mondaine
mais la folie de la croix. Plus rigoureusement que jamais
faudra-t-il replanter, oserai-je dire, parmi nous la doc-
trine de la Croix. C'est ainsi que nous démontrerons que le
chrétien ne s'éclaire point seulement de la raison et de
l'honnêteté humaines, mais de la sagesse évangélique, pour
apprécier la valeur des biens et des plaisirs d'ici-bas.

Pour ce qui concerne, en particulier, l'usage des boissons
enivrantes, nous n'omett. rons point de rappeler, avec déve-
loppements à l'appui, que l'abstinence est nécessaire
d'abord à un grand nombre, en vertii de cette loi psycho-
logique, qu'il est d'ordinaire plus facile et plus efficace
de se priver absolument que d'user sagement. Dans le
style du grand siècle, à se permettre tout ce qui est. permis,
on va toujoiirs plus outre. Nous déduirons ainsi que la
prudence conseille l'abstinence même à ceux pour qui
elle ne serait pas impérieuse. Nous ajouterons ouverte-
ment que, pour le soutien des faibles, il est bon, et il peut
être nécessaire, qu'à titre d'exemple même les tempérants
s'a.bstienuent tout à fait. Enfin, iious exalterons les mé-
rites de la mortification accomplie pour des motifs sur-
naturels d'amour divin, de réparation des offenses, d apos-
tolat ; et nous y exhorterons fermement nos ouailles.

Nous nous appliquerons à doimer cet enseignement
d'abord à l'enfance et à la jeunesse, - j'y invitais for-
tement hier les éducateurs ; le grand travail qui importe
et le plus durable étant. de préserver les générations qui
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viennent. Et pour cela nous leur inculquerons à fond dans
la conscience l'esprit de sacrifice.

Voilà pourquoi je ne puis que favoriser rétablissement
des Cercles Lacordaire pour hommes, et des Cercles Jeanne-
d'Arc pour femmes, Cercles qui ont déjà. commencé de
se propager, non sans profit, en certaines parties du
diocèse. Par une série graduée d'épreuves successives,
ils enracinent et fortifient leurs membres dans la. pratique
la plus stricte de l'abstineiice. Je serai heureux que les
Curés se renseignent sur l'organisation et les résultats de
ces Cercles, qui ont l'avantage d'être une ouvre d'apos-
tolat laïque conforme aux indications romaines, et répoii-
dant aux tendances de plusieurs milieux.

Nous établirons aussi dans les mstitutions et dans
toutes les paroisses la Société de la Croix Noire propre à
cet. archidiocèse. Ses effets dans le passé ont été très
précieux, et elle continue encore son influence.

III. Orientation de la Croisade de tempérance.

Ici, Messieurs, après beaucoup d'avis divers, d'hési-
tations dans un sens et dans l'autre, de changements
d'idée et de formule, après beaucoup de réflexion et
de prières, j'ai décidé en définitive de m. 'en tenir subs-
tantiellement aux directives que j'ai publiées le 13 sep-
tembre 1934 (2), et à propos desquelles on lira avec
profit les recommandations de la Discipline diocésaine
au mot Tempérance.

(2) M. E. Q., vol. xiv, p. 345-347.
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J'avais d'abord incliné à conserver toute la sévérité
des règlements approuvés par mes prédécesseurs. D au-
gustes conseils m'y ont pressés instamment, et aiixquels
je garde toute ma considération. Et loin de ma pensée
de vouloir blâmer ce qui a été fait jadis. Bien au con-
traire.

Mais, d'aiitre part, je ne puis oublier que les temps-
ont changé. Et, surtout, il ne m'est pas possible, dans.
uue campagne qui doit saisir la Province tout entière,
de paraître me séparer d'avec mes vénérés Collègues,
dont je conr-ais la pensée de la plupart comme différente,
sur ce point, des règlements antérieurs de la Croix Noire.
Vouloir paraître en cette matière faire mieux qu-'ailleurs
serait, je le crains, infirmer la position des autres sans
guère consoîider la nôtre. Aussi, je m'excuse de contra-
rier par là le zèle très pur et très ardent. de plusieurs.

Mais il faut bien que quelqu'un décide. Et il doit y
avoir plusieurs opinions honnêtes en ce sujet, puisque ce
sont des gens de bien de part et d'autre qw les expriment.
Je ne doute point que l'on n'attende qu'une orientation
précise de l'autorité pour s'y attacher sans restriction.
La voici. Les Cercles Lacordaire et Jeanne-d'Arc pour les
abstinents absolus, qui ne seront peut-être pas le plus grand
nombre. La Croix Noire pour le mouvement de masse. Je
me suis, en effet, persuadé qu'il faut pouvoir embri-
gader l'ensemble des bons chrétiens dans la manouvre
antialcoolique, et que les règlements qui suivent, nous le
permettront. Au demeurant, si on y tient nos fidèles
efficacement, la cause de la tempérance aura. chez nous
immensément gagné. Lisons-les avec attention.

. RÈGLEMENTS. - l. S'employer à établir ou à conserver
ïa pratique de réciter chaque soir, après la prière en commun
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dans ki famille ou à V église, un Pater et un Ave dits pour
la tempérance, c'es^à-dire, à l'effet d'obtenir la grâce de
vaincre le vice de l'intempérance.

2. Intensifier renseignement relatif au même sujet. Les
curés et vicaires dans les sermons et catéchismes, les institu-
leurs et institutrices au cours de leurs leçons, les profes-
seurs des collèges et de renseignement supérieur, auront
soin de prémunir surtout l'enfance et la jeunesse contre les
maux immédiats et les suites funestes de l'alcoolisme, et de
les instruire des bienfaits de la vertu de tempérance.

3. A la suite d'un triduum particulier ou d'une retraite
générale, faire renouveler les promesses de tempérance, et
s il y a lieu, organiser ou réorganiser une section parois-
siale de la Société de la Croix Noire.

4. Les points suivants doivent être V objet de, la formule
d'engagement des membres de la Société de Tempérance
dite de la Croix Noire :

a) Ne pas fabriquer, ni vendre, ni acheter, ni importer
d'une façon illégale des liqiieurs enivrantes ;

b) Se servir de toute son inflzwnce pour favoriser la tem-
perance ;

e) Ne jamais favoriser ni par son vote ni par sa signature
ou autrement le commerce des liqueurs enivrantes ;

d) Ne jamaii entrer dans les débits d° boissons, sous

quelque prétexte que ce soit ;

e) Ne pas faire usage de boissons enivrantes sans de
justes motifs, prenant garde toujours de s'exposer au péril
de l intempérance, et se rappelant l'oUigation d'evercer
l apostolat par l'exemple.
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5. Expliquer que cet enseignement n'est pas un vou m un
serment'ni même une promesse obligeant de soi sous peine
de péché ; mais un engagement sincère, sur son honneur de
c.hrétien, et qui, peut devenir parfois une grave obligation de
prudence personnelle ou de charité envers les autres.

6. La Croix Noire repn-ise à chacun des chefs de famille
qui auront pris ces engagements sera placée en viw dans la
pièce, principale de leur foyer.

7. La grande Croix Nou-e de chaque paroisse où existe
une section de la due Société ne peut être portée qu'aux
funérailles d'un sociétaire en règle.

8. Il peut être opportun, dans le cas de certains habitu-
dînaires, de leur faire prendre privément un engagement
formel d'abstinence totale pour un an ou pour six m(ns,
par exemple, à la fois.

9. Toutes les indulgences déjà publiées en faveiir des
membres de la Croix Noire et les autres privilèges antérieu-
renient accordés sont mmntenus.

Eii examinant la lettre de ces engagements, on doit
conclure, que, pour fins d'admission dans la Croix Noire,
on peut appeler tempérant celui qui ne prendrait qu'occa-
sionneUement, non par caprice mais pour un juste motif,
quelque boisson alcoolique. Par contre, à ces mêmes fins,
on ne peut appeler tempérant celui qui fait usage de li-
queurs'alcooliques régulièrement ou habituellement, ne
fut-ce qu'une quantité légère, car il oubUe son obligation
d'exercer l'apostolat de l'exemple. Et par liqueur alcoo-
Hque, on entend ici toute boisson à base d'alcool, même
en quantité moindre, mais dont l'usage régulier risque
de faire contracter l'habitude de l'intempérance.
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Que dans la prédication de la Croix Noire et l'enrôle-
ment des membres, on mette bien l'accent sur la liberté.
j'y insiste. Que dans les cérémonies de prise de la Croix
on donne clairement les avis préalables, on ne saississe
personne par surprise, on n} entrave point, en quelque façon
que ce soit, l'adhésion libre ; et, pour cela, que la céré-
monie ne se fasse point sans qu'elle ait été publiquement
annoncée. Qu'on ne condamne, ni n'invective, ni n'excom-
munie, ni n'envoie aux enfers ceux qui ne croiront pas
devoir s'y enrôler, pour des raison que nous n'aurons
pas à juger.

Ceci étant bien entendu, je veux que dans chacune des
paroisses des villes comme des campagnes, on profite du
prochain Carême si on peut y préparer suffisamment les
fidèles ou du moins, delà première occasion propice, pour
rétablir la Société de la Croix Noire, démontrant la néces-
site individuelle, familiale et sociale de cette orgauisa-
tion, et la sérieuse portée des engagements qu'elle propose.

Point n'est besoin d'ajouter qu'au confessionnal les
infractions aux engagements de la Croix Noire devront.
être jugés selon les principes de la théologie morale,
sans faux jansénisme d'une part, sans laxisme d'aiitre
part, non plus. iVTais, en admettant, là où il y a lieu, la
parvité de matière ; et, en tenant compte, par ailleurs,
des responsabilités qui s'attachent à l'exemple, à la
coopération et à l'entraînement, au mépris de la loi, etc.
On devra aussi distinguer entre l'usage des boissons
enivrantes et un acte purement occasionnel ; et admettre,
outre la nécessité absolue, la nécessité relative aussi,
comme l'accordait M.onseigneur Roy, et que j'entends
par l'expression justes motifs, dans la formule énoncée
tout à l'heure. Ceci pourra légitimement assouplir,
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pour le cas des consciences timorées ou celui de certames
conditions sociales particulières, la lettre des engagements.

Mais il n'en demeure pas moins que nous prêcherons
en cette matière l'esprit de pénitence, c'est-à-dire, d'absti-
nence, et que nous le ferons péremptoirement, d'accord
avec les enseignements de l'Église, et les encouragements
du Saint-Siège, tels qu'on peut les retrouver dans VIns-
truction au Clergé touchant la tempérance, de Monsei-
gneiir Paul-Eugène Roy, datée du 25 août 1925 (3).

Je voudrais ici bien faire saisir que la prédication de
la tempérance n'est pas toutefois l'affau-e exclusive des
missionnaire de passage. Leur ouvre ne sera profonde que
si elle a été préparée et que si elle est ensuite continuée.
C'est fréquemment et en toutes les occasions qu'un cure
doit y former son peuple. En définitive, c'est lui qui affer-
mira vraiment dans sa paroisse l'habitude de la sobriété
par sa lutte constante et ferme, quoique sage, contre ce
vice si difficile à déraciner ou à éloiguer.

En outre de la formation des Cercles d'abstinence
Lacordaire et Jeanne-d'Arc, et des groupements de tem-
pérance de la Société de la Croix Noire dans les paroisses,
d-'autres moyens seront encore mis en ouvre, dans notre
lutte pour la tempérance. Par exemple, la résurrection
d'une Ligue antialcoolique pour seconder et stimuler les
pouvoirs publics dans la réglementation du commerce des
alcools et la répression de ses abus, ainsi que dans la mise
au point de la législation nécessaire, comme en ce qui
concerne les annonces à la radio, dans les journaux, et
par les panneaux-récla.mes. De même, on pourra organiser

, 3) M. E. Q-, volume xm, p. 11-26.
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des Jbuïnées et Congrès de tempérance, par. exemple,
dans'lés Vicariats forains, des Expositions antialcooliques.,
et le reste.

J'ôbserverai enfin, Messieurs, que pour nous autre?,
prêtres, si nous voulons que notre ministère soit fructueux,
c'est l'exemple de la pénitence, c'est la mortification
chrétienne, c'est l'abstinence que nous devons embrasser.
Nous trouverions sans doute beaucoup de principes pour
nous en excuser ; mais il restera quand même, pour noua
convaincre du contraire, la conduite du maître : coepit
f acéré, deinde docere.

IV. Synode diocésain.

À l'effet de guider notre zèle en cette matière comme
dans tout notre apostolat selon. les besoins actuels, je
crois devoir annoncer, pour la fin de septembre ou la
mi-octobre, la tenue d'un Synode diocésain. Selon la lettre
des saints Canons (can. 356), nous serions en retard de
quelques années, puisque le précédent eut lieu en 1923.
et qu'il est prescrit d'en tenir tous les dix ans. Il est
vrai que diverses réunions du clergé diocésain, et des
relations faciles et constantes entre l'Ordinaire et son
Clergé ont pu, dans une certaine mesure, en prendre lieu.
Mais, outre les prescriptions ecclésiastiques, il me semble
qu'un Synode ayant pour objet. particulier l'Ac(î'o/<
Catholique et corrélativement notre croisade de tempé-
rance viendra parmi nous à son heure. J'en préciserai-
subséquemment les éléments et circonstances.
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V. Médaille du Mérite diocésain.

Je crois pouvoir ann.oncer aussi que je donnerai bientôt
une ordonnance instituant dans le diocèse, comme cela
existe en plusieurs diocèses d'Europeet en quelques-uns
du pays, la Médaille du Mérite diocésain, à l'effet de
marquer la reconnaissance de l' Église de Québec envers
ceux qui se seront, particulièrement distingués soit par des
services rendus au culte dhdn, ou à l'Action Catholiqiie,
soit par d autres bonnes ouvres.

VI. Siiffrages. Voux et prières.

Et maintenant, ̂ Messieurs, après avoir évoqué le souve-
nir de nos morts durant l'année, ceux de nos confrères
qui ont achevé leur tâche, defuncti, pour lesquels notre
souvenir et notre affection doivent s'épanouir en pieux
suffrages, je vous redis ma confiance, mes voux-, l'assii-
rance de mon dévouement. Et je me recommande aussi
à vos prières.

Car j'entrerai dans le cours de l'année nouvelle en ma
neuvième dépiscopat.

Or, pour emprunter cette fois encore au pieux Évêque
de Poitiers les considérations à la. fois doctrinales et

symboliques, d'un symbolisme parfois piquant, qu'il ne
manqua jamais d'exposer en ses anniversaires de consé-
eration, une note fâcheuse semble s'attacher au nombre
neuvième, dans la façon de nombrer des anciens comme
des modernes. Numerus novenarius infaustus, selon le
Cardinal Bona. C'est à peine si dans les Saintes Lettres,
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on le trouve allégué favorablement, dit-on. Au ciel,
il est vrai, il y a les neuf chours des anges, mais ici-bas
ce nombre exprime, d'après le Pontife de JVlilan, saint
Ajnbroise, et celui de M:ayence, Raban Maur, la détresse
et le malheur. La raison en serait, que le dénier, composé
de deux petites pièces, avec lequel le Père céleste paie
ses ouvriers, conventione facto, ex denario, est au-delà de
neuf, - et que, quand on a à peine des billons vulgaires
de félicité qui ne font pas même en tant un dénier, on
est encore pauvre à la vérité (4) '

Il est vrai que cette neuvième de mon épiscopat sera la
huitième ou l'octave parfaite de mon archiépiscopat. Je
laisse, Messieurs, ces allégories, j'allais dire ces supersti-
tions, pour me rendre compte tout uniment de mes fai-
blesses et de mes inégalités à la tâche. J'ai beaucoup
besoin de votre indulgence, j'ai surtout besoin de la misé-
ricorde divine. Priez qu'avant l'an dix de mon épiscopat,
elle me soit surabondamment accordée, pour la gloire
de notre Église de Québec, pour notre couronne à tous,
quand le moment sera venu de franchir, comme l'ont
fait déjà tant d'Évoques et de prêtres en ce diocèse,
le nouvel an de l éternité.

(4) Oeuvres de Monseigneur l'Esfqw de Pc.itiers, t. III, p. :509.
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CIRCULAIRES AU CLERGÉ

l. La mort de Sa. Sainteté Pie XI.
2. - La croisade de tempérance,
3. - L'élection de Sa Sainteté PIB XII,

l. LA MORT DE SA SAINTETÉ PIE XI

Archevêché de Québec,
le 10 février 1939.

Chers Collaborateurs,

Le Pape est mort ! Telle est la douloureuse nouvelle,
confirmée par le Vatican, que nous apportait la radio
vers minuit. Tous nous souhaitions voir se prolonger
encore une existence aussi féconde en ouvres de salut,
si éminemmenti utile à la société civile elle-même. Mais
Dieu dans son infime sagesse a jugé le temps venu de
rappeler à Lui son Vicaire Pie XI, 265e successeur de
Pierre à la tête de son Église.

Plus tard un document sera publié qui dira les ouvres
et les mérites du grand Pape dont la \de terrestre vient
de finir. Mais je dois vous communiquer sans retard les
quelques dispositions suivantes :

l. - Dans toutes les églises et chapelles de communauté
du diocèse, un service solennel sera chanté pour le repos
de l'âme de Pie XT. A la cathédrale, ce service aura lieu
le jeudi 16 février, à neuf heures et demie ;

2. - Partout on sonnera les glas ;

Mandements des Ëvêques de Québec, volume XV.
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3. - Jusqu'à ce qu'un nouveau Pontife suprême ait
été élu, vous ajouterez, à la messe, comme oraison pro
re gravi, l'oraison de la iiiesse votive pro eligendo Summo
Pontifice ;

4. - Pendant la vacance du Saint-Siège, on doit,
omettre les paroles du canon cum famulo tuo Papa Nos-
tro N. ;

5. - Nous devons tous, clergé et fidèles, nous faire
un devoir de piété filiale de prier pour le Pape défunt,
de prier aussi pour attirer les lumières divines sur l'élec-
tion qui doit donner à la sainte Église son nouveau Chef
visible.

Agréez, chers collaborateurs, l'assurance de mon entier
dévouement en Notre-Seigneur.

t J.-Omer PLANTE,
Évêque de Dobero, Auxiliaire de Québec.

2, LA CROISADE DE TEMPÉRANCE

Archevêché de Québec,
le 11 février 1939.

Ghers Collaborateurs,

Vous avez sans doute remarqué que, dans sa réponse à
l'adresse du clergé, à l'occasion du nouvel an, Son Émi-
nence a tracé pour notre diocèse le programme de la croi-
sade de tempérance déjà annoncée par la lettre collec-
tive de Nosseigneurs les Évêques, en date du 4 octobre
dernier. Et il l'a fait en termes très explicites :

Noiis établirons dans les institutions et dans toutes
les paroisses la Société de la Croix Noire, propre à cet
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archidiocèse. Ses effets dans le passé ont été précieux ei
elle continue encore son influence ... Je veux que dans
chacune des paroisses, des villes comme des campagnes,
on profite du prochain carême, si on peut y préparer
suffisamment les fidèles, ou, du moins, de la première
occasion propice, pour rétablir la Société de la Croix
Noire, démontrant la nécessité individuelle, familiale et
sociale de cette organisation et la sérieuse portée des
engagements qu'elle propose. ''

La Société de la Croix Noire, établie depuis près de
cent ans, est pour le diocèse de Québec un magniûque
instrument, une arme puissante, dans la, lutte contre
l'intempérance et l'alcoolisme. Il faut savoir l'utiliser à
sa pleine valeur. Notre vaillant clergé avec tout le zèle
qii'on lui connaît peut et sans doute voudra le faire, pour
que 1939 soit réellement l'année de la croisade de tempé-
rance, comme 1938 fut l'année du congrès eucharistique.

Afin de rendre notre travail commun plus efficace et
pratique, et le succès plus assuré, nous avons confié à
MJ\l. les Vicaires urbains et forains le soin d'organiser
cette croisade dans leurs districts respectifs. Vrous vou-
drez bien vous entendre avec celui qui préside à votre
circonscription, pour faire prêcher chez vous une retraite
ou une neuvaine préparatoire à l établissement ou à la
réorganisation de la Société de Tempérance de la Croix
Noire.

Vous vous inspirerez en l'occurrence des Statuts et
Règlements de la Société, dont nous avons fait faire une
nouvelle édition. Je vous en envoie un exemplaire, afin
que vous puissiez l'étudier avant de voiis mettre à l'ouvre.

Vous constaterez que nous avons, comme par le passé,
demandé une légère contribution à chaque adhérent,.
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Toutefois, si cela devait nuire au recrutement, il vaudrait
mieux considérer simplement la chose comme facultative.

Pour la même raison sera volontaire la distribution des

insignes ; mais nous la conseUlons là où la chose est pos-
sible. A MM. les Curés de juger ce qu'il est opportun
de faire à ce sujet.

On donnera toujours une formule d'engagement à
chaque membre ancien ou nouveau de la Société, lequel
devra la signer. Cette carte coiûprend deux parties, dont
l'une pour le Curé et l'autre pour celui qzii a fait les pro-
messes.

Dans les paroisses où la Société de Tempérance n'a
jamais été établie, un diplôme d'érection est nécessaire, et
on devra en faire la demande par écrit à la Chancellerie
de l Archevêché.

Les Statuts et Règlements, les formules d'engagement,
les insignes ou croix émaillées, sont en dépôt au siège
du Conseil Central, 3, boulevard Charest, Québec. C'est
là aussi qu'on pourra s'adresser pour tout renseignement
supplémentaire, que le secrétariat vous donnera avec
euipressement.

Nous comptons, chers collaborateurs, sur votre zèle
et votre savoir-faire pour mener à bonne fin cette ouvre,
dont vous comprenez l'urgence et la nécessité, et que
vous voudrez bien recommander aux prières des fidèles.

Je vous demande de nous tenir au courant de vos ini-
tiatives et de vos activités.

Votre tout dévoué en Notre-Seigneur,

t J.-Omer PLANTE,
Êvêque de Dobero, Auxiliaire de Québec.
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3. L'ÉLECTION DE SA SATNTETÉ PIE XII.

Archevêché de Québec,
le 2 mars 1939.

Bien chers Collaborateurs,

La mort de Sa Sainteté Pie XI a suscité des regrets
universels. L'Église catholique, à laquelle nous sommes
si fiers d'appartenir, avait perdu son chef, un chef aimé,
vénéré, admiré, chargé d'années et de mérites. Aussi
son deuil fut grand. Vous vous y êtes associés avec tous
les fidèles du diocèse. Son Éminence le Cardinal Pacelli,
Camerlingue de la Sainte Église, nous en a témoigné
par dépêche sa gratitude.

jMême de milieux peu sympathiques à notre foi, des
voix se sont élevées pour rendre hommage à la droiture
et à l'indéfectible courage de ce Vieillard qui personnifiait,
en face de tant d'ambitions funestes et tant d'agissements
pervers, la passion désintéressée du bien.

La Provideiice, qui le destinait au suprênie gouverne-
ment des âmes, l'avait doué de qualités supérieures,
exceptionnelles, dont il devait faire le plus noble usage.
Intelligence ouverte et cultivée, puissance de travail,
expérience, fermeté de caractère, activité remarquable
et soutemie : rien ne lui manquait de ce que requièrent,
tiiirtoiit. de nos jours, les fonctions transcendantes de la
Papauté.

Et, en effet, c'est le sentiment commun et ce sera sans
doute le jugement, de l'histoire, Pie XI a été un grand
Pape. Sa place fut éminente dans le inonde contempo-
rain, elle sera grande aussi dans les annales de l'Église.
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Ses ouvres, que nous ne pouvons que résumer très briè-
vement, l'attestent..

On se rappelle a^'ec quelle ampleur et quelle netteté de
vue, dans sa magnifique encyclique sur V éducation^ il a
défini les rôles respectifs qu'ont à jouer en cette matière
fondamentale les parents, l'Église et l'État.

Par sa constitution apostolique Deus scientiarwn
Dominus ", d'une si haute portée, il a imprimé a,ux sciences
ecclésiastiques la plus vigoureuse impulsion. Et son ac-
tion, si bien adaptée aux besoins des temps actuels, com-
plète admirableinent ce que Léon XIII a fait dans le
domaine philosophique, théologique et scripturaire.

Quel bien, quel apaisement les célèbres Accords du.
Latra.n, tout en sauvegardant le principe de la souverai-
neté territoriale du Pape, n'ont-ils pas produit ! Pie XI
g'est appliqué en toute occasion à renouer ou à fortiûer
les liens de bonne entente du Saint-Siège avec les puis-
sances civiles. Et si le succès n a pas toujoury pleinement
répondu à ses efforts, aucun esprit sensé et impartial
ne saurait, l'en tenir responsable.

Sa lutte très énergique et puissamment motivée contre
le communisme l'a révélé l'un des plus valeureux cham-
pions de la foi, l'un des défenseurs les plus résolus de
l'ordre social, dont les noms aient jamais brillé dans les
fastes de F Église.

Faisant écho aux magistrales déclarations de l'ency-
clique " Rerum novarum ", touchant les problèmes qui
agitent le monde ouvrier moderne, et ajoutant à ces décla-
rations des précisions très pratiqiies, Pie XI, dans ses
encycliques " Q.uadragesimo anno " et " Divini Redemp-
toris " nous a laissé d'inoubliables enseignements. Sa
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pensée lumineuse en ces documents se concentre sur les
prmcipes fondamentaux de justice et de charité, de coor-
dination et de pacification des forces sociales, que pour
le salut des peuples, il importe souverainement de faire
triompher.

L'un des plus puissants moyens voulus par le regretté
Pontife pour affermir et restaurer dans la société 1? esprit
chrétien, sans lequel les plus solides institutions chan-
cellent, c'est l'organisation de Y Action Catholique, c'est-
à-dire du laïcat appelé à coopérer sous la direction des
autorités spirituelles à l'apostolat de la hiérarchie.

Aucun besoin des aines n'échappait au regard vigilant
de Pie XI. Les Missions en terres infidèles lui doivent le
plus large essor. Son ânae si hautement sacerdotale rêvait
pour le clergé des progrès spirituels toujours croissants.
Et que dire de la piété eucharistique qu'il a excitée chez
les fidèles d'une façon si efficace, et dont notre grand
Congrès eucharistique national, spécialement, béni par
lui, a été une si éclatante manifestation.

De Rome où il se trouve, et où il a eu l'honneur de
prendre part aux délibérations du Conclave, l'Éminen-
tissime Archevêque de Québec; dans un message aux ca-
tholiques du Canada a payé à la mémoire glorieuse de
Pie XI un très juste tribut d'éloges. Toute l'Eglise de
Québec pour laquelle l'illustre Défunt témoigna à plu-
sieurs reprises une si sincère considération a applaudi à
la parole très autorisée de Son Éminence.

Chers Messieurs, les Papes meurent, la Papauté ne
meurt pas. Pie XI avec ses ouvres remarquables est
entré dans l histoire ; inais il a plu à la divine Providence
de lui donner aujourd hui un successeur très digne dans
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la personne de l' Éminentissime Cardinal Eugenio Pacelli,
qui a pris le nom de Pie XII.

Nous noiis inclinons avec un filial respect, devant le
nouveau Pontife, élu par IB libre suffrage des Membres
éclairés du Sacré Collège.

Le nom de l'Éniinentissinie Cardinal Pacelli était en
vérité sur toutes les lèvres. Sa piété profonde, sa haute
expérience des hoinmes et des choses, son éloquence
ardente et forte, ses voyages à travers l ancien et le nou-
veau mondes, sa culture très vaste, enfin le rôle éminent
qu'il joua sous le dernier pontificat, tout, et jusqu'à son
nom inême, semblait le désigner à recueillir l'hérit.age
du Pape de la paix. Le Ciel, vers qui montaient les
supplications de tout l'univers chrétien, n'a fait que
sanctionner le vou populaire.

Nous faisons des voux ardents accompagiiés d'humbles
prières pour Son bonheur personnel et pour le succès
de tous Ses travaux de gouvernement et d'apostolat.
Et nous Lui promettons, avec les sentiments d'une véné-
ration, profonde, l'entière soumission de nos esprits et de
nos volontés. Le Seigneur daigne protéger et nous garder
longtemps Sa Sainteté le Pape PIE XII !

Le premier dimanche après la réception, de cette lettre
circulaire, cinq mars courant, dans toute les églises et
chapelles où se fait l'office publie, on chantera un Te
Deum solennel après la Méiose paroissiale. Dans les
Comiïiunautés, ce Te Deum sera chanté ou du moins
récité, après la. Messe conventuelle.

Je vous prie, chers Collaborateiirs, d'agréer l'assurance
de mon entier dévouement en Notre-Seigneur.

+ J.-Orner PLANTE,

Evêque de Dobero, Auxiliaire de Québec.
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DE

SON ÉMINENCE LE CARDINAL
JEAN-MARIE-RODRIGUE VlLLENEUVE

ARCHEVÊQUE DE QUÉBEC (*)

Sur son récent voya-ge à Rome et sur l'élection de Sa Sainteté
le Pape Pie XII

JEAN-MARIE-RODRIGUE VlLLENEUVE

CARDINAL-PRETRE DE LA SAINTE ÉGLISE ROMAINE
DU TITRE DE SAINTE-MARIE-DES-ANGES AUX THERMES

ARCHEVÊQUE DE QUÉBEC

Au clergé séculier et régulier, aux Communautés religieuses et aux fidèles
de Notre archidiocïse, Salut et Bénédiction en Notre-Seigneur.

Nos très chers frères,

En ce long voyage qui s'achève aujourd'hui, votre souvenir. Nous
le déclarons hautement au moment où Nous rentrons dans Notre ville
archiépiscopa.le, ne Nous a point quitté. Les graves événements qui
Nous ont retenu dans la Ville'-Éteraelle, c'est en pensant à vous que Nous
les avons jugés, Nos visites en divers lieux, c'est pour ainsi dire en
votre compagnie que Nous les avons faites. Aussi croyons-aous devoir
au retour, selon qu'il Nous a paru opportun à la suite de Nos précédents
voyages en Europe, vous faire part de l'itinéraire que Nous avons
suivi et des sentiments qui Nous ont successivement rempli le cour.

Nous étions parti pour Rome, en janvier dernier, vous le savez
tous, pressé par Nos vénérés Collègues d'y aller présider les fêtes jubi-
laires du Collège pontifical canadien. Depuis cinquante ans, en effet,
cette institution, fondée par les Sulpiciens de Montréal et grâce à leur
libéralité, abrite chaque année une quarantaine de nos jeunes^ prêtres
qui fréquentent les universités romaines. On ne peut ici que d'un mot
souligner l'avantage qu'elle a valu à l'Église canadienne, en lui pré-
parant plusieurs de ses Pontifes et en la faisant figurer dignement à

M.andements des î. vtiyi s de Quttee, volume XV.
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côté des nations amées, en ce boulevard de la chrétienté qu'est Rome,
lieu de rencontre des représentants ecclésiastiques de tant de peuples
divers. On y trouve, à la vérité, une Société des Nations durable et
féconde.

Les fêtes auxquelles Nous étions convié donnèrent lieu à de magni-
fiques solennités. Nous voulons mentioaner la très solennelle Messe

Tous avons eu la joie de célébrer, entouré de six Évêques
lu Canada et d'une centaine de prêtres, dans Notre titre de Sainte-
Mane-des-Anges, qui prend rang à Rome tout de suite après les quatre
Basiliques majeures. La splendeur liturgique qui s'y déploya à cette
occasion étonna les Romains eux-mêmes. Tout cominê lés agapes
qui réunissaiait, au Collège canadien, quelques heures plus tard,"huit
Princes de l'Eglise, des archevêques, des évêques et maintes autres
notabilités ecclésiastiques rattachées au Saint-Siège. Pouvoas-Nous
omettre de souligner que le très distingué et très affectueux personnage
qui siégeait ce jour-là à Notre droite est maintenant Sa "Sainteté Ile
Pape Pie XII, lequel a fait, depuis, de trois de nos autres condescen-
dants Visiteurs Ses principaux ministres dans le gouvernetoent de
F Eglise. Au tout premier rang, il faut nommer l'Éminentissime
Cardinal Maglione, ~aujourd'hui~'Secrétaire d'État de Sa Sainteté.

Quatre jours plus tard. Nous étions reçu par le Souverain Pontife
alors régnant l'imaortel Pie XI. Déjà, vous aurez pu lire quelques
traits de l'audience inoubliable que le Chef de l'Église voulut bien
Nous accorder personnellement. Vous aurez lu de même le discours
que, le 3 février, le regretté Pontife adressait, dans une audience collec-
tive, aux Evêques du Canada présents à Rome et aux étudiants du
Collège canadien. lacomparabîe vision qui nous avait tous séduits
et réconfortés, comme les Apôtres au jour de la Transfiguration.
Vision éphémère pourtant et "bientôt eff'acée. Elle était 1e' prélude
de la passion et de la mort.

Chacun était encore sous le charme capt ivant d'une vieillesse si

sereine et si forte, malgré l'âge et les sollicitudes les plus angoissantes.
On attendait avec une émotion pleine d'incertitude les solennités qui
devaient marquer, pour le grand Vieillard Blanc, le 12 février, "de
multiples et brillants anniversaires : celui de Son couronnement
comme Pontife, il y aurait eu dix-sept ans déjà ; celui des graves
Accords du Latran, qui dix ans passés, avaient si mopinémeat fait
reconnaître par l'Italie la souveraineté du Pape et Son domaine ter-
restre ; celui tout proche de la soixantième année de Son sacerdoce ;
enfin, celui de la vingtième aaaée de Sa consécration épiscopale. Tout
cela paraissait devoir s'irradier en un magnifique jaillissement de solea-
nités liturgiques, en de courageuses démonstrations de puissance sacrée,
en de multiples témoignages d attachement de la part de tous les
chrétiens à leur Père et Pontife. Les peuples se seraient mis aux
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écoules pour recevoir des lèvres augustes de Pie XI des paroles fortes,
de redressement et de salut.

C'étaient là, semble-t-il, des desseins humains. La Sagesse divine
voulut les renverser. Grande leçon pour tous. Le Pape lui-même ne
commande point à la mort il ne peut l arrêter. Il est bien le chef de
millions de fidèles, le Pontife des Pontifes, le Vicaire du Christ, mais il
est aussi l'impuissaate créature du Très-Haut, soumise aux déternu-
nations de la Providence, roseau fragile, lui aussi, que l'arrêt de la
justice suprême un jour vient briser. Grande leçon, à la vérité, mais
aussi sublime exemple. Le disciple n'est pas au-dessus du Maître,
Pierre n'est pas au-âessus de Jésus-Christ. Et comme le Rédempteur
divin qui a pris notre chair a voulu mourir par dévouement et sacrifice,
ainsi eîi doit-il être de tous les siens, du plus petit au plus grand, de
l'humble fidèle au Pontife souverain.

Certes, voilà bien comme Pie XI est mort. Le Pape inflexible^avait
voulu rester debout jusqu'à l'heure extrême, tra. vaiîler pour l'Église
et le monde, sauver de ses prières et de ses souffrances la paix uûiver-
selle. Il en fut ainsi. Non récusa laborem, je ne refuse point le travail,
aimait-il à redire avec saint Martin ; et il l'avait répété en cette pater-
nelle audience qu'il nous avait donnée huit jours plus tôt. " Nous ne
sentons -point en Nous l'es f rit de mourir, avait-il ajouté. ÎAais quand il
flaira au Seigneur, a l'heure ipi 'ïl voudra, de la f ayn qu'il aura déterminée,
Noaj No»J ew <ro«j' volontiers a la maison du Père ...

Ce fut tout de suite que le Seigneur voulut : alors que le Pape eut
tant souhaité quelques heures de plus, avant de déposer sa chair, afin
de parler encore une fois à l'Égliseet à toute la terre. Ce fut le sacrifice
de sa vie et de sa volonté, qu II avait offertes, qui fut accept é, qui Lui

fut demandé.

Huit jours, à peine, après avoir vu Pie XI porté sur la. sedia jusqu'à
la salle consistoriale pour nous conseiller et nous bénir Nous voyions
descendre son cadavre à travers les salles et les couloirs dans la Chapelle
sixtme. Et puis, le samedi, 11 février,-le jour même où il avait
convoqué tous les Évêques d'Italie pour leur intimer ses directives
dans les graves conjonctures de l'heure,- un funèbre triomphe le
portait sur un lit de parade jusqu'à la chapelle ardente ou son corps
exposé fut entouré d'hommages el de prières incessantes. Le murmure
éiriu de tout Rome montait pour ainsi aire jusqu aux abords du Vatican,
symbole de l'incoercible rumeur de regrets et de douleur qui s agitait
du même coup par tout l'uaivers.

Entre temps, les Congrégations générales des Cardinaux présents
à Rome avaient commencé. Elles devaient se poursuivre quotidien-
nement pendant dix-huit jours, jusqu'à l^eatrée en Conclave. Les
grandioses cérémonies des funérailles pontificales, pendant neuf jours,
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ainsi dites novendiales, n'allaieat point les suspendre. Non plus que
cette émouvante cérémonie de \s. tumulation dû Pontife défunt, c'est-
à-dire de la mise en bière de son corps et du transport au tombeau.

Nous assistions à cette déposition dont la splendeur endeuillée
rayonnait des leçons d'outre-tombe. Nous avons vu déjà entamée
îar l'ouvre de la mort la dépouille de Pie XI : Pie XI, Notre Pape
>ien aimé, celui qui, après Nous avoir appeleàl'épiscopat et Nous avoir

confié successivement l'Èglise naissante de Gravelbourg et la vénérable
Eglise aïeule de Québec, daigna faire tomber sur Nos épaules l'éclat
dé la pourpre romaine. Jamais, certes, Nous ne pourrons dire combien
Notre cour fut serré quand Nous accompagnâmes jusqu'à sa. dernière
demeure, dans les grottes vaticanes, tout près du tombeau de saint
Pierre, et entre tarit de ses prédécesseurs, le cercueil contenant les restes
vénérés de ce Pontife, l'un des très grands Pontifes de l'histoire chré-
tienne, le Pape de l'Action catholique, le Pape des Missions, le Pape
de la réconciliation italienne, le Pape de la paix sociale dont il aura
parlé en plus de soixante documents, le Pape de la paix internationale
qui fut sa. " hantise ", a-t-on voulu dire, le Pape îe cette hauteur et
de cette force sublimes qu'il fallait à nos temps affaiblis et troublés,
le Pape mort tenant encore à la gorge les deux monstres dont on ne sait
lequel est le pire celui qui divinise la classe ou celui qui divinise la race, tous
deux divinisant î État (Pierre Dominique, L^ R^^OT, fév. 1939. ).

Tels étaient les peasers qui agitaient les cours et les consciences,
au cours de ces réunions cardinalices où Nous prenions part au souverain
gouvernement de l'Eglise. Il serait trop long de revenir sur des détails
extérieurs, d'ailleurs communément rapportés par la plupart des
journaux, quoique non sans des commentaires parfois tendancieux ou
inexacts. Nous ne voulons signaler que le sentiment que Nous éprou-
vions de Notre incommensurable responsabilité en cette heure uai-
que, où il Nous serait demandé de poser l'acte, semble-t-il, le plus
considérable de Notre vie, celui de faire un Pape.

Nos éminentissimes prédécesseurs sur le siège de Québec n'avaient
pu exercer ce privilège exclusif de leur ordre. La. divine Providence
avait voulu cette fois Nous conduire à Rome comme pour recueillir
les dernières paroles du Ponnfe-Roi et lui rendre les devoirs suprêmes.
Ce qui Nous donna du coup l'avantage non seulement de pouvoir parti-
ciper au Conclave mais d en connaître de tout près les préparatifs et
d entrer, pour ainsi parler, dans l'intimité du gouvernement pontifical.
Il Nous est doux de proclamer combien Nous en avons été profondément
édifié.

Il y eut des temps, si l'on en croit l'histoire, - d'ailleurs bien
différente de ce que la font des reportages sensationnels, et qu'il faut



- 517

E

pour la bien juger replacer en son cadre universel,- il y eut des temps
où les passions humaines trahirent et masquèrent les desseins du Ciel
dans le'choix des chefs de l'Ëglise. Il faut admettre que ces temps sont
révolus. Le Seigneur vient d'accorder à son Église d'en faire la plus
péremptoire démonstration.

A mesure que nos contacts avec les Princes du Sacré Collège se
multipliaient, dans cette atmosphère de surnaturelle urbanité qui
imprègne les traditions romaines, il Nous était donné de constater
îar Nous-même la dignité de vie, la vertu élevée, la largeur de vues,
le prestige incontesté de Nos éminentissimes Collègues.

Ainsi arrivaieat-ils de partout, conscients de l'impérieuse nécessité
de procurer à l'Église un Pape qui fût à la hauteur de l'incomparable
disparu. Lafilictlon profonde et le deuil éclatant que venaient de
ressentir et de manifester toutes les nations de la terre et les milieux
humaÏas d'ordinaire les plus éloignés de l'Église, pour ne pas dire les
plus indisposés à son égard, avaient aussi démontré la place qu occupe
la papauté dans le monde. Ils disaient encore quel trône s'était dressé,
encre tous les souverains de la civilisation même humaine, l auguste
Pontife qui venait de s'éteindre.

Le zèle et l'intrépidité de ses enseignements chrétiens, la vigueur
irréductible de ses protestations contre le mal, la ferme sérénité avec
laquelle contre les uns et contre les autres il avait successivement pro-
nonce ses non licet, lui avaient acquis une puissance morale dont l'héri-
tage devait être remis entre les nïains les plus fidèles.

Voilà quel sentiment apportaient tour à tour les électeurs du futur
Pape, qu'ils vinssent d'Amérique ou d'Europe, voire aussi de lOrient.
Or, ils songeaient instinctivement à ce collaborateur si loyal, si discret
si modeste en même temps que si brillant, qu'avait été pour Pie XI
le Cardinal Pacelli. Chaque fois que, venus voir le Pape, ils étaient
ensuite, selon le protocole, descendus chez le Secrétaire d'Etat, ils
avaient été frappés de la profondeur mystérieuse de son âme, de la. limpi-
dite si vive et si pénétrante de ses regards d'ascète, de la simplicité et
de l'humilité de" ses sentiments sous la dignité et la majesté avec
lesquelles toutefois il faisait honneur à son rang, de son zèle apostolique
et de son souci des âmes, de ses inquiétudes affectueuses pour tous les
peuples et pour tous les pays. Ils avaient trouvé en lui, chaque fois,
moins un officier supérieur du gouvernement pontifical qu'un frère
aîné, plein de confiance et de délicatesse pour les plus modestes d'eatre
eux. Et ils pensaient encore que pendant de longues années, soit
avant soit après ses missions diplomatiques, aux divers degrés des
offices de la Secrétairerie d'État vaticane, il avait, pour ainsi parler,
senti battre le pouls de l "uni vers entier et palpiter les aspirations de
toute l'humanité. Ils ne pouvaient non plus oublier que sa connais-
sance des langues le rendait personnellement accessible aux paroles
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et aux désirs propres de presque tous les éléments nationaux. Enfin,
ils presseataieht ce que serait l'enthousiasme des populations, en Alle-
magae, en France, aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Hongrie,
quaad^elles pourraient toutes s'écrier : Mais ce Pape, nous l'avonsvu,
nous l'a vous entendu !

C'est de la sorte que, sans tractations ni menées humâmes, par la
simple fulgurance des faits et l'unique considération des intérêts
majeurs et universels de la chrétienté, une opinion favorable au Car-
diaal Secrétaire d'Etat se forma pour ainsi dire d elle-même, et que ne
manquaient point d'appuyer les Hommes les plus respectables du monde
religieux et du monde diplomatique. A côté de quoi certains courants
vulgaires et de mesquines exclusives de presse comptèrent pour bien peu,
s'ils n'eurent point au contraire pour effet de dresser dans une noble
indépendance ceux qui jusque-là eussent pu hésiter par condescendance
ou indécision.

Et e est là-dessus que s'ouvrit le Conclave. Nous a'avons pas ici
à en décrire les rites ni les circonstances. Qu'il suffise de remarquer
que s'il dura une journée entière, ce fut plutôt pour mettre en évidence
la parfaite liberté personnelle des suffrages et le prudent examen de
toutes choses.

Au reste, sans recevoir les résultats de scrutins inventés par des
chroniqueurs en mal de fantaisie, il demeure notoire que déjà le troisième
tour donnait à l'élu la pefsuasioa bien nette d'être solidemeat appuyé
sur le vou de la catholicité entière, qui l'avait ainsi présenté aux eifu-
sions divines l'inondant de la puissance et des grâces de l'épiscopat
suprêlne.

Telle fut expressément la conviction du Cardinal Pacelli devenant
Pie XII. On en a, la preuve dans les termes mêmes de son acceptation
du souverain pontificat. L'unite en même temps que la force de l'Eglise
avaient ainsi éclaté. Jamais il n'y avait eu autant de Cardinaux
venus de toutes parts et de si loin, présents au jour du Conclave. Et
l accord avait été plus rapide que jamais.

Nous ne pouvons point décrire ici plus longuement comment se
passèrent les choses, même en ce qui ne relève point du secret. Avant
même que ne fût annoncée la grande joie au monde et que le nouveau
Pape n eût paru à la loggia de la Basilique vaticane pour étendre à
Rome et à l univers, urbï et orbi. Sa première bénédiction, ses premiers
actes et ses premières paroles confirmèrent en chacun de ses électeurs,
la persuasion que Nous venions d'élire un Chef de l'Église de bonne
lignée ; un chef digne de son illustre prédécesseur, dont il voulait
reprendre le nom ; un chef digne de l'Église et capable de répondre
aux graves devoirs de l'heure. :

Nous vous avons communiqué déjà la substance des paroles que
Nous adressait de Lui-mêine le Saint Père lorsque, à notre tour, pour
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la première fois Nous Nous prosternions devant Sa Sainteté et qu II
Nous retenait affectueusement dans Ses bras augustes : Dites à votre
chère Église et au Canada entier que Nous les bénissons de tout Notre cour.
Auparavant l'humble Souverain Pontife avait sollicite Nos prières,
que Nous Lui avions promises ainsi que les vôtres. Nos très chers
Frères, en L'assuraat de votre joie, de votre soumission, de vos pieux
suffrages. Nous ne Nous étions point trompé.

Ce furent encore Nos sentiments et Notre témoignage au cours
des mdescnpt ibies cérémonies du Couronnement de Sa. Sainteté, el

lorsque, deux jours après dans une audience dont le souvenir Nous
émeut et Nous confond, le Saiat-Père Nous donnait Notre congé de
retour. Il Nous sera possible subséquemment de trahir la marque
de confiance qu'à cette occasion Pie XII voulut bien Nous donner.

Avec Nous-même, sans doute, Nos très chers Frères,_bien loin de
juger selon l'esprit charnel, avez-vous senti que le Sacre Collège avait
accompli, au Conclave, une ouvre de crucifixion. Les ambitions
humaines suggèrent trop souvent le désir des dignités et des pouvoirs
suprêmes ; on les souhaite à ceux qui sont chers. Dans l'Eglise, tout
pontife est à la fois victime, Pontifex et Victima, à l'imitatioa du divin
Rédempteur du monde. Il ne faut donc porter a cette fonction que ceux
qui seront capables, pour le bien commun, des ̂ sacrifices qui 7 sont
inhérents. L'^lévation au souverain pontificat n'est autre que l'atta-
chement d'un homme à une croix, plus haute que toutes les autres, et
son crucifiement par des clous d'or, plus profondément enfoncés.

Contre quelles erreurs nouvelles, outre les anciennes. Pie XII
devra-t-il se dresser el combattre ? Quels assauts politiques suUra-^t-il
el aura-t-U à repousser avec autant de force que de prudence ? Quelles
cuisantes amertumes dans son âme de Pontife, quelles trahisons chez
ceux même qui lui auront voué leur appui, quelles angoisses dans son
cour de Père, quels coups peut-être même dans sa chair, quel martyre
sanglant l'attendent-ils ?

'Aussi bien. Nos très chers Frères, avons-Nous^ lieu d'approuver
les supplications publiques et privées que vous avez faites au Seigneur,
et que vous renouvellerez sans cesse, pour le nouveau Vicaire du Christ,
Sa Sainteté Pie XII.

Nous saisissons cette occasion pour exprimer
avons été satisfait des ordonnances de Notre très digne et très dévoué
Auxiiiaire, à l'occasion de la mort du reyetté Pie XI et de l'eleCtion
de son auguste Successeur. Comme d'ailleurs Nous lui réitérons le
témoignage de Notre confiance en toutes les sages déterminations qu'il
a prises pendant Notre absence, surtout en ce qui concerne la campagne
de tem^rance dont Nous lui avioas commis le soin particulier.
Nous voulons lui dire aussi Notre gratitude pour sa pieuse fidélité et
son dévouement.
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Il Nous resterait à parler des visites que Nous avons faites aux
diverses communautés canadiennes de Rome ; des égards et des hom-
mages qu en Notre personne tant de hauts personnages ecclésiastiques,
religieux et politiques ont voulu rendre à Notre pays, en particulier
dans les diverses ambassades et parmi les légations extraordinaires
venues à Rome pour les fêtes du Couroaaemeat papal. Nous voudrions
dire avec quelle'pieté, le sept mars. Nous avoas célébré ponuficalcment,
en présence de plus d'un millier d'étudiants ecclésia'stiques, la fête
de saint Thomas d'Aquia, Docteur angélique, dans la vaste église domi-
nicaine de Notrc-Dame de la Minerve. Nous aimerions à décrire Nos
pèlerinages discrets aux tombeaux des Saints de Rome, où Nous portions
vos pieux désirs, de même que Nos visites aux catacombes et dans les
grandes institutions d'études fondées par les Papes.

Enfin, il Nous faudrait dire au moins un mot du court voyage que
Nous avons fait en Pologne, où Nous sommes allé porter à Nos frères
en religion Nos bénédictions et Nos encouragements. En vérité,
Nous y avons rencontré un peuple si fidèle à la foi chrétienne, d'un essor
national si remarquable, surtout quand on se souvient de ses épreuves,
de son démembrement et de son assujettissement à trois puissainccs
tyranniques pendant un siècle et demi ; d'un patriotisme à" la fois si
noble et si fier , et qui Nous a accueilli avec tant d'hofflmages, que
Nous bénissons le Seigneur de Nous avoir inspiré d'y diriger Nos pas.
De tout coeiu-, Nous répétons en réponse aux vivats qui se sont tant
de fois multipliés sur Notre route : Vive la Pologne catholique er
toujours vivante !

Avec Notre gratitude aux autorités ecclésiastiques, en particulier
à l'Emincntissime Cardinal Lhond, Primat de Poîogne, et aux per-
sonaages civils qui Nous ont prodigué les marques d'hoaneur, ^ le
souvenir entre tous que Nous gardons de Notre bref passage en Pologne
est bien celui de la dévotion qu'elle porte à la Vierge Marie, sa véri-
table souveraine. Au célèbre pèlerinage de Çzestochovy, bientôt
millénaire, où Nous avons eu la coasolation de célébrer les saints
Mystères, Nous avons pu mesurer la. profoadeur de la foi polonaise
et de son attachement à la Sainte Mère de Dieu.

Ce fut aussi, en. France, par un pèlerinage que Nous achevions
Notre course. A Lisieux, dans l'infirmerie même et auprès du lit
embaumé des^ vertus les plus héroïques où samte Thérèse de l'Enfant
Jésus rendit dans un transport d'amour son âme à Dieu, Nous avons
offert le Saint Sacrifice, communiant de Nos mains trois sours encore
vivantes de l'élue de Dieu, respirant le parfam de ses exemples attachés
pour ainsi dire aux murs du cloître, et y laissant Nous-mêmes Nos désirs
et Nos intentions. Nous l'avions fait aussi aux Buissonnets, maison
paternelle de la Sainte, tout imprégiiée de beauté normande et d'esprit
familial. Nous l'avons fait enfin à la vaste et splendide basilique qui
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s'élève aujourd'hui sur les hauteurs de Lisieux, pour établir une fois
encore le triomphe de la vérité évangélique : ce sont les humbles
qui seront exaltés.

Quand Nous aurons exprimé aux Cardinaux des divers pays que
Nous avons rencontrés, en particulier aux Cardinaux de France, et
entre tous à Son Émincnce le Cardinal Archevêque de Paris, Nos
hommages les plus respectueux et les plus vifs ; quand Nous aurons
aussi dît Nos remerciements aux Compagnies de Transport qui Nous
ont entouré d'attention, très spécialement la Compagnie Générale
Transatlantique et le personnel' de ïîormandie ; quand Nous aurons
rendu témoignage à la distinction et au savoir-faire par lesquels la
Légation canadienne voulut Nous accueillir à Paris, Nous terminerons
en proclamant une fois encore avec quel légitime orgueil nous aimons
partout à représenter l'Église canadienne et Notre cher pays, mais
aussi avec quelle joie Nous vous retrouvons tous. Nos très chers el
très aimés Frères dans la divine charité de Jésus-Christ.

Donné à Québec, en Notre palais ca.rdiaalice, sous Notre seing et
le. sceau de Nos armes, et sous îe contreseing de Notre Chancelier, le
premier jour d'avril mil neuf cent treate-neuï.

t J.-M. -Rodrigue C^^W^VILLENEUVE, o. M. i.,
Archevêque de Québec.

Par mandement de Son Emineace,
Paul BERNIER, C.S., Chancelier

C*) Son Éminence a daigné donner Elle-même lecture de cette Lettre pastorale à la
Radio, par la gracieuse entrenuse du poste CHRC, le Mardi Saint, quatre avril à sept heures
du sair.
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MANDEMENT

DE

SON EMINENCE LE CARDINAL
JEAN-MARIE-RODMGUE VlLLENEUVE,

ARCHEVÊQUE DE QUÉBEC

prescrivant la recherche des écrits de la Servante de Dieu MARIE DE
SAINTE-CÉCILE-DE-ROME (dans le siècle DINA BÉLANGER)

religieuse professe de la Congrégation de Jésus-Marie.

JEAN-MARIE-RODRIGUE VlLLENEUVE

CARDINAL-PRÊTRE DE LA SAINTE EGLISE ROMAINE

DU TITRE DE SAINTE-MARIE-DES-ANGES AUX THERMES

ARCHEVÊQ^UE DE QUÉBEC

Au Clergé séculier et régulier, aux Communautés religieuses et aux fidèles
de Notre archidiocese, et à tous ceux que Us présentes concernent. Salut et
Bénédiction en Notre-Seigneur.

Nos très cfaers frères,

Vu la demande à Nous adressée par le Révérend Père Lionel Tou-
rigny, de la Congrégation des Prêtres du Très Saint Sacrement, vicc-
postulateur de la cause de béatification et canonisation de la Servante
de Dieu MARIE DE SAINTE-CÈCILE-DE-ROME (dans le siècle
DINA BÊLANGER), religieuse professe de la Congrégation de Jésus-
M;arie, née à Saint-Roch de Québec le 30 avril 1897, et décédée au Cou-
vent de Sillery le 4 septembre 1929 ,

Par les présentes, et en vertu de Notre autorité ordinaire, Nous
enjoignons ce qui suit, savoir :

Premiïrement. - Nous ordonnons la recherche et la déposition
devant le Tribunal métropolitain de tous les écrits de la Servante
de Dieu.

ÎAandemtnts des 'Evt^ues de Québec, volume XV.
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Deuxièmement. - Nous rappelons que sous le nom à'écrits il faut
entendre ici non seulement les ouvres inédites de la Servante de Dieu,
mais aussi le manuscrit de celles qui auraient déjà été imprimées, de
même aussi que les discours, les lettres, les notes journalières, les
autobiographies, enfin tour ce que la Servante de Dieu aurait écrit
de sa propre main ou qu'une main étrangère aurait écrit sous sa dictée.

Troisièmement. - Nous faisons un strict devoir et une obligation
grave à toutes les personnes, ecclésiastiques, religtteuses ou laïques,
qui auraient en mains quelque écrit de la Servante de Dieu, de le dé-
poser à la Chancellerie de l'Archevêché, 2, rue Port-Dauphin, Québec,
le ou avant le premier jour de septembre mil neuf cent trente-aeuf.

Quatrièmement. - Si par piété pour la mémoire de la Servante de
Dieu quelque possesseur désire conserver ses écrits autographes, il
devra quand même les déposer à la Chancellerie, qui s'occupera d'en
faire faire une copie authentique.

Cinquièmement. - De même, si quelque écrit de la Servante de
Dieu se trouve conservé dans une bibliothèque ou dans des archives
d où il ne pourrait être extrait, on devra en produire une transcription
ou une reproduction photographique portant l'attcstation de son
authenticité donnée par écrit par le notaire du tribunal.

Sixièmement. - Nous rappelons que dans le présent procès de
béatification tous les fidèles, même s'ils n'y sont pas appelés par ordre
du Tribunal, et en premier lieu tous ceux qui se sont trouvés en rela-
tions avec la Servante de Dieu, sont tenus de porter à la connaissance
de l Eglise ce qui leur semble contraire aux vertus ou aux miracles qu'on
attribue à l a Servante de Dieu. Ils doivent pour cela faire connaître par
écrit à l'Ordinaire la nature des rapports qu'ils ont eus avec la Servante
de Dieu, et relater brièvement le fait particulier dont ils ont eu con-
naissance ; et, s'ils ne peuvent écrire eux-mêmes, ils doivent exposer
la chose à leur Curé qui la rapportera à l'Ordiaaire ou au Promo-
teur de la foi.

Sept ièmement. - Enfin, Nous rappelons que, aux termes des canons

1387 et 1399, n. 5 > rien de ce qui dune façon quelconque se rapporte
aux causes de béatification et canonisation des Serviteurs de Dieu ac

peut être édité sans la permission de la Sacrée Congrégation des Rites,
et que les livres, opuscules, journaux ou périodiques, quel qu'en soit
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l'auteur, qui racontent des apparitions nouvelles, des révélations,
des visions, des . prophéties ou des miracles, s'ils sont édités à len-
contre des prescript ions canoniques, sont prohibés de plein droit.

Sera notre présent Mandement publié à la partie officielle de notre
Semaine religieuse, et lu au prône dans toutes les églises paroissiales et en
Chapitre dans toutes les communautés religieuses de Notre archi-
diocèse, le premier dimanche après sa réception, de même que dans
toutes les maisons de la Congrégation de Jésus-Marie, à laquelle appar-
tenait la Servante de Dieu, à charge aux Supérieures de ces maisons
d'en assurer la publication, aux termes des canons 2025, § 2, et 2043,
§ 2 du Code de droit canonique.

Donné à Québec, sous Notre seing et le sceau de Nos armes, et
sous le contreseing de Notre Chancelier, le trentième jour du mois
d'avril de l'an de grâce mil neuf cent trente-neuf.

t J.-M.-Rodrigue Cardinal VILLENEUVE, o. M. l.,
Archevêque de Québec.

Par mandement de Son Éminence,
Paul BERNIER, Prêtre, C. S., Chancelier
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CARDINAL-PRÊTRE DE LA SAINTE ÉGLISE ROMAINE
DU TITRE DE SAINTE-MARIE-DES-ANGES AUX THE&MES

ARCHEVÊ<IUE DE QU ÉBEC

Au clergé séculier et régulier, aux Communautés religieuses et aux fidèles
de Notre archidioc'ese. Salut et Bénédiction en Notre-Seigneur.

Nos très chers frères,

Nous ne saurions laisser passer le troisième centenaire que fêteront
cette année, dans Notre Ville archiépiscopale, les deux plus anciennes
communautés religieuses de la Nouvelle-France, sans attirer votre
attention à tous sur ces événements ni en souligner l'heureuse signi-
fication.

Le téffloignage que Sa Sainteté le Pape Pie XII lui-même a. daigné
rendre à nos Ursulines et à nos Hospitalières de Québec, dans une
lettre qu'il Nous faisait adresser, le 15 avril dernier, par Son Emineace
le Cardinal Maglione, Secrétaire d'État, dit assez l'impQrtance de

ces fêtes jubilaires et les bénédictions que l'Eglise y attache.
Nous laisserons à d'autres de raconter les démarches qui provo-

quèrcnt l'élablissemeat sur notre sol de ces deux Monastères, voués
l'un à la formation chrétienne de l'enfance, l'autre au soin spirituel

'M. andements des Evê^ucs de Québec y volurce XV
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et temporel des malades et des pauvres. Mais Nous voulons au moins
brièvement marquer que l'arrivée en 1639 des trois premières Ursulines
sous la direction de la vénérable Marie de l'Incarnation et des trois
Hospitalières augustines était déjà l'une des plus grandes grâces que
le Seigneur devait accorder à. notre colonie.

Quelle grandeur d'âme el quel héroïsme chez ces premières grandes
missionnaires de l'Eglise aux temps modernes ! Après trois mois de
navigation sur une mer orageuse en des embarcations aussi fragiles
qu incommodes, elles abordent joyeusement en ce pays naissant, encore
privé de tout, exposé à la barbarie des Iroquois, éprouvé par les hivers
les plus rigoureux, et où rien ne les attire que le besoin du don de soi,
la soif chrétienne de la souffrance et de la pauvreté, peut-être le désir
du martyre. Admirables figures en vérité !

Leurs vertus survivent encore, à travers trois siècles d'histoire,
en de florissantes familles de moniales apôtres. Sur le même lopin
de terre où les unes ouvraient en 1639 leur Hotd-Dieu, les autres leur
Séminaire de jeunes filles, ces institutions se sont maintenues dans
la plus grande fidélité aux traditions de piété, de charité, de devoue-
ment envers les pauvres, envers les malades, comme envers, l'enfarice
et la jeunesse.

Et combien, non seulement au Canada, mais en Amérique et
même par delà les mers, combien se sont formées de maisons-sours ou
de maisons-filles de ces deux couvents primitifs de Québec. En Notre
seul archidiocèse. Nous comptons deux communautés d'Ursulines et
quatre communautés d'Hospitalières.

Et, ne fàut-il pas le souligner aussi, tant d'autres commuaau-
tés transplantées sur nos bords, tant de congrégations qui ont
pris racine en nos diocèses canadiens se sont inspirées de leur esprit
religieux et de leurs méthodes d'apostolai que l'ouvre et l'iafluence
des Ursulines et des Hospitalières de Québec en notre pays, durant

-cette longue période sont, à la vérité, incommensurables.

Il Nous faudrait ajouter ce qu'elles ont fait pour tant de femmes
éduquées chez elles, pour tant de familles qui furent l'objet de leur
sollicitude, de leur miséricorde. Il Nous faudrait aussi mettre ea
lumière leur rôle tout de sacrifice, de prière confiante et de récon-
fort aux grandes heures du petit peuple canadien : épidémies, iava-
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sions, guerres, épreuves ou alertes qui mirent si souvent la Nouvelle-
France à deux doigts de sa perte.

Enfin, on devrait aussi marquer l'impression qu'elles firent à nos
conquérants eux-mêmes par l'austérité de leurs observances régulières,
la générosité et la sincérité de leur rôle social ; au point que
nombre d'entre eux rendirent le témoignage et laissèrent même les
gages d'une profonde admiration pour ces dames religieuses, « gréât
ladies )), comme quelques-uns se plaisaient à répéter.

Tout cet apostolat a'a pas trouvé le secret de sa fécondité dans
des causes purement humaines. Nos Religieuses Ursulines et Hospi-
talières furent les plus grandes servantes de notre jeune Eglise et de
notre jeune nation parce qu'elles s'appliquèrent avant tout à être
d'humbles et fidèles servantes de Dieu. Leurs fondatrices furent des
saintes, que l'Église s'occupe de placer, à l'heure marquée du Ciel,
sur les saints autels. Mère Marie de l'Incarnation, chez les Ursulines,
et Mère Catherine de Saint-Augustin, chez les Hospitalières, furent
l'une et l'autre, d'une façon diverse mais véritable, des âmes qu'on
peur appeler de grandes mystiques, el, sans vouloir préveair le juge-
ment de la Sainte Église, de grandes saintes.

Aussi avons-Nous lieu de nous unir fous, en des sentiments d'admi-

ration et d'action de grâces, au trois-ccntième anniversaire de ces
illustres fondations voulues et bénies du Ciel !

A cette fin. Nous voulons que dans toutes les maisons religieuses
et communautés féminines du diocèse, le 1er août prochain, on ait
la bénédiction du saint Sacrement, au cours de laquelle un Te Deum
solennel sera chanté pour remercier le Ciel des bienfaits répandus sur
ces deux Communautés et par elles sur l'Èglise et la patrie canadiennes,

Nous-même, au nom du diocèse tout entier. Nous participerons
aux fêtes jubilaires de Nos deux communautés tricentenaires, heureux
de leur porter la Bénédiction apostolique que le Sainr-Père Nous a
confiée pour elles. Heureux aussi de leur marquer le vivant témoi-
gnage de gratitude de l'Église de Québec qu'elles n'ont cessé de servir
depuis trois siècles. Heureux surtout d'invoquer sur leur personnel
et sur leurs ouvres de nouvelles faveurs célestes.
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Donné au Château-Richer, en cours de Visite pastorale, sous
Notre seing et le sceau de Nos armes, et sous le contreseing de Notre
Chancelier, le sixième jour de mai mil neuf cent trente-neuf.

liîSiîll|^TOÎ

t J.-M. -Rodrigue Cardinal VILLENEUVE, o. M. l.,
Archevêque de Québec.

Par mandement de Son Éminence.
Paul BERNIER, Prêtre, C. S., Chancelier



(No 57)

LETTRE PASTORALE

DE

SON EMINENCE LE CARDINAL

JEAN-MARIE-RODRIGUE VlLLENEUVE,

ARCHEVÊCÎUE DE QUÉBEC

annonçant son départ pour la France
en qualité de Légat papal aux fêtes de la dédicace

de la Basilique de Sainte-Jeanne-d'Arc au Bois-Chenu, près Domremy.

JEAN-MARIE-RODRIGUE VlLLENEUVE

CARDINAL-PRETRE DE LA SAINTE ÉGLISE ROMAINE
DU TITRE DE SAINTE-MARIE-DES-ANGES AUX THERMES

ARCHEVÊQUE DE QUÉBEC

Au Clergé séculier et régulier, aux Communîutês religieuses et aux fidèles
de Notre arcbidiocese. Salut et Bénédiction en Notre-Seigneur.

Nos très chers frères,

C'est au moment où Nous allions dîtnandsr congé à Notre Très
Saint-Père le Pape Pie XII, avant de quitter la Ville Eternelle, le 14
tnars dernier, que Sa. Sainteté daigna Nous offrir le glorieux mandat
de La représenter aux fêtes de la Dédicace de la Basilique nationale
de Sainte-Jeanne-d'Arc au Bois-Chenu, près Domremy.

Nous ne pouvions décliner, si lourd qu'il fût pour Nos faibles
épaules, un si haut et si bienveillant témoignage de considération
donné à l'Eglise canadienne, à l'Eglise de Québec en particulier, par
le Souverain Pontife dont la chrétienté et l'humanité entière venaient
de saluer d'une clameur de joie unanime l'accession au trône de Pierre.

Le Cardinal Archevêque de Québec se voyait ainsi confier la
haute mission de représenter la Papauté au sein de la très noble et
très chrétienne nation française.
Mandements des Éviques de Québec, volume XV;
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Vous n'ignorez pas, Nos très chers frères, quelle immense espé-
rancc la chrétienté ci le Saint-Siège fondent, plus encore présentement
peut-être que jamais au cours des âges, sur celle que les Papes eux-
mêmes ont appelée la fille aînée de l'Église, sur la France : sur sa
vitalité catholique toujours féconde en dépit de ses épreuves, comme
sur les énergies latentes de ses institutions séculaires, toutes pétries
de foi et de charité chrétiennes.

Vous devinez par là avec quelle émotion votre Archevêque reçoit
du Saint-Pèrc la mission de paraître comme son Légat, et de porter
Sa parole et Ses bénédictions à tous Ses fils de France.

Aussi bien, malgré le déplaisir que Nous ressentions de Nous
éloigner pour quelques semaines encore de Nos ouailles, mais pleine-
ment confiant dans le dévouement éclairé, la sagesse et le zèle de Notre
Auxiliaire vénéré et de Nos très dignes Vicaires Généraux, Nous avons
cru faire ouvre utile à l'Église de Dieu et agréable à son auguste
Vicaire en ne refusant pas la Légation pontificale de Domremy.

De providentielles conjonctures Nous ont permis de différer Notre
départ pour la France jusqu'au lendemain du passage à Québec de
Leurs Gracieuses Majestés le Roi Georges VI et la Reine Elisabeth.
Il Nous sera ainsi loisible de présenter l'hommage de Notre loyale
allégeance au Monarque très justement aimé de notre jeune nation,
avant que de reprendre ce solennel contact avec la terre de France,
qui nous a donné le meilleur de son génie latin et de ses vertus chré-
tiennes, et qui garde encore pour nous l'incompara.ble ascendant de
ses traditions apostoliques et civilisatrices tout ensemble.

Nous quitterons Notre Ville archiépiscopale le jeudi de l'Ascen-
sion, dix-huit mai, après avoir conféré la veille, en vertu d'un induit
spécial de la. Sacrée Congrégation des Sacrements, les Ordres sacrés
aux clercs de Notre diocèse. Et Nous rentrerons à Québec, Dieu
aidant, avant la mi-juillet.

Vous ne manquerez pas. Nos très chcrs frères, de vous souvenir de
Nous, de Notre Mission et de tout Notre voyage, au saint Sacrifice
de la Messe, à l'Office divin et dans toutes vos prières. D'avancc
Nous vous en remercions du fond de Notre cour.
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Donné à Québec, en Notre palais cardinalice, sous Notre seing et
le sceau de Nos armes, er sous le contreseing de Notre Chancelier,
le quinzième jour de mai mil neuf cent trente-neuf.

^^:

t J.-M.-Rodrigue Cariimal VIU.EÎOVVE, o. M. l..
Archevêque de Québec.

Par mandement de Son Emineace,
Paul BERNIER, Prêtre, C. S., Chancelitr.





SYNODUS DIOECESANA QUEBECENSIS SECUNDA

DECRETUM CONSTITUTIONIS

COMMISSIONUM QUINQUE PR^SYNODALIUM
ET COTUS COORDINATIONIS

IOANNES MARIA RODERICUS
TlTULI SANCTA MARIEE ANGELORUM IN THERMIS

SANCT^E ROMAND ECCLESIA P&BSBYTER
CARDINALIS VILLENEUVE

ARCHIEPISCOPUS QUEBECENSIS

Dilectis in Christs utriusque Cleri Sacerdotibus Archidiocesis Nostree
Queèecensis, Salutem et Benedictionem in Domino.

luris caaonici prasscriptis et canonibus prassertim Codicis 360 et

361, ut Nostri of5cii et inuneris est, obsequi volentes ;
Fer prassentes Nostras litteras, e CIero Civitatis Nostrse archie-

piscopalis sed et totius diocesis, Commissiones quinque, fi'asynadales
quas vocant, coastitui decernimus, constituimus, et, pro tempore
prassenti, sic consiituendas volumus, ut sequitur, videlicet :

l. Commissio de disciplina Clericorum et îieligiosorum :
Prasses : Illmus et Revmus D. D. EUGENIUS

FLAMME.
LA-

A Secretis : Reverendus D. ARTHURUS DOUVILLE.

Commissarii : Rev. Adm. Can. EUGENIUS CARRIER.
Illmus et Revmus D. D. GEORGIUS STEPHA-

NUS GRANDBOIS.
Illmus et Revmus D. D. ELIAS ROY.

Reverendus D. IOSEPHUS FERLAND.

Revereadus P. IOANNES QUÉLO, CJM.
Reverendus P. ALBERTUS a Sancto Felice,

OMCap.

Mandimsnts des î. vSqucs de Québec, volume XV.



- 536 -

2. Commissio de moribus fofuli :

Prseses : Rev. Adm. Can. LUDOVICUS ADALARDUS
GAGNON.

A Secretis : Revereadus D. MAURITIUS ROY.
Commissarii : Rev. Adm. Can. FRANCISCUS BLANCHET.

Rev. Adm. Can. HENRICUS RAYMOND.
Revereadus D. CYRILLUS DesLAURIERS.

Reverendus D. LEO PAQUET.
Revereadus D. NATALIS DION.
Revereadus P. EUGENIUS GUÉRIN, OMI.
Reverendus P. PATRITIUS GALLERY, CSSR.

3. Cmimissio de Actione catholica :

Prseses : Rev. Adm. Can. IOSEPHUS ALAPHRIDUS
CHAMBERLAND.

A Secreds : Reverendus D. LEO BOUILLE.
Commissarii : Reverendus D. ALBERTUS GODBOUT.

Reverendus D. ERNESTUS DUMAIS.
Reverendus D. CAROLUS AUDOMARUS GA-

RANT.
Reverendus P. GEORGIUS HENRICUS LÉ-

VESQUE, OP.
Reverendus P. RODULPHUS POMERLEAU,

OMI.

4. Commissw de Sacramentis et de Cultu divino :

Prasses : Rev. Adm. Can. FERDINANDUS VANDRY.
A Secretis : Reverendus D. ERNESTUS LEMIEUX.
Commissarii : Rev. Adm. Can. IOSEPHUS R. PELLETIER.

Reverendus D. ADULPHUS LABERGE.
Reverendus D. IOANNES BELLEAU.
Reverendus D. PAULUS NICOLE.
Reverendus D. IRENAEUS FRENETTE.
Reverendus P. IOSEPHUS HENRICUS Four-

nier, OFM. "."". _-_,_.
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5. Commissio de bonis Ecclesiis temforalibus :
Prises : Illmus et Revmus D. D. AUGUSTUS BOULET.

A Secretis : Reverendus D. IOSEPHUS ADERVILLE BU-
REAU.

Commissarii : Rev. Adm. Can. CAROLUS BEAULIEU.
Rev. Adm. Can. ULDARICUS PERRON.
Rev. Adm. Can. VICTOR ROCHETTE.
Rev. Adm. Can. EDGAR CHOUINARD.
Reverendus D. OSCAR BERGERON.

Quarum Commissionum muaus potissimum erit res in Synodo
tractandas parare. Imprimis igitur ex documentis Curias publicis, et
ex opère nuper auctoritate Nostra édita, cui nomen Discipline diocésaine,
ea omnia quo rationem legis diocesano secumferant, atque inde a
Syaodo diocesana 1923 promulgata utcumque fuerint, extrà.here et in
forma décret! seu constitutionis synodalis, fontibus constanter alle-
gatis, redigere curabunt.

Prasterea, iuris nostri particularis cas correctiones seu immu-
tationes, casque additiones seu innovationes, quas, expetito prius
consilio aliquot saltem ex prudentioribus ac probatioribus a.aimarum
curât oribus, in Domino induceadas et sanciendas esse asstimaverint,
rationibus id suadentibus breviter adumbratis, in forma pariter decreti
seu constitutionis synodalis, proponere saiagent.

Ad quem finem féliciter assequendum, Sacerdotes omnes ex utroque
Clero denuo hortamur, ut quidquid in disciplina diocesana immu-
landum duxerint, Comaissionibus, sive verbo sive script is, candide

significare veliat.

Semel saltem in hebdomada, loco, die et hora a Prseside proprio
designatis, uaaquasque Commissio congregabitur, excepta dumtaxat
feriarum aîstivarum tempore. Et Sacerdotis a Secretis erit singularum
sessionum processuln verbalem conficere, tum Prassidis tum sua ipsius
manu subscribendum.

Commissioaes autem decretorum synodalium schemata, intra
sua: cuiusque compeientias limites, ordine Codicis iuris canonici
servato, latino sermoae et stylo simplici, conficient, Nobis exhibenda.
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Commissionum tandem schemata Cotus peculiaris expendet, quem
iam ex ofiRcio constituendum volumus ex Vicariis Nostris Geaeralibus,
Rectoribus Semiaarii Nostri Maioris et Minons, et Curias Cancellario.

Nostri denique erit decretorum schemata, a Commissionibus
prassynodalibus confecta, et a Cotu coordinationis révisa, recognoscere
et probare atque, ante Synodi sessiones, oainibus qui ad Synodum
convocati convenerint, tradenda curare.

Datum Quebeci, ex odibus Nostris cardinalitiis, sub signo sigillo-
que Nostris, et sub Curia Nostras metropolitana: Caacellarii chiro-
graphe, in Ascensione Domiai, die duodevigesima measis Mail, anno
reparata; salutis millesimo nongentesimo trigesimo nono.

f I. M. Rodericus Cardinalis VILLENEUVE, O. M. I.
Archieptscofus Quebecensis.

Paulus BERNIER, Cancellarius.
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LETTRE PASTORALE

DE

SON ÉMINENCE LE CARDINAL
JEAN-MARIE-RODRIGUEVILLENEUVE

ARCHEVEQUE DE QUÉBEC

AU RETOUR DE SA MISSION COMME LÉGAT PONTIFICAL AUX FÊTES DE
L'ÉRECTION EN BASILIQUE MINEUB.E DU SANCTUAIRE NATIONAL DE SAINTE
JEANNE D'ARC AU BOIS-CHBNU, PRÈS DOMREMY.

JEAN-MARIE-RODRIGUB VlLLENEUVE

CARDINAL-PRÊTRE DE LA SAINTE EGLISE ROMAINE
DU TITRE DE SAINTE-MARIE-DES-ANGES AUX THERMES

ARCHEVÊQUE DE QUÉBEC

Au Clergé séculier et régulier, aux Communautés religieuses et aux fidèles
de Notre archidiocese. Salut et bénédiction en Notre-Seigneur.

Nos très chers Frères,

Nous rentrons de ce voyage que la confiance de Sa Sainteté Pie XII
Nous a. occasionné en Nous désignant comme Son Légat aux fêtes
nationales de France célébrées à Domremy, lieu natal de sainte Jeanne
d>Arc-

Deux fois Nous avons eu le pieux avantage d'être reçu en
par le Saint-Père. Le deux juin d'abord, lorsque, ayant offert avec
îout le Sacré Collège en la fête de saint Eugène Nos voujc a Sa Sainteté,
Nous étions aussitôt après, ainsi que les prélats et les officiers de Notre
légation, admis en présence du Vicaire de Jésus-Christ. L'auguste
Pontife Nous transmettait dès lors pour la France, ^ dans un langage
admirable et que vous avez pu lire, Son message de prédilection et
de paix. Puis," dans un eatretîen particulier, le Saint-Père voulut bien
écouter l'expression que Nous Lui avons réitérée de Notre vénération
ainsi que de la votre. Nous sommes encore ému de la confiance et
de rattachement dont le Saiat-Père a daigné nous prodiguer les marques
les plus sensibles.

Et, pour une seconde fois, le quatorze du même mois, après avoir
rempli'en France Notre mandat, le Pape Nous accueillait ainsi que
Notre suite. Nous comblant des paroles les plus propres à Nous remplir
de confusion, mais qui Nous ont été extrêmement douces, ne pouvant
y voir que l'efîet d'une toute paternelle condescendance, le temoigiiage
de Sa bienveillante satisfaction pour la manière dont Nous Nous étions
M.andements des Éveifues de Québec, volume XV.



-540-

employé à servir tout à la fois les plus hauts intérêts de l'Église et de
la France

Ajouterons-Nous que les vôtres eux-mêmes, vos intérêts. Nos très
chers Frères, ne Nous ont pas été indiff'érents en tout le cours de cette
ambassade, et que Nous croyons y avoir aussi mis en valeur tout notre
cher pays, et d'une façon singulière le rameau fi-ançais d'Amérique,
dont Nous sommes issu Vous avez observe avec quelle délicatesse
le Saint-Père aura trouvé le moyen discret de le laisser entendre en
soulignant, dans ses paroles de congratulations, la fidélité canadienne.

Les journaux vous ont appris les magnifiques cérémonies qui se
déroulèrent, le quatre juin dernier, à Domremy. Comme des inaai-
festations nationales eurent lieu déjà à Orléans, a. Reims, à Rouen, pour
y commémorer respectivement les exploits militaires, la politique
avertie et le supplice héroïque de la Pucelle, on avait voulu cette
année donner aux fêtes de sainte Jeanne d'Arc, au lieu de sa naissance,
un caractère exceptionnellement magnifique, à l'occasion de la promul-
gation ofîicielle du décret pontifical élevant l'église votive construite
en l'honneur de la Sainte nationale aux confins de Domremy, à la dignité
de basilique mineure. A cette occasion, on avait prié le Souverain
Pontife de s'y faire représenter par un légat a latere. Le Gouvernement
de France voulut lui-même couvrir de son patronage ces fêtes mémo-
râblés et il y fut présent dans la personne de l'un 3e ses ministres les
plus distingues, outre les notabilités politiques militaires et admiais-
tratives qui s y trouvèrent aux premiers rangs d'une foule croyante et
enthousiaste. Nous ne raconterons pas ces fêtes ou, à la splendeur
d'une liturgie que rehaussait la présence de plusieurs Évêques et prélats
et d'un nombreux clergé, s'ajôutèreat les couleurs des drapeaux, la
féerie des groupements les plus variés, sous les rayons d'un ciel
radieux et la caresse d'une brise animée, et dans le cadre de la nature
à la fois riante et plantureuse qu'offrent les premiers échelons des
Vosges naissantes. Nous ne redirons ni les paroles que Nous avons eu
l'occasion de prononcer ni celles d'une courtoisie toujours si aniène
et d un charme si français qui Nous furent adressées, et que déjà la
presse vous aura transmises.

Mais ce que Nous ne pouvons passer sous silence, c'est l'atmos-
phère de piété dans laquelle se déroulèrent ces célébrations. Piété
française, à la fois retenue et démonstrative, et qui gagne par sa sincérité
et sa force communicative les plus refroidis et les plus distants. Cette
fois, la vision de la Protectrice de la patrie, que d une façon si merveil-
leuse le Seigneur fit surgir il y a cinq siècles à Domremy, et qu'il coa-
duisit de Sa mam à la tête des armées pour lui faire remporter de si
vaillantes batailles, authentiquant de la sorte la légitimité du patrio-
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tisme le plus généreux et le plus fier, a'était pas sans émouvoir tant
d anciens combattants de la Grande Guerre, mutilés dans leur corps et
blessés parfois dans leur âme ; un tel exemple de valeur militaire dans
une si haute vertu chrétienne et chez une enfant de moins de vingt
ans, les remuait jusqu'au plus profond de l'âme. Et puis, l'incon-
cevable menace d'une guerre toute prochaine contribuait encore à
suggérer les pensées les plus réfléchies et à agenouiller tous les croyants.

Comprenant que la paix du monde ne peut plus être arrachée qu au
Ciel, et que les seules armes vraiment victorieuses ne seront autres
que celles de la prière, on pouvait voir des prêtres, des religieux et des
religieuses confiants et recueillis, des mères, des épouses et des fiancées
vaillantes mais combien inquiètes, des soldats, des vétérans, des géné-
raux eux-mêmes, ̂  à d'aucùns il manquait bras ou jambe - chercher
à écarter le spectre d'une guerre abominable, et sourire à Jeanne, Vierge
de Domremy, pour obtenir de cette Sainte Guerrière le souverain bien
de la paix.

Avec ce sentiment de religion profonde et suppliante chez des
milliers et des milliers de chrétiens, II faut souligner en outre l'afiec-
tueux respect marqué au Souverain Pontife dans la personne de Son
Légat. En France plus qu'ailleurs il s'est toujours trouvé, même aux
heures les plus sombres et les plus épineuses, des âmes assez hautes et
assez clairvoyantes dans leur foi pour reconnaître, malgré les passions
et les obscurités, en la personne du Pape le vrai guide salutaire, non
seulement des fidèles dans leur vie personnelle mais aussi des nations
elles-mêmes. Ce sentiment, qui s'est'trahi d'une façon si admirable
au décès de Pie XI, et lors de l'élection et du couronnement de Sa
Sainteté Pie XII, glorieusement régnant, Nous l'avons recueilli pour
ainsi parler à pleines mains et à pleins regards, pendant tout le cours
de Notre légation papale.

Nous devons proclamer que les autorités publiques elles-mêmes,
depuis les plus hautes jusqu'aux plus modestes, à partir du Président
de la République en descendant aux préfets, aux maires et conseillers,
et le reste, ne cessèrent de Nous multiplier à cet effet les plus dignes
témoignages. Nous ne voulons point exagérer la portée de ces gestes
ni y voir une religion que tous n'auraient pu y mettre. Mais Nous
afBrmons hautement et de la manière la plus nette Notre conviction que
tous ont voulu vénérer en Notre humble personne l auguste Souverain
de la catholicité que Nous représentions, ce Pontife qui par la force
et l'incorruptibilité de la doctrine chrétienne, qu'il ne cessera d'affirmer
à la suite de son immortel prédécesseur Pie XI, de vénérée mémoire,
s'avère la seule autorité au monde capable de rallier les esprits et
d'unir les cours dans une paix juste et véritable. Ajquteroas-Nous
que ce Pie XII, naguère le Cardinal Pacelli, venu deux fois en France
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par légation pontificale, n'était pas sans y avoir laissé une impression
très profonde. Il y avait recueilli tant d'hommages qu'il Nous avait
en quelque sorte tracé Lui-même la voie et ouvert les plus larges avenues
dans l'attention et la sympathie de la nation française tout entière.

Du chef de Notre mandat, Nous reçûmes de la part du Gouver-
nement de France les égards réservés aux souverains. Aux gares
pavoisées et fleuries, de souples et riches tapis conduisaient Notre
marche jusqu'à la voiture de luxe qui Nous avait été réservée, la même
qu'avait occupée il y a quelques années le Cardinal Pacelli. A Notre
passage, des compagnies Nous présentaient les armes, l'acier clair des
sabres luisant en ISTofre honneur autour des drapeaux et au flanc des ca-
vales. La musique militaire Nous accueillait partout au son de l'hym-
ne pontifical, suivi de la Marseillaise et de 0 Canada. Or, il y
avait en ces divers hommages un sentiment de pieuse déférence que
Nous pouvions lire, oserons-Nous prétendre, dans les yeux très ouverts
et très humains de ces soldats des divers détachements que Nous Nous
plaisions à envisager avec sympathie, tandis que de gauche à droite
il Nous était donné de les passer en revue (l).

Notre qualité de Canadien d'origiae et de langue françaises, Nous
Nous plaisons à le reconnaître, ne fut pas sans entrer pour quelque
chose en cet intérêt sympathique que Nous avons partout senti autour
de Nous. Le Saiat-Pèré Lui-même voulut le souligner. Nous le répé-
tons, insinuant du même coup que c'était là l'un des motifs qui Lui
avaient inspiré le choix de Notre personne en l'occun-eace. Nous
pouvions le conclure d'ailleurs del' aimable surprise qui se trahissait dans
les figures dès qu'on Nous entendait parler en un français, de qualité
modeste sans doute et peut-être archaïque, mais dont on ne pouvait
tout de même contester la qualité authentique, et qui démontrait par
là même erre Notre langue propre.

Et puis. Notre passage rappelait ces Canadiens de langue française
venus combattre et mourir sur les champs de bataille de France, au
sein des armées alliées de la Grande Guerre. Nous dégageant de
toute vue politique en l'espèce, il Nous faut déclarer que ce souvenir
mettait à Notre endroit un lien dans les âmes et une flamme
toute vive dans les regards. Voilà comment Notre mission à Domremy
fut tout ensemble une légation pontificale et une ambassade canadienae-
française. On a bien voulu dire que Nous apparaissions comme le

(l) Nous devons à la vérité de mentionner qu'à Notre départ de Rome et à Notre
retour, de semblables hommages Nous furent rendus à la gare sur l "ordre du Gouverae-
ment italien. Le drapeau pontifical flotta au mât du Saturnia pour l'aller. Il en fut de
même sur le Normandie, pour le retour de Notre voyage transocéaoique.
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symbole de l'uaioa des puissances qui cherchent, en ce momeat, leb
assises d'une paix durable. Dieu veuille qu'il en ait été ainsi !

Ainsi, en tout cas, voulut-oa Nous dire, soit au berceau de sainte
Jeanne, soit au cours des réceptions qui, la veille, Nous,y, avaie^t
ondui't, à Vittel, à Contrexéville, à~ Neufchateau^ au château
BourlémoQt, soit en cette course triomphale qui Nous ramena par
VaucouÏeurs, Toul, Saint-Nicolas de Port et Nancy._ Nous devrions
rapporter en détail tant et tant de traits délicats qui Nous saisirent en
chacun de ces ïieux. Au moins, voulons-Nous signaler la magnificence
ctîeathousiasm.equiNous accueillirent en l'ahcienne capitale de la
Lorraine, le long des rues, où, malgré l'heure tardive, Nous atteadait
iacia. meur des foules pressées, et à la place Stanislas, riche écrin d'une
splendeur royale ma. iateaaat périmée, où les vibrantes manifestations
miUtaÏres et les somptueuses réceptions au palais de l'Hôtel de ville
Nous ont laissé un impérissable souvenir.

Les jours^suivaats, à Paris, d'aussi hauts hommages Nous furent
marqués à l'Élysée, au quai d'Orsay, à la Nonciature Apostolique
à Ta Légation canadienne, à l'Ambassade britanaique, au Comité
Fra.nce-^Siérique, et ailleurs. Quatre fois Nous fûmes l'objet des
grands honneurs'militaires. Nout fûmes hôte d'honneur chez lePrési-
dent de la République et au Miniistère des Affaires étrangères. LAca-
demie française voulut elle-même Nous octroyer sur la recomman-
datïon des académiciens qui fréquentent le Comité France-Amêrique,
le prix de Langue française 1939 ; et, a loccasion d'une réception solen-

n'eUe"qu'eÛes~Nous offrirent, les Facultés de Nancy frappèrent une mé-
daille à. Notre nom. Nous n'avoas pourtant jamais oubliée en ces
circonstaaces, à quel degré Nous vous étions redevables. Nos très
chers Frères, de ces distinctions et de cette grandeur.

***

La randonnée que Nous fîmes en France après erre allé déposer aux
pieds du Souverain Pontife le rapport de Notre mission, ne fit que
confirmer ces témoignages. Nous avions reçu de Son Excellence Moii-
seigneur l'Êvêque de^amt-Dié Ordinaire de Domremy, de Son Excel-
ieno- Monseigiîeut- l'Évêgue de Nancy de Son Excellence Monseigneur
ÎÊvêque de Strasbourg des égards indicibles, heureux de Nous readre
à leurs gracieuses iavitatioas, visitant ainsi communautés et séminaires,
vieilles cathédrales et lieux consacrés par la^ dévotion des peuples,
dans les Vosges, en Lorraine, en Alsace. A des foules émouvan-
tes dans leur pieux respect et leur manifeste attachement envers Nous,
combien il Nous fut doux (f'adresser la parole, leur parlant du Pape,
de la, France, du Canada. Nous deyioas ensuite participer à âes
fêtes solenaelles en l'honneur de la Vierge Marie, à Aaribes, dio-
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cese de Nice, à Notre-Dame de la Garde, de Marseille, à Lourdes, à
Notre-Dame de Fourvière, de Lyon.

Nous devions faire les plus édifiants pèlerinages à Mattaincourt,
ou repose saint Pierre Fouriér, à Sainte-Odile, que sanctifia la grande
abbessc alsacienne ; à Ars, qui garde si vif le souvenir de soa saint
Curé; a Paray-le-Monial priant dans la chapelle des apparitions du
Sacre-Cour et vénérant les restes de sainte Marguerite Marie et du
Bienheureux Claude de la Çolombière , a Nevers, où l'on peut coatem-
pler encore intacte la chair de l'humble voyante de Lourdes, saïnte

madette ; à Lisieux, enfin, que Notre piété De pouvait omettre.
Cédant aux devoirs de Notre affection fraternelle nous eûmes la

onsolaiion de bénir quelques-unes des communautés des Missionnaires
Oblats de Marie Immaculée, accomplissant des ordiaatioas soleaaeiies
a La Brosse-Monceaux, près Paris, et à Velaines, en Belgique. Nous
fûmes enfin amené à des pèlenaages patriotiques, par exemple à Lan-
grès, ville natale de Jeanne Mance, à'Troyes,* berceau de la'Vénérable
Marguerite Bourgeojs, à Neuville-sur-Varine, pays du sieur de Maison-
neuve fondateur de Ville-Marie (aujourd'hui" Moatréal) à Dieppe, d'ou
partirent, il y a exactement^ trois siècles, les hospitalières augus'tiaes
qui^ vinrent fonder l'Hôtd-Dieu de Québec, enfin à Rouen, cap!tale~de
la Normandie, cette province française d où passèrent en Nouvelle
France un si grand nombre de nos ancêtres.

Partout Nosseigneurs les Évêques eurent pour Nous les plus
délicats témoignages, mais Nous devons mentionner en particuïierles
noms de Leurs Èmiaeaces Je Cardinal Verdier, Archevêque de Parïs, et
le Cardinal Gerlier, Archevêque de Lyon, l'un et l'autre si connus et si
aimés parmi nous. Partout les aufprités administratives, civiles,
militaires, les compagnies de chemin de fer et les services publics, les
commissaires de police préposés à la garde de Notre personne,* tous Nous
multiplièrent leurs devoirs. Partout Nous avions à présider des
cérémonies religieuses ou à Nous prêter aux plus cordiales réceptions,
à faire entendre Notre voix du haut des chaires sacrées ou des tribunes
académiques, à visiter les monuments et les cathédrales riches de
beauté et d'histoire, à exçoser ce que fut et ce qu'est resté le Canada.
français, et comment il âemeure l'une des plus belles gloires de la
vieille France.

***

Tout cela vous l'aurez conclu. Nos très chers Frères, aura gran-
dément affermi l'a.mour que Nous portions déjà à la France. Comment,
du reste, poun-ions-Nous pourriêz-vous vous-mêmes, ne pas lui être
étroitement attaches ? C'est le pays de nos ancêtres, la patrie de
ceux qui portent en leurs veinée comme nous le sang de la noble nation
française, dite la fille aînée de l'Église, le pays qui Nous a donné en même
temps que notre foi catholique, notre langue, nos traditions familiales,
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notre droit civil, notre civilisation latine. Il faudrait et avoir mauvais
cour et n'être pas de dignes fils pour ne point garder au pays de
France notre prédilection et notre tendresse.

N'objectons point, comme on chercherait à nous le faire entendre
quelquefois, que îa. race française en Europe a abandonné les traditions
catholiques et déserté ses voies provideiitielles. Certes Nous ne
pouvons cacher la tristesse que doivent Nous procurer l indifférence
religieuse d'un grand nombre et, conséquence directe de ce manque de
religion, l'égoïsme bourgeois qui chez plusieurs ruine la famille,
tarit les sources mêmes de la vie et entretient le fléau de la dénatalité,
lamentable suicide d'un peuple. Mais si nous avions connu nous-
mêmes tant de révolutions et de secousses morales, si nous. avions
été la victime pendant un siècle de renseignement iieutre et des persé-
curions légales contre les institutions religieuses, si nous avions subi
l'influeace corrosive de tant de doctrines perverses et le scaadalc
des intellectuels athées, il n'est pas sûr que nous eussions traversé
autant d'épreuves sans plus de conséquences néfastes. En tout cas
trouvons là encore plus Se raisons de nous attrister dans une charité
chrétienne que de blâmer avec amertume.

Au surplus, il Nous incombe de le proclamer avec une conviction
nouvelle, la France demeure par son grand nombre d'âmes d'élite,
par son clergé admirable, par ses institutions, par ses vocations reli-
yeuses et apostoliques, par ses ressources toujours inépuisables de foi et

le renouvellement religieux, un grand, un très grand pays catholique.
Pour l'admettfe, il suffi: de faire le raisonnement suivant : il y a un peu
plus de trente ans, des lois sectaires chassaient les religieux et mettaient
les éyêques, les curés, les séminaristes dans la rue ; les traitements
de l'État étaient supprimés aux clercs; les fabriques et les communautés
étaient dépouillées de leur avoir, perdant même la faculté d acquérir
à nouveau. La guerre a suivi avec tous ses malheurs. Or qu a-t-on
vu ? Un épiscopat et un clergé qui a, continué de se déçenser malgré
sa pauvreté, des prêtres et des religieux qui se sont jetés admirablement
à. la défense du pays, sans bouder leurs persécuteurs, venant meffie des
continents lointa. ins verser leur sang pour leur patrie. Spectacle admi-
râblé que peu de nations eussent fait voir à pareil degré. Héroïsme
qui méritera sans doute avant longtemps aux catholiques de France
toutes lears libertés, et qui ramènera la nation entière aux pieds du.
Christ. Et, pendant ce iemps-là, le clergé et les çpmmuaautés ont
continué, développé et multiplié'leurs ouvres des églises et de grandes
basiliques se sont élevées, des Instituts catholiques, des collèges et des
écoles libres se sont maintenus et agrandis, des séminaires se sont
reconstruits; les Évêques et les curés ont pu se trouver de ûudestes
logements à côté du palais et des grandes maisons qu'ils avaient dû
quitter. D'où sont donc venues tant de ressources, sinon de chrétiens
fidèles, de généreux croyants ? Et maintenant que c'est la tête. Nous.
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voulons dire les élites intellectuelles, qui se rechristianise dans une
doctrine et une ferveur admirables, maintenant que l'Action catholique
a lancé ses équipes comme un ferment de vie au sein de tous les
ments sociaux, maintenant que l'atmosphère générale de la société
n'est plus aussi remplie à l'égard de l'Eglise de ces sophismes pervers
et de ces germes de haine dont elle fut trop longtemps infectée, mainte-
aa.nt que les pouvoirs publics eux-mêmes se rendent compt e de plus en

plus des droits historiques, de l'utilité salutaire, de la noblesse morale
au catholicisme, et que plus ou moins confusément ils ont l'iatuitioa
que e est là le principe efficace d'une restauration de la famille et de sa
fécondité, la vraie force sociale, le seul point d'appui solide pour l'ordre
et le progrès réalisateur d'un pays, oh ! combien sont grandes les
espérances et combien admirables les réalités de la religion au cher pays
de France. Aussi, Nos très chers Frères, sans aveuglement mais de
tout Notre cour l'avoas-Nous aimé, et avons-Nous proclamé ouverte-
ment en toute occasion Notre amour.

Du seul point de vue naturel, que Nous avons trouvé, en cette
saison, ses campagnes variées et belles ; que Nous avons admiré le génie
français dans son ouvre civilisatrice; que Nous avons saisi la déli-
catesse et l'harmonie de son goût esthétique, la grâce et la clarté de son
style, le charme et la finesse de ses relations sociales l'esprit cheva.-
leresque et l'ardeur de son patriotisme, ses ressources infinies et sa force
de rebondissement aux heures tragiques, la puissance et l'audace de
sa sérénité en face des éventualités les plus redoutables ! Ah ! oui,
Nous aimons plus que jamais la France, Nous découvrons en elle des
attraits vainqueurs, et Nous voulons croire qu'elle est appelée, dans la
mesure où elle reviendra aux dictées de ses origines, à âemeurer une
grande nation au sein de l'Europe, un instrument puissant des desseins
de Dieu.

Certes, aucun exclusivisme ne Nous anime, et Nous n'enteadons
pas bannir d'autres puissants pays ni de Notre admiration ni de Notre
amitié. C'est ainsi que Nous avons apprécié les égards qui Nous ont
été faits ailleurs qu'en France, au cours de Notre récent voyage. Ayant
dû pour être à Québec à l'occasioa de la venue si heureuse de Leurs

ajestes notre Roi et notre Reine, Nous rea re ea Europe sur un
bateau italien de lente traversée, il Nous a été donné en ces douze jours
de mer d'arrêter quelques heures aux îles Açores, en plein océan, à
Vigo, port d'Espagne, à Lisbonne, capitale du Portugal, à Gibraltar,
place forte de l'Empire britannique en Méditerranée, à Alger, métro-
pôle de l empire colonial français d'Afrique, à Palerme, en Sicile, à
Naples et à Rome, villes d'Italie. Et, hier encore au cours de Notre
visite à l'Exposition universelle de New-York, nos amis d'outre quaran-
te-cinquième Nous rendaient aussi agréable que facile la considération
de leurs merveilles d'entreprise et de réalisation technique. Nous
exprimons à ces nations et le plus sincèrement la gratitude que Nous
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leur devons, et Nous formulons des voux pour leur paix et leur pros-
périté.

Il n'empêche que Nous avons pour la France un attachement
privilégié, et que Nous Nous sentons le devoir de proclamer. Pour
mieux servir la Sainte Église Nous sommes enchanté d'avoir pu servir
ce beau domaine de France, qui Et aux jours de malheur pleurer sainte
Jeanne d'Arc, mais qui la fit guerroyer et mourir afin qu'il refleurisse
et redevienne le fief de AIe^wD^», le royaume fidèle du Christ Roi;
Nous aimons la France et la voulons faire aimer, persuadé que le sol
où de nos jours même se sont épanouis tant de saints et où ont germé
tant d initiatives apostoliques îes plus admirables ne saurait être un
pays abandonné de Dieu, et qu'une race capable de mettre en lumière
comme elle continue de le faire les plus généreuses et les plus belles
idées de la pensée humaine demeure encore précieuse à l'humanité.

Aussi bien, pouvons-Nous résumer tous Nos sentiments, au retour
de Notre incomparable voyage, par ces exclamations auxquelles Nous
voulons donner un sens plein : Vive le Pape .' Vive la France .' Vive
le Canada ! (*)

Donné à Québec, en Notre palais cardinalice, sous Notre seing et le
sceau de Nos armes, et sous îe contreseing de Notre Chancelier, le
quinzième jour de juillet de l'an de grâce mil neuf cent trente-aeuf.

fJ.-M. -Rodrigue Cardinal VILLENEUVE, o. M. i.,
Archevêque de Québec.

Par mandement de Son Eminence.
Paul BERNIER, Prêtre, C. S., Chancelier.

(*) Son Éminence a daigné donner Elle-même lecture de cette Lettre pastorale à la
Rad io, par la gracieuse entremise du poste CKCV, le mardi, dix-huit juillet, à sept heures
du soir.
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SYNODUS DIOECESANA QUEBECENSIS SECUNDA

Elenchus generalis Synodaliuna
seu Sacerdotuin tain sseculariuni quain religiosorum

ad Synoduni vocatorum. aut invitatoruni

Nota bene.- Sub numeris VI-XII Synodales recensmtm iuxta ordinem
mère materiakm, qui froinde nullum fmiudicium offert jrdini {rxcedentix
a canombus statuto, neque ordini sedendi in Synodo qui temfore dehito indi-
çabttur.

I.- Vicarii Générales :

l. Excmus et Revmus D. D. losephus Audomarus PLANTE, Epus
Doberitanus, Auxiliaris et Vicarius Generalis.

2. Illmus et Revmus D. D. Benedictus Philippus GARNEAU, V. G.
3. Illmus et Revmus D. D. Alexander VACHON, V. G.
4. Illmus et Revmus D. D. Aloysius Adulphus PAQUET, V. G. H.

II.- Canonici titulares Ecclesix M.etnpolitanis (superius non receusiti) :

5. Illmus et Revmus D. D. Camillus ROY, Archidiaconus.
6. Illmus et Revmus D. D. Eugenius C. LAFLAMME, Archipresbyter.
7. Adm. Rev. losephus R. PELLETIER.
8. Adm. Rev. Carolus BEAULIEU.
9. Adm. Re v. lulius LABERGE.

10. Adm. Rev. Udalricus PERB. ON.
11. Adm. Re v. losephus VAILLANCOURT.
12. Adm. Rev. Fraaciscus BLANCHET.
13. Adm. Rev. Victor ROCHBTTE.
14. Adm. Rev. losephus Alaphridus CHAMBBRLAND.
15. Adm. Rev. Edgar CHOUINARD.

III.- Canouici honararii Ecclesia M.etropolitana (superius non recensiti) :

16. Illmus et Revmus D. D. Amedaeus GOSSELIN
17. Illmus et Revmus D. D. Georgius MIVILLE.
18. Adm. Rev. Augustus MARCOUX.
19. Illmus et Revmus D. D. Vilfridus LEBON
2Q. Adm. Rev. Philippus CASGRAIN.
21, Adm. Rev. L. Rosarius MORISSETTE.
22. Adm. Rev. Augustus CARON.
23. Adm. Rev. I. Telesphorus LACHANCE.
24. Adm. Rev. Cyrillus LABRECQ.UE.
25. Adm. Rev. Cyrillus GAGNON.
26. Adm. Rev. I. Honoratus FRÉCHETTE.

M.andements dis Éveyies de Qufbtc, volume XV.



-550-

27. Adm. Re v. I. Eugenius CARRIER.
28. Adm. Rev. Franciscus LAMONTAGNE.
29. Adm. Re v. Adal ardus GAGNON.
30. Adm. Rev. Henricus RAYMOND.
31. Adm. Rev. Al phonsus FORTIN.
32. Adm. Rev. Valerius ROY.
33. Adm. Rev. Ferdinandus VANDRY.
34. Adm. Rev. Albertus GODBOUT.

IV.- Familiares Summi Pontificis (superius non recensiti) :

35. Illmus et Revmus D. D. Fraaciscus PELLBTIER., P. A.
36. Illmus et Revmus D. D. Zephirinus MAROIS, P. A.
37. Illmus et Revmus D. D. Georgius Slephanus GRANDBOIS, P. A.
38. Illmus et Revmus D. D. Edgar LAB.OCHELLE, P. A.
39. Illmus et Revmus D. D. Csclestinus LEMIEUX, P. D.
40. Illmus et Revmus D. D. Augustus BOULET, P. D.
4l. Illmus et Revmus D. D. I. E. FEUILTAULT, P. D.
42. Illmus et Revmus D. D. los. Esdras LABERGE, P. D.
43. Illmus et Revmus D. D. Alaphridus PARÉ, P. D.
44. Illmus et Revmus D. D. Elias ROY, P. D.
45. Illmus et Revmus D. D. Hilarius PORTIER, P. D.
46. Illmus et Revmus D. D. Adiutor FAUCHER, P. D.
47. Illmus et Revmus D. D. I. B. Laureatus BOULANGER, P. D.
48. Revmus D. D. Paulus BERNIER, C. I.

V.- 'R.ector Seminarii M.aioris et Rectar Seminarii Minoris
(superius iam recensiti).

VI.- Vicarii Urbani et Foranei (superius non recensiti) :

Rev. Leodegarius FICHER, Vicarius Foraneus n. I.
Rev. Isaias GALERNEAU, Vicarius Foraneus n. II.
Rev. Ovidius GODBOUT, Vicarius Foraneus n. III.
Rev. los. Aemilianus PICHET, Vicarius Fôraaeus n. IV.
Rev. los. Honoratus CINQ-MARS, Vicarius Foraneiïs n. V.
Rev. Raymundus LAMONTAGNE, Vicarius Foraneus n. VI.
Rev. los. Elzear VOYER, Vicarius Foraneus n. VII.
Rev. Augustus CASTONGUAY, Vicarius Foraneus fl. VIII.
Rev. Alaphridus BOULET, Vicarius Foraneus n. IX.
Rev. Petrus POULIN, Vicarius Foraneus n. X.
Rev. Elzear PARENT, Vicarius Foraneus a. XI.
Rev. Audomarus CARRIER, Vicarius Foraneus îi. XIV.
Rev. los. Evaristus BOUCHER, Vicarius Foraaeus n. XVI.
Rev. Hilarius CHOUINARD, Vicarius Foraneus .a. XVII.

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Adm.
Adm.
Adm.
Adm.
Adm.
Adm.
Adm.
Adm.
Adm.
Adm.
Adm.
Adm.
Adm.
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63. Adm. Rev. Augustus LESSARD, Vicarms Foraneus n. XVIIL
64 Adm. Rev. los. Elzear DONALDSON, Vicarius Foraneus n. XIX^
65. Adm Rev. los. Stanislaus THÉBBB.GE, Vicarius Foraneus a. ^XX.
66. Adm. Rev. los. Telesphorus THIBAUDBAU, Vkarius For. n. XXI.

VII.- Parochi civitatis archiefiscafalis et Vicariatuum urbanorum
(superius non recensiti) :

67. Rev. losephus LEHOUX, Parochus Nostras Dommas Angelorum.
68. Rev. losephus FERLAND, Pa.rochusSancti Rochi.
69. Rev. Eugenius GUÉMN, o. m. i., Pa.rochus SSmi Salvatoris.
70. Rev. Pati-itius GALLERY, e. ss. r., Parochus Sti_Patrith.
71. Rev. Mauridus TESSIER, Parochus N. ^). de la Garde.
72. Rev. Àureliaaus DION, Parochus Sti Zephirini de Stadacoaa;
73. Rev. ALBERTUS a Sto Felice, o. m. cap., Paroc. hus Sti Caroli de

Limoilou.
74. Rev. Cyrillus DESLAURIERS, Parochus N. D^ a Via.
75. Rev. loannes Ludovicus QUÉLO, e. j. m., Parochus SSmi

B. M. V.
76. Rev. Armandus BRIÈRE, s. s. s., Parochus_SSmi Sacramenti.
77. Rev. Hiidevertus DESB.O=HES, Parochus Sci PaschaUs Baylon^
H. Rev. Eduardus V. - LAVERGNE, Parochus N. D. Omnium Gra-

tiarum. _ . . . _ . . .
79. Rev. Thomas Maria LANDRY, o. p., Parochus Sti Dominici.
80. Rev. Israël LAROCHE, Parochus Sancti loseph^
81. Rev. Ad.alardus TURMEL, Parochus Sancti Fidelis.
82. Rev. Âdulphus LABBROE, Parochus SS. MM. Canadensium.
83. Rev. Léo LÉTOURNEAU, Pa.rochus Sancti Spirims.
84. Rev. Êugenms DELISLE Parochus SanctiColumbi de Sillery.
85'. Rev. Alaphridus CÔTÉ, Parochus Nostro Domina de Recouvrance

de Québec-Ouest. ^ _ .., ^,,
86. Rev. Arthurus GAUTHIER, Parochus Sancti Ignatu de tj iitar^
S7. Rev. DeÏphis LANGLOIS, Parochus Sancti Michaslis Archangeli

de Mastaï.

VIII.- Parochi electi ex unofte Vicariatu foraneo :

gg j ; Rev. Petrus CHALIFOUR, Parochus Sancti loachim.
89. II : Rev Zephiriaus BEAULÉ, Parochus Sanctas Brigitta;

de Lavai. ^ _ . . , ..
90. III : Rev. VUfridus CARON, Parochus Sancti

Lorette ville.
91. IV: Rev. Alaphridus LAFLAMMB. Parochus Sancta:

de Pont-Rouge.
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92. V :

IX-

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

Rev. Iulius LOCKWBLL, Parochus Saactas Agnetis de
Doaaacoaa.

Rev. losephus VERRET, Parochus Sancti Ubaldi.
Rev. Eduardus BEAUDOIN, Parochus Sanctas Philomease

de Fortierville.
Rev. Amatus GKENIER, Parochus Sancti Bernardi.
Rev. loannes DUVAL, Parochus Sancti Athanasii de

Inverness.
Rev. Léo CHABOT, Pa.rochus Sancti Pétri de Broughton.
Rev. losephus GIGNAC, Parochus Sancti Ephroin.
Rev. losephus ALEXANDRE, Parochus Sancti Zacharise.
Rev. Gedeo JULIEN, Pa.rochus Saacti Francisci de Beauce.

Rev. Napoleo LAFRANCE, Parochus Nostra: Domiase a
Bono Consilio de Honfleur.

Rev. Alaphridus DUPONT, Parochus Saacti Romualdi.
Rev. losephus DESTROISMAISONS, Parochus Saacti Ra-

phaelis.
Rev. Carolus Henricus PA<îuET, Parochus Sanctas lustmse.
Rev. Georgius CÔTÉ, Parochus Sancti Caroli de Belle-

chasse.
Rev. losephus FLEURY, Parochus Sancti loaanis de

Port-Joli.
Rev. Eugenius MAURAIS, Parochus Sancti Paschalis

de Kamouraska.
Rev. Phileas ROY, Parochus Saacti Patritii de la Riviè-

re-du-Loup.

Religionum clericalium Superiores provinciales aut locales a Superiore
fravinciali designati in diocesi commorantes :

E Societate Missionariorum Africie : Revmus Henricus CÔTÉ,
Superior provincialis, Québec.

E Cangregatiône lesu et Marias (Eudistarum) : Rev. Mauritius
LAMONTAGNE, Superior Seminarii Eudistarum, Gros-Pin.

Ex Ordine Cistercensium : Rev. Dom MARIA-EPHRAM, Cappel-
lanus Abbatiie Monialium Cisterceasium Sancti Romualdi.

Ex Ordine Fratrum Minorum Franciscalium : Rev. Marcellus
Maria DUGAL, Custos Monasterii de l'Alverne, Québec.

Ex Ordine Fratrum Miaorum Capuccinorum : Rev. FLAVIANUS
de Québec, Custos Monasteni Sancti Caroli de Limoilou.

Ex Ordine Fratrum Prasdicatorum : Rev. loannes Dominicus
MAUGER, Prior Conventus Sancti Dominici de Québec.

E Societate lesu : Rev. Leonellus VANIER, Superior Resideatia:
ad viam Dauphine, Québec.

93.
94.

95.
96.
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98.
99.

100.
101.

102.
103.

104.
105.

106.

]07.

108.

VI :
VII :

VIII :
IX :

x :
XI :
XII :
XIII
XIV:

XV :
XVI :

XVII:
XVIII

XIX :

XX :
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116. E Congregatioae Oblatorum Bsatz Marias Virgiais Immicularo :
Rev. ~ Neraeus LAFLAMME, Superior domus Saactissimi
Salvatoris, Québec.

117. E Congregatione Sa.actissimi Redemptoris : Revmus Léo LA-
PLANTE, Superior provincialis, Samte-Anne de Beaupré.

118. Ex Instituto Fratrum a Sancto Vincentio de Paulo : Rev. Sta-
nislaus BOLDUC, Superior Patroaatus Sancti Vincentii de
Paulo, Québec.

119. E CongregatTone Missionariorum Sacratissimi Cordis : Revmus
Gùlielmus CARON, Supsrior provincialis, Québec.

E Congregatioae Sacerdotum a Sanctissimo Sacrameato : iam
descriptus sub n. 76.

120. Ex Instituto Augustinorum ab Assumpt ione : Rey. Lepcades
BAUER, Superior domus a Sacratissimo Corde lesu, Berger-
ville.

121. E Societate Maria: Çde M.antfort) : Rev. Ludovicus Maria CYR,
Superior domus missionariorum, Lauzpn.

122. E Sociètate Marias (Maristarum) : Rev. Henricus de LA CHA-
PELLE, Superior luvenatus, Sillery.

X.- Rectores Collegiorum (superi s non recensiti) :
123. Rev. Arthurus DOUVILLE, Rector Scholo Apostolica: N. Dominas.
124. Rev. Romaeus BERGERON, s. j., Vice-Rector Collegii a S. Carolo

Garnier.
125. Rev. Ivo GAUTIER, e. j. m., Rector Collegii a S. loanne Eudes.

XI.- ÎAoderatwss et Assessores discssani Actionis CatholictS eiusifuc
stctionum s-pecialium (supsrius non recensiti) :

126. Rev. Ernestus DUMAIS, Vice-Moderator generalis Actionis Ca-
tholicse.

127. Rev. Vilfridus LEMIEUX, Assessor diocesaaus Ligue du Sacré-
Csw.

128. Re v. Gulielmus MIVILLE-DÉCHÊNE, Assessor diocesanus Associa-
tion catholique de la Jeunesse canadienne ÇA.C. ]. C.^).

129. Rev. Radulphus CLOUTIER, Vice-assessor diocesanus eiusdem, et
Assessor diocesanus Oeuvre des Terrains de jeux (O. T.J. ).

130. Rev. Assessor dioosaaus Jeu-
nesse agricole catholique CJ. A. C. ).

131. Rcv. Rochûs ROCHBTTE, Assessor diocesanus Jeunesse étudiante
catholique (J.E.C.) de renseignement sicondaire.

132. Rev. Léo BOUILLE, Assessor diocesaaus Jeunesse étudiante catho-
li^ue CJ.E.C.) de renseignement primaire.

133. Rev. Henncus SCHELPE, s. ).", Assessor diocesanus Jeunesse mdé-
Rendante catholique (J. I.C. ).
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134. Rey. Rodulphus POMEK.LEAU, o. m. i., Assessor diocesanus
Jeunesse ouvnen catholique (J.U.C.), et Ligue ouvri'îre catho-
liq^ue (L. U. C. ).

135. Rev. ............ Assessor diocesanus Jeu-
nesse universitaire catholique (J.U. C. ).

136. Rev. Albertus CÔTÉ, p. s v., Assessor diocesaaus Jeunesse catho-
li^ue des fatronages (J. C. P. ).

137. Rev. Georgius CÔTE, Assessor diocesanus Associationum syndi-
calium operarioruin.

138. Rev. Carolus Audomarus GARANT, Assessor diocesanus Asso-
ciationum syndicalium patroaorum.

139. Rev. Antonius LALIBERTÉ, Assessor diocesanus Union catholique
des cultivateurs (U. C. C. ).

149. Rev. Philibertus GRONDIN, Assessor diocesanus Union catholique
des cultivateurs (U. C. C. ).

141. Rev. Alaphridus SIMARD, Assessor diocesanus Guides catholiques.

XII.- Commissarii frasynodales (superius non recensiti) :

142. Rev. Mauritius ROY, a secretis Commissionis prassynodalis de
disciplina Clericorum et Religiosorum.

143. Rev. Léo PAQUET, Commissarius praîsynodalis de moribus
populi.

144. Rev. Natalis DION, Commissarius prassynodalis de tnori-
bus populi.

145. Rev. Georgius Henricus LÉVES<IUE, o. p., Commissarius prz-
synodalis de Actione catholica.

146. Rev. Ernestus LEMIEUX, a secretis Commissionis prassynodalis
de Sacramentis et de Cultu divino.

147. Rev. loaaaes BELLEAU, Commissarius prassynodalis de Sacra-
mentis et de Cultu divino.

148. Rev. Paulus NICOLE, Coamissarius prassyaodalis de Sacrameatis
et de Cultu diviao.

149. Rev. Irenaeus FRENETTE, Commissarius prassynodalis de Sacra-
mentis et de Cultu divino.

150. Rev. losephus Henricus FOURNIER, o. f. m., Commissa. rius prse-
synodalis de Sacrameatis et de Cultu divino.

151. Rev. losephus Aderville BUREAU, a secretis Commissipais prassy-
nodalis de bonis Ecclesia temporalibus.

152. Rev. Oscar BERGERON, Commissarius prassynodalis de bonis
Ecclesio temporalibus.

Visum et recognitum.
t I. M. Rodericus Card. VILLENEUVB, o. M. i.,

Archieptscopus . Quebecensis.
Quebeci, die 17 Augusti 1939.
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LETTRE PASTORALE

DE

SON EMINENCE LE CARDINAL

JEAN-MARIE-RODRIOUB VlLLENEUVE

ARCHEVEQUE DE Q^UEBEC

annonçant la Semaine Sociale de Québec sur la paix.

JEAN-MARIE-RODRIGUE VlLLENEUVE

CARDINAL-PRÊTB.E DE LA SAINTE ÉGLISE ROMAINE
DU TITRE DE SAINTE-MARIE-DES-ANGES AUX THERMES

ARCHEVEQUE DE QUÉBEC

Au Clergé séculier et régulier, aux Communautés religieuses et aux fidèles
de Notre arcfyidwcïse. Salut et bénédiction en Notn-Seigneur.

Nos très chers Frères,

Nous n'avoas pas à vous apprendre que la Commission permanente
des Semaines Sociales du Canada a choisi, depuis plus d'un an, Notre ville
archiépiscopale pour lieu de ses dix-septièmes assises. La Semaine
Sociale sç tiendra à Québec du viagt-quatre au vingt-neuf de ce mois.

Vous n'ignorez pas, non plus, Nos très chers Frères, ce qu'est
l'institulion des Semaines Sociales. Elles doivent leur inspiration
à quelques sociologues de France, auxquels prêtres et religieux vinrent
bientôt se joindre avec l'ardeni désir de voir la justice et les autres
vertus chrétiennes pénétrer les institutions de la société moderne.
Chaque année depuis 1905, à lexception seulement des années de la
Grande Guerre, de doctes professeurs exposèrent devant des essaims
d'apôtre sociaux, les principes de l'ordre social chrétien, principes
de justice et de charité puisés dans l'Évangile et appliques à notre
monde contemporain. Sans discussion publique, mais par des leçons
suivies d'entretiens particuliers, ces sociologues ont constitué tout ua
corps de doctrine sur les principaux problèmes sociaux.

On a procédé d'une façon ordinairement spéculative en se tenant
au niveau des doctrines plutôt que des constructions positives. De la
sorte, ces maîtres ont été en état d'examiner ensuite, à la lumière des
déductions les plus fermes, tant de systèmes nés du besoin de redresser
le monde et de remettre en examen toutes ses valeurs. On nous a. ainsi

Mandements des ÉvSf/ts de Qiiébec, volume XV.
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préparé des esprits capables de diriger la réforme sociale. On a pro-
voqué aussi, à la faveur d'un enseignement supérieur, les essais les plus
féconds et les réalisations les plus heureuses dans le champ, par exem-
pie, des rapports du capital et du travail, et surtout dans celui de la
législation sociale.

Les Souverains Pontifes ont regardé avec faveur la tenue de ces
Semaines d'études sociales, toujours fidèles aux directives du Saint-
Siège. Et incontestablement parmi ces hommes que Pie XI, au début
de son encyclique Quadraysimo anm, mentionne comme ayant reçu
avec admiration et obéissance les lumineux principes énoncés par Léon XIII
dans îierum novarum, il faut saluer les professeurs et les auditeurs des
Semaines Sociales.

*
* *

Notre Province catholique et française a'a pas manqué d'emprunter
à l'ancieane mère-patrie, avec tant d'autres excellentes institutions
catholiques, celle des Semaines Sociales. Le Révérend Père Joseph
Papin-Archambault, jésuite, les introduisit parmi nous, avec le coa-
cours de prêtres et de laïques soucieux de corriger les lacunes de notre
organisation sociale et de préparer en notre société les réformes néces-
saifes. Depuis 1920 les Semaines Sociales se sont tenues successivement
et à diverses reprises, à M.ontréal, à Q^uébec, à Ottawa, à Sherbrooke,
aux Trois-Rivières, à Saint-Hyaciarhe, à Chicoutimi, à Rimouski, et
ajoliette. On y a mis à l'etude l'eacyclique Rerum novarum sur la çon-
dition des ouvriers, le syndicalisme, le capital et le travail, la famille,
la propriété, la justice, l'autorité, le problème économique, la cité,
l'état, l'ordre social chrétien, le problème de la terre, l'éducation
sociale, l'organisation corporative.

*
* *

Pour la troisième fois, les Semaines Sociales reparaîtront à Québec,
dans quelques jours. Elles y traiteront un sujet d'une actualité tra-
gique : la paix.

On aurait tort de croire que la paix internationale soit d'un ordre
irt, renfermée dans sa sphère propre. S'il y a des guerres, c'est que

d abord les nations sont désordonnées en .elles-mêmes. Point besoin
de le démontrer plus explicitement. Si tel État, dans un esprit d'orgueil
païen, d'ambition effrénée, de mépris des droits et de la dignité de la
personne humaine, ne s'était point organisé sur un pied de guerre, la
catastrophe présente ne se serait point déchaînée.

Il faut donc au préalable assurer et protéger la paix nationale.
Celle-ci n'est que la tranquillité de l'ordre au sein de la nation. Elle
suppose le soin vigilant des autorités publiques à orienter au bien
commun, dans une hiérarchie fortement équilibrée, l'efFort mukipie
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de toutes les classes. Elle suppose, comme son premier point d'appui,
l'unité de la famille.

Or tour cela ne pourra se réaliser que si les chefs qui gouvernent et
les individus qui sont gouvernés agissent eux-mêmes selon les dictées
de la loi morale, telle que l'inspire le droit naturel et l'épanouit la
doctrine chrétienne.

Voilà ce qui sera exposé judicieusement-au cours de notre prochaine
Semaine Sociale. Nous souhaitons vivement que tous ceux que préoc-
cnpe l'ordre public à ses divers degrés ne demeurent poiai indifférents
à âe telles leçons. En particulier, nous souhaitons que nos profes-
sionaels et nos étudiants profitent de ces enseignements pour prendre
conscience de leur responsabilité sociale.

Vous tous. Nos très chers Frères, vous serez convoqués à quelques-
unes des manifestations de la Semaine Sociale. Nous vous engageons
en particulier à vous joindre au grand ralliemeat religieux dû mardi
soif, vingt-six courant, dans une clameur puissante élevant vers le
Ciel votre prière commune pour la paix^ Dès mamtenaat, en umoa
avec Sa Sainteté le Pape Pie XII, priez Dieu ' ' qu'il soit large de ses
lumières aux dévoués soldats de Sa parole el veuille rendre de tout
point féconde leur bonne volonté. " ÇP> Et puissent aussi vos suppli-
cations faire poindre les Bouces clartés de la miséricorde divine à Ihori-
zon sombre et sanglant vers où marche en cette heure le monde.

Donné à Québec, en Notre palais cardinalice, sous Notre seing et
le sceau de Nos armes, et sous îe contreseing de Notre Chancelier, le
sept ième jour de septembre de l'an de grâce mil neuf cent trente-neuf.

tJ.-M. -Rodrigue C<ï»-^wrf/ViLLENEuvE, o. M. i.,
Archevêque de Qitéhec.

Par mandement de Son Émineace,
Paul BERNIER, C. S., Chancelier.

(l) Lettre de Sa Sainteté au Président des Semaines Sociales du Canada, 11 août 1939.
Note. Le vendredi 22 septembre 1935, 1e journal L'Actim Cathalique publiait IE

communiqué suivant :-" Vu hscireowtances et les freiiccupatims actuelles, la Commission
ynïraîe des Stmaitiis sociales vient de décider de reM-ttre. à {lus tard la dt^sept ieme session de

m Semaiues Ssci.iles qn'l dn-ait assir li'.tt à Q^ufbec du 24 il» 29 sept emirt
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CIRCULAIRE AU CLERGÉ

Archevêché de Québec,
le 31 décembre 1939.

Messieurs et chers Collaborateurs,

Je vous présente ici réunis les communiqués d'ordre
«disciplinaire publiés dans la Semaine Religieuse au cours
de Vannée 1939. J'ai élagué divers avis pratiques qui
gardent leur importance mais se répètent simplement
d'année en année.

Avec la présente circulau-e se termine le volume xv
des Mandements des Evoques de Québec. Les tables, chro-
nologique et. analytique, vous en seront expédiées sous
peu.

Je vous invite, Messieurs, à conserver avec diligence
ces documents épiscopaux que la Chancellerie édite à
grands frais. L'exemplaire qui est adressé à Messieurs
les Curés, au fur et à mesure de la publication de chaque
document, appartient à la Fabrique et doit être reUé à
ses frais pour demeurer aux archives de la paroisse.
Messieurs les Curés pourront, en s'adressant à la Chan-

Mandements des Évêques de Québec, volume xv.
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cellerie, obtenir les circulaires qui par hasard mauque-
raient pour compléter le volume quinze. Le volume
broché se vendra à la Librairie de FAction Catholique,
le 15 mars prochain, au prix de trois dollars.

Recevez, Messieurs et chers Collaborateurs, l'assurance
de mes religieux et dévoués sentiments en Notre-Seigneur
et Marie Immaculée.

t J.-.M. -Rodrigue Cardinal VILLENBUVE, o. M. i..
Archevêque de Québec.
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INDEX ALPHABÉTIQUE

Bernadette (Sainte), Induit accordé pour la fête de

Carême, Règlement du
Célébration de la Sainte Messe hors des lieux sacrés
Certificat d'Instruction religieuse
Cinéma catholique de Québec (Le)
Conférences théologiques, Rapport annuel des
Croix Rouge, Campagne de souscription en faveur de la

Dévotion, Fausse
Discipline diocésaine (La). Corrigenda

Encycliques pontificales, Éditiou interdiocésaine des

Habit de chour
Huttes militaù'es, Quête en faveur des

Jeûne eucharistique, Faculté de dispenser du

Loteries et exploitation

Médaille du Mérite diocésain, Décret d'institution de la
Concours artistique pour la

Oeuvres Pontificales de la Propagation de la Foi et de Saint-Pierre
Apôtre, Monseigneur Adjutor Faucher, Président National des 23

N^
14

25
20, 35

18
5

32

13
4

3&.

30
34

24

28

2

10

Paix, Croisade de prières pour la
Pape, Le dimanche du couronnement, fête du

Quêtes commandées

17, 26, 27, 29
12

Saskatchewan, Aide aux diocèses de la S
Société Saint Vincent de Paul, Quête en faveur de la 33
Syudicalisme patronal, La Semaine du 7
Synode diocésain, Élection des Curés députés et désignation des

Supérieurs religieux convoqués au 21

Tempérance, Croisade de 11, 16, 31

Vicaire Général. Monseigneur Alexandre Vachon 15
Visite de Leurs Majestés au Canada (La prochaine). Lettre du Car-

dinal au Gouverneur Général. Réponse l
Visite de Leurs Majestés, Avis et recommandations à l'occasion de la 19
VIadiinir (Saint), 950e anniversaire du baptême de 22
Voyage ad limina 3
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¥ l. La prochaine visite de Leurs Majestés au Canada.
Lettre du Cardinal au Gouverneur Général. Réponse, (l)

A Son Excellence
Lord TWEEDSMUIB,
Gouverneur Général du Canada,
rideau Hall, OTTAWA.

L'année qui s'ouvre amènera sur nos bords Leurs
M:ajestés notre Roi et notre Reine. Je sais être l'inter-
prête de tout l'Épiscopat catholique du Canada en invi-
tant Votre Excellence à bien vouloir expruner à Leurs
jVTajestés avec quel respect et quelle loyauté nous serons
heureux d'accueUlir nos augustes Souverains visiteurs,
et combien nous prions le Très-Haut de leur assurer Sa
divine protection pendant leur voyage.

Agréez, Excellence, les sentiments réitérés de ma très
liante considération.

+ J.-M.-Rodrigue Cardinal VILLENEUVE, o. M. l.,
Archevêque de Québec.

5 janvier 1939.

Govemment House, Ottawa, le 10 janvier 1939.

Son Eminence le Cardinal J.-M. -R. VILLENBUVE,
Archevêque de Québec,

Palais Archiépiscopal, Québec, P. Q.
Eminence,

Je vous remercie vivement de m'avoir adressé, au nom
de l'Épiscopat catholique du Canada, un message de

(l) Les communiqués dont le titre est précédé d'un astérisque (*) sont
.ceux qui, dans la Semaine Religieuse, portaient la signature de Son
.Énainence le Cardinal.
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respect et de loyaiité envers le Roi et la Reine, en prévi-
sion de Leur prochaine visite au Canada.

Je vais transmettre sans délai à Leurs Majestés les
sentiments que vous avez si aimablement exprimés.

Je profite de l'occasion pour vous présenter mes meil-
leurs voux de Bonne Année et pour vous renouveler
l'expression de ma respectueuse amitié.

VeuiUez agréer, Éminence, l'assurance de ma considé-
ration la plus distinguée.

TWEEDSMUIR.

5 janvier 1939.

2. Décret d'institution de la Médaille du Mérite diocésain.

JEAN-MABIE-RO DBIGUE VlLLBNETTVE
CARDINAL PKBTRE DE LA SAINTE ÉGLISE ROMAINE

DU TITRE DE SAINTE-MARIE-DES-ANGES AZTX THEKMES

ARCHE VÊQJJB DE QUÉBEC

A tous ceux qui les présentes verront,
Salut et Bénédiction en Notre-Seigneur.

l. Par les présentes, Nous instituons dans Notre
diocèse la Médaille du Mérite diocésain, à l'effet de mar-
quer la reconnaissance de l'Église de Québec envers ceux
qui se seront particulièrement distingués soit par des
services reudus au culte divin ou à l'Action Catholique,
soit par d'autres bonnes ouvres.

2. Il appartiendra à l'Àrchevêque de désigner ceux à
qui sera attribué ce témoignage d'honneur et de gratitude ;.
toutefois, les Curés et les Directeurs d'ouvres pourront
signaler à son attention les personnes qu'ils jugeront
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dignes de cette distinction. Il demeure entendu que la
inédaille ne pourra être décernée qu'à lin petit nombre
en chaque paroisse.

3. Les noms de ceux qui auront été honorés de cette
distinction, seront publiés à la partie ofl&cielle de la
Semaine Religieuse de Québec, et inscrits dans un registre
spécial.

4. L'Archevêque garde la faculté de rayer de la liste
d honneur, ceux qui se seraient rendus indignes d'y figurer.

5. La Médaille aura quinze lignes de diamètre. Elle
sera ou d'or, ou d'argent, ou de bronze. A l'avers elle
portera l'image du Christ-Roi, avec les inscriptions cur-
alignes : ArcMdiocesis Quebecen, - Conspicuus merito.
Dignus laude ; et au revers, l'ef&gie du premier Évêque
de Québec, le Vénérable Français de JMontniorency-
Lavai. Le ruban auquel sera suspendue la. M'édaille sera
de soie cordée, et consistera en. trois bandes d'un demi-
pouce de largeur chacune : une bande jaune entre deux
bandes rouges.

Ô. La taxe sera à la charge des décorés eux-mêmes ou
de ceux qui les auront présentés. Elle sera versée à la
Chancellerie diocésaine.

Donné à Québec, en la fête de l'Epiphanie, le vendredi
six janvier mil neuf cent trente-neuf. - 6 janvier 1939.

3. Voyage ad limina.

Son Éminence le Cardinal Archevêque de Québec fera
cette année son voyage ad limina. I/année 1939, en effet,
est celle où tous les Évêques d'Amérique doivent se
rendre à Rome pour vénérer le tombeau des saints Apôtres
Pierre et Paul, se présenter personnellement au Souverain
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Pontife et Lui faire rapport de l'état du diocèse qui leur
.est confié.

Son Éminence quittera Québec le jeudi douze janvier à
une heure et demie de l'après-midi. À une heure, il y

.aura, selon la coutume, récitation des prières de VItiné-
.raire des clercs à la Basilique-Cathédrale.

Son Eminence s'embarquera le samedi quatorze janvier
à New-York, sur le paquebot Rex, de la Compagnie de
navigation Italia, et débarquera à Naples le dimanche
vingt-deux janvier.

A Rome, le Cardinal Archevêque de Québec présidera
]a célébration du cinquantenaire du Collège Pontifical
Canadien, fixée au vingt-neuf janvier.

Monsieur l'abbé Paul Nicole, Secrétaire de l'Arche-
vêché, accompagnera Son Éminence à Rome.

Durant, l'absence de Son Éminence, l'administration du
diocèse sera confiée à Son Excellence Alonseigneur l'Auxi-
liaire et à Nosseigneurs les Vicaires Généraux, comme de

.droit. - 9 janvier 1939.

4. La Discipline diocésaine. Corrigenda.

Une année d'application de notre Discipline Diocésaine
Noua a mis en mesure d'y apporter quelques légères
précisions, etc (l). Nous les donnons ici, avec celles qui

.ont été insérées dans le volume sous le titre Nota Bene.
Les unes et les autres doivent être considérées comme
faisant corps avec la Discipline Diocésaine.

(l) On peut se procurer gratis, à la librairie de l'Action Catholique, ur-
feuillet qui les contient. Un certain nombre d'exemplaires en sera envoyé
&ux chanceileries épiscopales qui ont manifesté le désir de s'inspirer de
3a Discipline.
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A la page XVI, ÉTENDUE TERKIT., Se ligne, Usez :. .
(an. 1887) 806, §2, 683.

Au n. 6, §3, 6e et 7e lignes, lises : limonade ou une
orangeade clau-e ; le soir, tout aliment maigre.

Au n. 94, 7e e( 8e lignes, lisez :... en dehors des propres
diocèses, l'un ou l'autre des propres Ordinaires peut
dispenser.

Au n. 104, 2e Kfirne, lisez : ne se conférera pas dans les
hôpitaux (V. nn. 125, §1, §2, 102, 103,

Au n. 121, §1, lle-13e lignes, Usez : 7° tenir ou toucher
physiquement le baptisé, dans l'acte même du baptême,
ou le recevou- immédiatement des fonts ou des mains du-
baptisant, par soi-même ou par procureur.

Au n. 212, §1, Ire ligne, lisez: S'il s'agit d'une censure
papale, le pénitent doit recourir, . .

Au n. 224, §1, 3°-5°, lises : 3° La faculté diriger de-
mandée et obtenue par écrit ; - II convient que, hors
des lieux exempts, chaque fois celui qui a la faculté d'ériger
obtienne la permission de l'Ordinaire du lieu de Pérectioii,
ou du moins la présume raisonnablement si l Ordinaire
ne peut être atteint avec facilité ; mais le consentement
d'aucune autre personne n'est requis, désormais (S. P..
A., 12 mars 1938) ; 4° l'exacte observance de ce qu'indi-
que le Rituel Romain pour l'érection elle-même.

Au n. 224, §3, 3e ligne, lisez : doit demander.

Au n. 461, §2, lises : La loi civile défend d'admettre au
cinéma les personnes âgées de moins de seize ans révolus,
accompagnées ou non ; niais elle permet que ces personnes
assistent aux spectacles de cinéma donnés gratuitement
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dans les collèges, couvents ou institutions éducation-
nelles (18 Géo. V, ch. 60, aa. l et 2). Un récent. . .

Au n. 856, §1, Se-lle lignes, lisez : mariage, mais elle
comporte le pouvoir de confesser, pouvoir qu'il ne peut
cependant exercer à l'égard des élèves de la maison que
si ces derniers le lui demandent spontanément, pour une
caiise grave et urgente, dans des cas particuliers (Ce.
S73, §1, 1368).

Au n. 919, 5e îiÉrwe, lises : dans la paroisse, il est dési-
râblé, pour le bon ordre, que seul exerce habitueUement
le pouvoir de subdéléguer

Azi n. 922, §3, 2e et 3e i^nes, Kses : ... a assisté au
mariage de deux étrangers, doit remettre au curé qui
avait le droit d'y assister, les droits d'étole,

Au n. 941, §1, 2e ligne, lises : dans l'église ni dans une
maison privée, mais à la sacristie (à moins que la sainte
Réserve n'y soit) ou au presbytère. Le prêtre. . .

Au n. 976, 5e î^ne, Usez : défunt, c'est-à-dire pour un
évêque, pour un prêtre, une oraison spéciale ; pour tous
les autres, celle de la messe même ; la prose est obli-
gatoire,. . .

Au n. 981, 12e-14e l^nes, lises : obitus; mais avec
l'oraison spéciale qui est à la suite de cette messe ; sauf
pour l'anniversaire, où c'est la messe in anmversano
avec son oraison. Quand le service. .

Au n. 1071, 2°, 6e K^ne, Kses : ... en dire trois, la pre-
mière et la seconde

Au n. 1076, 10e-13e lignes, lisez : - et, en ce cas, ceux
qui passent devant l'autel pendant l'élévation font deux
à deux la génuflexion d'un seul genoux.
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Au n. 1100, §1, 6e ligne, Usez : fois le Pater, VAve, le
Gloria Patri, avec une autre fois ces mêmes prières aux
intentions

Au n. 1126, §5, 12e ligne, lisez : On chante (V. n. 1283,
§2, §3) ensuite

Au n. 1131, §2, 3e l^ne, lises ; ... est celle où il séjour-
nait à l'instant

Au n. 1139, §16, 10e ligne, lises : pas choisir de droit
commun, ce n'est.. . - 12e ligne, lisez : ... du quasi-
domiciïe (V. nn. 732, §6, 1276).

Au n. 1262, §2, 7e ligne, lises : d'un autre endroit, situé
à plus de trois milles, le corps du défunt, - lie ligne.
lises : en dehors de sa propre paroisse (et en dehors d'uii
hospice), à plus de trois milles de sa propre église, c'est
l'église...

Au n. 1267, 2e e( 3e Ztgrnes, Zzsez ; absoute à l'église, d'mi
étranger, à moins que ce ne soit dans le lot familial, la
fabrique peut. . .

Au n. 1268, 3e Kfirne, lisez : on doit réclamer ...

Au n. 1270, §1, 9e et 10e î^nes, Ksez ; sont à la charge
de la fabrique, de même que les dépenses de voyage. -
Le paragraphe suivant devient caduc.

Au n. 1274, lre-4e h'grnes, lisez : Lorsqu'on a dû néces-
sairement faire venir d'un autre lieu un célébrant pour
un mariage ou un service, ce célébrant reçoit, outre
l'honoraire

Au n. 1316, 2e Zzgrne, lises : majeur de Ire classe (V
n. 1119), on chante la messe. - 10 janvier 1939.
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* 5. Rapport annuel des Conférences théologiques.

Pour répondre à lin vou depuis longtemps exprimé, un
Rapport officiel des Conférences théologiques tenues dans
le diocèse sera désormais rédigé et présenté à l'Ordinaire.

Ce Rapport se composera de deux parties distinctes.
La partie documentaire réunira les principales données
relatives à la tenue des Conférences, d'après les procès-
verbaux de chacun des trente-et-un districts ou arrondis-
sements : lieu et date des réunions, nombre de séances,
assiduité des membres, élection du secrétaire, échanges
d'idées, communications, suggestions, etc.

La partie doctrinale exposera la solution, théorique et
pratique, des cas ou questions mis à l'étude. Une fois
dûment révisée par la Faculté de Théologie ou la Faculté
de Droit canonique, selon le cas, et revêtue de l'appro-
bation de l'Ordinaire, elle sera publiée, par les soins de
Notre Chancellerie, dans la partie officielle de la Semaine
Religieuse de Québec, ou en appendice à la série des Man-
déments des Êvêques de Québec.

Le Doyen de la Faculté de Théologie de l'Université
Lavai, Directeur général des Conférences, est chargé de
préparer et de soumettre ce Rapport. I-e Rapport des
Conférences théologiques de 1938 sera publié d'ici Pâques.
Dans la suite, les Rapports annuels paraîtront au cours
de la première quinzaine de février.

Heureux de donner ainsi un regain de vigueur et de
valeur pratique aux études théologiques si nécessaires à
tous pour soutenir, informer et orienter l'activité pasto-
raie, Nous invitons avec instance les Présidents et les
Secrétaires de chaque arrondissement à s'acquitter cons-
ciencieusement de leur rôle. Nous insistons tout parti-
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culièrement sur l'assiduité aux quatre Conférences régu-
lières, et sur la présentation, au Directeur Général, du
procès-verbal de chaque réunion. - 12 janvier 1939.

* 6. Les quêtes commandées.

L'OBUVBE PONTIFICALE DE LA PROPAGATION DE LA FOI

Les diverses quêtes commandées par l'Ordinaire dans
le diocèse ne le sont pas sans de graves motifs. Il n'appar-
tient donc à personne, prédicateurs ou missionnau-es de
passage, ni à d'autres ouvres, de s'en approprier le re-
venu : Messieurs les Curés sont tenus de s'y opposer en
conscience.

Si on croit être autorisé, aux jours marqués pour une
quête commandée, à y substituer quelque autre collecte
occasionnelle, il demeure obligatoire d'assurer à cette
quête commandée un autre jour, et choisi de façon que
les fruits en soient, aussi substantiels.

Conforméinent aux instructions expresses du Saint.-
Siège les quêtes faites pour VOeuvre de la Propagation de,
la Foi, de même que les legs et. autres donations faits au
même titre, ne sauraient, sans manquement à la justice,
être cédés à des ouvres particulières de propagation de
la foi ou à des organisations analogues. Elles doivent être
versées intégralement et exclusivement à VOeuvre ponti-
ficale de la Propagation de la Foi, dont le Directeur dans
l'archidiocèse est ]Vtonseigneur Joseph-N. Gignac, du
.Séminaire de Québec. - 12 jan-vder 1939.
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7. La semaine du syndicalisme patronal.

Son Éminence le Cardinal a approuvé que, là où les
Curés le jugeront opportun, on consacre l'instruction
du dimanche 21 janvier au syndicalisme patronal, comme
on l'a fait déjà pour le syndicalisme oumwr.

11 n'importe pas moins, en effet, aux patrons^ qu'aux
ouvriers de comprendre le caractère du syndicaUsme
catholique qui les concerne immédiatement. A certains
égards, le syndicalisme patronal est même^plus avanta^
geux encore à la société. Or^ il n'est malheureusement
guère connu ni compris. L'Église pourtant le soiûiaite
ardemment, et l'estime nécessaire à une restauration
complete"de l'ordre social. Il est d'ailleurs l'un des meil-
leurs moyens de lutter contre le communisme, sans tomber
dans les erreurs et les aventures périlleuses que le socialis-
Usme préconise, même en notre pays, sous diverses
étiquettes. - 12 jam'ier 1939.

* 8. Aide aux diocèses de la Saskatchewan.

Lors de leur Assemblée plénière tenue à Québec le
22 juin dernier, Leurs Excellences Nosseigneurs les Arche-
vêques et Évêques du Canada ont décidé qu'une quête
serait faite pour venir en aide aux diocèses de la Saskat-
chewan si rudement éprouvés par plusieurs années de
sécheresse.

Cette quête se fera dans toutes les églises de Notre
diocèse, le premier dimanche du Carême, vingt-six février
prochain. Le produit en sera versé à la Procure de VArche-
vêché avec celui des autres quêtes commandées. -
12 janvier 1939.
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* 9. Règlement du Carême.

l. Le Carême commence le Mercredi des Cendres (l).
Tous les jours du Carême, excepté les dimanches, sont
des jours de jeûne d'obligation (canon 1252, § 3).

2. Les hindis, mardis, jeudis et samedis (sauf le samedi
des Qua.tre-Temps), on peut fau-e le repas principal en
gras ; et les personnes non soumises à la loi du jeûne, ou
bien légitimement exemptées ou dispensées de jeûner
peuvent faire gras aux trois repas.

3. I.e Mercredi des Cendres, et tous les mercredis et
vendredis du Carême, de même que le samedi des Quatre-
Temps' sont des ]ours de îeûne et d'abstinence (canon
1252, § 2 ; Induit accordé à l'archidiocèse de Québec,
le 14 janvier 1919 et le 20 mars 1929). Ces jours-là, on
est tenu de faire maigre aux trois repas, même si l'on est
exempté ou dispensé du jeûne.

4. Le dimanche il est permis de faire gras aux trois
Tepas (canon 1252, § 4).

5. Le jeûne quadragésimal cesse le Samedi Saint, à.
midi (canon 1252, § 4).

6. A la loi de l'abgtinence sont tenus tous les fidèles
qui ont sept ans accomplis et l'usage de raison (canon
12 et, 1254, § l).

7. A la loi du jeûne sont tenus tous les fidèles, depuis
vingt-et-un ans révolus jusqu'à soixante ans commencés,
c'est-à-dire cinquante-neuf ans révolus (canon 1254, § 2).

(l) Le rite quadragésimal commence aux Vêpres du samedi qui précède
le premier dimanche du Carême et se termine àl'office du matin du Samedi
Saint. Le jeûne quadragésimal commence le Mercredi des Cendres~et7e
.termine le Samedi Saint, à, midi.
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S. La loi de l'abstinence défend de se nourrir de viande
et, de jus de viande, de même que du sang, de la graisse
et de la. moelle des animaux qui naissent et vivent sur la
terre. Elle ne défend ni les oufs, ni le laitage (lait, crème,
beurre, fromage), ni l'oléomargarine, non plus que les
condiments et les assaisonnements même préparés à la
graisse (canon ] 250).

9. La loi du jeûne prescrit de ne faire qu'un seul repas
par jour ; mais elle ne défend pas de prendre quelque
nourriture le matin et le soir, en observant toutefois pour
la. quantité et la qualité des aliments la coutume des
lieux (canon 1251, § l). Chez nous, l'usage est de prendre
eii-s-iron deux onces de nourriture le matin, environ huit
onces le soir. Mais quand il en est besoin, on peut prendre
un peu plus, par exemple, le tiers de son déjeuner ou de.
..ïon souper des temps ordinaires, et observer encore la
loi du jeûne : ce qui permet à beaucoup de chrétiens
d'observer dans sa substance le jeûne quadragésimal (2).

10. Il n'est pas défendu de faire usage à la fois de chair
*t, de poisson au même repas, non plus que de faire la
collation le midi et. le dîner le soir (canon 1251, § 2).

11. L'aumône étant le complément nécessaire de la
pénitence, elle doit suppléer, durant le Carême, aux
anciennes rigueurs aujourd'hui abolies : elle s impose
-urtout. à ceux qui profitent des dispenses du jeûne, comme
iiine compensation aux adoucissements apportés à la loi
.;Iu Carême.

12. Pour faciliter aux fidèles l'accomplissement de ce
devoir, il y aura, dans chaque église ou oratoire public ou

(l) On trouvera de plus amples développements sur le précepte du
'-. e-àne et de l'abst. inence dans la Discipline diocésaine, art. 1-10.
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semi-public, un. tronc spécial portant. pour indication :
Aumônes du Carême.

13. Les offrandes amsi recueillies doivent être tranâ-
mises au Procureur de l Archevêché au cours de la quin-
zaine pascale pour être versées au fonds des Oeuvres
diocésaines.

14. Il y aura dans chaque paroisse, au jour et à l'heure
désignés par le Curé, des exercices publics de piété com-
prenant, une fois par semaine, celui du Chemin de la Croix.

15. Les fidèles peuvent satisfaire au précepte de la
Communion pascale depuis le Mercredi des Gendres
jusqu'au dunanche de la Quasimodo (Induit accordé à
l'archidiocèse de Québec, le 15 avril 1936). - 2 février
1939.

10. Concours artistique pour la Médaille du Mérite diocésain.

INVITATION AUX ABTISTES DE LA PROVINCE DE QtTÉBE»:

A la demande de Son Eminence Révérendissime le
Cardinal ViUenezive, Archevêque de Québec, la Coinmis-
sion diocésaine des Arts sacrés institue par les présenteâ
un concours artistique pour la création d'une Médaille
du mérite diocésain.

I. LE PROJET :

l - Sujets à représenter :

a) à V avers : l'image du Ghrist-Roi, avec les
inscriptions curvilignes : Ar-
chidiocesis Q,uébecensis - Cons-

pzcuus merito. Dignus laude.
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&) av, revers : l'effigie du premier Évêque de
Québec : le Vénérable François
de ]Montmorency-Laval.

2 - Exécution :

u) l'esquisse préliininaire devra avoir dix
pouces de diamètre, et être tracée à l'encre
de chine sur papier teinté.

b) Une maquette de même dimension, avec
sujets en relief, sera exigée des preiiûers
concurrents pour un jugement définitif.

e) Le diamètre prévu pour la médaille eUe-
même est de quinze lignes (un pouce et
sept huitièmes : l %).

II. LES CONCURRENTS :

Sont seuls admis à concourir les artistes
a) canadiens ;
b) catholiques ;
e) originaires de la province de Québec ou y

ayant leur domicile.

III. ÉCHÉANCE DU CONCOTTRS :

a) Le présent concours sera fermé le premier
juin 1939.

&) On devra donc remettre avant cette date,
au secrétaire soussigné de la Conunission
diocésaine des Arts sacrés (au Séminaire
de Québec), les dessms préparés à cette fin.

e) Chaque travaU devra être sigué d'un pseu-
donyme et accompagné d'une enveloppe
cachetée contenant, écrits de façon très
lisible, le nom de l'artiste-com.positeur
et son adresse.
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IV, LE JUKY :

La Commission diocésaine des Arts sacrés verra
à la formation d'un jury spécial pour juger les
travaux qui lui auront été présentés.
lies noms des juges seront. publiés en teinps
opportun.

V. DÉCISION Ï'INALE ET RÉCOMPENSE :

La Commission diocésaine des Arts sacrés pu-
bliera, par la voix des journaux, dans les dix
jours qui suivront la fermeture du concours, les
noms des artistes qui auront présenté, au juge-
ment de son jury, les meilleures esquisses ; un
mois plus tard, ce même jury étudiera les rendus
en relief pour établir, de façon définitive, quel est
le travail le plus parfait et attribuer à son auteur
le prix du concours.

VI. DROITS D'AUTETJE, :

La Commission diocésaine des Arts sacrés se
réserve à l'avance tous les droits d'auteur sur la,
médaille et ses reproductions de quelque nature
qu elles soient.

-23 février 1939.

11. Lettre de Son Exc. Mgr Plante aux Supérieurs et Aumô-
niers des institutions ecclésiastiques et religieuses au sujet

de la Croisade de tempérance.

Archevêché de Québec, le 24 février 1939.

Messieurs et chers Collaborateurs,

Le programme de ïa, croisade de tempérance, qui est
à l'ordre du jour, comporte rétablissement ou la réorga-
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nisation de la Société de la Croix noire dans toutes les
paroisses et dans toutes les institutions de notre diocèse.

C'est une ouvre de préservation autant et même plus
qu'une oiivre de conversion que nous entreprenons. Si.
les enfants d'aujourd'hui sont élevés dans la tempérance,
disait le Cardinal Manning, heureux seront les foyers et
les parents de la prochaine génération. Il faut prendre le
mal par la racine, tel est le conseil que donnait le Cardinal
Mercier aux congressistes de Bruxelles en 1910.

J'aime à citer Mgr P. -Eugène Roy, le grand apôtre de
la tempérance chez nous : "La réaction contre l'alcoolis-
me demande surtout l'effort moral de chacun, la saine
éducation des enfants et l'action éclairée, dévouée, inlas-
sable du prêtre, l'action d'ensemble du clergé, " du clergé
éducateur comme du clergé paroissial.

Il est. nécessaire que notre jeunesse de l'un et de l'autre
sexe soit prémunie contre le fléau de l'alcoolisme qui fait
actuellement tant de victimes. Il faut l'éclairer, lui inspi-
rer de soUdes convictions, lui faire prendre des habitudes
de sobriété. Il importe aussi de la préparer à exercer plus
tard un véritable apostolat par l'exemple et la parole.

Le meilleur moyen d'arriver à cette fin, c'est de proposer
à nos jeunes et en particulier à ceux qui devront avoir le
plus d'influence dans leur milieu, de faire les promesses
de tempérance en entrant dans la société dite de la Croix
noire.

Vous voudrez bien aussitôt que possible vous mettre à
l'ouvre pour réaliser ce programme dans l'institution
dont vous avez la direction morale et religieuse. Prépa-
rons ainsi l'avenir.

Pour faciliter votre tâche, je vous ai adressé un exem-
plaire de la nouvelle, édition des, statuts et règlements de
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l'association. Vous serez ainsi renseigné sur la mamère de
procéder pour fonder, réorganiser, mainteiiir et faire
fonctionner cette Société de la Croix nou-e dans votre
communauté.

Je prie Dieu de bénir votre travail, dont nous attendons
les plus heureux résultats.

Votre tout dévoilé en Notre-Seigneur,
f J.-Omer PLANTE,

Év. de Dobero, Aux., Québec.
-24 février 1939.

12. Le dimanche du couronnement, fête du Pape.

Conformément au désir expruné depuis quelques années
déjà par Nosseigneurs les Archevêques et Évêques de la
province, de consacrer à \& fête du Pape le dimanche qui
suit immédiatement la date de son élection, nous aurons
cette année la fête du nouveau Pape le dimanche douze
mars courant, au jour même de son couronnement. Nous
nous associerons ainsi à toute la chrétienté, représentée à
Rome par les Princes de l'ÉgUse et par une foule innom-
brable, pour acclamer le Chef visible de l'Église et implo-
rer pour Lui les bénédictions du Très-Haut.

Tous les fidèles sont invités à entendre la sainte Messe
et à recevoir la sainte Communion aux intentions du Sou-
verain Pontife.

L'instruction dominicale ou du moins le prône contien-
dra quelques considérations sur le Pape et sa mission
surnaturelle dans le monde.

1-i^Enfin, dans toutes les églises et tous les oratoires où se
fait l'office divm, après la jVEesse paroissiale ou la Messe
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principale, on chantera l'invocation Oremus pro Pontzfice
Nostro Pio, avec le verset Amavit eum et l'oraison Deus
omnium fidelium pastor.

f J.-Omer PLANTE,
Evêque de Dobero, Auxiliaire de Québec.

- 6 mars 1939.

* 13. Fausse dévotion.

Nous Nous réjouissons de la piété fervente d'un ̂âi
grand nombre de Nos fidèles. Et Nous avons reçu les
rapports les plus consolants sur la fréquentation des

. Sacrements, des retraites et des autres exercices religieux,
surtout pendant le Carême.

Rien d'étonnant donc, que l'esprit du mal cherche à
faire dévier cette tendance par toutes sortes de moyens,
en particuUer en poussant certaines gens à la superstition,
et même de bonnes âmes aux excès d'une fausse dévotion.

Le mensonge, l'obstmation et la résistance à l'autorité
ecclésiastique sont les traits qui caractérisent d'ordinaiîe
la fausse dévotion et la font vite discerner. D'autre part,
les saints Canons (canon 1261) prescrivent aux Ordiuau-es
des lieux de veiller à ce qu'aucune pratique superstitieuse, ne
s'introduise dans le culte publie ou privé, ou dans la vie des
fidèks, et de n'admettre rien qui soit étranger à la foi, con-
traire à la tradition ecclésiastique ou qui. porte l'appare'nm
de la recherche du gain.

VoUà pourquoi, usant de Notre autorité archiépisco-
pale, Nous croyons devoir condamner les faits suivants
contre lesquels Nous mettons en garde Nos fidèles.

l. M:ademoiselle Marie-Anne Gendron, dite Sour
Marie-François-Xavier, et quelques compagnes, autre-
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fois de la communauté des Sours de Notre-Dame de
Mont-Laurier, après avoir refusé de se rendre aiix injonc-
tions non seulement de l'a.utorité épiscopale mais du
Saint-Siège, persistent depuis plus de deux ans par toutes
sortes de menées, d'intrigues, de mensonges et de résis-
tances, à vouloir former ime communauté dite des agonîtes,
et à vivre ensemble portant un costume religieux. Les
avertissements venus de l'autorité pontificale par l'inter-
médiaire de la Délégation Apostolique comme ceux des
divers Évêques dans les diocèses desquels elles se sont
indûment placées n'ont pu avoir raison de leur audace ni
de leur obstination. On aura un exemple de leur esprit en
constatant que, sans la moindre autorisation, elles se sont
fait subrepticement, inscrire dans le Canada ecclésiastique
comme ayant une communauté à Québec au numéro 205,
de la rue de la Salle.

En présence de ces faits, Nous Nous voyons obligé de
dénoncer cette communauté, et d'avertir les prêtres qu'ils
ne doivent point admettre aux Sacrements ces personnes
habillées en religieuses. Nous-même avons dû les leur
refuser publiquement. Et Nous les avertissons que si
elles continuent à paraître dans le diocèse. Nous devrons
porter contre elles d'autres sanctions ecclésiastiques.

2. Le pseudo-guérisseur J.-Anatole Desfossés, un sep-
tième, a ce qzi'on rapporte, a prétendu à diverses reprises
avoir Notre autorisation de faire ses guérisons. Il l'a
même insinué sans fondement dans la préface d'un ou-
vrage où il laisse aussi entendre avou- l'approbation de
certains prêtres, qui n'ont fait que donner des certificats
de paiivreté à des gens qui les demandaient avant d'aller
se présenter au médecin. On peut juger par suite de ce
qu'il faut penser de la mission surnaturelle qui lui est
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attribuée. À ce sujet Nous rappelons aux fidèles qu'il y
a faute grave en soi à participer aux pratiques d'allure
superstitieuse et dénoncées par les autorités ecclésiasti-
ques. Que les malades, toujours si désireux d'être soula-
gés dans leurs afflictions, se gardent d'une sotte crédulité
et se rappellent qu'il n'est pas permis d'user de moyens
superstitieux pour se guérir. Qu'ils pensent au contraire
que les maladies sont souvent le moyen dont le Seigneur
use pour purifier nos âmes et nous détacher de la terre.

3. Déjà depuis assez longtemps on a. parlé même dans
les journaux d'une certaine maison de Québec où il se

. serait passé des choses merveilleuses. Une enquête Nous
avait permis de conclure que tout y était illusion, sinon
supercherie, et Nous avions enjoint de fau-e cesser aussitôt
toute cette affaire. Avec peine, Nous avons constaté
depuis qu'on ne s'est pas rendu à Notre commandement.
Bien au contraire, on a. continué d'y attirer les gens, d'y
faire des pratiques de dévotion désapprouvées ; on a
même polycopié des feuillets répandus hors de la ville
avec une prière aux Saintes Plaies pour obtenir des
faveurs par Vintercession du petit Ernest, et on a voulu
faire célébrer la Messe dans cette maison pour en mieux
accréditer la. singulière dévotion. On ajoute aussi que

. quelques sommes ont été reçues en vue d'un certain culte.

Par les présentes, Nous dénonçons publiquement ces
pratiques, et défendons aux fidèles de se rendre en cette
demeure pour de prétendus motifs religieux. Nous osons
«croire que cet avertissement, suffira à désabuser les naïfs
lit à détourner de ces sentiments superstitieux, quels que
soient les motifs ou les pieuses intentions dont on cherche
À les couvrir. - 20 avril 1939.
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14. Induit accordé pour la fête de sainte Bernadette.

-FÊTE DE SAINTE BERNADETTE SOUBIROUS AU 18 FEVRIER
SOTTS LE SITE DOUBLE MINEUR

No Q. l. 939Sacra Congregatio
Rituum

Beatissime Pater,

E. mus ac Rev. mus D. Gard. Archiepiscopus Quebe-
censis, nomine etiam Exc. morum Ordinariorum totius
provmcise civilis Quebecensis, ad pedes Sanctitatis Vestrg&
provolutus, humiliter petiït ut singulis dioecesibus ejus-
dem provmcise, bénigne concedere dignetur Sanctita?
Vestra, officium SANCT^E M. BERNARD^E 80UBI-
ROUS, celebrandum die duodevigesima mensis Februarii.

QUEBECEN

SANCTI8SIMU8 DOMINUS NOSTER PIUS
PAPA XII, referente infrascripto S. R. C. Gard. Pra1-

.fecto, m audientia diei 16 Martii 1939, bénigne dignatus
est annuere pro gratia, et, favore Archidioceseos Quebe-
censis, concessit festum S. M. Bernardse Soubirous, cele-
brandum die duodevigesima Februarii, cum Officio et
Missa propriis, rite adprobatis, sub ritii duplici minori.
Rubricis servatis. Contrariis non obstantibus quibus-
cumque. Die 16 Martii 1939.
- 20 avril 1939.

15. Mgr Alexandre Vachon, Vicaire Général.

Par décision de Son Éminence le Cardinal Archevêque,
et conformément aux dispositions prévues dans Son
discours d'intronisat. ion sur le siège archiépiscopal de
Québec.



L'Illustrissime et Révérendissime jVtonseigneur
ALEXANDRE VACHON, Prélat de la Maison de Sa Sainteté,
élu Supérieur du Séininaire de Québec le 11 avril courant,
a été nommé Vicaire Général de l'Archidiocèse de Québec,
durante munere, en reinplacement du regretté Monsei-
gneur Arthur Robert.

En cette qualité, il a juridiction ordinaire, avec le titre
de Protonotaire Apostolique titulaire ou honoraire, ainsi
que le rang de préséance, les honneurs, insignes, privi-
lèges et prérogatives stipulés par le canon 370 du Code
de droit canonique et les Constitutions apostoliques.

20 avril 1939.

16. Cérémonie de profession de foi et Croisade de
tempérance chez les jeunes.

Monseigneur le Président du Conseil central de la Société
de Tempérance de la Croix noire, avec l'approbation de
Son Eminence le Cardinal Archevêque, nous commumqw
la lettre suivante adressée à MM. les Curés et Desservants :

Notre croisade de tempérance ne sera efficace que si
nous parvenons à inspirer aux enfants une vive horreur
poiir l'alcool et ses méfaits.

Aussi Nos SS. les Archevêques et les Évêques de la
Province de Québec dans leur lettre collective du 4 octo-
bre 1938, après avoir recommandé aux instituteurs et
mstitutrices, laïcs comme religieux, de profiter de toute
occasion pour mettre en garde leurs élèves contre l'intem-
pérance, et de leur donner un enseignement proprement
anti-alcoolique en se servant des livres, revues et tableaux
muraux, suggèrent-ils que l'on demande aux enfants de
nos écoles qu'ils fassent la promesse de s'abstenir de
toute boisson spiritueuse.
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Messieurs les Curés voudront bien se charger de ce
soin et profiter pour ce faire de la CÉRÉMONIE ANNTTELLE
DITE DE LA PKOFBSSION DE FOI qui remplace dans notre
diocèse la Communion solennelle (Vou- Discipline diocé-
saine, p. 80, No 190).

A cette cérémonie seront convoqués les enfants qui
doivent recevoir leurs certificats d'instruction religieuse
et tous ceux qui l'ont déjà reçu, mais qui ont moins de
16 ans.

Tous ensemble et solennellement feront ou renouvel-
leront. leur profession de foi et les promesses de vie chré-
tienne, entre autres celle de la tempérance.

Le cérémonial publié en 1938, qui est en usage dans le
diocèse, mentionne bien l'ivrognerie comme un des vices
à évit.er (page 9) ; mais pour préciser davantage, le
prêtre qui préside aura soin d'ajouter : " PROMETTBZ-
VOUS DE NE PRENDRE ATTCUNE BOISSON ENIVKANTE

SANS KAISON SÉRIEUSE ? et les enfants répondront :
JE LE PROMETS."

Dans une prochaine édition ces mots serout ajoutés.
Quant aux enfants qui ont seize ans révolus, ils peuvent

être admis dans la SOCIÉTÉ DE TEMPÉRANCE DE LA CROIX
NOIRE. (Voir Statuts et règlements, pp. 3 et 4.)

Messieiu-s les Curés ne manqueront pas de les y inscrire
en leur faisant signer la formiile d'engagement que l'on
propose aux adultes.

Ainsi seront enrôlés dans la. croisade de tempérance
tous les jeunes de notre diocèse poiir leur grand avantage
moral et religieux. Ainsi nous préparerons l'avenir et
' l'enfant instruit selon la VOIE QU'IL DOIT SUIVRE NE
S EN DÉTOURNERA PAS MEME LORSQU'IL SERA VIEUX ".

rov. XXII, 6. - 21 avril 1939.
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* 17. Croisade de prières pour la paix.

Pour répondre au désir exprimé par Sa Sainteté le
Pape Pie XII, une croisade de prières pour la paix sera
faite dans le diocèse au cours du mois de mai, à laquelle
Messieurs les Curés, avec l'aide des Prêtres, des Reli-
gieux enseignants et des instituteurs catholiques, con-
feront tout particulièrement la jeunesse et l'enfance.

Dans toutes les églises et tous les oratoires du diocèse
on récitera au prône chaque dimanche un Pater et un Ave
avec l'invocation : Reine de la paix, pries pour nous.

A l'exercice quotidien du M:ois de Marie on chantera
les Litanies maria.les. Et toutes les familles chrétiennes
.
seront, im'itées à réciter en commun tous les jours une
dizaine de chapelet. Dans les pensionnats et écoles, on
fera prier les enfants tous les jours à la même intention.

Puissions-nous obtenir ainsi, en union de prière avec
le Père de la chrétienté, la paix véritable, la paix du
Christ ; et, les esprits se tournant enfin à des sentiments
de justice et de charité, voir cette paix s'ét.ablir profon-
dément, et pour toujours dans la société. - 27 avril 1939.

18. Le Cinéma Catholique de Québec.

Messieurs les Curés du diocèse qui désireraient, donner
des représentations cinématographiques dans leur pa-
roisse, peuvent s'adresser immédiatement au Cinéma
Catholique, de Québec, 3, boulevard Charest, Québec.
Cette organisation diocésaine fondée récemment par
l'Action Sociale Catholique à la suite d'une sérieuse
enquête conduite dans le cours de 1938, est maintenant
en mesure de leur fournir des films tant récréatifs qu'édu-
catifs, d'une haute perfection technique et d'une moralité
prudemment contrôlée. - 27 avril 1939.
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19'. AVIS et recommandations à l'occasion de la prochame
visite de Leurs Majestés le Eoi et la Keine du Canada.

Dans leur Lettre Pastorale du 8 avriï 1935, Nossei-
gneurs les Archevêques et Évêques de la Province civiïe
de Québec ont longuement exposé les motifs et le carac-
tère du respect que la foi suggère aux fidèles envers les
souverains. Et avant de rappeler la conduite constante
à cet égard des Évêques du Canada, même depuis-la
cession du pays à la Couronne d'Angleterre, ils ajou-
talent ces réflexions :

Pour n'ayoir qu'une autorité constitutiomielle, qu'il
partage avec les divers organes de gouvernement et avec
les peuples eux-mêmes, le Roi de la Grande-Bretagne;
d'Irlande, et des Territoires Britanniques au-delà deg
mers, et l'Empereur des Indes, n'en est pas moins à notre
égard le symbole et le plus haut degré de toute la puissance
civile qui s'exerce non seulement sur l'ensemble des

mais sur la nôtrenations qui constituent l'Empire,
propre en particulier.

Au surplus, il faut le constater et il y a lieu de s'en
réjouir, à mesure qu'avec le temps, depuis notre entrée
dans son orbe, révolution impériale. s'est déroulée, le
Souverain de l'Empire est devenu de plus en plus proche
par rapport à nous. Grâce à une heureuse issue des évé-
nements, le Canada qui n'était d'abord qu'une des colo-
nies de la Grande-Bretagne, à travers laquelle seule'il
lui était permis d'accéder jusqu'au trône, est maintenant
un pays autonome, un État qui dans la gouverne de ses
intérêts, se rattache immédiatement à la couronne. Il
Jouit ainsi de toutes les prérogatives des diverses parties
de l'Empire, excepté il va de soi que l'Angleterre con-
serve ce qu'on pourrait appeler son droit d'aînessefet
éclate dans l'univers d'un prestige incomparable.
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" Ainsi, à l'égard de Sa Majesté Georges VI le Canada
n'est plus la terre conquise que les armées de Georges III
avaient ajoutée au Royaume des Iles de la Grande-Bre-
tagne. Le Canada a son roi. Il en est d'autant plus glo-
rieux que cette condition nouvelle, aboutissement d'une
longue période d'efforts et de succès, est en même temps
la récompense d'une indiscutable loyauté."

A l'occasion de la prochaine visite au Canada de Leurs
M'ajestés le Roi Georges VI et la Reine Elisabeth, Nous
croyons devoir prescrire ce qui suit :

I. Le dimanche, 14 mai, dans toutes les églises de
Notre archidiocèse l'on ajoutera à l'oraison du jour
l'oraison pro pace. Après la messe on chantera le Domine
salvum foc regem avec les versets et l'oraison pro Rege
'VOIT Semaine Religieuse de Québec, S avril 1937, p. 499).

II. Tous les fidèles se prêteront aux désirs des autorités
civiles pour rendre à Leurs Majestés les honneurs qui
conviennent.

III. En particulier, Nous serons heureux que nos
diverses organisations de jeunesse, telles que les scouts,
patronages, et autres mouvements spécialisés, paraissent
en corps pour faire la haie d'honneur le long du parcours
du cortège royal.

IV. Nous invitons M'essieurs les Curés à fau-e sonner

les cloches des paroisses riveraines, au passage du navire
portant Leurs ]Vtajestés, et celles des paroisses de la Ville
Archiépiscopale durant les cérémonies du débarquement.
- 28 avril 1939.
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20. Le Certificat d'instruction reUgieuse
après la cinquième année.

En vertu de la décision prise par le Comité catholique
du Conseil de l'Instruction Publique, dans sa session du
14 décembre dernier, la classe dite enfantine est devenue
la première année du cours élémentaire, et l'appellation
des autres années est m.odifiée en conséquence.

Il s'ensuit. que désormais le certificat d'instruction
religieuse ne sera décerné dans le diocèse qu'aux enfants
qui achèveront leur cinquième année (selon l'appellation
nouvelle) du cours primaire. - 4 mai 1939.

21. Election des Curés députés et désignation des Supérieurs
religieux convoqués au Synode diocésain

D'ici le premier juillet prochain doivent être élus, con-
fermement aux dispositions du Décret d'indiction dû.
Synode diocésain (vou- Semaine Religieuse, pages 306-308),
parmi les Curés de chacun des Vicariats forains, ceux qui
prendront part au Synode en qualité de Curés députés.

Ces Curés doivent être élus au scrutin secret par tous
les prêtres ayant actuellement charge d'âmes dans les
limites du Vicariat : curés, vicaires, aiunôniers et cha-
pelains.

De même avant le 1er juillet l'un des Supérieurs de
chacune des religions cléricales établies dans le diocèse
doit être désigné par son. Supérieur provincial comme
membre du prochain Synode diocésain.

Toutefois, si la maison provinciale est sise dans le
diocèse et que le Supérieur provincial préfère prendre
part lui-même au Synode, il peut le faire. '
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C'est aussi le désir de Son. Éminence que le Clergé se
réunisse, par districts ou par arrondissements, et délibère
sur les inesures à proposer au Synode.

Les voux du Clergé pourraient être rédigés par le Se-
crétaire de rassemblée et présentés, par l'entremise du
Vicaire Forain, soit aux Commissions présynodales soit. à
l'Ordinaire lui-même. - 1er juin 1939.

22. Le 950e anniversaire du Baptême de saint Vladimir et
de son peuple.

La Sacrée Congrégation Orientale, par l'entremise de
la Délégation Apostolique, demande que le 950e anni-
versaire du baptême de saint Vladimir et de son peuple
(les Slaves de Kiew), soit partout commémoré par des
prières spéciales pour la conversion de la malheureuse
Russie.

jVIessieurs les Curés voudront bien rappeler cette com-
mémoration à leur peuple et les inviter à former cette
intention spéciale dans leurs prières et plus particulière-
ment à la supplication des Quarante-Heures aux prières
qui se récitent, après la jVtesse basse. - 29 juin 1939.

23. Mgr Adjutor Faucher Président National pour l'Est du
Canada des Oeuvres Pontificales de la Propagation de la Foi

et de Saint-Pierre-Apôtre.

Par décret de la Sacrée Congrégation de la Propagande
en date du 23 juin 1939 (Protocole no 2094, 39), l'Illus-
trissime et Révérendissime Monseigneur Adjutor Faucher,
Prélat de la Maison de Sa Sainteté, a été nommé Président
National pour l'Est du Canada des Oeuvres pontificales de
la Propagation de la Foi et de Saint-Pierre-Apôtre, en
remplaceinent du regretté Monseigneur Joseph-N. Gignac,
décédé le 17 mars 1939. - 20 juillet 1939.
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* 24. Faculté de dispenser du jeûne eucharistique certaines
catégories de fidèles.

SACRA CONGREGATIO
-DE SACRAMEN'TIS.

Beatissime Pater,

Num 715-39
716-39

Card. Archiepiscopus Quebecen. postulat a S. V. fcicul-
Ïatem dispensandi a lege ieiunii eucharistici fidèles aegrotos
vlegentes in nosocomiis, sexagenarios et mulieres prognantes
ï'el lactantes, ut aliquid per modum potus vel medicino
sumere possint ante SS. Eucharisticam Communionem.

Ex Audientia Ssmi diei 28 Martii 1939.

Sanctissimus Dominus Noster PIUS PAPA XII,
audita relatione infrascripti Card. Profecti Sacro Congre-
gationis de Sacramentis, attentis expositis, Emo Card.
Archiepiscopo Quebecen. facultatem iuxta petita tribuere
dignatus est ad trienniuin, ut profatis fidelilibus veniam
largiatur aliquid sumendi per modum potus vel medicino
ante SS. Eucharisticam Communionem BIS IN HEBDO-

MADA, de consilio confessariorum, remota qiiacumque
scandali et admirationis occasione. Contrarvis quibusque
non obstantibus.

En vertu de l'indult de la Sacrée Congrégation des
Sacrements, dont le texte apparaît ci-dessus. Nous serons
en mesure de déléguer aux Curés, Vicau-es, Aumôniers,
Chapelains et autres prêtres qui en feront par écrit la
demande à la Chancellerie de l'Archevêché, la faculté de
dispenser du jeûne eucharistique, dans les circonstances
énoncées plus haut, certaines catégories de fidèles.
- 10 août 1939.
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* 25. De la célébration de la Sainte Messe hors
des lieux sacrés.

Le saint Sacrifice de la Messe, centre et sommet du
culte divin, doit se célébrer dans un lieu sacré, c'est-à-dire,
dans une égUse ou un oratou-e légitmiement consacrés
ou bénits.

De cette loi générale de l'Église l'Ordinaire ne peut pas
dispenser, si ce n'est dans un cas extraordmaire, pour
quelque motif juste et raisonnable, et encore non pas de
façon habituelle mais seulement transitoire : per modum
actus (can. 822, § 4). Ses pouvoirs sont donc étroitement
délimités, les termes en sont très nets et très précis.

Au surplus, la Commission pontificale d'mterprétation
a prononcé, dès le 16 octobre 1919, que la faculté laissée
à l'Ordinaire de permettre la célébration à domicile, in
domo privata, devait s'entendre dans un sens restrictif.
Et la'pensée du Saint-Siège, manifestée en plus d'une
occasion, est que l'Ordinaire n'use de cette faculté que
pour des raisons d'ordre public, d'intérêt général et de
bien commun et non pas pour un simple motif d'utilité
privée, de dévotion et encore moins de commodité per-
sonnelles.

Ces considérations Nous amènent aux conclusions
suivantes, qui seront en même temps la réponse à un
grand nombre de demandes qui Nous ont été faites.

l. Il n'est pas en Notre pouvoir de permettre la célé-
bration de la'Sainte Messe dans un camp ni en plein air
pour une simple raison d'excursion, de voyage d'agrément,
de convalescence, de repos ou autre cause de cette nature ;
et cela pas même le dimanche.
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2. Il n'est pas en Notre pouvoir de permettre la célé-
bration de la Sainte Messe à domicile, à l'occasion d'un
amiiversaire de famille, non plus qu'à l'occasion d'une
ordination à la prêtrise, d'un jubilé ou autre fête sem-
blable.

3. L'indult particulier que Nous tenons de la Sacrée
Congrégation des Sacrements Nous permet seulement
d'accorder aux prêtres du diocèse la faculté de célébrer
la Samte Messe d la maison lorsqu'ils vont dans leur
famille au cours des vacances d'été ou en un autre temps
de l'année, et que la maison se trouve à une grande dis-
tance de l'église ou de 1; oratoire le plus voisin. Les termes
de cet induit sont eux aussi d'une précision rigoureuse :

cauto tamen ut in singulis casibus plane constet Excmo
Archùpiscopo de veritate precum et de opportunitate con-
cessionia, super hoc onerata eiusdem Archiepiscopi cons-
cientis ; et dummodo locus celebrationis Miss o sit decens
atque honestus, remoto quocumque psriculo irreverentio,
aUisqiie servatis de iure servandis ".

4. La faculté dont il est parlé au paragraphe précédent
diffère totalement du privilège de Vautel portatif, qui
autorise un prêtre, pour l'utilité des fidèles, à célébrer
en tout lieu honnête et décent, (can. 822, § 3) ; elle diffère
totalement aussi du privilège de V oratoire privé, en vertu
duquel une personne peut célébrer ou faire célébrer quo-
tidiennement la Sainte M:esse dans sa chapelle domestique
(can. 1195, § l). L'un et l'autre de ces deux privilèges ne
s'obtiennent que par un induit du Saint-Siège, induit dont
l'Ordinaire n'est disposé à recommander la concession
que pour des raisons proportionnellement graves.

5. Désormais Nous n'accorderons la faculté de célé-
brer à. la maison, aux termes de l'indult cité ci-dessus
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(paragraphe troisième), que lorsque la demande Nous en
aura été présentée par écrit, accompagnée d'une décla-
ration signée du Vicaire Forain, attestant qu'il a visité
les lieux (par lui-même ou par son délégué), et qu'il y a
trouvé toutes choses conformes aux termes de l'indult.
et aux prescriptions canoniques et liturgiques. La faculté
ne sera accordée que pour les jours de semaine, à l'exclu-
don des dimanches et autres fêtes d'obligation. - 10
août 1939.

26. Prières publiques pour la paix.

Les fidèles ont déjà spontanément répondu au désir
du Souverain Pontife, en unissant leurs supplications à
celles de toute la chrétienté pour demander au ciel d'éclai-
rer les chefs des peuples, de sauver la paix, d'instaurer
l'ordre, la justice et la charité entre les hommes et entre
les nations.

Devant les menaces persistantes de violences et d'hos-
tilités armées, Son Éminence le Cardinal Archevêque de
Qiiébec prescrit que dans toutes les églises paroissiales
du diocèse, on fasse dimanche prochain, 3 septembre, des
prières publiques pour la pabî.

Ces prières se feront à l'issue de la grand'messe, et.
consisteront dans les litanies des Saints en forme de
Rogations avec procession à l'intérieur de l'église, con-
fermement au Rituel romain.

Rubrique. - Après la grand'messe, le curé revêt, par-
dessus l'amict, Vaube et le ciagulon, l'étole et la chape
violettes.



L'on chante d'abord l'antienne Exsurge. Puis l'on
s agenouUle pour commencer le chant des Litanies des
saints, qu'on achève (après l'invocation Sancta Maria,
ora pro nàbis), en procession autour de l'église. Le chant
des Litanies est doublé. On sonne les cloches.

Après les litanies, le Pater noster, le psaume 19 Exaudiat
te Dominus, ou le psaume 90 Qui habiiat, les six versets
et les cinq oraisons marqués au Rituel romain (Titulus IX,
Caput XII. De processione in quacumque trïbulatione.)
- l septembre 1939.

27. Prières et pratiques recommandées en faveur de la paix.

Jusqu'à nouvel ordre, l'oraison commandée sera l'orai-
son de la messe votive Pro Face.

Dans toutes les églises paroissiales, dans les oratoiree
publics et semi-publics, le dimanche, après la grand'messe
ou celle qui en tient lieu, on chantera le psaume ]\Iiserere
et trois fois le verset Parce Domine.

Au cours du mois du Saint-Rosaire, toutes les paraisses
de Québec seront successivement invitées à venir faire
une heure de prière et de réparatiou à notre sanctuaire
historique de Notre-Dame-des-Victoires.

Messieurs les curés exhorteront les fidèles à la prière
et à la. pénitence. Son Éminence autorise l'exposition
solennelle du Saint-Sacrement, dans les églises et oratoires
publics et semi-publics, tous les vendredis soir pour une
heure d'adoration et de réparation.

Là où la chose est possible, Messieurs les Curés orga-
niseront dans leur paroisse la prière perpétuelle, assignant
à quelques personnes pieuses de se remplacer aux pieds
de Notre-Seigneiir, soit à l'église, soit à douaicile, selon
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qu'il leur paraîtra opportun, ou bien ils inviteront leurs
paroissiens à l'exercice fréquemment renouvelé du chemin
de la Crobi.

On ne manquera pas surtout. de recommander l'assis-
tance à la Sainte Messe et la Sainte Communion.

Son Éminence souhaite vivement que les fidèles soient
encouragés à prendre une part active au chant liturgique,
à la grand'messe et autres offices publics.

Dans les familles, on sera fidèle à réciter en commun
tous les jours aux mêmes intentions quelques prières,
chapelet, litanies de la Sainte Vierge, ou autres. On
s'appliquera avec plus de ferveur à la pratique des vertus
chrétiennes, en particulier de la justice, de la tempé-
rance et de la charité.

Enfin Son Éminence invite Messieurs les curés, s'ils le
jugent à propos, à relire en chaire au moins partiellement
la lettre pastorale du 22 février 1933 qui traite de la
prière. - 8 septembre 1939.

28. Loteries et exploitations.

Le 24 janvier ] 935, dans la Semaine Religieuse de Québec,
Son Éminence le Cardinal Archevêque a publié le com-
muniqué suivant :

" Les loteries, même dans un but de bienfaisance, sont
prohibées par la loi civile, sous menace de peines très
sévères. Ceux-là même qui achètent des billets de loterie
s'exposent. à une amende de $20. 00 (Code Criminel,
article 236).

" Le Cardinal Archevêque croit devoir rappeler cette
prohibition de la loi civile, et défendre au clergé et aux
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institutions religieuses de son diocèse les tirages non
autorisés."

Et cet autre, le 17 décembre 1936

"Son Éminence croit devoir mettre le Clergé et le»
Communautés religieuses en garde contre l'exploitation
qu'on fait de leur nom et de leur signature. Des sollici-
teiirs d'anuonces pour programmes, revues pieuses, et;
le reste, s'engagent à recueillir telle somme au profit
d une bonne ouvre ou d'une communauté, et gardent
pour eux-mêmes jusqu'à la moitié des sonunes ainsi
recueillies. On n'a peut-être pas assez songé que pareil
procédé n'est pas loin d'être une obtention d'argent sous
de faux prétextes. En effet, les bienfaiteurs qui veulent
encourager une ouvre ou un Institut n'ont pas l'inten-
tion, du moins en principe, de laisser une part aussi con-
sidérable de leurs auinônes à de purs agents de com.-
merce... " - 11 septembre 1939.

29. Jour national de prière.

Nosseigneurs les Archevêques et Évêques de la pro-
vince de Québec, pour répondre au vou des autorités
civiles du pays proclamant le dimanche huit octobre
jour national de prière à l'occasion de la guerre, ont.
décidé et prescrivent ce qui suit.

Le DIMANCHE HUIT OCTOBRE sera spécialement con.-
sacré, dans toutes les églises et chapeUes de leurs diocèses
respectifs, et en union avec le Saint-Père, à des supplica-
tions pour le retour de la paix et le triomphe de la justice.

Après la M.esse principale, on chantera le psaume
Miserere, suivi de trois fois Parce; Domine.
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Le Samt Sacreinent sera exposé depuis la dernière
Messe jusqu'au soir. A l'heure qui sera la plus conve-
nable, on fera une heure d'adoration publique et solen-
nelle aux intentions mentionnées.

Dans tous les diocèses de la province, l'oraison Pro
pace sera désormais 1) oraison comraandée. - 26 septem-
bre 1939.

Pour le diocèse, Son Éminence ajoute les précisions
suivantes :

L'exposition du Saint Sacrement se fait après la Com-
inunion, comme à la Fête-Dieu.

L'Ofl&ce divin, et en particulier les Vêpres, peuvent
être chantés en présence du Saint. Sacrement exposé,
servatis servandù.

L'oraison commandée est celle de la Messe votive

Pro pace. Elle doit être considérée comme étant pro re
graivi, et par conséquent ne doit être omise qu'aux fêtes
de première classe, au dimanche des Rameaux, et aux
vigiles de Noël et de la Pentecôte. - 5 octobre 1939.

30. Habit de chour.

Son Éminence recommande, en vue d'une plus parfaite
régularité liturgique de la part des clercs, et d'une plus
grande édiûcation pour les fidèles, que les prêtres appor-
tent eux-mênes leur habit de chour ou leur surplis quand
ils se rendent à une cérémonie liturgique où il y aura
concours de prêtres : fête paroissiale, funérailles, retraite,
réunion à la cathédrale, et autres. Il ne convient pas que
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l on prenne place au chour en simple soutane, et, d'autre
part, le chour est la place propre du clergé dans ces
circonstances. - 5 octobre 1939.

31. La campagne de tempérance.

RAPPORT de rassemblée de la Commission de tempé-
rance, tenue sous la présidence de S. E. Mgr F.-Z. De-
celles, Evêque de Saint-Hyacinthe, à l'Evêché de Saint-
Hyacinthe, le 13 juillet 1939.

Étaient, présents : LL. EE. Nosseigneurs Decelles
président, Langlois, Comtois, Desmarais, Forget et
.Desranlea. u qui fut nommé secrétaire.

Monseigneur le Président donne lecture d'une lettre
du R. P. J.-P. Archambault, S. J., énumérant les trois
conclusions acceptées par les Directeurs diocésains de
l'Action catholique, réunis à Montréal le 30 mai dernier.

L assemblée étudie ces conclusions, y ajoute quelques
précisions et les présente à Nosseigneurs les Évêques de
la Province, sous la forme suivante :

Les personnes qui désirent faire partie de la Ligue ou
de la Société de tempérance promettent :

1° D'observer consciencieusement, comme le demande
le Concile plénier de Québec, les prescriptions de la loi
civile dans la fabrication, la vente, l'achat et l'introduc-
tion (importation, transport local) des liqueurs enivrantes :
boissons fortes, vins, bière.

2° De ne pas offru- et de ne pas accepter des liqueurs
enm-antes sans des raisons sérieuses ; l ou même de s'en
abstenir totalement, par crainte du péril de l'intempé-
rance ou simplement par amour de Dieu.
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3° De favoriser la vertu de tempérance par tous les
moyens': leur exemple, leur parole, leur vote et leurs
prières.

Ces trois promesses pourraient être le fond commun
des foimuÏes d'engagement dans la Ligue ou dans la
Société de Tempérance.

L'assemblée suggère que, dans la présente lutte anti-
alcoolique ou en faveur de la tempérance, les prédicateurs
conservent les expressions tempérance _ et^ abstinence,

'que le peuple les entend de la sobriété partielle et
totale ̂ 'cependant eUe juge opportun de faire prêcher
la "vertu de tempérance dans toute son ampleur
sophique et théologique.

La vertu de tempérance modère la convoitise ̂ et la
jouissance des plaisirs sensibles et, pourjtre chrétieme^
elle'doit être pratiquée pour l'amour_de Dieu. Le
est membre du corps mystique. de Jésus-Christ, qui est
r~EgTise^il se doit de suppléer à ce qm manque à la tem-
pérance dans le corps mystique du Christ.

11 faudrait alors prêcher la tempérance mortification
ou~renoncement, comme nous le commande Notre-yei-
gneur'dïns l'ÉvangUe. Sans cette Prédication durenon~
cernent" chrétien dans tout le domaine de la tempéraace :

dansTa chasteté ou les joies de la propagation de la ̂ -ie ;
dans Tabstinence ou les plaisirs du manger ;^ dans^
modération ou les amusements, les jeux et les récréa-
tions";"on'pourrait même ajouter dans^la douceur et dans
l'humilitépour maîtriser la colère et Vorgueil ; ^la tem-

e, qui modère le plaisir de boire des bois-
^ons'enivrantes/ne pourra pas tenir^parce qu'elle man-

'"de'ciïmat et d'atmosphère. Il est impossible ou
très difficile d'être tempérant sur un point, par exemp
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dans le boire, et intempérant sur tout le reste : on ne se
retranchera pas le plaisir de boire, si on s'accorde toutes
les autres satisfactions sensibles.

L'assemblée conseille donc que les prédicateurs prê-
chent la tempérance comme une vertu et comme une
vertu surnaturelle, chrétienne, infuse. Si on s'arrête
trop aux motifs humains, santé, efficacité, hygiène, tran-
quUlité, finances, succès,, les prédicateurs de la chaire
catholique ne se ̂distmgueront guère des purs hygiémstes
ou des philosophes païens.

Pour y arriver, ne serait-il pas opportun de conseiller
aux prêtres : curés, vicaires, religieux-missionnaires, ~de
s'înspirer de saint Thomas d'Aqiiin ou peut-être du Père
Janvier, dans leur traité de la Tempérance

Ce serait un excellent moyen de replacer la tempérance
oula sobriété dans son vrai cadre, d'en rendre la pratique
plus facile et de favoriser la vertu d'obéissance et le
respect de l'aut.orité que l'absence de tempérance rend si
difficiles à pratiqiier.

(Signe) f Philippe DESBANLEAU,
Evêque coadjuteur de Sherbrooke,

Secrétaire.

NOTE. - Nosseigneurs les Archevêques et Évêques
?e l,ai pr,°^ce? dans leur Àssemblée plénière du 26 sep-
teinbre 1939, ont adopté ce rapport a l'unanimité.
- 2 novembre 1939.

* 32. Campagne de souscription en faveur de la Croix Rouge.

Le lundi, 13 novembre prochain, la société canadienne
de la Croix Rouge inaugurera une campagne nationale



de souscriptioii pour le soulagement des misères inhé-
rentes à la guerre. Dans ce but, un appel général est fait.
à la population du Canada, avec l'espoir que tous, inspirés
par la charité chrétienne, sauront aider dans la mesure
que leur dictera leur générosité.

^IM. les Curés voudront bien annoncer du haut de la
chaire, le dmianche 12 novembre prochain, cette campa-
gne de souscription, témoignant ainsi de leur sympathie
pour la cause recommandée à leur bienveillance. -
9 novembre 1939.

33. Quête en faveur de la Société Saint-Vincent-de-Paul.

L'hiver est venu et déjà, pour un grand nombre, même
dans notre ville, elle aura apporté des souffrances nouvelles
ou aggravé les privations. Je ne pense point sans en avoir
le cour serré à ces vieillards, à ces femmes, à ces mères,
à. ces enfants que les rigueurs du froid et de la faim em-
prisonnent dans leurs masures, ou jettent sur la rue,
pendant que tant d'autres hommes jouissent parfois d'un
îuxe effréné. Quels périls d'exaspérer ainsi l'âme des
faibles et de les livrer au désespoir ou à la haine ! Il n'est
cont, re ee danger qu'un remède, et qui nous est indiqué
par le Sauveur liii-même, la charité chrétienne.

. ' En vérité, je vous le dis, toutes les fois que vous ares
faù V aumône à un de mes frères les plus petits, vous V avez
'faite à moi-même " (MATTH., XXV, 40). Notre-Seigneur
Jésus-Christ, avant de retourner à son Père, n'a pas eu
d'enseignement plus capital à donner au monde que celui
de la charité, enseignement qui résume tous les autres.
Tous les catholiques éclairés coniprennent ce devoir de
la charité. Mais, se demande-t-on parfois, comment
l'exercer? Si l'on fait l'aumône sans discernement, on
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pourrait bien être trompé. Il faut être guidé dans l'exer-
cice de la charité.

Grâces à Dieu, notre ville archiépiscopale possède une
admirable organisation charitable, bientôt centenaire
chez nous, qui couvre toutes les paroisses, tous les quar-
tiers de la cité : la Société Saint-Vincent-de-Paul. Dans
chaque paroisse, il existe un ou plusieurs groupements
de cette Société, désignés sous le nom de Conférences,
auxquels est confiée la " garde charitable " d'un territou-e
déterminé.

On le sait par expérience, les pauvres, d'ordinaire, se
groupent dans le quartier où le logement est moins dis-
pendieux. La misère n'est donc pas également répartie :
certaines paroisses possèdent des centaines de familles
dans le besoin, tandis que d'autres n'ont à secourir qu'un
petit nombre de miséreux.

De là, disproportion entre les recettes de plusieurs
Conférences et le nombre de familles nécessiteuses qu'elles
ont à secourir , de là chaque année des déficits que le
ÇonseU central doit combler, car les règlements très sages
de la Société de Saint-Vincent-de-Paul ne permettent
pas aux Conférences de faire de dettes.

Pour ces raisons, une quête spéciale sera faite dana
toutes et chacune des égUses paroissiales de la Ville archié-
piscopale, à toutes les Messes, le dimanche 26 novembre
prochain. Cette quête devra être annoncée et recom-
mandée à toutes les Messes le dimanche précédent.

Messieurs les Curés voudront bien, dans la semaine
du 26 novembre, faire parvenir à Monsieur le Procureur
de l'Archevêché le produit total de ces quêtes.
-9 novembre 1939.
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34. Quête en faveur des Huttes nailitaires.

Son Éminence le Cardinal Archevêque de Québec
serait heureux que ]V[essieurs les Curés de la Ville archié-
piscopale veuillent bien annoncer au prône du dimauche
10 décembre la quête organisée par les Chevaliers de
Colomb en faveur des huttes militaires canadiennes.
- 9 décembre 1939.

35. Le Certificat d'instmction religieuse après la sixième année
du cours primaire.

Dans leur assemblée du 12 décembre courant, à Québec,
Nosseigneurs les Archevêques et Évêques de la Province
de Québec ont réglé que, désormais, la cérémonie de pro-
fession de foi solennelle et la remise des certificats d'ins-
truction religieuse n'auront. lieu qu'a.près la sixième
année du cours primau-e des écoles de la Province. -
14 décembre 1939.

36. Édition interdiocésaine des Encycliques pontificales.

Son Éminence le Cardinal Archevêque vient de décréter
que désormais la Chancellerie de l'Archevêché publiera
les Encycliques pontificales.

Cette édition française sera dans le même format que
ia collection des Mandements des Evëques de Québec qui
est celui de toutes les collections de JVCandements épis-
eopaux ; mais elle fonnera une série complètement à
part. sous le titre : Les Encycliques pontificales. On utili-
sera la traduction officielle des Acta Apostolico Sedù,
ou, à défaut de traduction officielle, toute autre traduc-
tion française dûment approuvée par l'Ordinaire.
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La série commencera avec l'encyclique inaugurale de
Sa Sainteté le Pape Pie XII : Summi Pontificatus, qui
paraîtra vers le 15 février, en même temps que la Lettre
encyclique aux Évêques américains. - 28 décembre 1939.
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CASUS ET QUJESTIONES
IN COLLATIONIBUS THEOLOGICIS DISCUTIEND^B

DECUKBENTE ANNO 1936

IN AKCHIDIOCESI QUEBECENSI

A. IN COLLATIOKIBUS COMMUNIBUS :

l. - Mense Februario.

I. Casus moralis. - Titius opifex contractum laboris
cum Caio patrono inivit et convenit de salaria in region&
coinmuniter concesso.

Post duos autem menses, iudicans Titius salarium.
suum non esse iustum, eo quod non sufficit ad familiam
suam alendam, compensatione occulta utitur, viginti
dollaria ($20. 00) a Caio bis in. mense surripiendo, quibu&
ad familiam sustentandam mdiget.

Tempore vero paschali anceps quserit a confessario :
1° Cîdusnam sit iustum salarium determinare?
2° Quandonam Uceat uti cojaipensatione occulta?
3° An tpse recte egerit, et utrum possit retinere ea quo-

zam surrepit î

II. Quaestio canonica. - An vicarius adiutor et vica-
rius substitutus ad Missaui pro populo celebrandam.
teneantur ?

2. - Mense Aprili.

I. Casus moralis. - Albertus catholicus amicum habet

anglicanum Paulum, quocum sopius de rébus religiosis
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disputât. Ab ipso etiam inductiis est Albertus ad le-
genda opéra anglicana, et ad conciones in temple hsere-
tico quandoque audiendas.

Item cum Paulo funeribus hsereticis libenter assistit,
propterea quod ipse Paulus catholicis funeribus intersit.

Quseritur autem :

1° Quaenam sint principia servanda circa communi-
cationem. cum. hsereticis ?

2° Q,uid de modo agendi Alberti sit sentiendum?

II. Quaestio liturgica. - Quomodo sifc procedendum
cum patena ad" coinmunionem fidelium adhibita pos!,
prsedictam communionem ?

3. - Afense Octobri.

Nota. - Fiât electio Secretarii Collationum ad nor-
mam mns.

I. Casus moralis. - Petrus, cum leges civiles omnes
habeat ponales, vectigalia pro inercibus in regionem
introductis non solvit nisi ad hoc cogatur ; imo munera
prsepositis oflflcialibus sponte offert ut a se vectigalia
non réclament.

Item annuam redituum suorum declarationem in-
complefcam consulta facit, ut minus tributum solvat.

Quodam autem die, de liceitate illius modi agendi
dubitans, a coûfessario quserit :

1° Utrum leges civiles haberi debeant ut morales, an
potius ponales, imo et mère ponales f
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2° An sit damnandus pro suo modo agendi ?
3° An teneatur ad restùutionem f

II. Quaestio canonica. - An obliget prsecepLum annuse
cAifessionis eum qui nullum peccatutn mortale habet
nisi unum iaïn indirecte remissum?

4. - Mense Decembri.

I. Casus moralis. - Tempore electionis cuiusdam
politicse, Toannes, iam determinatus ad suffragium
suuin Paulo tribuendum, audito Caio adversario, et
ab eodem accepta pecunia, promittit se in favorem
Caii suffragium suiun daturum esse. Imo iurameîito
promissionem firmat, ita tamen ut intenfcionem iurandi
non habeat, cum sit determinatus ad suffragium suum
Paulo tribuendum.

De facto, electionis die, suffragium emittit in favorem
Pauli ; sed pecuniam acceptam a Caio servat, dicendo :
" Hsec pecunia ad electiones peragendas datur, née pro-
prietarium. habet, unde possum illam servare. "

Quseritur auteïn :
1° An liceat pecuniam accipere causa aut occasione

suffragii electoraUs î
2° An liceat aliquando iuramentum fictum prostaref
3° Quid de loannis agendi modo sit dicendumf

II. Quaestio canonica. - An sine indulto Uceat paro-
cho aut vicario très celebrare Missas durante nocte
Kativitatis Domini ?

B. IN COLLATIONIBUS CAPPELLANOEUM PROPKIIS :

N. B. - Mensibus Aprili et Deceinbri, Cappellani
tenentur collationibus communibus intéressé.
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. l. -Mense Februario.

I. Quaestio canon-ica. - Petrus vicarius, iurisdictione
peculiari pro religiosis non prseditus, vocatur ad domum
religiosam ut quamdam audiat in confessione monialem.
Qua audita, reliquse omnes etiam ad se veniunt ut con-
fessionem instituant.

Quod cum ter iam contigerit in mense, queerit Petrus
afi valide et licite possit m hoc modo agendi pergere?

II. Quaestio theologio mystico. - Ç^ïd per noctes sen-
suum et spiritus intelligendum sit?

2. - Mense Octobri.

N. B. - Fiât electio Secretariï Collationum ad
normam mns.

I. Quaestio canonica. - Maria, monialis dominicana,
a theologo quserit :

1e An, iuxta canonem 522, possit vocare Paulum,
sacerdotem Ordinis Prsedicatorum, qui in oratorio
sui Ordinis confessiones audire potest ex iurisdictione
sibi a Superiori regulari concessa ?

2° An sine licentia suse Superiorissse possit vicarium,
qui tion gaudet speciali iurisdictione de qua in canone
876, vocare ad confessiotiem suam faciendam?

3° An valide et licite possit apud eumdem vicarium
in salutatorio (vulgo " parloir ") confiteri ?

II. Casus moralis. - An graviter peccenfc Superio-
rissse quse laicos extraneos admittimt in Oratorio sui
conventus, diebus dommicis, non obstante prohibitione
Ordinarii loci ?

An hi laici tune satisfaciant prsecepto audieadi Missam ?
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Itinéraire
de la Usité pastorale de

l. Saint-Antonm ........ .. jeudi 14 mai
2. Saint-Ludger (Tém. ).......... vendredi 15 "
3. Saint-François-Xavier . . . samedi 16 "
4. Saint-Patrice........... ... dimanche 17 "
5. Notre-Dame-du-Portage.... . lundi 18 "
6. Saint-Alexandre........ . . mardi 19 "
7. Saint-Éleuthère.. .......... mercredi 20 "
8. Saint-Athanase. ... ... jeudi 21 "
9. Saint-André.... ... .... vendredi 22 "

10. Saint-Joseph........ .. samedi 23 "
11. Sainte-Hélène....... . . dimanche 24 "
12. Saint-Germain. .... . . lundi 25 "
13. Kamouraska... ... mardi 26 "
14. Saint-Pascal.. ...... ... .. mercredi 27 "
15. Saint-Bruno. ....... ... . jeudi 28 "
16. Notre-Dame-du-Mont-Carmel . vendredi 29 "
17. Saint-Philippe-de-Néri........ samedi 30 "
18. Saint-Denis................. dimanche 31 "
19. Rivière-Ouelle.............. lundi 1er juin
20. Saint-Pacôme............... mardi 2 "
21. Sainte-Anne-de-la-Pocatière. . . mercredi 3 "
22. Saint-Onésime............ . jeudi 4 "

Retour à Québec. ......... vendredi 5 "

23. Grondùies....... ... .. dimanche 7 "
24. Saint-Casimir. . ........... lundi 8 "
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25. Saint-Thuribe..... .... . mardi
26. Saint-Ubald....... .... . mercredi
27. Saint-Rémi........ ....... jeudi
28. Saint-Éloi.......... ... vendredi
29. Notre-Dame-des-Anges ...... samedi
30. Saint-Alban... ..... ... dimanche
Sl. Saint-Marc. ... ..... ... lundi
32. Saint-Gilbert........ '. ... mardi
33. Deschambault.. .... ... mercredi
34. Portneuf...... ... - Jeudi
35. Cap-Santé...... .... ... vendredi
36. Donnacona..... .... .... samedi
37. Les-Écureuils.......... . . dimanche
38. Pont-Rouge........... ... lundi
39. Pointe-aux-Trembles..... ... mardi
40. Saint-Augustin.... ........ mercredi

9
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Retour à Québec .. . . jeudi 25

4l. Saint-Joachim.... ...... vendredi 28 août
42. Saint-Tite-des-Caps ...... . samedi 29 "
43. Saint-Ferréol...... ....... dimanche 30
44. Notre-Dame-de-Beaupré...... lundi 31
45. Sainte-Anne-de-Beaupré.. ..... mardi 1er sept.
46. Château-Richer...... .... mercredi 2
47. L'Ange-Gardien.. ... ..... jeîidi 3
48. Boischatel..... ..... ... vendredi 4
49. Saint-Grégoire............. samedi 5
50. CourvUle.... . . .... .. dimanche 6
51. Beauport....... .... ... lundi 7
52. Sainte-Thérèse..... .... ... mardi 8
53. Lavai...... .... .... ... mercredi 9 "
54. Giffard... ..... ... ... Jeudi 10 "
55. Sillery..... ... ... .. vendredi 11 "
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56. Sainte-Foy. .... .... . samedi 12 sept.
57. Cap-Rouge......... .. dimanche 13

Retour à Québec . ... .... lundi 14

58. Ancienne-Lorette.. .. .. mercredi 16
59. Saint-Gérard. ..... . Jeudz 17
60. Village-Huron..... . . vendredi 18
61. Saint-Ambroise..... .... samedi 19
62. Saint-Emile...... .... dimanche 20
63. Chariesbourg...... ..... lundi 21
64. Notre-Dame-des-Laurentides. . mardi 22
65. Stoneham et Tewkesbury...... mercredi 23
66. Yal-Gartier...... .......... jeudi 24
67. Samte-Catherine. ... .... vendredi 25
68. Saint-Basile ..... . . . . samedi 26
69. gainte-Christine.... .. .. dimanche 27
70. Saint-Léonard...... . - lundi 28
71. Saint-Raymond.. .. ... mardi 29
72. Rivière-à-Pierre..... ... mercredi 30
73. Lac-Édouard. ... .. jeudi 1er oct.

Archevêché de Québec,

le 20 janvier 1936.

t J.-M. -Rodrigue Gard. VILLENEUVE, 0. M. I.,

Archevêque de Québec.
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TABLEAU DES COLLECTES

COMMANDÉES DANS LE DIOCÈSE DE QUÉBEC

ET RAPPORT

POUR L'ANNÉE 1936

l. LE 6 JANVIER . . ... Pour les Nègres d'Afrique

2. LE 9 FÉVEIER. ...... . Pour le Dénier de S. Pierre

3. LE 1er DIM. DU CAEÊME. .Pour les Ruthènes

4. LE VENDBEDI-SAINT. .... . Pour la Ten'e-Sainte

5. SQL. DE LA S.-J.-BAPTISTE. . . Pour la Société de Colon

6. SOL. DE SS. PIERRE ET PAUL. Pour le Sém. des Miss. Êtran.

7. IIIême DlM. DE JUILLET. .... Pour l'Ouvre des Clercs.

8. LE DIM. PROP. DELA FOI. .. Pourl'O. delaProp.dcla Foi

9. LE 8 DÉCEMBRE. .......... Pour la Faculté de Théologie
de l'Unive. rsité Lavai.

10. Contribution de 5 sous per capita

11. Aumônes du Carême

N. B. - Le produit de toutes les Collectes doit être entre les mains
du Procureur de l'Archevêohé le 15 décembre.

La Collecte pour l'Ouvre de la Propagation de la Foi doit être remise
à ^Monseigneur Gignac, Directeur de l'Ouvre.



Paroisses
Colo- Sém.

Nègres Dea. Ru- Terre- nisa- JVtiss. Clercs l Lavai
S.Pierre thèaes Sainte tion Étran.

Adalbert, S., L'Islet.
Adrien, S., d'Irlande, Mégantic.
Agapit, S., Lotbinière......... .
Agathe, S., Lotbiniêre........ .
Alban, S. /Portneuf.
Alexandre, S., Kamouraska.
Alfred, S. Beauce.
Aucienne-Lorette, Québec.
André, S., Kamouraska,
Ange-Gardien, Montmorency.. .
Anges, 8S., Beauce........... .
Amie-de-Beaupré, S., Montmorency
Anne de la Pocatiêre, S., Kamouraska.
Ansehne, S., Dorchester.
Antoine de Tilly, S,, Lotbinière,
Antonin, S., Témiscouata.
Apollinaire, S., Lotbinière.
Âpollme, S., Montmagny.
Àrmagh ' (S. Cajétan) ,~Bèlleohasse .
Athanase, S., Kamouraska,
Aubert"St.7'Ï7'îstet.'
Augustin, S., Portneuf.......
Aurélie, 6., Éeauce........ . . .

64
2 00
5 00
2 00

11 38
10 00
2 08

34 4l
8 35

10 00

85 l 13
3 89
6 00
2 00
9 00

11 00
l 50

47 53
5 50
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3 50
l 25
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9 00
l 40

24 20
6 45

2 39
6 25
l 75
8 50

14 00
l 20
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7 00

2 08
3 40

8 10

3 75
2 50
7 56

2 73
3 85
2 50

11 00

2 90
l 75
8 75

Ouv. Aum.
diocéa. du
5 cts. Carême

15 00 5 50

36 91
2 50

23 14
4 60

3 00
30 19
4 10

60
19 96
4 10

42 60
7 00

75 00
90 00

129 00
56 85

13 27
5 20
8 25

13 10
35 00
7 38

4l 13
5 53

13 00 6 00 8 00 6 00 17 00 20 00 29 00 55 25 38 00

19 65
33 88
10 60
6 20
6 75

14 00
2 80

11 40

22 10
26 58
57 33

5 00
22 34
22 00
6 35

16 15

22 00
18 4.5
8 30
435
5 23

13 00
l 95

14 81

24 80
15 07
12 75
3 70

27 46
11 00
3 40

14 71

13 00
50 00
15 50
5 00
3 61

11 00
2 00

14 50

27 75
14 00
28 25
7 55
8 15

10 00
2 35

13 50

25 34
11 00
16 50
5 35
7 02

11 00
2 70

18 00

16 20
10 00
7 65
4 15
4 68

11 00
l 60

13 29

135 00
279 55
90 00
30 00
3 56

100 00
38 00

112 10

37 20
50 4Q
32 50
18 05
12 60
5 00

21 00
12 04

Basile, S., Portaeuf.
(8. François), Beauce

Beaumont, Bellechasse.
Beauport, Québec.
Beaupré (N. -D. du S. Ros. ), Montmorency.
Belvédère (SS. Martyrs), de Québec.
Benjamin, S., Dorchester..... . .. . ..
Benoît-Labre, S., Beauce.
Bernard, S.j
Berthier,

6 00
5 58
l 75

12 00
10 00
2 00

39 86
l 00

20 00
4 00
3 00
425
6 39

14 00 6 00
11 12 9 00
l 76 l 00

13 25
30 00
2 50

90 00
2 00

30 00
5 00
400
8 50

10 10

10 40
10 00
l 50

10 00
l 00

14 00
2 50
2 00
400
4 54

8 00
15 70
l 00

12 80
15 00
3 50

32 30
l 00

52 95
6 00
3 00
6 00
6 74

4 00
12 00

Il 85
10 00
4 25

10 00
l 00

12 50
4 00
7 00
5 00
5 25

9 00
l 35

13 25

4 55
10 00
l 00

12 50
6 00
5 00

5 SO

7 00 ..... 68 50
15 00 -10 00 60 00
l 25 l 50 25 00

10 00
15 00
5 00

10 00
l 00

12 50

7 25
20 00
3 60

10 00
l 00

12 50

5 00 3 00
2 70 4 00
5 7fi 5 00

120 00
215 00
20 00

160 00
25 00

160 35
10 00
71 35
75 00
50 00

33 67

20 9
25 0'
l &

50 0:
13 0l

118 04
28 01
7 01
5 l!

14 00



Bienviiïe, Lévis.... .^
Boischatel (S. Marg. -Marie), Montmorency
Brealceyville (S. Hélène), Lévis.
Broughton (S. Pierre), Beauce.
Bruno, S., Kamouraska.
Buckland (N .-D. Auxil. ) Bellechasse. . ..

50 13 00 7 00 8 00 8 00 ,S 00 7 fiO S 50

Camille, S., Bellechasse.
Cap-Iloyge, Québec.
Cap St-Ignace, Montmagny. . .. ..
Cap-Sanfé, Portneuf. ........ .
Casimir, S., Portneuf........ .
Catherine, S., Portneuf.
Charles, S.,

)urg, Québec.
Charny (Notre-Dame), Lévis.
Château-Eicher, Montmorency,
Christine, S., Pprtneuf. ^ ...... .
Christ-Roi (Villemay), Lévis.....
Claire, S., Dorchester.

tUde, S., Beauce,
Cour-de-Marie, S., Mégantic.
Cour-de-Marie, S-, Québec.
Coleraine, Mégaatic et V^my. . . .
Côme de Kennébec, 8., Beauce. .
Cranbourne (S. Odilou), Dorchester.
Croix, S., Lotbinière.

men. S., Dorchester. .
CyriUe, 'S., L'Islet...... .

Damase, S., L'Islet.
Damien, S., Bellechasse.
David, S., Lévis.
Denis, S.^ Kamouraska.
Deschambaiilt, Portneuf.

4 50
2 00
l 80
4 00

3 87
3 65
9 76
8 28

15 00
6 50
fi 50

36 00
12 57
20 00
2 00

10 75
22 50

80
4 34

4^ 65
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l 20
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4 35
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4 00
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27 00
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11 00
36 35
17 05
20 80
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3 00

4 15
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15 00
4 20
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16 00
10 50

3 50
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20 00
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l 63
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4 00

14 60
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10 05

5 00
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11 60
9 40

15 00
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13 55
17 43
25 00
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13 97
17 00
l 01
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28 11
3 00
7 00
0 10

15 00
2 15
5 00

3 00
5 15

11 20
8 36

12 49

4 00
2 00
4 97
5 00

4 50
2 00
3 16
4 00

5 35

3 50
3 00
2 34
6 00
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20 00
6 20
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40 00
15 00
25 00

6 25
9 12

25 00
62

2 86
25 81

5 60
10 l,')
17 00
l 3û
5 04

6 00
15 15

11 80

20 00
3 26
6 05

3C> 00
15 00

4 00
10 00
26 00

4 00
35 51
4 80

10 25
9 00

12 00
l 90
7 60

3 80
3 50

18 56
10 08
16 40

15 00
(i 15
4 75

47 50
20 00
25 00

7 00
8 75

2,5 00
l 21
.5 17

15 50
4 84
7 90
5 00

30 00
3 00

i 7 00

2 75
4 50

18 45
9 15
5 35

4 00
] fi0
4 25
3 00

4 31
2 50
6 92
6 00

14 00
5 18
4 35

12 00
6 00

25 00
4 38
7 00

18 00
96

4 30
37 37
14 71
5 40
4 43

12 00
l 97
3 85

132 00
30 00
40 00
25 00
57 4l
55 00

14 00

10 00
5 00
4 19

17 75

8
291
50

140
55

100
160

00
60
00
00
00

00
00

17

37
23
25
12
16

103
30
10

55

82
45
00
40
50
00
00
00

25 00
83 50

100 00
4l 00
66 00

297 90

100 00
73 00

100 00

75 00

19 00
35 25
70 00

3 09
2 30

235 53
4 35

47 50
29 00
31 00
22 46
15 00

4 25
14 15
8 00
6 16

60 00
80 10

3 00
28 26
12 51

77 55 23 45



Paroisses

Dominique, S., de Québec.
Donnacona, Portneuf.

} Den. Ru- Terre- colo~ sèm- ", . . .CEUV- Aum-
NèSres S.^rre tfeunes Se msa- . Mlssl clercs ^val d^és. _"du"'

6 cts Carême

Écureuils, Les, Portneuf. . .
l, S., Lotbmière....

1, S., Kamoura&ka.
s, S., Portncuf.

Elzéar, S., Beauce.
Êmi)e,'S.,'Québec.'.'
Emmélie, 8., Lotbinière.
Enfant-Jésus^S., (Valley Jet), Beauce..... .

irem, S., Beauce.
Esprit, S., de Québec.
Étlenne de Lauzon, S , Lévis
Eugène, S., L'Islet:
Euphémie^ S.̂  Montmagny.....
Évàriste, S., Beauce .......... .

Fabien, 8., Montmagny.
Famille, S., I. 0., Montmorency.
Ferdinand, S., d'Halifax, Mégantic.
Ferréol, S., Montmorency.
Fidèle, S., de Québec.
Flavien, S., Lotbinière.
Foy, S., Québec.
Eràmpfon(S.-Édouard),Dorchester.
Frangois-d'Assise, S., dé Québec.
François, S., l 0;, Montmorency.
François, 8., Montmaeny.
François-Xavîer, S., R. du L. (Station) Tém.
Ï'rançoise-Eomaine, S., Lotbinière.
Frédéric, S., Beauce............ . . .

Çédéon, S., Beauçe.

10 00
21 56

7 60
7 00

4 00

3 75
4 50
4 11
8 00
2 15
8 80

3 85
8 62
4 90
3 25
6 00
6 50
3 05
3 36
9 00
l 40

12 90
5 40
l 00
9 25

50 00
20 23

6 00
5 00
4. 00
3 80
3 60

10 00
21 00

6 00
2 50

4 40

10 00 ..... ..... ..... 25 00
15 60 7 95 24 32 22 18 15 54

165 00
262 95

20 00

7 00
8 00
2 61
4 20
4 00

5 00
3 05

4 40

6 00
2 10
2 00
4 00

7 00 4l 75 21 00
7 00 7 00 88 00 80 00
2 21 2 04
2 00 ..... 30 00 9 00
6 00 4 00 52 00 16 00

10 00
9 75

10 12
11 00
3 20
8 31

3 20 6 40 5 20 3 60 3 50 3 40 62 35

4 84
8 00
2 3.5
7 60

5 00
5 34

12 00
3 0.5
6 90

18 00
10 00
2 60
6 08

7 81
10 00
3 10
8 05

00
02
00
12
00

4 99
8 00
2 05
7 93
4 50

6 00
104 05
122 00
32 45

148 30

5 00 14 50 6 00 8 00 12 50 12 00 11 00 5 00 100 00

7 00
13 00
12 50

13 30

50 00

7 55
17 87
14 25
7 50

12 00
5 28
6 03
9 99

20 00
2 00
9 00
7 08
l 00
6 59

3 00
9 61
5 00
l 65
5 00
5 22

4 79
6 OQ

8 27

425
7 35
9 10

10 00
9 36

10 25
2 16
4 26

18 00
3 56

12 90
12 58
l 00
7 46

4 00
10 56
35 55
3 60

15 00.
5 50
2 04
3 38

24 00
2 87

7 55
13 23
5 00
3 50

10 00
4 95

4 00
11 00
2 98

5 50
17 27
13 50
4 00

15 00
5 35
2 21

11 55
14 00
2 56

3 95 14 50
6 43 37 05

5
l

03
00

5
l

02
00

6
l
4

40
00
36

2 40
6 00
7 16

4 24
13 00
3 21

12 10
7 01
l 00
6 10

5 50 5 25 3 00 6 00 9 00 3 00 3 00

70 00
217 20

5 83
2 28

305 00

93 40
155 30

2 00
60 00

20 00

42 16
33 83
11 00
3.5 64
40 55
3 50

33 50
22 00
14 65
33 00

17 30



Georges, S., Beàuue.
Gérard-Majella, 8,, Québec..
Germain, S., Kamouraslia. ^. ;. ̂  , , . .
Germaine, S. (I,ac Etchemin), DorcheHtcr.
Gervais, 6., BellechasKe.^.......... .
Giffa.rd (S. Ïgnace), Québec.
Gilbert, S., Portneuf..
Gilles, S., Lotbinière.
Grégoire, S,, Montmorency.^.. . . ^..
GroSduies'CS.-Charies), Fortneuf.
Grosse-Ile, Montmagny.

Hélène, S., Kamouraska.
Hén6di'ne,'8., Dorchester.
Henri,.S., LéviB...^.
Hilaire de Uorsct, S.̂  Bpauce. .̂  .^..^....
Honfleur-'(N.-D. du B. Çons.), Bellechasse.
Honoré de Shenley, S., Bcauce.

37 in

2 (il
7 00
6 45
(i 55
3 16
,-) 00

10 00
10 60
l 50

9 10
7 84
8 00
l 30
3 00

28 75
4 80
4 ..t3

14 36
7 31

K) 45
2 20
5 90

10 00
19 00
l 50

13 05
7 08

15 00
4= 19
5 00

3 23
7 00
4 92
7 00
2 0(>
3 60

10 00
4 80
l 50

0 05
4 31
5 00

60
2 00

27 2u
5 60
2 (>2
9 00
5 49
8 00
2 1S
4 50

32 00
11 00
l 05

6 55
8 61
8 00
l 24
l 50

25 00 23

l 2:-)
15 00
6 17
Il 00
l 65
5 00

10 00
7 00
l 2.r)

8 90
4 84
5 00
2 03
2 00

01
00

(i5 25 40
4 U;i
l 25

12 25
6 2-i
9 00
3 70
5 00

10 00
11 00
l 50

50
80
00
00
ou
25

6 00
4 59

11 00
62

2 00

7 85
7 0'2
5 01)
l 71
2 00

l OU
2 42
9 00
4 30
5 00
l. 50
7 50 !

10 00 t
5 00

7 00
4 83
8 on

so
2 00

267
4

29

75
00
65

47 15

48
100

20

90
00
60

5 28
5 70

13 87
13 00
6 85
5 50

51
6

15
00

70 00
62 68

105 00
5 59

35 00
232l . ". "" ii iô .'.. '.. ..... 1025 ..... 21235

30 10

10 00
48 86
32 00

6 45
35 65

Ile-aux-Grues (S. Antoine), Montmiigny .
islet, L' (N;-Dame), 1^'Islet; . . .^
Inveraess (S. Athanase), Mégantic.
Isidore, 8., Dorchester.

Jacques-Cartier (N. -Dame), de Québec .
Jean-Baptiste, S., de Québec;....
Jean-Baptiste-Vianney, ^ S., Mégaiitio.
Jean-ChrysoBtome, S., Lévis..
Jean de Brébouf, 8., Mégantic.
Jean de la Laside, S., Beaucç. ;
Jean DesChaillons, S., Lotbinière.
Jean, S, I. 0., Montmorency
Jean Port-Joli, S., L'Islet._. . . .. . ^. ;...
Jeanne d'Arc, 'S., '(Pointe-Lévis), Lévis.
Joachim, S., Moritmoroncy.

3 00 5 00 2 20 4 30
20 00 47 50 18 00 21 00
7 02 3 86 3 57 4 21

10 60 ..... 10 00

2 50 4 00 2 40 3 15 11 15 _8 00
17 00 20 00 1,') 00 11 50 ...... 26 00
4 56 6 08 4 (ifi H 11 38 00 13 90
5 60 ..... ..... ^ SI) ...... 62 00

25 00 38 00 30 00 30 00
19 39 23 35 15 37 4l 95
2 14 1 15 1 32 1 00

Il 05 22 34 10 62 5 42

30 00 32 00 23 00
21 06 12 25 19 73

5 (il 3 2,S 2 83
11 91 ..... 10 00

21 00
20 80

L 26
10 00

2 90
8 05
fl 00

16 00
(i 00
4 .00

2 70
14 30
8 3(5

22 40
7 00
8 00

2 10

Il 00
400
3 00

l 60
12 15

S 00
13 40
6 00
5 00

3 90 2 00 2 75
6 SO

6 36 ' 2 55
13 15 15 70 14 05
6 00 5 00 4 00
8 00 5 00 5 00

350 00
643 20
23 00
55 00
15 00
71 00
75 00

10 l 35 00
1110 85

4 00 , 31 00
6 25 ' 7 50

2 00

45 00
138 50

l 00
. 35 00

10 50
36 30
14 00
35 25
8 00

17 50



Paroisses Nègres ̂ S ' 1Ê ̂  'clercs Laval- &- ^'
tion Êtran. " ~ "-' 5"cts.' Carême

Joly (S. -Janvier), Lotbinièrc.
Joseph de Beauoe, 8., Beauce.
Joseph, S., Kamoùraska.
Joseph, S. ; (Lauzon), Lévis.
Joseph, S., de Québec
Jules, 8., Beauce.
Julie, S., (Lauriervil]e), M'égaiitic. .
.Tust de Bretenière, 8., Montmagny.
Justine, S., (Langevin), Dorchester.

3 00
15 00

17 00
12 17
l 55
5 18

2 70
12 25
l 45

13 00
14 07
l 70

11 25

l 96
10 00

00
10

2 63
10 00

5 56
11 58
l 60
4 15

Kamouraska, (S. Louis), Kamouraska.

Lac-Édouard (N^-D. ciu B. Cons.), QuÉbuo.
ière^Montmagny.

Lac^Noir, (S. Désiré), Megantic.
i, Bellechasse.

Lambert, S.^Lévis.
Lambton, Beauce,
Laurent^S., I. 0., Montniorency ^

l, Monj.morency.
Lazare, S., Bellechasso.
Leeds, Mogantio...........'.'.'
Léonard, S^,
Limoilou (S. Chartes), de Québec.
Loretteyi]le_(S_ Ambi-oise), Q'uéb'ec.

re (8. Louis), Lotfanière. . . . '..:
Louis de Cour ville, S., Quôbe'c.
Louis-de-Gonzague, 8'., DorcARB'tBr. '.'.' ;
Louise, S., L'Islet.
Luc; Sy Dorchester (Dijon).
Lucie deBeauregard, S., Montmagny.
Ludger, S., Beauce.
Ludger, S.; R. du Loup, Téiniscouata.'

5 00

l 80

75
4 00
8 00
2 00
5 90
7 00

18 00

5 00 5 00

23 15
14 28
l 45
8 10
l 00
6 00

2 43 4 00 2 60
10 00 10 00 10 00
3 45 1 37 1 23

6 08 12 00 10 00 10 00
21 07 ..... 13 30 14 18
2 23 1 65 2 73 1 52
5 18 6 09 9 00 4 73
l 00 l 00 l 00 l 00

150 00
28 00

106 28
175 20
30 00
53 50

4 00 2 00 4 00 2 25 2 00 3 00 1 90 45 00

95
5 00

13 70
3 00
9 73
5 00

19 15

75
4 25

10 00
2 00
3 90
6 00
7 13

75
2 75

15 50
3 00
6 93
6 20

10 17

75
3 18

19 00
2 50
5 77
9 00
9 50

75
4 30

20 00
3 00
5 17

10 85
5 60

75
3 75

15 50

6 68
9 18
8 18

80
3 00

20 40
3 00

5 00
7 50

160 00

00
62

4 15 700 575 430 355 5 65 3 40
4 44

3 70
29 30
30 00
10 50

2 50
5 27

35 15
22 00
23 75

3 58
38 70
20 00
8 05

32 10
54 00
y 35

6 99
27 05
16 00
Il 25
21 50

6 40
52 21
18 00

10 00

5  
17 15
17 00
12 07
18 00

3 00
d 4l

29 51
17 47
6 15

15 00

4 75

2 25

9 03
l 68
2 00
4 63

50 00

3 70

2 25

5 00
2 15
2 00
4 56

3 00 6 3,') 3 00 6 75

l 85
3 58

2 25
6 05

3 00
5 25

2 61
4 00

12 60
31 80
33 20
3 19

17 10

21 00

5 10
18 30

9

64
42

61

410

13
78
20

05

00
48 00
80
90
28
25

22

00
00
00
00

30

15
14
39

8

86
80
22

4
5
l

68
50
40

75

00
00
20

30

85



Ijyster (Ste-Anastasie), Mégantic.

Magloire, S; BeUeehiigse.
Maizerets (S. Pascal B.)| de Québec
Malachie, S., Dorchester.
Malo (S. Angêle), de Québec. .... .
Marc-dcs-Carrières, K., Portneuf.. .
Marcel, 8., L'Islot. :.. ;.......... .
Marguerite, S., Dorchester....... .
Marie, 8., Boauce
Martin, 8., Beaunc
Martine de Couicellrs, S., Beauco
Maurice de Thetford, S., Mégantic. .
Méthode. S.. Beaucii.

Michel, S., Bellechasse.
Michel- Archange, S., (Mastaï), de Québec
Montauban (N. D. des Anges), Portneuf
Mont-Carmel, Kamouraska
Montmagny (8. Thoinas), Montniagny

7 40 5 38 7 02 4 10 8 31

7 00
5 00
6 52

14 SO
17 ]8
2 95
6 2,5

30 95
fi 72
5 70
8 00
3 07

19 00
10 34

6 35
5 00
S 26

37 00
2 12

19 20
40 00
0 95
y 50

10 00
2 71

10 00
19 79

l 10
2 00
6 40

13 27
11 15
2 5U
5 65

24 10
5 04

8 00
2 17
7 60
9 66

6 00
13 00
4 S5

20 00
11 20
3 62
4 <SO

19 85

6 00
7 33

13 49 10 10 6 95

95
00
95

17 69 26
2 65 3
6 06 5

28 05 24

5 70
10 00
2 98

26 75
12 23

00
10

9 00

8 20
2 00
& 66

10 00
13 36
4 06
7 00

16 40
5 92
4 45

10 00
5 08

26 66
9 35

2 95
5 00
4: 74

10 00
15 00
l 74
5 20

24 55
5 15
R 75
8 00
4 25

12 60
S 96

96 14 ; 50 68

167 00

500 00
161 79
33 00
58 60

65 00

25 50
25 75
14 47
28 00
37 OU
13 00
22 30
26 85
9 50

80 00
43 50
70 00
38 50

35 00
8 90

51 00
32 00

3 25 7 00 4 00 9 00
25 00 40 00 ..... 50 00

6 90
34 29

5 50
20 00

6 00 3 00 73 00 23 00
12 00 ..... ..... 155 00

Narcisse de Beauriv., 8., (Ncuboïs), Lotb...
Nazaire, 8., Dorchester.
Nérée, 8., Belleoliasso.
Neu ville (S. Prs de S;dos), Portncuf.
Nicolas, S., Lévis
N.-Dame-de-Grâces, de Québec....
N. -Dame-de-la-Garde, de Québec..
N.-Damc-dc-lil-Providcnoe, Beauce..
N. -Dame de Lavis, Lcvis.
N .-Danic-dc-Lourdes, Mcgantio.
N.-Dame de Québec
N.-Dame-de-Recouvrance, Québec-ouest,
N. -Dame-des-Anges (Hop. Gén. ) de Québec
N.-Dame des Laurcntides, Québec..
N. -Dame-du-Chemin, de Québec. .
N.-J);uii(i du Portage, Témiscouata.

2 83
3 75
2 00
9 47
8 25

10 00
R 12

91
43 65
4 10

70 00

3 28
3 39
5 00

18 10
18 60
23 90

<> 08
l 10

55 20
3 (i0

125 00

3 17
4 00

6 25
15 70
6 01

(iO
40 4l
3 4()

75 00

9 60
2 00

25 00

13 20
4 00

25 00
8 00

25 00
3 00

3 70
3 55
4 50

13 05
4 80

27 14
7 49
l 10

36 96
3 25

00 00
7 UO

14 50
2 00

25 00
g os

3 71 7 24

4 00
9 26

19 90
11 81
6 08
l 06

33 05
2 50

40 00

Il 00
12 02
8 06
l 00

60 32
3 00

75 00

4 25
3 00
2 50
7 42
8 50

10 00
5 18
l 25

33 95
2 35

60 00

5 00
2 68
2 00
6 67
6 3Q

10 00
7 04

9o
33 72
2 10

40 00

25 00
8 47

10 40 10 00
2 00

11) 00 25 00
4 80 7 25

25 00
21 50
60 00
80 00

200 00
50 00
15 00

325 25
3(i 25

350 00
7,5 00

20 00
15 00 109 00
3 00 20 00

6 60
5 50
5 00'

33 00
37 4l

9 58
52

154 15
4 80

21 10

10 40



Pîiroisscs

N.-I3anie-du-IÎ, osa, ire, Montraagny
N.-D.-du-S.-G.-d'Issoudun, Lotbiniôrc

Octave do Bosquet, S., Lotbinière.
Onésimo, S., Kamouraska.

Ncgrcs

4 30
4 30

3 40
2 05

Den. Ru- ïcrre-
fi.Picrre tlieiLcs Sainte

Colo- Som.
nisa- Miss. Clercs Lavai
tion Etran.

CEuv. Aum.
diocés. du
5. cts. Carême

5 30
4 22

3 00
5 45

31 00
5 25
l 70

25 00
12 93

156 66

4 00
2 25

3 00

13 80
4 25
2 30
5 72
2 12

98 36

Pacôme, S., Kamouraska......... 20 22
lile, S., L'Islet. ........... 4 75

Parisville, (S. Jacques), Lotbinièrc... 2 00
Pascal, S., Kamouraska................. 6 22
Patrice de Beaurivagc, 8., Lotbinièrc. ...... 2 33
Patrice, S;, de Québec. . ........ ...... 102 82
Paul de Mpntminy, S., Montmagny.
Perpétue, S., L'Islet.
PétroniUe, 8., I. 0., Montmorency. ..
Philémon, S., Bellechasse........... 6 00 7 50 5 00
Philibert, S., Beauce............... 86
Philippe-dp-Nén, S., Kamoyraslca; ........ 4 00
Philomène, S., (Fortipr ville), Lotbinière. .... 4 19
Pierre-Baptiste St., Mégantic. ............ 3 62
Pierre, 8., I. 0., Montmorency. .... 12 00
Pierre du Sud, S., Montmagny,
Pintendre (8. Louis), Lévis. ............... 5 22
Plessisville (S. Calbi. te), Mégantic. ... ..... 17 90
Pontbriand (8. Antoine), Mégantic. ........ . 2 50
Pont-Rouge (S. Jeanne), Portneuf.. . 13 50
Portneuf (N .-Dame), Portneuf...... 4 85
Prosper, S., Dorchcster. ........... 10 00

7 25
4 65

10 16
2 00

16 00
8 40
l 50

11 40
4 75

38 56
4 20

4 40
4 4,5
4 60

00
GO

4 17 4 28 5 00
l 80

19 4:8
5 25

7 44
2 64

13 28
5 25
3 00

16 20

18 00
5 00
4 50
& 31
3 89

87 93 25 00
5 50 4 00

4 00
4 15

4 60
l 50

14 45
7 00
2 10
0 15

36 55
40 00

24 00
36 40

125 00
62 00
35 00

102 65

Raphaël, S., Bellechasse............ . 6 00
Raymond, 8., Portneuf. .................. 30 00
Rédempteur, T. S., (Chaudière Stat. ), Lévis. 3 40
Rémi, 8., Lac-aux-sables, Portneuf. ........ 2 00
Rivière-à-Pierre (S. Bern. de Sienne), Portneuf l 45

16 50
7 32

10 88
15 00
31 64
6 04

51 50
2 67

33 00
11 69
12 00

10 00
50 00
4 00
4 00
l 91

7 85
3 67
3 35

12 00

10 00
6 00

75
9 00
.5 35
2 56

14 50

25 00 50 00
4 30
3 50 15 00

7 00

4 70
4 50
4 03
6 00

4 90
l 44
7 30
8 08
4 54

10 00

4 90
l 82
9 40
7 20
3 87
6 00

6 00
70

3 60
2 50

15 50

4 18
15 75
2 19

11 50
4 47
6 00

6 00
20 00

3 77
2 00
l 46

4 05
22 00
2 80

16 25
14 92
8 70

10 00
15 00
4 13
2 00

89

4 20
17 50
2 07

20 40
5 01

10 00

S 00
15 00
3 91

l 59

5 00
14 50
l 72

24 50
3 85
9 00

9 00
18 00
4 00
2 00
l 25

4 00
15 00
2 34

12 90
4 65

10 24

3 62
28 00
l 67

13 30
4 00
8 50

55 00
25 00
67 85
40 00
80 65

51 50
57 33

185 45
33 30

125 00
113 1.')
21 27

10 00 9 00 100 00
20 00 20 00 152 00
4 25 4 00 20 00
3 00 ..... 25 00
l 56 l 34 37 75

9 40
14 00

5 90
20 18

40 00
11 00

33 57
9 50

33 36

28 00
11 70
22 50
24 65
36 50
33 50

10 00
87 00
2 00

27 75
25 90

5 26

50 00
5 40

25 50



Riviêre-du-Loup (en bas), (S. Patrice), Tém. ..... 18 56 ..... | 27 00
Riviêre-Ouelle, Kamouraska.............. 10 00 1400 11 25| 7 50
Robertsonville (Imm. -Concep. ), Mégantic.. . ...... 3 21 2 07 4 34
Roch, S., de Québec. ..... :. '.... :....... 29 00 60 00 25 00 65 00
Rochdes Aulnaies, S., L'Islet.............. 6 50 10 00 7 00 8 25
Romuald, S., Lévis.......... . . .,.,, 2500 800 1000
Rosé, S., Dorchester......... . 3 79 7 02 ..... 3 73

Sabine, S., Bellechasse. .................. 2 65 2 75 2 50 4 25
Sacrû-Cour-de-Jésus, (Eaat Brought), Bce . . 6 50 19 50 7 00 6 50
S.-Cour-de-Jésus, de Québec............. 10 00 40 00 ..... 10 00
Sacrement, T. S., de Québec. . . 729 9 23 S 10 1215
Samuel, S. ; Beauce......... . . 9 73 7 00 3 31 4 36
Sauveur,"S.,"de Québec'. ". ; ;: : : 27 33 30 17 18 17 .U 06
Sébastien, S., Beauce....... . 700 1500 1000 8 00
Scott (S. Maxime), Beauce............... 9 50 13 60 8 40 9 60
S6vérm, S., Bcauce,...................... 406 328 2 60 5 00
Sillery, '(S. Colomb), Québec.............. 7 70 30 00 6 73 15 60
Simon-les-Mines, S., Beauce. . . .
Sophie, S., Mégantic. . . ..... ...
Stadacona (S. Zéphiiin), de Québec. . .
Standon (8. Léon), Dorchestcr............. 4 66 3 82 3 33
Stoneham (S. Edm.), Québec et Stoneham l 75 2 12 l 86
Sylvestre, S., Lotbinicre.

7 00
3 12

1S 00
8 25
9 50

3. 50
10 00

15 00
2 81

20 00
9 25
8 25
3 49

2 75
9 25

6 95
4 27

18 99
10 00
4 60
3 54

7 35
3 27

19 79
10 00

5 62 11 60 5 46 4 88
13 00
2 24
2 60
5 30

8 00

Il 00
10 00
3 32

15 00
9 00
8 00
5 84

3 00
9 50
5 00
5 25
4 00

15 69
10 00
8 00
2 92
5 00
l 68
4 18

10 2,5
10 25
3 25

2S 00
4 00

10 00
6 56

l 75
10 00
5 00

12 60
7 47

24 Q5

75

150

00

00

31
4l

26
40
l
7

00
75

00
00
25
00

50 00
68 00

130 00
102 50
5000

587 50

11 00
65 00
82 85
21 74
11 76
71 74

00
30
34
26
92

6 08

25 40
25 00
53 75
18 00
44 78

5 00
7 87

51 14

3 80
3 77

3 56 ..... 2 65 90 00
3 95 4 20 2 45
7 13 7 70

Théophile, S., Beauce.
Thérèse dé Bèaupoit, S., Québec. .
Thctford (S. Alphonse), Mjfigantic.
Thuribe, 8., Portneuf.

11 75
5 00

11 04

3 00

S., Montmorency
Tourville (S. dûment), L'Islct.. . .

Ubald, S., Portncuf.

Val Alam ou Riv. du Chêne (S.Edmond) Lot.
Valcartier (S. Gabriel), Québec.

7 00 8 00 2 00 4 00 5 00 3 75 5 00 3 50 56 00
32 75

26 65 .... .... ..... 185 00
4 70 4 60 3 14 36 55 13 50
3 00 4 00 2 UO 10 00 13 00
5 99 4 94 3 44 20 20 1 03

6 50
4 11
6 00
6 63

22 56 ..... 28 00
9 25 3 64 4 46
3 00 2 00 9 00
5 40 5 80 6 17

3 SU
3 00
4 53

11 62

2 05

29 65

2 4U

5 47

3 00

17 19

3 00

13 17

2 70

5 00 ;

2 60

5 4à

2 40

13 87

2 35

102 00 16 00

5 00 2 00



Paroisses

Vallier, S., Bellechasse.
Victor de Tring, S., Beauce.
Village des Hurons, Québec. . . .
Villeroy (S. Philéas), Lotbinière.

Zacharie, S., Beauce.

NèSres sfee

9 00 7 00
9 00 13 00
2 25 4 50

5 58 6 00

^"S'^ê.CT"" Lavai

3 75 8 00
7 00 7 00
l 75 3 50

25
00
50

12 00
10 00
3 50

7 50
10 00
2 25

6 00
10 00
2 50

Ouv. Aum.
diocés. du
5 cts. Carême

60 00
114 00
16 00
40 00

31 00
21 00

7 95 10 05 10 25 ..... 10 19 , 10 00 140 00 14 45

Communautés ÎB'<

Hôtel-Dieu Québec.
" " Sacré-Gour, Québec.

Lévis...... .
Ursulines.

4 00 5 00
35 00

4 00 4 00 10 00 5 00 ..... 3 00 10 00

25 00

11 50 ..... 10 00

3 15

Hosçice Beauceville.
Hôpital S.-Sacrement.
Hospice Lac Vert......

S.-Joseph de la Délivrance. ..
Hôpital S.-Joseph de Thetford. . .

SS. Clarîsses.
de la Charité......................... ...... 10 00 ..... 10 00
du Précieux Sang..................... ....... 5 00 ... .....
Miss. d'Afrique.
Jésus-Marie de SiUery........ . 4 50 ..... 22 00
Rédemptoristines........
Visitandines. .. .

5 00

5 00

25 00
36 00
40 00

2 00
28 25

5 00
30 00
7 04

6 25

2 00

8 80
4 00
6 00
5 00



SS. Ste-Jeanne d'Arc...

Particuliers.
J. N. Laflamme, ptre.

25 00

25 00
7 00

55 ..... ..... 2 00
8 00 ..... ..... ..... 10 00

PP. Jésuites.
PP. du Sacré-Cour........._.
Patronage S^Vincent de Paul.
Sauatonum Lac Edouard,
Sémin. du S. Cour

50 00
10 00

16 00 19 95 17 60 5 70 21 11 21 68 16 61 ...... 29 81
60 50
11 50

N B. - C'est la volonté de Son Êminence, que les versements ^B''Ow_iesdw^^'o^d^a^s^wt annuel.
" catoent^u°pro"rata"de5'TOiu'po"ur'chaquc~persoime, même non adulte, de la population paroissiale.
Les Dispenses pour les Collectes de même que pour le Cîthédratique^doivent être demandées et obtenues par

êMH;~'Eliesne-sont accordées rêgulièrenient'que pour l'année courante.

tO
1-A
.

Québec, 31 décembre 1936. Chan. E. CHOUINÀBD, ptre
Procwewr.
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TABLEAU DES COLLECTES

COMMANDEES DANS LE DIOCÈSE DE QUÉBEC

POUR L'ANNÉE 1937

Les collectes commandées pour l'année 1937 seront les
suivantes :

On voudra bien les recommander et les faire aux dimanches
indiqués, puis en envoyer le produit au Procureur deI'Arche-
vêché.

l. LE 6 JANVIER ...... .... Pour les Nègres d'Afrique

2. LE 7 TBVEIEE . ......... Pour le Denier de S. Pierre.

3. LE 1er DIM. DU CARÊME ... Pour les Ruthènes.

4. LE VENDBBDI-SAINT ...... Pour la Terre Sainte.

5. SOL. DELA S.-JBAN-BAPT.. Pour la Société de Colonisât.

6. SOL. de SS. PIEBBE et PAUL Pour le Sém. desM:iss. Étran.

7. IIP"6 DlM. DE JUILLET .. Pour l'Ouvre des Clercs.

8. LE DlM. PEOP. DE LA Foi. Pourl'Ouv. deIa P. de la Foi.

9. LE 8 DÉCEMBRE ......... Pour la Faculté de Théologie
de l'Université Lavai.

10. LA CONTRIBUTION DE 5 SOUS per capita pour les Ouvres
diocésaines sera recueillie soit par quêtes à l'égliseou
par quêtes à domicile au cours de l'année.

De même, les Aumônes du Carême doivent être transmi-
ses à la procure de l'Archevêché.
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CÀSUS ET QU^STIONES
IN COLLATIONIBUS THEOLOGICIS DISCUTIEND^;

DECUEEEN'IE ANNO 1937

IN AECHIDIOCESI QUEBECENSI

À. - IN COLLATIONIBTJS COMMTTNIBUS :

l. - Mense Februario.

I. Casus moralis. - Caius, communismo addictus,
conatur ainicos et opifices inducere ad hanc socialem
doctrinain amplectendam, dicendo quod communismus
consistit in corrigenda actuali conditione oconcmica,
qua fovetur insequalis et iniusta bonorum disfcributio
inter hommes.

Quod audiens loannes parochum suum adit et ab eo-
quserif, :

1° In quo prcecise consistât communisinus ?

2° An possit quis esse simul catholicus et corQmunista ?

3° In quo dici possit iniusta actualis conditio oconomica T

4° Quomodo sit corrigendus capitalismus, iuxta Pium
Papam XI ?

II. Quosiio liturgica. - De precibus immédiate post
Missam recitari solitis, queeritur :

1° Quandonam et ad quem finem prcescripto fuerint T

2° Quomodo et quando redtando, quando omittendo sint T

3° Ad quam intentionem hodie àicendo sint ?
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2. Mense Aprili.

I. Casus moralis. - Albertus, vicarius parocialis, a
parocho Xaverio exsecutor testamentarius institutus,
m defuncti testainento sequentes invenit clausulas ;

l. " Volo ut trecenta (300) dollaria dentur pro Missis
ad intentiones meas celebrandis.

2. " Vola ub centum (100) dollaria prseterea dentur ad
tria tricenaria gregoriana (vulgo trentains) aliasque
Missas ad requiem animée mese celebrandas.

" Si quse autem'in meo testamento obscura videantur,
ea interpretabitur exsecutor meus in sensu DQ<agis
rationali. "

Quse quidem legens Albertus, cum non clare indicetur
utrum celebrandse sint Missïe privilegiato, uti aiuat,
aji ordinarise seu communes, censet Missas privi-
legiatas esse pofcius celebrandas, atqu3 prseter tria
tricenaria, Missas privilegiatas trecentas et decem (310)
celebrandas disbribuit amicis sacerdotibas.

Postea vero, dubifcans utrum recte interpretafcus fuerit
voluntatem defuncti, a theologo quserit :

1° Quid per Missas privilegiatas et Missas ordinarias
aymd nos communiter inteïligatur ?

2° An vere detexerit sensum " magis rationalem "
cîausvîarum testamenti î

II. Quostio canonica. - De cautionibus prsestandis
m matrimoniis raixtis quseritur :

1° quonam sint î

2° a quo et quomodo prcestando sint î
3° utrum ad validitatem dispensationis reqmrantur f
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3. Mense Octobri.

Nota. - Fiât electio Secretarii collationum ad norm. am
luris.

I. Casus moralis. - Petrus graviter decumbens amico
8uo Andrese corain duobus testibus proxaittit se ipsi per
testamentum datumm esse centuui (100) dollaria ;
sequenti die fiUo suo Paulo dicit se velle ut centum (100)
Missse pro anima sua post mortem celebrentur, atque
Année famulse centurn. (100) pariter dollaria tradantur.

Altéra autem die, notarium advocat ut testamentum
in forma, authentica conficiat, atque incipit sic dicere :

1° Volo ut otnnia bona mea seque dividan-tur inter
Paulum filium et Albertutn amicutn meura ;

2° Volo ut...

Sed repente gensibus destitutus, ecce subito moritur
quin ultimas suas voluntates dictare finierit.

Quserit exinde Paulus a confessario suo :

1° An stricte teneatur horeditatem, quo tribus millibus
dollariis {SSflOO.) constat, cum Alberto oque dividere î

2° An ad aliquid teneatur circa Missas celébrandas,
necnon et erga Andream et Annam ?

Et ex sua parte quserit Albertus :

3° An possit tuta conscientia retinere mille dollaria
{$1,000.), quo a Petro antea mutuatus fuerat, sine tamen
ullo syngrapho receptionis (vulgo récépissé).

II. Qucestio liturgica. - De cantu in lingua vernacula
adtnittendo in soleinnibus Missse exsequialis quseritur :
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1° Utrum admitti possit inter levationem ccidaveris et
Missam f

2° Utrum pariter admitti possit inter Missam et ritum
absolutionis f

4. Mense Decembri.

I. Casus moralù (l). - Eusebius, bonus paterfataiUas
et vere christianus, in domo sua institait apparatum
radiophonies, excit'atus prsesertim ab uxore et filiïs qui
huius usu xnaxiine dëlectantur. Verum enim vero,
aliquo elapso tempore, ipse eiusque uxor experti sunt,
illo instruaento haud raro transmitti quse honestis
.moribus ipsique religioni et fidei adversantur. Iinb et
Eusebius, aliquoties audiens quse a ministris hseretâcis
in concionibus dominicalibus, vel ab mcredulis, coiitra
3&dem et doctrmam ïnoraleni Ecclesiae, vel aperte
dicebahtur vel callide insinuabantùr, iisque respondere
nesciens, haud parum est commotus, in sua, fide aliquando
leviter tentatus, suaque prigtma pietate aliquatenus
labefactatus. Quapropter angitur conscientia et Titium
confessarium suum rogat, quid agere debeat.

Quseritur :

l Quo sint radiophonise pericula f

2° Quando graviter psccetur contra fidem vel bonos mores
auscultando radiophoniam ?

(l) Hic casus proponitur in programmate collationum theologicatum
diocesis Sancti Hyacinthi. Hue refertur cum benevolo assensu Excmi et
Kevmi D. D. Episcopi Sancfci Hyacinthi.
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3° Quid animarum pastoribus et confessariis faciendum
sit contra radiophonise abusum î

4° Quid de casu Eusébii î

II. Quostio liturgica. - Dum celebratur Missa in altari,
ubi Sanctissiaa Eucharistia intra taberaaculum clausa
custoditur, utnun possit aUus sacerdos sanctam Com-
inunionem ex eodem altari fidelibus distribuere ?

B. IN COLLATIONIBUS CAPPELLANOBUM PKOPBIIS

Nota. - M:ensibus ApriU et Decembri, Cappellaui
tenentur collationibus commumbus intéressé.

l. Mense Februario.

I. Quostio canonico-moralis. - Maria, viginti et unum
annos nata, nuper professa in aliquo Ordine regulari,
audit patrem suuin, morte correptuxn, sibi mille dollaria
($1,000.) legavisse.

Cum autem noverit testamentum patris a pluribus iam
annis confectum fuisse, et familiam suam nunc fere
pauperam esse, statim e'- miotu proprio, gine licentia
Superiorum, exsecutori patris defuncti scribit se legato
suo renuntiare in favorem matris et familise.

Postea autem adit confessariuin et ab eo quserit :

1° Quonam sint proscripta iuris religiosorum in materia
hosreditatis ?

2° Utrum recte egerit, an aliquid sibi su corrigendum î
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II. Quostio lîturgica. - Potestne Capellanus M-o-
nialium clavern. tabernaculi super altare diu noctuque
relinquere, in sacello Monialibus reservato et omrdbus
aliis clauso.

2. Mense Octobri.

Nota. - Fiât electio Secretarii Collationuin ad normaiii
mns.

I. Caszis moralis. - Caius, opifex in aliqua domo reli-
giosa laborans, stipendium accipit quinque dollaria singulis
hebdoïnadibus, gratuito occupans cumfamilia sua domum
quamdaïn huius Congregationis religiosse propriain. Vix
quidein ad familiam sustentandam sufficit salarium
hebdoinadariuïn. quinque doUariorum ; sed Caius non
audet augmentum solUcitare.

Post triginta aimos, Superiorissa domus Caiuin dimitti,
dicens euin, propter nimiaiii setatem (63 annorum),
iana unparem esse exsequendis operibus necessariis.

Caius autem, qui nunquam ex salaria accepta aliquid
eibi in futurum reservare potuit, aliquain compensa-
tionem réclamât, sed frustïa.

Quserit igitur a confessario utrmn possit cogère
Congregationem seu domum religiosam ad aliquod supple-
mentum sibi solvendum. Quid sit ei respondendum ?

IL Quostio ascetico-mystica. - Quid sit sentiendum
de opportunitate emittendi votum faciendi semper quod
est perfectissimum (vulgo, le vou du plus parfait) f
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Itinéraire
de la Visite pastorale de 1937

l. Charny (N. -D. -du-P. -Secours) lundi 10 mai
2. Breakeyville (Sainte-Hélêne) mardi 11 mai
3. Saint-Lambert mercredi 12 mai
4. Samt-Êtiemie jeudi 13 mai
5. Saint-Rédempteur vendredi 14 mai

Retour à Québec samedi 15 mai

6. Samt-Nicolas lundi 17 mai
7. Saint-Antome de Tilly mardi 18 mai
8. Samt-Apollinau-e mercredi 19 mai
9. Notre-Dame-du-Sacré-Cour

d'Issoudun jeudi 20 mai
10. Sainte-Crobc vendredi 21 mai
11. Saint-Édouard samedi 22 mai
12. Lotbinière (Saint-Louis) dimanche 23 mai
13. Sainte-Émélie lundi 24 mai
14. gaint-Jean Deschaillons mardi 25 mai
15. Parisville (Saint-Jacques) mercredi 26 mai
16. Sainte-Philomène jeudi 27 mai
17. Sainte-Françoise vendredi 28 mai
18. Villeroy (Samt-Philéas) samedi 29 mai
19. Val Alain (Saint-Edmond) dimanche 30 mai
20 Notre-Dame de Lourdes lundi 31 mai
21. Plessisville (Samt-Calixte) mardi 1er juin
22 Laurierville (Sainte-Julie) mercredi 2 juin
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23. Samte-Anastasie de Lyster
24. Saint-Octave de Dosquet
25. Saint-Janvier de Joly
26. Saint-Flavien
27. Saint-Agapit
28. Samt-Gilles
29. Saint-Narcisse

30. Saint-Patrice de Beaurivage
31. Saiut-Sylvestre
32. Sainte-Agathe

Retour à Québec

33.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
4l.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

j'eudi
vendredi
samedi

dimanche
lundi
mardi
mercredi

jeudi
vendredi
samedi

3 juin
4 jiiin
5 juia
6 juin
7 juin
8 juin
9 juin

10 juin
11 juin
12 juin

dimanche 13 juin

Lac-Êdouard (Notre-Dame-
du-Bon-Conseil)

Leeds (Saint-Jacques) jeudi
Inverness (Saint-Athanase) vendredi
Saint-Pierre-Baptiste samedi
Sainte-Sophie dimanche
Saint-Ferdinand lundi
Saint-Adrien mardi
Saint-Jean-de-Brébeuf mercredi
Colerame (Saint-Joseph) et Vimy jeudi
Lac-Noir (Saint-Désiré) vendredi
Saint-Maurice de Thetford samedi
Saint-Alphonse de Thetford dimanche
Pontbriand (Samt-Antoine) lundi
RobertsonvUle (Imm. -Concept. ) mardi
Saint-Cour-de-Marie mercredi
Sacré-Cour-de-Jésus jeudi
Saint-Pierre de Broughton vendredi
Saint-Frédéric samedi
Saint-Sévérin dimanche
Saint-Elzéar lundi
Sainte-Marie mardi

en juiïlet
2 sept.
3 sept.
4 sept.
5 sept.
6 sept.
7 sept.
8 sept.
9 sept.

10 sept.
11 sept.
12 sept.
13 sept.
14 sept.
15 sept.
16 sept.
17 sept.
18 sept.
19 sept.
20 sept.
21 sept.
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54.
55.
56.
57.
58.

Saint-Bernard
Samt-Maxime
Saiat-Isidore
Samt-Henri
Saint-Louis de

de Scott

Pintendre

mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche

22
23
24
25
26

sept.
sept.
sept.
sept.
sept.

Archevêché de Québec,
le 20 janvier 1937.

+ J.-]M. -Rodrigue Cardinal VILLENEUVE, 0. M. I.,
Archevêque de Québec.
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TABLEAU DES COLLECTES

COMMANDÉES DANS LE DIOCÈSE DE QUÉBEC

ET RAPPORT

POUR L'ANNÉE 1937

l. LE 6 JANVIER. ...........Pour les Nègres d'Afrique

2. LE 9 FÉVRIER. . . .. .... . Pour le Denier de S. Pierre

3. LE 1er DIM. DU CABÊME. . Pour les Ruthênes

4. LE VENDRE DI-SAINT. .... . Pour la Terre-Sainte

5. SOL. DE LAS.-J.-BAPTISTE. . . Pour la Société de Colon

6. SOL. DE SS. PIERRE ET PAUL. Pour leSém.desMiss. Ëtran.

7. IIIê-°«Dm. DE JL-ILLET. .... Pour l'Ouvre des Clercs

8. LE DlM. PROP. DE LA Foi. .. Pour l'O. delà Prop.dcla Foi

9. LE 8 DÉCEMBRE.. . . .... .. Pour la Facultéde Théologie
de l'Université Lavai

10. Contribution de 5 sous per capita

11. Aumônes du Carême

N. B. - Le produit de toutes les Collectes doit être entre les maiiia
du Procureur de l'Archevêchê le 15 décembre.

La Collecte pour l'Ouvre de la Propagation de la Foi doit être remise
à Monseigneur Gignac, Directeur de l'Ouvre.



Nègres Den.
S.Pierre

Adalbert, S., L'Islet.
Adrien, ^., d'Irlande, Mégantic.
Agapit, S., Lotbiniêre.........
Agathe, S., Lotbinière.

l, S. /Portneuf.......... .
Alexandre, S., Kamouraska.
Alfred, S. Beauce.
Ançienne-Lorette, Québec.
André, S., Kàmouraska.
Ange-Gardien, Montmorency..... .
Anges, SS., Beauce...... . ^..... . . ,
Anne-de-Beaupré, S., Montmorency,
Anne de la Pocatière, S., Kamouraska.
Anselme, S., Dorchester.

ly, S., Lotbinièrc.
Antonin, S., Témiacbuata............ .
Apollinaire, 8., Lotbinière........... .
Apolline, S., Montmagny..
Armagh (S. Cajétan), *Bèllechasso.
Athanase, S., Kamouraska.
Aubert St., L'Islet.
Augustin, S., Portneuf.
Aurélie, S., Beauce...........

Basile, S., Portneuf.
le _(R^ François), Beauce.

Beaumont, Bellechasse.
Beauport, Québec.
Beaupré (N~. -D. du S. Ros. ), Mlontmorency.
Belvédère (SS^ Martyrs), de Québec.
Benjamin, S., Dorchester.
Benott-Labre, S., Beauce...... . . ...
Bernard, S, Dorchester.
Berthier,

l 65
l 63
700
175
903

1400
105

3700
632

1400

1982
1330
1130
450
735
700
2SO

1090
260

1000
500
140

1050
2200
360

3300
200

1500
400
565
358
501

101
l 77
650
200
851
860
200

3950
380

1300

2490
1500
21 50
400
506

1100
155

1111
275
606

1.500
125

1000
2100
415

3500
200

3428
550
400
653
774

Colo- Sêm.
Ru- Terre- nisa- Miss. Clercs Lava]

thènes Sainte tion Étran.

Ouy- Aum.
du

5 cts. Carême

122
236
425
100

840
120

3282
368

1200

22 10
1230
740
380
730
700
334

1260
225
630
500
l 00

10 fi0
2000
270

1200
200

2430
250
250
543
454

237

800
170
769

1300
090

2934
396
870

2376
1717
1.200
450
339
900
345

1066
255
906

1523
200

1300
1500
450

2600
200

5705
500
325
641
650

170
233

3450
150
5 15

1600
ICfO

5508
415

22 53
4l 16
1260
500
450
900
365

2043
260

1500
200

1500
1500
327

2000
200

1200
800
925

1. 106
600

260
300
475
275
605

1400
l 50

6305
711

148
l 96
380
250

1300
1400
l 10

5329
591

2652

2500
1500
1794
625
800
900
505

2000
300

1000
200

1000
3077
520

1720
200

1400
725
500
894
617

1200
1431
475
735
900
330

1957
240
680

1500
125

1800
2608
500

1800
200

1200
700
700
881
800

156
143
250
200
970
800
050

4330
297

1845

1985
1179
995
425
993
900

1159
250
500

1000
l 10

850
2000
525

3000
200

1200
600
500
935
467

1500
4800
700

75 50
9000

13670
5685
5900

11770
152 84
9220
5000
7000
2000
4000

11100

7200
6575
2500

12607
2000

15000
6000

3200
7000
7500
5000

635
1636
500
750

1942
3600
625

6041
1260
3900

48 33
45 81
5432
3045
1747
500

1015
1038

2750
600

1700
6260

2500
2500

13384
2300
700
965

1160



Bien ville, Lé vis.
Boischatél (S. Mars.-Marie), Montmorency
Breakeyville (S. Hélène), Lévis.
Broughton (S. Pierre), Beauce. ....... .
Bruno, S., Kamouraska.. _.. ;......... .
Buckland' (N.-D. Auxil.) Bellechasse.

Camille, S., Bellechasse,
Cap-Royge, Québec........... .
Cap St-Ignace, Montniaguy... .
Cap-Sanfé, Portneuf.
Casimir, S., Portneuf.
Catherine, S-, Portneuf. ...........
Cbarles, S., Bellechasse.
Charlesbourg, Québec.
Charny (Notre-Dame), Lévis. .
Château-Richer, Montmorency.
Ghriatme, S., Portneuf.
Christ-Roi (Villemay), Lévis.

. Claire, S., Dorchester.. ....
tilde, S,, Beauce. ._. ............

Cour-de-Marie, 8., Mégantic.
Gour-de-Marie, S., Québec...
Coleraine, Mégantic et V^my..
Corne de Kennébec, S., Beauce.
Cranbourne (S. Odilon), Dorchester.
Croix, S., Lotbinière.
Cyprïen, S., Dorchestcr.... . .
Cyrffle, S, L'Islet.......... . .

Damase, S., I/Islet.
Damien, S., Bellechasse............
David, S., Lêvis.
Denis, S., Kamquraska. . . .
Desch'ambault, Portncuf.

700
683
300
300
397
500

626
400

1096
500

1500
320
,S 50

21 9S
1145
2500
268
7,SO

2,-> fit)
137
4(il

(i-t 08
1700
640
600
000
l ,'i2
li (i5

478
4 35

U 00
12 OU
1250

800
670
800
500
108
?, 00 i

419
520

1773
523

2000
S 30
(i 7.r)

19 25
1075
2000
2 11
r>7s

22 W)
140
;!32

fl7 50
8 K)

1600
625
750
250
325

2.S8
600

13 30
1000
10 80

700
630
300
400
l 18
500

509
375

1500
;-i 40
3 45

11 2S
f) 50

20 00
207
7 10

20 00
105
:107

2S79
S) 50
7 ,')()
010
S 00
l 78
517

:i50
410

1405
5 75

U 40

1100
t; flO
500
5 00
210
<)00

400
730

11 fil
725

1;5 00
600
9 2,')

19 90
12 35
25 00
227

1355
1S 00

394
;i1 KS
700
(575
74.r)

2000
2 <S5
S 75

3 Or>
7 15

10 80
900

1060

900
640
350
400
172
4 50

713

S) 35
5 00

20 00
,1>50
400

2900
53R

35 00
3 20

12 00
2100

447
25 50

S 3-4
875

2500

9 4fl

700
y su
375
400
219
300

C 20
520

11 4<1
y 90

2000
4 25
t) 55

30 00
5 5S

2500
ISO
6 19

li)00

709
22 7U
1250
14 75

,S7()
5 50
2 10

;.! 15 3 35
8 50 4 60

21 85 ! 16 25
925
l] 16

84?>
1628

800
860
350
5 00
600
500

980
410
OtiS
741

1500
460
..5SO

4000
(i2,S

25 00
20;)
800

23 00
400
609

17 4;5
8 50

1145

30 00
330

1000

320
650

21 OU
745
8 3S

y oo
S 50
300
300
158
375

405

12800
3200
45 00
4000
57 45
55 00

15 00
900

1000
500

1397
1700

1700

7 (i0 146 00 28 00
6 48 50 00 14 80

15 00 140 00 42 00
S 50 55 00 12 00
4 SO 8;') 00 17 30

1775 10000 9575
0 ,-)0 13S 00 117 30

2fî 00 ..... 25 00
l 81 l:; 25 11 30
000 8735 3670 *

2000 10000 7000
300 .
2 35 Ot) 75 S 15

4170 30215 342,r)0
S 87 ..... 18 31

10 35 97 50 59 10
40 00 35 30

8 UO 50 00 ÏÎ 00
2 60 ..... 12 65
4 10 7r) 00 21 43

5 15
560

1725
772

1000

6000
8620
3600
7S 7.5

2060
2825
15 65
28 û5



Paroisses Denier Ru- lïerre- c010' .sém- 
".. . . .

Ouv- Aum-

Nègres s~Pier"re thènesSaïnte Msa- Mi_ss_. _ Clercs Lavai dioces. ^ du
tion Etran. 5 cts Carême

Dominique, S., de Québec.
Donnac.ona, Portneuf.

Ecureuils, Les, Portneuf
pdouard, S., Lotbiniêre. ... .

Éleuthère, S., Kamouraska.
Éloi-les-Mines, S., Portneuf. . .
Elzéar, S., Beauce.
Emile, S., Québec..
Emmélie, S., Lotbinière.
Enfant-Jésus, S., (Valley Jet), Beauce.
Êphrem, S., Éeauce......... . .
Esprit, S., de Québec..;... :.. . .
Êtienne de Lauzon, S., Lévis
Eugène, S., L'Islet.

1100
2400

57.5
1000
268
300
400

Euphémie, S., Montmagny.
Évariste, S., Beauce,

Fabien, S., Montmagny........ .
Famille, S., I. Q., Montmorency.
Ferdmand, S., d Balifax, Mégajitic
Ferréol, S.,
Fidèle, S., de Québec.
Flavien, S., Lotbinière.
Foy, S., Québec.
Fràmpton (S. -Édouard), Dorchester..
François-d'Assise, S., de Québec.. ..
François, S., I. 0., Montmorency.
François, S., Montmagny
François-Xavier S., R. du L. (Station) Tém.
Françoisc-Romaine, S., Lotbini&re.
Frédéric, S., Beauce..

Gédéon, S., Beauce.

360
500
574
750
200
850
350
800

720
900
350
500
700
345
407
900
213

1250
2034

5250
2500

600
700
321
400
475

1000
25 54

800
235

420

900
1012

850
1000
272
500
6 10

12
4

5
3

00
95

00
86

23
26

s

2

00
no

00

71

2600
2078

7
3

00
04

25
29

5
5
3

00
77

00
00
18

150 00

5 00 8 G5 6 75 7 25

3435
88 00
5225
2100
51 00

800
1000
9 63
800
363
575
275
575

340

527
715
l 35
600
3 10
650

6 10
500
700

1000
270
705
315
800

530

1550
820
300
791
375

1.260

380
500
860
900
400

1570

360
500
728
740
3 10

1196

15 00 10 00

340
500
501
700
500
9 15
500
650

674
1500
1100
600
730
615
367

2100

606
400
400
400
670
240
418
700

1185
3250

11 50
2000

753
500

1310
1700
1050
325
471

2100
239

1100
2000

717
4850
700

2100
57 10
224
523

2670

909
1200
425

1000
1415
5 15
584

1900

1480
1775

1000
1825

835
1200
525

1000
525
300
456

1000
337

2400
1800

639
2100
355

1000
750
205
455

1200
230

1440
1501

105 10
116 85
3000
7420

10000

2500
3685
6000
7500

21780
3800
4000
4400

34840

9600
15770

5 09 4 10

2 85 4 50 300

557

825

10 15

950

675

3 50 5 10

3 26 50 00

3 70 100 00

2671
800

1300
3500

800
2390

62 00 6 00
1700
1600
1800

850
6 10

5000

4204
3000
1500
4l 25
3140
735

3737
9700
1420
3100
4000

1000

200

M
e»



Georges, S., Bcauûfi.
Gérard-Majclla, S., Québec.
Germain, 8., Kamouraska.
Germaine, S. (I-ac Etchcmin), Dorchester .
Gervais, S., Bellechasse.
Giffard (S. 'Ignace), Québec.
Gilbert, S; Portnouf.
Gilles, S., Lotbinicro.
Grégoire, S., Montmorency.
Grondincs (S.-Charics), Portneuf..
Grossc-Ile, Montmagny.

Hélène, 8., Kamouraska.
Hénédine, S., Dorchester.
Henri, 8., Levis.
Hilaire de Dorsct, S., Bpa.uce. .
Honfleur (N .-D. du B. Çons.), Bcllechasso.
Honoré de Shenley, S., Beauce.

Ile-aux-Grues (S. Antomo), Montniagny
Islet, L' (N. -Dame), L'Islet;
Inverness (S. Athanase), Mégantiu.
Isidore, S., Dorchester.

Jacques-Cartier (N.-Dame), de Québec.
Jean-Baptiste, S., de Québec;....
Jean-Baptiste-Vianney^S., Mégantic.
Jean-Ghrysostomc, S., Lévis.
Jean de Brébo'uf, S., Mégantic.
Jean de la Lande, 8., Beauce.
Jean DesChaillons, S., Lotbinière.. .
Jean,^ , I. 0., Montmorency.
Jean'Port-Joli, S., L'Islet.
Jeanne d'Arc, S., (Pointe-Lévis), Lévis.
Joachim, S., Montmorency.

2S ,SS
100
2 10
600
5 00
600
396
500

10 00
1000
080

800
600
700
090
400

10 7S

420
1SOO
5 63

1109

25 00
1940
l 38

1180

0 ,r)0
;595
Il 50

F) 30
1.SOO
251
2fi0

1000
2100
200

S 10
567

13 00
l 55
200

1435

400
2500
47.1.

10 15

45 (X)
2707
l 23
000

22 14
200
327
son
525
750
247
3 50

J 000
G,ri0

600
4SI
500
l 35
200
5 10

2(i SO
400
;! 74

11 (X)
F) 33

20 50
3(i(i
5 00

3S ()t)
10 00
l 00

890
S 30
000
237
300

14 ;i5

27 1.0
125
224

2 50
K) 00
207
2 50

50 00
S 00
l 00

725
610
700
2 OU
200
:Î27

215 4 40 4 20
ÏKi flO Ï;i 75 1.0 00
4 4l 5 24 (> 30

in :i4 12 50 r.i uo

;i() 00 30 00 40 00
16 70 4l 00 21 1,S
2 20 0 95 3 31
S 00 7 00 7 50

2S50
945
407
900
4 50

14 ,r)0
l (i!)
5 00

2000
!)00
l 50

910
851

14 50
2 53
300
9 00

3 65
27 10
4S4

l:î 00

200
3 W

10 00
410

1200
221
5 00

10 00
700
l 50

730
602

1300
175
250
8 ()()

4. 50
1500
4 95

1225

4500 3:'S60
2010 1S45
4 l:i 2 r>0
(5 00 7 50

100
193
8 50
300

K) 00
l (il)
5 (X)

10 00
725

4SO
3 97
900
l 10
300

10 96

2<SO
15 50
400
(i (i5

85 00
19 75

111
y oo

250 S5
500

30 75
120 00
5U 00

11000
21 00

49 05

240
(i 10
(i 67

1237
500
500

270
d 15

34 60
609
500
800

2 40
3(iU
225
700
400
400

270
11 00
(i 75

1077
5 M
000

325
5 40
3 00

1202
500
900

250
(i 85
3 II

1481
ïïOO
500

3SO
095
200

IS SO
500
000

230
5 10
2 50

l:-! 40
500
7UO

7000
6213

110 00
78ti

;3.r) 00
100 15

20 00
1,S() 00
;i,S OU

102 50

;in3 00
689 75
21 3U
57 (iO
15 OU
35 00
75 00
32 55

110 80
3100
1000

27 15
5 00
5 05
700

12 00
12 5(»
700
700

;i() 00
26 00

1320
3850
2400
2079
000

20 35

1000

10 .sri

0275

55 00
14300

125
2630

11 90
4342
1637
24 12
1000
1600



Paroisses Nègres J:ïgnier Ru- Terre-
S.Pierre thènes Sainte

Colo-
nisa-
tion

Sém. l Ouv. Aum.
Misa. Clercs Lavai, diocés. du

5. cts. Carême

Joly (S. -Janvier), Lotbiniêre. ..... 2 02
Joseph de Beauce, S., Beauce . . . 1120
Joseph, S., Kamouraska. .... ......... 2 24
Joseph, S., (Lauzon), Lévis................ 10 00
Joseph, S., de Québec.................... il 21
Jules, 8., Beauce......................... l 76
Julie, S., (Laurier ville), Mégantic. . . 4 19
Just de liretenière, S., Montmagny. . . l 00
Justine, S., (Langevin), Dorches'ter. ........ 7 00

250 l 35 2 16 2 73 2 38 3 44: 2 (

l 50
800

1357
191
708
100

150
565

1203
160
554
100

1005
150

1900
1432
220

1538
100

1500
150
800

1772
330
375
100

150
450

1323
610
550
100

6 35 5 25 10 15 8 37 5 35 ' 8 29 10 00

1000
150
625

1407
281
463
100

1420
125

1000
1397
260
510
100

15000
6025

101 16
17250
2.500
6305

146
367

2.000

469

585
3180

3 13
359

2572

11 SI
930
327
200
649

3470
2918
2035
1800

490
400

1200
908
500
200
760

3185
23 1S
480

3300

498
600
650
951

200
505

3500
2715

1700

525
2742
150
838

1000
1230
11 14
600
300
631

3253
1971
1300
1800

7 20 14 87

2621
419
491
500
860
390

200
445

3132
1760
930

1500

14000

3425

Eamouraska, (S. Louis), Kamouraska. ..... 2 80 2 95 2 35 5 35 5 00 3 00 4 00 2 85 46 00

Lac-Edouard (N^-D. du B. Cons.), Québec.. l 16
Lac-Frontière, Montmagny. .... ".. '........ 3 10
Lac^Noir, (S. Désiré), Mégantic............ 20 65
La Durantaye, Bellechassc. ............... -2 70
Lambert, S., Lévis. ...................... 4 58
Lambton, Beauce.............. . 5 00
Laurent, 8., I. 0., Montmorency........... 12 50
Lavai, Montmorency. .......... ..... 7 68
Lazare, S., Bellechasse.......... ...... 2 90
Leeds, Mogantic............... ......... 3 00
Léonard, S-., Portneuf..................... R 58
Limoilou (S. Charles), de Québec.......... 31 96
Lorettevillc (S^Ambroise), Québec. ........ 25 85
Lotbiniôre (8. Louis), Lotti inière. . . 9 75
Louis de GourvUle, S'., Québec. ... . 1700
Loms-de-Gpnzaguc, S., Dorchester
Louise, S., L'Islet........................ 4 00
Luc, S., Dorchester (IJijon)

le Beauregard, S., Montuiagny....... 3 38
Ludger, S., Beauce.
Ludger, S., R. du Loup, Témiscouata.

045
540

21 00

412
300
834
895

200
540

3300
2500
660

1400

063
3 10

1500
200
436
600

1420
1555
435
300
529

4085
2700
970

2500

400 400 500

234
452

60 00

346 2 10
750

S 00 2 75

789
5 75
8 16

y /o

ti 75

500

29 11 | ... ". 3400

450
758

4320
1170
5500
37 55
2500

41745
241 95
8030
9000
2200
5460
2150
1100
8000

1500
900

2948
3620
320

1411

675

1107
840

13400
150

1.596

5882

648
1600
525

8440
9000
1975
3500
800
600

l 85
10 8.5



Lyster (Ste-Aaastasie), Mégantic..

Magloire, S., Bellechasse.
Mafzerets (S. Pascal B.), de Québec,
Malachio, S., Dorchester.
Malo (S. Angèle), de Québec. ..... .. .
Marc-des-Carrières, S., Portneuf...... .
Mïircel, S., L'Islet.
Marguerite, S., Dorchester,
Marie, S., Beaucc
Martin, 8., Beauce,
Martine de Courcellea, S., Beauco. .
Maurice do Tlietford, 8., Mégantic .
Méthode, S., Beaucc..............
Miche], 8., Bcllechasae.
Michel- Archange, S., (Mastaï), de Québec .
Montauban (N. D. des Anges), Portneuf. ...
Mont-Carmcl, Kamouraska.
Montmagny (S. Thomas), Montrnagny,

Narcisse de Beauriv., S., (Neuboïa), Lotb...
Nazaire, S., Dorchcster.
Nérée, S., Bellechasse.
Neuville (S. Ïïsde Sales), Portneuf.
Nicolas, S., Lavis.................
N.-Dame-de-Grâces, de Québec....
N.-Dame-de-Ia-Garde, de Québec... .
N.-Dame-de-la-Providence, Bcauce.
N.-Dame de Lévis, Lévis.
N.-Dame-de-Lourdes, Mcgaiitic.
N. -Dame de Québec,
N.-Dame-de-Recouvrance, Québec-ouest. ..
N.-Dame-des-Anges (Hop. Gén.) de Québec
N.-Dame des Laurentidus, Québec.
N.-Dame-du-Chemin, de Québec
N.-DÎUIIO du Portage, Téraiscouata,

7

5
2

.5
12

40

35
50
26
00

1000
2
5

26
3
4

10
4

18'
8
l
/

25
3

3
11
6

11
7
l

48
3

50

73
00
25
52
,S5
00
39
00
24
00
]()
00
03

30
16
50
20
58
10
31
90

2040
10
2

26
5

00
00
00
03

y

5

00

46
1000

tt
25
11
l

10
29

5
4

10
3

12
i)
l
8

42

2

4
8
5

01
00
50
70
73
80
00
25
00
95
30
91
00
05
00
86

00
84
35

1425
8
l

16
3

75

14
2

a5
7

01
00
38
25
00

55
00
00
00

8

3
5
5

12
10
2
4

27
4
4

10
3

30

26
00
64
00
50
25
10
50
75
36
00
18

]245
10
]

35

U 87
30

3

2
7

00
01

00
09

600
13
7
l

42
3

.S8
65
15
77
00

50 00

2
l

15
4

00
50
00
00

12

5
13
4

25

15

40
50
22
00

1085
2
5

23
0

32
83
60
90

545
10
4

26
11
l
9

,r)l
2

4

10
y

00
90
00
(i4
00
00
75
90
6.5
00
15
30

1221
8
l

45
4

00
G

10
2

25
13

85
00
72
35
00
ou
60
00
00
00

14

7
3
4

15
15
0
6

20
7
e

93

55
25
81
00
50
78
00
00
55

1000
5

25
10
l
7

.1,5
3
3

77
00
64
00
28
00
70

436
1000

7
14

3
l

85
60
ou

3998
3,

50

l

20i
5

50
00

50
00
25

1813

1025
260
7 17

1800
1340
272
598

2620
721
490

1000
612

2500
854
l 00
5 00

4000
287
344
125

1000
lûfiO
16 12
805
225

42 50
450

5000

600
200

25 00
Il 00

13
6
5
6

15
13

3
5

00

25
00
82
00
85
28
20

2305
7 20

1000
5

20
9
l

10
35

5
2
l

95
00
26
00
00
00
17
59
00

1000
8

11
7
l

43
3

80
46
12
30
64
75

50 OU

12
l

25
5

00
50
(X)
00

982

595
700
379

1000
1345
183
470

25 85
895
450

1000
510

11 38
1078
l 00
550

4000
377

100
918
625

1008
1334
100

3131
325

50 OU

200
1500
700

59

87
50

100

27

85
00
00

50000
38;
37
58

170
50
10

125
48
18
30
l

81

21
00
00
00
14
55
00
00
25
00
00
35

20000

10
00
7S'

00
00
00

4930
11

329
36

350

00
lil
25

7500

20
107
20

00
00
00

43

25
37
13

27

30
85
84

3000
4600
16
22
23

69
75
00

2000

4000
16
4l
59

12
117

11
12

6

249
31
45

81
00
00

08
71
15
70
60
9(5
25

1069

2ii,1)
4

3
37
l

43
25

85
75
50

2000
11 50



Paroisses N^- sfee th^; [Terrc-
Sainte

Colo-
nisa-

t ion

Sém.
Miss. Clercs Lavai
Étran.

Ouv. Aum.
diocés. du
5 cts. Carême

N.-Dame-du-Rosairc, Montmagny- 3 50
N.-D.-du-S.-C.-d'Issoudun, Lotbiniôre. ..... 4 48

Octave do Dosquet, S., Lotbinièrc. ......... 3 15
Onésime, S., Kamouraska. ....... . 3 37

Pacôme, S., Kamouraska......... 21 00
Pamphile, 8., L'Islet. ........... 5 75
ParisviHe, (S. Jacques), Lott)inicro...... 3 00
Pascal, S., Kamouraska..... ... ........... 7 01
Patrice de Beaurivage, S., Lotbiniero. ...... 3 49
Patrice, S., de Québec............. ... l>4 09
Paul de Mpntminy, S., Montmagny. 3 00
Perpétue, S., L'Isîet. ,......... :. :. 7 00
Pétronille, S., I. 0., Montmorency. .. 4 00
Philémon, S., Bellechasse.................. U 00
Philibert, S., Beauce...................... l 36
Philippe-de-Ncri, 8., Kamouraska. ......... 6 00
Philomène, S., (Forticrville), LotbinièrR. .... 3 36
Pierre-Baptiste St., Mégantic........ . 3 00
Pierre, S., I. 0., Montmorency. .... 13 49
Pierre du Sud, S., Montmagny. ............ 8 50
Pintendre (8. T.ouis), Lcvis. ............... 3 78
Plessisville (S. Calixte), Mégantic. ......... 13 45
Pontbriand (S. Antoine), Mégantic. ........ l 88
Pont-Rouge (S. Jeanne), Portneuf.. ..... . , 14 00
Portnouf (N. -Dame), Portneuf...... 5 00
Prosper, S., Dorohestcr. ........... 11 00

Raphaël, S., Bellechasse............ 6 00
Raymond, S., Portneuf................... 27 92
Rédempteur, T. S., (Chaudière Stat.), Lévis. 4 12
Rémi, S., Lac-aux-sables, Portneuf. ........ 2 S5
Rivière-à-Pierre (S. Bern. de Sienne), Portneuf 4 83

400
320

290
2 13

1200
500
200

12 21
765

114 54
480
700
40(1
500
153
6 15
5 24

1315
1010
725
285

1343
246

2300
500

1095

900
2555
4 13
725
450

3 68 3 82 4 1.5

370
195

900
475
300
<SGO
199

11320

G 50
:i00
450
147
630
476
400
868
U 25
3 83

2429
204

1100
500
700

600
2482
425
235
493

790
l 50

1000
700
.100

13 14
342

2200
450
GoO
700
700
l fit)
7 5U
602

11 93
1532
740
504

28 53
300

977
750

1000
1900
267
420
412

500
250

1500
0 50
400
S 83
550

800
400
5 80
105
480
741

3908
900
500
476

5000
300

3735
500

2450

800
15 15
430
275
314

450
5 15

410
100

2100
800
295
S(iU
540

111 OU
570
S 00
200
000
l 10
S 55

1300
404

1404
5 00
413

1000
300

3300
500

2200

900
2000
430
40,'i
810

600
465

395
l (i6

1SOO
1000
250
920
336

25 00
400
(i 50
300
700
108
055
(i 50
340

14 06
5 00
514

2300
208

1535
500

16 25

1000
2100
440
450
559

400
500

380
250

830
300
y.w
481

2500
000
S 50

800
102
4 35
400
033

1033
6 .'»0
377
800
100

1400
500

1250

1000
1500
415
465
518

3850
3900

2400
35 55

15000
10000
3500

101 15
2200
5000

4000

55 00
2500
.55 55
4000

3189
500

43 15
20000
3530

13000
11290
4000

7545
16000
4100
2500
4000

925
1440

680
2143

3700
1500
500

3654
945

3526
800
635

3250
2060
31 17
2070
2955
2100
1380
745

269 71
837

4500
2753
2700

1890
8515
1100
2000
f) 50



Rivière-du-Loup (en bas), (S. Patrice), Téin.
Riviêre-OueIle, Kamour.iska... . ^^......
Robertaonville (Imm.-Conccp.), Mogantic...
Eoch, S., de Québec. ._............. -... .
Roch'des Aulnaies, S., L'Islet.
Romuald, S., Lévis.
Rosé, 8., Dorchester.

Sabine, S., Bcllecliasse;
Sacré-ôoùr-de-Jégus, (East Brought), Bce .
S. -Cour-de-Jésus, de Québec.
Sacrement, T. S., de Québec.
Samuel, S., Beiiuco.
Sauveur, S., de Québec.
Sébastien, S., Beauce.......
Scott (S. Maxime), Beauce.... .
Sévérm, S., ]içauco.. .......... . .
SiUery, '(S.^ Colomb), Québec.
Sunon-les-Mines, S., Beaucc.
Sophie, S., Mjégantio^
Stadacona (S. Zéplurin), de Québec,
Standon (S. Léon), Dorchestcr.
Stoneham (8. Fdm. ), Québec et Stonehani
Sylvestre, S., Lotbinière. ...............

32 25
20 25
374

2900
550
900
346

225
800

15 00
845
5 <)6

2() (il
<SU()

13 51
477
638
112
250

24 25
390

5000
700

2500
298

220
12 OU
1,S 00
1412
258

23 ;W
1000
565
400

2000
140
300

1225
272

33 00
4 BO

;i33

27,r)
l] 00
IR 00
703
5 35

D 10
S 00
5 55

()97
11,')
200

3 75 3 07 4 40

35 15
1600
435

7700
(>00

1000
351

400
M 00
15 00
15 18
014

,');5 47
7 01)
d 57
(i 75

12 7S
0 86
300

34 00
477

1000
494

15 00
2000
sri oo
200

5 UO
1000
], (> 00
11 26
300

2:5 :;()
S 00

11. Rr>

5 00
240
300
2 58
4M

12 OU
400

17 35
1000

567

37,')
900

uoo
12;i!S
217

17 1-2
800
782

<SS1.
l ,sr,
300

1000
3 15

1760
G 50

1000
400

;'>40
V2, 00
l;") 00
7 55
S 28

1936
1000

S 75

900
140
300

25 25
1000
745

33 25
<i00
950
5 00

300
12 35
15 00
t) 25
47(1

21 40
S 1,')
(i 28
192
700
151
350

7500
4000

4000
165 00
30 00

3,ri 00
102 00

5000
4125

<» 20 5 00 4 91

103 70
50 00

593 25
75 95
W.. (52
1.0 5:-i
30 ns
1800
25 00
2500
9000

2700
4000
435
48R

20 15
64 00

1()4 94
21 6S
13 80

108 7:3
3214
050
0 6r)

2ti 36
085

58 05

11 15

Thoophilc, S., Beauce.
Thérèse do Beauport, S., Québec.
Thetford (S. Alphonse), Mfeantio..
ïhuribe, S., PortaR uf.

5 OU 12 50 4 10 0 30

400 375 400 400 800

516 440 ..... 4837

. 00 6 00 G 50

Tite des'Caps, S., Moûtmorçiicy.
Toiirville (S. Clément), I-i'Islet.

3400 4520 2325 ;iS 00 ,'->7 00
412 1031 423 50S 503
6 00 4 00 2 00 4. 00 3 00
5 02 4 47 6 91 7 1.') 4 91

42 00 32 10 24 15
4 73 0 71 :? 4,1-)
2 50 4 50 ;; 00
5 72 4 88 5 10

R5 00
3200

40000
35 4,ri
1200
28 35

400

1»0 00
34 18
1800
103

Ubald, 8, rortneuf.............. .... 750 1500 4 00 |
Val Alain ouRiv. du Chêne (S.Edmond)_Lo^ ̂ 3^ ̂ 2^0^J^OJ^2

"* DÏSDensé~en'raison de sa contribution à l'Ouvre N. D. du Bon Conseil.

9 15 ! 3 00

285 3 15

5 00 G 00 4 75 50 00 9 00

4 15 4 (ir. 3 20 5 00 3 75

^



Paroisses

Valcartier (S. Gabriel), Québec.
Vallier, S., Bellechasse.
Victor de Tring, S., Beauce. ....
ViUage des Huions, Québec
Villeroy (S, Philéas), Lotbinière.

Zacharie, S., Beauce.

Cplo- Sém. _ _ _ Ouv. Aum.

N^es ,^ t5^ S E E. ckrcs LaTOI % CJL
5 30
7 00
3 00
0 70

00
00
25
75

50
00
50

8 00
6 00
4 50
3 00

90
35
50
80

645
10 85
4 75

7 40
8 20
3 25

5 65
8 00
2 75
l 65

60 00
112 00
10 00
40 00

32 50
22 00
3 50

l 56 2 09 2 99 9 97 2 75 5 30 3 00 2 80 100 00 12 70

Communautés

Ursulines. 25 00 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ...... 20 00

Hôtel-Dieu Québec....................... 4 00 5 00 4 00 4 00 10 00 5 00 4 00 3 00 10 00 23 00
Hôtel-DieuSacré-Cour, Québec. ........... 300 3000 300 400 200 300 200 200 500 4400
Hôtel-DieuLôvjs......'. /................. ...... ..... . . ..... .... ... _ ... _ .,. '. '. .. '. . '. ^ 30 66
Couvent Saint-Ephrem. ....... . . . . . . . ..... ..... ..... ..... ..... "2'66
Hôpital Lavai
Hôpital Saint-Sacrement.

5 65Hôpital Saint Joseph de Thetford
Hospice Beauceville
Hospice Saint-Ferdinand
Hospice Guay
Hospice Lac Vert ................ . 14 66
ITospice Saint Joseph de la Délivrance.

3 75 2 00

14 71
16 35
5 45

11 39
8 00

16 25
8 00

37 48

>^8. de la Uhurité.
" Clarisses ....
" de l'Espêrance

10 00 ..... 10 00
3 00

5000
3 00



SS. Sainte Jeanne d'Arc ............... 25 00
Jésus Marie de Sillery ...... ...... .... ..... !..... 17 00
de l'Immaculée Conception
Missioimaires d'Afrique .
du Précieux Sang ... . 5 00
Kédemptoristines ................... ....
Yisitandines ........................ ... ....

Orphelinat Lac Sergent .................. .... ..... ..... .
" Saint Sauveur

d'YouviUe ...... . .
Patronage S. Vincent de Paul. ... ;i 72 7 42 6 45 10 70
Sanatorium Lac Edouard ..
Séminaire Saint Victor ..........
PP. Assomptionistes .................... .... ....

" Eudistès
" Jésuites
" du Sacré Cour . ..

600

5 79 10 82 5 65

650
650

453
906
500

200
3400
1360
723

3 02 ..... 32 07
3260
465
260

500
3025
142e fè

*

N. y. - C'est la volonté de Son Êminence, que les versements des "Ouvres diocésaines " ou du 5 sous, se fassent annuel-
lement, au pro rata de 5 sous pour chaque personne, môme non adulte, de la population paroissiale.

Les Dispenses pour les Collectes de même que pour le Cathédratiquc, doivent être demandées et obteniies par
écrit. Elles ne sont accordée» régulièrement'que pour l'année courante.

Québec, 31 décembre 1937.
Chan. E. CHOCINARD,

Procureasr.
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TABLEAUSDES COLLECTES

COMMANDÉES DANS LE DIOCÈSE DE QUÉBEC

POUR L'ANNÉE 1938

Les collectes commandées pour l'année 1938 seront les
suivantes :

On voudra bien les recommander et les faire aux dimanches
indiqués, puis en envoyer le produit au Procureur del'Archs-
vêché.

l. LE 6 JANVIER ........... Pour les Nègres d'Afrique

2. LE 6 FÉVRIER .... ...... Pour le Dénier de S. Pierre.

3. LE VENDKEDI-SAINT ...... Pour la Terre Sainte.

4. SOL. DE LA S.-JEAN-BAPT. . Pour la Société de Colonisât.

5. SOL. de SS. PIERBE et PAUL Pour le Sém. des ÎVtiss. Étran.

6. IVême DIM. D'AOÛT ....... Pour l'Ouvre des Glercs.

7. LE DlM. PROF. DE LA Foi. Pourl'Ouv. dela P. de la Foi.

8. LE 8 DÉCEMBRE ......... Pour la Faculté de Théologie
de l'Université Lavai.

9. LA CONTRIBUTION DE 5 sous per capita pour les Oiivres
diocésaines sera recueillie soit par quêtes à l'église ou
par quêtes à domicile au cours de l'année.

De même, les Aumônes du Carême doivent être ti-ansmi-
ses à la procure de l'Arehevêché.



A.
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CASUS ET QU^STIONES
IN COLLATIONIBUS THEOLOGICIS DISCUTIBND^l

DBCUKRENTE ANNO 1938
IN ARCHIDIOCESI QTTEBECENSI

IN COLLATIONIBUS COMMUNIBUS :

l. - Mense Februario.

I. De re morali. - Paulus, abhinc unum annum viduus,
solus cum duobus filiïs tenerrimo setatis relictus, vitam
communem ducere copit cum Theresia ancilla, quse
domum perfecte régit et. de infantulorum educatione
curât. Reapse Paulus cum Theresia commercium carnale
habet. Pluries autem absolutus a peccato fornieationis,
in idem adhuc relapsus est. Ceterum matrimonmm
inu-e ctim alia puella intendit, sed ad tempus a matrimonio
arcetur ob egestatem rei suse familiaris. - Quseritur :

lo Q.uid sit occasio peccati ? et quotuplex sit ?
2o Quonam régulée servandse sint cum occaslonanis

recidivis ?
3o Quid in casu Pauli?

II. De re liturgica. - Utrum et quibus conditionibus
liceat clerico simplici seu in ordinibus tantum minoribus
constituto, munere subdiaconi in Missa cantata fungi?

2. Mense Aprili.

I. De re morali. - Albertus, abdicato munere parochi,
nunc domum occupât in parocia cuius olim parochus
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erat. A loanne, novo parocho, invitatus, confessiones
audire incipit, non advertens suam iurisdictionem ces-
sasse, cessante munere suo. - QuEeritur :

lo Quanam iurisdictione gaudeat parochus in su os
parocianos ?

2o Utrum, in archidioecesi nostra Quebecensi, ces-
santé munere parochi, cesset iurisdictio?

3o Quid in casu Albcrti?

II. De re liturgica. - De processione Sanctissimi
Sacramenti. (Rit. Rom., Tit. IX, cap. V).

3. Mense Octobri.

Nota. - Fiât electio Secretarii collationum ad normam
mns.

I. De re morali. - Petrus dimidium agnim Paulo
vendidit, qui, pretio soluto, eundem agrum dimidium
animo domini per annos octo occupavit. Nunc autem
coram tribunali civili Albertus actionem iudicialem insti-
tuit adversus Petrum ob pecunise summam sibi debitam ;
et, probans emptionem-venditionem dimidii agri in re-
gestis Status non fuisse relatam {défaut d'enregistremenf),
sententiam obtinet quo ager totus sibi adiudicatur sub
hasta vendendus ad recuperandam pecunise summam
sibi a Petro debitam. - Quseritur :

lo Qusenam sit obligatio legum civilium in materia,
iustitise ?

2o In casu, a) utrum possit Albertus totum agnim
vindicare et sub hasta vendere? b) utrum ad
aliquid teneatur erga Paulum?
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II. De re îùurgica. - De calendario servando ab eo
qui Missam célébrât in aliéna ecclesia aut oratorio
(Cf. Ordo divini officii... a clero prov. ecdesiast. Quebecen.
per annum 1938, Pronotanda, II)

4. Mense Decembri.

I. De re morali. - De fideiussore. Ad quid teneatur
ille qui chirographum fideiubens subscripsit (endossement),
si post tempus prsefinitum débiter debitum solvere
nequat aut renuat?

II; De re liturgica. - De benedictione sacro supel-
lectilis. (Cf. Can. 1304-1305 ; RùuaU Romanum,
Tit. VIII, cap. XX-XXIII, et Appendix, Benedictiones
reservato, n. 3-6).

Utrum, sub n. 8 Pagello huius archidioecesis saeerdo-
tibus communiter concessse, nempe : Faciendi benedic-
tiones publicas rerum religiosarum quo ad cultum respi-
ciunt, dummodo non intervenit unctio sacra, veniant etiam
benedictiones reservato sacrse supellectilis ?

B. IN COLLATIONIBUS CAPPELLANORUM PEOPRIIS. :

Nota. - Mensibus Aprili et Decembri, Cappellani
tenentur collationibus communibus intéressé.

l. - Mense Februario.

I. De re morali. - Antonius, cappellanus, Missam
mox celebraturus, rogatur a religiosa Anna ut eius



confeysionem audire velit in angulo quodam domus
religiosae, unde a. nemine conspici possit née confessarius
née ponitens. Anauit quidem Antonius semel atque
iterum ; sed postea anceps quserit :

lo Utrum absolutio sic data fuerit valida?
2o Utrum prudenter egerit in audienda confessione

Année in his circumsfcantiïs ?

II. De re liturgica. - De necessitate ministri inser-
vientis in Missa celebranda.

2. Mense Octobri.

Nota. - Fiât electio Secretarii collationum ad normam
1 uns.

I. De re morali. - Cala, a votis temporariis professa,
post operationem chirurgicam copit violentas contra
sextum tentationes experiri, et aliquaudo in turpes
tactus consensit, nempe post diuturna luctamina, ad
pacem nervorum, ut ait ipsa, recuperandam. Confes-
sarius autem, sciens Caiam semper probatse fuisse casti-
tatis, iudicat peccata eius esse dubia, eique permittit
ut sacram Communionem accipiat non confessa. -
.Quseritur :

lo Quid requiratur ad peccatum. formaliter grave ?
.2o Quomodo affectiones psycho-nervosse in volun-

tarium agaut ?
3o Quid de casu Caise?

II. De re liturgica. - De Missa celebranda in nocte
Nativitatis Domini in oratoriïs domorum. religiosarum.
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UT\&rair& cte la Visite pastoral<

(Québec 1938)

l.
2.
3.
4.

*5.
6.

*7.
8.

*9.
10.
11.

*12.
13.

*14.
15.
16.
17.

*18.
19.

*20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

PREMIÈRE PARTIE

Saiate-Hénédiae. .......... ..... le
Sainte-Marguerite................. le
Saint-Edouard de Frampton......... le

Saints-Aages........ .- .. . . . . . le
Saiat-Romuald.............. le
L'Enfant-Jésus....... .. . . . .... le
Saiat-David.......... .. . . . . . le

Saint-Joseph . . . . ....... le
Montmagny (Saint-Thomas)..... le
Saint-Odilon de Cranbourne...... . le
Sainte-Germaiae........... . . . le
Saint-Jean-Chrysostome. ........ le
Saiat-Luc............... . . . . . le
Christ-Roi.............. . . . . . le
Saiat-Léon de Standoa............ le
Saint-Nazaire. ........ ..... le
Saint-Malachie.............. le
Sainte-Jeanne-d'Arc. ........... le
Sainte-Claire.................. . le
Notre-Dame de Lévis............... le
Norre-Dame de Honfleur..... ...... le
Saini-Aaselme............. . . . . le

Retour À Québec,
Saint-Jules........ .
Saint-Victor. ..... .
Saini-Ephrem..... .

Saint-Méthode. . .
Saint-Évariste..... .
Saîat-Honoré
Saiat-Hilaire,

dimanche,
lundi,
mardi,
mercredi,
jeudi,
)eud^^:
vendredi,
vendredi,
samedi,
samedi,
dimanche,
lundi,
lundi,
mardi,
mardi,
mercredi,

)eu(ï'^:
t,

vendredi,
samedi,
samedi,
dimanche,
lundi,
mercredi,
jeudi,
vendredi,
samedi,
dimanche,
lundi,
mardi,
mercredi,

15 mai
16 mai
17 mai
18 mai
19 mai
19 mai
20 mai
20 mai
21 mai
21 mai
22 mai
23 mai
23 mai
24 mai
24 mai
25 mai
26 mai
27 mai-
27 mai
28 mai
28 mai
29 mai

30 mai

l jum
2 juin
3 jum
4 juin
5 )um
6 juin
7 juin
8 juin

Mandements des Èfêfues de Québec, volume XV, Appendice.
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31. Saint-Sébastien. . . ..,
32. Saint-Samuel
33. Sainte-Martine de Courcelles
34. Saint-Vital de Lambton

retour A Québec

le jeudi,
le vendredi,
le saffledi,
le dimanche,
le lundi,

DEUXIEME PARTIE

35. Saiat-Antoine de Bien ville. ....... . le
36. Saiat-Joseph de Lauzon...... .... le
37. Beaumont (Saint-Étienae). ... . . le
38. Saint-Michel. ................ ... le
39. La Durantaye (Saint-Gabriel)........ le
40. Saint-Vallier. .............. .... le
4l. Berthier (L'Assompt ioa). . . . .... le

42. Cap Saint-Igna.ce....... ........... le
43. Saint-Pierre-du-Sud. ........... le
44. Saint-François-du-Sud. ...... . ..... le
45. Saini-Raphaël.......... . ......... le
46. Armagh (Saint-Caj étan) .
47. Saint-Nérée.
48. Saiat-LaZare
49. Saiat-Gervais. .......
50. Saint-Charles,

Retour à Québec.
Saint-Laurent, I. 0.51.

52. Saiat-Jean, 1. 0....... ....... le
53. Saint-François, I. O... ....... le
54. Samte-Famille, I. O... ....... le
55. Saint-Pierre, 1. 0....... ...... le
56. Sainte-Pétroaille, I. O... ...... le

Retour à Québec.......... le

ieu(H.'..
L,

samedi,
dimanche,
lundi,
mardi,
mercredi,
jeudi,
vendredi,
samedi,
dimanche,
lundi,
mardi,
mercredi,
jeudi,
vendredi,
samedi,
dimanche,
lundi,
mardi,
mercredi,
jeudi,
véïîdredi,
samedi,

9 juin '
10 juin
11 juin
12 juin
13 juin

l sept.
2 sept.
3 sept.
4 sept.
5 sept,
6 sept.
7 sept.
8 sept.
9 sept.

10 sept.
11 sept.
12 sept.
13 sept.
14 sept.
15 sept.
16 sept.
17 sept.
18 sept.
19 sept.
20 sept.
21 sept.
22 sept.
23 sept.
24 sept.

NOTE.- Les paroisses dont le nom, sur la présente liste, est pré-
cédé d'un astérisque (*) seront visitées par Son Éminence le Cardinal
Archevêque, les autres par Son Excellence Monseigneur l'Évêque
Auxiliaire.

t J.-M.-Rodrigue Cardinal VILLENEUVE, o. M. i.,
Archevêque de Québec.

Archevêché de Québec,
le 14 avril 1938.
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TABLKAU DES COLLKCTES

COMMANDÉES DANS LE DIOCÈSE DE QUÉBEC

ET RAPPORT POUR L'ANNÉE 1938

l. LE 6 JANVIER.... ........Pour les Nègres d'Afrique

2. LE 6 FÉVRIER. ........ .. .Pour le Denier de S. Pierre

3. LE VENDBEDI-SAINT. ...... Pour la Terre-Sainte

4. SOL. DE LAS. -J. -BAFTISTE. . . Pour la Société de Colon.

5. SOL. DE SS. PlKBBE ET PAUL. Pour le Sém. desMiss. Étran.

6. IVèm- DIM. D'AO-ÛT ........ Pour l'Ouvre des Clercs

7.. LE DIM. PROP. DELA FOI. .. Pour l'O. delà Prop. de la Foi

8: LE 8 DÉCEMBRE.. . . ....... Pour la Faculté de Théologie
de l'Université Lavai

9. Contribution de 5 sous per capita.

10. Aumônes du Carême.

N. g. - Le produit de toutes les Collectes doit être entre les mains
du Procureur de l'Archevêché le 15 décembre.

La Collecte pour l'Oùvre dé la Propagation de la Foi doit être remise-
à Monseigneur Gignac, Directeur de l'Ouvre.

Mandements des Évêqîies de Québec, volume xv, Appemlice.



Paroisses Nègres Des.
g. Pierre

Terre-
Sainte

Adalbert, S., L'Islet.......... ...... 138
Adrien, ^., d'Irlande, Mégantic. . . . . l 71
Âgapit, S., Lotbinière..... '... .. . ..... 5 76
Agathe, 8., Lotbiniêre.. ..... ........... 100

)an, 8., Portneuf.............. ...... 10 00
Alexandre, 8., Kamouraska............. ;_ l .'i 00
Alfred, S. Béauce.............. 090
Ancienne-Lçrette, Québec..... . 46 01
André, S., Kàmouraska...... . . . 507
Aûge-Gardien, Montmorency.............. 13 00
Anges, SS., Bcauce.
Anne-de-Beaupré, S., Montmorency........ 37 10
Ame de la Pocatiêre, S., Kamouraska....... 27 90
Ansehne, S., Dorchester................... 10 75

^Uy, S., Lotbmicre.. .... 560
Antonin, S., Témiscouata............ . 3 36
Apollinaire, S., Lotbiniêre................. 5 00
Apollme, S., Montnaagny.................. 2 42
Armagh (S. Cajétan),~Bellechasse.. . ...... 16 25
Athanase, S., Kamouraska................ l 60
Aubert St., L'Islet....................... 4 25
Augustin, S., Portneuf.......... 6 00

i., Beauce........... . l 00

Basile, S., Portneuf........... ........ 15 00
> (8, François), Beauce. ......... , 18 00

Boaumont, Bellecha^e, /.................. l 2 50
Beauport, Québec........................ l 30 00
Beaupré (N^D. _du S. Ros. ), Montmorency .. | 3 00
Belvédère (SS^ Martyrs), de Québec. . . . '. ;. | 43 00
Benjamin, S., Dorchéster.... ~............. | 5 50
Benoît-Labre, S., Beauce.................. l 5 42

137

675
200

1000
1200
125

36.54
230

1400

225
457
800
125

1065
2000
075

23 58
567

1200

Colo-
nisa-

tion

171
219
360
150

2113

Sém.
Miss.
Étran.

139
288
450
200
900

Clercs

158

400
200

1334

Prop.
de la
£Foi

263
380

1000
.500

1050

100
4l 92
438

1500

115
4892
414

1700

090
3983
877

2500

2511
1518
2050
500
529
600
270

2200
300
895

1500
125

1000
2000
300

3625
300

3300
575
513

29 50
2200
1270
450

1440
400
460

1290
150
600

1961
200

1090
1775
350

3000
400

50 30
650
549

2000
1500
1550
500
325
500
350

6030
200
525

1725
175

1200
2078
250

3945
S 00

1200
825
920

25 00 ! 2100

1700
600
710
500
400

1910
200,

16 35 i
150|

13 001
2fi25
5 25 I

25 00 1

1300;
750)
327

914
500

1301
600
330

2000
200
800

1250
L 25

1500
1500
425

2000
400

1200
550
300

116
2500

2412
100

8732
5365
4000

1200

2536

32 55
3050

1000

300
4300
3000

20914
900

Pac. de
ïhéol.

127
263
320
135
803

1000
050

3794
305

1800

Aum. Ouv.
du diocés.

Carême 5 cts.

2000
1170
1050
450
800
400
358

1375
200
510

1500
200

1000
2700
400

,.3400
30.0

1300
500
830

445
709
500
875

2000
3600
410

5596
1280
4400

5528
2900
3900
2415
1520
1000
1100
060
100
840

4200
625

2325
3520
475

2667
2600
7000
5350
800

1500
4816
600
966

7500
9000
500

15331
5725
6000

13500
15500
9325
5000
7100
2500
4000

11000
1000
6685
6600
2500

10500
5655
1400

15000
5500

4625
7480



Bernard, S, Dorchester.
Berthirr, Montmagny.....
Bien ville, Lévis.
Boischatel (S. Marg. -Marie), Mont. morcncy
BteakeyviUe (S. Hélène), Lévis.
Broughton (S. Pierre), Beauce.
Brunô, S., Kamoura8ka............ . .
Buckland (N. -D. Aiixil. ) Bellechasse.

430
500
800

500
200
319
600

Camille, S., Bellechassc,
Cap-Rouge, Québec.
Cap St-Ignaoe, Montmagny.
Cap-Santé, Portneuf. ...... .
Casimir, S., Portneuf....... .
Catherine, S., Portneuf,
Charles, S.,

[ébec
Charny (Nofrc-Dame), Lévis..
Château-Richer, Montmorency.
Christine, S., Portneuf.
Chriet-Roi (Villemay), Lêvis.
Glaire, S., Dorchester.
Clotilde, S., Beauce,

[arie, 8., Mêgantic. -.
Cour-de-Marie, S., Québec.. . .
Coleraine, Mégantic et Vmiy.
Gôme de Kennébec, S., Bcauce.
Çraaboume (S. Qdilon), Dorchester
Croix, S., Lotbinière.

irien, S., Dorchestur.
Cy?me7^, 'L;isîet"

Damase, S., L'Islet.....
Damicn, S., Bellechassc.
Davîd, S., Lévis.
Denis, S., Kamouraska.
Deschambault, Portneuf..
Dominique, S., de Québec.

550
675

1420
1100
1075
1000

4 62 b 5&
6 16 5 68

14 00 14 00

4 42
700

1200

690
765

550
542

1500 835 S8à 7500
4 00 8 00 49 00

4000 1000 1500 13300

1000
200
236
3,r)0

800
200
207
5 00

365
700

1900
845

1720
fi4 00

t) 50
975

1625
1161
1190
15 SO

725
;il0
l 04
400

363
450

1500
714

2200
560
900

2428
868

3000
274
900

2100
175
320

32 35
1526
960
600

1000
265
672

300
580

2632
727

2000
640
600

1988
1500
3000
210
842

2600
250
317

fi3 50
1264
3200
700

1000
315
750

278
700

1400
787

1500
720
985

2590
1526
25 00
242

1254
1650
350
276

3133
846
e oo
590

1500
270
fi 00

674
300

8465
1164
2200
480

5050
4010
739

25 00
230
751

25 00
320
715

1852
1123
990
567
2200

23,5
SSfi

1000
1680
1010
13 75
900

610
300

(i 00

388
520
980

1094
2500
430
630

4100
783

2500
500
8 50-

2500
180
531

1813
1180
13 50

,-)70
1000
220

->0 00

525
308
162
Ï 50

350
450
940
696

2000
460
000

1500
775

25 00

835
2680
340
3QS

1745
1100
1000
1025
W 00

'230
.149

600
900

S 00

1. 0 00

12 1S

W 62

2500
2375
1000
1640
85 00
3000
305

4l 45

31 OU

300
789

133
300

490
280
793
631

1800
4,[>0

1170
2541
700

2500
207
722

2000
200
215

25 00
1250
580
5 30
900
200
465

800
497

1466
2400

1283
400

2800
1428
4000
1150
20 45

11610
51 85
4000
1300
2573
7000
500
079

35070
1310
7110
2765
4000
1100
n r>o

596
780

2070
1125
1600
2200

595
2210
1160

960
2000

2237

1849

400
1715
730
810

25 00

400
2977
2360
2558
2.800

40 OU
500

5795
55 00

1672
1200

15200
5000

14000
5500
5000

10000
13825
21500

1680
8850

10000

6515
30200
6465
9800
5000
5000
500

77 IR

6000
8450
3600
7770
16000



Paroisses Nègres Den.
S. Pierre

Terre-
Sainte

Colo-
.nisa-

tion

Sém.
Misa.
Étran.

Donnarona, Portneuf.

Clercs
Prop. Aum. CEuv.
de la Fac. de du diocés.
Foi Théol. Carême 5cts.

2200 2300 2150 2280 2340 2600 2200

Écureuils, Les, Fprtneuf.
Êdouard/S., Lotbiniêre....
Éleuthère, S'., Kampuraska.
Éloi-les-Mines, S., Portneuf... .
Elzéar, 8., Beauce.
Emile, S., Québec.

lie, S., Lotbinière.
infant-Jésus, S., (Valley Jet), Beaucc.

Ëphrem, S., Beauoe
Esprit, S., de Québec.
Êtlenne de Lauzon, S., Lévis. . . .
Eugène, S., L'Islet.
Euphémie, S.̂ Montmagny.
Évariste, 8., Beauce.

615
1500
250
150
500

675
1200
305
185
600

5 00
900
312
250
580

500
1600
363
115
550

4.50
1200
212
140
950

350
500
547
740
200
790
330

1000

1000
1000
800
775
318

1025
395

1275

700
500
640

1110
286

1105
360
800

600
2,00

1040
850
230

1190
375

1500

400
200
739
900
310
705
425

1300

928
1000
260

700

360
400
438
850
240

1085

1050
2000
416
530
670
900

21 16

1600
3252
350

1061

475
500
300
120
440

10 50 5 50

340
350
523
720
215
850
250

1200

1175
3100
210
800

2820

1200
700

2050
1560
363

1685
075

5000

3400
9000
6250
1625
5100

59 50
7000

10420
116 80
2455
7225

10000

Fabien, S., Montmagny... ....... 225 545 250
Famille, S'., L 0., Montmorency... 695 874 7 2S
F^rdÎDand, ' S;, d''Ïîalïfax7Mégantic......... 10 00 10 00 7 00
Ferréol, S.; Montmorency... ".............. 375 900 800
Fideie^'S.', ' deQuébe'c'""''. '. '. '. '. '. '..'.'.'."""" 5 00 1100 19 00
Fk^n,~S. ~LStbm'ière'.'. '. '. '. '. '. '.'.';; 680 "702 "902

^, S.; Québec ................. 525 84.0 260
Fràmpton^ (S. -Edouard), Dorchester ...... 6 17 4 38 _5 32
Franff'ois-d'Assise, S., de Québec.......... 11 00 24 00 22 00
François, S., I. 0., Montmorency.......... 0 85 ^ l 95 _186
François, ^., Montmagny . _... _.. ....,. _ ... 10 00 18 00 12 00
françois-Xavier, S., R: du L. (Station) Tém. 1015 20 SO 20 95
î'rançoise-Bomaine, S., Lotbinière . . 2 00 2 00 2 00
.Frédêrîc","sTBeauce. "Y. ~.7.~.".~".".... '.. '... 8 13 6 82 5 35

400
1015
2500
650

1000
625
650

3100
390

5975
4000
200
670

325
879

1500
435

1200
760
315

2000
150
800

1423
200
563

425
818

1500
500

1100
675
305
725

1700
175
800

1300
200

1023

851

1150
5200

21. Il
10500

5502

400
604

1040
400
925
725
210
507

1500
200
600

1044
200
465

450
2550
2825
1555
3655
1915
845

4362
6800
1730
2600
2128
200

2664

2600
3795
6000
7800

22300
7675
3500
2500

35840
2500
8100

14630
500

4200



Gédéou, S., Beaucc. . .
GeorfJ, tiB, S., Besucc. .

Géranl-Majella, S., Quclipi-.. ..... ....

Geri)i!iiii, S., Ka.inoiirasl<;i.
Gormaine, 8. (T,ac Etc.lidiiiii), llDrnlifstcr.
Oorvais, 8., Bdlenlinsso...... ....
Giffard (S. Ignace), QuRbcc.
Gilbert, S., Portiioiif.
Gilles, S.,
Grégoire; S., Mpi itinore.ncy. ......
Grondines (S. -ChaTles), Portiicuf..

Hélène, il., Kamouruska.
Hénôdino, 8., Dorcliester.
Henri, 8., Lévis.
Hilairc de Dorscfc, S., BeauRu.
Honflcur (N. -U. du B. Cons. ), 1-lellcchasse.
Honoré de Shcnlny, S., Bcauco.

Ile-aux-Grucs (8. Antoine), Montiiiiigny . .
Islet, L' (N;-I)ame), L'Islct;
Inverness (S. Athanase), Még.intic,.
Isidore, S., Dorchestcr.

490
2500

1 on
2fi.l
(500
U 50
500
322
200

10 00
10 00

765
(i 82

1150
125
275

10 25

3 7.5
2(i 00
571

1000

5 2.5
14 6-î
l 00
l 511

11 00
56l

2000
2 OS
23F>

10 00
2075

1.').r)0
(i 88

1300
18,5
200
962

440
21 25

S 02
S 25

B 00
3537
215
351

11 00
581

1. S 00
315
2 (i,î

-18 00
12 50

10 30
824
850
105
300

10 00

455
2000
033

12 65

700
;!06S

t no
l 7<)

2300
310

1200
170
500

50 00
700

730
<S75

1000

300
33 73

100
1. 86

1000
3 35

15 00
3 02
o 00

10 00
10 50

1060
698

1300

5 25
.-?8 301

1 on]
205

1000
380

15 00
173
500
.'5 00
(i 00

870
,-) 12

,'innn

4 00

3000
15 00

2900
1000
-2425

275
9 85

330
31 50
770
900

275
1035

400
4009
742

11 65

275
948

285
1400
745
y 15

220

13 75
1600

2() 25

Joly (S. -Janvier), Lotbmière.
Jacqiies-Cartier (N.-Dame), de Québec.
Jean-Baptiste, S., de Québec;. . . .
Jean-Baptiste-Viiïnney^S,, ^Mégantic.
Jean-Clfrysostomfi, S.j Lavis.
Jean do Brébouf, S., Mégantic. ....
Jean de la Lande, S., Beauce.
Jean DesChaUlons, S., Lotbinière.
Jean, S , I. 0., Montmorency.
Jcan'Port-Joli, S., L'Islet:
Jeanne d'Ârc, S., '(Pointe-Lévis), Lêvis.
Joachim, S., Montmorency.
Joseph de Beaiice, S., Beauce
.Idsoilh, 8., Kamouraska

80 00
2200
146
950

00 00 43 00
18 75 54 00
2 3;i 0 S7
S 29 () 5ti

38 50 34 00
17 20 18 1.5
4 47 3 34
6 90 7 00

3300
2050

.134
913

72 25
57 49

450
33 76

l 00
l. 9.r)

,soo
027

1000
205
500
5 00
900

650
.<î9, 45

.500
1000
1000
1220

580
500
500

2600

5 65 17 00
4 36 29 40

1750
l 25 20 50
2 45 6 50

10 00 20 08

10000
253 00

500
2976
6000
5100

12500
21 50
1000
45 00
49 2o

7000
5845

11000
700

3500
10540

3 75 10 80 13 00
17 25 30 00 80 00
4 78 10 25 39 65
(i 85 5200 10300

7000
1870

861

216
20000

6810
390
893

310
680
615

2606
700
(300

15 55

535
725

56 05
1631
500
700

16 QO
19,r>

200
14 8,r)
725

15 15
700
800

1600
345

310
(i SO

255
870

385

29 52 20 00
5 00 5 00

12 00 7 00
19 14 16 35

218

300
1000
500
800

1529

720
7422
5893
1000
800

1601
545

350
425
250

1216
500
700

1390
100

565
3700
1205
1541
12 50
2000

710

35200
685 90
2000
5780
1500
3500
7500
3500

113 30
3000
1000

15000
31 70



Paraisses

Joseph, S., (Lauzon), Lévis....... .... .
Josep]i, S;, deQuéb'éc.
Jules, S., Beauce.
.Tulie, S.^(Lauriervil]e), Mégantio. . .
Just de Bretenière, S., Montmagny.
Justine, S., (Langevin), Dorchester.

Kamouraska, (S. Louis), Kamouraska.

Lac-Édouard (N.-D. du B. Cons.), Québec
Lac-Frontière, Montmagny.
Lac-Noir, (S. Désiré), MéKantic.
La Durantaye, Bellechassê. .....
Lambert, S.,' Lévis............. .
Lambtori, Beauce............. . .
Laurent, g., I. 0., Montmorency,
Lava.l, Montmorency.
Lazare, 8., Belleohasse.
Leeds, Mégantic
Léonard, S;, Portneuf...........
Limoilou (S. Charles), de Québec.. .
Loretteyille (S^ Ambroise), Québec.
Lotbinière(S.Louis), Lotbmiêre. .. . ...
Louis de Çourville, S',, Québec .
Loujs-de-Gpnzagué, S., Dorchester.
Louise, 8., L'Islët..'.. '.............
Luc, Sy Dorchester (Dijon)........ .

lejieauregard, S.', Montmagny.
Ludger, S., Beauce.
Ludger. S.; R. du Loup, Témiscouata.
I^yater (Bte-Anastasie)', ' Mégantic,

Nègres

950
1037
248
5 25
140

1203

2.50

438
246

2187
455
525
500

1225
484
350
100
753

4237
2900
925

1700
100
400
102
500
726

1000
1115

Den.
S. Piein

810
4121
265
633
160

1227

500

650
432

2527
455
530
500

2200
552
450
100
589

4000
2650
975

1800
100
350
120
425
459

3300
1300

ïerre-
Sainte

2173
1217
200
947
176

1007

400

234
400

3050
800
455
502

1235
763
495
100
770

3817
2883
720

2425
100
600
130
175
700

1263
875

Colo-
nisa-
tion

1080
15 22
285

4907
175
908

350

505
463

2833
575
612
300

in oo

3 35
200
5 15

3401
1000
1400
1800
100
900
125
580
714

1000
472.5

Sém.
Miss.

Étran.

1730
]221
370
768
1 85

1500

32.5

595
346

2500
505
r) 65
400

1052
n 83
440
150
598

3697
1000
1380
1750
100
375
110
500

1444
1000
1257

Clercs

675
1537
248
S 09
l no
8 06

350

331
200

31 00
,583
530
600
981

450
200
453

31 00
1000
1650
1650
100
.-j 50
100
475

800
900

Prop.
delà
Foi

1035
5200

1172

2900

537
5257
565
975

1985

5 75
704

4321
5783
1357
2200
350

575

2161

Pac. de
Théol.

1000
1203
228
523
l 50

250

4S2
300

2994
456
452
500
y 92
748
350
397
482

3134
1200
900

1500
100
550
110
500
676
900
955

Aum.
du

Carême

3580
3425
350

1300
425

2500

Ci 70

31 19
525

6175
825

2048

6607
2 60
815

2394
935

9333
2135
2980

925
750
465
220
275

1370
3408
45 87

Ouv.
diocés
5 cts.

8280
141 55
25 00
6219
8 82

1.5 05

15 00

12 65

3525
1935

4360
13 53
5500
4330
2500

41800
20000
8155
9500
1100
3000

1020
4000

145 13
9600



Magloire, S., Bellechasse.
Matierets (S. Pascal B.), de Québec
Malachie, S., Dorchester.
Malo (S. Angèle), de Québec.
Marc-des-Carrières, 8., Portneuf.
Marcel, S., L'blet..,............ .
Marguerite, S., Dorchester. ...... . .
Marie, S., Bcauce.
Martin, S., Beauce,
Martine de Courcelles, 8., Beaucc
Maurice de ïhetford, S., M(;gantic
Méthode, S., Beaiicc...............
Michel, S., Belleohasse.
Michel- Archange, S., (Mastai), de Québec
Montauban (N. D. des Anges), Portiidif. ..
Mont-Carmol, Kainouraska.
Montmagny (S. Thoiiias), Montmagny

Narcisse de Beauriv., S., (Nouboïs), Ix)tb..
Nazairc, 8., DorcliBster,
Nérée, S., BBllechaRse.

(S. Frs de Sales), Porf.neuf. .......
Nicolas, 8., Lé vis
N.-Dame-de-Grâces, de Québec....
N.-Dame-de-Ia-Garde, de Québec.. .
N.-Dame-de-la-Providcncc, Jîeauce........
N.-Dame de Lévis, Lûvis.
N.-DaniR-tlfi-Lourdcs, Mégantio.
N.-Dame de Québec.
N.-Dame-de-Recouvrance, Quêbec-ouest .
N.-Dame des Liiurentides, Quélieo......
N. -Dame-du-Chemin, de Québec,
N. -Dame du Portage, Témiscouata.
N.-Dame-du-Kosairo, Montinagiiy.
N. -D. -du-i-S. -C. -d'Issoiiiiuii, Ijotbiniêrc,

Ootave de Uosquet, S., Lotbmière.
Onésime, S., Kamouraska .

605,
700|
723

1500
13 25
155
fl 56

3000
688
600

1000
724

17 45
1048
100
710

2100

320
150
160

1212
650

1512
423
0 ;.').">

4900
600

50 00
720
300

2500
525
550
2 W

485
237

766
900
776

2500
14 50
326
535

28 75
611
450

1200
616

1442
1036
100
657

33 OU

375
150
210

1238
900

1305
745
040

5677
450

8000
800
500

3000
S 50
405
390

390
416

700
1100
871

2500
1400
284
(i 61

2045
1000
500

1000
327

22 85
1214

1. 00
900

5400

380
143
250

1434
525

1800
S'42
030

4,-î 26
5 00

6000
250
300

3000
1000
600
315

9 y.r>
160

500
500
700

1000
2300
256
540

3045
936
700

1000
S 12

2000
11 3fl
100
800

S4 25

443
170
202

4640
635

1360
281
03S

50 83
5 00

4000
790
300

2500
450
535
;! 80

470
200

730
500

1440
1500
1830
374
590

2890

500
1000
725

2000
1000
100

1061
35 00

300
175
206

1000
815

15 CO
504
030

50 04
5 75

50 00
800
300

25 00
500
700
440

400
155

676
300
434

1000
1000
230
642

2350

1025
2750

50 00
12 50

700
1000
SIS

1700
936
100

.

000
2700

300
307
140

1000

1500
5000
1640
650

1000

1800
2313

51 25

450

72R

14. 15
377
035

350
5000
700
400

2500
600
F) 00
320

21C
240

157 55

7500
400

150 00

5 25
4000

410
200
466

1000
2970

175
498

2S75
900

1000
618

10 50
937
100
571

30 00

2155
1719
1510
3000
53 85
572

2270
6378
2212
3100
4000
1275
3400
K4 50

100
2424

14195

9000

5576
50000
10275
3700
6334

16810
4l 92

12500
SOQO
7240
2790
l 00

8000
20000

1000
725

3 96
244
1,50

1000
020

13 25
336
030

300
m oo
700
300

2500
825
325
300

490
0

1100
545
415

2390
3200
2850
700
068

22484
500

400
300

2500
11 25
850

l] 50

440

1110
1000
69 25
7500
50 00
49 25
587

33745
3590

350 00
7500
2500

105 00
2600
39 00
4000

1200

^



Paroisses
Colo- Sem. | Prop. j Aum. Ouy.

Nôgrcs Dcn. Terre- nisa, - Miss. Clercs ' de la Pac. de' du diocés.
S. Pierre Sainte tion Étran. Foi Théol. Carême 5 cts.

Pacômc, S., Kamouraska.. ........ 1300 1875 1365
Pampliile, S., L'islet. ............. 630 095 700
Parisville, (S. Jacques), I-otbiniere.. . 3 25 3 15 4 50
Pasu;il, 8., Kamouraska............ 8 15 15 00 9 34;
Patrice de Beaurivage, S-î, Lotbinièro....... 403 296 284
Patrice, S., de Québec.................... 127 16 130 85 44 11
Paul .1e Montniiny, S., IMontmagny. ....... 4 40 6 20 5 30
Perpétue, 8., L'Iglet. ......... . 7. ^. 7 75 S 00 8 40
Pétronille, 8., I. 0., Montmoreiicy. .. 2 00 2 00 8 50
Philemon, 8., Bellechtisse....... '.... 8 50 8 54 6 25
Philibert, S,, Beauce...................... 151 2 06 l 07
Philippe-de-Néri, S., Kamouraska. ......... 5 S5 9 00 9 00
PhHomènc, 8., (Fortierville), Lotbinière. . ... 580 700 520
Pierre-Baptiste Pt., Mégantic...... 7 50 4 90 5 10
Pierre, S.,-I. ()., Montm<7rcncy...... (> 78 S 06 9 03
Piern1 du Sud, S., Moutiiiiigny. .... f) 00 7 30 10 00
Pintcndre (!.!. Louis), LûvisT. ':..... 4 05 U 00 4 29
Plcssisrillo (S. Calixte), Mégantio. . . ...... 1250 2632 4000
Pontbriand (S. Antoine). Megantic. .... ... 306 359 300
Pont-Rouge (S. Jeanne), l'ortheuf.......... 10 00 31. OU 207S
Portnouf (N. -Dame), Portncuf...... 5 00 5 00 8 67
Prospc-r, 8., Dorchester. ........... 1500 10 OU

Kapliaël, S., Itellcoliasse............ 6 50 8 00 8 50
Ra,ymond, S., Purtneuf. ........... .. 1780 2<S 65 2500
Rédempteur, T. S., (Chaudière Stat.), Lévis. 4 00 4 00 3 00
Rémi, S., Lac-aux-sa.bles, Portaeuf......... 2 50 7 25 435
Rivière-â-Picrre (S. lîcrn. de Sienne), Portnciif 5 83 8 04 5 55
Rivièrc-du-Loup (en bas), (8. Patrice), ïéiii. 5000 3550 4030
Rivière-Ouelle, Kamouraska............... 10 50 11 50 12 00
Robprtsonville (Imm. -Coneep. ), Mégantiu... 5 20 2 56 6 20

1625
890
225

1422
245

2500
380

1000
200
900
228
765
935
695
667
800
446

9SOO
424

3335
500

2000

900
2600
400
235
363

10 00
300

2000
700
240

1050
530

12595
460
920
200

1000
193
765

1005
698
704
;-> 75
518

2000
330

2805
500

1200

900
1450
400
350
487

3000

400

700
800
300
832
255

2500
470
910
200
700
211
515
510
715
760
669
441

2000,
326'

1050
500

1000

600
2000
400
425
4. 49

2400
1920
635

3628
3312
3125
700

950

13 00
1410
1318
21. 00

753
5000
434

4000

900|
326

12100

825
1200
7100

400

1000

430
1100
230

2500
490
720
200
800
152
485
471
557
602
530
503

1500
360

1250
500

900
1215
400
350
723

2790
850
024

1800
3900
400

3090
838

14=30
550

1700
l 00

3100
1626
2225
1635
5160
1000
1325
1180

200 00
406

3400
2800

500

2675
11145

925
1500
1200

12100
5200
653

15100
9000
3500

10710
800

5000

800
5500

4700
4090
4455
2100
4000
4355

20000
35 25

13000
11440
2000

7500
16000
1500
2500
4060

7500
4000



Boch, S., deQuêbe^..^ ^
Roch'des Aiilnaies, S., L']
Romuald, S., Lévis.
Rosé, R., Dorchestei

Sabme^S., Belleuhassu;.
Sacré-'Ôour-de-Jésus, (East Brought), Bce .
S.~-Cour-de-Jésus, de Québec.
Sacrement, T. S., de Québec.
Samuel, S., Bcauco. ;....... . . . . .
Sauveur, S., de Québec.......... .
Sébastien, S., Beaucu.
Scott (S. Maxime), Bcauce.
Sêvérin, S., Boauce.
Smery, _'(S.^Çplomb), Québec.. . .
Simon-les-Mines, S., Ueaucc. ..... . .
Sophie, 8., Mégantic;
Stâdacona (S. Zéphirin), de
Standon (S; Luon), Durchcstcr...
Stoneham (S. Edm. ), Québec et SI
Sylvestre, S., Lotbiniere.

Théophile, 8., Beauoc.̂  ..^. ...... .
Thérèse de Beaupoit, S., Québec. . ..
Thëtford (S. Alphonse), Mégantic.
Thuribo, 8., Portneuf.
Tite des'Caps, S., Montmorency.
Tourville (S. Clément), I/Islet.

34 75
550

1175
392

400
1000
500
800
707

2720
000
723
564
852
140
600
200
6 52
210
361

600
fl(i0

4500
544
800
437

Ubald, S., Portneuf.. _. . ... _. _.,... . .,. ^ ^ ^ 'i 90
VafAiam'ouRiv. du Chêne (S.Edmond) Lot. 2 05
Vaîcartrer-(S7 Gabriel), Québec.......... : 0 30
Valh"er7s.,'BelleçhasB"e. ;.................. 6 7;5

S, S., Beauce................ ^00

38 30 ,
900

2500
457

315
1100
5500
1400
5 67

3366
400
895
350

3000
110
400
300
065
431
4 55

000
5 85

4000
967
600
647

2000
3 45
060
700
700

7785
B 50

1-200
300

485
1700
500

1200
527

6047
720
802
676

1761
260
300
200
6.Ï7
388
490

2436
900

10 00

500
1100
500

1000
1000
2522
600
730
f) 90
700
125

1800
200
800
5.25.
734

1025
140
026

.
1110

: 10:00

22 30 20 45
13 50 6 50
13 00 10 50
5 64 ....

375
400

57 80
467
(500
821

600
480

52 00
4=85
700
587

340
1400
1000
1100
779

2061
650
865

9 00
120
300
200
1154
375

1179

550
7,05

75'89
4:80

380
150
178
955

1300
S, o., ueauuc................ ^ ̂ ^ ^ ^ . -^

ViUa"ge^HMO^Québ^^ ........... ^^ ^ . | ̂  ^ ^
?'ffl^oy'(S. -PhiIêas), 'Lotbiniôio.. . ^.. ;;. . ;., ;^ 3_25J ,., 3."ï^?^^lpI nlt^°is'on^deBacontnbution àÏOuvrn N. Û; du Bon Conseil.

300
1200
500
600
464

1700

f) 00
^140

375
200

,. 500
"472

851

7670
1. 7 00
31. 00
1993

5000
7000
1990

10900
825

101.0
732

3000

800

2461

806

3035
600

1100

300
1100
500
900
294

2224
650
850
242
805
120
300
200
500
243
776

3165 ..*..
36 00 4l 00
8 25 165 00

19 45 26 75

4000
10000
109 58
2000
1510

13264
1270

610
2337
040
200
500

1598
589

4862

466

480
435
215
800

275
300

600 1000 620 400
640 880 .... 302

2500 16145 2600 15000
608 ..... 34=6 1311
600 ..... <500 2600
403 ..... ^63 109

850
250
034
525
850
300

1500

430
1743
2000

564

225
250
038
555
615
245

1500
150

2160
3400
325
300

50 00
10450
5000

60680
6910
4500
1091
55 85
2000

500
9000
3400
6300

58 00
3200

47500
3700
1300
1860

5000
500
160

6300
11500
1800
4000

.̂
Dispensé en raison de s» contribution



Zacharie,

UrBulines.
TTrsulines

Paroisse

S., Beauce.

Communautés

Mirici

Nègres

276

Den.
St Pierre

399

Terre-
Sainte

520

Colo-
nisa-
tion

425

Sém.
Miss.
Étran.

475

Clercs

925

Prop.
de
Foi

Pac. de
Théol.

310

Aum.
du

Carême

1170

2000

Ouv.
diocés.
5 cts.

10000

Hôtel-Dieu Québec....................... 4 00
HôteI-Dieu Sacré-Cour, Québec.HôteI'Dleusacré"cour'Québec-.. . . 20° 4000 4ÔÔ *2ÔÔ 300 200 '. '. '. '. '. 200
Hopltal Général .."............ . . .. 13ÏO 'i740 Ï9ÔÔ ;;;:; '1065 '1865
Hôpital Beauceville
Hôpital Civique
Hôpital Lavai
Hospice Saint-Ferdinand ................ ...
Hôpital Saint-Sacremeat.
Hôpital de Saint Josh Thetford. . . . .' .." " _'; " ." " " " " '

ert
Hospice Saint Joseph de la Délivrance
Orphelinat, Lac Sergent ....

8t Sauveur
d'Youville"

Patronage S. Vincent de Paul.
PP. Assbmptioyistes

" du Sacré Cour
Sunat. IAC Edouard.

4 3S 5 77 6 06 6 50 5 05

25 00 10 00
31 25 5 00
3600
4l 50 17 60
200
825

3200
7 00 2 50

17 25 .....
555
865
655

15 00 .....
2300
1245
1400 .....

3555
260

1660
6244

s



Séniiuaire Saiiit Victor
88. rie la Charité..... .............. 10 00

Clarisses
de l'Espérancc ............ ....
Jésus Marie de Sillery .......... ....
Missionnaires d'Afriqûe ....
du Précieux Sang . . . . 5 00
Rédemptoristines
Visitandines
Ste Chrétienne ............... 5 00

§erv. du T. -S. Sacrement .
Normale de Lavai. .....

Frère de l'Inst. Chrét .................... 4l 69

1000
250

17 <W 1050
556
961
500

600
968

200
50 (X)

500

200

os
1-1

ii-

N. B. - C'est la volonté de Son Éminence, que les versements dus " (Euvres diocésaines " ou du 5 sous, se fassent
annuellement au pro rata de 5 sous pour chaque personne, même non adulte, de la population paroissiale.

Les Dispenses pour les Collectes de même que pour le Cathédratique, doivent être demandées et obtenues
par écrit. Elles ne sont accordées réguliêremen't que pour l'année courante.

Québec, le 31 décembre 1938. Chan. E. CHOUINABD,
Procureur.



- 62* -

TABLEAU DES COLLECTES

COMMANDÉES DANS LE DIOCÈSE DE QUÉBEC

POUR L'ANNÉE 1939

Les collectes commandées pour l'année 1939 seront les
suivantes :

On voudra bien les recommander et les faire aux dimanches
iadiqués, puis en envoyer 3e produit au Procureur de l'Arche-
vêché.

l. LE 6 JANVIEK ..... . .. . Pour les Nègres d'Afrique

2. LE 12 FÉVEIBR ........ . Pour le Dénier de S. Pierre.

3. LE 1er DIM. DTT CARÊME ... Pourlesdiocèîesdela Sask.

4. LE VENDBEDI-SAINT ...... Pour la Terre Sainte.

5. SOL. DELA S.-JEAN-BAPT.. Pour la Société de Coloni;iat.

6. SOL. de SS. PIEEEE et PAUL Pour le Sém. des Miss. Étran.

7. IVe DIM. D'AOÛT ........ Pour l'Ouvre des Clercs.

8. LE DlM. PEOP. DE LA Foi. Pourl'Ouv. dela P de la Foi.

9. LE 8 DÉCEMBBE ......... Pour la, Faculté de Théologie
de l'Université Lavai.

10 LÀ CONTRIBUTION DE 5 sous peT rapita pour les Ouvres
diocésaines sera recueillie soit par quêtes à l'église ou
par quêtes à domicile au cours de l année.

De même, les Aumône? du Carême doivent être tran?mi-
ses à la procure de l'Archevêché.
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CASUS ET QU^STIONES
IN COLLATIONIBUS THEOLOGICIS DISCUTIEND.Î3

DECUBRENTE ANXO 1939

IN ARCHIDIORBSI QUBBECENSI

A. - IN COLLATIONIBUS COMMUNIBUS .

l. - Mense Februano.

I. De re morali. - Paulus medicus, dum viveret,
pluribus ogrotig dixerat : " Ne soîliciti sitis de remune-
ralîone mihi irïbuenda ; rem enim facile componemus."
Et révéra ssepius ab segrotis non divitibus honoraria
dimidiata solvenda statuerat.

Nunc autem, Paulo e vivis erepto, Albertzis exsecutor
testamentarius, per advocatum Petrum a singulis debi-
toribus integram honorariorum professionaliuni solu-
tionem exigit.

Sed Petrus ipse, debitùrum lamenta exaudiens, anceps
hseret de modo agendi, et a confessario quserit : -

1° Utruni Alberto ius strictiim sit a singulis debi-
toribiis honoraria intégra, exigendi?

2° Utruin possit Petrus ipse, prout Paulus agere
solebat, honoraria solvenda pro non divitibus
minuere ?

II. De re canonico-liturgica. - Exponatur substantia
prsescriptorum Instructionis Sacrée Congregationis de
disciplina Sacramentorum diei 26 M:aii 1938, de sanctis-
sima Eucharistia sedulo custodienda.
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2. Mense Aprili.

I. De re morali. - loannes, Quebeci in Ecclesia catho'
lica baptizatus anno 1880, ab infantili ietate sine ulla
religione adolevit. Qui quidem. annos viginti quinque
natus, cum Anna, dubie baptizâta, coram. ministello
acatholico matrunonium iniït. Post decem autem annos,
divortium a Curia civili obtinuit loannes, et exinde
cum Maria catholica maritaliter vixit, atque liberog
suscepit.

Nunc autem, Aima adhuc vivente, loannes, jVtariam
coram Ecclesia ducere cupiens, a parocho petit :

1° Utnim valeat matrîmonium suum cum Anna
imtum ?

2° Quomodo procedendum ut detegatur veritas et
validitas baptismi Année?

3° Utrum, si dubius manserit baptismus Annse, gibi
liceat cum Maria tanquam frater cum sorore co-
habitare ?

II. De re liturgica. - De tempore et loco Baptismi
conferendi. De Baptisterio et fonte baptismali. De
benedîctione fontis seu aquse baptismalis.

3. Mense Octobri.

Nota. - Fiât electio Secretarii collationum ad normam
mns.

I. De re morali. - Caius, iter via ferrea arripiens,
fabulam amatoriam enipsit, ab Alexandro Dumas scrip-
tam. Vix autem accepta libre, copit dubitare ytrui&



-65*-

necne ille liber sit in Indicé librorum prohibitorum
relatus. Aliunde novit auctorem Dumas permulta
opéra impudica exscripsisse ; quin imo meimnit, etsi
de eo non omnino certus sit, a confessario suo audiise
oiimes fabulas amatoriab Alexandri Duinas esse prohi-
bitas.

Nihilominus, cum de facili librum. comniutare nequeat
et aliunde in comperto sibi sit legem dubiam, non obligare,
librum copit légère. Mox autem detegit librum sibi
periculosum valde esse, sed légende pergit ut fabulse
exitum cognoscat.

Nunc autem ad se reversus, et. agnoscens se iiïipru-
denter omnino egisse, a. confessario quserit :

1° Quid sit conscientia certa et dubia, tum spéculative
cuin practice?

2° Quomodo efformanda sit consclentia practice certa ?
3° Quid de casu sit dicendum?

II. De re liturgica. - De materia et forma Baptismi.
De sacrfô Oleis et aliis requisitis ad Baptismum. De
patrinis.

4. Mense Decembri.

I. De re morali et canonica. - o) Cyprianus, cum in
prsesenti rerum conditione salarium ad vitam suam
suorumque sustentandam. sufiiciens obtinere non posset,
de communistarum paradiso plura ianidudum audiens,
albo sectse coimnumsticse sese adscripsit, et fidem catho-
licam abdicavit.

Sed optatum paradisum cum tandem conseciitus non
fuisset, coniugis et filiorum precibus obtemperans, Gre-
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gorium. sacerdotem adit ad conscientiam suam aperien.-
dam. Confessario autem utrum ponas contra talia
delicta statutas cognosceret interroganti, Cyprianus
respondet se penitus has ponas ignorasse.

Quseritur :
1° Utrum et quot delicta Cyprianus commiserit?
2° Utrum ignorantia ponarum ab eisdem inciirrendis

in casu possit excusare?
3° An possit Gregorius Cyprianum absolvere?

5) De binatione. Quseritiir :
1° Quomodo et quando permitti possit?
2° An de facili permitti possit in magnis civitatibus

ubi sacerdotes non desunt, sed sine incommodo
ad Missam celebrandam vocarî non possunt?

II. De re liturgica. - De ritibus et cseremomis Bap-
tismi. Ordo Baptismi parvulorum et ordo Baptismi
adultorum, qiiomodo différant ?

B. IN COLLATIONIBUS CAPPELLANORUM PEOPÏÎI1S :

Nota. - Mensibus Aprili et Decembri, Cappellani
tenentur coJlationibus communibus intéressé.

l. - Mense Februario.

I. De re moroZi e( ascetica. - Titia monialis audiens
omnes actiones Deo referendas esse supernaturali etiam
motivo, ex verbis divi Pauli (l Cor., X, 31) : " Sive
manducatis, sive bibitis, sive aliud quid facitis, omnia



in gloriam Dei facîte ", incipit turbari. Ipsa enim sope
ssepius actiones suas ad Deum non refert, prsesertim
recreationes, colloquia, cum consanguineis et amicis
speciatim, prandia, et alia huiusmodi. Et, cum de facto
non dentur actus indifférentes, suspicatur se ex defectu
boni finis centies peccasse.

Prieterea, propter delectationem m cibo et potu habi-
tam, timet se maii^ucasse aut bibisse propter volupta-
tem, et consequenter -vnilt accusare plurima guise peccata.

Georgius autem confessarius, Titise conscientiam effor-
mare volens, a theologo quserit :

1° Quid sit conscientia scrupulosa, et quomodo a
conscientia timorata différât?

2° Quoniodo sint actus humani in finem ultimum
practice ordinandi?

3° An Uceat agere propter delectamentum, v. g. cibi
aut potus?

II. De re canonico-liturgîca. - Exponatur substantia
proscriptorum Instructionis Sacrse Congregationis de
disciplina Sacramentorum diei 26 Maii 1938, de sanctis-
sima Eucharistia sedulo custodienda.

2. Mense Octobri.

Nota. - Fiât electio Secretarîi collationum ad normam
mns.

I. De re morali. - Maria sanGtmionialis hebdoma-

daria confessione non. parum gravatur, quia peccata
certa et deliberata quse accuset vix et ne vb; quidem
invenire potest, atque ideo contritionera veram concipere
arduum omnino sibi videtur.
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NOUVELLE OISTBIBUTION

DES DISTRICTS OU AERONDISSEMENTS

POUR LES CONFÉRENCES THÉOLOGIQUES

(Voir Communiqué du 3 février 1938, ci -haut, p. 46ê-46S}

À. DISTRICTS COLLÉGIAUX

l. District collégial numéro l

l. L'Archevêché de Québec.
2. Le Séminaire de Québec.
3. La Maison, des Etudiants.
4. L'École Normale Lavai.

Président : Le Supérieur général du Séminaire ou
son délégué.

2. District collégial numéro II :

l. Le Collège de Sainte-Anne de la Pocatière.
2. L'École d'Agriculture de Sainte-Anne de la Poca-

tière.
Président ; Le Supérieur du Collège ou son délégué.

3. District collégial numéro III

l. Le Collège de Lévis.
2. L'École Apostolique Notre-Dame.

Président : Le Supérieur du Collège ou son délégué.

4. District collégial numéro IV :

l. Le Séminaire du Sacré-Cour de Saint-Victor.
Président : Le Supérieur du Séminaire ou son délégué.

(l) Mandements des Évêques de Québec, volume xv, Appvndiee.
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: i?.B. "BlSTBïCTS I-AKQISSIUiïJX

'';5^'-District urbain iiùmêrb I: " '
l. Notre-Dame de Québec 7. Très-Saint-Sacrement
^. Notre-Dame-de-la-Garde 8. Saint-Dommique

9. Saint-Martyrs-
Canadiens

10. Sillery

3. Saint-Jean-Baptiste
4. Notre-Dame-du-Chemin
5. Saint-Cour-de-Marie
6. Saint-Patrice

Président: L'ArcMprêtre-Curé de Notre-Dame.

6. District urbain numéro II :

l. Notre-Dame-des-Anges 6. Sacré-Cour-de-Jésus
2. Saint-Roch de Québec 7. Notre-Dame-de-Grâce
3. Saint-Sauveur 8. Saint-Joseph
4. Saint-Malo 9. Québec-Ouest
5. Notre-Dame de Jacques-Cartier

Président: Le Vicaire Urbain.

7. District urbain nuniéro III A .

l. Saint-Zéphirm de Stadacona 5. Saint-Fidèle
2. Saint-Charles de Liinoilou 6. Saint-Esprit
3. Saint-François-d'Assise 7. Gifî'ard
4. Saint-Pascal de Maizerets

Président : Le Vicaire Urbain.

8; District urbain numéro III B :

l. Hôpital Saint-Michel-Arch. 3. Hôpital civique
2. Sanatorium ViUa Mastaï 4. Clinique Roy-Rousseau
5. École La Jemmerais 7. Orphelinat d'Youviïle
6. Hospice Dufrost

Président: L'Aumônier des Religieuses de PHÔprtal
Saint-Mlichel-Archange.
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9. District forain numéro l :

l. L'Ange-Gardien
2. Boischatel
3. Château-Richer

4. Sainte-Anne-de-Beaupré

5. Notre-Dame de Beau-
6. Saint-Ferréol [pré
7. Saint-Joachun
8. Saint-Tite des Caps

Président : Le Vicaire Forain.

10. District forain numéro II A

l. Saint-Grégoire de Montm. 4. Beauport
2. Cour ville 5. Sainte-Thérèse-de-
3. Lavai [l'Enfant-Jésus

Président : Le Vicaire Forain.

11. District forain numéro II B :

l. Sainte-Pétronille, Ile d'Or. 4. Saint-François, Ile d'Or.
2. Saint-Laurent, Ile d'Or. 5. Sainte-FamiUe, Ile d'Or.
3. Saint-Jean, Ile d'Orléans 6. Saint-Pierre, Ile d'Or.

Président: Le plus ancien Curé du district.

12 District forain numéro III :
7. Saint-Emile
8. Charlesbourg
9. Notre-Dame des Laur.
10. Stoneham
11. Valcartier

l. Sainte-Foy
2. Cap-Rouge
3. Ancienne-Lorette
4. Saint-Gérard-Majella
5. Village Huron
6, Loretteville

Président: Le Vicaù-e Forain.

13. District forain numéro IV

l. Sainte-Catherine 5. Saint-Raymond
2. Saint-Basile 6. Rivière-à-Pierre
3. Sainte-Christine 7. Lac-Édouard
4. Saint-Léonard 8. Pont-Rouge

Présida,: Le Viç.aire Forain,
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14. District forain numéro V :

l. Saint-Augustin 5. Cap-Santé
2. Neuviïle 6. Portneuf
3. Les Écureuils 7. Deschambault
4. Donnacona 8. Grondines

Président: Le Vicaire Forain.

15. District forain numéro VI

l. Saint-Casimir
2. Saint-Thuribe
3. Saint-Ubald
4. Lac-aux-Sables
5. Montauban-les-Mines

6. Notre-Dame-des-
Anges de Montauban

7. Saint-Alban
8. Saint-Marc
9. Saint-Gilbert,

Président : Le Vicaire Forain.

16. District forain numéro VII :

l. Saint-Jean Deschaillons
2. Parisville
3. S.-Philomène de Fortierv.
4. S.-Françoise-Romaine
5. Villeroy
6. Val-Alain
7. Saînt-Janvier de Joly

Président: Le Vicaire

8. S.-Emmélie de Le-
9. Lotbinière [clerc ville
10. Saint-Edouard
11. Sainte-Croix
12. Notre-Dame-du-Sacré

Cour-d'Issoudun
13. Saint-Flavien

Forain.

17. District forain numéro VIII

l. Leeds

2. Saint-Octave de Bosquet
3. Saint-Antoine de Tilly
4. Saint-Apollinaire
5. Saint-Agapit
6. Saint-GUles

Président : Le Vicaire Forain.

7. Saint-Narcisse
8. Saint-Patrice de Beau-
9. Saint-Sylvestre [rivage

10. Sainte-Agathe
11. Saint-Bernard



0.

~ 73*

18. District foraui imméro IX :

l. Plessisville

2. Notre-Dame-de-Lourdes
3. Laurierville
4. Sainte-Anastasie

Sainte-Sophie

6. Saint-FerdinanddeMé-

gantic
7. Saint-Adrien d'Irlande
8. Saint-Jean-Vianney
9. Saint-Pierre-Baptiste

10. Inverness

Président : Le Vicaire Forain.

19. District forain numéro X

l. Saint-Alphonse de Thet-
ford-les-Mines

2. Saint-Maurice-de Thet-
ford-les-Mines

3. Saint-Jean-de-Brébeuf
4. Lac-Noir
5. Coleraine

6. Pontbriand
7. Robertson
8. Saint-Cour-de-Marie
9. Saint-Pierre de Brough-

10. Broughton-Est [ton
11. Saint-Méthode de

Beauce

Président : Le Vicaire Forain.

20. District, forain numéro XI :

l. Saint-Victor de Beauce

2. Saint-Alfred
3. Saint-Jules

4. Saint-Êphrem
5. Sainte-Clotilde
6. Saint-Évariste

7. Saint-Honoré
8. Saint-Hilaire
9. Saint-Sébastien

10. Saint-Samuel
11. S.-Mlartine de Cour-

12. Lambton [celles

Président: Le Vicaire Forain.
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21. District forain numéro XII

l. Saint-Georges
2. Saint-Benoît-Labre
3; Saint-Jean-de-la-Lande

4. Sàmt-]V[artinèt'Samt-
Rérié-Goupil

5. Saint-Gédéori
6. gaint-Ludger

7. Saint-Théophile
8. Saint-Côme
9. Saint-Philibert

10. Saint-Zacharie
11. Sainte-Aurélie

12. Saint-Proâper

Président : Le Vicau-e Forain.

22. District forain numéro XIII

l. Saint-Séverm
2. Saint-Frédéric
3. Beauceville
4. Saint-Sunon-les-Mines
S. Notre-Dame-de-lâ-Prôvi-

dence

6. Saint-Benjamin

7. Cranbourne
8. Saints-Anges
9. Saint-Joseph de Beauce

10. L'Enfant-Jésus
11. gaintè-Marîe
12. Saint-Elzéar
13. Saint-Maxime de Scott

Président. Le Vicaire Forain.

23. District forain numéro XIV

l. Saint-Louis de Pintendre
2. Samt-Henri
3. Saint-Isidore
4. Saint-Lambert
5. Saint-Anselme

6. Honfleur
T: Sainte-Claire

8. Saint-JVLalachie
9. Saint-Nazaire

10. S. -Edouard de Framp-
11. S. -M.arguerite [ton
12. Sainte-Hénédine
13. Saint-Léon de Standon

Président : Le Vicaire Forain.
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24. District forain numéro XV :

l. Saint-Jean-Chrysostome
2. Saint-Romuald
3. Saint-Nicolas
4. Charny
5. BreakeyvUle
6. Très-Saint-Rédempteur

8. S.-David de l'Auberiv.
9. Christ-Roi de Villemay

10. Sainte-Jeanne-d'Arc
11. Lévis
12. Lauzon. Ville-Guay
13. Bienville

7. Saint-Étienne de Lauzon 14. Beaumont
Président: Le Vicaire Forain.

25. District forain numéro XVI :

l. Saint-Raphaël
2. Armagh
3. Saint-Nérée
4. Saint-Lazare
5. Saint-Gervais
6. 8aint-Damien
7. Buckland

Président : Le Vicaire Forain.

8. Saint-Philémon

9. Saint-Magloire
10. S.-Paul de Montminy
11. Sainte-Euphémie
12. Notre-Dame-du-Rosai-
13. Sainte-Apolline [re

26. District forain numéro XVII

l. Sainte-Germaine du Lac-
Etchemin

2. S.-Justine de Langevin
3. Saint-Cyprien
4. Saint-Luc
5. Sainte-Sabine
6. Saint-Camille

7. S.-Just-de-Bretenières
8. Saint-Fabien
9. Lac-Frontière

10. Sainte-Lucie
11. S.-Louis-de-Gonzague
12. Sainte-Kose

Président : Le Vicaire Forain.
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30. District forain numéro XXI :

Saint-Antonin
S.-Patrice de la

Rivière-du-Loup
S.-François-Xavier de

la Rivière-du-Loup
S.-Ludger de la Rivière

du-Loup.

l. Saint-Germain 9.
2. gainte-Hélène 10.
3. Saint-Joseph
4. Saint-Ândré 11.
5. Saint-Athanase
6. Saint-Éleuthère 12.
7. Samt-Alexandre
8. Notre-Dame du Portage

Président : Le Vicaire Forain.

G. DlSTKICT SPÉCIAL AUX ATTMÔNIBBS

Deux fois par année, en février et en octobre, les Àumô-
niers, Chapelains et Confesseurs ordinau-es des eommu-
nautés religieuses de Québec, Lévis, Lauzon, Bienville
et Villemay tiennent une conférence spéciale.

Président : Le Visiteur délégué des Communautés
religieuses.
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Itinéraire de la Visite pastorale de 1939
PREMIÈRE PARTIE

*1. Beauport

*2.
*3.
*4.

Courville... .....
Saint-Grégoire....
Boischatel......... .

*5. L'Ange-Gardiea. . .. . .
*6. Château-Richer.
*7. Sainte-Anne de Beaupré

*8. Notre-Dame de Beaupré.
*9. Saint-Ferréol

*10. Saint-Tite des Caps.......... . merci
*11. Saint-Joachim. ........... . . .... )euai>
*12. L'IleauxGrues. ......... ....... . ..

13. Saint-François deBeauce. . . . . venareai,
14. Saint-Alfred. ............ . . samedi,^
15. Saini-Simoa les Mines...... ..... ciimaacne,
16. Notre-Dame-de-la-Providence. . .... lundi,

îietour à Québec. ......... . mardi, ^
17. Saint-Georges................. . vendredi,
18. Saint-Beaoit-Labre. ................ . samedi;
19. Saint-Jean-de-Lalande._. .... _......-... . dimaacûe,

samedi et dimanche,
29 et 30 avril

lundi, l mai
mardi, 2 mai
mercredi, 3 mai
jeudi 4 mai
vendredi, 5 mai
samedi et dimanche,

6 et 7 mai
lundi, 8 mai
mardi, 9 mai
mercredi, 10 mai

11 mai
en septembre

12 mai
13 mai
14 mai
15 mai
16 mai
19 mai
20 mai
21 mai

20. Saint-Martin et Saint-René-Goupil. lundi et mardi,
22 et 23 mai

21. Saint-Gédéoa....... ... . . mercredi, 24 mai
22; Saint-Ludger...... . .... Jeudi,,. 25mal
23'. Saiat-ThéSphik... ... vendredi, 26 mai
24. Samt-Côme...... . . . . samedi 27 mai
25^ Samt-PhiUbert.... .... ... dimapche, 28 mai
26. Saint-Zacharie... .... ... l^ndi, 29 mai
27; Saintc-Aurélie....... ..... . . mardi, ̂  30 mai
28'. SaIiitÏrosper. ........ . . . . . . mercredi, 31 mai

NOTE.- Les paroisses dont le nom sur^la présente liste est^ précédé
d'un astérisque (*5 seront visitées par Son Éminence^e Cardinal Arche-
vêque, les autres par Sort Excellence Monseigneur l'Evêque Auxiliaire.

Mandements des Évtgucs de Québec, volume XV, Appendice.
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Retour d. Québec. .... .......... jeudi, l juil
29. Samt-Benjamin.. ".......... .......... lundi', 5 'juiÏ
30. Samte^Rose .^. .^........... .......... mardi, 6 juin

.... .. . . ... mercredi, 7 juia
32" samte^ustme- ... .. - ... .. jeudi, _ ' 8 juîa
33'saml:~cypnen"" . . .. . vendredi, 9 juin
34. Sainte^Sabine....... . .. . . samedi, ' 10 Juin
35. Samt-Camme..... ........... dimaache, li juin
36-Saint-Magloire. . .. .... ...... lundi, ' 12 Juin
3Z- salnt-Just;.......... ...... .. mardi, 13 Juin
38. Saint^Fabien...... ...... ........ .. mercredi, 14 juii
39. Lac Frontière. .... ...... ........ .. jeudi, _ ' 15 )uin
40. SaÏnte-L^cie. . ^ .^ . ^. ..... .. ........ vendredi, 16 Jmii

retour ù Québec. ...... ...... . samedi, ' 17 'juin
DEUXIÈME PARTIE

4l. Samt-Adalbert.... .......... . vendredi, l sept.
42. Samt-Pamphile.... ..... . .... ..... samedi, ' 2 sept.
43. Saiate-Perpétue.......... . .... . ... dimanche, 3 sept;
44. TourvUle. ". ........... .. . . . .. .. lundi,"""' 4 sept"
45. Saint-Damase......... .... ... mardi, 5 sept.'
46. Sainte^Louise. ... ;.... ..... mercredi, 6 sew.
47. Samt-Roch des Aulnaies .. . . . ..... jeudi, 7
48. Samt-JeanPort-Joli.... . . . vendredi, 8 sept.'
49. Samt-Aubert.. :....... ... . . samedi, ' 9 sept;
50. L'Islet. ^.......^...^.... . . .... dimanche, 10 sept;

retour ^ Québec.... ... . lundi ' 11 sept.
51. Samt-Eugene.... '......... .... vendredi, 15 sept.'
52. SaMt-Çyrille. ........... . . samedi, ' 16 sept.
53. Samt-Marcel. ............. .... dimanche, 17 sept;
54. Saiate-Apolline . . . . . ... lundi^ '' l'S'seçt.
55. Noure-Dame-du-Rosaire. .... ... mardi, 19
56. Saiat&-Euphémie. ....... . . ... mercredi, 20 sept.
57. Saint-Pauldu Bâton. . . . . .. . . .... jeudi, 21
58. Saint-Philémon._.. _...,. .. . . ..... vendredi, 22 scpc.
59. Notre-DamedeBuckland. ... ..... samedi, ' 23
60. Saint-Damien. ^.^. ^..... .. . . ..... dimanche, 24 sept;

'R.etour h Québec. ..... . ....... lundi, " 25sept.

t J.-M.-Rodrigue Cardinal NÏL. I.E.NÏWV., o. M. i.,
?OT de Québec.

Québec, le 6 avril 1939.
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TABLEAU DES COLLECTES

COMMANDÉES DANS LE DIOCÈSE DE QUÉBEC

ET RAPPORT POUR L'ANNÉE 1939

l. LB 6 JANVIER......... ..Pour les Nègres d'Afrique

2. LE 12 FÉVBIBB. ....... .Pour le Dénier de S. Pierre

3. LE 1er Dm. DU CARÊME . Pour les diocèses de Sask.

4. LE VENDBBDI-SAINT. ...... Pour la Terre-Sainte

5. SOL. DE LA S.-J.-BAPTISTE. . . Pour la Société de Colonisât.

6. SQL. DE SS. PlïiRKE ET PAUL. Pour le Sém. desMiss. Êtran.

7. ÎVtoe DlM. D'AOÛT ........ Pour l'Ouvre des Clercs

8. LE DIM. PROP. DELA FOI. .. Pourl'O. delaProp. deIa Foi

9. LE 8 DÉCEMBRE.. .......... Pour la Faculté de Théologie
de l'Universîté Lavai

10. Contribution de 5 sous per capita.

11. Aumônes du Carême.

N. B. - Le produit de toutes les Collectes doit être entre les mains
du Procureur de l'Archevêché le 15 décembre.

La CoUecte pour l'CEuvre de la Propagation de la Foi doit être remise
à l'Assistant-Directeur de l'Ouvre, au Séminaire de Québec.

Mandements des Evêques de Québec, volume xv, Appendice.



Paroisse
l Den.
Nègres Saint-

Pierre

diocès.
de Terre-

Sask. Sainte

Adalbert, 8., L'Islet
Adrien, S., ^'Irlande, Mégantic^ '. '. '.
Agapit, S., Lotbinière . ..°77
Agathe, _ S.', Lotbinière

)an, S., Portneuf
Alexandre, S., Kamouraska
Alfred, S. Beauce
Ancienne-Lqrette, Québec
André, S., Kamouraska
Ange-Gardien, Montmorency
Anges,_ 88., Ëeauce
Annc-de^Beaupré, S., Montmor. . . .
Annedela^Pocatière, 'S., Ka.mow'. '. '. '.
Anselme, S., Dorchéster"
Antoine de Tilly, S-, Lotbinière :.'.'.'
Antonin, S., _TémiE

S., Lotbiniere . . .
ApoUine, S., Montmagny
Armagh (S; 'Cajétan), °Bellechasse. .

i, S., Kamouraska
Aubert, S., L''Islet ... .. . 7. '....."
Augustin,_ S., Portneuf .
Aurélie, S., Beauce

Basile, S., Portneuf
le (S. François), Beauce. .
b, Bellechasse

Beauport, Québec
ëeauM.(N--D-.du s- R. ),. Montmo'.

védère (SS. Martyrs)/de Québec
jamin, S., Dorchester

Benoît-Labre, ' S., Beauce".

121
185
600
125
450

1200
080

3586
829

1275

1983
3245
1173
615
57Î
600
230

1180
200
900
600
150

1000
2000

3500
300

2000
500
509

179

900
100

1000
1000
l 20

4939
326

u on

31 14
2420
2300
425
780
700
300

1905
300
600

1500
175

1220
1500

3000
300

2006
500
39,5

143
241
470
100
675
800
090

3318
739

1550

180
312

100
425

1100
070

2236
637

1025

Colo-
nisa-

tion

136
228
450
175
955

Sém.
Miss.
Etran.

Clercs

138
288
425
150

1100

197
284
450
500

1000

100
4625
525

125
5532
704

100
5343
466

3400

2476
2172
1400
410
635
600
27ô

1615
200
821

2000
125

860
2300

2749
2472
829
300
70-i
600
350
950
200

2085
175

1020
1311

2000
2580
2500
500
600
600

1425
200
600
500
l 50

800
1500

2500

1100
500
579
600,

950|
300|

1000
125

1200
3100

2500
2144
2065
450
856
700
395

2325
200
500

1300
150

1000
1700

1500
400

1200
500
530

3200
500

5158
700
246

2675
400

1500
1000
370

25 55
500

1300
1000
562

2300
200

1200
800
205

Prop.
de la
Foi

3200
31 01
450

1000
6003
1250
7873
3500

13S46
1100
310

Aum. CEuv.
Fac. de du Ça- diocès.
Thôol. rême 5 cts.

185
555
800
500

2100
2600

185
4278
1027
3781
100

9697
4828
660^
so'i
975

200
1636

201
i23
450
100
700
680
080

3319
428

1800

2272
2300
1060
550

600
300

1200
200
575

1490
135

920
1600
656

2500
200

1300
500
226

365
1604
600
755

1600
3100
425

6825
1471
4390

7533
2940
4730
2575
1745
300
900
940
200

6000
450

2460
2780

2900
2600

16305
3000
700

1500

600
1000
7300
9000
500

151 00
5775
5080

13500
15600
9560
5000
7000
2500

10900
.500

6900
6650
2500

11000
5011

19000
5500

17500
2000

^



Bwaard, S, Dor&hwtor ........ 4 30
Berthier, Montmagny .
Bienville, Lévis .." . '. .. 10 00
Boischatel, Montmorency
BreakeyviÏle (S. Hélène) ,'Lévis .... 5 50
Broughton (S. Pierre), Beauce ...... l 54
Bruno, S., Kamouraska_......... 2 48
Buckiand (N.-D. Âuxil.) Bellechasse 3 00

Camille, S., Bellechasse .. .
Cap-Kouge, Québec
Cap St-Ignace, Montmagny ......
Cap-Santé, Portneuf
Casimir, S., Portneuf
Catherine, 'S., Portneuf ..........
Charles, S., Bellechasse ....
Chariesbourg, Québec . _. .^. . .
Chamy (Notre-Dame), Ijévis

Châteàu-Kicher, Montmorency ....
Christine, S., Portneuf . . .
Christ-Roi (Villomay), Lévis
Claire, S., Dorchester

bilde, Sy Beayce
tarie, S., Mégantic

Cour-de-Marie, S., Québec
Coleraine, Mégantic et Vimy
Côme de Kennébec, S., Beauce ....
Cranbourae (S. Odïlon), 13orchester
Croix, S., Lotbinière . . .
Gyprïen, 8.^ Dprchcstor
CyriUe, S., L'Islet . .

368
380

1018
750

2100
300
600

2360
800

1800
240
895

2000
200
350

45 90
13 45
640
783
800
180
500

561
725

1400
400

1025
182
210
300

240
540

26 51
10 25
25 00
550
505

4112
1500
1800
202
940

22 00 |
200
285

68 85
1275
12 45
500

1500
260
785

Damase, S., I.'Islet .... ... 5 05
Damien, S., Bellechasse
Da^id,"^"Livis'"~;~. ^W
Denis,' S.,' Kampuraska . ^^
Uesch'ambault, Portneuf .
Domimque, S., de Québec

500
500

1300
400
700
124
186
300

336
350

1141
750

1500

480
2475
1500
1800
189
950

3800
178
352

33 25
13 94
5 90
654
945
275
515

4 45 2 15

1535
900

1832
4800

1572
752

1615
5000

61S
525

1800
400
950
134
342
500

350
680

12 36
1200
15 00
420

10 7o
1550
1200
2000

150
15 50
2000

169
294

36 54
632
610
600

2000
l 50
625

490
8 KO

1390
7 55
976

1315

750
475

1100
400
900
137
242
400

225
320

1032
n 75
2000
530
485

5069
700

2500
189

2275
2500
519
650

3023
U 00
940
700

1500
175
5 00

404

1855
815

1315
1000

10 35 i
J'6Ï5'
14:00
400
625
121
195
40,0

313
540

1516
1050
2000
400
530

15 00
720

2000
213
987

3000
500
570

5345
1300
1000
1044
800
l 35
659

505
650

1895
1163
14; 63
1000

661
600

1200
400
650
188
2 3.5
400

350
320

1150
1100
2000
560
400

1000
675

2000
263
685

3000
230
621

2807
1238
500

1165
33 00

150
1166

410
Il 00
1980
1217
1500
1200

1918
1100
2418

600
1400
198
600

725
750

2883
1000
2000
2S50
800

5970
14=150
3400
340

3S80
3361
500
641

9069
1000
2050
1000
3275
347
800

930
1200
2710
1925
1935
2500

413
400

1000
400
600
112
243
300

666
825

2300
500

1500
600

2055
1800

7300
4800
9000
1500
3500
1200
6415
5500

3 40 6 30 22 36

820
900

2000
30,0
425

1920
780

1600
187

1165
1300
200
217

33 93
1270
820
760
975
200
372

320
515

886
725

1500

2762
1300
280.0
875

1650
13000

8.500
2000
1100
3285
8000

590
799

343 20
1100
5880
2905
4800
1000
19 10

925
770

4515
20 BO
3335
1000

14115
5500

14000
4000
4800

10050
139 15
10000
1375
8665

10000
1336
6405

305 00
4050

10000
4000
5500
500

7895

6000

3640
7570

150 00

g§



Paroisses

Donnacona, Portneuf ....

Ecureuils, Les, Portneuf
Edouard, 8., Lotbinière . .
Eleuthêre, S., Kamouraska
Eloi-les-Mines, 8., Portneuf
Elzéar, S., Beauce
Emile, 8., Québec .......
Emmélie, S., Lotbinicre
Enfant-Jésus, S., Beauce
Ephrem, 8., Beauce .
Esprit, S., de Québec ...
Eticnne de Lauzon, 8.. Lcvis
Eugène, 8., L'Islet. . :.......
Euphémie, 8., Montmagny
Evariste, S., Beauce . . '. '. ~ . .

fabien, 8., Montmagny .........
Famille, S., I. 0., Mlontmorency . . .
Ferdinand, 8., d'Halifax, Mcgantic.
Ferréol, 8., Montmorency . 'l, , . .
Fidèle, S., de Québec ..'........
Flavion, 8., Lotbinière
Foy, S., Québec ................
Frampton, Dorchester
François-d'Assise, S., de Québec..
François, S., I. 0.', Montmorency .
François, _ S., Montmagny
François-X., S., R. du'L.'Tém. . . . .
Françoise-Romaine, S., Lotbiniêre, .
Frédéric, 8., Beaiice

Nègres

22 37

700
2 05
135
485

380
400
636

16 55
260
975
3 00

1000

400
5 93
900
4 60
(i 00

530
5 12

1200
l 68

1000
854
l 00
580

Den.
Saint-
Pierre

19 25

800
321
200
ô 70

1000
800
9 05

2010
400

1270
3 on

n oo

3 00
691

1000
925

1000
Il 60
833

11 23
2600
277

1800
33 12
l 00
2 19

diocês.
de

Sask.

20:1)

800

4 30

400

524
1721
2 10

1075
4 50

1000

450
8 l,S

3 00
1200
5 15
275
604

2000
150

1000
1040
100
364

Colo-
Terre- nisa-

717

s oo
221
280
415

800
450
09S

2147
250
970
280
600

3 00
843
t) 00

11 00
2125
860
315
57(i

1800
150

1200
1749
100
794

tion

24 55

2 00
3 10

070

480
200
7 11

1805
305
780
425

1000

450
1298
2000
112.5
15 00

(i 10
1244
52 00
l 01

1214
100
634

Sém.
Miss.

Etran

1927

900
2 12

630

fi 40
3 00

1203
1970
220

1005
300

1050

4 00
1568
1800
800

1200

425
1069
2200
400
800

1040
100
.5 54 i

Clercs

1690

300
233

670

420
-100
816

1725
3 15

12 20
-1:00
f) 50

500
1491
1400
530
890

300
1087
2000
500
800
790
100

1146

Prop.
de la
Foi

2570

30 76
1900
460

735

1220
Il 20
2n00
5864
245

2000
200
o 50

(i 00
1000
800

12 35
6915
Il 3Q
2525
2011
6800
600

1000
25 76
200

1000

Pac. de
Théo!.

2220

500
300

415

3 60 |
300'
.r>00

l -) 90
226
830
221

llOiJ

3 r)(
790

1000
700

20 00

2 15
458

20 00 ;
120

1000
7 43 i
100

1006

Aum.
du Ga-
rcme

850

4200
0.50
9 00

1831

1000
800

1600
2-) 42
3 03

1380
0 SU

70 OD

325
31 73
3000
15 60
42 00

735
1385
7361
1850
2500
2002
l 00

2960

Ouv.
diocès.
5 cts.

150 00

9000
64 15

51 00

01. Oj
51 00

10040
11770
3000
75 2.5

iou on

3760
4500
8000

240 10

35 00
4274

508 9~)
26 6)

133 60
l 00

50 on

^



Gédéon, S., Beauce
Georges, 8., Beauce ...
Gérar'd-Majella, S., Québec .
(Germain, S., Kamouraska .
Germaine, S., Dorchester
Ger vais, M., BeUeRhasse . . .
(iiffard (8. Ignace), 4liébuc ..
Gilbert, S., Portneuf . . . .
(.iilles, S., Lutbinicre ......
(îrt''RO'ire, S., Montmorenc.y
Grondmes, Portneuf .

Hélène, S., Kamouraska .........
Hcncdino, S., Dorchester .........
Henri, 8., l. fvis ...........
Hilaire de Uorset. S., Beauc'e .
IIonfleur, Bellechassc ......
Honore (IR Slienicy, S., lîeauf-B . . .

Ile-auîff-Crues, Montmagny . . .. .
Islot, L' (N. -Uame), L'Islet .....
Inverness'(S. Athanasc), Mcsantic.
Isidore, 8., Dorcli ester .. . . .

Jacques-Cartier, de Québec
Jean-Baptiste, S,, de Québec
Jean-B. -Viaiîney, ^., MûKantic . .
Jean-Chrysostome, S,. L5vis . . . . .
Jean de Brébouf, S., Mégantic
Jean de la Lande, 8., BçauRc .. . . .
Jean UesChaillons, 8., Lotbinière.
Jean, 8., I. 0., Montmorency
Jean' Port-Joli, 8., L'Jslet . .
Jeannp d'Arn, 8., Lewis ....
Joachim, S., Montmorency . .
Joly (8. 'Janvier), Lotbinière
Jose!)h de Beauce, S., Beauce
Joseph, 8., Kamouraska . . ......

300
22 62

101)
2 85
700
8 51

10 00
4 35
200
600

10 00

8 40
567

n oo
110
200
9 05

370
2;-i 00
417

10 S5

60 00
1SOS
200
708

263
650
600

1942
600
700
.2 95

27 01
1, 64

4 50
24 15

100
161

1500
6 15

2000
353
2,50

1700
21 05

l fi 00
569

1650
l 5,')
2 RO
48S

fl 50
20 00
4 50
840

W 00
20 25

293
(>05

3200
1210

o 00
K 00
3 46

2:521
2 03

350

050
152
8 sn

1021
lo 00
235
î . 50
4 00

13 O!)

7(i0
4 S 5
8 M
l 10
2 r)0
. 1. 27

(i 00
2.-> 75

(> 50
S 40

4200
22 8S

6 4-2 12 00

:î60
F) 50
2 00
S 75
5 00

15 00
175

1709
l Ki

500
3000
200
27G
(i70
5 80

l,S 00
2 5S
300

4a 42
11 OU

7 '2,r>
t) tiO
S 50
2 2-)
200

15 4S

405
15o()
417

10 00

4(1 00
51 00
'200
4 00

250
12 '25
(i 3.r)
!) 75
Y 00
750
-296

1058
200

475
26 58
250
:î 33

l o 00
10 0;)
-20 00

2 9(i
250
700

1000

770
574
900
l ofi
200
477

2 60

600
1460

39 00
18 20

5 25.
23 55 ]

i 00|
3 28

1000
9 50 1

l.r) 001
3 141
2 50 1
S 00'

10 50

H 00
717

1100

400
635

200
20 50

7 11
13 45

4;î00
21 50

7 1S

430
690

20 OU
500

l.-) 00
3 3ti

19 01
2 25

;i 50
860
150

2000
600
800
283

1804

4. 80,
1925
200|
208
800
S 00

1000
2 55
250
700

11 00

790
7 13
S 00
102
360
.292

3 00
21 00
745

12 55

37 00
20 (i5

57 S 74

475
1200
275

1621
600

2100
;i (i9

1.S40
300

1100
8718
480
656

1000
Ki 75
51 12

3 50
5 00

51 00
1.2 .r)0

21 W
14 ]1
35 00
100
2 25

21 60

925
42 SO
2 00

24 00

140 00
ion oo

,-i 00
266
400
580

10 65
1977
5400
1600
1010
363

5(5 14
5 00

485
21 75
100
320
800
850

1000
2 25
250
600
700

SOI)
5 33

1000
055
200
751

300
KiOO
426
925

70 00
17 Oii

S 13

500
4839
500

1017
600

21 00

4. SO
1000
1000
3000

15 00
34 56
44:00
1435
670

1974

13 00
34 00
313

5900

l (>0 00
.->9 96
300
Il 20

320
580
556

20 00
500

in oo
1S9

15 75
l 02

1680
43 45
1800
950

l700|
4400|
537

i) 15 i

100 00
26515

500
3000
6000
40 00

13000
1000
1000
45 00
5000

7000
6050

105 00
640

35 00
122 00

Il 40
75 00
42 55

105 00

350 00
d97 70

60 7,r)
1500
3500
7500
3000

11400
3300
1000
50 75

150 00
3210

g



Paroisses Nègres
Den. j diocês.
Saint-
Pierre

Joseph, S., (Lauzon), Lévis
Joseph; S. ; de Québec
Jules, S., Beauce
Julie, S., Mégantic
Just de Bretenière, S., Montmo.
Justine, S., Dorchester ......

5 80 6 39
11 27 27 90
l 93 3 20

962

Kamouraska, (S. Louis), Kamour. .. 2 90 4 40

Lac-Edouard, Québec ........... 3 50 3 85
Lac-Frontiere,_ Montmagny ...... 3 00 3 00
Lac^Toir, (S. Désiré), Mégantic .... 24 57 27 67
La Durantaye, BellechasBe .... 5 31 -4 61
Lambert, S.~, Lévis .......... 5 00 4 88
Lambton, Beauce ............ ..... 4 00
Laurent 8., 1. 0., Montmorency .... 18 50 20 75
Lavai, Montmorency ........... 776 5 ÔÔ
Lazare, S,, BeUechasse ............ 4 75 4 i0
Leeds, Mégantic ................ 3 80 5 25
Léonard, S.~, Portneuf ............ 4 96 9 36
Umoilou _(S: Charles), de Québec . ; 38 67 33 89
Loretteyille(S._Ambroise), Québec.. 2200 22 ÔÔ
Lotbimère_ (S. Louis), LotbiniCTe . . 9 00 10 04
Louis de CourviUe, S'., Québec ^... 16 50 20 00
LouiB-de;Gonzague, S.,'Dorchester. . 100 -i 00
Louise, S., L'IsFet '... '............. 6 25 5 66
Luc, S.^, Dprchester (Dijon) ...... l 15 i 20
Lucie de^Beauregard, S., Montma. 230 320
Ludger, S., _Beauce . '... '........ . . 5 75 7 43
Ludger, S.,' R. du Loup, TémiBc.... 10 00 25 05
Lyater '(St»-Anft»ta»ie)^ 'Mégantlt .. 38S ~3 49

Terre-
Sainte

595
300

2652
464
606
600
860
573

538
511

34971
21 60 i
1135'
1625
300
500

360
713

2000
428

Colo-
msa-

tion

-sém- -.. PTOP- Aum. Ouv.
de la Fac. de du Ça- diocês.

Etran Foi Théol. rême S'Gts.'

8 15 6 00 7 03

1939
1309
225

14 15
295
958

925
1402
250
424

860
1153
1735
642

765
1217
265
600

1066
6000
820

600
1347
166
528

8 52 7 85
503

12 57 10 00

200 365 450 500 450 800

250
256

2487
377
428
400

1152
604
525
401
478

4091
3180
875

1725
100
750
120
142
501

1200
350

504
475

2339
387
650

1775
657
593
625
769

3554
2000
1300
1500
100|
7 50 !
110
300
706

1500
717

500
294

2813
575
476
600

1200
746
450
745
539

3827
1500
1318
1600
100
500
l 10
350

1300
1400
700

321
300

3414
549
515
700

1550
665
510
665
680

3457
1925
1500
2000
100
475
115
400

3200
700
818

608
445

4.772
1164
1380
785

1900
1050
650
250

2027
10332
11674
1600
3400
600
500
300
375

2000
1000
1534

800

280

230
255

3200
420
486

1500
920
641
460
422
545

3560
1900
915

1.500
100
760
110

-500
909

1100
422

2515
3620
225

1308

10000
143 07
2500
6160

38 25 25 00

8 00 46 00

3670
867

6166
1125
1830
1000
5000
250

1216
2480

7538
6820
2445
2700
1000
550
400
570

2216
1310
1750.

1500
848

29685
3500
2020

4375
1588
5720
3135
2500

42875
22100
8040
9500
975

6000
12 OQ
1176
8000
8445
46. 88.

»̂



Mftgloiro, S., BBUech»BM_ _ _.... _S 85 , ^9 56 [ 1095]
Malzerets ("S; P'ascalB^)7de Québec. 21 001 10 00 | 10 00 '
Maiachie^?., DoreheBter^.. :...... , 5 4l | ^9221 J 58
Maio''(S^'Angèie")7de~Quebec ...... 1200l 2500 20 00
Marc-des-Camères, S.'; Portneuf . . 15 00 11 20 10 65
Marcel, S, L^Islet ;., :.,....... l 68 2 19

S., Dorchester ........ 4 44 5 88 _5
M:r^:'B^ce": """""". ::::::" 2880 32 W 3420
Martm,"S.7Beauce^ ::_:.._,....... 538 796 694
Martine de Courcelles, S., Beauce.. 400 400 200
Maurice de Thetford, S., Mégantic .. 10 00 12 00 10 00
Méthode, S., Beauc'e ;....'..... 6 70 5 57 ^5 33
Michel, ^., teellechasse .... ;,.... 15 50 19 00 10 80
Michel'-Aro'hange, S., de Québec.. 834 972
Montauban, Portneuf
Mont-Carm'el, Kamouraaka ...... 7 50 4 71 _S 00
Montmagny (S. Thomas), Montma. 22 00 27 00 26 00

Narcisse de Beauriv, S., Lotb. .... 2 76 2 87 2 73
Nazaire, S., Dorchester' .......... l 75 l 7.1i l 65
Nérée, à., Bellechasse ............ l 50 l 7o 2 lo
NeuviUe(8. FrsdeSales), Portneuf.. 865 942 865
NÏ'cuola^ VS. ^ Lév'iB'"~;"_'.",

~~~~ 

'. ' , 7 80 J 30 ^7 00

N^Dame-de-Graces, de Québec.... 1617 1925 1487
N.-Dame-de-Ia-Garde, de Québec.. 383 754 472
N.-Dame-de-la-Providence, ~ Beauce. 050 100 075
N.-Dame de Lévis, Lévis ........ 3373 55 32 44 18
N. -Dame-de-Lourdés, IMégantic .. ^400 _3 25
N;-DamTude"Quêbec """""".".. :' 5000 10000 6000

N.-Dame-de-Rèc., Qaébec-ouest.. 1000 1000
N -Dame des I^aurentïdes, Québec . . _3 00 _5 00 ._._. ̂  _
N.-bame-du-Chenun, de Québec.. 25 00 33 00 25 00
N'.-Damo du Portage,'Témiscouata.. 3 47 5 25 4 00
N.-Dame-du-Rosaire', Montma. .... 5 10 4 40 7 75
N.-D.-du-S.-C.-d'Issoudun, Lotb. . . 3 55 4:05 4 15

Octave de Dosquet, S., Lotbiniêre .. 4 05 3 95 3 75
ÔnéBime7S^, -Kamouraska 195 325 205

675
1000
601

2500
1200
257
400

2035
733
650

1300
412

2150

750
720

1000
2855
242
474

2995
950
700

1000
587

1500

615
900

1130
1000
21 Ifl
360
560

2705
813
550

1000
615

2000

700
850
980

1500
1300
271
595

2735
866
700

1000
675

2650

1380
2900
3100
5000
2870
200

1421
5000
1357
500

1700
612

4435

510
2100
810

1500
3320
125
905

2750
721

1000
487

1840

â230
1592
2244
3000
4000
850

2350
5370
2200
2650
5000
1435
4680
3800

9340

6060
50000
105 00
3760
5860

159 OU
4319
750

12500
4725
7000
1760

719
4100

340
150
236

1084
4.TO

2650
815
050

4835
450

7500
600
300

4000
400
600
310

700
314

682
5821

393

125
1000
28 20
1133
330
075

4005
375

4000
1000
300

2500
500
675
475

530
153

802
3800

392
177
150

1000
650

1680
458
075

5655
500

10500
1000
300

2500

860
525

500
105

805
2800

555
174
150

1000
800

1285
365
100

4841
350

5000
1000
400

2500
500
600
510

670
157

1908
7800

634
402
200

1800
1220
3600
1160
384

8234
425

175 00
500
810

3500
800

1000
640

915
700

500
4100

450
221
125

1000
1100

20 00 80 00
11800 20000

390
100

4000
330

5000
900
400

2500
700
500
325

460
245

1000
1008
400

4120,
6001
1197
115

19597
325

350
400

2500
728
840
900

880
2954

1000
876

1000
6500
7500
9587
51 05
596

328 50
35 45

30000
7500
2500

12000
2800
39 50
4000

1280

*̂



Paroisses
Den.

Nègres Saint-
Pierre

Pacôme, S., Karnouraska ........
Pamphile, S., L'islet ...........
Parisville, (8. Jacques), Lotbiniure. .
Pascal, S., Kamoùraska . . .
Patrice de Beaurivage, S., Lotb. ....
Patrice, S., de Québec ..'........,.
Paul de Montminy, S., Mont)
Perpétue, S., L'Islet
Pétronille, S., I. 0., Montmorency .
Philémon, S., Bellechasse
Philibert, S. ; Beauce .
PhiIippe-de-Nâri, S., Kamouraska. .
Philomône, S., Lotbinii
Pierre-Baptiste, 8., Méga.ntic ......
Pierre, S., l. 0., Montmorency ....
Pierre du Sud^ 8., Montmagny ....
Pintendre (8. Lpuis), Lôvis
Plessisville (8. Calixte), Mégantic . .
Pontbriand, Mégantic . ...........
Pont-Rouge, Portneuf
Portneuf (N.-Dame), Portneuf . . . .
Prosper, S., Dorchester . . .

1470
625
420
715
486

12S 44
420
5 50
200
4 o0

23 00
650
350

1600
395

129 40
5SO

1700
525
600

diocès.
de

Sask.

10 00
600
300

1394
2 3.S

12790
4 Ot) '
852
200

1000

Terre-
Sainte

1260
5S5
204

1191
303

34 30
640
500
820
550

Colo-
nisa-

tion

1750
G 50
363

1300
543

2,') 00
300

200
500

Sém.
Miss.

Etran

1200
500
300

1390
514

106 65
560

1100
200
500

Clercs
Prop.
delà
Foi

l Aum. CEuv.
Pac. de du Ça- diocès.
Théol. rême 5 cts.

1560
665
325

1215
450

2o 00
530

200
800

6 15
665
4 14

10.S4
S 00
682

1500
214

1200
500

1060

Raphaël, K., Bellechasse ... .... 7 00
Raymond, S., Portneuf .......... 14 05
Rédempteur, T. 8., Lv.vis ....... 4 00
Rémi, 8., Lac-aux-sables, Port. neuf. . 2 50
Rivière-ri-Pierre, Portneuf ... 7 25
Rivière-du-Loup, Témiscouata .... 23 00
Riyière-Oiielle, Kamouraska ...... 1050
Robertsonville, Mégantic ........ 6 31

970
1043
820

1368
750
445

2200
314

21 50
500

1000

700
2000
600
500
6 50 i

12 75 '
665

710
5 75 i
571

67.5
457

26 55
332

l57ô
500
90.3

850

450
275
582

1800
1200
632

800
400
5 35

1500
87.5
418

4000
300

1000
1570
500

775
1700
350
350
666

1700
1150
600 l

540
8 55

;5(i 34
1067

500
10000

396
2800

o 00
550

800
2000
410
200

1177
1500
925
577

435
15 55
876

1018
725
500

1500
323

2000
500|
530

850
1713
400
250

1033

530
506

11 83
600
446

1300
378

2000
500
560

900
1350
250
275
Il 50

1300 1050 3200 9,500
1400 500 1900 6000
795 371 375 3500

9335 1200 3658 10230
1756 269 860 2036
5225 2500 2627 5000
7 10 4 00 7 80

14 00 9 00 15 40
2 00 4 00 2 25

1250 600 2200 5500
616

1640 475 3600 5000
1800 493 195,5 4100
8 25 4 29 32 14 32 00

2653 995 1630 2602
650 540 975 2500
5 14 4 55 10 65 42 95

12 î 00 1000 24208 16000
345 220 795 3620

5200 1800 5000 13000
500 500 4837 11440

2000 528 646 5300

117.5
725

1500
688

1300
82 50
1600
1000
1268
9000
2850
700

700
1235
250
300
955

1300
447 l

2725
0100
550

1200
700

5500
4200
120

7500
15000
1500
1500
4180

7500
3615



Boch, S., de Québec ., _..
Roch' des Aulnaies, S., L'Tslet, . . . .
Remuald, 8., Lcvis ..........
Rnse, !^., Dorchcstc-r ..........

Sabine, S., Bellechasse^ . .
Sacré-Cour-de-Jésus, Beauf.e ....
sT-Cour-de-Jésus, de Québec ....
Sacrement, T. S., de Québec ......1
Samuel; S., Beauce ^..... ...
Sauveur, S., de Québec .. . .
Sébastien, S., Beauce .........
Scott (S. ' Maxime), Beauce ......
Sévérin, ,8., ̂ Beauo . ^..^
SUlcry, '(8. 'Colomb), Qucber . ....
Siinon-les-Mines, S., lieaucc
Sophie, S., Mcs;antic ; . .^. . .^.
Stadacbna (S. Zéphirin),
Standon (S. I^e.on), Dorchester . . . .
Stonehani, Québec, et^ ïewkesbury.
Sylvestre,

' 

R.-, Ijofcbinicre

Théophile, S., Beauce^
Thérèse de Beauport, S., Québec .̂  . . .
Thetford tft. AlphonBe), Mi'-gantic..
Thiiribe, S., Portneuf
Titi> des Caps, S., Montmorency .
ÏoVir ville (S; (.!16mp,nt), L'Tslet . . .

TJbald, S., PortnRuf ..........

3200
S 50
900
2S2

300
15 Iti
500
S 00
3()2

30 86
700
768
302

14 OU
140
300
200
544

34 75
800

.2.ri 00
.t 46

350
1983
55 00
1670
371

IS 10
t) 00
630
415

31 00
311
400
300
770

44 S5 78 60 23 15 2125
650 600 900 750
750 1125 1000 S M
7 42 315 4 00 2 00

2000 12200
12 00 16 00
10 50 l!i 00
4 80 12 00

3310
800
875
3 50

2390
3400
775
d S'i

4285
175 00
2000

3 50
19.57
2-> 0-0
'2)00

5 ;«)
32 1S
500
(>30

1200
l 25

200
S 17

o 50
16 30
500

15 00
0 2:i

49 2-i
t) 50
(i 50

,
739,

1(> 60 ;
110
3 50

1430
1000

425
1000
20 00
1000
(i 44

2-î. 30
600
800
35R
593
l 40

200
876

3 35
800

1500
11 50

1993
700
795
400
(Hifi
160

350

l'ioa
»i0:)
41S

l.-) 53

11 90

600
1 40

300
Il 25

.2 50
1325

386 10 7(i S 03 3(i7 755 723 (> 70

400
2. 4: S4

115 00
10500
2000

16717
io on
1262
701

3000
240
(i 00

16 5S
21. 00
590

1772

8 00 17 00 40 00
S 00 12 40 35 00

1000 5861 10000
S Oi) 12 00 55 00
4 14 20 81 50 00

2795 11003 61685
5 75 8 50 70 00
8 15 3 25 38 02
2 13 8 70 19 30
B 7?î 20 38 6:5 00
l 30 2115 19 30
3 00 10 00
2 50 3 OU 5 00
5 15 12 '20 90 00

4 OB 49 32

400
5 75

S6 ;Î5
513
900
,518

400
683

Ï3'2 25
544
;5 75
4 65

6 00 11 00

Val Alain ou Riv. du ChÊne, Lotb. . . 2 55
Valcartier (8. Gabriel), Québec ....
Vaiïïer;-S, Bollechasse'.."... ..... 5 60
Victor de Ïring, S., Bea.uce ........ ^ UU
Village des Huïons, Québec ........ ^ ï^

* Dispense en raison de sa

260
100
800
000
400

500
710

30 00
436
325
639

255
075
785
700
250

4. 00
3 5'i

(H) 50
(il5
400
415

12 00

2 55
075
900
715
425

,. > 75
7.-i0

4F) 00
5 37
500
579

4. 75
570

7.3 00
569
400
525

4 50
S2i

;5 > 03
470
S 00
5 (i6

1200
960

100 00
54S

i;?, ao
200

600
6 65

2500
3SO
500
424.

475
310

10-000
1627
1800
3S5

5S 03
32 00

500 00
4l 14
1500
2090

550 .-)50 700 2330 450 1600 5500

280
075
885
650
2 75

.1 45
100
S 15
881
325

345
075
010
875
275

430
5 75

2000
2000
1500

215
075
710
550
250

100
100

1000
30 5i
275

l 10
125

63 00

1825

99
CÔ

à l'CEsivre N.-U. du Bon Conseil.



Paroisse Nègres
Den. diocôs. Colo- Semi Frop. Aum. CEuv.
Saint- Ç de Terre- nisa- Miss. Clercs delà Pac. de du"Ca-diorôs.
Pierre Sask. Sainte tion Etran Foi Théoî.'" rême" "ô'cte"

Villeroy (S. Philéas), Lotbinière .... l 36 2 00

Zacharie, S., Beauce .............. ..... 3 65

l 36 2 55 2 43 175 2 00 2 15 2 46

340 1260 647 417 300 500 182 1496 10000

Communautés

TTrsulines

Hôtel-Dieu Québec .............. 4 00
Hôtel-Dieu Sacré-Cour, Québec .. 3 66
Hôtel-Dieu Lévis .....'. ' .
Hôpital Général ........ 10 50
Hôpital Beauceville
Hôpital Civique
Hôpital
Hospice Saint-Ferdinand
Hôpital Saint-Sacrement . . .
Hospice Guay
Hospice Lac'Vert
Hospice Saint-Joseph de la Dél.
Hospice Saint-Antôine . . .
Hospice Nazareth

lelinat Lç,c Sergent
Orphelinat Saint-Saùveur
Orphelinat d'YouvilIe .. .

Patronage S. Vincent de Paul ...... 5 27
PP. Jésuitw
PP. du Sacré-Gaur

2500

500
3000

400
400

1000
200

500
300

400
200

300
200

17 60 17 40 9 80 20 80 14 00

497 693 903 247 565 513 581

2000

2500
4850
4000
2130
740

1000
3100
1000
2705
500
600

3500
502
650

2400
1310
1750

4300
3310
3160

1000
500 o

1710 *



Sanat. Lac Edouard

Séminaire Saint Victor
Séminaire PP. Eudistes .......... ..... .. . . .
88. de la Charité ................ ..... 10 00

Clarisses
Jésus Marie de Sillery ....
Missionnaires d'Afrique ....
du Précieux Sang ... 5 00
Rédemptoristines
Sainte "Chrétienne ............ ..... 6 00
Visitandines
de la Sainte Famille l 50
Ste-Jeanne d'Arc . .. 2500

1000

4680

200

1700

20 00 .... .... ..... ..... ..... 22 00
1260
50.)
500

500

500

500

200

CO
1-1
«

N. B. - C'est la volonté de Son Éminence, que les versements des " Ouvres diocésaines " ou du 5 sous, se fassent
annuellement au pro rata de 5 sous pour chaque personne, même non adulte, de la population paroissiale.

Les Dispenses pour les Collectes de même que pour le Cathédratiquo, doivent être demandées et obtenues
par écrit. Elles ne sont accordées régulièrement que pour l'année courante.

Québec, le 31 décembre 1939. Chan. E. CHOUINABD,
Procureur.
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TABLEAU DES COLLECTES

COMMANDÉES DANS LE DIOCÈSE DE QUÉBEC

POUR L'ANNÉE 1940

Les collectes commandées pour l'année 1940 seront 'es
suivantes :

On voudra bien les recommander et les faire aux dimanches
6s, puis en envoyer le produit au Procureur del'Arche-

l. LE 6 JANVIER .... ....... pour les Nègres d'Afrique

2. LE 1er Dm. DU CABÊME ... Pour les diocèses delà Sask.

3. LE 3 MARS. .............. Pour le Denier de S. Pierre.

4. LE VENDBEDI-SAINT ...... Pour la Terre Sainte.

5. SOL. DELA S.-JEAN-BAPT.. Pour la Société de Colonisât.

6. SOL. de SS. PrEBRB et PAUL Pour le Sém. des Miss. Étran.

7. IVe DIM. D'AOÛT ........ Pour l'Ouvre des Clercs.

8. LE DlM. PROP. DE LA Foi. Pourl'Ouv. deIa P. de la Foi.

9. LE 8 DÉCEMBRE .... .... Pour la Faculté de Théologie
de l'Université Lavai.

10 LA CONTRIBUTION DE 5 SOUS per capita pour les Ouvres
diocésames sera recueillie soit par quêtes à l'égliseou
par quêtes à domicile au cours de l'année.

De même, les Aumône? du Carême doivent êtie tranpmi.
ses à la procure de l'Archevêché. '
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ACTION

TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES
Page

CATHOLIQUE

dans les écoles prunaires, Directives concernant
la formation des petits apôtres de l'

ADMINISTRATION DIOCÉSAINE (L') et les journaux
AMUSEMENTS publics le dimanche
ASSOCIATIONS dangereuses

suspectes
AUTEL de la Sainte Réserve

Automobili, Monitum ad sacerdotes de curru

BANCS D'ÉGLISB, Location des
BAPTÊME, Certificats de
BAPTISTAIBE exigé pour la confirmation
BERNADETTE (Sainte), Induit accordé pour la fête de

322
467
481
144
334
367
160

470
150
337
582

CARÊME, Règlement du 463> 572
CASSULO, Départ de Son Excellence Monseigneur Andréa 145
CAS-US ET QLTAESTIONES discutiendae, anno 1936

anno 1937
anno 1938
anno 1939

3*
23*
45*
63*
591

150
CÉLÉBRATION de la Sainte Messe hors les lieux sacrés
CENSURE levée

GENTEXAIRT; (Troisième) de rétablissement des Ursulines
et des Hospitalières en Nouvelle France 527

CERTIFICAT d'instruction religieuse 588, 603
CÉRÉMONIAL et protocole qu'il convient d'observer à

l'égard d'un Cardinal 75, 100, 177
CHBIST-ROI, Grande manifestation en l'honneur du 176
CIERGES liturgiques, Achat des 331
CINÉMA catholique (Le) de Québec 585

Ligue catholique du 363
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lique d'Âction 461

CLERCS orientaux 351
CCBCE EUCHARISTIQUE DE JÉSUS, Fête du

Tableau et rapport pourCOLLECTES commandées,
l'amiée 1936

année 1937

année 1938
année 1939

COLLÈGES classiques de Québec, Honoraires à verser
pour les élèves externes des

COMMUNISME (Le)
Pour la répression du

COMMISSION diocésaine des salaires

CONDAMNATION du Livre intitulé : La Mère

141

ir
33*
51*'
81"

33&
389
466
483

Rafols et
ses écrits posthumes 36(i.

CONFÉRENCES THÉOLOGiQUBS, Nouvelle distribution des
districts ou arrondissements pour les 127, 462, 69*

rapport annuel des 569

CONFIBMATION, Place du parrain et de la marraine à la
cérémonie de 138

CONFIRMÉS, Liste des 142

CONFBÉEIES et autres pieuses associations, Biens des 183
CONGÉ (Jours de) dans les maisons d) éducation ;:333
CONGRÈS (Deuxième) de la langue française au Canada 171

Eucharistique National 19
Indictlon du 297

Sur le récent 403, 490, 492
CONSTBUCTEUBS, Association des 143
COURONNEMENT de Sa ]V[ajesté Royale et Impériale

GEORGES VI, A l'occasion du 221
Crédit Social, A propos de 178

(Le) et l'autorité ecclésiastique 479
CROISADE de Tempérance 479>
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CÎE. OIX ROUGE, Campagne de souscription en faveur de la 600
CULTTÎ, Contre les nouvelles formes de 348

DÉVOTION, Fausse
DISCIPLINE DIOCÉSAINE (La).

Corrigenda
DKAPBAV des Canadiens-Français

579

16, 384
565
339

ÉCOLES non catholiques Contre la fréquentation des 357
privées 353

ÉLECTIONS politiques 12> 21' 511

ENCENSEMENTS, Faculté de faire les 466
ENCYCLIQUES pontificales, Édition interdiocésaine des 603
ESPAGNE, Prières pour l' _ 152

Lettre pastorale sur les tristes événements d' 162
EUCHARISTIQUE, Froment 14:1
E'UGHABISTIE, Qu'U faut garder avec le plus grand soin

la, Très Sainte 441
EXAMENS quadriennaux 193
EXPOSITIONS du Très Saint Sacrement, Règlement rela-

tif aux 473

ÎABEIQUB, Travaux de
FOXTS baptismaux, Bénédiction des

179
467

irABDES-MALADES, Association professionnelle des 140
CîAENEAU (Monseigneur Benoît-Philippe) Jubilé d'or

sa.eerdotal de 130

HABIT de chour

HECBE d'été

HONORAIRES ecclésiastiques

HÔPITAUX, Code moral des
TïospiTALiÈTiBS, Troisième centenaire des

597
467
292
147
527



- 96* -

HUTTES MILITAIRES. Quêtes en faveur des

IMAGES iuconvenantes
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JEÛNE eucharistique, Faculté de dispenser du 590-
JEUSTBBSB catholique, Organisations de la 134
JEUX de hasard interdits 472-
JOSEPH (Saint), Troisième centenaire de la consécration

solennelle du Canada à 327
JoTOtNATOc et p,ériodiques, Pprmission nécessaire aux

ecclésiastiques et aux religieux pour évrire dans les 347
JomîNÈES catholiques, Commission permanente des 369'

L'ACTION CATHOLIQUE, Directives données à notre journal 225
LAMPE du sanctuaire, Alimentation de la 364
LETTRE collective de l'Épiscopat au clergé, Déclaration

concernant la 131
LIGUE catholique féminine 136

du Sacré-Cour 139 1Q7
du Sacré-Cour et Action Catholique 481

LlTTJBGIB gg ^
LoTEïîiBS et exploitation 595,
AlAMt; de Sainte-Gécile de Rome, Recherche des écrits

de la servante de Dieu 533:
MARIAGE, des jeunes colons de l'Abitibi 310.

Lieu de célébration des 338, 340'
- mixtes, Instruction concernant les 340

Série d'instructions religieuses exigée comme
condition préalable à la dispense de certains empêche-
ments de

MÉDAILLE DU MÉEFTE DIOCÉSAIN
Décret d'institution de la

-- Concours artistique pour la

335.
503
56?.
574-
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MESSE de minuit dans les maisons religieuses 370

SliSE en garde contre diverses sollicitations 478
MISSION (Grande) d'octobre, sur les fruits de la 241
MUSIQUE à l'église : applications d'ordre pratique 310

OUVEES charitables et sollicitations rétribuées 181
Pour une plus parfaite coordination des 175
missionnaires, Quêtes pour les 158
Pontificales de la Propagation de la Foi et de

S.-Pierre-Apôtre, Monseigneur Adjufor Faucher, Prési-
dent National des 589

OFFEANDES de Messes -179
OEAISON commandée, Cessation de (l'). Autres prières

prescrites 485
0-RGV-K d'église 366

PAIX, Croisade de prières pour la
sociale, Appel à la paix

PAPE, Fête du

585, 593, 594, 596
353
126

Le dimanche du couronnement, fête du
Mort de Sa Sainteté Pie XI
Élection de Sa Sainteté Pie XII 509,

Parties de cartes, Enjeux des
PATRONAGE de sainte Anne sur la province civile de

Québec, à l'occasion du jubilé de diamant du
PHOTOGRAPHIE à l'église, Interdiction de la
PrÉTÉ et prudence sacerdotales
PKB CAUTIONS contre certains abus de confiance
PEÉDICATBUBS de retraites, Réunion des

PEIÈBB indulgenciée

PRISE de possession des cures

578
505
516

321

229
320
198
151
178
471
153

PROBLÈME rural au regard de la doctrine sociale de l' Église
Sur le 255

PBOFÈS à voux simples, Testament des 362
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avec l'Êvêque

361
204
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RÉCLAME commerciale et ouvres pies
R.ÈGLEMENT de vie

BELIGIBUSES (Communautés), Relations quiiiquennales des 170
RELIGIEUX (Supérieurs), Informations à fournir par les 159
REQUÊTES et audiences 169

B,BIT;BS et magazines indécents 352
Roi, Mort de Georges cinq

Assession au trône de Sa Majesté Edouard huit 49
Couronnement de Sa Majesté Georges six 221
Georges V, ]V[esse solennelle à l'occasion de la

mort du 128

SASKATCHEWAN, Aide aux diocèses de la

SECBET sacramentel et secret professionnel
SÉCVRITÉ dans les édifices publies, Loi de la
SEMAINE d'Études Missionnaires

religieuse de Québec, La

571
455
360

39, 43
129
180

Sociale de Québec sur la paix, Lettre pastorale
annonçant la 555

SBNSATIONALISME, Contre le 473

SENTENCE de l'Officialité sur une réclamation de complé-
ment de salaire, Au sujet d'une 207

Sepeli.endi, De vestitu clerici 168
SOCIÉTÉ ecclésiastique de saint Joseph, Règlement de la 67,76

SOCBÉTÉ S. Vmcent de Paul, en faveur de la 601
SPÉCULATION financière iuterdite aux clercs et aux reli-

gieux 179

SPORTS et costume de sport 482
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des Supérieurs religieux convoqués au 588
Synodus dioecesanae Quebecensis secundae :

Decretum iudictionis 534
Decretum constitutionis wmmissionum 535
Elenchus synodalium 549

SYNDICALISME patronal, La, Semaine du 571

TÉMOIGNAGE des Clercs devant les Tribunaux séculiers 455
TEMPÉRANCE, Sur la 415

Croisade de la, 494, 506
Croisade de 576, 583, 598

TOILETTES immodestes, Contre les -168

UESULINES, Troisième centenaire des 527

VICAIRES Forains et Urbains, Attributions des 101
VICARIATS Forains et Urbains, Nouvelle distribution des 107

Sceaux des 182

VICAIRE Général, Monseigneur le Chanoine Arthur Robert 472
Monseigneur Alexandre Vachon 582

VINS de AIesse, Achat des 368

VISITE de Leurs Majestés au Canada (La prochaine).
Lettre du Cardinal au Gouverneur Général. Réponse 562

Avis et recommandation à l'occasion de la 586
pastorale 397
Itinéraire de la 1936 7* 9*

1937 29* 31*
1938 48* 50*
1939 79* 80*

VLADIMIR (saint), 950e anniversaire du baptême de 589
VOYAGE ad limina 564

à Rome en qualité de Légat- Pontifical au
Premier Congrès Eucharistique National du Canada
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à Rome, Eécent
en France, en qualité de Légat Papal aux
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407
513

fêtes de la dédicace de la Basilique de sainte Jeanne
d'Arc 531, 539

VOUX du Clergé à l'occasion du Premier de l'An :
En 1936, Allocution de S. Exc. Mgr l'Auxiïiaire 6
Réponse de Son Êminence 11

En 1938, Allocution de S. Exc. Mgr l'Auxiliaire 374
Réponse de Son Emmenée 379

En 1939, Allocution de S. Exc. Mgr l'Auxiliaire 488
Réponse de Son Éminence 492

.âge
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229
238
459
66*
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