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Document privé

(No 61)

CIRCULAIRE AU CLERGÉ

Archevêché de Québec,
le 1er janvier 1940.

"Messieurs et chers Collaborateurs,

Vous recevrez avec joie, je n'en doute pas, ces pages où
Son Excellence Révérendissime Monseigneur l'Auxiliau-e fait
la re\rue des événements ecclésiastiques de l'année qui vient
de finir.

J'y joins avec nonraoms de joie le texte des reinarques dont
.

l'ai accompagné mes remerciements et mes voux au Clergé
réuni avant-hier au Palais cardiûalice : remerciements et
voux que je vous réitère à tous, ]V[essieurs et chers Collabo-
rateurs, avec l'expression de mon religieux dévouement en
Notre-Seigneur et Marie Immaculée.

t J.-M.-Rodrigue Cardinal VILLE.NTBTTVB, o. M. l.,
Archevêque de Québec.

Mandements des Êvêques de Québec, volume xvi.
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l. ALLOCUTION DE
Sox EXCELLENCE MONSEIGNEUR J.-OMBR PLANTE.

EVE QUE AUXILIAIRE

Éminence,

Le déclin d une autre année vers l'éternité nous voit de

nouveaii réunis autour de Votre personne aimée et vénérée.

Vous êtes celui qui pour nous représentez de plus près le
Christ sur la terre. Vos prêtres, séculiers et réguliers, aiment
se retrouver ainsi dans la maison paternelle, suivant une
expression chère à Pie XI, pour déposer à Vos pieds, l'hom-
mage de leur ûliale soumission, pour exprimer leur reconnais-
sauce au Seigneur des bienfaits qu'il a daigné répandre sur
son peuple ; enfin pour unir leurs voux et leurs prières aux
Vôtres pour que de plus en pkis en l'an nouveau le nom de
Dieu soit sanctifié.

L on peut bien dire que l année 1939 a été pour noiis tous,
et à. plus d'un point de vue, une année d'action de grâces.
Action de grâces pour l'heureux voyage de Votre Éniinenee
ad limina Sanctorum Apostolorum, pour sa .Mission pontificale
aux fêtes de Domrémy, pour sa présence aux fêtes jubilaires
de l'Église ainéricaine à Washington : toutes occasions où le
Ciel, si prodigue de ses dons envers Votre Éminence, a permis
que le nom de Son Église soit une fois de plus glorifié et ses
enseignements répandus avec éloquence et sincérité dans
tous les millieux.

Nous nous sommes réjouis aussi avec Votre Eminence de
ce que l'Esprit. Saint, qui place les Évêques à la tête de son
Église, ait inspiré le choix dans les rangs de Votre Clergé de
deux nouveaux successeurs des Apôtres : Lews Excellences
Nosseigneurs Alexandre Vachon et Arthur Douville. L'Uni-
versité Lavai perd un Recteur brillant, le Séminaire de Québec
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uii Supérieur aimé, mais ils donnent à l'archidiocèse d'Ottawa
un pasteur qui, comme le très digne Archevêque dont il sera
le Coadjuteur, ne pourra que faire aimer le Christ et son
Évangile. L'École Apostolique cède à regret, nous le com-
prenons, un Supérieur compétent et dévoué, mais elle peut à
bon droit s'honorer de fournir un héritier de plus à la glorieuse
lignée des Évêques qui ont tant fait et font tant encore aujour-
d'hui pour le véritable bonheur de la patrie canadienne-
irançaise.

Le Seigneur nous a donné de voir fleurir cette année les
premiers fruits du Grand Congrès Eucharistique National
de 1938. Le rythme qui s'accélère d'année en année des Com-
mimions sacramentelles s'acconipagne aussi de plus de soin.
et de plus de ferveur dans le culte public et privé du plus
grand de nos saints mystères.

Les vocations sacerdotales, si nous faisons le compte de
toutes celles qui éclosent dans le diocèse pour s'épanouir dans
le champ missionnaire ou dans l'un ou l'autre des multiples
champs d'apostolat de l'Eglise; sont plus nombreuses que
jamais.

Le recrutement des grandes Congrégations religieuseé
semble peut-être ici et- là se ralentir. Mais à la vérité ce n'est
pas là le signe d'un abaissement de la ferveur chrétienne de
notre jeunesse. Il n''est pas téméraire, en effet, de penser que
l'apostolat vécu dans les sphères professionnelles ou laborieuses
les plus variées, et particTiUèrement au sein des groupements et
par les organismes d'Action Catholique, retient hors du cloître
bien des âmes d'élite, jeunes gens et. jeunes filles, qui, pour ne
pas embrasser l'état de la perfection, n en répondent pas moins
généreusement à l'appel divin qu'entendit saint Paul : omnîd
omnibus factus swn, lit omnes facerem salvos (l Cor. 9. 19).

Heureux symptômes encore de la vitalité catholique de son
inst.itutions et. de nos familles eanadieimes que le troisième
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centenaire des Hospitalières et des Ursulines ; et la généro-
site inlassable dont bénéficient, chaque année davantage, les
Oeuvres pontificales de la Propagation de la Foi, de la Sainte-
Enfance et de Saint-Pierre-Apôtre, sans que les institutions
diocésaines et paroissiales en soient aucunement gênées dans
leur développement.

La Croisade de tempérance qui se poursuit a enrayé au moins
partiellement le fléau de l'alcoolisme, et nous en avons eu une
preuve au cours de la dernière campagne électorale. Il ne faut
pas se lasser de lutter, et les victoires remportées à Lévis et
à Saint-Georges pour abolir de funestes licences sont bien
propres à, nous encourager.

La Grande Mission, conçue et voulue par Votre Éminence,
et qui fut si riche en. fruits de salut pour les paroisses de la
Ville archiépiscopale en octobre 1937, étend progressivement
ses bienfaits à tous les Vicariats Forains. Elle renouvelle par-
tout la vigueur des convictions chrétiennes et dans une abon-
dante mesure restaure, avec la justice et la pureté des mours,
la paix des consciences.

Sa Sainteté le Pape Pie XII le rappelait naguère encore, et
Votre Éminence s'est faite parmi nous l'écho de ce sage ensei-
gnement, la pah; des consciences peut seule assurer la pabc des
foyers, la pabî des classes et la pauc des nations. La divine
Providence, ©n perinettant que se déchaîne sur le monde l'oura-
gan dévastateur où sombrent déjà tant d'énergies et tant de
vies humaines, veut sans douté ramener le monde à écouter
et à suivre sa loi. Le néo-pagamsme a voulu étouffer la foi
chrétienne, le comraumsine athée s'est attaqué à Dieu lui-
même. Les nations, restées hélas ! trop longtemps indiffé-
rentes à cette double menace portée comme un défi à la civili-
sation chrétienne, se voieut aujourd'hui réduites à n'espérer
plus rien que de la force des armes. Et Pie XII disait avec
tristesse, dans son eiicyclique Summi Pontificatus, que même
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la victoire, si elle peut imposer des conditions de paix, ne suffit
pourtant pas à créer la paix.

Avec Sa Sainteté le Pape Pie XII dont, Votre Éminence -
fait sans précédent dans l'histoire de l'Église canadienne -
a pris part à l heureuse élection en janvier dernier, nous prie-
rons Dieu que le nouvel ordre du monde, qui doit sortir de ce
chaos de sang, de cendres et de larmes, s appuie sur le rocher
infrangible du droit naturel et de la révélation divine . Et, aussi.
longteinps que durera la tourmente, aumôniers militaires,
prêtres de tout rang, religieux et fidèles, tous s'appliqueront,
dans la mesure de leurs forces, à donner aux victimes de la
guerre les secours spirituels et matériels que la vraie charité
sait toujours trouver.

Notre prière s'inspirera aussi de la pensée du Pape Pie XI,
disparu avant que n'éclatât la fureur de la guerre. De ces
événeraents terribles, dont il avait eu l intuition et avait
donné l'alarine au monde chrétien, l intrépide Pontife juge
sans doute aujourd'hui dans la lumière de la gloire.

Son intercession, l'intercession. des Pontifes de l'Églis&
romaine et de l'Église canadienne nous protégeront de plus
grands malheurs encore. Puissent-elles aussi guider Votre
Eminence et tous ses collaborateurs dans les tâches qui s'an-
noncent.

Le Synode diocésain sera sans doute l'un des principaux
événements de l'année 1940. L'intérêt qu'y prend le Clergé et
le travail qu'y mettent les Commissions préparatoires sont
grands. Ils donnent lieu d'espérer que le Synode de 1940
marquera pour notre diocèse une nouvelle étape de progrès
dans l'observance des lois de l'Église et dans la conformation
de plus en plus parfaite des ministres du Seigneur avec leur
divin Modèle, le Souverain Prêtre.

Pour l'exercice de Son ministère, ministère de la prédication
et de renseignement, ministère du gouvernement, ministèr&
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des Sacrements, Votre Éminence peut compter sur le secours
de nos prières. Le secours de notre collaboration sacerdotale
Lui est acquis aussi par les liens qui doivent nous rattacher
tous, tels les cordes d'une lyre, selon l'expression de saint Ignace
d'Antioche, au Chef spirituel du diocèse, et par les liens aussi
d'une profonde affection filiale, tout empreinte de foi et de
charité surnaturelles. Ce sont ces sentiments que nous Vous
prions d'agréer ce matin, Éminence. Votre bénédiction leur
donnera plus de force encore pour l'année à venir.

2. DISCOURS DE SON ÉMINENCE

Excellences (l), Messeigneurs,

chers Messieurs et Révérends Pères,

Au milieii des graves inquiétudes dans lesquelles s'achève
pour le monde chrétien l'année courante, un rayon de lumière
perce le ciel obscur et remplit nos âmes d'espoir. Cette récente
visite mutuelle dll Souverain Pontife et des Souverains d'Italie
est, en effet, un événement dont on ne saurait mesurer toute
la portée. Pour peu qu'on se reporte au temps où, prisonnier
volontaire au palais du Vatican, le Pape n'était l'objet que des
injures du gouvernement italien et des menaces de hordes
révolutionnaires, on peut voir comment la Providence cache
en ses menée? mystérieuses des desseins admirables et comment
les prières sont toujours entendues qui montent de la chré-
tienté vers le Très-Haut.

Le prophète Zacharie avait ouvert son cour à Dieu par la
voix de son ange, et il Lui disait : Domine exerdtuum, usqîiequo

(l) Leurs ExceUences Bévérendissimes Nosseigneurs .Toseph-Omer Plante
et Arthur Douville.
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îu non m-isereberis Jérusalem et urb-ium Juda, quibus iratus es ?
Iste iam septuagesimus annus est. Seigneur des armées, jusques
à quand tarderez-vous d'avoir pitié de Jérusalem, et des villes
lie Juda, contre lesquelles votre colère s'est exercée? Voici
que i'année présente est la soixante-diziènie !

Le prophète ajoute que Dieu répondit à 1) ange qui parlait.
CR lui, et qu'il lui fit entendre de bonnes paroles, des paroles
de consolation : . ' Et respondit Dominus angelo qui loquebatur
in me, verba bona, rerba wnsolatoria " (Zack. l, 12-13).

Ces paroles de consolation, elles nous ont certes été déjà
accordées, il y a dix ans, lorsque furent signés les Accords du
Latran, et elles furent pour Pie XI, le Pontife douloureusement
regretté, un signe du ciel. Mais cette semaine, en cette soixante-
dixième année révolue depuis l'invasion des Etats Pontificaux
le traité du Latran vient de s'épanouir en une amitié nouvelle
et prometteuse. Et il importe, - car ce sont des événe-
ments qui tiennent à toute l'Église, - de nous en émouvoir.

Au reste, ail cours des derniers douze mois, maints autres
signes du ciel ont lui. En particulier, cette élection de Sa
Sainteté Pie XII, et dans un tel élan d'unanimité et de catho-
licite, qui a fait inonter dans la chaire de Pierre un Pontifc-
d'un tel prestige et d'nne telle puissance morale sur le monde,
décadent à plue; d'iiîi égard, mais non iiicurable pourt.ant,
puiscnie Dieii a fait le;s nation? giiérissables, quia sanabiles
î'ecii îKiHones orhis. au dire de la Sagesse (I, 14).

Nourt avons eu la joie, vous l'avez eue a^'ec moi, de concourir
& l élévation de ce Pont. ife incomparable. Nous avons encore
la joie de tenir une place singulière en son cour, et II s'est
plu a nous témoigner nombre de fois Son auguste amitié.
Il nous en donnait une preuve éclatante eu désignant l'.Vrche-
vêque de Québec comme son Légat a latere à Domrémy. Au
pays toujours cher à l'Église et. toujours cher aussi à nos âmes,
puisqiie nous en avons reçu et le sang et le vieil esprit chrétien,
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Nous avons célébré en son village natal la grande Vierge-
soldat qui sauva autrefois, pour la Vieille et pour la Nouvelle
France, la patrie de nos comniuns ancêtres.

Récemment encore, et avec une joie personnelle que je sais,
le Saint-Père Nous donnait un nouveau témoignage de Son
affection en venant chercher parmi nous, il y a quelques
semaines, deux Pontifes qui glorifient l'Église de Québec et,
si j'ose du-e, mettent fin à l'opprobre de son apparente stérilité.
Porro Anna loquebatur in cwde suo, tantumque labia illius
movebantur, et vox penitus non audiebatur (l Rois, l, 13).
Car notre chère Église avait exprimé tout de même depuis
bien longtemps ses désirs, même si ses lèvres murmurantes
ne laissaient trahir auciin vain bruit de paroles et que sa voix
parût éteinte.

En retour, ce n'est pas la grâce d) Aima, mère de Samuel,
mais celle de Rébecca mettant au monde deux jumeaux, qui
nous aura été conférée ! Deux jumeaux qui n'ont pas lieu de
se débattre pour un droit d'aînesse, chacun d'eux ayant dès
lors son noble et surnaturel héritage.

Quelle joie, à la vérité, et quelles unanimes félicitations
ont remué toutes les âmes du diocèse, à cette nouvelle, je n'ai
pas à le souligner. M'ais je veux au moins saisir cette occasion
de répéter à Leurs Excellences Monseigneur Alexandre Vachon,
Archevêque d'Achrida et Monseigneur Arthur Douville,
Évêque de Vita, de quel cour nous leur disons : Ad multos
et faustissi/mos annos !

Il est vrai que leur élévation à l'épiscopat n'est pas sans
nous imposer à nous-mêmes des sacrifices que nous ressentons,
ni sans nous laisser des problèmes dont la solution sera com-
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plexe. Deux ouvres précieuses au diocèse, l'une très jeune et
déjà féconde, l'École Apostolique de Notre-Dame de Lévis,
l'autre très ancienne et vénérable, le Séminaire de Québec, en
éprouvent surtout le contre-coup. Pour cette dernière, les
deuils et les sacrifices n'ont pourtant pas manqué, au cours
de l'année, puisqu'elle a perdu son très digne Supérieur, le
regretté Monseigneur Robert, si prêtre ; l'un de ses membres
les plus anciens, figure attachante, M'onseigneur Gignac,
Dignité du Chapitre ; et l'abbé Robitaille, un autre de ses
professeurs.

D'autres deuils encore ont attristé le diocèse, soit la dis-
parition de membres de notre clergé diocésain, entre autres
le pittoresque Monsieur le Chanoine Fréchette, que sa charité
pour les ouvres signale entre plusieurs, et encore le régulier
Monsieur Louis Garon ; soit celle de religieux, par exemple
les Pères Martin, dominicain, Handfield, jésuite, et Brault,
sudiste, dont le zèle s'exerçait parmi nous avec fruit. Et,
Mer encore l'Âbbé Flric Brunet et le Père Charland, 0. P. ;
outre précédemment les Abbés Charles Dionne, le légen-
daire Abbé Georges Mercier, l'Abbé Irénée Courcy, l'Abbé
Albert Rouleau, l'Abbé Pantaléon Pelletier, l'Abbé Georges
Biais, l'Abbé Sylvio Deschênes, 1) Abbé Georges Gervais.
A ces victorieux de l'arène terrestre déjà transférés par la
divine miséricorde en la patrie des éternels triomphes, notre
surnaturel et affect.ueux souvenir.

Pour nous, toutefois, c'est encore l'heure du combat. Nous
y répondrons, Messieurs, d'abord par le souci constant des
âmes. En ces questions qui se soulèvent d'année en année, de
jour en jour, questions économico-sociales, questions poli-
tiques, questions de guerre et de pak internationale, ne cessons,
avant tout, d'être du parti de Jésus-Christ, comme le voulait



- 18 -

Pie X, et de considérer par-dessus tous autres avantages le
prix des âmes. Une accalmie nous permet en cette matière
de réfléchir dans la paix et l'expérience, et de conclure que sur
tous ces problèmes d'ordre temporel il faut bien prendre
garde d'engager l'Eglise, alors qu'elle ne se doit, dans tous les
royaumes et sous tous les régunes, sans acception de personne,
et en respectant selon qu'ils y ont droit tous les Césars, qu'à
rétablissement du règne du Christ-Roi.

On me permettra de souligner un point qui demeure à
l'ordre du jour. Relisant cette semaine encore la vie du pre-
niier Évêque de Québec, je pouvais constater que dans la
liitte qu'il avait dû mener pour protéger ses ouailles contre le
vice et les désastres de 1'intem.pérance, il eut à faire face à des
ennemis qui durent toujours : l'esprit de lucre, d'abord, et
ensuite l'intérêt des politiciens.

Au dix-septième siècle déjà, c'étaient les gros trafiquants
qui achetaient ordinairement la conviction personnelle des
gouvernant. s, leur silence approbateur, et, puis même leur
opposition ouverte aux directions énergiques de l'Eglise. Et
cela n'a pas beaucoup changé.

D où i.1 découle avec quelle fermeté, mais aussi avec quelle
sagesse et quelle circonspection, comme crut devoir le prati-
quer le Vénérable François de Lavai, il nous faut procéder en
cetf'e hitte jamais terminée. Gomment c'est d'une part avec
une grande maîtrise de nous-mêmes, avec une objectivité
inatt. aqua.ble, avec même une parfaite délicatesse envers les
personnes, mais d'autre part avec l'éloquence d'une vie sans
reproche et, avec la force et la ténacité des saints que nous
devions attaquer et vaincre le mal. Et qu'en tout cela, nous
fassions bien voir que, c'est au point de vue des âmes que nous
nous plaçons, et que c'est pour elles seules que nous nous



19

oppogons à telles mesures, ou que nous réclamons telles lois.
C'est, donc toujours pour des motifs de conscience que nous
devons ainsi détourner les esclaves de l'alcoolisme ou en pro-
têger les victimes. Une fois animés de ces sentiments tout
apostoliques, il nous appartient à tous de former les consciences
de nos ouailles par une prédication incessante. Je répète que..
quelque utile que puisse être à cet égard le rôle des prédicateurs
de passage et des retraites occasionnelles, il va de soi que ce
sont les curés et les directeurs d'ouwes qui ont à entretenir
le feu sacré et le zèle de la vertu.

Xous ne pouvons nous empêcher de nous réjouir tous de la
significative et difficile victoire reniportée ces jours-ci à Saint-
Georges, grâce au zèle du clergé paroissial, renforcé par le
ainistère des missionnaires diocésains, séculiers et religieux.
Son Excellence Monseigneur l'Auxiliaire a suivi de près et
encouragé de son prestige et de sa vigilance le combat engagé.
et ie suis heureiix de lui en exprimer ma très vive satisfaction.

Il est une condition requise pour que notre prédication
relative à la teinpérance tombe en une terre fertile et produise
<ies fruits : c'est la forination de l'esprit chrétien dans la
conscience populaire. Or, rien ne contribue autant à cette
formation que renseignement de la. doctrine, surtout par le
catéeliisnie. Aussi bien, chers Messieurs et Révérends Pères.
osé-je vous rappeler de bien réfléchir sur vos graves devoirs à
C.Q. propos, et. de vous appliquer à le parfaitement accomplir.
îl e-r à la mode de se plaindre beaucoup des manuels de caté-
chisme. Plaignons-nous moins des catéchismes, et plus des
eat. échiste? eux-mêmes. J'invite à y penser tous les prêtres,
curés, vicaires, aumôniers, professeurs, directeurs d'ouvres,
chacun à. son degré et dans la mesure de ses moyens. Ls caté-
chisme, voilà, entre nos mains, le salut ou la perte pour toute
la génération qui monte.
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Nous aurons l'occasion de revenir sur ces graves obligations
peut-être, à l'occasion de notre Synode. Car si les circonstances
m'ont empêché d'en presser plus activement cette année la
préparation, je n'y ai certes pas renoncé. Je sais d'ailleurs
que présentement les Commissions y travaillent efficacement,
et la date exacte des sessions synodales sera bientôt fixée.
J'invite tout le clergé à continuer ses prières et son zèle pour
le succès durable de ces prochaines assises diocésaines.

Peut-être vous intéressera-t-il d'apprendre aussi que, con-
fermement à une décision prise depuis quelques années et
que je n'avais pu encore mettre à exécution, je commencerai
bientôt la visite pastorale des paroisses de la Ville archiépis-
copale. Ces visites auront lieu les samedi et dimanche seule-
ment. Elles me permettront de prendre contact avec ces
diverses populations. Outre que j'y prêcherai à la M:esse que
je célébrerai vers les huit ou neuf heures, j'assisterai solennelle-
ment aussi à la grand'M'esse et y adresserai encore la parole ;
dans l'après-midi ou la soirée, je pourrai rencontrer les divers
groupements paroissiaux. S'il est opportun, le lundi sera con-
sacré aux institutions. Au reste, le programme plus précis de
ces visites sera arrêté d'accord avec le Curé.

J'ai l'intention, en janvier, de visiter de la, sorte les paroisses
de la cathédrale, de Saint-Roch, de Saint-Sauveur et de
Jacques-Gartier. Après le Carême, je tâcherai de faire quelques
autres paroisses, et nous continuerons ensuite à 1) automne.

Croyez, Messieurs, que c'est uniquement à l'effet de vous
être utile et de confirmer votre zèle et les effets de votre dévoué

miiustère que je serai heureux de m'imposer les fatigues de ces
visites. Je les recommande dès maintenant à vos prières,
demandant à Notre-Seigneur de m'aecorder cette consolation
de pouvoir m'employer à pareil apostolat, et de bénir aussi
mon passage en nos diverses paroisses urbaines.



21

Et maintenant, je veux finir en revenant au Souverain
Pontife. Dans son discours de Noël aux Cardinaux, le Saint-
Père, reprenant d'ailleurs certaine pensée de son admirable
encyclique Summi pontificatus, rappelait que la giierre est
pour le monde un châtiment dû à ses erreurs et à ses prévari-
cations. Et il invitait tous les chrétiens à une prière réparatrice.
Ne manquons point, Messieurs, d'entendre nous-mêmes cette
exhortation, et de la faire entendre à nos fidèles, les mainte-
nant avec nous dans un sincère esprit de pénitence et de sacri-
fiée. Ne nous habituons point à la guerre sinon pour nous
habituer mieux aussi à la, réparation.

Ce serait peut-être là, en ces temps dangereux qui s'annon-
cent pour les catholiques de notre pays, la plus haute forme
de notre patriotisme.

Empruntant à Eacine dont le troisième centenaire se
célèbre, la traduction des sentiinents d'Esther en sa urière
héroïque, nous pourrions redu-e au Maître des nations :

... 0 mon souverain Roi,
Mon père nulle fois m. a dit en mon enfance
Qu avec nous tu juras une sainte alliance,
Quand pour te faire un peuple agréable à tes yeux,
Il plut à ton ainour de choisir nos aïeux.

Non, non, ne souffre pas que des peuples farouches,
Ivres de notre sang, ferment les seules bouches
Qui dans cet univers célèbrent tes bienfaits.

Et le Seigneur qui nous entendra, protégera notre vie de la
mort, séchera les larmes de nos yeux, et retiendra nos pas de
trébucher dans la route. Voilà, Messieurs, à l'aurore de l'an
nouveau, la formule de mes voux pour vous-mêmes, pour vos
ouailles, pour notre cher pays et pour l univers entier.
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(No 62)

CIRCULAIRE AU CLERGÉ

Archevêché de Québec,
le 18 mai 1940.

Messieurs et chers Collaborateurs,

En réponse aux pressants appels de Sa Sainteté Pie XII, Nossei-
gneurs les Archevêques et Évêques de la Province, dans leur réunion
du sept courant, ont confirmé les prières prescrites pendant le mois de
Marié et recommandé de terniiner ce mois dans un esprit de prière et
de réparation par une fervente célébration de la fête du Sacré-Cour
de Jésus, qui tombe le 31 mai.

Les événements tragiques qui se déroulent en Europe et qui sem-
blent s'aggraver chaque jour, m'inspirent de vous inviter à exhorter
vos fidèles à se bien rendre compte de leur devoir de charité suraaturelle
envers tant de victimes des malheurs de la guerre la plus horrible
qu'on ait connue, et de la persécution inique qui s'exerce contre les
chrétiens et même contre tous les simples croyants. On frémit à la
pensée que des épreuves pareilles puissent traverser les mers et affliger
notre continent. Mais qui sait si les péchés des peuples d Amérique
n'ont point provoqué, comme ceux des peuples d'Europe, la colère
divine. Qu on songe à tant d'immoralités, d'injustices, d'irréligions
et de blasphèmes qui offensent chaque jour la Majesté divine même
parmi nous. Aussi avons-nous lieu vraimeat de nous ressaisir et de
rentrer en des voies de pénitence et de parfaite fidélité à Dieu.

C'est pour en obtenir la grâce et pour satisfaire auprès du Cour
adorable de Jésus pour tant de blessures faites à son amour infini que
nous devons exhorter tous les fidèles à célébrer dans les plus grands
sentiments de religion la prochaine fête du Sacré-Cour. A cette &a,
dans toutes les églises ou chapelles où il sera possible de le faire, on
pourra exposer solennellement le Très Saint Sacrement, le jour même
de la fête,-31 mai, ou le dimaache suivant, 2 juin.

Mandements des ÉvSqucs de Québec, \olume XVI.
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Les processions solennelles et extérieures de réparation et de
supplications au Cour de Jésus seront aussi autorisées volontiers à
ceux qui en feront la demande.

Une neuvaine publique de préparation à la fête du Sacré-Cour
pourra être faite là où on le jugera à propos.

A Québec, la procession organisée annuellement par le Révérend
Père Lelièvre, 0. M. I., le soir de la fête du Sacré-Coùr, partira cette
année de leglise Saint-Roch et montera à la haute ville jusqu'au
reposoir qui, par une religieuse bienveillance des autorités municipales,
sera établi au portique de l'Hôtel de Ville. Elle prendra ainsi uii
caractère social manifeste. Une consécration publique au Sacré-
Cour y sera faite.

C'est mon désir et mon espoir que les hommes et jeunes gens de
toutes les paroisses de la ville et de la banlieue voudront y prendre part.

On sait que le Cour de Jésus a promis le secours de Sa puissance
aux nations qui sauraient l'honorer et accept eraient l'empire de son

divin amour. Voilà pour nous, peuple catholique prévenu d'une
façon si miséricordieuse par le Très-Hàut, une raison particulière de
proclamer notre fidélité au Christ-Roi et de mettre en Lui toute notre
confiance.

Que cette fête du Sacré-Cour soit aussi l'occasion de renouveler
en notre Ville archiépiscopale quelque chose des beaux spectacles et
des profonds sentiments religieux de l'inoubliable Congrès Eucharis-
tique de 1938.

*
* ' *

Je saisis l'occasion de recommander aussi à votre zèle, Messieurs
et chers Collaborateurs, l'Archiconfrérie de la Garde d'Honaeur,
érigée solennellement le 20 juillet 1890 dans la cha.pelle de la Maison-
Mère des Soeurs de la Charité de Québec, avec le privilège de s'af&lier
des Confréries dans tout le Canada. On sait que l'oblîgation parti-
culière des membres, dont les noms doivent être inscrits dans les
registres de la Confrérie, consiste dans une heure d'adoration répara-
trice chaque jour, même à domicile et en son particulier.

Cette Garde d'Honneur est déjà érigée àaas de nombreuses pa-
roisses du diocèse et, en ces dernières années, l'Archiconfrérie caha-
dienne a enregistré près de quarante mille membres ; je souhaite
ardemment qu à l'occasion de son cinquantenaire, qui sera bientôt
célébré solennellement à son centre canadien, le nom6re des membres
soit double. La pratique de l'Heure de Garde devrait être proposée
en particulier aux malades, ia.ns les hôpitaux et dans les foyers.

A l'exemple de mon Eminentissime prédécesseur, le Cardinal
Taschereau, qui institua d'abord en 1888 la Confrérie de la Garde
d'Honneur chez les Sours de la Charité, et obtint deux ans plus tard
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qu'elle soit élevée à la dignité d'Archiconfrérie pour le Canada, )e
crois devoir appeler les âmes pieuses à se tourner ainsi vers le S acre -
Cour, lui consacrant chaque jour une heure d'adoration et de répa-
ration, même au milieu de leurs occupations ordinaires, pour s'habituer
à surnaturaliser toute leur vie. Ceux d'entre nous qui sont déjà
inscrits en cette Confrérie ont expérimenté comme on en tire de conso-
latioas et de réconforts singuliers.

Puisse le Cour de Jésus régner vraiment sur nos âmes et sauver
notre patrie [

Au moment où je termine ces lignes, nous vient la nouvelle que
SaMajesté le Roi GEORGES VI invite toutes les nations de l'Empire
britannique à faire du dimanche, 26 mai prochain une journée de
prières au Très-Haut. Voilà un exemple admirable de la foi en Dieu
que nous souhaiterions voir en tous les souverains. Aussi, vous
voudrez bien inviter tous les fidèles à s rendre avec empressement
au pieux désir de Sa Majesté. Ce sera d'autant plus facile que le
26 mai est le dimanche de la Fête-Dieu : partout on fera la procession
publique du Saint Sacrement dans Imtentioa d'obtenir du Seigneur
la paix du monde et la victoire des alliés.

Recevez, Messieurs et chers Collaborateurs, l'assurance de mon
pieux et religieux dévouement en Notre-Seigaeur et Marie Immaculée.

t J. -M. -Rodrigue Cdr^wrf/VILLENEUVE, o. M. l.,
Archevêque de Québec.
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(No 63)

CIRCULAIRE AUX CURÉS

Archevêché de Québec,
le 4 juin 1940.

Messieurs et chers Collaborateurs,

J'eusse souhaité pouvoir vous écrire plus longuement pour vous
recommander la quête qui a été prescrite dans toutes les églises le
(fiinanche où l'on célèbre la soler-aîlé de la fête de saint Jean-Baptiste;

Vous savez que cette quête a servi principalement jusqu'ici a
l'entretien de nos curés colonisateurs . On s'est plaint que F aide avait
été dcnnie surtout à des curés de l'Abitibi. Un peu de réflexion ieïa.
comprendre le bien-fcndé de cette répartition : ce sont là des prêtres
du diocèse, et chargés de colons partis de parmi nous, qui ont été ainsi
assistes. Au rester autant que possible, les_curés^de paroisses en for-
mation dans le diocèse ont aussFété aidés. Et si dans chaque paroisse
de lai-chidïocèse, on fait un chaleureux appel aux^ fidèles, nul doute
que les reveaus de la quête prescrite permettront de mieux satisfaire
aux légitimes besoins de nos curés coloaisateufs.

Aussibien, cher Messieurs les Curés, vous répondrez à mon^
et vous accomplu-ez une ouvre de singulière charité confraternelle en
pro'voquantïa'généroské de vos fidèles pour la quête de la cc)lonisat10^
Quelque Tégitimes et admirables que soient les motifs ^'alder tal^t
d^auïres ouvres charitables ou missionnaires, il est manifeste que le
seours à assurer à nos prêtres qui se dévouent dans les paroisses en
formation est non moins urgent.

Recevez, Messieurs et "chers Collaborateurs, l'assurance de mon
religieux et profond dévouement

en Notre-Seigneur et Marie Immaculée.

t J.-M. -Rodrigue Crfr^w^^ VILLEKEUVE, o. M. i.,
Archevêque de Québec

W.andtments des î. v'cytis de Quttec, volume XVI.
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Document privé

(Ko 64)

CIRCULAIRE AU CLERGÉ

Archevêché de Québec,
te 17 juillet 1940.

Messieurs et chers Collaborateurs,

. îa su-ite des sages rePrésentations qui Nous ont été faites,
a l'efifet d'assurer pendant la durée de la guerre les approvi-
sionnements de vins liturgiques, je crois devoir vous eïijoindre
onerata conscientia les précautions suivantes : -

l. Ne pas acheter par avance de vin de messe pour
plus de trois mois, sauf s'il s'agit de centres très éloignés et
difficiles d'accès, vu la difficulté de conserver les vins en bon
état à moins de soins industrieux.

2. Pour ceux qui ne connaissent pas bien la technique
de la conservation des vins, il reste préférable d'acheter le
vin en bouteille (6 bouteilles au gallon, prbt spécial) ; il n'est
pas prudent de conserver le vin en vidange dans les barils
ou les cruches, si on l'achète ainsi, mais il faut l'embouteiller
dès sa réception.

On trouvera d'ut, iles instructions dans la brochure
du Docteur Baril intitulée : Le Vin de Messe - Soins
dont il doit être l'objet.
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3. Respecter l'interdiction faite de vendre le vm de
messe au public ; ne pas acheter de vin de messe pour les
laïques et ne pas leur donner de billet, bon ou lettre, pour
en acheter.

4. Réserver le vin de messe uniqiiement au Saint
Sacrifice de la messe ; n'en servir ni à table ni en collation.

5. Accepter sans récrimination le vin qui est en stock
dans les magasins de la Commission. Il est jugé très bon
et représente rigoureuseinent les types auxquels le clergé a
toujours, depuis trente ans, accordé sa préférence. L inapor-
tation d'autres vins présentement offrira, m.êine si elle est
possible, des complications douanières à éviter ou des périls
pour la validité sacramentelle de ces vins particuliers.

Recevez, jVtessieurs et chers Collaborateurs, l'expression
de nies dévoués sentiments en Notre-Seigneur et Marie
luamaculée.

t J.-JVt.-Rodrigue Card. VILLBNBUVE, o. M. l.,
Archevêque de Québec.
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(No 65)

CIRCULAIRE AU CLERGÉ

Archevêché de Québec,
le 6 novembre 1940.

Cher Monsieur le Curé,

L'organisation en notre pays des camps d'entraînement
militaire crée pour nous un nouveau devoir à Végard de la
jeunesse, et nous oblige, envers elle à une sollicitude toute
pastorale.

C'est dans le sentiment de cette responsabilité que je n'ai
pas hésité à permettre à plusieiirs de nos prêtres, parmi les
meilleurs, d'aller dépenser leur zèle à titre d'aumôniers des
camps d'entraînement ou de divers groupements militaires,
comme j'avais fait auparavant pour les soldats recmtés à
l'occasion de la présente guerre. On peut approuver ou n'approu-
ver pas la politique de guerre des autorités nationales, mais
personne ne saurait y résister une fois qu'elle est passee^dans
îe texte d'une législation légitime ; et, en tout cas, pour l'EgUse
ce qui importe avant tout ce sont les âmes, et elle ne saurait
se soustraire à l'obligation de les protéger et de les sanctifier,
au milieu des diverses contingences de la vie sociale.

Voilà pourquoi le Saint-Siège a voulu, dès le début de la
guerre, nommer un Évêque militaire, Episcopus castrenszs,
pour le Canada, et le charger de tout ce qui concerne les secours
spirituels dus aux soldats de l'a.rïaée canadienne. C'est donc

. grondements des Évêqwes de Qîiébet, yoluine XVI.
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aussi sous sa juridiction que passent nos catholiques en tant
que militaires, de même que les aumôniers qui sont appelés
au ininistère dans les camps. Il y a actuellement plus de soixan-
te prêtres canadiens, qui dépendent de Son Excellence Mon-
seigneur l'Evêque militaire, parmi lesquels nous en comptous
une dizaine du diocèse.

Ceci ne nous dispense point de faire notre part pour le bien
spirituel des nôtres aux armées, particulièrement, vis-à-vis des
jeunes gens appelés à leur période des trente jours d'entraî-
nement.

A ce propos, j'ai voulu visiter récemment ces divers camps
établis dans l'archidiocèse, et il me plaît de souligner que f'y
ai reçu l'accueil le plus respectueux et le plus empressé, J'en
ai été fort touché.

J'ai pu observer, en particuUer, l'heureux choix qu'on a fait,
autant que j'ai pu le voir, de tous les officiers préposés à l'en-
traînement des jeunes, de l'excellent esprit de ces officiers, et
de l'exemple de vie morale et chrétienne qu'ils s'emploient à
donner à leurs subordonnés. Ces traits seront maintenus
d'autant plus sûrement que les autorités militaires sentiront
notre sympathie et notre appui.

C est pourquoi, à l'occasion de l'appel au camp des pro-
chaines classes de recrues qui vont remplacer successivement
la première, je souhaiterais que chacun des curés vînt procéder
comme la plupart d'ailleurs l'ont déjà fait. A savoir, inviter
simultanément au presbytère les quelques jeunes gens de
chaque paroisse qui doivent partir pour le camp. Cette
rencontre doit être discrète et d'un caractère tout paternel.
Chaque curé ou le vicaire qui aura été désigné pour le rem-
placer en profitera pour donner à ces jeunes les conseils oppor-
tuns. Il serait mal à propos de choisir la circonstance pour
discuter les questions de guerre et de politique : on risque-
rait d'être mal entendu ou iiial rapporté, et de rendre son mi-
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nistêre infructueux. C'est plutôt dans une atmosphère de
confiance et de sympathie qu'il y a lieu d'entretenir ceux qui
partent.

On leur rappellera que si le camp offre des périls, c'est plus
encore en raison de la faiblesse et des passions des individus
que du milieu lui-même. D'autre part, le service militaire
n'est pas sans offrir des avantages. Pour la santé d'abord et la
force du corps, grâce à la vie régulière et aux exercices physi-
ques. Pour l'esprit de discipline, d'initiative, de légitime
ambition. Et aussi pour l'influence des nôtres dans la vie de
la nation. Enfin, et surtout pour le bel apostolat que consti-
tuera leur exemple d'une parfaite vie chrétienne.

Vous voudrez bien leur recommander avant tout la plus
stricte tempérance soit dans le camp, où elle est facile et
exigée par les règlements, soit au dehors, au cours de leurs
sorties, où les occasions sont nombreuses. Il importe suprê-
mement aux intérêts de leur vie corporelle et de leur vie spiri-
tuelle de garder des habitudes de la plus stricte sobriété. On
ne saurait trop insister sur ce point, qui est vital pour la con-
servation de notre jeunesse dans la vie chrétienne et les bonnes
mours.

En second lieu, mettez-les en garde contre les mauvaises
fréquentations, l'entrée dans les Ueux de débauche et les
aventures avec des filles de la rue. Aussi qu'ils se gardent de
prendre ou de développer l'habitude d'un langage vulgake,
surtout du blasphème, et des conversations immorales qui
scandalisent et qui déshonorent leur dignité de chrétien.

A cet effet, nos jeunes devront s'appliquer à être fidèles à
leur religion dont les devoirs essentiels, jVIesse, confession,
communion, etc., leur sont rendus faciles, même au camp.

Vous ferez donc bien de les engager à se mettre dès les pre-
miers jours en relation avec l'aumônier de leur camp. On
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pourra aussi signaler leur présence au camp par une commu'm-
cation discrète à l'aumônier lui-même, qui sera ainsi en état,
peut-être, de leur ménager un accueil particulier.

La réunion au presbytère de ces jeunes gens .avant leur
départ pour le camp aura pour conséquence naturelle de les
soutenir mutuelleinent ensuite dans le sens des bonnes re-
coinmandations qui leur auront été faites.

Il sera sage de leur faire comprendre l'importance de l'éco-
nomie pour tous les motifs de leurs meilleurs intérêts spiri-
tuels et temporels, et de souligner que la tempérance et la
bonne conduite morale la leur inspireront effectivement.

Tous ces conseils doivent se donner et tout cet apostolat
doit s'exercer avec la plus parfaite discrétion, et en tenant
compte de la psychologie des jeunes, qui nous sont d'autant
plus attachés qu'on leur fait plus confiance et qu'on respecte
mieux leur personnalité et les droits de leur liberté.

On pourra même, mais avec autant de discrétion, continuer
à leur marquer l'intérêt qu'on. leur porte, en allant les visiter
au camp. J'ai vu que les ofl&ciers s'y prêtent volontiers, qu'ils
en sont honorés et lieureux. Toutefois, à cet égard aussi, il
ne faut point oublier les limites qu'imposent l'ordre et la dis-
crétion. On devra se soumettre aux règlements de la disci-
pline militaire, sans paraître vouloir en imposer, ni franchir
les bornes de ce qui est autorisé. On se rappellera aussi que
d autres prêtres sont formellenient chargés du ministère auprès
des soldats, sous l'autorité même d'un autre Évêque, et on
voudra bien respecter l'ordre des responsabilités de chacun.
Voilà pourquoi il ne convient pas de paraître dans un camp
sans se rendre d'abord chez l'aumônier ou sans avoir son assen-

timent. De même qu'un curé fort justement apprécie mal
qu'un prêtre étranger se présente dans sa paroisse pour y
donner des conseils ou y faire du ministère sans autre avis,
ainsi pourrait-il en être des aumôniers à l'égard des prêtres
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ou des religieux qui visitent les camps. Les officiers militaires
eux-mêmes s'attendent à pareille discipline.

Les aumôniers militaires ont cumulativeinent avec les
Curés le droit d'assister aux mariages des soldats, des marins
et des aviateurs. Ce droit leur est conféré, en définitive, par
le Saint-Siège, de qui l'Évêque des Armées tient sa juridiction
supra-diocésaine. Et il sera opportun de leur renvoyer les
cas de mariage des militaires ; ils sont en effet, en état de
fau-e les enquêtes nécessaires et de voir à la valeur des docu-
ments militaires exigés.

Voilà, cher Monsieur le Curé, des avis qui sont à la vérité
superflus, niais que je me suis permis de faire à l'effet de mar-
quer mon attachement à notre chère jeunesse, et pour vous
encourager vous-même dans votre zèle à son égard. Je suis
sûr que l'intérêt que nous marquerons à nos militaires servira
grandement à conserver l'infiuence de l'Église sur nos armées
et à affermir son prestige. Il sera aussi de nature à mieux guider
les familles dans leur devoir propre à ce sujet, et à les récon-
forter dans l'épreuve des temps présents.

Recevez, cher Monsieur le Curé, l'expression de mes reli-
gieux sentiments en Notre-Seigneur et Marie Immaculée.

+ J. -M. -Rodrigue Cardinal VILLBNEUVE, o. M. i.,
Archevêque de Québec.
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Document privé

(No 66)

CIRCULAIRE AU CLERGE

ALLOCUTIONS SYXODALES

Archevêché de Québec,
le 25 novembre 1940.

Messieurs et chers Collaborateurs,

Je suis heureux de vous communiquer aujourd'hui, tel un
bienfaisant écho de nos assises synodales du mois d'août
dernier, le texte des deux instructions qui furent prononcées
à cette occasion : la preimère, sur La sainteté du prêtre, par
^lonsieur le Chanoine Alexandre-Albert Godbout, Curé de
Saint-François-d'Assise de Québec, la seconde, sur Le sèle
pastoral, par Monsieur l'Abbé Alphonse Gagnon, Curé de
Saint-Laurent de l'Ile d'Orléans.

Veuillez recevoir, Messieurs et chers Collaborateurs, l'assu-
rance de mon religieux dévouement en Notre-Seigneur et
SIarie Immaculée.

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

MandmtWtts des Évêgwes de QuS>ec, volume XVI.
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LA SAINTETÉ DU PRÊTRE

" Simon Joannis, diligis me plus his f "
Simon, fils de Jean, m'aimes-tu

plus que ceux-ci? (Jean; XXI, 15).

Éminence Révérendissime,
Excellence Révérendissime,

Bien-aimés confrères,

Le prêtre doit être -plus saint que les autres. C'est l'unique et essentieUe
vérité à rappeler ce matin. Pour nous en convaincre davantage, considé-
rons-en les trois raisons suivantes :

I. Le prêtre est l'homme de l'amour divin ;
II- C'est la volonté de Dieu, que le prêtre soit plus élevé en sainteté ;

III. C'est là, enfin, une vérité de simple bon sens.

La question de Notre-Seigneur à saint Pierre est donc bien à sa place
en cette sainte assemblée : " Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci ?"

Voyons comment Dieu traite ses ministres sous la loi de crainte et sous
la loi d'amour.

Sous la loi de crainte, avant d'investir Moïse de ses pouvoirs et de sa mis-
sion, Dieu l'éblouit, l'écrase en quelque sorte sous le poids de sa divine
majesté : " N'approche pas d'ici, ôte tes sandahs de tes pieds, car le lieu sur
lequel, tu te tiens est une terre sainte " (Ex., III, 5). " Moïse se cacha le visage,
car il craignait de regarder Dieu " (Ibid., V, 6).

Au contraire, sous la loi de grâce, en revêtant ses ministres de leurs subli-
mes pouvoirs, l'Homme-Dieu les appelle ses amis... " Vos autem dixi amicos "
(Jean., XV, 15). Et avant d'investir Pierre de sa charge suprême, il le traite
avec une familiarité ravissante. Il lui prépare lui-même sa réfection sur le
rivage, lui sert à manger, puis lui dit d'une voix amicale : " Simon Joannis.
diîigis me plus hisf".

Cette interrogation, Dieu nous l'a posée avant de nous admettre dans la
tribu privilégiée de ses prêtres. Nous lui avons répondu : Oui, Seigneur,
]G veux vous aimer sans partage. " Dominus pars haereditatis meae " (Ps.,
XV, 5). "Pars nea Deus in aeteinum" (Ps., LXXII, 25)... Aujourd'hui,
il nous adresse la même question : " M'aimes-tu plus que les autres?"
Essayons d'y répondre.
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Le prêtre, homme de l'amour divin.

Le prêtre est l'homme de l'amour dhrin, et son privilège sublime, infiûi-
ment au-dessus de celui du sacerdoce judaïque, c'est de connaître mieux
la charité et d'y pouvoir répondre par un plus grand retour d'amour. " Non
enim accepistis splritum servitatis iterum in timoré, sed accepistis spintum
adoptionis filiorum,... spiritum diîectionis" (Rom., VIII, 15).

" M'aimes-tu plus que ceux-ci? " N'allons pas croire que d'aimer ainsi
Notre-Seigneur plus que les autres soit. l'objet d'un rêve mystique trop
ambitieux : non, c'est un devoir. Supposons-nous, ici, comme les Apôtre»
en Galilée, au sommet, d'une haute montagne, voyant à nos pied? au moins
toutes les maisons de ce diocèse, et posons-nous cette question : Ton
cour aime-t-il Dieu plus que tous les cours qui battent dans ces demeures,
dans ces villes et dans ces campagnes?" Hélas, peut-être, ciilpa rubet
vultus meus ...

On ne peut faire cette comparaison sans en être humilié. Et pourtant,
qui, plus que nous, devrait. ̂ tre arrivé par l'éducation de sa volonté, par
la direution de ses sentiments et surtout par les mortifications que Dieu
paie d'ordinaire en des grâces de ferveur ; qui, mieux que nous, devrait
être arrivé à ressentir d'abord et à témoigner ensuite à Notre-Seigneur un
amour affectif, sensible et désintéressé, dans la mesure où cela peut dépendre
de ncus ? Qui, plus que nous, devrait avoir pour le divin Cour l'amour
tendre de saint Jean ? Dieu ne l'exige pas expressément, c'est vrai, mais il
veut de nous l'amour généreux et fidèle de saint Pierre, un amour souverain
de volonté, et il le veut de nous plus fort, plus intense, plus effectif que de»
simples fidèles. A ce point de vue, il nous demande : " M'aimes-tu plus que
ceux-ci ? "

Que pouvons-nous répondre? Les marques de cet amour de volonté,
d'après saint François de Sales, saint Thomas et les autres théologiens,
sont d'abord l'état de grâce. Et, puisque celui-ci est susceptible d'accroisse-
ments indéfinis, le prêtre doit s'y tenir à un degré qui dépasse celui où vivent
les simples fidèles.

Un autre symptôme de la charité, c'est la délicatesse de conscience, c'est-à-
dire, la vigilance et la fuite des moindre? fautes volontaires. Ici, le prêtre
devrait valoir mieux que telle et telle âme qu'il dirige, qui l'édifie, le con-
fond, et qui n'a pourtant pas le caractère sacerdotal.

Enfin, saint François de Sales indique comme fruit de la chanté, la con-
formité non seulement aux ordres, mais aux conseils de Dieu et des supérieurs.
".Obéir", », dit quelqu'un, "c'est aller au Ciel "sur Us épaules d'un autre".
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Voilà, chers confrères, ce que renfenne théologiquement la question
" M'aimes-tu plus que ceux-ci?"

Or, théologiquement aussi, notre devoir à nous, prêtres, est de pouvoir
répondre : " Oui, Seigneur, je vous aime plus que ks autres ". Rien ne nous
manque, ni la liberté, ni la grâce. Ce n'est pas impossible, puisque des prê-
très que nous connaissons le réalisent. M:ais la raison péremptoire qui dé-
montre la possibilité de cette sainteté, c'est que Dieu l'erige et... " Deus
impossibiîia non iubet ".

II

La volo-nté de Dieu

Dieu exige de nous un amour supérieur à celui des fidèles, et même à celui
des religieux non prêtres.

Et d'abord, c'est la doctrine formelle de VÉglise. Le Concile de Trente
la résume en ces mots : " Monebvnt episcopi suos clericos, in quocumque
ordine fuerint, ut co-nversatione, serm(me et scientia, commisso sibi Dei popvlo
praeeant ; memores ejus qwd scriplum est : Sanct'.- estotv, quia sanctus sum ".
De ce qui est dit là des simples clercs à ce qu'il faut penser des prêtres, l'a
fortiori est évident.

La même Église nous a rappelé cette obligation avant notre ordination,
au cours des retraites. "Sois illos dignos esse?" demandait le Pontife
inquiet, au moment de nous imposer les mains... Nous n'avons pas démenti
l'Archidiacre...

Et voici un autre argument que semble appeler plus directement le texte :
" Diligîs me plus his? ". " Toute la morah du christianisme ", dit le Car-
dinal Pie, " est dans le mot dUiges : tu aimeras, c'est à-dire, tu me rendras
amour pour amcnir, tu me donneras ton cour en échange de toitt ce que le mien
a fait pour toi ". Or, il est manifeste à la raison, et plus encore au cour,
que ce retour d'amour, Dieu le demande d'autant plus généreux qu'il le
provoque lui-même par un amour plus libéralement témoigné.

Préférences d'amour données au prêtre.

Qui dira les prédilections dont Jésus nous a comblés? Ne parlons que
des préférences d'amour que Notre-Seigneur accorde au sacerdoce en général :
j'en distingue trois spéciales.

lo - Une bonne mère :... Quelqu'un disait que c'était un huitième sacre-
ment. C'est à notre mère, après Dieu, que nous devons notre vocation au
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sacerdoce. Anneaux de bienfaits presque infinis, que nous a valus cette
même grâce d'une bonne mère. Deo grattas pour ce don ineffable.

2o - Divine amitié: Une autre délicatesse de Dieu pour nous, c'est de
nous avoir faits ses amis et de nous traiter avec la prévenance du meilleur
ami. Et, pendant qu'il cache en nous ses secrète, il cache en lui-même nos
defoute. ''Fait-singuîier, la plupart de nos défauts nous humilieraient devant

les'hommes'aussfbieii'que nos faiblesses, s'ils étaient publiés, mais Dieu
e'n protège'plutôt le secret. L'ami intime du prêtre, Jésus, a étendu son
manteau~sur nous, pour que notre réputation reste mtacte et que nous pms-
gibns encore exercer avec succès notre ministère. Notre-Seigneur ne se con-
tente pas de nous faire les confidents de ses secrets, U MUS fait, partager ses
oouvoirs. Il nous donne sa mission : " Simt misit me Pater, ego mitto vos'^
Gfean', ~Xx72 1), son autorité: " Qui vos audit, me audit ; qiti vos spernit,

mesïiernit '" (Luc, X, 16), sa puissance divine : " Infirmos cvrate, imrtws
'suscttate, leproso8mwidale, daemoms ejicùe " (Mat, X_8). 11 nous^donne
même sa Mère. C'est à un prêtre qu'U a été dit : " Ecce Mater tua ". Il nous
doune son nom : " Dîù non detrahss... " " Nolite tangere christos meos, et
m'prophetis'meis nolite malignari " (Ps. CIV). Il nous donne enfin son Corps
et son Sang.

3o - Communion quotidienne: Troisième et ineffable deUcatesse de
Jésus-Christ pour nous que cette donation quotidienne de lui-même^dans
^sainte Messe, avec tous les trésors qui y sont contenus, tout ce^qu'il a et
tout ce qu'il est. "Omma mea tua sunt ". Et donc, nous devons lwendre
+out ce que nous sommes. Il nous faut l'aimer sans mesure, car, dit saint
Augustin, un amour sans bornes demande un amour sans limite.

Nous sommes les premiers invités, les premiers servis, nous avons la meil-
ieuFepart'au'banqu^ : les ûdêles n'en'ont pour ainsi dire que la seconde
part.

Pourquoi samt Bernardin de Sieime, prêchant le nom de Jésus après
nuits de prières et de saintes veilles ; pourquoi un Bienheureux de Mont-
fort faisaient-ils, à eux seuls, plus de bien que le milUer de prêtres que nous
sommes? Pourquoi les ouvres laïques n'ont-elles pas plus de résultat,
malgré" tant" d'organisations de toutes sortes^ tant de mouvement et de
b-roit~? On s'oubfie trop pour les autres. " .Vos vero omtioni et mmzsterw
w,ïi'in3tcmtesenmus"\A. ct., VI, 4), disaient les Apôtres ; ^ " oratiom",
d'aboTd, ~pviis " mmisterw verbi". La cause avant Feffet ; la samtetéet.
les" grâces qui fécondent le travail avant le .travail lui-même. Le tra,vail,
i'activ"it^ les industries, le zèle sans la sainteté, " aes sonans aut cymbalum
Sens7'"(l Cor, XIII, 4), le démon s'en moque... "Soyon.s, dit saint,
Bernard, des réservoirs, et non pas seulement des canaux
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III

Le boîi sens.

Que le prêtre doive aimer Dieu plus que les autres hommes, qu'il doive
surpasser en sainteté ceux qui ne sont pas revêtus du caractère sacerdotaL
envoioi une autre preuve, celle du simple bon sens.

.

- ar. enfin' le Prêtre. doit être un homme tout simplement logique. La
mesurldlsa. loyauté à accepter et à introduire, dans'sa conduite, Tes con^
clusions déduites des principes qui font de lui un autre~Chnst"est aussTTa
mesure denses ascengions dans le chemin de la perfection. "Les Vmcent'd^

il',,les_FI'ançois de sales'. les Grignon de Montfort, Ïes JeanlBa'ptiste de
n'avaient pas d'autres principes que nous : 'seulement a^ea"ont

conséquences beaucoup plus loin. Nous, nous sommes peut-être
encroûte ou nous avons dévié de la voie droite. Nous avons été illo^

giques. Un impie qui irait jusqu'au bout de la logique du mal serait'îe mr
démons ; un chrétien logique tendrait à la sainteté des~anges""Soyons

simplement des chrétiens logiques, des prêtres émiwmmmtra.wmna.

Il doit y avoir équation, dans la mesure du possible, entre l'élévation
^notre sainteté et la hauteur de notre dignité. Or, la dignité du'sacerdoo

mcommensurablement celle de tous les autres "chrétiens. "Notre
sainteté doit donc dépasser, dans la mesure du possible, ceUe de~tous"oux
qui ne sont pas prêtres.

La^majeure^est une vérité de bon sens, un axiome. Un président de Cour
meilleurjurisconsulte qu'un juge de paix ; un générafdoït avoir

^lus de scwnce miUtaire qu'un simple soldat. Ainsi le prêtre. " De même".
i^samt Thomas, " que les essences les plus subtiles et les plus transparentes.

ées^la lumière du soleil, la communiquent comme d'autressokikaux
wps mférzews, a,msi_nul ne doit prendre la direction des autres sans 7êt^
wvpré9^deDWU. "- voilà pourquoi le pontife' à chaq"e ordination, " exhorte

candidats à élever leur sainteté à la hauteur de leur dignité

Excellence du sacerdoce catholique.

.

or.' aTOns-nous dit' ̂  dignité du sacerdoce dépasse incommensurable-
meut ceUe de tous ceux qui ne sont pas prêtres. Soit que-nous~envisaeio
notre nom dans l'Ancienne et surtout dans la Nouvelle Loi? 77c;er'ici-"^
bvns enior 

'.
dti" 

: 
soit que nous envi8agi°ns nos'fonction's ^m a^s,

qul.nous_constituen^au-dessus du PeuPle' de sacrificateurs, qui nous'don^
nent pouvoir sur le Corps même de Jésug-Christ, deconfe'ss^~dediî:ec-
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tews, de pasteurs d'âmes, qui nous obligent à marcher en tête du troupeau
nous arrivons toujours à la même conclusion : .'' Sacerdos aller Christus .
" Sacerdos coeîum attingit " ; " angelica, imo divina est dignitas ".

" Jamais nous ne nous comprendrons ", disait le Curé d'Ars. Dieu pou-
vait ne pas créer l'univers et la créature ; mais, dès que Dieu a créé la société,
l'homme doit à Dieu un cirite public et social. Et tous les peuples ont donné
la première place au prêtre, qui; au nom des hommes et comme agréé de
Dieu, doit offrir les sacrifices.

A un point de vue, du côté de ses pouvoirs, et à titre d'instrument du
.Christ, le prêtre selon divers auteurs, est au-dessus même de ÎMarie. Elle a
mis au monde un Fils passible, humble ; le prêtre, lui, donne à ce même
Fils une existence impassible. Il n'y a qu'au prêtre qu'il a été dit : Tu

.es sacerdos in aetermmi " (Ps. CIX).
Tous les chrétiens sont élevés à un honneur divin, mais dans cette sym-

phonie sans pareille, le prêtre est le chef d'orchestre : à lui de diriger l'or-
chestre de la création. Il est roi et pontife. AIais, comme il est plus grand
à la Messe comme sacrificateur, quand, tenant de la main gauche le calice

.et de la droite l'Hostie consacrée, il dit : " Per Ipsum, et mm. Ipso, et in
Ipso, est Hbi Deo Patri omnis honor et gloria ". Dieu ne peut demander
-davantage et je dois le remercier chaque fois qu'il me rend attentif au sens
.sublime de ces paroles.

Xotre modèle.

" Sacerdos alter Chrislus ". Tous les rois, tous les potentats du monde
lui sont inférieurs. Il parle au nom de Jésus-Christ. Son ministère est un
.soleil qui éclaire, réchauffe et féconde les âmes. Donc, notre sainteté doit
dépasser, dans la mesure du possible, celle de tous ceux qui ne sont pas
prêtres.

Où faudra-t-il chercher le critère de notre sainteté ? Chez les meilleurs
laïcs ? - II doit y avoir entre eux et nous la distance de la terre au Ciel. -
Chez les bons religieux? - La différence entre eux et nous est la même
qu'entre les sujets et leur roi. - Au Ciel, chez les Anges? - Saint Jeaa

.Chrysostome ne craint pas d'affirmer : " Necesse est sacerdotem sic esse
purum ut, si in ipsis welis coîlocalus inter colestes, illas inter virtutes médius
staret ". - Où donc le trouverons-nous ? - Chez l'Homme-Dieu lui-même.

." Sacerdos alter Christus''... "In virum perfectum, m mensumm aetatis
plenitudinis Christs" (Eph., IV, 13).

Voilà le terme possible et absolument obligatoire. Il faut tendre à réaliser
cet idéal : mieux réciter l'office divin, mieux célébrer la Messe, mieux remplir
nos devoirs, mieux employer notre temps, nous faire un règlement de vie
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et le suivre. Le chrétien doit se sanctifier en chrétien, le prêtre en prêtre.
Connaître et accomplir avec fidélité les devoirs extérieurs de notre minis-
tère n'est que la moindre de nos obligations. Elle regarde plutôt les autres
que nous-mêmes. Ce qui importe à notre salut, c'est que, dans la mesure
du possible, notre sainteté personnelle égale la sainteté de nos fonctions.
C'est à quoi il faut tendre toujours de plus en plus.

Le peintre commence toujours une esquisse par la tête : c'est elle qui
commande les proportions du reste du corps. L'ouvre de notre vie doit se
modeler d'après la tête de l'humanité et du sacerdoce. " Caput Christus ".
C'est la fin du prêtre. Il s'agit d'en prendre les moyens mdiqués dans la
règle de vie d'un bon prêtre, dans nos résolutions passées et présentes.
Atteindre la perfection dépasse nos seules forces, mais notre devoir est d-V
tendre quand même et sans cesse, avec la grâce de Dieu. Successeur, repré-
sentant, coopérateur de Jésus, le prêtre doit devenir aussi semblable à. Lui
qu im mortel peut le faire. Il doit s'en approcher le plus possible. Dans.
î'impuissance de couvrir la distance qui sépare la créature du Créateur, il
doit au moins tenter de la réduire. Gomme dit saint François de Sales,.

estimons-nous heureux si, en visant ait blanc, nous .parvenons à, atteindre
dans k rond qui l'entoure ", mais S faut viser pour y arriver. Il faudra des
sacrifices, mais qui doit en faire si ce n'est le sacrificateur par excellence,.
le disciple favori de l'adorable Victime, le prêtre ?

Mettons notre confiance en la Très sainte Vierge. Elle sera notre force,,
notre soutien, notre consolation. Pierre est allé à Marie et Pierre a été-
consolé. Judas n'est pas allé à elle, et le malheureux s'est suicidé. L'histoire-
de Notre-Dame del Pilar, en Espagne, et de Notre-Dame des Victoires, en
France, prouve que la dévotion à la sainte Vierge, pratiquée et favorisée-
par le prêtre, est une garantie de succès dans l'apostolat, qui exige tant de-
sacrifices que la raison seule pourrait juger vains et stériïes. La piété ma-
riale favorise la piété sous toutes ses formes. Elle apporte consolatiou et
soutien au pasteur. Histoire touchante, que les apôtres de tous les temps,,
les prêtres soucieux de leur sainteté et de celle de leur troupeau, reproduisent
encore. Après la Sainte Eucharistie, source de toute consolation et de notre
force, H y a Marie pour nous relever de nos faiblesses et nous soutenir dans.
nos épreuves.

CONCLUSION

Prêtres, nous devrions être l'affirmation vivante du surnaturel et la con-
damnation du naturalisme qui nous envahit de toutes parts ; et ici, saluon&
!e saint Curé d'Ars qui a si bien réaUsé cet idéal. Quelle belle copie du divin,
Modèle !
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Il à été vraiment l'af&rmation du surnaturel. En apparence, on voyait
les actes ordinaires de la vie paroissiale : Messe, sermons, confessions,
communions. En fait, c'était la réalisation du maximum de pénétration
surnaturelle et de puissance morale, avec le minmium de facultés naturelles,
de talents et de science humaine. C'est le triomphe du surnaturel, la réali-
sation de la parole de l'Apôtre : '. Dieu a choisi ce qu'il y avait de plus faible
dans le monde pour confondre ce qu'il y a de plus fort ".

C'est le mystère de la Pentecôte renouvelé, c'est le chef-d'ouvre de l'Esprit-
Saint A l'heure où la révolution a détruit ou travesti renseignement de
l'Église, ridiculisé le prêtre et son ministère, il est pour le peuple, qui ne
comprenait rien aux raisonnements savants, la vision du christianisme évan-
gélique et traditionnel. Dans le prédicateur, le confesseur, le sacrificateur,
apparaît Jésus-Christ. Tous les éléments évangéliques étaient présentés
aux fidèles et démontrés par le jaillissement de vie qui s'en échappait, par
la vertu sanctifiante qui en émanait ; c'était la puissance se manifestant
dans l'acte, la source dans le fleuve, le feu dans la flamme : la révélation de
Notre-Seigneur se répercutant dans la vie et les ouvres du Curé d'Ars.

Il fut aussi la condamnation de l'erreur contemporaine. Chers confrères,
ne soyons pas de notre siècle, dans le sens que vous savez. Car, si le siècle
estime ceux qui lui ressemblent, il leur retire ses sufïrages dès qu'ils font
mine de vouloir le faire se renoncer à lui-même. Il faut donc, si on veut
penser comme lui, désespérer de le convertir. D'où la nécessité absolue de
s'élever au-dessus de lui, même s'il faut pour cela perdre son amour et son
estime, afin de l'entraîner hors de ses préjugés et de ses maximes^

Le Curé d'Ars n'était pas de son siècle, et pourtant aucun ne réaUsa mieux
ces paroles du Christ : " Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de
ce nwnde ". Il passa sa vie dans les limites du petit sentier qui va du pres-
bytère à l'église : gardons la résidence. Il n'était pas attaché à l'argent,
il donnait : donnons nous-mêmes. Il vivait d'un régime très frugal, ne
mangeant bien juste que pour vivre ; il couchait sur la dure, ignorant^tout
confort ; il s'est sacrifié en tout et à tel point, qu'on aurait dit un cadavre
ambulant : soyons nous-mêmes des sacrifiés.

Non, le Curé d'Ars n'était pas de soii siècle, mais il était tout à son siècle.
Il se donna à lui, lui apporta amour et prière, lui consacra son temps et sa
vie. Surtout, il s'est élevé au-dessus de lui, l'attirant avec une étrange puis-
sauce. " Quand j'aurai été élevé de terre ", avait dit le Maître, " j'attirerai
tout à moi". (Jean, XII, 32). Et le serviteur de Dieu a pensé que pour
élever la masse, il fallait d'abord s'élever au-dessus d'elle. La parole du
Maître est la règle de notre apostolat. Creusons de plus en plus un sillon
qui nous sépare du siècle coinme une tranchée nous sépare de l'ennemi.
Un saint doit être un
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Mais sur ce sUlon, dans ce fossé jetons notre cour ; aimons nos frères,
donnons-nous à eux, sans entamer la sainteté de notre vie. Élevons-nous
au-dessus de notre siècle. Commençons l'ascension vers les sommets de
la vérité et de la vertu ; et, par la sincérité de nos convictions, la puissance
de nos dévouements, le levier de nos exemples, nous forcerons le respect
et Pimitation de nos paroissiens, de nos compatriotes, de tous nos frires
Nous les soulèverons de terre, nous les attirerons vers Dieu et nous les ga-
gnerons à Jésus-Christ.

Le prestige du prêtre est proportionné à sa sainteté, c'est-à-dire, à sa
fidélité au devoir d'état par amour du Bon Dieu. Il dépend donc de sa
constante disponibiUte au service des siens, de son détachement de l'argent,
de sa grande bienveiïlance, de sa fidélité à l'oraison et surtout de sa solide
prédication : "fides ex auditu ".

Soyons donc des saints. Soyons plus saints que les autres et, que sur le
tertre où nous dormirons notre dernier sommeil, comme ceux dont nous
rappelons ce matm le souvenu', nous méritions d'avoir, inscrits sur notre
épitaphe, ces trois mots résumant la sainteté de notre vie, et qui sont d'un
samt Curé de Québec : " Sans péché, sans dette, sans argent ". Bel éloge
à faire du prêtre. Je souhaite à chacun d'entre nous de le mériter, avec Ta
grâce du Cour Eucharistique de Jésus, que je prie Notre-Dame de nous
dispenser. Et, pour hâter la réalisation de ce vou, j'implore en terminant
la paternelle bénédiction de Son Éminence.
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LE ZÈLE PASTORAL

" Ignem veni mîttere in terram, et
quid volo nisi vt accendatur î "

Je suis venu apporter le feu sur la terre
et que désiré-je sinon de le voir se propa-
ger de toutes parts. (Luc, XII, 49).

Êminence,
Messieurs les Chanoines,

Messeigneurs et vénérés confrères,

En cette dernière session de notre deuxième Synode diocésain, l'honaeur
échoit à un curé de campagne de vous entretenir du zèle pastoral. De cet
honneur, je vous remercie, Éminence ; quant à vous, chers confrères, je
sollicite votre indulgence et votre attention, demandant à Dieu et à sa sainte
Mère de bénir mes paroles.

Le zèle 'pastoral.

Saint Thomas dépeint le zèle " un ardent désir d'éloigner de l'objet aimé
tout ce qui peut lui déplaire ". Le zèle n'est autre chose que l'amour qui se
donne, d'au cette affirmation de saint Augustin : " Celui quin'a pas de zèle
n'a pas d'amour ". En d'autres termes, le zèle est la flamme du saint amour
de Dieu.

Dieu est amour ; foyer unique de toute charité, il s'est plu à s'envelopper
de symboles qui rappellent la lumière, le feu, l'embrasement.

Ainsi, quand Dieu veut promulguer sa loi, il apparaît dans la flamme du
buisson ardent qui brûle sans se consumer. Puis quand le moment est venu,
que Moïse est sur le Smaï, prêt à recevoir le message divin, Dieu se montre
à lui : la montagne, dit le texte sacré, était couverte d'une immense fumée
et Israël ne vit plus de la gloire de Dieu qu'une immense flamme.

Plus tard les grands prophètes annoncent le Messie. Dieu apparaît à
Isaïe et c'est au mUieu du feu : " Le temple fut rempli de fumée... le f eu sacré
descendit sur Vawtel, un ange vint prendre un charbon ardent et en toucha les
lèvres d'Isaïe (Isaïe, VI, 4, 6, 7). Ezéchiel voit Dieu à son tour et c'est encore
à travers une nuée étincelante ; et quand elle s'entr'ouvre laissant appa-
raître le firmament, et qu'au-dessus le prophète aperçoit le trône de Dieu ;
" Je vis, dit Ezéchiel, comme un homme assis sur ce trône ; son buste parais-
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sait d'or et d'airain ; tout son être était comme un f eu intense, jetant ses flammes
de toutes parts" (Ezéchiel, I, 26, 27).

Quand la Rédemption est accomplie, Dieu se manifeste encore ; c'est
la suprême effusion sensible de sa lumière et de son amour. Et elle s'accom-
plit encore avec le même symbole : " Des langues de feu apparurent, se dis-
.persèrent et vinrent se poser sur chacun des apôtres " (Actes, II, 3).

Toujours du feu ! " En vérité, s'écrie saint Ambroise, notre Dieu est donc
véritablement un feu vivant, divin, éternel, qui ne brûle pas matériellement,
mais qui enflamme les cours de son amour " (Traité du Symbole des apôtres)^

Or, en Dieu, c'est la troisième personne, c'est le Saint-Esprit qui est désigné
Plus spécialement sous le nom de feu. " 0 vous qui êtes appelé le feu l "
s'écrie la sainte Église dans la liturgie de la Pentecôte. D'autre part, nous
savons quekSaint-Esprit est l'amour même, l'amour mfini, substantiel du
Père et du Fils dans l'auguste Trinité. Et donc, si le zèle est la flamme du
saint amour -^ sU'ammir est personnifié par le Saint-Esprit, il est juste de
conclure que le Saint-Esprit est le zèle vivant, le zèle infini et substantiel.
comme il est l'amour vivant, infini et substantiel. C'est de lui que jaillissent
les torrents du zèle comme les flots de l'amour. Le Saint-Esprit, voilà donc
le principe du zèle ou de l'apostolat. En effet, le zèle ne vient pas de la cupi-
dite, de l'ambition, de l'orgueil, de l'exaltation de l'esprit ou des entraîne-
ments d'une nature passionnée. Le zèle qui a une teUe origme est un faux
zèle ; c'est l'amour qui se recherche au Ueu de se donner ; il ne vient pas de
Dieu ; U manque d'une quaUté qui le marque à l'effigie de Dieu : le suma-
turel. Et voilà pourquoi ses fruits sont éphémères, souvent préjudiciables
à celui qui l'exerce^Le vrai zèle, son foyer suprême, c'est Dieu ; et, en Dieu,
c'est la troisième Personne de la Sainte Trinité : le Saint-Esprit^

Et quel sera l'objet de ce zèle? Nous le découvrons en étudiant la vie du
bon Maître. Jésus vient en ce monde pour la glorification de son Père et
Je salut des âmes : voilà l'objet du zèle pastoral.

Glorifier son Père ! Il est, en effet, l'unique but de toutes ses pensées, de
ses désu's, de ses paroles, de ses actions. -" Je ne cherche pas ma gloire,...
mais j'honore mon Père... ... et je fais toujours ce qui Lui plaît " (Jean, Vlil,
50). Une seule fois il semble avoir oublié sa douceur ; 'c'est quand 'il voit
le temple de son Père profané ; tant il a de zèle pour sa gloire. " Vous n'avez
voulu ni sacrifices, ni oblatwns ; vous n'avez pas demandé d'holocauste ni de
sacrifices pour le péché. Il est écrit de moi à la tête dît livre que je dois faire
votre volonté. C'est aussi,_monDieu, ce que j'ai voulu : et votre loi est gravée
au fond de mon cour " (Ps. XXXIX, 7, 9). En effet, ses soins, son repos,
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sa nourriture, c'est de faire la volonté de son Père ; et celui-là lui tiendra
lieu de frère et de mère qui fera la volonté de son Père céleste (Math. XII,
50). Ce sont les ardeurs de son zèle pour la gloire de son Père qui le consu-
ment. Les trente-trois années de sa vie sont toutes remplies de cette passion
intérieure ; mais c'est surtout aux jours de sa vie publique que cet amour
apparaît d'une manière plus sensible. Avec quelle tendresse il parle de son
Père et des droite qu'il a à notre fidéUtê ! Comme il s'efface lui-même pour
que les âmes se tournent vers ce Père bien-aimé ! " Quand je serai élevé de
terre, f attirerai tout à moi " (Jean, XII, 32). Mais il a som de renvoyer à
son Père l'honneur de ce grand succès ; voilà pourquoi il ajoute : Nul
ne peut venir à moi, à moins que mon Père ne l'attire. Quiconq. te écoute d'abord
Je Père et comprend sa parole vient à moi " (Jean, VI, 44, 45).

Sauver des âmes ! Il en voit le prix dans la lumière de Dieu et il sait l'amour
infini que le PèreÉternel leur porte. " Que servirait à l'homme de gagner
V univers entier, s'il vient à perdre son âme " (Math. XVI, 256). Il maudira
le scandaleux qui ternit l'innocence des petits enfants qu'il est venu sauver.
Il gémira sur le petit nombre d'ouvriers qiii travaillent à la conversion des
âmes et nous demandera de prier son Père de les multiplier ; à ces ouvriers,
il recommandera d'embrasser la voie étroite, de se faire violence, de veiller
et de prier. " Positi vos ut eatis et fnictum afferatis ". Je vous ai choisis
afin que, marchant de vertu en vertu, vous arriviez à la perfection qui est
propre à votre état ; afin que vous marchiez après moi, suivant et imitant
mes exemples, le plus parfaitement qu'il vous sera possible.

Voulant joindre la pratique à renseignement, il dira encore : " Je connais
mon Père et je donne ma vie .pour mes brebis " (Jean, X, 15). Dès lors, il ne
s'épargne plus ; lorsqu'il aurait pu vm-e sans souffrance, c'est la douleur,
la contradiction et l'opprobre qu'il choisit. C'est pour sauver les âmes qu'il
endiire l'opposition, la persécution, et- qu'il subit la malice des Scribes et des
Pharisiens. Pour les âmes, il donne sa parole, ses conseils, ses encourage-
ments ; il multiplie les paraboles ; il donne son sang et sa vie ; II n'y a
pas de plw grande marque d'amour que de donner sa vie pour ceux qu on aime .
Se donner ne lui suffit pas : il donne sa Mère, il fonde son Église, il institue
le sacerdoce, les sacrements, l'Eucharistie, chef-d'ouvre de son amour ;
il promet, enfin, d'être avec nous jusqu'à la consommation des siècles. Oui,
il sera avec nous par sa grâce et son assistance qui ne feront jamais défaut à
ceux qui gouvernent et à ceux qui obéissent.

Assistance divine, viatique des âmes dans leur ascension vers Dieu, qui
lui permettra de vivre d'une façon permanente dans son corps mystique.
De la sorte, il est le principe de tout le bien qui s'opère par le mmistère des
pasteurs : en effet, c'est toujours lui qui inspire les dévouements, qui
commande les immolations, qui suscite les apôtres au cour de feu qui se
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dépensent au service des âmes ; et les luttes dans lesquelles il les engage,
les épreuves auxquelles il les soumet, les croix qu'il met sur leurs épaules
sont un ensemble de moyens dont il se sert pour atteindre la fin unique
pour laquelle il est venu sur terre : glorifier son Père et sauver les âmes.

Et quand viendra le jour du triomphe final où il sera vainqueur parce
qu'il aura été victime, " victor quia victima ", comme nous l'apprend saint
Augustin ; lorsqu'il aura conquis toutes les âmes qui doivent composer
son corps mystique, " alors la fin sera venue, dit saint Paul (I, Cor. XV, 24,
28). Le Fils remettra sa conquête à Dieu son Père ; il se soumettra luir-même,
en son Humanité et en sa qualité de Prêtre et d'Hostie éternelle, à Celui qui lui
aura tout soumis, de sorte que Dieu soit tout en toutes choses ".

Ce sera enfin le terme de la mission du Fils qui n'aura jamais séparé dans
son amour, dans son immolation et son triomphe, son Père dont la gloire
est la fin de tout, et les âmes, matière de cette gloire.

II

Le prêtre sélé doit imiter Jêsw.

La vie de Jésus, chers confrères, voilà le grand modèle que tous les pasteurs
d'âmes doivent méditer et s'efforcer d'imiter.

En effet, notre mission, c'est la sienne continuée par notre ministère.
A l'exemple du Maître, notre zèle doit avoir pour but la gloire de Dieu
et le salut des âmes. Dieu est amour, et c'est par l'amour qu'il veut sauver
les âmes. Le premier et le plus essentiel de nos devoirs à l'égard des âmes qui
nous sont confiées, c'est de susciter et d'alimenter dans leur cour cette
étincelle d'amour qui les arrachera à leur égoïsme, à leur vie terrestre et
sensuelle, pour les élever jusqu'à la vie des enfants de Dieu.

Aujourd hui, il faut le recoimaître, beaucoup, élevés sans une éducation
religieuse suffisante n'ont de Dieu qu'une notion bien confuse ; cela vient de
ce que, dans bon nombre de familles, on néglige la formation religieuse.
Et parmi ceux qui ont grandi et qui prétendent aimer Dieu, combien ne
pensent qu'à vivre heureux sur terre, organisant leur vie sur un plan tout
terrestre ; chez eux, le cour est au plaisu- et l'amour va à l'argent ! Dans
la foule des travailleurs, des pauvres, des malheureux, sur qui Notre-Sei-
gneur prononcerait aujourd'hui, avec plus de raison, il nous semble, qu'au-
trefois son " Misereor super twbam ", qu'il est grand, à la vérité, le nombre
de ceux qui, lom de chercher en Dieu leur consolation, maudissent leur sort
et envient le bonheur des riches ! Or, c'est à ce monde que Jésus nous envoie
pour lui faire connaître que Dieu est amour, qu'il nous aime d'un amour
infini, afin que les hommes se sentent obligés de l'aimer en retour.
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Et pour animer notre zèle, Dieu nous a entourés d'une tendresse toute
particulière. Jetons, en effet, un regard sur notre vie pour en admirer la
trame toute tissée des bienfaits du Seigneur : grâce du baptême et d une
éducation chrétienne, grâce de la vocation, grâce d'illumination et de sanc-
tification progressives, grâce des ordres reçus, grâces d'état pour bien remplir
notre ministère. Vraiment, Dieu pouvait-il faire davantage pour nous,
appelés à être ses collaborateurs dans l'ouvre de la sanctification des âmes.
" 0 mira divinae bonitatis dignalio, servi digni non sumus, et vocamur amici ,
devons-nous répéter après saint Grégoire ; d'un vase d'ignominie vous avez
voulu faire un vase d'honneur et transformer un Saul en un autre Paul !
Quelle charité !

C'est au contact de cette charité divine, en imitant Jésus, modelant
notre vie de prêtre sur la sienne, " per Ipsum et cum Ipso ", que doit s'allu-
mer et se consumer en nous le zèle pour le salut des âmes. Mais il faut que
ce zèle, fruit de l'amour, soit intérieur, qu'il embrase d'abord notre vie de
prêtre afin de produire chez les autres des fruits de justice et de sanctifi-
cation. " habetis fr-uctum vestrum in sa;nctificationem " (Rom. VI, 22). En
effet, sans zèle intérieur, il ne saurait y avoir ni action ef&cace, m dévouement
surnaturel ; c'est l'amour de Dieu, régnant dans notre cour de prêtre,
qui fait de nous des apôtres et des sauveurs d'âmes. Dès lors, nous compre-
nous mieux que notre ministère pastoral n'a d'autre raison d'être que de
donner la vie aux âmes, de la leur rendre quand elles l'ont perdue, de la
développer sans cesse dans le troupeau qui nous est confié. Nous considé-
rons alors notre ministère non. comme un métier, mais comme un apostolat
qui nous porte à semi les âmes par amour, à les entourer d'une immense
charité pour les gagner toutes à Jésus-Christ. Et ce n'est qu'une fois animés
de cet esprit, qui est l'esprit de Jésus, que nous devons traduire en actes
notre amour pour les âmes.

Amour actif d'abord. " Omnia impendam et superimpendar ipse pro anir
mabus vestrù " (Philip. II, 8). Donnons-nous tout-à-tous, ne nous refusant à
personne, cherchant toujours un aliment à notre zèle. Le prêtre zélé trouve
qu'il n'en fait jamais assez ; il ouvre les yeux sur les besoins des âmes et
voit devant lui une besogne illimitée : ses études à poursuivre, ses instruc-
tions à préparer, des ouvres à créer, des malheureux et des afliigés qu'il a
le devoir de consoler et d'assister.

Amour condescendant. Nous devons aller au peuple, nous mettre en rap-
port avec chaque famille, bien plus, avec chaque âme, sinon directement,
du moins par l'intermêdiaire de nos collaborateurs dans le ministère parois-
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sial. " Le bon Pasteur connaît ses brebis et il les appelle par leur nom " (Jean,
X, 3). Le peuple, notre peuple, sous le soufile des doctrines révolutionnaires
qui s insinuent chez lui malgré notre vigiïance, ne commence-t-il pas, en
certains milieux, à nous considérer comme une classe, dans son sens péjo-
ratif, menant ime vie commode et agréable en exploitant son travail?
Certaines réflexions surprises sur les lèvres de gens d'ailleurs bien disposés,
devraient nous faire réfléchir sur nos responsabilités. Allons au peuple,
surtout à celui qui souffre, de peur qu'il ne s'éloigne de nous. Que notre
bonté et notre dévouement à son égard le force à admettre que nous sommes
bien plus son serviteur que son maître. Prenons garde, nous les curés,
d'être de purs administrateurs gérant le temporel, laissant à des auxiliaires
le soin des âmes. " Je crains, disait saint Bernard à son disciple, le pape
Eugène III, qu'au milieu de vos occupations qui sont innombrables, désespé-
rant d'en voir la fin, vous ne laissies s'endurcir votre âme... Voilà où peuvent
vous entraîner ces occupations maudites, " hae occupationes maledictae ",
si toutefois vous continues, comme vous Vavez fait d'ahord, à vous y livrer tout
entier, ne vous réservant rien de vous pour vous-même " (De Consideratione,
L. II, G. II). Le matériel finit, si l'on n'y prend garde, par détourner le
pasteur de ses devoirs les plus sacrés.

Amour universel. Le prêtre ne doit pas être l'homme d'une catégorie de
fidèles qui lui plaisent davantage ; il est le serviteur de tous en même temps
que leur père ; ses préférences, s'il juge à propos d'en avoir, seront pour les
pauvres, les malades et les affligés.

Amour prévenant encore, qui s'applique à découvrir les besoins des âmes
pour leur distribuer à l'occasion les conseils et les secours opportuns. Ces
démarches charitables sont toujours utiles, souvent nécessaires. En effet,
beaucoup n'osent venir à nous, tels les pauvres honteux. A nous de les dé-
couvrir pour déverser sur leur cour ulcéré le baume de la charité chrétienne
et sacerdotale. D'autres, plutôt que de venir à nous, se dirigeront vers les
milieux commumstes, dont les apôtres se font de plus en plus nombreux,
surtout dans les villeâ et dans certains centres ruraux, où le chômage crée
parfois des situations angoissantes sinon désespérées. Allons vers eux pour
qu'ils ne soient pas perdus à jamais. Nous aurons peut-être l'occasîon de
subir des rebuffades qui blesseront notre amour-propre toujours susceptible ;
rappelons-nous alors le bon Pasteur qui laisse les quatre-vingt-dix-neuf
brebis pour courir après celle qui s'est égarée, jusqu'à ce qu'il la retrouve
et la ramène sur son épaule au bercail.

Amour prévoyant enfin. L'Esprit-Saint faisait déjà donner à Moïse, encore
inexpérimenté dans le gouvernement de son peuple, cette rude appréciation :

Stulto labore consumeris " : Tu te fatigues en voulant tout faire par toi -
même ; la tâche est au-dessus de tes forces et tu ne saurais y suffire seul.
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Choisis parmi le peuple des hommes capables et craignant Dieu, des homnies
illtègres... établis-les sur le peuple comme chefs de miUiers, chefs de cen-
faines, chefs de cinquantaines et chefs de dizaines... Allège ainsi t.a charge

.qu'ils porteront avec toi (Exode, XVIII, 18-22). Ce conseil s'adresse aussi
aux pasteurs d'aujourd'hui ; leur zèle ne suffit plus à atteindre tous les
besoins. D'où la nécessité pour eux de créer des ouvres, de former des élites
d'organiser l'Action catholique. A des besoins nouveaux des ouvres nou-
velles, dont le but est d'étendre l'influeiice de notre zèle pastoral.

Enfin, quelle sera la limite de notre zèle ? Ne lui en assignons pas, car la
mesure d'aiiEer Dieu, c'est de l'aircer sans mesure. Voyez Notre-Seigneur :
il prêche dans les villes, il parcourt les campagnes, annonçant la parole de
Dieu dans le temple, sur les places publiques, sur la montagne et dans le
désert ; il prêche de dessus une barque, sur le bord d'un puits, le jour, la
nuit ; il ne laisse passer aucune occasion de faire connaître le royaume de
Dieu ; sans faire acception de personne, il visite avec une égale charité
l'esclave et le oaître, le pauvre et le riche ; il instruit avec le même zèle
Kiccdèrce dans sa iKaiscn et les cinq mille horames qui l'ont suivi au désert,
se faisant tout à tous, parlant à tous le langage qui est le plus propre à les
émcuvoir et à les convertir à Dieu. Faisons de même, nous rappelant que
nous Ecmmes prêtres peur les âmes. DonnoDS-leur toutes les préoccupa-
tiers de notre esprit, toutes les énergies de notre volonté, nos études, nos
travaux, et, s'il le faut, la souffrauce. Oui, la souffrance morale et la souffrance
physique ! Un prêtre avouait un jour au curé d'Ars sa peine de ne pouvoir
obtenir la conversicn d'un pécheur invétéré, et le saint de lui demander :
" Aî'ez-rcvs jeûné, wes-vwsfail .pénitence ? "Digne écho de la parole de Notre-
SeJ&neur aux ÂFctres : " Cette swie de démoîis ne se chasse que parla prière
et îa fénifetice ? " la ccnversicn d'une âme ne s'obtient pas sans peine, mais
le prêtre 2élé scuffre tcujours avec joie, parce qu'il sait que sa souffrance
uBie à celle de Jésus contribue à doDcer de nouveaux enfants à Dieu.

III

Trois manifestations du zèle sacerdotal :
l'aciicn liimgiqve ; l'action pastorale ; V action sociale catholique.

Entre les diverses activités du zèle sacerdota], permettez-moi de signaler
brièvement à votre attention l'action liturgique, l'action pastorale et l'action

s ociaJe.
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L'cwtion liiurgiqw d'abord par l'iûtermédiaire de la Messe et des sacre-
ments, et qui a pour but d'entretenir chez les fidèles la vie spirituelle par
le moyen de la liturgie.

Les prières de PÉgUse ne sont pas seulement des formules admirables ;
eUes sont un principe de vie qui assure le développement de la vie intérieure.
Utiles au prêtre, à condition qu'il les médite pour en découvrir toute la
substance vivifiante, elles sont très efficaces pour alimenter la vie spirituelle
des fidèles. Appelée avec raison la théologie des fidèles, la liturgie est une
source de précieux enseignements qui élèvent l'âme, comme par degrés, à
la connaissance plus parfaite de Dieu. En effet, c'est par la liturgie que les
mystères sont représentés aux yeux des fidèles ; elle leur fait prendre con-
tact avec l'ouvre de la Rédemption consommée au Calvaire par l'immo-
lation du Christ et perpétuée dans le monde par l'intermédiaire des membres
de son corps mystique ; elle leur fait admirer, dans un tableau abrégé,
mais combien suggestif, les perfections, les vertus, les ouvres de Dieu et
des saints. L'âme admire, ce n'est pas tout, elle se nourrit des vérités de
notre sainte religion et est singulièrement fortifiée dans son désir d'en faire
la règle de sa vie spirituelle.

" Pour instruire le peuple, disait Pie XI, poitr Vélever aux joies spirituelles
et intérieures, les splendeurs de la liturgie sont bien plus efficaces qite les docu-
ments du magistère apostolique, même les plus graves et les plus importants.
Car ceux-ci n'atteignent qiie les catholiques les plus cultivés ; celles-là enseignent
tous les fi. del.es. Les uns ne sont publiés qu'une fois ; les autres élèvwit la voix
chaque année. Les uns s'adressent à V intelligence ; les autres et à l'intelligence
et au cour, à l'homnze tout entier. L'homme, composé de corps et d'âme, est
vivement saisi par la beauté du culte extérieur dont les cérémonies font péné-
trer jitsqu'au 'plus intime de son être la doctrine céleste. Cette doctrine devient
comme la sève et le sang de sa vie spirituelle ".

Mais pour atteindre cette fin, le prêtre doit étudier la science liturgique
et renseigner ensuite aux fidèles. Accomplissons ce travail, avec conscience
d'un nouveau devoir sans doute, mais aussi avec amour. Faisons-leur
comprendre l'enchaînement rationel des mystères dans le cycle liturgique ;
apprenons-leur à ne pas rester inactiïs durant les saints offices, mais "à y
prendre une part active en s'unissant, par la lecture ou le chant des prières
liturgiques, au prêtre qui célèbre. ExpUquons à notre peuple la liturgie de
la Messe, son symbolisme : symbolisme des cérémonies, des bénédictions,
du luminaire, des encensements, des ornements ; en un mot, symbolisme,
comme l'enseigne le Concile de Trente (Sess. XX, V, 5) " de toitt ce qui dans
la liturgie est de nature à rappeler la majesté d'un si grand sacrifice et à exciter
Vesprit des fidèles à s'élever par ces signes extérieurs de la religion à la contem-
plation des mystères cachés dans ce sacrifice "
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L'action pastorale par la prédication et le catéchisme.
Par la prédication : " fides ex auditu " ! Kotre-Seigneur a dit à ses prêtres

qu'ils sont le sel de la terre, et la lumière du monde. C'est la lumière de la
vérité évangélique qu'il faut d'abord projeter dans l'intelligence et jusqu'au
cour des fidèles, puis, une fois cette vérité transmise, la protéger contre
tant d'objections qui se dressent aujourd'hui contre la foi de notre peuple.
Cette prédication doit être, avant tout, instructive ; le mandat est formel de
la part du Maître : " Eiintes, docete ". - Cette qualité essentielle a-t-elle
toujours été la marque distinctive de nos sermons, ou de nos prônes? X'y
a-t-il pas, par exemple, des sujets essentiels à la vie spirituelle, comme le
dogme de la grâce, que nous traitons d'une façon toute superficielle parce
qu'il est plus difficile à exposer. Et pourtant, Notre-Seigneur, par la com-
paraison de la vigne et des rameaux ne l'a-t-il pas rendu accessible aux plus
humbles intelligences ?

Avons-nous soin, dans notre cours suivi d instructions, de ramener toujours
Pattention de l'auditoire sur la personne de Notre-Seigneur, adoptant sa
méthode afin d'Être mieux compris, remplissant, de la sorte, notre rôle
d'interprète de la parole de Dieu. Relisez l'évangile : Notre-Seigneiir parle
des fleurs, des oiseaux, de la pêche, de la moisson, du négoce ; il traite tous
ces sujets en un langage imagé pour en déduire ensuite une doctrine de vie.
A son exemple, servons-nous de ce que le peuple connaît et voit pour l'élever
de là aux vérités abstraites de notre sainte religion. C'est de cette manière
que notre prédication sera vivante, communioative.

Mais surtout, prédication adaptée, c'est-à-dire, mise au niveau de l'intel-
Ugence moyenne. Et elle le sera, à condition que nous ne soyons pas, nous,
de ces prédicateurs imprévoyants qui attendent le samedi pour composer
à la hâte le sermon du lendemain. Le prêtre zélé qui veut éclairer les âmes,
leur faire du bien, a soin de déterminer son sujet à l'avance, il le médite
pendant toute une semaine, il le triture, le digère en quelque sorte ; sa parole
ressemble au grain jeté ea ferre et qui ne se développe que lentement.
Prenons garde encore d'être de la catégorie de ces prédicateurs qui gardent
leurs vieux sermons pour les redonner périodiquement sans aucun souci
de les rajeunir, de les adapter aux dispositions actuelles. Il faut plutôt
imiter la nature ; chaque année elle se remet au travail afin de produire des
fruits dont la saveur a besoin d'une sève nouvelle.

Le Catéchisme est la plus importante de nos fonctions pastorales et, cepen-
d&at, le prêtre qui manque de zèle la négligera parce qu'il ne se sentira pas
soutenu par les préoccupations de son amour-propre. Nos enfants ne de-
vraient pas être victimes de cette négligence ; nos études plus approfondies
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nous font un devoir de suppléer à ce qui laisse à désirer du côté des écoles
comme du défaut de formation religieuse dans la famille. Le peu de profit
que nos enfants retirent de nos catéchismes vient de l'insuffisance de nos
préparations ; il s'explique aussi par le défaut de psychologie : la psychologie
nous faisant un devoir d'observer nos enfants, de nous rendre compte de
leurs aptitudes, de leur degré d'inteUigence, de découvrir les voies d'acces
à leur intelligence.

D y a un grand principe qui doit toujours nous guider dans l'enseignemeut
du catéchisme : faire comprendre, afin de faire apprendre et de faire
pratiquer. Faire comprendre, c'est dire que le catéchisme doit être expli-
que. Ne nous contentons pas de faire réciter les formules, mais donno&s-
en l'intelligence. On rejette trop souvent la responsabilité de son insuccès
sur le manuel, et on oublie que la tâche du catéchiste, s'il est consciencieux
et dévoué, consiste justement à traduire les formules abstraites du manuel
en un langage concret, mis à la portée de l'mtelligence des petits enfants.
Encore ici, imitons Notre-Seigneur ; ayons recours à la méthode évangé-
lique afin de rendre notre enseignement intelligible. Utilisons tout ce que
les enfants ont devant les yeux, spécialement à l'église, le lieu le mieux
choisi pour cet enseignement. L'autel, le tabernacle, la table de communion,
la lampe du sanctuaire, la chaiïe, les fonts baptismaux, les statues, . tout
cela doit signifier quelque chose à l'inteUigence de l'enfant et à son cour.
Faisons de toutes ces observations comme un livre Ulustre qui commande
l'attention de l'enfant et lui facilite la compréhension de la doctrine.

Catéchisme pratique ensuite, c'est-à-dire, qu'il faut faire pratiquer aux
enfants ce qui vient de leur être enseigné. Le catéchisme de labbé Quinet
est ici un précieux auxiliaire, et je me permets de vous le recommander.
Travail de formation, but ultime de renseignement catéchistique, où il
faut prendre garde de compruner les énergies de l'enfant en empêchant
ses initiatives personnelles, mais plutôt les éclairer et les diriger. C'est.
pour avoir mis de côté ce principe pédagogique, avouons-le, que trop de nos
enfants, sortis de nos écoles tant prunaires que secondaires, " au lieu d être,
dans leur vie spirituelle, comme des plantes qui se développent parce qu'elles
possèdent en elles-mêmes leur principe vital, ressemblent plutôt, à des automates
qui retombent dans l'inertie dès qu'on cesse de les movsoir .

Bref, un bon catéchiste ne fait pas seulement travailler la mémoire et
l'intelligence de l'enfant, il exerce sa volonté et ses facultés surnaturelles
en lui faisant pratiquer ce qu'il lui enseigne.

L'aciion sociale. - Un jour le saint Pape Pie X, au cours d'une conver-
sation avec les cardinaux, leur demandait quel était, à leur sens, le moyen
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le plus sûr de régénérer la société contemporaine. L'un opina pour l'éoole
catholique ; l'autre pour la multiplication des églises ; un troisième, pour
le recrutement du clergé. Mais Pie X fit à chacun une réponse négative.
Puis il ajouta : " Ce qui est présentement le plus nécessaire, c'est d avoir,
dans chaqve .paroisse, un groupe de laies éclairés, résolus, intrépides, vraiment
apôtres ".
'Le Saint-Siège et, après lui, nos évêques veulent que l'Action catholique

s'organise partout. C'est l'armée du bien qu'il faut former pour qu'elle se
dresse, l'heure venue, contre les forces du mal. Le prêtre zélé a soin de ne
pas marchander sa collaboration nécessaire pour l'édification de cette ouvre
d'apostolat. Faisons-nous un point d'honneur, vénérés confrères, d'être
des" ouvriers dociles dans ce domaine nouveau, et ne disons pas que nous ne
voyons pas la nécessité de cette forme d'apostolat chez nous, notre paroisse
fût-elle la plus petite du diocèse. Ne prétextons pas non plus que nous avons
dé;à des associations religieuses florissantes comme les Ligues du Sacré-
Coiir, les confréries de dames ou de jeunes filles et qu'elles doivent suffire.
Non, ce sont là, tout au plus, des groupements de base, nécessaires comme
moyens de formation individuelle, mais dont aucun n'a pour but immédiat
l'apostolat religieux social ou la rénovation chrétienne de la société. Il ne
g'agit pas davantage de juxtaposer ces ouvres à une ouvre nouvelle, mais
bien de les soumettre à une ouvre supérieure qui les fera servir au succès
de l'Action catholique, c'est-à-dire, selon Pie XI : " la défense des principes
religieux et mwaux, le développement d'une sainte et Uenfaisante action. so-
date, afin de restaurer la vie catkoliqiie dans les mdwidus, les familles et la
société. Et, pour cela, fffrmer des chrétiens exemplaires, droits, pieux, instruits
de leur religion, ayant le sens de la mesure et de la discipline, plaçant les inté-
rets de l'Église au-dessus de tout, prêts à s'y dévouer, et menant une vie chré-
tienne telle qu'elle puisse servir d'exemple. ' .

Enfin, cette action sociale et catholique ne doit pas dédaigner de des-
cendre dans le domaine du temporel, par exemple pour ce qui regarde l'ouvre
de rétablissement de la jeunesse, sur laquelle se greffe une question morale.
Il est du devoir du prêtre zélé de contribuer, par ses directives aux membres
des cercles de l'U. G. G. ou des Fermières, à faire consentir aux parents des
sacrifices pour se départir, avant la mort, d'une partie de leurs biens, afin
d-'intéresser leurs fils à un travail qui leur rapportera un petit profit
personnel, qui les encouragera et les incitera à pratiquer l'économie, en vue
de leur avenir qu'ils prépareront ainsi en collaboration avec leurs parents.

Conclusion

Chers Confrères, en toutes choses regardons-nous toujours comme les
débiteurs des âmes. Puissent les prêtres zélés se multiplier parmi nous !
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Ayons à cour d'être du nombre de ces apôtres dont l'Église a besoin pour
effectuer un renouveau chrétien chez notre peuple. Si notre tâche est
belle au regard de l'éternité, nous réalisons bien qu'elle est lourde pour nos
pauvres épaules : après avoir coûté le sang d'un Dieu, elle exige le sang
de notre cour sacerdotal qu'il faut immoler; en le vidant de toutes les affec-
tioDS terrestres pour qu'il se remplisse du plus pur amour de Dieu et des âmes.

Ceux qui aurant enseigné les peuples brilleront comme des soleils dans le
ciel de gloire : quel encouragement pour nous, prêtres de Jésus-Christ !
En apparaissant devant le trône de Dieu, avec nos fautes et nos misères;
notre âme débordera d'espérance en la miséricorde de Dieu, car elle sera
accompagnée d'un nombreux cortège d'âmes, conquises au ciel par nos
travaux, nos prières et nos sacrifices, et qui seront notre recommandation
auprès du Juge souverain et avec lesquelles nous glorifierons Dieu éternel-
lement. Amen.

N. B. - Pour les conclusions pratiques de ce travail, l'auteur s'est inspiré
des ouvres des Abbés F. Duchein, PSS : Directoire du prêtre, Tome II
(1936), et J. Blouet, PSS : Nos obligations pasioraîes (1938).
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(No 67)

LETTRE PASTORALE COLLECTIVE ET MANDEMENT

DE SON ÉMINENCE LE CARDINAL ÂRCHE\rÊQUE -^3 QUÉBEC
ET DE LEURS EXCELLENCES NOSSEIGXEUKS LES ARCHBvAQUBS

ET ÉVÊQUEB DE LA PKOVINCE DE QrÊBBC,

A l'occasion du quatrième centenaire
de la Compagnie de Jésus.

NOUS, PAR I-A GRÂCE DE DIEU ET DU SIÈGE APOSTOLIQUE,
ÂRCHE^QUES ET ÉVÊQFES DE LA PBO^NCE DE QUÉBEC,

Au Clergé séculier et régulier, aux Communautés religieuse
et à tous les fidèles de Nos diocèses, Salut et Bénédiction en Notre-
Seigneur.

Nos très chers frères,

L'Épiscopat de la Province réuni en assemblée à Québec
croit devoir saisir cette occasion pour rendre un témoignage
publie à la Compagnie de Jésus, qui célèbre cette année le
quatrième centenaire de son approbation canonique par le
Pape Paul III.

La Société de Jésus a rempli dans l'Église un rôle vraiment
admirable. Depuis quatre siècles, en effet, elle a couvert le
monde de ses membres et de ses ouvres. Aujourd'hui encore,
les Jésuites sont au nombre de plus de vingt-six mille et ils
ont environ quinze cents maisons. Ils dirigent quinze univer-
sites, plus de quatre cents coUèges ; et plus de quatre mille
d'entre eux travaillent en cinquante-quatre missions étrangères.

Mandements des Évêques de Québec, volume XVI.
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Si l'on contemple l'héroïque vertu des vingt-quatre Saints
canonisés, des cent quarante et un Bienheureux, et des cent
quatre-vingt-cinq Vénérables de la Compagnie, parmi lesquels,
outre saint Ignace, le Fondateur, ceux qui l'entourent de" plus
près, saint François Xavier, saint François Borgia, saint
Pierre Canisius, saint Robert Bellarmin, saint Louis de Gon-
zague, saint Jean Berchmans et saint Stanislas de Kotska,
dont le culte et le rayonnement sont si remarquables dans
l'univers chrétien ; si l'on pense à l'influence de leur ensei-
gnement en chaire et dans les collèges ; si l'on considère le
nombre de leurs écrivains et leurs innombrables ouvrages ;
si l'on mesure le développement de tant de pieuses initiatives
demeurées florissantes, comme les Congrégations mariales,
l'Apostolat de la prière, de tant d'institutions sociales, de tant
d'entreprises de presse catholique ; si l'on songe aux centaines
de leurs savants, à l'impulsion qu'ils ont donnée à la science
et aux arts, et à leur prestige dans l'Église et parmi les nations :
on ne s'étonnera point que l'Église leur rende uu singulier
témoignage de considération.

L'épreuve, au surplus, et la plus crucifiante qui soit, jusqu'à
la suppression par les autorités politiques, puis par les auto-
rites canoniques elles-mêmes, n'aura pas manqué à l'Ordre
des Jésuites. C'est là le signe authentique de son zèle et de
l'eificacité salutaire de son apostolat.

Mais Nous ne saurions oublier les liens étroits qui rattachent
notre pays, particulièrement dans ses origines, aux valeureux
fils de la Compagnie.

Sans porter préjudice aux mérites d'autres missionnaires,
Nous pouvons dire qu'Us furent les grands évangélisateurs de
la Nouvelle-France. Ils parcoururent en tous sens l'immense
contrée qui formait au dbî-septième siècle les colonies fran-
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çaises en Auiérique du Nord, ils prêchèrent la foi aux tribus
barbares, au prix des travaux les plus incessants, des fatigues
les plus pénibles et de l'effusion même de leur sang.

Quel pieux attachement ne devons-nous point à un Ordre
qui aura donné au Canada ses huit. premiers Saints canonisés,
martyrs dont le sang a rougi le sol de notre patrie, fécondé notre
Église et baptisé notre race d'un baptême de feu.

Revenus sur nos bords après leur disparition à la suite des
douloureux événements du dix-huitième siècle, depuis bientôt
cent ans ils donnent à notre pays, avec tant d'autres sociétés
religieuses qui les ont suivis chez nous, le généreux et constant
effort de leur zèle.

Enfin, motif personnel qui n'est pas sans Nous émouvoir
profondément, Nous ne saurions oublier, Nous, vos Evêques,
qui Nous réclamons tous avec gloire d'être les héritiers d'une
partie au moins du domaine apostolique du Vénérable Mon-
seigneur de Lavai, qu'il avait. reçu du Saint-Siège et des mains
des Jésuites l'Église naissante de Québec dont il devint le Père
et le premier Pontife.

A ces fins, et pour marquer à la fois Notre reconnaissance au
Ciel de tous ces bienfaits et Notre admiration pour l'illustre
Compagnie que le Souverain Pontife lui-même, Sa Sainteté
Pie XII, à la suite d'un si grand nombre de ses augustes pré-
décesseurs sur le siège de Pierre, vient d'honorer des plus
enviables éloges, et à l'effet d? obtenir sur ce bataillon d'apôtrey
et par là sur notre patrie les bénédictions célestes, d'un. com-
mun accord Nous réglons ce qui suit :

Le diiiiaiiche, vingt.-deux décembre, dans toutes les églises et
chapelles de Nos diocèses, un Te Deum golennel sera chanté,
9,vec l'oraison Pro yratiarum actwne,
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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 dixième jour de décembre, l'an du Seigneur inil neuf cent
quarante.

t J.-M.-Rodrigue Cardinal VILLEKET:VE, o. M. l.,
Archevêque de Québec.

t ALEXANDKE, Archevêque d'Ottawa.
t JOSEPH, Archevêque de Montréal.
t JOSEPH-EUGÈNE, évêqw de Mont-Laurier,
t FRANÇOIS-XAVIEB,, évêque de Gaspé.
t ALFSONSE-OSIAS, évêque de Sherbroojse,
f LOUIS, 0. M. I., évêque de Timmins.
t FABIEN-ZOËL, évêque de Saint-Hyacinthe,
+ JOSEPH-ALFRED, évêque de Valleyfield,
+ ALFEED-ODILON, évêque des Trois-Rivières.
t JOSEPH-OMEB, évêque de Dobero, Auxiliaire de Québec.
t GEORGES, évêque de Rimouski.
t JOSEPH-AKTHUK, évêque de Joliette.
t JOSEPH-ALDÉE, évêque dAmos.
t ANASTASE, évêque de Saint-Jean-de-Québec.
t CHABLES-LÉO, évoque de Pembrooke.
t PHILIPPE, evêque de Sala, Coadjuteur de Sherbrooke.
t NAPOLBON-ALEXANDKE, C. J. M., évêqw de Limata, vicaire

apostolique du Golfe Saint-Laurent.
+ ALBINI, évêque de Nicolet.
f ARTHUR, évêque de Vita, Auxiliaire de Saint-Hyadnthe.
t GEORGES, évêgue de Chicoutimi.

Par mandement de Son Éminence
et de Leurs Excellences.

Paul BEKNIBE, prêtre, C. 8.,
Chancelier de VArçhevêché de Québec.
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(No 68)

LETTRE PASTORALE COLLECTIVE ET MANDEMENT

DE SON ÉMIXEXCE LE CARDINAL ÀBCHEVÊQUE DE QUÉBEC
ET DE LEURS EXCELLENCES NOSSEIGNEURS LES ARCHEVÊQUES

ET ÉVÊQL'ES DE LA PROVINCE DE QUÉBEC

prescrivant une Messe votive solennelle pour la victoire,
le dimanche de la Septuagésime, 9 février 1943.

NOUS, PAR LA GRÂCE DE DIEU ET DU SIÈGE APOSTOLIQUE,
ARCHE\'ÊQUES ET ÉVÊQTJES DE LA PROVINCE DE QUÉBEC.

Au Clergé séculier et régulier, aux Communautés religieuses et
à tous les fidèles de Nos diocèses, Salut et Bénédictwn en Notre-
Seigneur.

Nos très chers frères,

La guerre, l'un des plus grands fléaux qui puissent frapper
l'humanité, la guerre, avec toutes ses horreurs, continue tou-
jours. En'vain, semble-t-il, espère-t-on la voir bientôt finir.
De nouvelles passions mauvaises et de nouveaux engins meur-
triers en attisent le feu et paraissent vouloir le propager à
l'univers entier.

Pour ramener la pak sur terre, il ne reste plus qu'à recourir
au Seigneur. Les uns, pouvons-nous dire en rappelant la parole
du saint roi David, mettent leur espoir en des chars de combat,
;es autres en des coursiers, mais nous, nous aurons recours a
l'invocation du nom de Dieu.

Mandements des Évêques de Québec, volume XVI.
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Aussi bien, nos ennemis, malgré leur puissance, seront-ils
comme liés et ils tomberont, au lieu que nous, nous serons relevés
et nous nous redresserons.

Seigneur, sauves le Roi, et exaucez-nous au jour où nous vous
aurons invoqué (l).

C'est bien sous l'inspiration de cette pensée religieuse que
plusieurs fois déjà notre gracieux Souverain GBOBGES VI a
prescrit à tous ses peuples des supplications et des prières pu-
bliques pour le triomphe des armées alliées. Et le Canada a
fidèlement répondu à ces ordonnances royales.

Mais il arrive que, dans notre province, le représentant iinmé-
diat de Sa ]VIajesté, sir EUGÈNE FISET, Lieutenaiit-Gouverneur,
a jugé bon, de l'avis et avec le loyal appui du Conseil exécutif,
et non sans Nous avoir .d'abord pressentis, de proclamer le
dimanche neuf février prochain jour de prières publiques, et de
prescrire une grande manifestation religieuse qui constituerait
comme l'hommage officiel du peuple catholique de toute la
province envers le Souverain Maître des rois et des peuples.
Ce serait en même teinps comme une grande réparation de tant
de crimes privés et de tant d'injustices sociales qui ont mérité
au monde les coups terribles de la vengeance divine. Ce serait
enfin une grande supplication, humble mais confiante, de tous
les nôtres à l'adresse de Celui de qui dépendent les empires, et
qui, tant de fois depuis la fondation de la Nouvelle-France,
nous a manifesté Sa miséricorde et Sa prédilection par les intèï-
ventions providentielles les plus éclatantes.

Comment, Nos très chers Frères, en ce siècle où tant de
chrétiens oublient la foi de leur baptême, où tant de nations

(l) Hi in cwribus et hi in equis, nos autem in nomineDomini Dei nostri invo-
cabimits. Ipsi obligati sunt et ceciderunt ; nos autem surreximus et erecti sumus.
Domine, salmimfacRegem, clexaudinosindiequainuocaveTimvs te (Ps. XIX, 8-10).
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affectent ou professent l'incrédulité et l'irréligion, comment
n'aurions-nous pas secondé un désir, à la fois si auguste et si
sage ?

Comment n'aurions-nous point accueilli un geste qui reporte
aux plus belles époques de la chrétienté, alors qu'une même foi
et une même religion étaient celles des princes et celles des
peuples, alors que le pouvoir religieux et le pouvoir civil mar-
chaîent d'un même pas dans les routes de la piété publique
comme dans les sentiers de l'épreuve ou de la prospérité?

Mais surtout, Nos très chers Frères, Nous avons pensé aux
périls d'après-guerre, qui, pour le monde entier, et pour notre
nation en particulier, naîtront des contrecoups politiques, des
bouleversements sociaux, des idéologies nouvelles et d'intérêts
mercenau'es portés par la guerre elle-même à leur paroxysme.
Et Nous n'avons pas cru devoir hésiter à recourir aussi mam-
festenient à la bienveillance céleste pour mettre uotre société,
nos institutions, nos fainilles et notre jeunesse sous la garde
du Seigneur.

Voilà pourquoi Nous avons agréé avec joie et consolation
le pieux dessein de Son Excellence le Lieutenant-Gouverneur,
et Nous vous invitons tous à unir vos prières à celles de vos
chefs spirituels et. teinporels, et à supplier le Dieu des armées
qu'il nous aide, selon la pensée et l'expression même de Sa
Majesté notre Roi, '. à frayer notre chemin vers la justice et vers
la paix" (l).

Rien ne convenait inieux à un acte de religion officiel et
publie comme celui-là, que les saints mystères de nos autels et
la prière même de l'Église. Et comme il importe que tous nous
nous unissions dans une même pensée, un même sacrifice et
une même prière, Nous avons réglé et ordonné, et par les
présentes réglons et ordonnons ce qui suit, savoir :

(l) Message de Noël, 1940.
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l. Le dùnanche de la Septuagésune, neuf février mil neuf
cent quarante et un, dans l'église Notre-Dame de Montréal,
une MESSE VOTIVE SOLENNELLE POUK LA VICTOIRE sera célé-

brée, en présence de l'Épiscopat, des représentants de l'État
et d'une députation de tous les corps publics, religieux, civils
et militaires. Cette Messe sera la Messe votive en temps de
guerre, prescrite pro re gravi et publica simul causa. Elle sera
suivie d'une prière pour la victoire et pour la paix, et de l an-
tienne Domine, salvum fac Regem avec versets et oraison.

2. De même, dans toutes les églises et chapelles de Nos
diocèses, la Messe paroissiale ou la Messe principale sera éga-
lement la Messe votive solennelle en temps de guerre, pres-
crite pro re gravi et publica, simul causa, et sera suivie de la
même prière et de l'antienne Domine, salvum foc Regem avec
versets et oraison.

Donné à Québec, au Palais cardinalice, sous Notre seing et
sous le contreseing du Chancelier de l'Archevêché de Québec,
le septième jour de janvier, l'an du Seigneur mil neuf cent
quarante et un.

t J.-M.-Rodrigue Cardinal VILLENEUVE, o. M. l.,
Archevêque de Québec.

t ALEXANDRE, Archevêque d'Ottawa.
t JOSEPH, Archevêque de Montréal.
+ JOSEPH-EUGÈNE, évêque de Mont-Laurier.
fFRANçois-XAViEE, évêque de Gaspé.
t ALFHONSE-OSIAS, évêque de Sherbrooke.
t LOUIS, 0. M. I., évêque de Timmins.
t FABIEN-ZOBL, évêque de Saint-Hyacinthe.
t JOSEPH-ALFRED, évêque de Valleyfield.
t ALFKED-ODILON, évêque des Trois-Rivières.
f JOSEPH-OMEB, évêque de Dobero, Auxiliaire de Québec.
t GEORGES, évêque de Rimouski.
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t JOSEPH-ARTHTTB, évêque de JoUette.
t JOSEPH-ALDÉE, évêqw d'Amos.
t ANASTASE, évêque de Saint-Jean-de-Québec.
t CHAKLES-LÉO, évêque de Pembrooke.
t PHILIPPE, évêque de Sala, Coadjuteur de Sherbrooke.
t NAPOLÉON-ALEXANDBE, C. J. M., évêque de Limata, vicaire

apostolique du Golfe Saint-Laurent.
+ ALEINI, évèque de Nicolet.
+ ARTHUR, évêque de Vita, Auxiliaire de Saint-Hyacmthe.
.l- GPORGÎIS, évêque de ChwouHwi.

Par .inandement de Son Éminence
et de Leurs Excellences.

Paul BEBNIEK, prêtre, C. S.,
Chancelier de l'Archevêché de Québec.

RUBRIQUE. - La Messe votive tempore belli_se trouve au Missel^ au
dixième rang desMÏssaevotivae ad diversa. Elle se célèbre en vête-
ments violets.

Étant prescrite pro re gravi etpublica simul causa, elle ne comPorte
mémoire Jque"du dimanche de la Septuagésime, sans aucune autre
oraison, m collecte commandée.

Ce jour-là il n'y aura pas d'oraison commandée pro pace.

A cause de la Septuagésime. il n'y a pas de Gloria ; mais il y a Credo.

Dernier Évangile de la Septuagésime.

Là où le calendrier marque pour le 9 février une^ fête double de
preiiiière classe, par exemple, la fête ouïa. solennité du Saint

bu du Titulaire, la Messe sera celle de la fête avec mémoire a
votive sous une même conclusion, et commémoraison du dimanche
la Septuagésïme. La prière pour la victoire et pour la paix et l'an-
tiewLeDmnme, salvwîfaç Regem ayroQt lieu après cette Messe éga-
lement;,
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PRIERE POUR LA VICTOIRE ET POUR LA PAIX.

Dieu tout-puissant et miséricordieux, daignez jeter un regard
de bonté sur votre peuple, prosterné devant vous pour implorer
votre clémence et demander votre secours.

Nous déplorons, en présence de votre divine Majesté, toutes
les fautes commises contre vos saintes lois. Nous vous en con-

jurons, Seigneur, vous qui manifestez votre toute-puissance en
pardonnant, oubliez les crimes des nations chrétiennes ; inspi-
rez aux individus et aux peuples l'observance de vos com-
mandements, la pratique de votre Évangile.

Nous vous en supplions humblement, ô Dieu de bonté, ayez
pitié de nous et donnez-nous la victoire. Donnez surtout à
l'humanité la victoire du droit sur la violence, la victoire de la
justice sur l'iniquité, la victoire de la charité sur l'égoïsme, la
victoire de vos droits divins sur les usurpations sacrilèges.

0 Marie, secours des chrétiens et reine de la paix, vous qui
tant de fois avez accordé à notre pays votre protection mater-
nelle, portez notre supplication jusqu'au trône de votre divin
Fils.

Saint Joseph, patron du Canada, glorieux Martyrs cana-
diens, intercédez pour nous auprès de Dieu. Obtenez de sa
miséricorde qu'il daigne soulager la misère du peuple, qu'il ait
pour agréables ses sacriûces et ses prières, et qu'il lui donne
enfin, avec la paix du Christ dans la justice et dans la charité,
le bonheur et la prospérité.

E. Ainsi soit-il.

Note. Nosseigneurs les Archevêques et Évêques de la pro-
vince de Québec ont accorda une indulgence de 50 jours à la
j-éçitatipn de cette prière.
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PR^RE POUR LE ROI.

Seigneur, sauvez le Roi, et exau-
cez-nous en ce jour où nous vous
aurons invoqué. Glou-e au Père, et
au Fils, et au Saint-Esprit. Sei-
gneur, sauvez le Roi, et exaucez-
nous ea ce jour où nous vous
aurons invoqué.

Domine, salvum fac
Regem, et exaudi nos in
in die qua invocarimus
te. Gloria Patrî et Filio
et Spiritui Sancto. Do-
inine, salvum fac Regem
et exaudi nos in die qua
invocaveriuaus te.

Y. Seigneur, exaucez ma prière. V. Domine, exaudi o-
rationem meam.

R. Et que mon cri s'élève jus- R. Et clamor meus a,d
qu'à vous.

V. Le Seigneur soit avec vous.
R. Et avec votre esprit.

te vemat.

V. Dominas vobiscum.
E,. Et cum spuitu tuo.

PRIONS. 0 Dieu, qui avez à vos
ordres toute puissance et toute di-
gnité ; accordez à votre serviteur
notre Roi Georges de s'acquitter
avec bonheur de ses hautes fonc-
fcions, de vous y craindre toujours,
et de s'appliquer sans cesse, en
union avec le peuple qui lui est
soumis, à l'accomplissement de
votre bon plaisir.

R. Ainsi soit-il.

OiyeMus. Deus, cui
omnis potestas et digni-
tas famulatur ; da famu-
lo tuo Eegi nostro Geor-
gio prosperum suae di-
gnitatis effectum, in qua
te semper timeat, tibi-
que jugiter; una cum
subjecto sibi populo, pla-
cere contendat.

R. Amen.
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CIRCULAIRE AU CLERGÉ

Archevêché de Québec,
le 20 janvier 1941.

INSTRUCTIONS CONCERNANT LA SOUSCRIPTION

EN FAVEUR DU GRAND SÉMINAIRE

Cher Monsieur le Curé,

Vous avez appris déjà par les journaux la campagne de
souscription qui sera bientôt lancée dans le diocèse pour la
construction d'un nouveau Grand Séminaire. Vous n'en avez
pas été surpris, puisqu'à diverses reprises, au cours des
traites pastorales et particulièrement à la troisième session
synodale, j'ai averti le clergé de ces desseins.

Il va de soi, cher Monsieur le Curé, que le succès de la. sous-
cription projetée parmi nos fidèles dépend tout entière de la
conviction personnelle et du zèle actif dont feront preuve les
pasteurs de nos paroisses.

Ai-je besoin d'en appeler à votre foi, et à votre pieuse gra-
t. itude envers ceux qui vous ont conduit au sacerdoce, l)our
établir en .vous cette conviction ? Songeons, en effet, ̂ à l'inéffa-
blé privilège qu'aura été pour nous notre vocation sacerdotale.

Privilège ineffable, pour tous les moyens de sanctification
et tous les mérites surnaturels qu'elle . nous . aura assurés, si

Mandements "des Êvêques de Québec, volume XVI.
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nous lui sommes fidèles, et pour " l'mflétrissable couronne de
gloire " (I Pierre V, 4) dont elle nous ornera dans l'éternelle
assemblée des élus. Privilège aussi même ici-bas, pour la con-
dition qu'elle nous donne dans l'Église et au milieu des chré-
tiens, la noblesse des fonctions qu'elle nous commet, le prestige
qui nous revient, la consolation des ouvres que nous opérons
au sein même des âmes, en un mot pour la participation qu'elle
nous confère au sacerdoce de Jésus-Ghrist.

Or, nous le savons, jusqu'à la fin des temps le sacrifice des
autels ne doit point cesser, et U y aura toujours des âmes à
convertir et à sauver. Aussi faut-il que sans cesse des hommes
soient choisis d'entre les hommes pour rendre le culte dû à
Dieu et lui offrir les dons et sacrifices propitiatoires pour le
péché (Heb. V, l). Mais à qui revient-il de préparer et de favo-
riser ce chok, sinon d'abord à nous-mêmes, prêtres du Seigneur.
C'est l'arbre qui produit les fruits, lesquels deviendront à leur
tour d'autres arbres. C'est le vivant qui continue l'espèce en
tout genre de vie. Ce sont les Instituts religieux qui sèment
des vocations et recrutent l'avenir de ces Instituts. Et quand la
tiédeur des membres d'un Ordre ou d'une Congrégation les
rend indifférents à la formation de leurs successeurs, c'est
l'Ordre, c'est la Congrégation qui meurt. L'arbre sèche, la
sève ne produit plus de feuilles ni de fruits, la forêt s'arrête
dans sa marche, elle tombe en décrépitude et meurt. De même,
dans un diocèse. Il appartient au clergé diocésain de jeter la
semence des vocations qui devront s'épanouir en un nouveau
clergé pour la génération de demain. Il lui appartient de cul-
tiver, d'arroser, de protéger ces semences, de préparer selon
les lois et les directives de l'Église les jeunes âmes appelées au
sacerdoce, de leur assurer une formation surnaturelle, une
science ecclésiastique, un esprit d'apostolat appropriés à leur
sublime mission.

J'en parle, cher Monsieur le Curé, avec d'autant plus d'aise
qu'en notre Église canadienne, et en notre diocèse particulière-
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ment, telles sont bien les traditions de nos prêtres, surtout de
nos curés. Combien d'entre eux ont consacré leurs biens à
fonder de petits collèges devenus bientôt de grandes et admi-
râblés institutions, qui, on peut bien le dire, ont sauvé
l'Église et même notre nationalité, dans les difficiles conjonc-
tures de notre histoire. Combien ont affecté toutes les épargnes
d'une vie modeste, retirée, et. toute détachée, à entretenir
dans les petits et dans les grands séminaires de nombreux
enfants et jeunes gens, qu'ils ont vus ensuite gravir les degrés
du sanctuaire pour la consolation la plus douée de leur zèle
et de leurs sacrifices. Combien de nos jours encore contri-
buent, parfois même d'une façon singulièrement généreuse, à la
préparation de futurs prêtres missionnau-es dans les Congcé-
gâtions et Sociétés vouées aux missions lomtaines, et à la for-
mation d'un clergé diocésain dans les chrétientés nouvelles.

Voilà, certes, d'heureuses traditions parmi nos prêtres, et
dont la flamme ne doit point s'éteindre. Il faut, au contraire,
que tout prêtre se fasse un devou- de laisser aprèsjui au moins
un prêtre pour continuer à sa place l'ouvre de Dieu.

Ce qui peut s'accomplir de bien des façons. Soit en trouvant
par soi-même des sujets aptes au sacerdoce ; soit en leur
enseignant les lettres, les sciences profanes et les sciences
ecclésiastiques nécessaires pour parvenir à la dignité sacerdo-
taie ; soit en formant le cour, en dirigeant la conscience, en
embrasant l'âme de ceux qui se destinent au ministère sacré ;
soit en priant pour eux, soit en les fortiûant par le plus ver-
tueux exemple ; soit enfin en les aidant de ses ressources maté-
rielles à atteindre le terme de leurs pieux désirs.

Songeons à tous ceux qui nous ont ainsi pris en quelque sorte
par la main, dès notre tendre jeunesse, pour nous guider et nous
accompagner, sous la poussée de la grâce divine, jusqu'à notre
Introibo.
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En y pensant aux pieds du Tabernacle, nous nous senti-
rons excités à faire à notre tour pour d'autres ce qui a été
fait pour nous.

Voilà donc, cher Monsieur le Curé, les dispositions dans les-
quelles il semble que nous devions nous entretenir, à l'annonce
de la prochaine construction d'un Grand Séminaire et de l'appel
qui est fait à tout le diocèse d'y contribuer.

A ce propos, nous n'avons guère à nous récrier. Peu de
diocèses, en vérité, auront eu l'avantage comme le nôtre, pen-
dant près de trois siècles, de se trouver déchargés du fardeau
de la construction et du soutien d'un Grand Séminaire. Si,
en effet, le premier Évêque de Québec, le vénérable Mon-
seigneur de Lavai a laissé ses biens personnels aux prêtres du
Séminaire de Québec, il faut reconnaître que ces biens ont
été fort avantageux au clergé diocésain. Une part a servi à
l'entretien des curés envoyés dans les paroisses, et aux mission-
naires dirigés vers les missions lointaines ; une autre part a
été employée à l'instruction de toute la jeunesse chrétienne, et
spécialement pour rétablissement et le développement de
1: Université Lavai ; pour le reste, les biens du Séminaire de
Quétec ont, depuis plus de deux siècles, assuré l'entretien du
plus grand nombre des séminaristes du diocèse, sans qu'à peu
près jamais jusqu'ici on ait fait appel, du moins d'une façon
générale et considérable, aux ressources du diocèse ou à la
charité des fidèles. Bien plus, et il faut le faire connaître
à ceux qui pourraient l'ignorer, alors qu'ailleurs ce sont
généralement les Ordinaires, à même la mense épiscopale,
qui avancent aux futurs prêtres les frais nécessaires à leurs
études et à leur pension dans les séminaires, ici c'est le Sémi-
naire de Québec qui prend sur lui de consentir ces avances, de
s'exposer aux pertes qui en résultent par les départs, les oublis,
les négligences même de ceux qui viennent au Grand Sémi-
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naire, sans y payer à mesure leurs frais de pension et autres
dépenses.

Mais maintenant que les charges s'alourdissent de toutes
parts, et que les besoins de construction et d'aménagement pour
le nombre toujours croissant de nos séminaristes deviennent
de plus en plus coûteux, les autorités du Séminaire de Québec
nous ont déclaré ne pouvoir en supporter seules tout le poids.
Cinq ans d'études ecclésiastiques rasseniblent un trop grand
nonibre d'éleves pour qu'on puisse les loger dans l édiûce
constmit en 1880. D'autres raisons des plus sérieuses exigent
l'éloignement de nos séminaristes du vieux quartier de la
Ville archiépiscopale, vers un milieu plus aéré, et en des
unmeubles mieux aménagés. Leur formation à la vie intérieure,
leur progrès intellectuel et la préservation de leur santé re-
quièrent ces conditions nouvelles, et nous forcent à édifier pour
les abriter une maison assez spacieuse et mieux située. Ceci
ne saurait, se faire, on le comprend, sans des frais considérables.
Mais ni l'Archevêque ni le diocèse ne sauraient se soustraire à
ce devoir impérieux. Autant le père de famille et toute la fa-
mille elle-même doivent pouryoir aux nécessités des enfants
du foyer, autant l'Évêque dans un diocèse a-t-il pour premier
devoir de subvenir aux besoins de son Église par l'établisse-
ment d'un Sémmaire qui réponde vrainient aux exigences lo-
cales. Il y a ici pour lui un devoir en même temps qu'un droit
vital, et dont il ne saurait se dispenser.

Or, dans les frais de construction et d'aménagement qui
s'unposent en l'occurrence, le Coiiseil du Séminaire nous a
déclaré, et nous nous rendons volontiers à cette évidence, qu il
ne pourrait fournir que le terrain et les trois dixièmes des
dépenses à encourir. Il nous faut donc trouver à fournir de
notre part les sept dixièmes du -total. Et puisqu'on prévoit
une dépense d'au moins trois cent mille dollars pour la cons-
truction de la seule partie de notre futur Grand Séminaire qui
logera les séminaristes du cours préthéologique et de la pre-
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mière année de théologie, le diocèse devra donc se rendre
responsable de plus de deux cent mille dollars, Notons ici
tout de suite que cette somme ne sera point simplement versée
à l'actif du Séminaire de Québec, mais que, en retour de ce
qu'il aura payé, le diocèse gardera, sous forme d'hypothèque
ou de partie à une propriété indivise, sa part de droits sur les
immeubles du futur Grand Séminaire, part proportionnelle
à sa mise de fonds.

Ne nous récrions point que les temps sont durs et que nos
paroisses ne sauraient soutenir un pareil effort. Il est vrai,
les temps sont durs ; il n'empêche que, dans le moment, la
guerre fait circuler l'argent et crée une aisance provisoire dont
il est juste que les ouvres de Dieu aient leur part. Est-ce que
les ouvres de guerre, par exeinple, légitimes sans doute, mais
qui ne doivent point entraver l'exercice élémentaire de la vie
religieuse et sociale en notre pays, ne recueillent point, à
l'heure présente, des sommes fabuleuses?

Est-ce que nos fidèles ne favorisent pas très considérable-
ment les ouvres missionnaires et les ouvres de vocations
étrangères au diocèse ? Il ne s'agit point sans doute de faire
grise mine à ces générosités qui sont de très nobles actes de
vertu. Mais rien n'empêche, pour une fois, d'attirer l'atten-
tion des bienfaiteurs sur les besoins du diocèse, et de donner à
notre Grand Séminaire son tour d'apitoyer les âmes pieuses et
de provoquer leurs libéralités.

Au surplus si nous ne nous appliquons point à diriger chez
nos fidèles, le bon emploi de leurs revenus, on sait quels amu-
sements dangereux et quelles dépenses irréfléchies les solli-
citeront d'autre part.

Aussi, cher Monsieur le Curé, je vous demande de commen-
cer dès maintenant à préparer l'opinion parmi vos paroissiens.
Commencez à commenter en chaire les informations relatives
à notre souscription. Le Comité central que je viens de former
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vous communiquera bientôt diverses suggestions. Il faudra.
former dans votre paroisse un comité actif. Vous aurez soin
d'en bien choisir les membres, vous mettant à leur tête ou,
si vous le préférez, confiant ce soin à l'un de vos vicaires.

Faites bien comprendre que l'objectif global étant de cent
mille piastres, chaque paroisse devra fournir une somme équi-
valente au total qui résulterait de la contribution d'une piastre
par famille. Vous avez cent familles, c'est donc au moins
cent piastres.

Comme c'est ici la contribution des fidèles, vous ne devez
point y faire entrer ni votre contribution personnelle, ni celle
des communautés et des institutions religieuses qui auront
aussi leur tour.

Dans la semaine indiquée, les membres de votre comité
passeront de porte en porte pour recueillir ce qui aura été mis
de côté à l'avance pour le Grand Séminaiïe. Un reçu ofi&ciel sera
remis à chaque souscripteur. Le Comité en enverra aux Curés.
Si le résultat n'est pas suffisant, ou si vous prévoyez que l'obole
de chacune des familles ne sufl6ra pas à former l'objectif assigné
à telle et telle paroisse, vous voudrez bien voir les familles
ou les personnes un peu plus fortunées, afin que leur souscrip-
tion plus généreuse compense pour ce qui aura fait défaut chez
les autres. Il n y a point de paroisse où de pieuses personnes ne
donnent à des ouvres extérieures à la paroisse ou au diocèse.
Demandez-leur au nom de Dieu et au nom de leur Archevêque
de consacrer, cette année, leur munificence à l'ouvre du Grand
Séuainau'e.

Je viens de vous donner, cher Monsieur le Curé, des direc-
tiens hâtives et trop décousues, mais qui vous persuaderont de
l'importance que j'attache à la souscription projetée, et de
l'appui personnel que j'en attends de vous.
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Dans une Lettre pastorale que j'adresserai bientôt aux
fidèles, je reviendrai sur divers points que j'ai ici touchés, et
vous trouverez là des arguments propres à disposer vos parois-
siens à entrer dans nos vues.

Je vous recommande d'ajouter à tous ces efforts, afin de les
féconder, la prière. La souscription aura lieu dans la semaine
du 23 février au 2 mars. Je serai heureux que d'ici là vous
récitiez chaque dimanche au Prône un Pater et un Ave pour le
succès de la souscription en faveur du Grand Séminaire.

Recevez, AIonsieur le Curé, l'assurance de mon religieux
dévoueinent en Notre-Seigneur et Marie luunaculée.

t J.-M. -Rodrigue Cardinal VILLENEUVE, o. M. l.,
Archevêque de Québec.

COMITÉ CENTRAL
DE LA SOUSCRIPTION EN FAVEUR

DU GRAND SÉMINAIRE

Président : Son Excellence Monseigneur Joseph-Omer Plante,
Évêque Auxiliaire.

Membres : M. le Chanoine Cyrille Gagnon.
M. le Chanoine Victor Rochette.
M. le Chanoine Edgar Chouinard.
ûl. L Abbé Henri Lamontagne.

Note. D'autres membres seront plus tard adjoints au Comité,
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(No 70)

CIRCULAIRE AU CLERGÉ

Archevêché de Québec,
le 31 décembre 1940.

Messieurs et chers Collaborateurs,

L édition rétrospective des cominuniqués de l année 1940
reflète bien le caractère de prière et de pénitence qui a marqué
cette année de guerre. Puisse l année qui commence faire luu-e
un rayon d'espoir, sinon encore l'arc-en-ciel de la paix.

C'est le vou que j'échange avec vous et présente comme vous
au Dieu de toute miséricorde.

Recevez, JVtessieurs et chers Collaborateurs, l'assurance de
mon religieux dévouement en Notre-Seigneur et Marie Imma-
culée. .»<'

t J.-M.-Rodrigue Cardinal VILLBNBUVS, o. M. x.,
Archevêque de Québec.

Mandements des Êvêques de Qufbfe, volume XTJ.



INDEX ALPHABÉTIQUE

Archives et Chancellerie

Banques, Contre la course aux
Caisses populaires, Contre la course aux banques et aux
Chancellerie, Archives et
Colons, Quête pour les
Congrès eucharistique national, Volume souvenir du
Crédit social, A propos du
Dévotion 'i l'amour anéanti de Jésus, désapprouvée
Dimanche, Travaux temporairement autorisés le
Emprunts de fabrique, Loi des
Enregistrement national
Epargne de guerre
Fête du Sacré-Com-
Garde d'Honneur, Archiconfrérie de la

Guerre, 'Prudence et soumission dans les discours sur la
. Honoraires de Messes

Images pieuses, images mortuaires
Mariages, Prudence ' dans la célébration des
Octave de prières pour l'unité chrétienne
Perron (M. le Chanoine), Vicaire général
Possession, diabolique, Cette prétendue
Prières et pénitences publiques pour la paix :

Mois de Marie
Dimanche 26 mai
Fête du Sacré-Cour
Semaine du. 23 juin
Vendredi 19 juillet et autreâ vendredis fie la guerre
Dimanche 8 septembre
Dimanche 24 novembre

Propagande hérétique
Quarante Heiires, Indulgences de
Rosaire des Saintes Plaies, dévotion désapprouvée
Rosaire perpétuel
Boy (Mgr Camille), Vicaire général
Suffrage féminin, A propos du
Synode, Célébration du

Publication des Actes et Décrets
Tempérance
Tweedsmuir, Décès de Lord
Verdier (Cardinal), Décès du

No
14
23
23
14:
19
13
4

s

21
2

26
23, 25
15, 16

16
22
18
27
17
l

10
3

Il
16

15, 16
20

. -24
29
31
28
32

8

20
6

7

12
33
30

5

9



- 81

l. Octave de prières pour l'unité chrétienne.

Son Éminence le Cardinal Archevêque de Québec invite tous
.ses diocésains, prêtres, religieux et laïques, à célébrer et à faire
célébrer par tous ceux qui dépendent d'eux, VOctave de prières
vow l'unité chrétienne, du 18 au 25 janvier.

Ce pieux exercice, qui prit origine aux États-Unis, fut
. approuvé et béni par Pie X en 1909 et étendu à l'Église uni-
verselle par Benoît XV en 1916, encouragé aussi par le Pape
Pie XI qui chaque jour de l'Octave, dit-on, célébrait la Sainte
Messe à cette intention.

Cette année, de tristes événements font que les yeux de
tous les chrétiens se tournent avec confiance vers le Siège de
Pierre comme vers le port du salut de l'humanité. Et de nou-
veaux espoirs semblent se faire jour pour l'unité tant désirée
de la chrétienté.

C'est le désir de Notre Très Saint Père le Pape Pie XII,
.exprimé récemment par la vobî du Cardinal Tisserant, Préfet
de la Sacrée Congrégation pour l'Église Orientale, que VOctave

.de prières pour l'unité chrétienne reçoive cette année plus
.d'adhésions que jamais.

L'Octave commence le 18 janvier, fête de la Chaire de saint
Pierre à Rome, et se termine le 25 janvier, fête de la Conver-
;sion de saint Paul.

Aucune prière spéciale n'est prescrite. Il sufl&t d'offrir le
.
saint sacrifice de la Messe, d'offrir les sacrifices, les prières

.et les bonnes ouvres de sa journée aux intentions suivantes :

18 janvier : Union de tous les chrétiens au Siège de Pierre.
19 janvier : Retour de tous les Orientaux à l'Église de Rome.
^0 janvier : Retour des Anglicans à l'Église de Rome.
21 janvier : Retour des Luthériens et des autres protestants

d'Europe.
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22 janvier : Retour de tous les chrétiens d'Amérique.
23 janvier : Conversion des pécheurs et des mauvais chrétiens.
24 janvier : Conversion du peuple juif.
25 janvier : Conversion de tout le monde islamique et païen

au christianisme. - 11 janvier 1940.

2. Loi des emprunts de fabrique.

Messieurs ks Curés voudront bien rappeler aux paroissiens, au.
prône de la Messe paroissiale du dimanche où se fait la reddition
de comptes du marguillier sortant de charge, les dispositions de
la Loi des paroisses et des fabriques concernant les emprunts
faits au nom des fabriques ÇS. R. Q. 1925. Ch. 197, art. 101.
22 Géo. V. 1932. CT; 7. Ar<. l), e( donf voici V essentiel :

La Fabrique ne peut emprunter de deniers ni hypothéquer
ses immeubles à moins que les règlements canoniques à ce
sujet n'aient été observés, et que l'autorisation des paroissiens
n'ait été obtenue à cette fin, ou du moins, pour les paro.isses
où rassemblée de paroisse n'est pas requise par la loi, l'auto-
risation du Conseil de fabrique, c'est-à-dire, du Curé et des
marguilliers anciens et nouveairx.

Cet emprunt peut être fait d'une banque autorisée ou d'une
Corporation épiscopale, à certaines conditions prévues par
la loi. Il peut encore se faire par émission de bons ou obliga-
tions, par acte notarié, ou bien, s'il s'agit d'un emprunt déjà
contracté avant le 19 février 1932, par renouvellement de
billets.

Les bons ou obligations ne doivent pas être pour une somme
inférieure à cinquante dollars. S'ils sont payables sans anuui-
tés, il doit être pourvu à un fonds d'amortissement. Ces bons
ou obligations doivent porter, outre les signatures des person-
nés autorisées à les signer (le Curé et le jVtarguUlier en exer-
cice), un certificat de l'Ordinaire ou de son délégué attestant
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que l'éinission de ces bons ou obligations a été dûment auto-
risée, et que les règlements canoniques relatifs à cet emprunt
ont été observés.

A l'acte notarié l'Ordinau'e ou son délégué doit comparaître
pour attester que l'emprunt a été dûment autorisé.

Chaque renouvellement d'un billet déjà signé par une fabri-
que et concernant un emprunt contracté avant le 19 février
1932, doit, pour être valable, être approuvé par une résolution
spéciale adoptée à une assemblée des marguilliers anciens et
nouveaux. Ce billet renouvelé doit être signé par le Curé et
le Marguillier en charge ainsi que par l'Ordinaire ou son
délégué.

Tout emprunt contracté en une forme autre que celles ici
prévues est nul, et. il ne lie pas la fabrique.

La signature de l'Ordinaire ou de son délégué n'engage
nullement sa responsabilité ni celle de la Corporation épisco-
pale ; mais elle atteste seulement que l'emprunt a été dûment
autorisé et que les règlements canoniques relatifs à cet emprunt
ont été observés. - 18 janvier 1940.

* 3. Cette prétendue possession diaboUque.

On a fait circuler sous le manteau, depuis quelques années,
le récit d'une prétendue possession diabolique à laquelle
Nous eussions été mêlé, ayant obtenu par des exorcismes la
libération de la victime.

Nous devons à la vérité de déclarer que Nous n'avons jamais
été persuadé de la réalité des faits qui Nous furent soumis, m
de leur caractère préternat.urel. Sur les instances du père de

(*) Les communiqués dont le titre est précédé d'un astérisque (*) sont ceux qui,
dans la fSemame Reîigieuse, portaient la signature de Son Éminence le Cardinal.
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l enfant en cause, Nous avons consenti, il est vrai, à prier
avec lui et à faire sur lui quelques invocations ; mais Nous ne
l'avons fait qu'après avoir exigé qu'on cessât d'interroger
l'enfant comme si l'esprit mauvais eût répondu par sa bouche,
et qu'on détruisît tout document relatif à cette prétendue
possession diabolique, car l'affaire Nous a paru devoir être
ensevelie dans le silence. Nous avons jugé que là était le
remède, soit de la diablerie hypothétique, soit de l'hystérie
beaucoup plus probable. On voit comme Nous avons été
écouté, et conséquemment le peu de foi qu'il faut accorder aux
rapports qu'on a conservés et distribués de l'histoire. Ce fait
Nous confirme dans l'opinion qu'il n'y a là qu'une affaire
d'imagination.

En tout cas, Nous dégageons Notre témoignage eu l'espèce
et Nous ne saurions souffrir qu'on en appelle à Notre autorité
pour accréditer des faits que Nous n'admettons point Nous-
même. La démangeaison qu'on a eue de les faire connaître un
peu partout n'est pas une preuve de leur objectivité, tout au
contraire, et elle Nous oblige, une fois pour toutes, après avoir
longtemps attendu, à les désavouer formellement.
- 18 janvier 1940.

4. A propos du Crédit social.

La publication du rapport de la Commission de théologiens
qui a examiné récemment le système du Crédit social a fait
conclure à quelques-uns que ce rapport donnait la pensée des
Évêques. Il n'en est pas ainsi. Cette consultation théologique
analogue à une consultation légale, n'a de valeur qu'en raison
des arguments exposés et de l'autorité personnelle des experts
consultés. Elle n'est pas indiscutable.

Au surplus, la Coinmission a déclaré elle-même que dans
son étude U n'était pas question d'approuver la doctrine du
Crédit social au nom de l'Église.
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Quoi qu'il en soit, et vu le caractère incertain de cette doc-
truie et l'exploitation électorale qu'on pourrait faire du rap-
port de la Commission, pour éviter toute équivoque, aucun
prêtre ni aucun religieux dans le diocèse de Québec ne donnera
l'appui de son nom à des plaidoyers ou à des organisations
créditistes, et il ne sera pas permis non plus aux prêtres ni
aux religieux d'assister aux réunions publiques relatives au
Crédit social. - 25 janvier 1940.

5. Message de sympathie à l'occasion du décès de Son Excellence
le Gouverneur Général du Canada.

Lord Tweedsmuir, connu par ses ouvrages comme un litté-
rateur fécond et remarquable, était encore plus grand par la
délicatesse de ses sentiments. Esprit pénétrant et de haute
envergure, il n'a paru étranger à rien de ce qui peut préoccuper
la pensée humaine. On de\Ta admirer son incessante activité
intellectuelle. Il y a huit jours à peine je l'avais visité dans sa
bibliothèque, à Rideau Hall, où, dans une courte conversation
j'avais pu constater comment il se tenait à la page sur les sujets
de la pensée et de la politique. La veille, dans un long entretien,
il m'avait fait part de son admiration pour la philosophie
thomiste, basée avec Aristote sur la logique la plus ferme, et
éclairée des lumières du christianisme. Il la jugeait la plu&
propre à reconstruire l'ordre social.

Comme représentant de Sa Majesté au Canada, il se sera
fait remarquer par ses vues très élevées et très personnelles,
planant au-dessus des partis et des groupements. Il aura
grandement contribué à cimenter les liens de tous les éléments
nationaux au Canada, et par son très haut sens politique,
capable de juger objectivement les choses et de dire les vérités
nécessaires, il aura admirablement servi l'Empire.

Les Canadiens-Français perdent en lui un ami sincère.
L'Église est singulièrement sensible à la disparition d'un aussi
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iioble vice-roi, que son christianisme et sa culture mettaient à
même d'apprécier les valeurs spirituelles et inclinaient volon-
-tiers à exprimer son admiration pour les ouvres et l'influence
de la religion au Canada. - 11 février 1940.

6. Monseigneur Camille Roy, 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'Illme et Révme M:onseigneur Camille Roy, Archidiacre
du Chapitre M:étropolitain, Protonotaire apostolique ad -instar
participantium, élu Supérieur Général du Séminaire de Québec
le 16 janvier dernier, a été nommé Vicaire Général de l'Archi-
diocèse de Québec, durante munere.

En cette qualité il a juridiction ordinaire, et le rang de pré-
séance, les honneurs, insignes, privilèges et prérogatives
stipulés par le canon 370 du Code de droit canonique et les
Constitutions apostoliques. - 15 février 1940.

* 7. A propos du suffrage féminin.

Pour répondre à de nombreuses instances et mettre fin à
diverses opinions qu'on Nous prête à propos du projet de loi
accordant aux femmes le droit de vote aux élections provin-
ciales, Nous croyons devoir dire Notre sentiment.

Nous ne sommes pas favorable au suffrage politique féminin :
1° parce qu'il va à l'encontre de l'unité et de la hiérarchie

familiales ;

2° parce que son exercice expose la femme à toutes les
passions et à toutes les aventures de l'électoralisme ;

3° parce que, en fait, il Nous apparaît que la très grande
majorité des femmes de la province ne le désire pas ;
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4° parce que les réformes sociales, économiques, hygié-
niques, etc., que l'on avance pour préconiser le droit de suffrage
chez les femmes, peuvent être aussi bien obtenues grâce à
l'mfluence des organisations féminines en marge de la politique.

Nous croyons exprimer ici le sentiment commun des Évêques
de la province. - 1er mars 1940.

8. Deux nouvelles formes de dévotion désapprouvées.

A une assemblée générale de la Suprême Sacrée Congréga-
tion du Saint Office, tenue le mercredi, 29 novembre 1939, on
a proposé le doute suivant : '.' Est-il permis de répandre parmi
les fidèles les nouvelles formes de dévotion, appelées \-ulgau-e-
ment : Devozione ail' Amore annientato di Gesu (Dévotion à
l'amour anéanti de Jésus), et Rosario délie Santùsime Piaghe di
Nostro Signor Gesù Cristo (Le rosaire des Saintes Plaies de
Notre Seigneur Jésus-Christ).''

Et les Éminentissimes et Révérendissimes cardinaux pré-
posés à la sauvegarde de la foi et des mours, ayant aussi devant
les yeux le décret du 26 mai 1937 De novis cultus seu devotionis
formis non introducendis deque 'inolitis in re abusibus tollendis
(Cfr. Acta Ap. Sedis, 1937, p. 304) ont répondu Non Ucere.

Et le jeudi, 7 décembre 1939, Notre Très Saint Père Pie XII
Pape par la divine Providence, à l'audience accordée au Révé-
rendissime Assesseur du Saint-Office, a approuvé la décision
des Éminentissimes cardinaux qui lui avait été soumise, l'a
confirmée et en a ordonné la publication.

Donné à Rome, au Palais du Saint-Ofl&ce, le 12 décem-
bre 1939.

. Romulus PANTANETTI,

notaire de la S. S. Congrégation du Saint-Office
- 14 mars 1940.
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* 9. In memoriam. (Le cardiiud Verdier).

Je suis extrêmement ému en apprenant la mort du très re-
gretté Cardinal Verdier, archevêque de Paris. Sa disparition
est une perte pour l'Église et pour le monde. Je sais en quelle
considération le tenait le Pape Pie XI, et en quelle estime aussi
Sa Sainteté Pie XII, qui a maintes fois pris ses avis, et dès les
premiers jours de son pontificat.

La France perd en cet illustre prélat l'un de ses fils les plus
dévoués, le héraut le plus écouté de la pensée catholique et
française dans le monde, et peut-être le plus sage de ses avi-
seurs ; un conseiller dont la mesure en même temps que la
fermeté discrète auront très largement contribué à refaire
l'unité nationale.

Le vénérable défunt avait pour le Canada une bienveillance
et un attachement inexprimables ; et ce n'est pas sans une pro-
fonde émotion qiie je pense à ce qu'il en a reversé sur mon
humble personne. Je dois à sa délicatesse et à son dévouement
personnels l'accueil qui m'a été fait en France à chacun de mes
voyages et en particulier au cours de ma Légation pontificale
à Domremy.

Que le Seigneur reçoive en Sa paix éternelle la grande âme
de cet apôtre de la charité et de la justice !

Comme la France, le Canada lui gardera le plus fidèle sou-
venir. - 9 avril 1940.

10. M. le chanoine Perron, Vicaire général.

Par décision de Son Éminence le Cardinal Archevêque :
Le Très Révérend Monsieur Ulric Perron, chanoine titulaire

du Chapitre M:étropolitain et visiteur des communautés
religieuses, a été nommé Vicaire Général de l'Archidiocèse.
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En cette qualité, U a juridictiou ordinaire, avec le titre de
Protonotaire Apostolique titulaire ou honoraire, ainsi que le
rang de préséance, les honneurs, insignes, privilèges et préro-
gatives stipulés par le canon 370 du Code de droit canonique
et, les Constitutions apostoliques. - 22 avril 1940.

* 11. Les prières du mois de Marie pour la paix.

Tous vous aurez lu déjà le nouvel appel à la prière que le
Souverain Pontife vient de lancer au monde en faveur de la
paix.

Sa Sainteté demande en particulier la prière des enfants à
l'Immaculée Vierge Marie au cours du mois de mai.

' . Notre âme est remplie d'une très grande tristesse - écrit
Sa Sainteté - à cause non seulement des malheurs épouvan-
tables qui frappent les nations en guerre, mais encore des
dangers chaque jour plus redoutables qui menacent aussi les
autres nations. Nous n'avons omis aucun des moyens et des
secours humains pour faire disparaître cette accumulation de
mairx; cependant. Nous mettons Notre espoir avant tout. en
Celui qui seul peut tout, qui tient le monde dans sa main et au
pouvoir de qui se trouvent. avec le sort des peuples, l'esprit
et. la volonté de leurs chefs.

" Aussi désirons-nous que tous joignent leurs prières aux
nôtres pour que Dieu hâte d'un geste tout-puissant la fin de
cette malheureuse tempête. Mais puisque, d'après l'affirma-
tion de saint Bernard, Dieu veut que tout nous vienne par Marie,
que tous recourent à Marie, que devant son autel se répandent
leurs prières, leurs larmes, leurs douleurs ; qu'à Elle encore ils
demandent des adoucissements et des consolations. Ce qu'au
témoignage de l'histoire, nos ancêtres, aux époques agitées et
troublées, eurent coutume de faire avec grand fruit, nous
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aussi dans les dangers qui nous étreignent actuellement, ne
manquons pas de le faire en marchant avec confiance sur leurs
traces.

La bienheureuse Vierge jouit d'un si grand crédit auprès
de Dieu et d'un si grand pouvoir sur son fils, que, comme le
chante Dante, celui qui veut la grâce et ne recourt pas à Marie,
celui-là veut voler sans ailes. Elle est en effet la toute-puissante
Mère de Dieu et aussi, chose bien douce, notre mère très ai-
mante. Nous avons par conséquent à cour de nous mettre
sous sa protection et sous son patronage et de nous reposer
dans sa bonté maternelle. JVEais, en particulier, nous souhai-
tons, que, de nouveau pendant le mois qui vient, des phalanges
se pressent autour des églises dédiées à la Vierge et par l'inter-
cession de celle qui est la médiatrice de la paix, ils obtiennent
de Dieu pour les peuples et les nations une ère de paix. Que
chaque jour ils se réunissent autour de leur mère du ciel, et
que, à genoux et les mains tendues, ils lui offrent des prières et
des fleurs, eux qui sont les fleurs du jardin mystique de l'Église.

Oui, Nous avons une grande confiance dans leurs prières,
en eux dont les anges voient toujours la face du Père et dont
le visage respire l'innocence et les yeux brillants reflètent quel-
que chose de la lumière céleste, Nous savons en effet que le
divin Rédempteur les entoure d'un amour particulier et que
sa très sainte jVIère les aime avec tendresse et bienveillance.
Nous savons que les prières des âmes innocentes parviennent
jusqu'au ciel, désarmant la justice divine et obtiennent pour
elles-mêmes et pour les autres des grâces célestes. Qu'il y ait.
donc entre elles une sainte émulation dans la prière, qu'elles
ne cessent dans leurs supplications répétées de hâter l'accom-
plissement de nos désirs en se rappelant les promesses de Notre-
Seigneur : Demandez et Von vous donnera, cherchez et vous
trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Fasse Dieu très bon,
ému jusqu'à la miséricorde par la voix de tant de suppliants et
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celles surtout des enfants innocents, que les esprits s'apaisent
et s'unissent dans un amour fraternel, que l'ordre véritable et
la tranquilUt, é s'établissent dans le monde, que l'arc-en-ciel de
la pabc brille au plus tôt, qu'il présage une ère plus heureuse
pour la société humaine.

Répondant aux désirs si pressants du Vicaire de Jésus-
Christ, Messieurs les Curés et autres Recteurs d'égUse et de
chapelle inviteront avec instance les fidèles à prendre part
aux exercices du mois de Marie.

A ces exercices on donnera, si possible, plus d'éclat encore
qu'à l'habitude Tous les soirs on y chantera ou du moins Fon
v récitera les Litanies de la Sainte Vierge, à cette intention
toute spéciale " d'obtenu- de Dieu pour les peuples et les
nations une ère de paix '.

Dans toutes les classes des collèges, couvents et écoles,
durant le mois de mai, on récitera chaque jour en commun
une dizaine de chapelet.

Enfin la Vierge jVIarie nous conduisant toujours à son divin
Fils, Nous approuvons et recommandons qu'on fasse cette
année une neuvaine préparatoire à la fête du Sacré-Cour
qui tombe le dernier jour de mai.

NOTE. - Son Excellence Monseigneur l' Évêque de Rimouski
veut bien Nous signifier qu'il fait siennes pour son diocèse les
dispositions de la présente circulaire. - 26 avril 1940.

12. Célébration du Synode (l).

A la troisième Conférence des Présidents et des Secrétaires
des Commissions présynodales, tenue à l'Archevêché sous la

(l) Les communiqués qui figurent aux Acta et décréta Synodi dioecesanae
Quebecensis semndae ne sont pas reproduits ici.
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présidence de Son Éminence le Cardinal Archevêque le mer-
credi 17 avril dernier, la célébration du Second Synode diocésain
a été fixée aux mardi, mercredi, et jeudi, 27, 28 et 29 août
prochain. La quatrième et dernière Conférence présynodale
doit avoir lieu le vendredi 10 mai.

Deux sessions préparatoires au Synode se tiendront les
mardis 30 juillet et 13 août, auxquelles tous les Synodaux
seront également convoqués. - 1er mai 1940.

13. Le volume souvenir du Congrès.

Son Éminence le Cardinal Archevêque de Québec invite les
maisons d'enseignement à se procurer le volume souvenir du
Congrès Eucharistique National de Québec. Déjà l'édïtion
s'épuise, et il ne conviendrait pas qu'à une seule bibliothèque
scolaire ou à une seule institution d'enseignement de la pro-
vmce manque cet ouvrage si riche d'édifica.tion et de docu-
mentation.

Son Eminence encourage aussi vivement la diffusion dans
toutes les familles et la distribution comme récompense de fin
d'année ou autre de l'édition abrégée du volume souvenir du
Congrès Eucharistique. - 2 mai 1940.

* 14. Archives et Chancellerie.

^La fonction ^d'archiviste de la Curie qu'exerçait depuis
1921 le regretté Monseigneur Benoît-Philippe Garneau, "areté
reunie^conf armement aux dispositions du* droit, à celle de
Chancelier.

C'est donc à la Chancellerie que ressortira désormais tout
ce qui concerne les archives. Pour les renseignements à y



- 93 -

puiser, les pièces à y consulter ou à en extraire, même provi-
soirement, on devra s'adresser, selon le droit, au Chancelier
oy au Vice-Ghancelier. - 1er mai 1940.

15. Célébration de la fête du Sacré-Cour.

Répondant aux désirs du Souverain Pontife qui ne cesse
d'inviter tous les fidèles à la paix, NN. SS. les archevêques et
évêques de la province civile réunis à Québec, renouvelant
les exhortations qu'ils ont faites à leurs diocésains respectifs
et après avoir confirmé leurs prescriptions de prières spéciale&
pendant le mois de Marie pour la cessation du fléau de la guerre.
décident ce qui suit :

La fête du Sacré-Cour, qui tombe cette année le dernier
jour du mois de mai, sera célébrée dans tous leurs diocèses en
un grand esprit de prière et de supplication pour le retour de
la paix, la délivrance des nations opprimées, le rétablissement
de la justice dans les relations internationales, la. protection
de l'Église, la glorification du Saint Nom de Dieu, et toutes
les autres intentions du Père commun des fidèles.

En face des maUieurs présents qui affligent le monde et des
malheurs plus grands qui le menacent, et dont. les contre-
coups peuvent exercer sur notre vie religieuse, sociale et na-
tionale une puissance désastreuse, que tous purifient leur cour,
lèvent les bras au ciel, et par la force de leurs prières cahnent
le courroux divin et attirent enfin vers la terre les flots de la
divine miséricorde. - 7 mai 1940.

* 16. Fête du Sacré-Cour. Archiconfrérie de la Garde d'hoimeur.
Prières publique pour la paix du monde et la victoire des alUés.

, En réponse aux pressants appels de Sa Sainteté Pie XII,
Nosseigneurs les Archevêques et Évêques de la Province, dans,
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leur réunion du sept courant, ont confirmé les prières prescrites
pendant le mois de M:arie et recommandé de terminer ce mois
dans un esprit de prière et de réparation par une fervente
célébration de la fête du Sacré-Cour de Jésus, qui tombe
le 31 mai.

Les événements tragiques qui se déroulent en Europe et qui
semblent s'aggraver chaque jour m'inspirent de vous inviter
à exhorter vos fidèles à se bien rendre compte de leur devoir
de charité surnaturelle envers tant de victimes des malheurs de
la guerre la plus horrible qu'on ait connue, et de la persécution
inique qui s'exerce contre les chrétiens et même contre tous
les simples croyants. On frémit à la pensée que des épreuves
pareilles puissent traverser les mers et affliger notre contment.
Mais qui sait si les péchés des peuples d'Amérique n'ont point
provoqué, comme ceux des peuples d'Europe, la colère divine.
Qu'on songe à tant d'immoralités, d'inj'ustices, d'irréUgions et

.de blasphèmes qui offensent chaque jour la Majesté divine
même parmi nous. Aussi avons-nous lieu vraiment de nous
Tessaisir et de rentrer en des voies de pénitence et de parfait
-fidélité à Dieu.

C'est pour en obtenir la grâce et pour satisfaire auprès du
Cour adorable de Jésus pour tant de blessures faites à son
amour infini que nous devons exhorter tous les fidèles à célé-
brer dans les plus grands sentiments de religion la prochaine
fête du Sacré-Cour. A cette fin, dans toutes les églises ou cha-
pelles où il sera possible de le faire, on pourra exposer solen-
JieUement le Très Saint Sacrement, le jour même de la fête
31 mai, ou le dimanche suivant, 2 juin.

Les processions solennelles et extérieures de réparation et
.de supplications au Cour de Jésus seront aussi autorisées
volontiers à ceux qui en feront la demande.

Une neuvaine pubUque de préparation à la fête du Sacré-
Cour pourra être faite là où on le jugera à propos.
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A Québec, la procession organisée annuellement par le
Révérend Père LeÏièvre, o. m. i., le soir de la fête du Sacré-
Cour, partira cette année de l'église Saint-Roch et montera
à la haute viUe jusqu'au reposoir qui, par une religieuse bien-
veillance des autorités municipales, sera établi au portique de
de l'Hôtel de Ville. Elle prendra ainsi un caractère social mani-
f este. Une consécration publique au Sacré-Cour y sera faite.

C'est mon désir et mon espoir que les hommes et jeunes gens
de toutes les paroisses de la ville et de la banlieue voudront
y prendre part.

On sait que le Cour de Jésus a promis le secours de Sa puis-
sance aux nations qui sauraient l'honorer et accepteraient
l'empire de son divin amour. Voilà pour nous, peuple catho-
lique prévenu d'une façon si miséricordieuse par le Très-Haut,
une raison, particulière de proclamer notre fidélité au Christ-
Roi et de mettre en Lui toute notre confiance.

Que cette fête du Sacré-Cour soit aussi l'occasion de renou-
vêler en notre VUle archiépiscopale quelque chose des beaux
spectacles et des profonds sentiments religieux de l'inoubliable
Congrès Eucharistique de 1938.

Je saisis l'occasion de recommander aussi à votre zèle,
Messieurs et chers Collaborateurs, l'Archiconfrérie de la Garde
d'Honneur, érigée solennellement le 20 juillet 1890 dans la
chapelle de la maison-mère des Sours de la Charité de Québec,
avec le privilège de s'affilier des Confréries dans tout le Canada.
On sait que Ï'obligation particulière des membres, dont les
noms doivent être inscrits dans les registres de la Confrérie,
consiste dans une heure d'adoration réparatrice chaque jour,
même à domicile et en son particulier.

Cette Garde d'Honneur est déjà érigée dans de nombreuses
paroisses du diocèse et, en ces dernières années, l'Archicon-
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frérie canadienne a enregistré près de quarante mille membres :
je souhaite ardemment qu'à l'occasion de son cinquantenaire
qui sera bientôt célébré solennellement à son centre canadien
le nombre des membres soit doublé. La pratique de l'Heure
de Garde devrait être proposée en particulier aux malades,
dans les hôpitaux et dans les foyers.

A l'exemple de mon Éminentissime prédécesseur, le Cardinal
Taschereau, qui institua d'abord en "1888 la Confrérie "deTa
Garde d'Honneur chez les Sours de la Charité, et obtint deux
ans plus tard qu'elle soit élevée à la dignité d'Archiconfrérie
pour le Canada, je crois devoir appeler les âmes pieuses à se
tourner ainsi vers le Sacré-Cour, lui consacrant chaque jour
une heure d'adoration et de réparation, même ail milieu'de
leurs occupations ordinaires, pour s'habituer à surnaturaliser
toute leur vie. Ceux d'entre nous qui sont déjà inscrits à cette
Confrérie ont expérimenté comme on en tire de consoîations
et de réconforts singuliers.

Puisse le Cour de Jésus régner vraiment sur nos âmes et
sauver notre patrie !

Au moment où je termine ces lignes, nous vient la nouvelle
q^e.saMajesté le Roi. Georges VI invite toutes les nations de
l'Empire britannique à faire du dimanche, 26 mai prochain,
une journée de prières au Très-Haut. Voilà un exemple admi-
râblé de la foi en Dieu que nous souhaiterions voir en tousTes

.souverains. Aussi, vous voudrez bien inviter tous les fidèles à
se rendra avec empressement au pieux désir de Sa Majesté.

 

ejera_d'autant plus facile que le 26 mai est le dimanche de
la Fête-Dieu : partout on fera la procession publique du Samt-
Sacrement dans l'mtention d'obtenir du Seigneur la paix du
monde et la victoire des alliés. - 18 mai 1940.
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17 Prudence dans la célébration des mariages.

L'enrôlement militaire et d'autres circonstances donuent
lieu présentement à un plus grand nombre de mariages dont
les parties demandent la célébration hâtive, hors de leur domi-
oile, avec dispense de publications, et devant des prêtres qui
ne sont point leurs pasteurs ou qui ne les connaissent point.
Des cas récents démontrent que ni le mensonge ni les artifices
même ne sont évités par certains prétendants pour obtenir
qu'on procède sans délai à leur mariage.

Il est donc opportun de rappeler que les lois canoniques en
cette matière urgent plus im.périeusemen. t que jamais, et
qu'elles obligent graveinent les prêtres qui ont à s'occuper de
la célébration des mariages. On fera bien de les relire. La
Discipline diocésaine, aux articles 900 et. suivants, les reproduit

.à peu près littéralement.

Même dans les cas pressants, il faut avoir une sérieuse ga-
Tantie de l'afl&rmation des intéressés quant à leur état libre,
l'mexistence d'empêchements, le domicile, etc. Cette garantie.
se fonde sur des documents qu'on doit examiner avec soin, ou
sur des témoignages certains ou sur la connaissance personnelle
qu'on a des faits. Ainsi, il ne suffit point que l'une des parties
déclare résider sur le territoire paroissial pour qu'on accepte
de procéder au mariage, il faut en avoir la certitude, et faire
les enquêtes requises au besoin.

Même le motif de régulariser certaines situations anormales
n'autorise point à procéder avant d'avoir les renseignements
vouhis.

Dans les cas douteux il ne faut pas accepter de présider au
mariage sans l'avis de l'Ordinaire.

Enfin, les curés et autres prêtres doivent, veiller à ce que les
mariages se contractent dans la paroisse même de l'une ou de
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l autre des parties, ils ne peuvent point dégager leur respon-
sabilité pastorale en les renvoyant à l'Archevêché ou en quelque
autre paroisse ; s'Us ne peuvent retenir les intéressés, ils
devront par eux-mêmes avertu- les autorités concernées et non
pas se contenter de remettre entre les mains des futurs un
écrit quelconque d'autorisation ou de désintéressement. C'est
au pasteur propre à faire les enquêtes et à fournir les rensei-
gnements voulus ; il y est tenu de par sa charge même.

Ceux qui procèdent au mariage d'étrangers doivent aussi
sans retard donner les avis que de droit aux curés propres des
nouveaux époux.

Enfin, il faut, en ce qui concerne la rédaction des actes
canonico-civils relatifs à la célébration des mariages, observer
scrupuleusement les exigences de la loi.

Les curés et autres pasteurs avertiront publiquement d) abord
en chaire, et ensuite privément ceux qui se présenteront pour
qu on célèbre leur mariage, de la gravité de tout mensonge en
cette matière, et des peines qui peuvent être portées contre
les coupables. Même les censures ecclésiastiques et la réserve
de ce péché seront employées, s'il le faut, pour parer aux abus.
- 30 mai 1940.

18. Les honoraires de Messes.

Son Éminence le Cardinal Archevêque a confié au Très
Révérend M'onsieur le Chanoine Victor Rochette le soin des
honoraires de messes qui doivent être remis à l'Archevêché.

C'est donc à son nom qu'on devra maintenant adresser le
surplus des messes reçues ; comme c'est à lui que ceux qui en
manquent pourront s'adresser. D'ailleurs, les fidèles et les
communautés sont aussi invités à lui confier les messes qu'ils
veulent bien donner.
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Enfin, Son Éminence profite de l'occasion pour^ rappeler
aux prêtres les prescriptions de la Disc^line Diocésaine
(art. 760-784), et en particulier sur le temps alloue pour l'exécu-
tion des intentions reçues CD. D. art. 779). 30 mai 1940.

19. Quête pour les colons .

Messieurs et chers Collaborateurs,

J'eusse souhaité pouvoir vous écrire plus longuement pour
vous recommander la quête qui a été prescrite dans toutes les
églises le dimanche où l'on célèbre la solennité de la fête de
saint Jean-Baptiste.

Vous savez que cette quête a servi principalement jusqu'ici
à l'entretien de nos curés colonisateurs. On s'est plaint que
l'aide avait été donnée surtout à des curés de FAbitibi. Ln
peu de réflexion fera comprendre le bien-fondé de cette répar-
trtion : ce sont là des prêtres du diocèse, et chargés de colons
partis de parmi nous, qui ont été amsi assistés. Au reste,
autant que possible, les curés de paroisses en formation dans
le diocèse ont aussi été aidés. Et si dans chaque paroisse de
i'archidiocèse, on fait un chaleureux appel aux fidèles, nul
doute que les revenus de la quête prescrite permettront de
mieux satisfaire aux légitimes besoins de nos curés colonisa-
teurs.

Aussi bien, chers Messieurs les Curés, vous répondrez à mon
désir et vous accomplirez une ouvre de singulière charité
confraternelle en provoquant la générosité de vos fidèles
pour la quête de la colonisation. Quelque légitimes et admi-
râblés que soient les motifs d'aider tant d'autres ouvres cha-
ritables ou missionnaires, il est manifeste que le secours à
assurer à nos prêtres qui se dévouent dans les paroisses en
formation est non moins urgent.
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Recevez, Messieurs et chers Collaborateurs, l'assurance de
mon religieux et profond dévouement en Notre-Seigneur et
Marie Immaculée. - 4 juin 1940.

20. Prière publiques pour la paix. Rosaire perpétuel. Prière des
enfants.

L'épouvantable issue des événements d'Europe n'est pas
^ans briser de douleur Famé de tous ceux que les lÏens-dusan^
de l'esprit, de l'amitié ou même seulement de T'humanïte
attachent aux nations, aux pays dévastés et envahis. EUen'est
pas non plus sans dresser pour l'Amérique elle-même les "plus
tragiques menaces.

En ces temps très mauvais où le mépris flagrant des lois
divines et humaines semble mener à toutes les conquêtes, et
les pires violations de la morale et du droit des gens s'affirmer
impunément à la face du monde, il ne faut point'cesser d'offrir
nos supplications conûantes et nos prières réparatrices ï Ta
Majesté divine.

,
II Nous paraît °pportun d'inviter les pasteurs à assurer la

récitation du Rosaire perpétuel dans leurs paroisses, afin qu'une
prière ininterrompue s'élève spontanément de chaque fanuÏÏe
paroissiale, comme de chaque cellule de la société chrétienne^

Et parce que, dans tous les temps, la prière ingénue de l'en-
tancer a toujours été le plus puissant recours du peuple chré-

tien, Nous invitons aussi les pasteurs à préparer un grand mou-
vement de prière des enfants au cours de laseinaine"du 23 juin.
Ce sera ou bien une Heure d'adoration en présence du Très



101 -

Saint Sacrement exposé solennellement, ou toute autre mam-
festation, y compris une procession extérieure, à laquelle
prendront part tous les enfants de la paroisse. La procession,
si le Curé croit devoir l'organiser, sera une procession en l'hon-
neur de la Sainte Vierge, Mère de Dieu et Secours des chrétiens.
Dans la ville de Québec, Nous recommandons qu'on se rende
à l''église Notre-Dame des Victoires.

Le moment est aux suprêmes appels. La divine Miséricorde
se laissera fléchir. Qu'on se rappelle et qu'on rappelle aux en-
fants surtout la parole de la Vierge, Notre-Dame de l'Espé-
rance, à de petite enfants du village de Pontmam : " Mais
prùs, mes enfants, mon Fils se laissera toucher ! " - 16 juin 1940.

21. Travaux autorisés temporairement le dimanche.

A cause des circonstances particulièrement graves de l'état
de guerre, diverses industries ont été dûment autorisées à
poursuivre leurs travaux même le dimanche.

Cette inobservance temporaire du repos dominical ne sau-
rait donc être mal vue ou jugée sans consultation préalable
de l'Ordinaire. - 13 juin 1940.

22. Prudence et soumission.

Dans les graves circonstances de l'heure, Nous croyons devoir
rappeler aux prêtres et autres clercs ainsi qu'à tous les reU-
gieux le devoir d'une parfaite sagesse en paroles et en actes.
On ne de\ïa donc parler, surtout en chaire, des tristes événe-
ments de la guerre que pour inciter les fidèles à la prière, à la
pénitence et. à l'abandon confiant aux voies de la Providence.

Quant à la soumission aux autorités constituées, on s'mspi-
rera de renseignement de l'Apôt.re saint Paul à Tite : " Aver-
tissez tous les fidèles d'être soumis aux princes et aux magis-
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trats, de leur rendre obéissance, d'être prêts à faire toutes
sortes de bonnes ouvres, de ne médire de personne, de fuir les
contestations, d'être retenus et modérés, et de témoigner toute
la douceur possible à l'égard de tous les hommes. " (III, 1-2).
Et encore selon le Prince des Apôtres : " Conduisez-vous
parmi les nations d'une manière pure et sainte, afin qu'au lieu
qu'ils médisent de vous, comme si vous étiez des méchants, les
bonnes ouvres qu'Us vous verront accomplir les portent à
rendre gloire à Dieu, au jour où U daignera les visiter. Soyez
donc soumis, pour l'amour de Dieu, à tout homme, soit. au
roi comme au Souverain, soit aux gouverneurs comme à ceux
qui sont envoyés de sa part, pour punir ceux qui font mal, et
traiter favorablement ceux qui font bien. Car la volonté de
Dieu est que, par votre bonne vie, vous fermiez la bouche aux
hommes ignorants et insensés ; étant libres, non pour vous
servir de votre liberté comme d'un voile qui couvre vos mau-
vaises actions, mais pour agir en serviteurs de Dieu. Rendez
a tous Phonneur qui leur est dû ; aimez vos frères, craignez
Dieu, honorez le roi, " c'est-à-dire l^autorité. (I épître de
saint Pierre, II, 17).

Il faut se souvenir qu'il appartient aux Évêques de donner
au nom de l'Eglise des directives aux peuples et des conseils
aux gouvernants.

Les groupements d'Action catholique feront preuve, à cet
égard, d'une prudence et d'une soumission exemplaires.

Nous rappelons à ce propos les dispositions du canon 2331
§ l. - 26 juin 1940.

23. Contre la course aux banques.

Son Éininence le Cardinal recommande à Messieurs les
Curés de mettre leurs paroissiens en garde contre ce qu'on
est convenu d'appeler " la course aux banques ". Les consi-
dérations suivantes, qui sont d'un économiste dévoué aux
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intérêts des nôtres, pourront leur être utiles ; elles pourront
même être lues au prône si Mlessieurs les Curés le croient à
propos.

l o Le Gouvernement, en annonçant la conscription des
richesses nationales, ne signifie nullemeut la confiscation de
ï'épargne populaire. Il invite, au contraire, en particulier par
Irémission des bons d'épargne de guerre, à faire servir sponta-
nément l'épargne populaire aux intérêts vitaux du pays, plutôt
qu'à des intérêts étrangers. L'achat de ces certificats d'épargne
de guerre est donc à recommander.

2o Retirer des banques ou des Caisses Populaires l'argent
qu'on y a déposé pour le garder chez soi est tout à fait à dé-
conseiller.

Si jamais, en effet, le Gouvernement avait l'intention de
taxer l'épargne populaire - ce qui est improbable - il n'au-
rait absolument servi de rien de retu-er son argent, car le
Gouvernement a tous les moyens qu'il faut, s'il le veut, pour
atteindre les biens des citoyens, si loin qu'on croie les avoir
cachés. Bien lom de voulou- confisquer les dépôts d'épargne,
le Gouvernement vise à mettre en circulation le plus d'argent
possible afin d'augmenter les revenus des particuliers et de
percevoir davantage de ses administrés.

Garder son argent chez soi ou voulou-1'enfouir quelque part
est non seulement inutile, mais aussi très imprudent. Plusieurs
personnes ont fait l'expérience des continuelles mquiétudes que
cela comporte. Et déjà des cas se sont produits où l'argent
ainsi retiré des Banques ou des Caisses Populaires, soit par
crainte de la confiscation ou des impôts, soit même sur le con-
seil de gens mal avisés, a été aussitôt dérobé. - 27 juin 1940.
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* 24. Prière et pénitence.

La situation européenne garde sa gravité et menace encore
notre pays de contre-coups redoutables. Aussi y a-t-il lieu de
continuer à faire monter vers le ciel les prières les plus fer-
ventes pour la pah. du monde. Les fidèles de l'archidiocèse
ont répondii jusqu'ici à nos pressants appels, et j'en suis
profondément touché.

Néanmoins, la prière doit s'accompagner de pénitence et de
sacrifice. C'est pourquoi, répondant d'ailleurs aux multiples
suggestions qui me sont venues de divers milieux et à la suite
d'initiatives prises déjà en plusieurs paroisses, je crois devoir
recommander formellement d'ajouter à nos prières les pratiques
extérieures de la plus austère pénitence.

~1

On se rappelle la condamnation et le pardon de Ninive, que
l'Écriture Sainte raconte au livre de Jonas (III, 1-10). La
voue de ses iniquités était. montée jusqu'au ciel. Le prophète
fut chargé par le Seigneur d'aller lui annoncer que dans qua-
rante jours la ville serait renversée de fond en comble. Effrayés,
les Ninivites courent au .prophète ; sur ses conseils, ils se
mettent au jeûne et à la pénitence. La nouvelle en parvint
jusqu'aux princes et au roi qui se couwireht eux-mêmes de
cendre. Le souverain prescrivit l'abstention de toute nour-
riture, commandant qu'on adressât au ciel des supplications
et des prières.

Et c'est ainsi, dit l'Écriture, que le Seigneur vit leurs ouvres,
et qu'ils étaient revenus de leurs voies perverses. Et Dieu
eut pitié d'eux et il retint les châtiments dont II les avait
menacés.

Faisant allusion à la génération mauvaise et adultère de
son temps, celle des Scribes et des Pharisiens qui l'entouraient,
le Sauveur ne craignit point de dire : "Au jugement, les Nini-
vîtes se lèveront contre cette génération et la condamneront ;
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(car s'ils furent gravement coupables) eux, du moins, ils ont
fait pénitence à, la voix de Jonas " (S, Matthieu XII, 4l ;
S. Luc XI, 32).

Si l'on cherche, en effet, la racine des maux qui frappent
en ce moment l'humanité, c'est bien dans la corruption de
l'esprit et du cour, dans l'oubli de Dieu et la jouissance de
la chair, qu'on peut la découvrir.

Même parmi nous, il faut le reconnaître, et on ne peut
l'avouer sans rougu-, la décadence des mours s'accélère à
un rythme effarant. Les saintes lois du mariage sont de plus
en plus violées. Et, en dehors du foyer, les libertés les plus
licencieuses deviennent, on pourrait dire, la norme commune.
Trop souvent, parmi les bonnes familles elles-mêmes, ou qui-
du moins croient l'être, les fréquentations entre jeunes gens
de sexe différent ne connaissent plus aucune retenue, les pa-
rents n'exercent plus leur autorité, les enfants n'en veulent.
plus souffrir aucune contrainte, la modestie n'existe plus, le
nudisine s'affiche effrontéinent, et les crimes de la luxure se
propagent comme une affreuse et mortelle contagion. En trop
de inilieux, malgré les périls de la guerre, et tout à l opposé
des graves réflexions qu'elle devrait inspu-er, combien ne son-
gent qu'à manger, qu'à boire, qu'à jouir, qu'à danser, qu'à
s'ainuser. C'est la chair qu'on idolâtre. Le spectacle qui
s'offre sous nos yeux, à certains moments, rappelle trait pour
trait la description de la grande Babylone, dont parle l'Apo-
calypse (XVII-XVIII).

Aussi bien, faut-il, si l'on veut calmer le courroux du Sei-
gneur, qu il se dresse au milieu de la corruption générale des
forts et des saints.

Voilà comment s'expliquent, peut-être, les malheurs dans
lesquels le Seigneur paraît abandonner en d'autres pays.
tant de prêtres, de religieux et de chrétiens fidèles à la loi du
Seigneur. Il veut des martyrs, il veut des réparateurs, des.
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souffrances expiatrices pouvant, seules guérir l'humanité. II
eût suffi de dix justes à Sodome pour la sauver du feu du ciel,
mais on ne les y trouva point. Craignons que ne vienne le
jour où, dans nos milieux eux-mêmes, les justes ne soient à ce
point clairsemés !

Sous l'effet de ces réflexions, vous voudrez bien recommander
à vos paroissiens de faire du vendredi de chaque semaine jusqu'à
la fin de la guerre un véritable jour de prière et de pénitence.

La messe et la communion le matin pour tous ceux qui le
pourront, la supplication continuée pendant toute la journée
par des représentants de la paroisse, surtout par les enfants,
à tour de rôle, et le soir une heure sainte ou quelque exercice

.de réparation au pied du Tabernacle : voilà pour la prière.

Mais, outre l'abstinence la plus fidèle, et, pour ceux qui en
auront la ferveur et la capacité, au jugement prudent de leur
curé ou de leur confesseur, le jeûne lui-même. En tout cas,
vous voudrez bien reconunander pour vendredi prochain, le
19 juillet, à tous ceux qui seront en état de la faire, un jeûne
sévère, autant que possible au pain et à l'eau, excepté le midi
où l'on prendra un repas de légumes ou quelque autre aliment
vulgaire.

Ne faisons aucune obligation de conscience en cette matière,
et veillons à ce qu on agisse avec mesure et prudence ; mais,
aux grands maux les grands remèdes, et, puisque les périls
sont jusque pour notre propre pays si graves et si prochains, il
faut vaincre par des inoyens suprêmes la miséricorde divine.

Et c'est dans cet esprit que vous voudrez bien communiquer
à vos fidèles la teneur de cette lettre.

Je vous laisse, au surplus, d'adapter aux circonstances des
lieux et des personnes les présentes recommandations, ne
visant à rien autre chose qu'à saisir les âmes pour les ramener
toutes au Seigneur. - 10 juiïlet 1940.



- 107 -

25. Pour l'achat des certificats d'épargne de guerre.

Son Éminence le Cardinal Archevêque n'éprouve aucune
hésitation à recommander à ses diocésains l'achat des Certi-
ficats d'épargne de guerre. Il invite même Messieurs les Curés
à faire part de cette recommandation aux fidèles.

Ce mode de contribution du citoyen à l'effort. de guerre
canadien n'est pas seulement un acte de patriotisme éclairé ;
c'est aussi une mesure pratique d'économie, qui ne peut que
développer l'habitude de l'épargne, et encore atténuer, tant
dans le domaine de l'administration publique que dans celui
du budget familial, les contre-coups de l'après-guerre.

10 juillet 1940.

26. Enregistrement national.

Son Éminence le Cardinal invite Messieurs les Curés à
bien vouloir faciliter dans la mesure du possible l'enregistre-
ment national, en donnant à leur peuple les renseignements
nécessaires, de façon que ceux qui dépendent d'eux accom-
plissent avec exactitude et soumission ce qui est demandé
îégitimement par les pouvoirs publics. - 31 juillet 1940.

27. Images pieuses, images mortuaires.

On est prié de noter que toutes les images pieuses doivent
être munies de l'imprimatur de l'Ordinaire du lieu, de même
que tous autres feuillets ou images reproduisant des prières
(can. 1385). Cette prescription canonique est souvent oubliée,
particulièrement dans l'impression des images mortuaires, où
î'on attribue de prétendues indulgences attachées à des invo-
cations de tout. genre. - 8 août 1940.

28. Propagande interdite.

On a distribué en certaines paroisses du diocèse, un Messager
chrétien, en français, traitant d'ouvres missionnaires, et qui
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paraît un moyen de recueillir auprès des fidèles des aumônes
destinées à des institutions hérétiques.

Cet " Annuaire de la récolte 1940 ", intitulé " Pour l'Hu-
manité ", est un livre défendu par le Saint-Siège (can. 1399, 6o),
parce qu'il est une feuille de propagande pour la secte des
Adventistes du Septième Jour.

Messieurs les Curés des paroisses intéressées devront mettre
leurs ouailles en garde contre cette propagande, et avertiront
les fidèles que toute sollicitation d'aumônes pour des fins
religieuses et missionnaires doit d'abord être autorisée par
l'Ordinaire. - 10 août 1940.

29. Prières publiques le dimanche 8 septembre.

Sa Majesté le Roi a demandé que le dimanche 8 septembre
des prières spéciales soient faites pour la victoire et pour la paix.

Les fidèles savent déjà qu'ils répondront aussi à l'invitation
pressante du Souverain Pontife, en unissant leurs supplica-
tions à celles de toute la chrétienté pour demander au Ciel
d'éclairer les chefs des peuples et de ramener les individus
et les nations à la loi de l'Évangile, afin de rétablir ainsi la
justice, l'ordre et la paix dans le monde.

Son Eminence le Cardinal Archevêque prescrit donc que,
dans toutes les églises paroissiales et dans tous les oratoires
publics et semi-publics du diocèse, soit après la grand'messe
soit après Vêpres, au jugement du Curé ou du Supérieur, l'on
fasse les prières publiques indiquées au Rituel Romain sous
le titre de : Procession en temps de guerre.

Ces prières comportent le chant des Litanies des Saints avec
procession en forme de Rogations, et tiendront lieu, ce jour-là,
des prières prescrites pour chaque dimanche.

La procession pourra également se dérouler à l'extérieur
de l'église si le Curé le juge à propos.
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RUBRIQUE. - Après la grand'messe ou les Vêpres, le Curé
revêt l'amict, l'aube, le cingulon, l'étole et la chape violettes.

L'on chante d'abord l'antienne Exsurge. Puis l'on s'age-
nouille pour commencer le chant des Litanies des Saints,
qu'on achève (après l'mvocation Sancta Maria, ora pro nobis)
en procession. Pendant la procession, on sonne les cloches.

Les Litanies sont doublées. Après les litanies, le Pater
noster, le psaume 45 ûe-us noster refugium et virtus, les versets,
et. les trois oraisons Deus, qui conteris beïla, Deus a quo sancta
desideria, et Hostium nostrorum. - 3 septembre 1940.

30. Lettre de Mgr l'Auxiliaire sur la tempérance.

à MM. les Curés, et à SIM. les Supérieurs des Communautés,
des Séminaires et des Collèges du diocèse.

Québec, le 23 septembre 1940.

Cher Collaborateur,

Le Conseil central de la Société de tempérance de la Croix
noire vous fait parvenir un exemplaire de la dernière édition
de 6es statuts et règlement.

Vous remarquerez un changement dans la formule des pro-
messes que nous proposons aux fidèles.

Il a paru sage à Son Éminence et aux autres Évêques de la
Province d'avoir l'uniformité à ce sujet dans tous les diocèses.
Au reste, les circonstances ont changé depuis la dernière croi-
sade et il semblait difficile de demander aujourd'hui ce que
l'on pouvait oser réclam.er en. 1912.

Par ailleurs, si les nouveaux croisés sont fidèles à leurs pro-
messes, - et ils le seront si nous les entretenons dans leurs
bons sentiments et leurs convictions, - ce sera un immense
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progrès dont nous aurons raison de nous réjouù-. Tout dé-
pendra du clergé. Comme dit le Docteur J. -C. Miller : " Le
gros du travail retombe encore sur les épaules du bon cure de
paraisse, qui exerce un contact immédiat sur les foules."

Veuillez étudier ces statuts et règlement avec soin, afin de
vous en inspirer, d'en suivre exactement les directions pour
organiser, maintenir et même intensmer dans votre milieu la
lutte contre l'alcoolisme.

Il faut être bien convaincu qu'il n'y a pas de plaie sociale
plus funeste que l'intempérance. Vous savez les ruines qu'elle
a causées dans notre pays où l'on a constaté que l'alcool,
comme ailleurs, est le pire ennemi de l'individu, de la famille
et de la société.

En face de tant de maux qui existent ou nous menacent,
n.ous ne Pouvons rester indifférents. C'est un devoir pour le
clergé d'éclairer les fidèles par des prédications fréquentes et
de les organiser pour la lutte, en établissant dans toutes les
paroisses de notre diocèse la Société de la crok noire.

Ce travail a été commencé l'an dernier. A l'occasion des
retraites paroissiales, il y eut sermons sur le sujet, distribu-
tion de formules d'engagement et cérémonie solennelle de
réception dans la Société de tempérance de la croix noire.
Vous aimerez sans doute à savoir quel fut le résultat. Une
enquête a été faite et, si nous comptons les élèves de nos sémi-
naires et collèges, nous estimons que le nombre des membres
de la Société de tempérance parmi les adultes est de plus de
80, 000.

Or, ce n'est qu'un commencement. Il faut continuer la
lutte avec zèle et persévérance. Ce n'est qu'à cette condition
que nous pourrons préserver notre peuple de la misère et de la
déchéance.
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La grande et vigoureuse campagne qui suivit le Congrès de
1910 n'a pas produit tous les résultats qu'on était en droit
d'attendre. C'est que, il faut l'avouer, clercs et laïques ont
semblé croire à une victoire définitive et ont désarmé trop tôt.
Mais parce que le démon, la passion et les exploiteurs du vice
ne désarnient pas, il faut que la croisade soit perm.an.ente.

Nous vous recommandons donc avec instance de ns rien
négliger pour instruire vos paroissiens dans vos prônes ou
instructions sur ce sujet de si grande importance au point de
vue religieux, moral et économique. C'est le temps ds msttre
en pratique l'avis de saint Paul à Tunothée : " Prasdica
verbum, insta opportune, importune " (II Tim., 4, 2).

Etablissez chez vous la Société de la croix noire si ce n'est
déjà fait, faites signer la formule des promesses. Choisissez
avec soin les officiers de votre société ; qu'ils soient des hommes
d'action, des niodèles et des apôtres de la tempérance.

Qu'il y ait chaque année une cérémonie solenuelle pour le
renouvellement des engagements et l'adaission de nouveaux
adhérents.

Demandez aux maîtres et maîtresses d'école de donner à
leurs élèves un enseignement antialcoolique. Voyez à ce que
vos recoiiunandations soient observées et qu'on se serve sur-
tout pour ces leçons du programme préparé par le Dâpartemsnt
de l Instruction publique et approuvé par l'autorité religieuse.

A l'occasion de la distribution des diplômes d'instruction
religieuse, réunissez tous les enfants de moins de 16 ans, afin
qu ils fassent annuellement les promesses de teiii.psrance,
après'que vous vous serez efforcé dans une courte instruction
de leur inspirer un. véritable dégoût pour l'alcool sous toute
ses formes.

Chaque année le Conseil central vous fera parvenir un ques-
tionnaire, auquel vous voudrez bien répondre le plus exacts-
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ment possible, et ainsi nous pourrons connaître le résultat de
notre effort cominun.

Le secrétariat sera toujours à votre disposition pour vous
donner les renseignements qui pourraient vous être utiles dans
la lutte que nous entreprenons et que la divine Providence,
nous l'espérons, fera trioinpher.

En terminant, je crois bon de vous rappeler que la tempé-
rance est une des trois ouvres sociales que Monseigneur
Paul-Eugène Roy, de son lit de mort en guise de testament,
nous recommandait, à nous les prêtres de son clergé. Et il
ajoutait de sa main tremblante : " Je voudrais écrire ces lignes
avec les dernières gouttes de mon sang."

Ne soyons pas sourds à cet appel d outre-tombe, à l appel
si touchant, en même temps si convaincu, de ce grand apôtre
de la tempérance.

Croyez-moi, cher abbé, votre toujours dévoué en Notre-
Seigneur,

t J.-Orner PLANTE,
Evêque de Dobero, Auxiliaire de Québec,
Président de la Société de la Croix Noire.

- 23 septembre 1940.

31. Croisade de prières et de pénitence pour la paix.

Notre Saint Père le Pape Pie XII, glorieusement régnant,
vient d'adresser au monde l'éinouvant message que voici : (l)

PIUS PP. XII
Tous savent que, depuis le cominenceinent de la nouvelle

et terrible guerre qui ravage l'Europe, fidèle à la responsabilité
de la charge que Dieu Nous a confiée, répondant à ce que Nous
inspirait Notre amour paternel pour tous les peuples, Nous

(l) Acta Apostolicae Sedis, XXXII, 1940, 388-390.
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n'avons rien omis de ce qui pouvait ramener au plus tôt, dans
un ordre mieux établi et plus conforme à la justice, la concorde
brisée entre tant de peuples ; bien plus, Nous n'avons rien
négligé de ce qui pouvait, dans la mesure du possible, apporter
consolations divines et secours humains à ceux que la violence
du conflit accablait de désastres et de douleurs.

Mais, puisque l'afifreux combat, loin de s'apaiser, continue
avec plus de violence, puisque Notre voix, médiatrice de Paix,
semble être étouffée par la rumeur des amies, Nous tournons
Notre esprit anxieux, mais confiant, vers le Père des miséri-
cordes et le Dieu de toute consolation ; (l) Nous L'implorons
d'accorder au monde des temps ineilleurs, Lui qui seul assou-
plit la volonté des hommes et conduit le cours des événements,
par un signe de Son divin vouloir.

Nous savons que Nos prières seront plus efficaces si elles se
mêlent en parfaite union aux prières de Nos fils. C'est pour-
quoi, comme au commencement du mois de mai passé Nous
avons convoqué tous les fidèles, spécialement les enfants,
devant l'autel de la Vierge Mère de Dieu, pour implorer le
secours du ciel (2), aiiisi aujourd'hui Nous prescrivons qu'en.
union avec Nous, le 24 novembre prochain, des prières publi-
ques se fassent dans le monde entier.

Nous avons confiance que tous les enfants de l'Église ré-
pondront à Nos voux avec tant d'empresseinent spontané
qu'ils formeront un immense chour, dont la voix suppliante,
s'élevant jusqu'au plus intime des deux, nous obtienne la
grâce de Dieu et Sa divine miséricorde.

Nous espérons également - et Nous y attachons grande
importance - que cette croisade de prières sera accompagnée
de pénitences et de naortifications, et que chacun s'efforcera.

(l) Cf. II Cor I, 3.
(2) Cfa. Lettre à S. E. le Gard. L. Maglione (A. A. S., 1940, p. 144).
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de vivre mieux, en conformant davantage sa conduite à la loi
et à la morale chrétiennes.

Sans aucun doute les difficultés de l'heure présente et les
dangers de l'avenir l'exigent ; la justice de Dieu et Sa misé-
ricorde, que nous devons nous rendre favorable, le demandent.

Mais puisque, pour apaiser la divine MEajesté et nous la
rendre propice, rien n'a plus de valeur que le Sacrifice eucha-
ristique, dans lequel le Sauveur du genre humain lui-même
" s'immole et s'offre en tout lieu... comme une hostie sans
tache " (3), Nous désirons qu'au jour même où s élèvera cette
prière universelle, tous les prêtres, dans la pieuse célébration

. de la Sainte Messe, s'unissent spirituelleinsnt à Nous, qui
offrirons le Saint Sacrifice en la basilique Vatica,ne sur la tom.be
de l'Apôtre Saint Pierre.

C'est pourquoi, par Motu Proprio, en vertu de Notre Auto-
rite Apostolique, nous décrétons que, le 24 novembre prochain,
tous les prêtres qui doivent, par obligation, de leur charge,
célébrer pour le peuple, offriront cette Mlesse à Notre intention.
Et que les prêtres du clergé séculier et régulier sachent qu'ils
Nous seront particulièrement agréables si chacun d'eux, en
célébrant ce même Dimanche, unit son intention, à la Nôtre.
Notre intention est la suivante : que tant de Saints Sacrifices,
offerts ce jour-là au Père Éternel, à chaque instant et dans
toutes les parties du monde, obtiennent le repos éteruel pour
tous ceux qui sont morts par le fait de la guerre ; que le récon-
fort céleste de la grâce console et soutienne les exilés, les réfu-
giés, les dispersés, les prisonniers, tous ceux en un mot que les
malheurs de la guerre accablent de tristesse et de souffrance ;
et que, l'ordre étant rétabli dans la tranquillité, les esprits
étant apaisés par la charité chrétienne, enfin une pauc, digne
de ce nom, unisse les peuples de la famille humaine dans un

(3) Mal. I, 11.



115

accord fraternel, leur permettant de jouir de la prospérité et
de la sérénité retrouvée.

Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 27 du mois d'octobre
en la fête du Christ-Roi, l'an 1940, de Notre Pontificat le
deuxième.

PIUS PP. XII

Nous répondrons de tout l'élan de nos cours à l'appel du
Père de la chrétienté.

Ne nous lassons point de multiplier les supplications, comme
nous y invite la Sainte Église, puisque les annes elles-mêmes
ne cessent point de faire tomber du ciel des feux ineurtrîers
qui tuent les populations, détruisent les villes, plongent dans
les océans les navires et leurs équipages, sènient en un mot des
ruines matérielles qu un siècle ne réussira point à réparer,
mais surtout, des ruines spirituelles propres à faire le jeu du
Prince des Ténèbres. .,

N'oublions point, pourtant, que Jésus-Christ demeure le
Souverain Maître du monde, et que, à l'heure marquée par sa
Sagesse, il saura bien faire éclater sa puissance, rendre les bons
triomphants et anéantir la force et l'audace des méchants.

A cette fin,

lo Le dimanche, 24 novembre, dans toutes les églises pa-
roissiales et dans tous les oratoires publics et semi-publics du
diocèse, soit après la grand'Messe soit après les Vêpres, au
jugement du Curé, du recteur de l'église ou du Supérieur, l'on
fera les prières publiques indiquées au Rituel Roniain sous le
titre de Procession en temps de guerre. Ces prières comportent
le chant des Litanies des Saints avec procession en forme de
Rogations, et. tiendront lieu, ce jour-là, des prières prescrites
pour chaque dimanche.
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2o Le sermon sera consacré à exposer la pensée du Saint-
Père sur les pratiques de pénitence et les fruits de sanctifica-
tion qui peuvent seuls éloigner de nous le poids de la justice
divine. Outre le SIotu proprio dont le texte apparaît plus haut,
on pourra s'inspirer aussi de Notre lettre circulaire : Prière et
pénitence, en date du 10 juillet 1940.

3o Messieurs les Curés inviteront les enfants des écoles à
une cérémonie spéciale, qui pourra se dérouler de préférence
au cours de l'après-midi. A cette réunion, les enfants feront
inonter vers le Ciel leurs supplications pour la paix, au moyen,
de chants, de litanies et de courtes prières ou acclamations
que les Curés leur feront réciter après eux, inspu-ées plus par-
ticulièrement des oraisons de l'office du jour.

RUBRIQUE. - Après la grand'JVtesse ou les Vêpres, le Curé
revêt l'amict, l'aube, le cingulon, l'étole et la chape violettes.

L'on chante d'abord l'antienne Exsurge. Puis l'on s'age-
nouille pour commencer le chant des Litanies des Saints, qu on
achève (après l'invocation Sancta M^aria, ma pro nobis) en
procession. Pendant la procession, on sonne les cloches.

Les Litanies sont doublées. Après les Litanies, le Pater
N osier, le psaume 45 Deus noster refugium et virtus, les versets,
et les trois oraisons Deus qui conteris beïla, Deus a quo sancta
desideria et Hostium nostrorum. - 21 noveinbre 1940.

32. Indulgences des Quarante-Heures.

On voudra bien faire la correction suivante à V Appendice
au Rituel Romain, édition 1919, page 18 :

Les indulgences accordées à l occasion de l exposition so-
lennelle des Quarante-Heures sont les suivantes :
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lo Indulgence de 15 ans pour chaque visite faite d'un cour
contrit au Saint Sacrement exposé avec récitation de six Pater,
Ave et Gloria, dont l'un aux intentions du Souverain Pontife.

2o Indulgence plénière, une fois le jour, à ceux qui, s'étant
confessés et approchés de la Sainte Table, visitent le Saint
Sacrement exposé et récitent ces mêmes prières.

Toutes ces indulgences sont applicables aux âmes du purga-
toire. - 5 décembre 1940.

33. Actes et décrets du Synode diocésain.

L'inapression des Actes et décrets du second Synode diocésain
de Québec est terminée depuis quelques jours. On procède
présenteinent au travail de la reliure.

C'est un fort volunie de 375 pages. On trouve en tête l'Index
synthétique, puis le décret de proniulgation qui fixe au diman-
che de la Septuagésiuie, 9 février, l'entrée en vigueur des cons-
titutions synodales. Ce inême décret pourvoit aussi à la créa-
tion d'une Commission d'interprétation des décrets synodaux.

Les actes synodaux, où sont relatées les phases successives
de la préparation du Synode, la rédaction des divers Schemata
decretorum et la célébration même du Synode, couvrent les
pages 11 à 86.

Les décrets synodaux, partie essentielle de l'ouvrage, sont au
nombre de 460, disposés, comme on le sait, exactement dans.
l'ordre du Code de droit canonique.

Les pages 273 à 342 contiennent, par manière d'appendice,
divers documents pontificaux, épiscopaux et civils qui com-
plètent ou illustrent les décrets.

Une tabk analytique très détaillée, établie en caractères plus,
fins, couvre vingt-sept pages de texte sur deux colonnes.
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Le livre se termine par une petite bibliographie des sout-ces
de notre droit ecclésiastique particulier.

La Librairie de l Action Catholique expédiera, après le
Jour de l an, les Actes et décrets du Synode à tous les prêtres
du diocèse. La livraison se fera progressivement, au fur et à
mesure que les exemplaires sortiront de l'atelier de reliure.

Ceux qui n'auraient pas encore versé à la Chancellerie de
l'Archevêché la contribution exigée, sont priés de bien vouloir

.
le faire sans délai. - 26 décembre 1940.
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Document privé.

(No 71)

CIRCULAIRE AU CLERGÉ

l. Réunion du 31 décembre :
Allocution de Son Excellence Monseigneur Plante, Évêque Auxiliaire.
Discours de Son Êminence : Le Synode diocésain de 1940

2. Contre l'abandon des terres.

Archevêché de Québec,

le 1er janvier 1941.

Messieurs et chers Collaborateurs,

Je ne crois pas mutile, en vous communiquant comme à
l'ordinaire le texte de l'aUocution de Son Excellence Mon-
seigneur PAuxiliaire et de ma réponse aux voux du Clergé,
de vous faire part aussi d'une recommandation d'un autre
ordre, mais importante eUe aussi. - Vous la trouverez en
page 135.

Recevez, Messieurs et chers Collaborateurs, l'assurance de
mon religieux dévouement en Xotre-Seigneur et Marie Imma-
culée.

f J.-JM.-Rodrigue Cardinal VILLENBTTVE, o. M. l.,
Archevêque de Québec.

Mandements des Évêques de Québec, volume xvi.
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l. ALLOCUTION DE SON EXCELLENCE

]V[ONSEIGNEUR L'ATTXILIAIRB

ZÊminence,

Fugit irreparabile tempus ! C'est infailliblement la pensée
qui nous saisit quand nous voyons une année nouvelle succéder
à l'année qui s'en va.

Le temps, pour les mortels que nous somuies, vaut une éter-
nité. Pour nous, en particulier, qui sommes revêtus du sacer-
doce de Jésus-Christ, le temps nous sert à préparer aux âmes
une éternité de bonheur.

C'est à quoi, Éminence, se sont employés cette année encore,
sous Votre autorité et sous Votre direction, les prêtres de ce
vaste diocèse.

L'année 1940 a été une année de ferveur eucharistique, de
lutte chrétienne et de prière intense.

Si nos fidèles ne connaissent ni la persécution, ni même la
contradiction dans leur foi chrétienne, il est à cramdre que
<;ette foi ne s'affaiblisse au point de ne pouvou- un jour résister
a,ux assauts que lui livrera l'ennemi de tout bien. Voilà pour-
quoi la foi de notre peuple a tant besoin de s'alimenter à
cette source de vie et à ce pain des forts qu'est la divme
Eucharistie.

Vos prêtres, Éminence, le comprennent, et je sais que e est
toujours avec joie que Vous constatez l'accroissement constant,
d'année en année, du nombre des communions dans les pa-
roisses et les institutions du diocèse.

C'est aussi l'une des premières choses que Votre Émiuence
.elle-même prêche avec tant de fermeté et tant d'infatigable
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ardeur au cours des visites pastorales qu'Elle accomplit dans
les paroisses de la ville et de la cainpagne.

Ce contact immédiat que Votre Éminence tient à prendre
avec chaque portion du troupeau confié à Ses soins ajoute un
poids très lourd au poids déjà immense de Ses occupations et
de Ses charges pastorales. Mais quel bien ne fait-il pas à
l'Église, quelle efficacité ne donne-t-il pas à l'action pastorale
du Curé sur ses paroissiens?

Les dangers, en effet, que courent aujourd'hui les âmes,
sont si nombreux et si grands que la parole du prêtre a besoin
d'être, pour amsi dire, constamment appuyée par la voix plus
grave et inieux écoutée de l'Évêque.

Votre clergé, Éminence, apprécie cette puissante amplifi-
cation que vous tenez, au prix des plus grandes fatigues, à
donner au rayonnement de son ministère. En retour, je le
sais, il n'éprouve aucune hésitation, bien au contraire, il res-
sent une inclination chaque jour grandissante à ne rien fau'e
que dans le plus parfait accord avec l'autorité hiérarchique.

Combien nos ennemis ne trouveraient-ils pas profit à nous
désunir ?

Qu'il s'agisse de la lutte contre l'intempérance, qui, grâces à
Dieu, se poursuit activement, surtout au moyen de la Société
réorganisée de la Crobc noire ; qu'il s'agisse de la prédication
contre les modes indécentes, à laquelle cette année même Sa
Sainteté le Pape Pie XII nous engageait tous en des termes si
énergiques et si angoissés ; qu'il s'agisse de la canipagne en
faveur du respect du dimanche ; qu'il s'agisse enfin du combat
jamais achevé de l'Église contre tout ce qui offense la majesté
divine et détourne les âmes de leur fin dernière : blasphème,
injustice, immoralité ; et pour tout ce qui honore la majesté
divine et élève les âmes vers leurs destinées éternelles : prière,
charité, justice, bonnes mours, qu'il s'agisse de tout cela, Vos
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prêtres ont à cour de ne faire qu'un cour et qu'une âme avec
leur chef.

Et ces paroles de l'Apôtre saint Paul pouvaient avec raison,
je crois, s'appliquer au Clergé réuni l'été dernier en session
synodale : Quaecumque sunt vera, quaecumque pudica, quae-
cumque zusta, quaecumque sancta, quaecumque amabilia, quae-
cumque bonae famae, si qua virtus, si qua laus disciplinae, haec
cogitate " (Philip. IV, 8).

Aux siècles même les moins brillants de l'histoire de l'Église,
nous voyons que les Évêques et les Princes eux-mêmes ont
toujours recouru au Synode pour raviver au sein du Clergé la
discipline et la sainteté de vie qui conviennent à son état. Et,
quels que soient, dans l'ensemble, la régularité de vie, la dignité
sacerdotale et le zèle pastoral du Clergé de ce diocèse, il y a
lieu d'espérer, semble-t-il, que les assises synodales du mois
d'août dernier, qui se sont, déroulées dans une si édifiante una-
nimité de pensée et de sentiment, de même que les constitu-
tions synodales qui en seront comme le fruit soigneusement
mûri, apporteront encore un regain de vigueur et de force à
ces vertus sacerdotales qui sont, pour ainsi dire, le ferment
sauveur de notre société chrétienne.

Ceux d'entre nous, JÉminence, qui ont vécu les années de la
grande guerre croyaient bien ne jamais revoir semblable cala-
mité. Or il arrive que les événements de 1939-1940 ont été
plus tragiques que ceux de 1914-1918. La guerre a sévi et sévit
encore sur terre, sur les eaux, dans les airs ; les civils, les fem-
mes et les enfants en sont les victimes aussi bien que les com-
battants ; des pays entiers sont soumis à une tyrannie qui
rappelle celle des barbares.

Comment rester indifférents lorsque des peuples sympa-
thiques et amis, ou associés, sont tant éprouvés, lorsque le
Canada lui-même, notre patrie, est en guerre?
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La responsabilité des chefs est grande en temps de crise. A
eux importe-de donner le mot d'ordre. Vous n'y avez pas man-
que, Éminence, et. par votre parole et vos démarches vous nous
avez enseigné le devoir. Un homme politique le reconnaissait
ces jours-ci en rappelant que vous aviez en cela suivi l'exemple
de Vos prédécesseurs, les évêques Briand et Plessis, aux jours
d'angoisse.

Pour nous, prêtres, nous devons dans les circonstances ac-
tuelles tendre nos mains et nos âmes vers Dieu et entraîner
nos fidèles à la prière pour apaiser la justice divine, solliciter
la victoire en faveur de la bonne cause et. en même temps prê-
cher la confiance, le courage et l'esprit de sacrifice.

Votre Éminence, en effet, n'a épargné aucune occasion, au
cours de l'année qui s'achève, pour inviter ses diocésains à la
prière et à la pénitence, et pour les éclairer sur le sens des évé-
neinents dont nous sommes les témoins. G''est, en effet, le rôle
des évêques, rôle difficile et souvent pénible, de conduire leur
peuple à travers la figure changeante de ce monde.

Votre clergé, Éminence, vous es? reconnaissant de cette
direction si hautement inspirée.

Nous n'avons pas vu finir l'année 1940 sans que des voix
autorisées, dans le monde religieux et politique de Grande-
Bretagne ne \riennnent faire écho à la voix auguste du Souve-
rain Pontife et demander que la fin de cette guerre soit aussi
la fin de trop d'injustices et de trop d'inégalités qui ont jus-
qu'ici sévi de par le monde. Les événements de France nous
ont remplis d'anxiété, mais c'est avec bonheur aussi que nous
suivons, dans notre ancienne mère-patrie meurtrie et vaincue
dans ses armes, le renouveau chrétien dont elle garde toujours
en elle-même les énergies latentes de son passé héroïque et
glorieux. Au milieu des horreurs de la guerre et des misères
sans nombre qu'elle entraîne avec elle, nous remercions le
Ciel de nous donner encore ces consolations et ces espoirs.
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Votre bénédiction paternelle, en se répandant sur le minis-
1ère de tous et de chacun d'entre nous, nous aidera à garder
notre peuple profondément chrétien et à éloigner de lui le feu
des vengeances divines.

Qu'il nous soit permis, en terminant, d'exprimer à Votre
Éminence les voux que nous formons pour le succès de Son
apostolat aux fonîaes si variées, aux proportions si vastes, aux
responsabilités si lourdes. Qu'il nous soit permis aussi de Lui
dire quelle filiale dévotion nous mettons chaque jour à implorer
au cours du divin Sacrifice, suivant la formule liturgique, les
lumières et les grâces d'en Haut pro Antistite nostro Roderico.

DISCOURS DE SON EMINENCE

Excellence,
Messieurs les chanoines, Messieurs, mes Révérends Pères,

Je veux d'abord vous «emercier des voux exprimés si for-
tement et si apostoliquement par Son Excellence Monsei-
gneur l'Auxiliaire.

Quelle consolation et quelle force pour une Église que l'uniou
des esprits et des cours pour la sanctification de chacun et
pour le rayonnement efl6cace de l'apostolat !

Laissez-moi vous redu-e mon attachement à tous, mon
dévouement, mes voux de santé, de force, de lumière, de ré-
confort et de succès. Laissez-moi vous assurer de mes prières
et de mes bénédictions à cette fin.

On lisait hier au Martyrologe relativement à samt Sylvestre
dont on fait la f été en ce jour ces mots que j'ai voulu retenir :
et confirmavit Synodum.



- 125 -

Le grand événement, cette année, dans le diocèse, aura été
pour nous la célébration de notre Synode, le deuxième depuis
la codification du droit ecclésiastique de l'Église latine.

Je n'ai pas à revenir sur la splendeur qui en a marqué la
tenue. Peu de diocèses au monde, de nos jours, je pense, auront
donné à leurs assises synodales plus de solennité. Au point
de vue liturgique, on a été fidèle à la plus stricte observance
des prescriptions du Cérémonial des Évoques et du Pontifical
romain. Au point de vue disciplinaire, la préparation, la dis-
cussion et la décision des décrets proposés se sont accomplies
selon toutes les règles canoniques. De sorte que le Synode
aura écrit l'une des plus belles pages de l'histoire ecclésiastique
du diocèse.

Et, aujourd'hui, on. commence à vous reinettre le texte
imprimé des actes et décrets synodaux. Il se recommande de
lui-même. Je n'ai pas lieu d'en louer la présentation ni de vous
faire observer les soins minutieux et infinis qu'il a demandés
à ceux, - entre tous, à Monseigneur Bernier, le très idoine et
très dévoué Chancelier du diocèse, - qui en ont surveillé
l'édition. Il m'incombe, à ce propos, de reinercier les Synodaux
et tous les membres du clergé qui par leur générosité nous
auront permis de publier un nouvel ouvrage de disciplime
particulière, ouvrage si achevé et si précieux.

Je signale l'intérêt que présentent les cent premières pages,
à peu près, intitulées Acta synodalia, et qui font l'historique
de la préparation du Synode. On y descend même au détail de
tous les points qui, après avoir été proposés et étudiés dans les
diverses Commissions, ont été discutés dans les réunions
générales préparatoires, et des décrets qui furent soumis expres-
sèment au placet des Synodaux dans les assises solennelles.
Je ne veux ici souligner qu'un point. C'est que, nonobstant
les observations tantôt dans un sens tantôt dans un autre,
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ne manquant pas, certes, d'une certaine plausibilité, qui m'ont
été par la suite présentées de la part de divers Synodaux, rela-
tivement à l'un ou l'autre des décrets acceptés en Synode,
j'ai cru devoir, en toute loyauté et prudence, m'en tenir sur
les points controversés aux conclusions agréées par le Synode
lui-même à la majorité des voix, majorité d'ailleurs très géné-
ralement proche de l'unanimité.

Avant de présenter mes remarques sur les décrets synodaux
eux-mêmes, je me garde d'omettre de mentionner l'importance
et la richesse des documents indiqués ou reproduits en appen-
dice, à la fin du volume, documents de droit pontifical, de
droit épiscopal ou enfin de droit civil, propres à fonder soli-
dément, à expliquer lumineusement, à prolonger efficacement
toute la portée de nos décrets synodaux.

Mais j'en arrive maintenant à quelques considérations sur
les prescriptions synodales elles-mêmes.

Notre Synode s'est occupé surtout, selon que le prescrit
le Code de droit canonique, des besoins et des intérêts parti-
culiers du clergé et du peuple : particulares ckri populique dioe-
cesî's nécessitâtes vel utilitates (Canon 356 § l).

Ce qui plus ou moins confusément formait l'objet des pré-
occupations de tous et de chacun d'entre nous, ce qui reve-
nait le plus souvent dans les conversations a parte des confé-
renées ecclésiastiques et des réunions sacerdotales, a peu à peu
pris forme, dans les séances présynodales d'abord, puis dans
les sessions solennelles du Synode ensuite. Sans doute, tout
n'a pu être absolument réglé ; en particulier, pour des rai-
sons que j'ai dites, notre droit paroissial canonico-civil, en
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ce qui concerne par exeraple les revenus curiaux, n'a pu être
porté à de plus exactes et à de plus équitables précisions ;
cela devra revenir en son temps. Il n'empêche qu'aujour-
d'hui nous sommes en possession d'une espèce de code parti-
culier où toutes les lois diocésaines se trouvent condensées

.en formules concises, vraiment juridiques, et. systématique-
ment agencées selon l'ordre, logique à la fois et. légal, du Code

.de l'Église universelle.

Le Synode diocésain de 1923 s'était proposé principalement,
- on peut le savoir en consultant ceux qui y ont été mêlés
d'assez près, - de promulguer quelques décrets sur divers
points particuliers, en attendant et comme pour préparer une
réédition, qui devait être toute prochaine, de la Discipline dio-
césaine. En fait cette réédition retarda de presque quinze ans.
Quand elle parut, en 1937, le moment était venu pour nous de
célébrer un nouveau Synode. A la vérité celui-ci a changé peu
de chose à nos lois particulières, il les a surtout coordonnées et
codifiées. Ce qui laisse sa valeur substantielle à notre Disci-
pline diocésaine, comme le rappelle le décret 3 § 3 du Synode ;
elle demeure un répertoire ou manuel disciplinaire et. pastoral
propre à notre diocèse, singulièrement utile au clergé, et d'accès
plus facile aux religieux et aux fidèles que l'édition latine des
décrets synodaux. Elle constitue un commentaire anticipé
de nombre de ceux-ci, et on y réfère en. note, du reste, très
fréquemment. Il sera facile, s'il y a lieu, de résumer en peu de
lignes dans la Semaine Religieuse les points qui auraient besoin
d'être amendés.

Mais jetons maintenant un rapide coup d'oil, comme à vol
d'oiseau, sur les quelques quatre cent soixante décrets de notre
Synode. Il est aisé d'y voir, comme dans le Code de droit
canonique lui-même, le panorama de la vie d'études, de sancti-
fication, d'apostolat et d administration qui incombe d'abord
aux clercs puis aux fidèles.
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Les grandes nécessités du prêtre partout, donc parmi nous
aussi, ce sont la science, la sainteté, la charité ou le zèle sacer-
dotal et la fidélité administrative.

Relativement à la science nécessaire au clergé, le Synode
lui prescrit de ne pas mterrorapre au sortir du Séminaire les
études sacrées, mais de les poursuivre toujours ; il lui recom.-
mande de faire des livres ses meilleurs compagnons, et sa
vraie richesse (.décret 33). Je voudrais ici être entendu et
compris, surtout du jeune clergé.

Le Synode établit pour les jeunes prêtres un mode d examens
triennaux qui marquera un progrès. Dans le cycle de ces
épreuves d'études, désormais réduit au miniinum. canonique
de trois ans, on a fait cependant entrer en plus la liturgie et
la sociologie catholique. A ceux qui se sentent des aptitudes
spéciales, on laisse la liberté, s'inspirant en cela de l'exémple
du regretté Cardinal Verdier, de préparer plutôt une mono-
graphie ou dissertation originale sur quelque sujet apparte-
nant aux matières du programme ; et, pour éviter les illu-
sions naïves, non sans l'autorisation prérequise des supé-
rieurs ecclésiastiques.

Pourquoi, tout de même, dira-t-on, avoir réduit de quatre-
à trois les années d? examens postérieurs à la période du Sémi-
naire? C'est que, grâces à Dieu, tous les séminaristes sont
niaintenant appliqués exclusivement à leurs études théolo-
giques durant les quatre années de leurs cours, et qu'au sur-
plus une année préthéologique est venue s'additionner au
cursus theologicus strictement dit. Ajoutons qu'un grand.
nombre subissent les examens requis pour les grades universi-
taires, qui sont, selon les règlements de la Constitution Déus
sdentiarum Dominus, de beaucoup plus difficiles qu'autre-
fois.
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Par contre, les exemptions des examens prescrits ont été
presque toutes supprimées, le seul adoucissement mamtenu
étant, pour ceux qui poursuivent des études, la faculté de
pouvoir retarder les susdits examens triennaux. Les nouveaux
Docteurs en Écriture Sainte, en Théologie, en Droit canonique
et en Philosophie auront à subir quand même l'examen de
liturgie et de sociologie catholique (décet 34). Une sanction
sévère s'attache à la négligence de ces examens post-sémina-
ristiques (décret 35).

Une grande importance est donnée aussi aux Conférences
théologiques. C'est bien la pensée de l'Église. Le Synode
fait une obligation à chacun de n'y pas assister en spectateur
tout passif, mais d'y apporter une préparation vraiment
personnelle (décret 37). Aux conférences théologiques spé-
ciales que tenaient jusqu'ici les aumôniers ou confesseurs
ordinaires des religieuses, s'en ajoutera uue nouvelle caté-
gorie, de grave unportance, pour les aumôniers d'hôpitaux
exposés à rencontrer des cas particuliers et souvent fort com-
plexes (décret 38).

Au chapitre des Séminaires (décrets 408-413), entre autres
prescriptions fort suggestives, le Synode insiste sur la culture
latine. Et je crois, Messieurs, qu'il faut là-dessus continuer
de réagir contre les courants nouveaux et faciles. Le Synode
soutient, et nous sommes tous d'accord avec lui, qu'un prêtre
ne peut négliger la connaissance au moins élémentaire de la
langue latine, sans trahir quelque chose du patrimoine ecclé-
siastique dont il a reçu le dépôt. Il mvite le prêtre à garder
avec les textes liturgiques, patristiques et canomques, par
un contact quotidien, ce minimum de familiarité sans lequel, -
erubescens dico ! - il en viendrait à lire sans les comprendre
et son Missel, et son Rituel et son Bréviaire (décret 412).
Faut-il ajouter que, nous, clercs de tradition latine, nous pas-
serions de la sorte à un rang inférieur par rapport aux prêtres
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chinois, japonais, hindous et africains, que forment aujour-
d'hui les Séminaires de Missions.

Le Synode rappelle les graves devoirs du pasteur et entre
en des précisions particulières pour ce qui concerne l'ensei-
gnement du catéchisme, la prédication des sermons, des re-
traites et des missions (décrets 390-407). Pour peu que nous
réfléchissions combien le monde est saturé de pagamsme, de
dissipations malsaines, de fausses maximes, d'illusions séduc-
triées, nous comprendrons l'immensité de notre tâche, qui
est de répandre partout et à profusion la lumière de l'Évan-
gile, et nous saisirons aussi l'impérieuse nécessité de nous y
préparer toujours sérieusement.

Des prêtres instruits sont nécessaires à l'Église, mais il lui
faut surtout des prêtres saints. Le Synode y consacre nombre
de décrets (26-32, 39-57). Il ne se contente pas de rappeler
la nécessité des exercices réguliers que vous pratiquez depuis
le Séminaire, et qui avec la M:esse et l'office quotidiens consti-
tuent, pour ainsi parler, l'armature de notre vie spirituelle :
oraison mentale; examen de conscience, confession, visite au
Saint Sacrement, rosaire, lecture de l'Écriture Sainte et des
Pères de l'Église (décret 30). A plus d'une reprise, il revient
aussi sur la vie intérieure, qui doit alimenter le véritable apos-
tolat (décret 26) et se nourrir elle-même d'une solide piété
eucharistique et liturgique (décrets 27-30). De là, il traite
des exercices spirituels sous diverses formes, et passe à des
dispositions disciplinaires qui toutes ont pour but de séparer
le prêtre du monde, en tout ce qui n'a pas trait à son ministère.
Segregatus in evangelium, selon saint Paul (Rom. I, l).

On trouvera sévères ces prescriptions. EUes ne sont que
l'expression de la plus pure tradition ecclésiastique sur les
mours du clergé. Aussi bien, oserai-je vous conjurer tous



- 131

d'accepter ces restrictions et d'embrasser ces austérités dans
l'esprit de Jésus-Christ Hoc sentite in vobis quod et in
Christo lesu (Philipp. II, 5). Plus que jamais notre peuple
nous veut-il saints et séparés du monde, avant de prêter l'oreille
à nos discours et de suivre le Christ que nous prêchons (dé-
crets 39-57)

Disons maintenant quelque chose de la pensée du Synode
pour ce qui concerne notre charité sacerdotale. Ne croyez
pas qu'il en ait tracé les limites et réduit pour ainsi dire à de
justes confins notre zèle. Si les devoirs les plus importants en
ont été mentionnés, le champ reste immense, et nombreux
sont les points que nos décrets ne touchent pas en particulier
et que toutefois l'exemple et la parole du prêtre doivent cou-
vnr.

Mais il convenait que quelques dangers fussent signalés
contre lesquels il est du devoir des pasteurs de prémunir leurs
ouailles. Nommons au caoins le blasphènie (décret 96) l'injus-
tice (97), le jeu (98), les pratiques anticonceptives (99), la
radiophonie (100), le théâtre et le cinéma (101), l'mdécence
des toilettes féminines (102 et 357), les fréquentations amou-
reuses (103), les danses lascives (104), les plages et les bains
publics (105), les chalets de la route (106), l'intempérance
(107), les sociétés condamnées ou suspectes (107, 6° et 162
§ l), les clubs neutres (162 § 2), les mariages mbctes (264 et 280),
ta participation aux cultes non catholiques (352), les fausses
dévotions, les fausses révélations, les fausses prophéties (353),
le parjure (387), le communisme, l'anticléricalisme, le libéra-
lisme (389), la fréquentation des écoles étrangères au catho-
licisme (415), etc., etc. Cette énumération n'est qu'une série
d'exemples, non une liste exhaustive. Observons que sur
chacun de ces sujets et autres analogues, des directives pasto-
raies précises sont données, propres à guider le zèle de chacun
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et à imprimer à travers tout le diocèse, cette unité d'orienta-
tion et de mouvement sans laquelle le zèle indiscret des uns
bat à vide, ou les sages efforts des ardents s'épuisent contre
l'inertie des passifs et des indolents.

Il me faut enfin ajouter de nombreux textes qui se rapportent
à l'administration financière des paroisses et des ouvres.
Nous trouverons tous là-dessus des règles d'or et qu'il serait
gravement coupable de négliger. Grâce à Dieu, l'administra-
tion et la comptabilité sont très ordinairement bien à point
dans le diocèse. Il est pourtant quelques exceptions qui pro-
cèdent de l'ignorance ou de l'impéritie . Avec les décrets du
Synode et les documents en appendice personne ne pourra
plaider ignorance, tout y est tracé avec soin.

Qu'il me soit permis d'attirer l'attention sur les décrets
47 et 56, qui interdisent, le premier, de se porter caution ou
endosseur, fût-ce à même ses propres deniers, le second de se
livrer à des gestions de bien ou à des spéculations financières,
de quelque nom qu'elles se couvrent. Nôtre ministère doit
nous en détourner. Au surplus, ce ministère nous présente
déjà, dans les paroisses et dans les ouvres, même au point de
vue administratif, tant de soucis et d'inquiétudes que nous ne
saurions avec prudence y ajouter des préoccupations de négoce
personnel, sans détriment pour notre vie surnaturelle et pour
le bien des âmes. Au surplus, l'expérience n'établit-elle point
assez clairement qu'enfreindre là-dessus le précepte de l'Église
ou même n'en point respecter l'esprit, c'est mfailliblement se
jeter dans les embarras, courir au désastre, vou-e parfois
frôler au moins la malhonnêteté? Nul parmi les clercs n'a
jamais tiré profit de pareilles affaires ; c'est le cas de rappeler
le proverbe familier à nos gens : moulée du diable tourne en sew.
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Écoutons, Messieurs, là-dessus la sagesse séculaire de
l'Église, relisons les canons ecclésiastiques et nos décrets syno-
daux, ils ont une portée pratique insoupçonnée.

Entre ce que je viens de dire des décrets qui concernent le
clergé, et ce qui me resterait à exposer relativement au peuple
chrétien, se présentent par manière de transition, les décrets
165-173, sur VAction catholique. Voilà bien, en effet, ce qui
caractérise sa nature et détermine sa place : elle est la colla-
boration d'une élite qui dans le laïcat prolonge l'action du
prêtre.

Vous aurez observé qu'en tout le reste la suite des décrets
synodaux se superpose scrupuleusement à celle des canons du
Gode de Droit canonique. Mais rédigé entre 1904 et 1917,
avant les déterminations que Pie XI devait fournir à l'organi-
sation des forces catholiques et de l'apostolat des fidèles, le
Code ne traite pas ex professa de l'Action catholique. Il nous a
fallu nous-mêmes lui trouver une place à travers les livres et les
titres du Code. Et c'est ainsi qu'entre diverses solutions
possibles, celle qui nous a paru préférable a été d'ajouter un
Titre vingtième au second Livre du Code, De psrsonis.

A peine sous ce vingtième titre avons-nous rassemblé dix
décrets, mais ce sont les décrets-clefs de notre organisation
diocésaine de l'Action catholique. Les Statuts diocésains, qui
en régleront le détail, seront publiés à part, car il ne nous a
pas semblé nécessaire de les soumettre au feu de la délibération
synodale ni de les rédiger en latin, puisqu'ils ne sont que des
règles de pratique intéressant plus particulièrement les laïcs
eux-mêmes, membres de nos divers groupements d'Action
catholique. Au surplus, la cominission présynodale chargée
de préparer le projet de ces Statuts ou règlements a fourni à
l'Ordinaire, comme fruit de ses patientes et judicieuses recher-
ches, deux textes successifs légèrement différents. Je me suis



- 134

réservé d'y mettre la dernière main. Ils seront bientôt pu-
bliés, et j'âi lieu dépenser que nos Statuts diocésains d'Action
catholique feront honneur eux aussi à la science et au zèle
de notre clergé.

J'eusse voulu passer maintenant aux décrets qui se rappor-
tent plus particulièrenent aux ûdèles. J'en eusse vraisembla-
blement caractérisé l'esprit en ces trois mots : justice et cha-
rite, vie eucharistique et liturgique, vie sociale et paroissiale.
Mais je dois ni'arrêter, et réserver plutôt pour une autre
circulaire le reste de mes considérations et synthèses relatives
à notre discipline synodale.

Qu'il me suffise, en terminant, de vous exprimer ma joie
d'avoir pu mener à sa consommation une ouvre pareille. J'ai
le sentiment que tous ensemble nous pouvons répéter sans
vaine flatterie mais avec une légitime fierté l'expressiôn clâs-
sique : exegi monumentum aère perennius.

Mais il ne su£G.t point, Messieurs, de posséder en nos biblio-
thèques un Code aussi magnifique de droit diocésain. Il nous
faut l'étudier, le pénétrer, nous en imprégner, C'est à ce prix
qu'il obtiendra tout son effet de salut et d'apostolat. Qu'on
me perinette de proclamer ici viva voce le décret de promul-
gation de nos décrets synodaux :

[ Ici Son Éminence lit le texte du décret de promulgation.]

Je souligne ces quelques traits : vestraeque tradimus custo-
diae ae vigilaniiae servanda, c'est à votre garde et à votre vigi-
lance sacerdotale qu'est coinmis ce recueil ; in scholis Sem-i-
narii aliisque domzbus studiorum theologieorum tradenda et
docenda, atque m collat'ionibus theologicis exponenda, dans les
classes et dans les conférences de théologie on devra, côte à
côte avec le droit commun de l'Église et les prescriptions de la
discipline pastorale, expliquer et défendre les décrets susdits.
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J'en ferai moi-même, Dieu aidant, un commentaire littéral au
cours des retraites annuelles.

Enfin, vous l'avez déjà remarqué, leur obligation légale
existera à partir de la. Septuagésime, le 9 février procham.
Vos propres désu-s m'ont retenu de déterminer une plus longue
vacance, qui du reste n'est plus nécessaire, après le temps qui
s'est écoulé depuis la tenue du S^Tiode, pour permettre à tous
de prendre connaissance des obligations particulières qui résul-
feront pour chacun de ces décrets. Et maintenant, ut in omni-
bus glorificetur Deus !

2. CONTBE L'ABANDON DES TERRES.

Nous apprenons que des représentants de syndicats, compo-
ses de persomues qui ne sont pas canadiennes, parcourent
certaines de nos campagnes pour acheter des terres. Elles
auraient réussi, dans certains coins de la province, à convaincre
nos agriculteurs et à les induire à. vendre leurs fermes. Elles
font miroiter les besoins de l'industrie de guerre comme moyen
de gagner une vie beaucoup plus facile.

Il est mutile de rappeler ici toutes les conséquences qu'en-
traîne pour nos agriculteurs, l'abandon de leurs propriétés.
Que dire de la vente des terres à des réfugiés qui n'exploite-
raient même pas leurs nouveaux biens, et en feraient acqui-
sition uniquement afin de pouvoir être ' classés, devant 'les
lois d'immigration, parmi les cultivateurs?

^Si cette pratique se généralise, non seulement nos compa-
triâtes en soufifriront, mais le pays, durant la guerre, verra sa.
production duninuer sensiblement.

J'invite donc JMessieurs les Curés à mettre discrètement
leurs paroissiens en garde contre les dangers de vendre leurs
fermes pour rechercher dans les villes une vie apparemment
moins difficile.
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LETTRE PASTORALE

DE

SON ÉMINENPE LE CARDINAL JEAN-MAEIE-RODRIGUE
VTLLENEUVE, ÂRCHEVEQUl'* DE QUÉBEC, AUX FIDÈLES DE
SON DIOCÈSE, RECOMMANDANT LA SOUSCRIPTION KN' FAYETTR
DU NOUVEAU GRAND SÉMTN-AIKE.

JEAN-MABIE-RODRIGUE VlLLENEUVE
GARDINAL-PKÊTKE DE LA SAINTE-EGLISE ROMAINE

DIT TITRE DE SAINTE-MARIE-DES-ANGES AUX THEBME&
ARCHEVÊQUE DE QUÉBEC

Au Clergé séculier et régulier, aux Communautés religieuses-
et aux fidèles de Notre archidiocèse, Salut et bénédiction en.
Notre-Seigneur.

Nos très chers frères,

Déjà vos pasteurs vous ont entretenus de l'invitation pres-
santé que Nous leur avons faite de vous annoncer la souscrip-
tion volontaire organisée dans le diocèse, au cours de la semain&
du 23 février courant, en faveur du Grand Séminaire que Nous.
avons à reconstruire. Selon Notre recommandation, ils vous
ont invités chaleureusement à y contribuer avec générosité.

Résumons en deux mots les cu-constances qui Nous ont:
amené à cette entreprise. Nous exposerons ensuite les raisons.
que vous avez de vous y associer.

Mandements des Évëques de Québec, volume XVI.
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Tous savent déjà que le vénérable AIonseigneur de Lavai, le
père de l'Église de Québec, fonda vm. Séminaire, c'est-à-dù'e,
dans le cas, à la fois institution de formation ecclésiastique et
société de prêtres vivant en conunun. Il lui céda ses biens,
avec l'obligation toutefois, outre celle de desservir des parois-
ses, et plus tard d'envoyer des prêtres aux missions lointaines,
de prendre à sa charge la formation ecclésiastique de jeunes
écoliers et de quelques clercs, dont il porta le nombre jusqu'à
Luit. Par deux fois il fallut, à la suite d'incendies destruc-
leurs, reconstruire le Séminaire ; le pieux Evêque y donna
tout son encouragement. Les écoliers faisaient alors leurs
classes au Collège des Jésuites, et les séminaristes proprement
dits au Séminaire. Il en fut ainsi sous toute la domination

française, où les Mlessieurs du Séininavre manifestèrent un si
grand zèle pour le bien spirituel de la Nouvelle-France.

jVtais ils n'eurent à éduquer qu'un tout petit nombre de
prêtres, vu la faible population du pays, et les Missions in-
diennes étant confiées généralement aux Jésuites et aux Fran-
ciscains, tandis que les Messieurs de Saint Sulpice s'occu-
paient de toute la région de IVEontréal.

Depuis la conquête, après la disparition du Collège des
Jésuites, le Séminaire de Québec dut ouvrir ses portes plus
largement et s'occuper de donner l'instruction non seulement
aux petits séminaristes mais à toutes les catégories de collé-
giens ; et il se chargea de former aussi dans les sciences sacrées
les futurs prêtres. On ne saurait inesurer la générosité qu il
marqua pendant tout le siècle qui suivit. Et ce fut malgré ses
charges déjà très lourdes, que le Séminaire voulut fonder en
1852 V Université Lavai, ouvrant ainsi des Facultés pour la
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préparation des professionnels, médecins, notaires et avocats.
Il dépensa à cette fin des sommes immenses, et rendit des
services incommensurables à la. société, sauvant par là la
race française en Amérique, et permettant à ses fils de s'élever
aux postes de commande et à l'action politique, en particulier
dans notre Province. Sans doute, plus tard des secours de
l'État et du public furent occasionnellement accordés à l'ou-
we. Mais ils ne parviendront jamais à compenser les fonds
investis par le Séminaire dans cette entreprise de l'Université,
parallèle à celle de l'instruction dans les Petit et Grand
Séminaires.

Ce ne fut qu'en 1880, sous l'épiscopat de Monseigneur Tas-
chereau, que le Séminaire put songer à bâtir, en prolongement
de ses immeubles séculaires, un édifice spécial destiné à rece-
voir les clercs étudiants ou ecclésiastiques, dont le nombre
s'accroissait graduellement.

Que l'on n'oublie point que pendant une période d environ
deux siècles et demi, les élèves des classes de latin ou de théo-
logie ne payèrent une pension que le plus souvent nominale.
Même le chiffre du tarif maximum, quand il était ou quand il
est encore exigé, fait souru'e nos compatriotes de langue an-
glaise, non sans quelque pitié.

Voilà des faits qui ne peuvent être passés sous silence, si
l'on veut apprécier le rôle de nos institutions catholiques en
cette Province, et s'expliquer l'existence de lacunes qui ont
cessé le jour où nos maisons d'enseignement en ont eu les
moyens matériels. Celles qu'on leur reproche aujourd'hui
encore cesseront du jour au lendemain, si l'on veut bien leur
fournir les subsides nécessaires.

* *

Ces réflexions démontrent les extraordinaires services rendus
à l'État par la société des Prêtres du Séminaire de Québec, par
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son Collège ou Petit Séminaire toujours ouvert à tous les
étudiants du cours classique, et longtemps le seul à exister
dans la Province, puis par l'Université Lavai. Mais elles doivent
aussi nous faire observer les bienfaits qu'en a retirés le diocèse.
Car il est sûr que le Séminaire a fait fructifier au centuple en
faveur de l'Eglise de Québec le dépôt que lui avait confié son
fondateur, le premier Évêque de la Nouvelle-France. Et
pourquoi ne stigmatiserions-Nous point, ici, par le ridicule, les
folles rumeurs qu'on saisit parfois sur les lèvres de gens qu'on
souhaiterait plus réfléchis, et qui tendent à faire croire que le
Séminaire de Québec détient d'immenses richesses. Si l'on
entend par là qu'il possède, en effet, des biens immobiliers
constituant de solides hypothèques, rien de plus juste. M"ais
il faut comprendre que toutes les ressources annuelles en sont
à l avance engagées, par tant de charges qu'imposent au Sémi-
naire ses ouvres aussi considérables que nombreuses.

Et que Nos diocésains se rappellent ceci : les prêtres du
Séminaire, depuis le Supérieur général lui-même, ne reçoivent
chacun, outre le vivre et le couvert de la communauté, qu'un
salaire de $250. 00 par année, s'ils ont quinze ans de sacerdoce,
et de $200. 00 s'ils n'en ont point cinq années. Encore, il y a
peu de temps, il n'en était pas même ainsi. Que leur reste-t-il
quand ils ont payé leurs habits, leurs livres, leurs voyages, et
fait des aumônes dont les occasions sont fréquentes, et aux-
quelles, grâces à Dieu, ils ne se soustraient point ? Que ceux-
là y pensent qui les accusent d'accaparement et de thésau-
risation.

* *

Eh bien ! Nos très chers Frères, le Grand Séminaire bâti
en 1880 ne suffit plus pour le nombre des séminaristes de
l'archidiocèse ; surtout il n'offre ni les conditions d'accom-
modation qui conviennent à des édifices du genre, ni les locaux
requis pour la haute culture scientifique et la solide prépara-
tion que réclame l'apostolat sacerdotal de nos jours. Ce n'est
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qu'au pr.'x de renoncements généreux et épuisants pour les
maîtres et les élèves que, malgré ces conditions, on a pu réaliser
pourtant, au point de vue des études et de la formation, des
progrès de plus en plus accentués. Mais la nécessité de trans-
porter ailleurs le Grand Séminaire et de l'organiser d'une
façon plus adaptée s'avérait avec évidence depuis plusieurs
années. Aussi bien, Nos vénérés prédécesseurs, en particulier
le Cardinal Rouleau, avaient-ils déjà arrêté le projet, d'une
reconstruction qu'ils n'ont pu entreprendre, et qui Nous
incombe d'une manière d'autant plus pressante que e est main-
tenant pendant cinq ans que Nos étudiants en théologie doi-
vent s'enfermer au Grand Séminaire et s'y préparer aux
Ordres sacrés. Voilà pourquoi, après avoir longtemps réfléchi.
et prié, et avoir pris l'avis du vénéré Chapitre métropolitain
et du Conseil du Séminaire de Québec, avons-Nous voulu con-
sacrer toute Notre énergie à l'exécution de ce dessein.

Car, Nos très chers frères, le recrutement de son clergé est
pour l' Évêque un devoir primordial. Si la liturgie le considère
comme l'époux de son Eglise diocésaine, et au jour de sa con-
sécration lui fait imposer au doigt un anneau qui est le symbole
de cette union indissoluble, c'est. pour que ce mariage spirituel
soit fécond. Il ne le sera, en vérité, que dans la mesure où.
l'Évêque consacrera des prêtres qui s'occuperont du salut des
âmes, les instruisant dans la foi, leur administrant les Sacre-
ments, les stimulant et les soutenant dans la vertu. Voilà pour-
quoi les droits de l' Évêque sur ses clercs sont ceux du père de
famille sur ses enfants. Nonobstant, dans certains pays,.
toutes les lois civiles et tous les empêchements de l' État, il a
le droit d'avoir des fils, de les élever et de les établir, c'est-
à-dire, il a le droit de se choisir des recrues pour le sacerdoce^
de les former dans des écoles sacerdotales ou des séminaires, et
puis de les ordonner et de leur confier quelque fonction pas-
torale. C'est là pour l'Évêque non seulement un droit, un.
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<lroit que Nous appellerions vital pour l'Église, mais aussi
un devoir connaturel à sa qualité d' Évêque, et aussi impérieux
que pour le chef de famille de donner, selon les saintes lois
du mariage, des enfants à la patrie, de les éduquer en vue de
leur avenir personnel et de leur rôle dans la société.

Nous n'avons pas voulu manquer à ce devoir, quelque diffi-
cile qu'il pût Nous paraître, et voilà pourquoi Nous Nous
engageons dans une aussi grande entreprise, ne voulant point
paraître devant Dieu la conscience chargée du crime d'avoir
en quelque sorte laissé comme s'éteindre graduellement et se

.stériliser l'Église de Québec, dont Nous sommes, par la misé-
ricorde divine, le Chef et le Père, l'Époux en même temps que
le Pontife.

II

Toutefois, Nos très chers frères, Nous ne pouvons entre-
prendre par Nos seules ressources les constructions projetées.
Il en est, ici encore, qui Nous croient fortuné. Nous ne le
sonunes, tous le savent, ni de par Notre famille, ni de par
Notre carrière, puisque avant Notre épiscopat Nous avions
consacré tous Nos travaux à un Institut envers lequel, du
reste, Nous Nous sentirons éternellement redevable en Nous
rappelant tout ce qu'il Nous a procuré. Nous ne le soimnes
point, non plus, de par les revenus de l archidiocèse. Si la
mense épiscopale est solidement établie, grâce à une adminis-
tration vigilante, les dépenses annuelles qu imposent la tenue

.de l'archevêché, de l'officialité, de la chancellerie, du secré-
tariat, et le soutien des ouvres inhérentes à Notre qualité
d'Evêque, ne Nous laissent aucun surplus ; et Nous oserons
même dire qu'il conviendrait à l'Archevêque du premier siège

.de l'Amérique du Nord d'être mieux doté, et de pouvoir plus
librement accomplir avec une juste magnificence les devou's

.de sa charge, et surtout, plus conformément à la dignité car-
.dinalice qui semble désorinais s attacher à ce même siège.
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Mais Nous ne Nous plaignons point. Selon la pensée de
l'Apôtre, dans sa première épître à Timothée (VI, 8), ayant
de quoi manger et de quoi nous couvrir. Nous Nous en con-
tentons volontiers. Mais Nous voulons seulement faire saisir
comment l'édification d'un nouveau Grand Séminaire dépasse
Nos moyens financiers. Nous ne pouvons, non plus, Nous en
remettre exclusivement à la générosité des prêtres du Sémi-
naire de Québec. Ceux-ci Nous ont déclaré, - et après ce que
Nous avons écrit plus haut on le comprendra bien, - qu'ils ne
peuvent se grever de plus des trois dixièmes du coût de l'entre-
prise. Il Nous faut donc trouver les sept autres dixièmes.
Or rien que pour la construction de la partie du futur Grand
Séminaire qui est incessamment nécessaire pour loger Nos
séminaristes, en raison de l'augmentation de leur nombre total
sur une période de cinq ans, c'est une dépense de plus de trois
cent mille piastres qu'il faut envisager. Nous aurons donc
à trouver, pour ce qui dépend de Nous, au-delà, de deux cent
mille dollars. Tel est le minimum requis pour permettre au
Grand Séminaire d'attendre une décade d'années, avant de voir
se compléter son ensemble. Voilà pourquoi, Nos très chers
frères, Nous recourons à vous. Et Nous voulons vous dire
maintenant les raisons que Nous avons de compter sur votre
généreux concours.

Ce concours est d'abord pour vous un devoir en votre qua-
lité de chrétiens, et en raison même de votre baptême. Par ce
Sacrement, en effet, vous êtes devenus enfants de l'Église,
membres de la chrétienté. Or, est-ce qu un enfant n est pas
tenu au bien de la famille? Ne doit-il pas faire sa part pour
l'édification du foyer? Peut-il se désintéresser de l'éducation
et de rétablissement de ses frères et sours ? Et dans un pays,
les membres de la nation ne sont-ils pas obligés de contribuer,
même au prix du sacrifice, au développement et à la prospérité
de cette nation? Est-ce que présentement vous n'êtes pas
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appelés à fournir de votre argent, à employer le travail de vos
bras, à sacrifier la vie de vos fils et peut-être la vôtre, pour la

.défense et le bien de votre patrie ? Comment en serait-il autre-
ment quand il s'agit de la famille chrétienne, et de la race des
fils de Jésus-Christ qui sont en même temps les membres de
l'Église et les citoyens de la société surnaturelle? Trop de
chrétiens croient que l'Église est formée seulement des Évê-
ques et des prêtres. Un trop grand nombre oublient que les
intérêts de l'Église ne sont pas confiés exclusivement au clergé,
mais que tous les fidèles ont le devoir d'auner l'Église, de la
servir, de travaUler à son progrès et à sa splendeur au milieu
des peuples de la terre.

Aimez-vous l'Église, Nos très chers frères, c'est-à-dire
^imez-vous Jésus-Christ, vous devez aimer ses Évêques, ses
ministres, vous devez contribuer par vos moyens et vos efforts

.à ce que toutes les ouvres du christianisme se développent
avec épanouissement et perfection, vous devez avant tout tra-
vailler à ce que le clergé se renouvelle sans cesse et trouve le
moyen de se préparer pour être à la hauteur de son sacerdoce.
" Tous ", Ut-on dans l'Encyclique de Pie XI sur le sacerdoce (l),

doivent s'efforcer d'accroître le recrutement de vigoureux
.et vaillants ouvriers pour la vigne du Seigneur, d'autant plus
.que les besoins moraux de la société, loin de diminuer, vont
toujours croissant ".

Or, songez-vous à tout ce que doivent apprendre et à quelles
liéroïques vertus doivent s'astreindre ceux qui s'engagent dans
la voie du sacerdoce? Comprenez-vous que vous devez les
Aider à soutenir la noblesse de leur état en aidant à leur prépa-
ration? Tout comme présentement pour se faire des armées
bien au point, pour se créer une aviation et une marine ef6-
caces, notre pays consacre des centaines de millions à l'établis-

(l) Encyclique Ad catholici sacerdotii
193.3, IIIe partie.

'um, de Pie XI, 20 décembre
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sèment d'écoles militaires, d'écoles d'aviation et de camps
d'entraînement, à plus forte raison les chrétiens doivent-ils
volontiers fournir les sommes nécessaires à la fondation des
écoles du sacerdoce et de l'apostolat. Autrement, ils seront
<îes chrétiens égoïstes, tièdes et indifférents.

N'objectez point que les temps sont durs et que vos ressour-
ees s'épuisent. Nous le reconnaissons volontiers. Mais quand
Nous calculons tout ce qui s'écoule en vains plaisirs, en folles
dépenses, en amusements dangereux et. coupables, quand Nous
observons, selon les comptes publics eux-mêmes, quelles som-
mes incroyables sont employées à l'achat, par exemple, des
boissons enivrantes, ou encore des cigarettes, Nous croyons
pouvoir sans scrupule vous demander d'épargner un peu sur

.ces frais irréfléchis et sur ce gaspillage funeste, et de consa-

.crer une part minime de vos revenus pour Nous aider à vous

.donner des prêtres et à abriter leur période de formation.

En second lieu, la sublimité même du sacerdoce est un nou-
veau motif pour les fidèles de favoriser le recrutement et le
-soutien des prêtres. Un croyant doit admettre que la gloire de
Dieu est le but suprême de toute la religion, et le devoir fon-

.damental de l'homme. Or, pour nous, chrétiens, nous savons

. que la mort de Jésus-Christ au Calvaire a été l'acte religieux
par excellence, la plus grande réparation de l'humanité envers
^son Dieu, la plus sublime glorification de la justice et de la
bonté du Très-Haut. Mais, par un mystère inefïable de l'amour,

.de la sagesse et de la puissance de Jésus-Christ, ce sacrifice du

.Calvaire se continue dans l'Église par la Messe, et ce sont les
prêtres seuls qui peuvent ainsi prolonger et multiplier le mys-
1ère auguste de la mort du Sauveur. Voilà ce qui fait la sublime
.grandeur du sacerdoce. Les prêtres célèbrent la Messe. Or,
.une Mlesse devant Dieu vaut plus que la création de tous les
inondes. Et un prêtre, muni du pouvoir de célébrer, est au-
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dessus de tous les hommes, il est l'associé de Jésus-Christ, iï
est, de par son ministère, de la taille de Jésus-Christ. Il est,
comme prêtre, plus élevé que tous les princes, que tous les
savants, que tous les sages, que tous les saints, que tous les
lévites de l'Ancien Testament, qu'Abraham, Moïse, Salomon,
Jean-Baptiste et tous ceux qui, maintenant dans l'Eglise,
n'ont pas le pouvoir de dire la Mlesse. Ceux-ci peuvent avoir
une vertu personnelle, une doctrine et une science supérieures,
mais le prêtre comme ministre du Christ et dans sa fonction
sacerdotale les surpasse tous. Le prêtre a des pouvoirs " que
Dieu n'a donnés ni aux anges ni aux archanges ", selon la
pensée de saint Jean Chrysostome, rappelée par l'encyclique
déjà citée plus haut. Et, pour reprendre encore une des cita-
tions de ce même auguste document, " quand un prêtre fré-
missant intérieurement à la pensée de son indignité et de la
hauteur de ses fonctions, a posé sur notre tête ses mains con-
sacrées ; quand, humilié de se trouver le dispensateur du Sang
de V Alliance, étonné chaque fois de proférer des paroles qui
donnent la vie, et que pécheur il absolve un pécheur, il nous-
relève de ses pieds, nous sentons bien qu'en nous étant age-
nouilles devant lui, nous n'avons pas commis une bassesse...
Car nous nous sommes abaissés aux pieds d'un homme qm
représentait Jésus-Christ... Nous V avons fait pour acquérir la.
qualité d'hommes libres et d'enfants de Dieu " (JVtanzoni,.
Observations sur la Morale catholique, chapitre XVIII).

La tradition chrétienne a résumé d'un mot la grandeur et
le rôle du prêtre, c'est un autre Jésus-Christ, alter Chrishis.

Voilà, Nos très chers frères, la dignité incomparable du-
sacerdoce. C'est pourquoi travailler à recruter des prêtres, à.'
favoriser leur formation, à accroître leur nombre, à multiplier-
conséquemment l'oblation du saint Sacrifice, c'est la façon la
plus directe et la plus efficace de s'employer à procurer la gloire
de Dieu. Voyez donc comment, entre toutes les ouvres de bien,..
le soutien des séminaires doit passer au premier rang.
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Du reste, il s'y ajoute un devoir d'apostolat. Tout chré-
tien est appelé à l'apostolat. Il ne saurait se désintéresser des
intérêts de Dieu, éteindre en lui-même le zèle de Jésus-Christ
pour le salut du monde, et abandonner à leur sort les âmes expo-
sées à tant de périls et à tant de malheurs pour leur vie éter-
nelle. Or, comment les chrétiens serviront-ils le mieux les
intérêts divins sur la terre, smon en la remplissant pour ainsi
du-e de prêtres, de ministres de Dieu, qui s'emploient à assurer
sa gloire et à établir son règne? Comment, Nos très chers
frères, exercerez-vous le plus parfaitement le zèle qui doit
enflammer votre cour brûlant d'amour pour Jésus-Chnst,
comment soufl&erez-vous sur ce feu divin que Jésus-Christ
est venu allumer sur la terre et dont il veut voir s'embraser
l'univers entier (Luc, XII, 49), sinon en lui donnant des
prêtres qui soient comme des étincelles et des brandons
ardents jaillissant de son Cour? Comment ramènerez-vous
tant d'âmes qui vous sont. chères, de vos parents, de vos amis,
de vos voisins, de vos compagnons de travail, que vous estunez,
auxquels vous attache peut-être la plus profonde affection,
sinon en leur assurant des prêtres qui les accueilleront, avec
bonté, qui seront sur leur route, qui les poursuivront comme
la brebis égarée, qui courront à leur chevet pour leur omïir
les portes du ciel ? Bien plus, ce n'est point seulement envers
vos proches, mais envers toutes les âmes, envers ces foules
inconnues qui remplissent nos villes, envers ces étrangers
qui abordent nos plages, envers ces millions de païens qui
ignorent Jésus-Christ que notre pensée chrétienne et notre
zèle doivent se porter. Car, la foi doit étendre jusque-là nos
horizons surnaturels et notre charité. Et. comment secourir
le plus efEcacement toutes ces âmes enténébrées ou fragiles,
si ce n'est en travaillant à remplir nos villes et nos campagnes
de prêtres, et à eu. envoyer dans toutes les contrées du monde.
Que seraient devenus nos pères, les premiers colons de la Kou-
velle-France, que serions-nous nous-mêmes, s'il ne s'était
trouvé dans notre ancienne mère-patrie des prêtres assez
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nombreux, assez fervents et assez zélés, pour venir en ces pays
d'Amérique soutenir la foi et sanctifier les âmes de nos ancêtres ?

Considérez, Nos très chers frères, que quoi qu'il puisse d'a-
bord paraître, il Nous manque un très grand nombre de
prêtres. Sans compter ceux que Nous pourrions envoyer dans
les pays lointains, ni ceux que Nous céderions aux diocèses
nouveaux et aux territoires de colonisation, pour Notre seul
archidiocèse il Nous manque des prêtres. Il Nous en manque
pour donner des vicaires à tous les curés dont l'âge ou la santé
en réclame, et à toutes les paroisses dont la population l'exige ;
il Nous en manque pour remplu- tous les postes dans nos mai-
sons d'enseignement et autres institutions ; il Nous en fau-
drait pour les ouvres nouvelles qui surgissent, pour la direc-
tion des groupements d'Action catholique, pour subvenir à
tous les besoins, par exemple, dans les grandes paroisses ur-
baines. Pour rassembler et former les recrues nécessaires, pour
en faire des prêtres instruits, zélés, capables de faire du bien
selon les méthodes apostoliques adaptées azix nécessités présen-
tes, il nous faut un Grand Séminaire spacieux et bien équipé.

*
* *

Au surplus, Nos très chers Frères, pensez chacun au bien
que vous avez reçu des prêtres depuis votre entrée dans la vie.
Du curé qui vous a baptisés et faits enfants de Dieu, du prêtre
qui vous a instruits au catéchisme, du confesseur qui vous a
écoutés au confessionnal, guidés, consolés, relevés, encouragés ;
du célébrant qui a reçu votre consenteiuent, le jour où vous
êtes entrés dans le mariage et avez fondé votre foyer sous les
regards de Dieu ; de celui qui sera peut-être venu inême vous
préparer à la mort, ou vous donner les sacreinents, quelque
jour où vous avez été tout près de quitter cette vie.

Ah ! s il nous est arrivé, un jour où nous étions tombés à
l'eau, de sentir la main d'un sauveteur nous retirer de l'abîme,
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ou bien dans une maladie de sa nature mortelle, d'être arra-
ehés au mal par la science d'un médecin, quelle gratitude ne
portons-nous point, ne devons-nous point garder à nos sau-
veurs. Eh bien ! e est cent fois peut-être qu un prêtre nous a
sauvés de la inort éternelle, qu'il nous a arrachés du gouffre
de l'enfer. Quelle gratitude ne devons-nous point de ce chef au
sacerdoce et au prêtre. Quelle justice de le lui rendre, au moins
en assurant à nos enfants et aux générations qui vont noua
suivre, lorsque nous serons en notre éternité, des prêtres qui
accompliront à leur tour pour nos successeurs d'aussi précieux
sauvetages.

Nous invoquerons même, ici, un argument d'ordre humain
et civilisateur. Si vous étudiez l'ouvre du clergé en notre pays
depuis ses origines ; si vous inesurez l'mfluence qu il a exercée
pour le développement de la Nouvelle France, pour la conser-
vation des nôtres, de notre race, de notre langue, de nos tra-
ditions, par exemple, sous la domination anglaise ; si vous comp-
îez. les institutions d'enseignement, de bienfaisance, de progrès
social et économique qu'on lui doit ; si, en particulier, vous
observez ce qu a été la paroisse dans notre histoire canadienne-
française, et quel y fut le rôle du curé : oui, à la vérité, vous
comprendrez qu en donnant pour vos séniinaires, vous ne
faites au fond que payer une dette nationale, et que vous exer-
cez pour l'avenir la plus haute prudence patriotique. Quand
vous voyagerez en certaines contrées, les gens qui l'habitent
vous feront voir des usines colossales, des banques proprié-
taires de gigantesques édifices, des stades et des auditoriums
immenses, des théâtres luxueux. Dites, Nos très chers frères,
ne croyez-vous point plus glorieux de pouvoir leur montrer,
quand ils viennent à leur tour en notre pays, les hauts clochers
de vos églises, les dimensions de vos collèges et de vos couvents,
la solidité de tous vos édifices de religion et de bienfaisance
chrétienne.
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Eh bien! c'est pour ajouter un monument splendide à cette
floraison d'institutions catholiques en Notre diocèse, que Nous
vous demandons aujourd'hui votre contribution. Nous vou-
Ions et vous voulez avec Nous un Grand Séminaire, vous le
voulez magnifique, étendu, unposant, fier, comme il convient à
Québec, la plus vieille cité du Canada, la plus catholique dû
monde ; comme il convient à Notre diocèse, qui a donné nais-
sance, depuis Monseigneur de Lavai, à des centaines d'autres
Églises diocésaines. Voilà, Nos très chers frères, à quelle
entreprise Noiis vous invitons à collaborer, et pour quels rao-
tifs Nous sommes sûr de votre extraordinaire générosité.

Peut-être, après ce que Nous avons dit de la grandeur du
prêtre, le mauvais esprit vous suggère-t-il quelque objection,.
Peut-être quelque rumeur infâme circule-t-elle autour de vous
pour essayer de Nous contredire. On murmurera à vos oreilles :

Oui, c'est bien de parler de la dignité des prêtres, mais nous
en connaissons qui ont des défauts et des faiblesses. Avons-
nous raison de soutenu- ainsi ceux qui, semble-t-il, répon-
dent trop mal aux exigences de leurs devoirs ? "

Nous répliquerons d'abord en vous rappelant combien à
propos des prêtres les mensonges les plus éhontés, les calom-
nies les plus perfides, sont le moyen ordinaire dont se servent
et le démon et le inonde pour corrompre les fidèles. Et nous
ajouterons : même si en ce qu'on rapporte il y avait du vrai,
même si tout ce qu'on dit était vrai, ce qui est invraisemblable,
ce qui n'est pas, il n'en resterait pas moins que le prêtre est le
ministre de Dieu et le père des âmes, et que c'est par le sacer-
doce que le Seigneur veut vous sauver. Non pas par la vertu
personnelle des clercs qui demeurent toujours humains et
fragiles, mais par leurs pouvoirs sacrés, leur caractère sacer-
dotal, leurs fonctions de ministres des autels et administra-
teurs des Sacrements.
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Aussi bien, réfléchissez qu'un prêtre méchant et coupable,
s'il s'expose par ses fautes aux châtiments les plus épouvan-
tables en enfer, peut quand même offrir validement le Saint
Sacrifice, baptiser validement, confesser et cominunier fruc-
tueusement les chrétiens. Car quelle que soit sa misère per-
sonnelle, il peut sanctifier les autres par la puissance de Jésus-
Christ qui est en lui.

Sublime grandeur et mystérieuse puissance du prêtre !
Heureuse la mère qui aura donné un prêtre à l' Église ! Heu-
reuse la famille où peuvent éclore des vocations sacerdotales !
Heureuses les paroisses qui favorisent la culture de ces voca-
tions ! Heureux ceux qui contribuent ne fût-ce que de quel-
ques centimes, selon leurs moyens, à la fondation et à l'entre-
tien des petits et des grands séminaires ! Voulez-vous, Nos
très chers frères, que ^ous illustrions par un exemple le bien
qui pourra résulter de votre obole en faveur de notre futur
Grand Séminaire ? Voici.

Il y a quelques jours à peine, à Moncton, un prêtre était
élevé à la dignité épiscopale. Au cours des cérémonies de sa
consécration, on pouvait remarquer dans la cathédrale, avec
sa famille et ses amis, les représentants d'une société nationale,
dite Société de l'Assomption. Quelle était la raison par-
ticulière de la présence de ces représentants en cette cir-
constance ? C'est que cette Société fonda naguère des bourses
pour écoliers acadiens. Or, le premier des boursiers qui avaient
pu en profiter, était un jeune LeBlanc ; il était devenu prêtre,
et aujourd'hui, sous les yeux des délégués de cette Société, il
est devenu Monseigneur Albini LeBlanc, Évêque de Hearst,
successeur de Monseigneur Charbonneau, maintenant Arche-
vêque de Montréal.

Qui sait si l'aumône généreuse que vous Nous donnerez
pour Notre Grand Séminaire ne sera point celle qui servira
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particulièrement à faire avancer au sacerdoce et à l'épiscopat
celui que dans sa sagesse le Seigneur désigne pour tel siège
épiscopal dans quelques années.

Quoi qu'il en soit, tout ce que vous offrirez sera écrit
dans le Livre de Dieu. Car c'est uniquement, Nos très chers
frères, au nom de Dieu que Nous vous demandons ; c'est
Lui qui au-dessus de tous tiendra compte de votre générosité,
c'est Lui-même qui au dernier jour vous en rendra une juste
récompense. Selon l'Évangile, quiconque donne un verre
d'eau au nom de Dieu, le donne à Dieu Lui-même, et il n en
perdra point à jamais la récompense (Matt. X, 42). Pensez à
la rétribution glorieuse des chrétiens qui auront contribué à
susciter des vacations sacerdotales, à conduire des enfants et des
jeunes gens vers l'autel, à fonder et à maintenir des séminaires,
à bâtir ainsi de génération en génération l'Église de Jésus-
Christ, dont. les prêtres sont comme les pierres les plus solides
et les plus nécessaires.

Nous vous laissons, Nos très chers frères, sur ces réflexions,
persuadé qu'elles inspireront à chacun de vous de donner au
moins une petite obole pour l'ouvre du Grand Séminaire.
Que les enfants y soient associés : qui sait s'ils ne mériteront
point de la sorte la grâce de leur vocation? Que les mères
stimulent les membres de la famille à cette générosité, en pen-
sant aux larmes que les prêtres sont appelés à sécher, quand les
fils et les filles ont grandi et sont dispersés. Que les pauvres
donnent de leur pauvreté, se rappelant que Dieu récompense
toujours au centuple. Que les riches donnent de leurs richesses
pour ne point les voir s'écouler entre leurs mains ni rouiller
dans leurs coffres-forts. Que les pécheurs donnent pour obtenir
le pardon de leurs péchés. Que les justes donnent pour progres-
ser dans leur fidélité à Dieu. Que tous donnent pour la glori-
fication du Seigneur, le salut des âmes, et leur propre bonheur
éternel.
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Tel est Notre vou, tel est Notre espoir. Il Nous faut obtenir,
on vous l'a déclare, une somme au moins équivalente à un
dollar par fainille. Chaque paroisse doit donc compter le
nombre de ses familles et juger par là à quoi devra s'élever la
contribution paroissiale. Et parce qu'il est de pauvres parois-
ses qui ne pourront peut-être point atteindre cet objectif, il
faut que d'autres paroisses moins dépourvues compensent
pour les premières. Nous l'avons dit, il Nous faut cette semaine
cent mille dollars. Nous les aurons si tous font leur possible.
Nous savons que tous Nos chers fidèles voudront Nous accorder
cette consolation et cette joie de démontrer qu'ils sont, comme
Nous les croyons tous, de vrais chrétiens, de fervents serviteurs,
de Jésus-Christ, de tendres enfants de l'Église.

C'est dans cette pensée, Nos très chers frères, que Nous:
répandons sur vous tous Notre paternelle et affectueuse béné-
diction en Notre-Seigneur et Marie Immaculée.

Sera Notre présente Lettre pastorale lue au prône dans les
églises et chapelles de Notre diocèse, le dimanche vingt-trois
février.

Donné à Québec, sous Nos seing et sceau et sous le contre-
seing de Notre Chancelier, ce dix-huitième jour du mois de
février, l'an de grâce mil neuf cent quarante et un.

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

Par mandement de Son Éminence,

Paul BERNIEB, prêtre, C. S.»
Chancelier
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(No 73)

LETTRE PASTORALE COLLECTIVE

DE SON ÉMIXENCE LE CARDINAL ARCHEVÊQUE DE QUÉBEC
ET DE LEURS EXCELLENCES NOSSECGNETÎRS LES ARCHEVÊQUES

ET ÉVÊQL'ES DE LA PROVINCE DE QUÉBEC

à l'occasion de l'anniversaire des Encycliques
Rerum novarum et Quadragesimo anno.
sur la restauration de l'ordre social

Nous, par la grâce de Dieu el du Siège Apostolique,
Archevêques et Êvêques de la Pronnce de Québec,

Au Clergé séculier et régulier, aux Communautés religieuses
et à tous les fidèles de Nos diocèses, Salut et Bénédiction en
Notre-Seigneur.

Nos très chers frères,

l. Le 15 mai prochain rappelle un double et glorieux anni-
versaire. Fidèles aux leçons du divin Maître qui se pencha,
durant ses brèves années de vie publique, sur les misères du
peuple pour les soulager, deux des plus grands Pontifes qu'ait
eus l'Eglise posaient, à quarante ans de distance, le même geste
solennel, un des plus bienfaisants jamais accomplis en faveur
de l'humanité souffrante.

Mavdemmls des Êvtsuea de QuÊÏeCi volume XVI.
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Le premier, Léon XIII, publiait le 15 mai 1891 l'encyclique
Rerum novarum ; puis Pie XI, le 15 mai 1931, l'encyclique
Quadragesimo anno. Elles étaient consacrées l'une et l'autre
ail relèvement de la classe ouvrière et à la restauration de
l'ordre social.

2. Ce double anniversaire ne pouvait passer inaperçu. La
chrétienté reconnaissante se devait de le célébrer. On s'y pré-
parait dans tous les pays. A Rome même d'imposantes mani-
festations l'auraient commémoré.

Hélas ! le terrible conflit dans lequel le monde est actuelle-
ment engagé ne permet pas ces éclatantes démonstrations.
A peine pourra-t-on dans quelques pays moins éprouvés
rappeler l'acte mémorable des deux grands Pontifes et en tirer
d'utiles leçons.

3. Telle est bien, Nos très chers frères, la situation de notre
cher Canada. Puisque la Providence nous permet cette célé-
bration restreinte, notre devoir est d'en bénéficier le mieux
possible. Nous savons qu'il s'organise en plusieurs centres
des manifestations de ce genre. Nous en sommes des plus
heureux et Nous les approuvons de tout cour.

Afin cependant de donner à cette célébration un caractère
en quelque sorte officiel et collectif, afin surtout de faire mieux
connaître à toiis renseignement pontifical, de le faire pénétrer
davantage dans les mours et dans les lois, Nous avons cru
opportun, Nos très chers frères, de vous adresser une Lettre
collective consacrée à ces deux encycliques. Nous rappellerons
succinctement la doctrine qu'elles enseignent, et Nous exami-
nerons ensuite comment cette doctrine a été mise en pratique
dans notre pays, en particulier dans notre province, et ce qui
noua reste à faire pour répondre pleinement aux directives
des deux vénérés Pontifes.
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I. LA DOCTRINE DES ENCYCLIQUES.

4. Le dbc-neuvième siècle marqua l'apogée, peut-on dire,
du libéralisme économique. La société était scindée en deux
classes distinctes : la classe des employeurs, la classe des
.ouvriers. " D'un côté, note Quadragesimo anno, une minorité
. de riches jouissant à peu près de toutes les commodités qu'offrent
«n si grande abondance les inventions modernes ; de l'autre,
une multitude immense de travailleurs réduits à une angoissante
.misère et s'efforçant en vain d'en sortir " (l).

5. Le travail était alors regardé comme une simple mar-
.chandise, l'ouvrier comme une machine productrice. De son
.âme, de sa dignité humame, de sa vie de famille, de ses devoirs
envers Dieu, U ne. pouvait être question. L'industrie les igno-
rait. Elle devait produire au plus bas prix possible, donner
les plus gros bénéfices. Aucune autre considération n'entrait
en ligne de compte. Cette situation iûhumaine, l'État non
seulement la tolérait, mais il l'approuvait. Toute intervention
<ie sa part eût été crimmelle. Ainsi le voulait l'économie ré-
.

gnante : " laisser faire, laisser passer", telle était sa formule.

6. D'où la situation précau-e de l'ouvrier ! M:ais isolé, privé
de la protection que lui donnaient jadis les corporations, que
pouvait-il ? Aussi les idées subversives commençaient-elles à
le gagner.

C'est alors que des catholiques de divers pays, indignés de
cet état de choses, se tournèrent vers la chaire de Pierre.
Seul le Pape alors régnant, Léon XIII, avait assez d'autorité
pour renverser la forteresse du libéralisme économique et Ubé-
rer ceux qu'elle tenait dans les chaînes. " Longtemps, avoue

(l) Pie XI. - Toutes les citations de Léon XIII et de Pie XI sont tirées,
sauf'indication contraire, des encycliques Berum novaram et Quadragesimo anno.
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Pie XI, dans sa grande prudence, le Pontife médita devant Dieu,-
il fit venir, pour les consulter, les personnalités les plus compé-
tentes, il considéra le problème attentivement, sous toutes ses faces,
et enfin, obéissant à la " conscience de sa charge apostolique ",
craignant, s'il gardait le silence, de paraître avoir négligé son
devoir, il décida d'exercer le divin magistère qui lui était confié
en adressant la parole à l'ÉgHse du Christ et au genre humain
tout entier ".

l. LE RÉGI ME ÉCONOMIQUE.

7. Le 15 mai 1891 paraissait l'encyclique Rerum novarum.
Elle déplorait " la situation d'infortuné et de misère imméritée "
des travailleurs, condamnait les faux principes de l'économie
libérale et, " avec une vigoureuse hardiesse, orientait sur le
terrain social l'humanité dans des voies nouvelles ".

8. Léon XIII confiait lui-même, quelques mois plus tard,
au comte de Mun, pourquoi il s'était décidé à publier ce do-
cument : " Le peuple a toujours été particulièrement cher à
VÉglise, qui est mère ; l'ouvrier qui souffre, soit parce qu'il est
abandonné, soit parce qu'il est opprimé, doit être entouré des
soins les plus continus et les plus affectueux pour se relever et
sortir de la condition malheureuse à laquelle il est réduit, sans
recourir aux violences, ni chercher le renversement de l'ordre
social. C'est dans cette pensée, en dehors de toute préoccupation
purement terrestre et uniquement pour accomplir le devoir de
Notre charge, que Nous avons récemment publié Notre Encyclique
" sur la condition des ouvriers ", et ensuite donné à l'occaswn,
sur ce même sujet, divers avis et enseignements paternels ".

9. C'est la même, pensée qui inspira Pie XI, quarante ans
plus tard. Car si, sous l'influence de renseignement de
Léon XIII, la situation des travailleurs s'est sensiblement
améliorée, ils sont lom cependant de jouir, dans la plupart
des pays, des conditions de vie auxqueUes l'abondance des
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richesses naturelles et des produits de l'industrie leur donne
droit.

"V existence d'une immense multitude de 'prolétaires dune
part, lisons-nous dans Quadragesîmo anno, et d un petit nombre
de riches pourvus d'énormes ressources d autre part, atteste à
l'évidence que les richesses, créées en une si grande abondance à
notre époque d'industrialisme, sont mal réparties et ne sont pas
appliquées comme il conviendrait aux besoins des différentes
classes. Il faut donc tout mettre en ouvre afin que, dans l'avenir-
du moins, la part des biens qui s'accumulent aux mains des capi-
talistes soit réduite à une plus équitable mesure et qu'il s en ré-
pande une suffisante abondance parmi les ouvriers, non certes-
pour que ceux-ci relâchent leur labeur - l'homme est fait pour
travailler comme Voiseau pour voler, - mais pour qu'ils accrois-
sent par l'épargne un patrimoine qui, sagement administré, les
mettra à même de faire face plus aisément et plus sûrement à'
kurs charges de famille. Ainsi ils se délivreront de la vie d'incer-
titudes qui est le lot du prolétariat, ils seront armés contre les
surprises du sort et ils emporteront, en quittant ce monde, la con-
fiance d'avoir pourvu en une certaine mesure aux besoins de ceux-
qui leur survivent ici-bas .

10. Léon XIII n'avait fait qu'esquisser le sombre tableau
de la vie économique, telle qu'elle se présentait à son époque-
Il la croyait probablement assez connue.

Pie XI s'y arrêtera plus longtemps. On dirait qu'il sent,.
même chez les fidèles, du scepticisme à ce sujet, des préjugés,.
de l'aveuglement. Le libéralisme économique est-il après
tout une théorie si fausse? Et le régime capitaliste qui en
est né, s'il souffre de quelques faiblesses comme tous les régimes
humains, ne comporte-t-il pas par ailleurs de grands avanta-
ges? Aimerait-on mieux voir s'instaUer le socialisme ou le
communisme? Il est des catholiques, on ne peut le nier, qui.
raisonnent ainsi.
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11. Comme Léon XIII, Pie XI rejette énergiquement le
socialisme et le communisme. Il les analyse l'un et l'autre
pour en montrer les erreurs de fond. Il s'attache surtout au
socialisme qui présente un aspect plus séduisant. Il le con-
damne sous sa forme inême mitigée, où s'atténuent ses anciens
dogmes : la lutte des classes et la suppression de la propriété,
mais qui garde une conception erronée de la société. " Selon
la doctrine chrétienne, en effet, remarque le Souverain Pontife,
le but pour lequel Vhomme, doué d'une nature sociale, se trouve
placé sur cette terre est que, vivant en société et sous une autorité
émanée de Dieu, il cultive et développe pleinement toutes ses fa-
cultes à la louange et à la gloire de son Créateur, et que, remplis-
sont fidèlement les devoirs de sa profession ou de sa vocation,
quelle qu'elle soit, il assuré son bonheur à la fois temporel et éter-
nel. Le socialisme, au contraire, ignorant complètement cette

.sublime fin de Vhomme et de la société, ou n'en tenant aucun
.compte, suppose que la communauté humaine n'a été constituée
qu en vue du seul bien-être.

" Que si le socialisme, comme toutes les erreurs, contient une
part de vérité (ce que bailleurs les Souverains Pontifes n'ont
jamais nié), il n'en reste pas moins qu'il repose sur une théorie
de la société qui lui est propre et qui est inconciliable avec le
christianisme authentique. Socialisme religieux, socmlisme chré-
tien, sont des contradictions : personne ne peut être en même
temps bon catholique et vrai socialùte .

12. Mais ces condanmations n'empêchent pas Pie XI de
dénoncer vigoureusement le régime capitaliste actuel. Tout au
contraire, il le désigne comme une des sources principales de

.ces mouvements subversifs. C'est lui qui " a frayé la voie au
. communisme ", dira-t-il plus tard (l).

13. Ce n'est pas cependant le capitalisme en soi que réprouve
l'encyclique Quadragesimo anno. Restreint à ses éléments

(l) Encyclique Divini Redemptoris.
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essentiels, le régime capitaUste n'est pas intrmsèquement
mauvais. Il prête toutefois facilement aux abus. Et sans une
vigUance particulière de l'État, il dégénérera en dictature
économique. Tel est le spectacle dont nous sommes actuelle-
ment les témoins.

" Ce qui à notre époque frappe tout d'abord le regard, déclar&
le Souveram Pontife, ce n'est pas seulement la concentration des
richesses, mais encore V accumulation d'une énorme puissance,
d'un pouvoir économique discrétionnaire, aux mains d'un petit
nombre d'hommes qui d'ordinaire ne sont pas les propriétaires,
mais les simples dépositaires et gérants du capital qu'ils adminis-
trent à leur gré.

" Ce pouvoir est surtout considérable chez ceux qui, détenteurs
et maîtres dbsolw de Vargent, gouvernent le crédit et le dispensent
selon leur bon plaisir. Par là, ils distribuent en quelque sorte
le sang à l'organisme économique dont ils tiennent la vie entre
kurs mains, si bien que sans leur consentement jiul ne peut plus
respirer.

" Cette concentration du pouvoir et des ressources, qui est comme
le trait distinctif de V économie contemporaine, est le fruit naturel
d'une concurrence dont la liberté ne connaît pas de limites;
ceux-là restent debout qui sont les plus forts, ce qui souvent
revient à dire, qui luttent avec le plus de violence, qui sont le
moins gênés par les scrupules de conscience .

14. Et Pie XI conclut : " Telles sont actuellement les condi-
lions de la vie économique et sociale qu'un nombre très considé-
râblé d'hommes y trouvent les plus grandes difficultés pour opérer
l'ouvre, seule nécessaire, de leur salut éternel .

Le monde ouvrier souffre particulièrement de cette situation.
Aussi le Pape s'attriste de la misère de ses enfants. Il s'en in-
quiète : " On est effrayé quand on songe aux graves dangers
que courent, dans ks ateliers modernes, la moralité des travail-
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.leurs, celle des plus jeunes surtout, la pudeur des femmes et des
Jeunes filles ; quand on pense aux obstacles que souvent le régime
actuel du travail, et surtout les conditions déplorables de l'habi-
tatwn, apportent à la cohésion et à V intimité de la vie familiale ;
quand on se rappelle les difficultés si grandes et si nombreuses

.qui s'opposent à la sanctification des jours de fête ; quand on
considère l'universel affaiblissement de ce vrai sens chrétien qui
portait jadis si haut l'idéal même des simples et des ignorants,
et qui a fait place à l'unique préoccupation du pain quotidien.
Contrairement aux plans de la Providence, le travail, destiné,
même après le péché originel, au perfectionnement matériel et
moral de Vhomme, tend, dans ces conditions, à devenir un instru-
ment de dépravation : la matière inerte sort ennoblie de l'atelier,
tandis que les hommes s'y corrompent et s'y dégradent ".

2. LES REMÈDES PROPOSÉS.

1S. Devant un tel danger, une telle démoralisation des
.âmes, rien d'étonnant que l'Église juge bon d'intervemr,
.qu'elle s'y croie même tenue. Quels remèdes va-t-elle suggérer ?
Léon XIII en propose trois. Une triple action qui, menée con-
Jomteinent, améliorerait le sort des travailleurs et restaure-
rarfc l'ordre dans la société : l'action de l'Église, l'action de
l'État, l'action des corps professionnels.

L'action de l'Église.

16. En premier Ueu, l'action de l'Église. " C'est l'Église,
proclame le Souveram Pontife, qui puise dans VÉvangik des
doctrines capables, soit de mettre fin au conflit, soit au moins

.de V adoucir, en lui enlevant tout ce qu'il a d'âpreté et d'aigreur ;
î'Eglise qui ne se contente pas d'édairer l'esprit de ses ens^gne-
menis, mais s'efforce encore de conformer à ceux-ci la vie et les
mours de chacun ; VÉglise qui, par une foule d'institutions émi-
nemment bienfaisantes, tend à améliorer le sort des classes
pauvres ".
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17. Vouloir transformer la société sans d'abord réformer les
.esprits, serait s'engager dans une mauvaise voie. A la source
des plus grands maux se trouve toujours quelque idée fausse.
Remettre en lumière les principes évangéliques s'unpose avant
tout. Le premier qu'il faut rappeler c'est la dignité de la per-
sonne humaine. De son oubli provient pour une bonne part
le malaise actuel. On ne saurait, en tout cas, reconnaître cette
dignité et traiter l'ouvrier comme un esclave ou. une machine.

18. Ce principe domine toute l'encyclique de Léon XIII.
Affirmé en plusieurs endroits, il est sous-jacent partout.
Ainsi : " Quant aux riches et aux patrons, ils ne doivent point
traiter V ouvrier en esclave ; il est juste qu'ils respectent en lui la
.dignité de l'homme relevée encore par celle du chrétien. Le tra-
vail du corps, au témoignage commun de la raison et de la philo-
sophie chrétienne, loin d'être un sujet de honte, fait honneur à
l'homme, parce qu'il lui fournit un noble moyen de sustenter sa
vie. Ce qui est honteux et inhumain, c'est de ne l'estimer qu en
proportion de la. vigueur de ses bras ". Et plus loin : " Cette
dignité de Vkomme, que Dieu lui-même traite avec un grand res-
pect, il n'est permis à personne de la violer impunément, ni den-
tr aver la, marche de V homme vers cette perfection qui répond à la

.vie éternelle et céleste. Bien plus, il n'est pas loisible à l'homme,
wus ce rapport, de déroger spontanément à la dignité de sa nature,
ou de vouloir V asservissement de son âme, car il ne s'agit pas de
droits dont il ait la libre disposition, mais de devoirs envers Dieu
qu'il doit religieusement remplir ".

19. La dignité humaine reconnue, il est facile d'établu- les
droits et les devoirs réciproques des patrons et des ouvriers.
Ceux-ci, en effet, sont aussi tenus à des obligations strictes.
L'Église l'a toujours proclamé. Et si elle insiste sur leurs droits
parce qu'Us sont trop souvent foulés aux pieds, elle n'oublie
pas cependant de leur rappeler qu'ils doivent à leurs patrons
nn travail consciencieux et fidèle, qu'il leur faut se garder des
revendications exagérées et des théories subversives, qu'ils ne
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peuvent ignorer l'inégalité des conditions, la nécessité du tra-
vail, le rôle bienfaisant de la souffrance endurée en union avec
celle de Notre-Seigneur, l'éminente dignité de la pauvreté, la
fragilité des choses temporelles.

20. Ces vérités, l'Église les enseignera aussi aux riches
Elle en ajoutera d'autres qui les concernent particulièrement.
Tels les devoirs de la propriété. Tout en défendant la propriété
privée et en reconnaissant qu'elle est fondée sur la loi naturelle,
dont Dieu même est l'auteur, il faut admettre que son usage
est limité par les exigences du bien public. " Un très grave'
précepte, déclare Pie XI, enjoint aux riches de pratiquer l'au-
mène et d'exercer la bienfaisance et la magnificence ". L'État
peut même intervenir et, " s'inspirant des véritables nécessités
du bien commun, déterminer, à la lumière de la loi naturelle et
divine, l'usage que les propriétaires pourront ou ne pourront
pas faire de leurs biens ".

21. La justice sociale demande aussi une répartition plus
juste des richesses. Il n'est pas admissible que la fortune se
concentre entre les mains de quelques privilégiés, libres de
satisfaire toutes leurs fantaisies, alors que la foule vit dans la
misère et la souffrance.

22. Mais comment s'accomplira ce relèvement du prolé-
tariat ? Ici se pose la grave question du salaire. Léon XIII
l'avait abordée dans Rerum novarum : "Le salaire, écrivait-il,
ne doit pas être insuffisant à faire subsister l'ouvrier sobre et
honnête. Q,ue si, contraint par la nécessité, ou poussé par la
crainte d'un mal plus grand, il accepte des conditions dures que
d'ailleurs il ne lui est pas loisible de refuser parce qu'elles lui
sont imposées par le patron ou par celui qui f ait V offre du travail^
c'est là subir une violence contre laquelle la justice proteste ".

On a longuement discuté si cette déclaration impliquait un
salaire familial, si elle unposait au patron l'obligation de donner
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à son employé une rémunération qui lui permette de vivre,
lui et sa famille.

23. Cette discussion n'a plus aujourd'hui la même Impor-
-tance, car Pie XI a repris ce sujet et, instruit par l'expérience
de son prédécesseur, il a voulu parler de façon à ne laisser place

.à aucune équivoque. Le travail, enseigne-t-il, a un caractère
à la fois individuel et social. D'où cette première conséquence .
" On doit payer à l'ouvrier un salaire qui lui permette de pour-
voir à sa subsistance et à celle des siens ".

24. La déclaration est. nette. Elle établit l'obligation du
salaire familial. Sans doute, à mesure que les enfants crois-
sent, ils pourront, contribuer à leur entretien, mais ce ne sera
qu'aprês avoir reçu une bonne éducation, et non dès leur bas
âge. Quant à la mère, " c'est à la maison avant tout, déclare
l'encyclique, ou dans les dépendances de la maison et parmi les
occupations domestiques " qu'est son travail.

Doctrine de salut pour la famille et, par là même, pour la
nation. Plût au ciel qu'elle fût partout comprise et appliquée !
On pourrait voir alors de nombreux enfants s'épanouir au
foyer sans imposer à leurs parents des charges qui les écra-
sent, et devenir plus tard le soutien et la gloire de leur pays.
Sinon, c'est l'annihilation de la fainille, c'est le foyer sans
enfant ou à enfant unique. Et vous savez, Nos très chers
frères, ce que cela signifie, tout particuUèrement pour nous,
Cana. diens-français. Notre influence décroîtra en même temps
que notre nombre. Nous serons voués à une extinction ra-
pide. Nous aurons failli à la. mission que la. Providence nous
avait confiée.

25. Mais ce salaire est-il possible? Les industries sont-
elles en état de le payer ? N'est-ce pas les condamner d'avance
à la ruine et rendre le sort des employés encore plus critique,
en faire graduellement des chômeurs, soumis au régime né-
faste des secours directs ?
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Pie XI a prévu l'objection. Il en tient compte. Une in-
dustrie qui ne peut remplir ses obligations par sa propre faute,
par défaut soit de méthode progressive, soit d'une sage admi-
nistration, ne mérite pas de vivre. Qu'elle s'amende ou qu'elle
disparaisse ! Quant aux autres, qui souffrent de l'état général
des affaires, on ne peut les obliger à l'impossible. Mais elles
ne doivent pas oublier que ce salaire vital constitue leur pre-
mier devoir ; rien ne doit être négligé pour le remplir. Il
s'impose évidemment avant tous les profits, avant les divi-
dendes, les gratifications, les améliorations. Bref le salaire
familial est le premier droit de l'ouvrier, le premier devou- de
l'employeur.

26. Si les conditions économiques rendent ce devoir trop
difl&cile, l'État, comme Nous le verrons plus loin, devra s'effor-
cer d'améliorer cette situation. Il est aussi des initiatives qui
peuvent venir des patrons eux-mêmes, telles les allocations
famiïiales que recommande le Souverain Pontife.

27. Ajoutons enfin que l'industrie ne doit pas accaparer un
trop grand nombre de travailleurs. Pie XI loue, en marge du
régime capitaliste, " la profession agricole où un très grand nom-
bre d'hommes trouvent leur subsistance au prix d'un travail
probe et honnête ". Que ceux qui le peuvent préfèrent donc
les occupations de la campagne à celles des villes ! Ils y
gagneront plus facilement leur vie, pouryu qu'ils veuillent
s'organiser et coopérer entre eux. Ils aideront aussi par là, en
évitant une surabondance de main d'ouvre, les ouvriers des
usines à obtenir un meUleur salaire.

28. Il Nous a paru opportun, Nos très chers frères, d'in-
sister sur cette action de l'Eglise à cause de sa souveraine
importance. Elle est, en effet, la clef de voûte de la restaura-
tion sociale. Les autres moyens, certes, ne sont pas à dédai-
gner. Ils s'imposent de toute nécessité. Mais pour qu'Us
donnent de bons résultats, il faut que les esprits soient préparés
à en profiter par la comiaissance de la doctrine chrétienne.
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29. Cette doctine, l'Eglise ne se contentera pas de la prêcher.
Elle mettra tout en ouvre pour la faire pénétrer dans ïes
mours. Elle s'y emploiera même par ses propres initiatives.
C'est ainsi que naîtront, sous son souffle bienfaisant, de nom-
breuses institutions vouées au bien des classes laborieuses,
ouvres de bienfaisance et de charité, sociétés d'entr aide et de
secours mutuels, caisses d'épargne et de placeinents, associa-
tions patronales et ou\ïières. Nous reviendrons bientôt sur-
ces dernières. Qu'il Nous suffise ici de rappeler cette activité
généreuse de l'Église que vous connaissez tous, Nos très
chers frères, pour en avoir été dans notre pays les témoms
et les bénéficiaires.

L'action de l'Etat.

30. Léon XIII préconise, en deuxième lieu, l'action de-
l'État. " Ce qu'on demande d'abord aux gouvernants, écrit-il,
c'est un concours d'ordre général, qui consiste dans l économie-
tout entiers des lois et des institutions. Nous voulons dire qu'ils
doivent faire en sorte que, de V organisation même et du gouverne-
ment de la société découle spontanément et sans effort la prospé-
rite tant publique que privée .

Cette prospérité ne pourrait exister si la classe la plus nom-
breuse se trouvait exposée à la misère. " L'équité demande donc,
continue le Souverain Pontife, qzw VÉtat se préoccupe des tra-
vailleurs et fasse en sorte que, de tous les biens qu'ils procurent à
la société, il leur revienne une part convenable, comme l'habi-
tation et le vêtement, et qu'ils puissent vivre au prix de moins de
peines et de privations. D'où il suit que l'État doit favoriser
tout ce qui, de près ou de loin, paraît de nature à améliorer leur
sort ".

31. A ce concours d'ordre général s'ajoute un second devoir.
la protection de la communauté et de ses parties. " Si donc, -
Nous citons toujours Léon XIII, - soit les intérêts généraux,
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soit V intérêt d'une classe en particulier se trouvent ou lésés, ou
simplement menacés, et qu'il soit impossible d'y remédier ou d'y
obvier autrement, il faudra de toute nécessité recourir à V autorité
publique". L'État ne doit donc pas se substituer d'emblée
à l'initiative privée, individuelle ou collective ; mais, dès lors
que celle-ci s'avère impuissante ou volontairement déficiente,
il est tenu d'intervenir en faveur de ceux qui souffrent.

32. Tout en rappelant le devoir qu'à l'autorité publique de
protéger les droits de tous les citoyens, Léon XIII veut qu'elle
se préoccupe de manière spéciale des faibles et des indigents.
Il en donne la raison : "La classe riche se fait comme un rem-
part de ses richesses et a moins besoin de la tîitelle publique.
La classe indigente, au contraire, sans richesse pour la mettre à
couvert des injustices, compte surtout sur la protection de l'État.
Q,ue V Etat se fasse donc, à un titre tout particulier, la providence
des travailleurs qui appartiennent à la classe pauvre en général ".

33. Et l'encyclique signale aussitôt quelques cas. " S'il
arrive que les ouvriers, abandonnant le travail ou le suspendant
par les grèves, menacent la tranquillité publique ; que les liens
naturels de la famille se relâchent parmi les travailleurs ; qu'on
foule aux pieds la religion des ouvriers, en ne leur facilitant point
V accomplissement de leurs devoirs envers Dieu ; que la promis-
cuite des sexes, ou d'autres excitations au vice constituent dans
les usines un péril pour la moralité; que les patrons écrasent
les travailleurs sous le poids de fardeaux iniques, ou déshonorent
en eux la personne humaine par des conditions indignes et dé-
gradantes ; qu'ils attentent à leur santé par mi travail excessif
et hors de proportion avec leur âge et leur sexe ; dans tous ces
cas, il faut absolument appliquer, dans de certaines limites, la
force et V autorité des lois ".

Paroles d'une extrême importance, surtout si on considère
l'époque où elles furent prononcées. Elles contiennent la
condamnation péremptoire du régime alors existant, le rejet
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de la doctrine du " laùser faire, laisser passer ", qui dominait
alors les esprits et régentait les mours.

34. L'intervention de l'État, dans les circonstances que
Nous venons d'indiquer, et d'autres semblables qu'énumère
plus loin l'encyclique, est non seulement permise, mais elle
s'impose. L? État se doit de légiférer pour assurer aux travail-
leurs - et Nous citons ici Quadragesimo anno - le respect
des droits sacrés qu'ils tiennent de leur dignité d'hommes et de
chrétiens. Leur sanié, leurs forces, leur famille, leur loge-
ment, V atelier, les salaires, V assurance contre les risques du
travail, en un mot tout ce qui regarde la condition des ouvriers,
des femmes spécialement et des enfants, voilà l'objet de ces lois
protectrices .

L'action des corps professionnels.

35. Cependant, remarque Pie XI, " V objet naturel de toute
intervention de l'Etat en matière sociale est d'aider les membres
du corps social, et non pas de les détruire ni de les absorber.
Il faut donc laisser " aux groupements d'ordre inférieur les
fonctions qu'ils sont en mesure de remplir eux-mêmes .

Et ceci nous amène au troisième remède proposé par
Léon XIII : l'organisation professionnelle.

36. Vous connaissez, Nos très chers frères, le rôle bienfai-
sant joué au moyen âge par les corporations. La Révolution
les supprima. Elle interdit aux ouvriers de s'associer. Peu à
peu cependant, sous la pression des événements, pour secouer
le joug inhumain dont ils souffraient, un certain nombre d'entre
eux tentèrent de reconstituer leurs cadres. Mais l'esprit
révolutionnaire qui en animait plusieurs ne pouvait que les
écarter du droit chemin et par là leur nuire auprès des catho-
liques.

Léon XIII n'hésite pas cependant, malgré ces déviations.
accidentelles, à recommander l'organisation professionnelle..
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Elle repose sur un droit légitime, que la nature elle-même
ïeconnaît, le droit d'association. Les hommes riches et puis-
.san-ts en tirent parti. Pourquoi ce droit serait-il refusé aux
travailleurs? Sans lui, ils arriveront difficilement à relever
leur classe, à améliorer son sort.

37. Mais qu'ils se gardent des groupements dangereux qui
.se multiplient de nos jours. C'est le conseil que leur donne le
Souverain Pontife : " Dans cet état de chose les ouvriers chré-
tiens n'ont plus qu'à choisir entre ces deux partis : ou de donner
leur nom à des sociétés dont la religion a tout à craindre, ou de
s organiser eux-mêmes et de joindre leurs forces pour pouvoir

.secouer hardiment un joug si injuste et si intolérable. Qu'il
faille opter pour ce dernier parti, y a-t-il des hommes ayant
vraiment à cour d'arracher le souverain bien de Vhumanité à un
péril imminent qui puissent avoir là-dessus le moindre doute f "

38. Ces lignes constituent comme la charte du syndicalisme
catholique. Elles indiquaient nettement la pensée de l'Église,
elles transmettaient aux ouvriers de tous les pays les directi-
ves du chef de la chrétienté. Aussi, partout où les circonstances
n'y mirent point d'obstacle insurmontable, des syndicats
chrétiens surgirent, sous l'impulsion de prêtres et de laïcs.
Leur influence fut profonde. Ils formèrent, déclare Pie XI,
<( des ouvriers foncièrement chrétiens, sachant allier harmonieu-

.sèment l'exercice diligent de leur profession avec de solides prin-
cipes religieux, capables de défendre efficacement leurs droits et
leurs intérêts temporels, avec une fermeté qui n'exclut ni le res-
pect de la justice, ni le désir sincère de collaborer avec les autres
classes au renouvellement chrétien de la société ".

39. L encyclique Quadragesimo anno va cependant, sur ce
point, plus loin que Rerum novarum. Elle tient compte de la
situation actuelle, des difl&cultés grandissantes qui troublent
le monde du travail, du fossé de plus en plus large qui se creuse
entre patrons et ouvriers.
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Au syndicalisme, créé surtout pour défendre les intérêts
immédiats de ces deux groupes, il faut apporter un complé-
ment, ou mieux, lui donner son couronnement naturel. " Jus-
qu'à 'présent, remarque Pie XI, la société reste plongée dans un
état violent, partant instable et chancelant, puisqu'elle se fonde
sur des classes que des appétits contradictoires mettent en conflit
et qui, de ce chef, inclinent trop facilement à la haine et à la
guerre. On ne saurait arriver à une guérison parfaite que si
a ces classes opposées on substitue des organes bien constitués,
des " ordres " ou des " professions ", qui groupent les hommes
non pas d'après la position qu'ils occupent sur le marché du
travail, mais d'après les différentes branches de l'activité sociale
auxquelles ils se rattachent. De même, en effet, que ceux que rap-
prochent des relations de voisinage en viennent à constituer des
cités, ainsi la nature incline les membres d'un même métier ou
d'une même profession, quelle qu'elle soit, à créer des groupements
corporatifs, si bien que beaucoup considèrent de tels groupements
comme des organes sinon essentiels, du moins naturels dans la
société .

40. C'est donc l'mstitution corporative que l'Église recom-
mande expressément de nos jours, par la voix de son Chef,
comme troisième facteur d'une véritable restauration sociale.

Cette institution - corps public, intermédiaire entre l'indi-
vidu et. l'État - groupera tous les membres d'une même
profession sous une autorité unique, ayant le pouvou- d'agir
en \Tue du bien commun de leur profession, puis de la
société tout entière. Elle s'adaptera, ainsi que le dit ailleurs le
Souverain Pontife, au régime politique existant, aux traditions,
aux mours des différents pays. Elle maintiendra cependant,
comme pièces naturelles de sa structure, les syndicats tant
des employeurs que des ouvriers.

4l. Ces organismes permettront à chacune de ces deux caté-
gories d'étudier séparément leurs intérêts particuliers puis de
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les discuter ensuite avec l'autre partie. Mais, au-dessus de ces
intérêts qui peuvent donner lieu à des divergences secondai-
res, devra dominer la solidarité professionnelle commune.
Bien comprise, elle fera de chaque raeinbre de la profession,
patron ou ouvrier, non plus un antagoniste, niais un collabo-
rateur, un associé, un frère.

La corporation jouera donc un rôle non politique, mais
économique et social. Ce qui ne l'empêchera pas d'exercer
une influence profonde sur l'État et sur ses gouvernants.

Voilà, Nos très chers frères, résumé aussi brièvement qu'il
était possible, l enseignement des deux encycliques. Vous.
avez pu admirer leur haute valeur doctrinale et leur grande
portée pratique.

II. APPLICATIONS AU CANADA.

42. Il Nous reste maintenant à examiner comment ce ten-

geignement a été suivi dans notre pays et quel nouvel effort
nous incombe si nous voulons appliquer aux problèmes d'au-
jourd'hui, à ceux surtout que va poser chez nous l'après-guerre^
les directives lumineuses des deux Pontifes.

l. L-ES RÉSULTATS OBTENUS.

43. L'Église d'abord a-t-elle rempli, au Canada, le rôle que
lui assignent les encycliques dans l'ouvre de restauration de
la société ? S'est-elle efforcée de faire connaître aux fidèles la
doctrine sociale catholique ? A-t-elle fondé et soutenu des ins'
titutions propres à améliorer le sort des classes pauvres ? ,

L'ouvre de V Église.

44. A la première question Nous pouvons répondre en
citant un ouvrage publié en France il y a dbc ans, et que l'ency-
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clique Quadragesimo anno signale en note, " La hiérarchie
catholique et le problème social depuis Vencyclique Rerum no-
varum ". Il contient la liste des actes épiscopaux du monde
entier, promulguant les directives sociales de Léon XIII et les
appliquant aux nécessités de chaque pays. Or le Canada y
figure en bonne place. On y relève quatre-vingt-un documents :
mandements, cu-culaires et lettres, émanant de la hiérarchie
canadienne.

Vous savez, Nos très chers frères, que cette liste s est consi-
dérablement accrue durant les dix dernières années. Plus
que jamais la restauration chrétienne de la société intéresse
vos chefs spirituels, et ils ne laissent passer aucune occasion
de vous rappeler les moyens d'y contribuer et de vous exhorter
à les mettre en pratique.

45. Tout récemment encore, outre leurs fréquentes inter-
ventions orales ou écrites en faveur du syndicalisnie et du cor-
poratisme, ils publiaient une lettre collective sur le problème
rural, qui demeure le problème social fondamental dans notre
pays. L'épiscopat, hâtons-Nous de le dire, a été puissamment
secondé dans cette tâche par le travail d'un bon nombre de
prêtres et de laïcs.

46. Pie XI dans son encyclique Quadragesimo anno signa-
lait cette précieuse collaboration qui s'est exercée un peu par-
tout, et il en notait les résultats en ces termes : " Ainsi s'est
constituée, sous les auspices et dans la lumière de V Encyclique
de Léon XIII, une science sociale catholique, qui grandit et
s'enrichit chaque jour, grâce à Vincessant labeur des hommes
d'élite que nous avons appelés les auxiliaires de l'Eglise. Et cette
science ne s'enferme pas dans d'obscws travaux d'école ; elle se
produit au grand jour et affronte la lutte, comme le -prouve excel-
lemment renseignement, si utile et si apprécié, institiié dans les
universités catholiques, les académies et les séminaires, les con-
grès ou " semaines sociaks ", tenus tant de fois avec de si beaux



- 174 -

résultats, les cercles d'études, les excellentes publications de tout
genre si opportunément répandues ".

Ces lignes élogieuses s'appUquent en partie à notre pays.
Aiaintes institutions peuvent s'en glorifier. Au premier rang,
les Semaines sociales du Canada qui répandent depuis plus de
vingt ans, avec zèle et compétence, ce haut enseignement
loué par le Souverain Pontife. Nous sommes heureux de rendre

aujourdhui à cette méritante institution un témoignage
public de confiance et de gratitude.

47. Mais, parallèlement à ce travail, une riche floraison
d'ouvres catholiques, destinées à améliorer le sort des travail-
leurs, s'épanouissait sous l'inspiration et les eiicouragements
de l'Église, ouvres d'hospitalisation, d'assistance, d'enseigne-
ment ménager, d'épargne populaire, de spécialisation techni-
que. A deux reprises, dans des enquêtes officielles, l'une sur
les assurances sociales, en 1928-30, l'autre plus récente sur les
relations fédérales-provinciales, les commissaires ont proclamé
que le haut niveau de vie sociale atteint par la province de
Québec était attribuable, pour une large part, à ses institu-
tiens religieuses et laïques (l).

N'est-ce pas aussi en grande partie à l'Église qu'est dû
l établissement des organisations professionnelles catholiques,
tant des cultivateurs que des ouvriers. Rares sont les peuples
qui jouissent d'organisations aussi bienfaisantes. Nos syndicats
méritent une attention spéciale.

L'oeuvre de V État.

48. Avant cependant de Nous y arrêter, disons quelques
mots, pour suivre l'ordre tracé par les encycliques, de l'action
de l'Etat. Peu de pays, en fait, ont adopté une politique vrai-

(l) Voir Commission des assurances sociales, Québec, 1929, et Rapport de
la Commission des relations fédérales-provinciales (Enquête Sirois) Ottawa, 1940.
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ment sociale, conforme aux directives de Léon XIII. Dominé
par les puissances d'argent, le pouvoir public se fait presque
partout leur docile instrument. Au lieu de gouverner dans
l'intérêt commun, il sert ceux dont il subit l'emprise.

49. Néanmoins, sous la pression. des masses, appuyées par
des parlementaires catholiques, un droit nouveau, favorable
aux travailleurs, s'est peu à peu élaboré. " Si ces dispositions,
note Pie XI, ne sont pas toujours ni partout en parfaite confor-
mité avec les règles fixées par Léon X III, il est cependant indé-
niable qu'on y perçoit souvent l'écho de l'encyclique Rerum
novarum, à laquelle on peut dès lors, pour une grande part, attri-
buer les améliorations déjà apportées à la condition des ouvriers .

Le Souverain Pontife remarque même que cette influence
bienfaisante a pénétré dans les organisations internationales
créées, au lendemain de la guerre, par les chefs d'État. des
principales puissances, " pour consolider la paix par une ré-
/orme profonde des conditions sociales ".

50. En fut-il ainsi au Canada? Qui aurait le loisir de re-
passer une à une les lois adoptées par le parlement fédéral ou
par nos législatures provinciales, dans les cinquante dernières
années, y verrait surtout, il faut bien l'avouer, l'influence
de la haute finance et le souci de protéger des mtérêts parti-
culiers. De récentes enquêtes sur l'industrie et le commerce
ont mis à jour des conditions de travail absolument révol-
tantes. Le capitalisme dans notre pays exploite l'ouvrier, que
protège insuffisamment notre législation.

Cependant, Nous sommes heureux de le constater, des efforts
ont été tentés, à Ottawa comme à Québec, pour redresser cette
situation. Outre les diverses lois d'assurances et d'assistance
sociales, notons en particulier deux lois provinciales : la loi
des Syndicats professionnels (1924) et celle des conventions
collectives de travail (1934). Cette dernière surtout innove
d'une façon remarquable. Elle inaugure une véritable évolu-



- 176 -

tion structurelle de nos cadres sociaux. Par certains aspects,
en particulier par l'institution de son Comité paritaire, elle
pose très nettement des principes corporatifs et en fait de
premières applications.

L'ouvre des corps professionnels.

51. Revenons maintenant à l'organisation professionnelle.
De quelle façon ouvriers et patrons ont-Us répondu à l'appel
de Léon XIII ?

Nous devons d'abord reconnaître que la situation offrait
dans notre province des difl&cultés particulières. L'État
québécois fait partie d'un pays dont la majorité est protestante.
Il voisine les États-Unis où les associations ouvrières neutres
sont florissantes. Elles avaient même réussi à pénétrer sur
notre territoire. Plusieurs des nôtres, pressés par le besoin
d'améliorer leur sort, s'y étaient enrôlés sans s'inquiéter des
fausses théories qu'elles pouvaient professer.

52. Comment dans ces circonstances établir le syndicalisme
catholique ? Pour difficile qu'elle fût, la tâche n'était pas im-
possible. Dès lors il se trouva des apôtres pour l'entreprendre.
Rien n'arrêta leur zèle, rien ne rebuta leur patience. Ils lut-
tèrent sans trêve contre tous les obstacles, ceux qu'ils avaient
prévus coimne ceux auxquels ils ne s'attendaient pas. Le
succès couronna leurs efiforts. Et au soir de leur vie si bien
remplie, dans la paix d'un repos justement mérité, ils ont la
joie de contempler aujourd'hui les bataillons serrés de la Con-
fédération des Travailleurs Catholiques du Canada.

Cette Confédération est établie maintenant dans les prin-
cipaux centres de la Province. Deux cent trente-neuf syndi-
cats groupent environ cinquante mille membres, répartis
dans dut unions régionales et onze fédérations industrielles.
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S3. Mais plus encore que ses effectifs, l'influence du syndi-
calisme catholique atteste son importance. Ici comm. e ailleurs,
il a formé des travailleurs foncièrement chrétiens qui méritent
le bel éloge de Pie XI que Nous avons cité plus haut ; il leur a
assuré par différentes mesures d'ordre technique, dont le re-
tablissement de l'apprentissage, une véritable compétence
professionnelle ; il a agi sur la masse ouvrière et l'a amenée à
une ineilleure collaboration avec les employeurs ; il a obtenu
enfin de ceux-ci et de l'État d'iraportants avantages.

Nous n'en pouvons dire autant, nialheureusement, des
associations patronales. Leur établissement rencontre, il est
vrai, de plus grands obstacles. Quelques-unes cependant les
ont surmontés. Il est à souhaiter que le courant qui se dessine
actuellement vers la corporation les amène à se multiplier.

2. LA TÂCHE A ACCOMPLIR.

54. Il Nous reste, Nos très chers frères, à aborder la partie
la plus importante de cette Lettre, à examiner ensemble ce
que-nous devons faire pour accentuer le mouvement social
catholique, déterminé dans notre pays par les deux encycliques,
et le conduire à son plein épanouissement.

Si Nous avons noté, en effet., avec une légitime satisfaction
quelques-uns des résultats obtenus, Nous ne voudrions pas
vous laisser sous l'impression que tous ont accompli leur devoir,
et que nous pouvons nous attendre à voir se réaliser bientôt
cet ordre nouveau, basé sur la justice et la charité, que recom-
mande Pie XI.

La tâche de l'Eglise.

Ce serait une grave erreur. Dans chaque domaine, en effet,
que Nous avons exploré, il reste encore beaucoup à faire et le
refus d'agir, ou simplement une trop grande lenteur, pourrait
nous conduire à une véritable catastrophe.
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Rechrùtianisation des esprits.

55. Ainsi la doctrine socialec atholique n'est pas assez
connue, encore moins pratiquée. Le libéralisme économique a
conservé de nombreux adeptes parmi nous. Si tous n'en pro-
fessent pas ouvertement les dogmes, ils les mettent maUieu-
reusement chaque jour en pratique.

Combien de catholiques n'ont lu ni l'encyclique de Léon XIII,
ni celle de Pie XI. Combien rejettent leur enseignement, sous
prétexte qu'il ne s'adresse pas au Canada, mais aux vieux pays
d'Europe, ou encore que les questions économiques ne regar-
dent pas l'Église. Combien enfin ne prennent dans cet ensei-
gnement que ce qui leur va : la défense de la propriété, les
droits du capital, les devoirs de l'ouvrier, ef ignorent tout le
reste.

S6. Aveuglement funeste qui provient souvent, non de
l ignorance de la vérité, mais des affections désordonnées de
l aine. Pie XI le dit clairement : la principale cause de tout
ce mal, e est cette soif insatiable des richesses et des biens tem-
porels qui, de tout temps sans doute, a poussé l homme à violer
la loi de Dieu et à fouler aux pieds les droits du prochain, mais
qui, dans le régime économique moderne, expose la fragilité
humaine à tomber beaucoup plus fréquemment".

Réforme des mours.

57. Aussi cette rechristianisation des esprits doit-elle s ac-
compagner d'une réforme des mours. Sinon, continue le
Souverain Pontife, tous les efforts seraient vains, on construirait
non sur le roc, mais sur un sable mouvant .

Il faut donc revenir " à la doctrine de V Évangile ", à "cet
ordre qui place en Dieu le terme premier et suprême de toute activité
créée, et n'apprécie les biens de ce monde que comme de simples
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moyens dont il faut user dans la mesure où ils conduisent à
cette fin. .

58. C'est la doctrine de la justice et de la modération, d'où
naît la paix véritable. Elle n'interdit pas, remarque l'ency-
clique, à. ceux qui produisent d'accroître honnêtement leurs
biens ; il est équitable, au contraire, que quiconque rend service
à la société et l'enrichit, profite lui aussi, selon sa condition, de
l accroissement des biens communs, pourvu que, dans Vacquisi-
tion de la fortune, il respecte la loi de Dieu et les droits du pro-
chain, et que, dans Viisage qu'il en fait, il obéisse aux règles de la
foi et de la raison. Si tout le monde, partout et toujours, se con-
formait à ces règles de conduite, non seulement la production et
V acquisition des biens de ce monde, mais encore leur consomma-
tion, aujourd'hui souvent si désordonnée, seraient bientôt rame-
nées dans les limites de V équité et d'une juste répartition ; à
l'égoïsme sans frein qui est la honte et le grand péché de notre
siècle, la réalité des faits opposerait cette règle à la fois très douce
et très forte de la modération chrétienne qui ordonne à V homme
de chercher avant tout le règne de Dieu ei sa justice, dans la certi-
tude que les biens temporels eux-mêmes lui seront donnés par
surcroît en vertu dune promesse formelle de la libéralité divine ".

59. Mais la justice seule ne saurait opérer le rapprochement
des volontés et l'union des cours si nécessaires à la vraie
paix. Il faut lui joindre la charité.

Une vraie collaboration de tous en vue du bien commun,
conclut le Souverain Pontife, ne s'établira donc que lorsque tous
auront l'intime conviction d'être les membres d'une grande fcir-
mille et les enfants d'un même Père céleste, de ne former même
dans le Christ qu'un seul corps dont ils sont réciproquement
;es membres, en sorte que, si l'un souffre, tous souffrent avec lui.
Alors, les riches et les dirigeants, trop longtemps indifférents au
sort de leurs frères moins fortunés, leur donneront des preuves
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â'uwe charité effective, accueilleront avec une bienveillance sym-
pathique leurs justes revendicatians, excuseront et pardonneront à
V occasion leurs erreurs et leurs fautes. De leur côté, les travail-
leurs déposeront sincèrement les sentiments de haine et d'envie
que les fauteurs de la lutte des classes exploitent avec tant d habi-
leté. Ils accepteront sans rancour la place que la divine Provi-
dence leur a assignée ; ou plutôt ils en feront grand cas, com-
prenant que tous, en accomplissant leur tâche, ils collaborent
utilement et honorablement au bien commun et qu'ils suivent de
plus près les traces de Celui qui, étant Dieu, a voulu parmi les
hommes être un ouvrier et être regardé comme un fils d ouvrier

A qui revient cette tâche.

60. Le clergé doit redoubler de zèle dans la prédication de
ces vérités. Opportune, importune, dit l'Apôtre. Sans doute, il
ne faudrait pas tomber dans des exagérations m se laisser
aller à de regrettables personnalités, mais, sous ces réserves,
que les pasteurs dans leurs sermons, que les religieux dans leurs
retraites, reviennent souvent sur cette doctrine, en particulier
sur les devoirs de justice et de charité et en montrent, avec
une vigueur tout évangélique, les applications pratiques. La
retraite fermée est particulièrement propice à l'exposé de ces
devoirs.

61. Les journalistes doivent aussi faire leur part. Ils exer-
cent une grande influence. Qu'ils s'efforcent de la mettre de
plus en plus au service d'une saine restauration sociale. Au
lieu d'attiser la haine de classe, qu'ils prêchent la collaboration
et l'entente ; au lieu de servir de mesquins intérêts privés,
qu'ils s'élèvent à la défense du bien commun. La plupart se
réclament du titre de journalistes catholiques. Ils sont tenus
alors d'en accomplir les devoirs : être, suivant une expression
du Saint-Père, les haut-parleurs de l'Église, diffuser sa doctrine,
entraîner les hoiiimes à la pratiquer.



- 181 -

62. Aux éducateurs enûn revient ici un rôle important.
N'est-ce pas parce que la formation sociale a été trop négligée,
que tant des nôtres ont aujourd'hui une mentalité individua-
liste, disons le mot, égoïste?

Cette formation commence au foyer. Nous ne salirions trop
la recommander aux parents. Mais c'est à l'école surtout qu'elle
se développera, qu'elle recevra une base doctrinale, qu'elle se
traduira en actes concrets. La Sacrée Congrégation du Concile
signale l'importance de cette éducation dans sa Lettre au
Cardinal Liénart. Notre Conseil de l'Instruction Publique
l'a reconnue, il y a quelques années, en faisant de l enseigne-
ment social et même syndical une matière obligatoire pour les
classes supérieures des écoles primau'es. On devra consacrer
à cet enseignement tout le temps nécessaire. Il préparera les
futurs chefs du syndicalisme ouvrier et agricole.

Ces remarques s'appliquent avec non moins de raison à nos
académies commerciales et à nos collèges classiques. Si nous
voulons des patrons, des hommes de profession des législa-
teurs ouverts aux réformes que préconise l'Église, il faut les
imprégner, dès leurs études, de son enseignement social, les
pénétrer de la doctrine des encycliques, leur inculquer gra-
duellement le sens social. Les mouvements spécialisés d Action
catholique peuvent contribuer grandement à cette éducation.

La tâche de l'État.

63. Ainsi l'État se trouvera amené naturellement, par les
dispositions de ses gouvernants, à adopter cette politique du
bien commun, tracée par Léon XIII. Dès maintenant, toute-
fois, Nous osons espérer qu'une législation sévère mais juste
viendra protéger la société contre les abus et les fraudes dont
se rendent trop souvent coupables les sociétés anonymes. On
pourrait s'inspirer à cet effet d'une loi récente du nouveau
gouvernement de la France.
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64. Il est deux autres problèmes qui Nous paraissent encore
plus importants et qui requièrent de l'État, à notre sens, une
action positive immédiate : le problème de la terre et celui de
la famille.

Le problème de la terre.

65. Nous avons traité le premier dans une de Nos dernières
lettres pastorales. Nous n'y insisterons pas. Tout le monde
d'ailleurs reconnaît la primauté du problème rural. Peuple
agricole, nous ne survivrons que par la terre. Restons-lui
donc fidèles. Ne l'abandonnons pas pour aller grossir les villes.
Tirons de son sein nourricier les richesses qu'elle nous destine.
Employons-les à fonner une génération forte, saine, vertueuse,
la réserve de notre race.

L agriculteur comprend en général cette sage politique. II
est prêt à la mettre en pratique. Mais le peut-il à l'heure
actuelle? Ses conditions de vie lui permettent-elles d'élever
plusieurs enfants et de rester attaché au sol ? Dans la plupart
des cas il semble bien que non. Ce n'est pourtant pas à l'État
de le faire vivre. Nous Nous sonunes prononcés contre une
politique habituelle d'octrois qui ainoindrit la personnalité
des cultivateurs et nous achemine vers le socialisnie.

66. L'État peut cependant, par toute une série de mesures :
enseignement, action des agronomes, irrigation et drainage, éleo-
trification rurale, ouverture de nouveaux marchés, aider con-
sidérablement la classe agricole. Il peut surtout favoriser son
organisation professioimelle. Car c'est d'elle avant tout que
viendra le salut des agriculteurs. Lom d'entraver l'ouvre de
l'Union Catholique des Cultivateurs, qu'il la facilite donc par
tous les moyens possibles, même si cela ne sert pas du'ecte-
ment ses mtérêts politiques.

67. Que l'État accorde aussi une attention spéciale à Féta-
blissement des jeunes. Le nombre fcroît, d'une façon alarmante,
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de ceux que la terre rejette, faute de pouvoir les nourru-, et qui
restent oisifs, désemparés, sans avenir, exposés à tous les maux.
Quelle force représente cette jeunesse si nous savons la faire
travailler, lui pemiettre de se marier, de s'installer sur une
terre neuve, de fonder des paroisses nouvelles, d'augmenter
tiotre capital humain ! Mais aussi combien serions-nous cou-
pables, si, par imprévoyance ou lâcheté, nous laissions ces
jeunes se gâter l'âuae et le corps dans la fainéantise et le
vice.

L'Épiscopat de cette province a toujours favorisé uue
colonisation intensive, il a prêché la conquête des terres
nouvelles et n'a rien épargné pour y entraîner notre popula-
tion. Les hommes d'aujourd'hui cependant n'ont pas la mê-
me vigueur que ceux d autrefois, ils ont été élevés dans
d'autres conditions, ils supportent inoins bien les mêmes
difficultés. Les autorités publiques se doivent de leur frayer
la voie vers ces vastes territoires que nous a donnés la Pro-
vidence, d'aplanir les obstacles qui les arrêtent, de rendre en
un mot leur établissement moins ardu, plus humam. Une
famille catholique et canadienne-française installée aujourd'hui
sur une bonne terre, c'est toute une paroisse, ce sont deux
cents familles qui vivront pour l'Église et le pays dans cent ans.

Le 'problème de la famille.

68. Le deuxième problème que Nous avons signalé s'avère
non moins important. La famille, en effet, est, la cellule du
corps social, la vie même de la nation. Cette source tarie, il
n'y a plus de jaillissement. C'est l'étiolemeut, sinon la mort,
à plus ou moms brève échéance. De grands pays l'ont mal-
heureuseinent expériinenté.

69. En sera-t-il ainsi de nous? Notre passé nous enseigne
tout le contraire. La famille canadienne-française est réputée
à travers le monde pour sa fécondité, ses mours simples, ses
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vertus chrétiennes. Hélas ! les choses changent vite. Et tout
observateur attentif ne peut que s'alarmer de la décrois-
sauce actuelle de notre natalité dans certains milieux et du
fléchissement de nos mours.

A cette décadence, il y a plusieurs causes, morales, sociales,
économiques. Pour Nous en tenir à ces dernières, Nous devons
admettre que la situation des familles nombreuses devient de
plus en plus difficile. Le salaire quotidien leur est insuffisant,
les impôts les frappent plus lourdement, se loger convenable-
ment devient pour elles presque une unpossibilité.

70. On coniprend qu'à ce régune notre forte natalité soit
sérieusement menacée. Mais l'État peut y remédier. Qu'il
pratique une politique nettement familiale, comme l'ont fait
d'autres nations. AUocations familiales, diminution d'un-
pots, logements sams et à bon marché : voilà, sunplement
indiquées, quelques mesures bienfaisantes qui donneraient
d'importants résultats. On ne les ignore pas sans doute, on
les a peut-être discutées, on hésite pour une raison ou une autre
à les adopter : qu'on sache que la population en serait heu-
reuse et reconnaissante. Nous Pavons dit dans Notre Lettre

sur le problème rural : il faudrait que toute notre politique,
fiscale, routière, ferroviau-e, hydroélectrique, soit ramenée à
la politique fondamentale, ceUe qui favorise la famille.

La tâche des corps professionnels.

71. Bien qu'établie conformément aux doctrines de 1) Église
et jouissant, comme Nous l'avons vu, d'une mfluence gran-
dissante, l'organisation professionnelle catholique n'a pas encore
donné toute sa mesure. Trop de travailleurs restent en de-
hors de ses cadres. Les uns, et c'est le grand nombre, mdivi-
duaUstes endurcis, se refusent à toute action commune ;
les autres, cédant à des motifs d'intérêt ou à certaines préven-
tions, se sont enrôlés dans les unions neutres.
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Aberration fatale qui, dans les deux cas, affaiblit la classe
entière et nuit à ses progrès.

Développement du syndicalisme.

72. Peut-être n'avons-nous pas assez insisté auprès des
travailleurs sur les devoirs que leur unpose renseignement des
Papes, et sur les avantages, inêm.e matériels, qu'ils retireront à
le suhTe. Ceux-ci sont déjà considérables. Avec une pratique
plus étendue de la coopération, qui tend heureuseinent à se
répandre dans notre pro\'ince, ils ne pourront qu augmenter.

Ne devrait-on pas aussi accorder une plus grande attention
à la formation des chefs? Nous avons déjà demandé qu'on
s'en préoccupât dès les écoles primaires. Mais c'est prin-
cipalement au sein des syndicats, par les cercles d'étude et
par l'action des auniôniers, que cette formation se donnera.
N'aurait-elle pas été quelque peu négligée jusqu'ici?

73. Les catholiques des autres classes ne sont pas non plus
indemnes de tout reproche. Non seulement les patrons qui se
sont dérobés personnellement à tout syndicalisme, et souvent
en ont plutôt détourné leurs employés, mais encore ceux qui
ne lui témoignent pas la sympathie à laquelle il a droit, soit
en exagérant des fautes qu'il a pu commettre, soit en refusant
d'accorder la préférence à ses membres, comme le demande
l'Église. Un tel refus de la part surtout d'ouvres, de fabriques
paroissiales, d'institutions religieuses, est absolument regret-
table. Ce ne sont pas quelques avantages pécuniaires qui
peuvent le justifier. Nous en sommes vraiment peines, et
Nous demandons avec instance la collaboration de tous les

intéressés. L étiquette syndicale, en beaucoup de cas, pour-
rait ser\ir de guide. Qu'on l'exige de ses fournisseurs.

Il sera peut-être plus facile alors d'obtenir la formation
de syndicats patronaux. Car eux aussi auront droit à la pré-
férence syndicale pourvu que de leur côté ils la pratiquent.
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Instauration du corporatisme.

74. Le syndicalisme cependant - l'encyclique Quadra-
gesimo anno nous l'a dit clairement - n'est qu'un stade. Il
doit nous acheminer vers le corporatisme. De plus en plus on
seinble le comprendre parmi notre population. D'heureux
courants d'idées se manifestent dans ce sens. Des projets
s'élaborent. De vigoureuses campagnes se poursuivent.

75. Nous Nous réjouissons vivement de vou- quelques-uns
de nos citoyens les plus distingués, mus uniquement par leur
sens social et catholique, se faire les apôtres de cette réforme
salutaire.

Conscients de son importance, ils ont voulu, avant de
Pappuyer, étudier à fond la nature et le fonctionnenient de la
corporation, puis examiner si elle s'adapterait à notre régune
politique et protégerait nos droits nationaux et religieux.

Convaincus de sa valeur morale et juridique, ils cherchent
maintenant à en semer le germe dans les milieux professionnels.
Car c'est ainsi que doit s'établir l'institution corporative.
On ne saurait l'imposer d'en haut, de façon autoritaire, par
un décret d'État. Elle naîtra, au contraire, spontanément
de la libre mitiative des intéressés.

76. Quand ils seront gagnés à l'idée, ils s'efforceront de la
réaliser. Ils se serviront des éléments déjà existants : syndi-
cats, associations de patrons et d'employés. Ils coordoimeront
ces groupements, ils les animeront du véritable esprit cor-
poratif, ils en feront un corps unique et homogène. L'État
viendra sanctionner ce travail. Il conférera à la corporation
ses pouvoirs, lui donnera son armature légale, en fera un véri-
table organisme professionnel, doué d'autorité pour régu- ses
membres, traiter avec les autres corporations, représenter la
profession auprès des pouvoirs publics. Au sommet, un conseil
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intercorporatîf veillera sur chaque profession et réglera leurs
rapports mutuels.

77. Ce n'est pas là, Nos très chers frères, un rêve. Nous
croyons que le jour viendra - bientôt, Nous l'espérons - où
la province de Québec donnera au monde l'exemple d'une
organisation corporative mspu-ée des encycliques, et qui,
sans rien changer à notre constitution, s'adaptant à notre
esprit et à nos traditions, jouera un rôle économique et social
des plus bienfaisants.

Ce sera vraiment l'ordre nouveau, basé sur la justice et la
charité, qu'appellent tous les bons citoyens. Nous souhaitons
son prochain avènement et nous bénissons de tout cour les
vaiïlants apôtres de cette restauration salutaire.

CONCLUSION.

Action catholique et retraites fermées.

78. Arrivé presque au terme de son encyclique, une des
plus remarquables que les Pontifes romains aient écrites,
Pie XI semble s'arrêter un instant, comme effrayé par la diffi-
culte de la tâche qu'il vient de tracer. " C'est une ouvre ar-
due, avoue-t-il ; il y a bien des obsctacks à vaincre ". Est-
ce que l'entreprise dépasserait les forces humaines? Mais
il se ressaisit aussitôt : " S'exposer à d'âpres combats, c'est le
propre des chrétiens; accomplir des tâches difficiles, c'est le
fait de ceux qui, en bons soldats du Christ, le suivent de plus près ".

79. C'est que dans son esprit vient de surgir la troupe vail-
lante de l'Action catholique : tous ces laïcs, hommes et femmes,
jeunes gens de l'un et l'autre sexe, apôtres de leurs milieux,
" qui se lèvent à V appel de la grâce divine, et nourrissent la noble-
ambition de reconquérir au Christ V âme de leurs frères ". Avec
eux et par eux, quelle que soit la difficulté de la tâche, 1&
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Christ rentrera dans la société. Il en redeviendra la pierre
angulaire.

Aux prêtres de former avec un soin jaloux ces auxiliaires
dévoués. Qu'ils ne négligent aucun moyen : " éducation de la
jeunesse, associations chrétiennes, cercles d'étude selon les ense^-
gnements de la foi. Surtout qu'ils apprécient et qu'ils emploient
ce précieux instrument de rénovation individuelle et sociale que
sont les Exercices spirituels ".

80. Cette ultime recommandation du grand Pontife, Nous
la faisons Nôtre, Nos très chers frères. Aucune autre ne sau-
rait mieux terminer cette Lettre où Nous avons laissé parler
Nos cours de pères, où, penchés sur Notre cher pays, Nous
avons essayé d'en voir nettement les défauts et les vertus
afin de guérir les uns par les autres.

Nous aussi, le spectacle qui en ce moment Nous rassérène
et Nous réconforte souverainement, c'est celui de lAction
catholique, s'organisant dans chacun de Nos diocèses et
donnant déjà d'admirables fruits, c'est la vision splendide de
nos nombreuses maisons de retraites fermées d'hommes et de
femmes, où " se forment au feu de Vamour du Cour de Jésus
non seulement d'excellents chrétiens, mais de vrais apôtres.

Qu'elles croissent donc l'une et l'autre, avec le concours
du clergé, ces deux ouvres bénies, que nous regardons
comme la prunelle de Nos yeux ; qu'elles accomplissent le
rôle sauveur auquel elles sont destinées ; qu'elles fassent
régner sur notre société restaurée, le Christ, à qui soit honneur,
gloire et puissance dans tous les siècles !

Sera Notre présente Lettre pastorale collective lue et publiée
au prône dans toutes les églises paroissiales et en Chapitre
dans les Communautés reUgieuses, 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.
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Donné à Québec, au Palais cardinalice, àôUâ Notre seing
et sous le contreseing du Chancelier de l'Archevêché de Québec,
le onzième jour de mars, l'an du Seigneur mil neuf cent qua-
rante et un.

f J.-M.-Eodrigue Cardinal VILLENEUVE, o. M. l.,
archevêque de Québec.

t ALEXANDRE, archevêque d'Ottawa.
t JOSEPH, archevêque de Montréal.
t JOSEPH-EFGÈXE, évoque de Mont-Laurier.
t FBANÇOIS-XAVIEK, évêque de Gaspé.
t LOUIS, 0. M. I., évêque de Timmins.
t FABIEN-ZOËL, évêque de Saint-Hyacinthe.
t JOSEPH-ALFBED, évêque de Valleyfield.
t ALFRED-ODILON, évèque des Trois-Rivières.
t JOSEPH-OMER, évêque de Dobero, Auxiliaire de Québec,
t GEORGES, évêque de Rzmouski.
t JOSEPH-ABTHTTB, évêque de Joliette.
t JOSEPH-ALDÉE, évêque d'Amos.
t JOSEPH évêque de Charlottetown.
t ANASTASE, éveque de Saint-Jean-de-Québec.
t CHAELES-LÉO, évêque de Pembroke.
t PHILIPPE, évêque de Sherbrooke.
t NAPOLÉON-ALEXANDKE, C. J. M., évêque de Limata, vicaire

apostolique du Golfe Saint-Laurent.
t ALBINI, évêque de Nicolet.
t ARTHUR, évêqiie de Vita, Auxiliaire de Saint-Hyacinthe.
t GEORGES, évêque de Chicoutimi.
+ HENRI, 0. M. I., évéque de Perrhé, vicaire apostolique de la

Baie James.

Par mandement de Son Éminence
et de Leurs Excellences.

Paul BEBNIER, prêtre, C. S.,
Chancelier de VArchevêché de Québec.
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(No 74)

CIRCULAIRE AU CLERGÉ

Archevêché de Québec,
le 10 mai 1941.

LA SOUSCKIPTION DU CLBBGÉ EN FAVEUR DU GRAND SÉMINAIRE.

L'OUVBE DU SÉMINAIRE.

Messieurs et chers collaborateurs,

Vous vous attendez déjà, j'en suis aimablement averti, à
recevou- un appel en vue de la construction du futur Grand,
Séminaire. Et, en effet, je viens frapper à votre porte, assuré
de l'accueil le plus affectueux de la part de chacun.

Je n'ai plus à revenu- sur les motifs qui peuvent inspirer
votre libéralité dans Fespèce. Vous les avez déjà compris,
et j'en ai eu la preuve dans le résultat même de la souscription
des fidèles, qui s'est élevée, comme on le sait déjà, à cent dis
mille doUars (^110,000.) C'est un magnifique succès, dû prin-
cipaleinent au zèle du clergé paroissial, à qui je réitère l'ex-
pression de ma gratitude.

M. aïs cette somme est minime à côté des frais à encourir ;
et vous éprouvez, j'en suis persuadé, le besoin de faire votre
part vous-même, par gratitude pour le Séminaire qui vous a
formés, et par attachement au diocèse et à son avenir. Voilà
pourquoi je vous invite à bien voulou: me remettre votre obole

Mandements des Évêguea de Québec, volume XVI.
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personnelle pour le Grand Séminaire. Quelques-uns déjà l'ont
fait, et je sais que les autres n'attendent qu'un, signe.

Pour mieux accommoder les choses, je recevrai volontiers
cette remise dès maintenant ou bien d'ici aux retraites pasto-
raies du mois d'août. Il vous sera loisible de me faire parvenir
par lettre votre offrande, mais il me sera très agréable que
chacun de mes prêtres se présente à cette fin à moi-même ou
à Son Excellence Monseigneur l'Auxiliaire.

Il n'est pas dans mon intention de publier les souscriptions
du clergé. Ce doit être, me senible-t-il, une affaire à régler
entre nous. Au reste, je n'ai pas à ajouter que je recevrai
volontiers des souscriptions sous toutes les formes : chèques,
billets, fondations, rentes à fonds perdus, legs t-estamentaiï-es,
et le reste. Peut-être y a-t-il lieu de noter, pour ceux qui
auraient quelques réserves, qu'il est peut-être aussi bien de
les verser à l'ouvre du Séminaire, que de les voir se fondre
devant les exigences fiscales actuelles. Aussi bien, serai-je
disposé à faire avec les intéressés, et de la façon la plus
discrète, tous les arrangements convenables. Je sais que chacun
donnera au maximum de sa capacité, se rappelant la règle de
l'Évangile : Date et dabitur vobis. Qu'il suflîse de penser que
l'ouvre du Grand Séminaire est fondamentale pour le main-
tien et le développement de notre Église diocésaine.

Il me plaît de noter ici que quelques-uns ont versé mille
piastres et que quelques anciens du Séminaire de Québec,
maintenant hors du diocèse, ont aussi fait part d'une libéralité
semblable.

J'ajouterai que, bien que les laïcs dans l'ensemble aient
répondu à notre appel, les plus fortunés, les rentiers cossus,
].es riches héritières, n'ont guère été approchés jusqu'ici. Il
sera temps maintenant de s'y mettre, et de leur faire adopter
le Grand Séminaire comme l'une de leurs ouvres.
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On devrait pouvou- demander pour une ouvre pareille ce
que d'autres savent obtenir. Ce ne doit être un secret pour
personne que le coût de la construction du Grand Séminaire
montera à des sommes très élevées, et qu'en outre il faut
songer à aider aussi les Séminaristes eux-mêmes à payer leurs
frais de pension et d'étude. C'est une Oeuvre qui est à créer,
et sur laquelle j'entends revenir. Mais dès maintenant je
crois devoir recommander au clergé de la préparer et d'y incliner
des bienfaiteurs.

Je mets BOUS la protection de l Immaculée Mère de la divine
Sagesse l ouvre entreprise, et je la conûe aussi à l'intercession
du saint Curé d Ars.

Recevez, Messieurs et chers collaborateurs, l expression de
mon religieux dévouement en Notre-Seigneur et Marie Inuna-
culée.

t J.-M.-Rodrigue Cardinal VILLENEUVB, o. M. l.,
Archevêque de Québec.
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(No 75)

CIRCULAIRE AU CLERGÉ

Archevêché de Québec,
le 12 mai 1941.

CONTINGENTEMENT DU VIN SACBIFICIEL.

Cher ]V[onsieur le Curé,

Vu les difficultés qu'éprouve la Commission des Liqueurs,
en raison de la guerre, à s'approvisionner de vms sacrificiels
de toute sûreté, et afin de conserver le plus longtemps possible
les réserves actuelles, il paraît opportun d'établir un contm-
gentement de ces vms. Ils ne doivent servir qu'aux seules fins
liturgiques, comme on l'a déjà recommandé, et non à l'usage
de table. En conséquence, on devra considérer qu'un gallon
au mois, douze gallons l'année, doivent suf&re pour chaque
prêtre célébrant habituellement la ]VEesse tous les jours. Dans
les églises où il vient de nombreux visiteurs, et pour d'autres
cas particuliers, on devra se munu- d'une permission de l'Arche-
vêché, si l'on veut se procurer, au magasin des vins liturgiques
de la Commission des Liqueurs, une plus grande quantité que
celle qui est allouée ci-dessus.

Recevez, cher Monsieur le Curé, l'assurance de mon religieux
dévouement en Notre-Seigneur et Marie Immaculée.

t J.-jM. -Rodrigue Cardinal VILLENEUVE, o. M. i.,
Archevêque de Québec.
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(No 76)

CIRCULAIRE AU CLERGÉ

Archevêché de Québec,
le 15 mai 1941.

LE RBC3E;ySBMENT DECENNAL DE 1941.

Messieurs et chère collaborateurs,

Nous ne nous refusons pas aux devoirs que notre charge
pastorale nous impose à l'égard de nos ouailles ; mais les
diverses circonstances de la vie nationale réclament aussi de
nous des services à rendre à la patrie, à l'État. Le huitième
recensement du Canada, auquel on procédera en juin prochain,
est. de ces circonstances-là. Je veux vous inviter, comme l ont
fait mes vénérés prédécesseurs, en pareille occasion, à aider
de votre collaboration cette entreprise d'utilité nationale.

Le Bureau fédéral de la Statistique, de qui relèvent les opé-
rations du Recensement, compte sur la collaboration du clergé
paroissial, en particulier, pour engager les citoyens à fournir
aussi exactement que possible tous les renseignements que les
officiers du gouvernement, appelés énumérateurs, sont en
droit de leur demander. A cette fin, j'ajoute à la présente
circulaire la liste des questions auxquelles chacun doit répondre,
et divers éclaircissements sur la manière d'y répondre. Tout
cela vous permettra de guider à bon escient vos ouailles et de

Mandements des Êvêques de Québec, volume XVI,
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leur faciliter l'accomplissement de leiir devoir civique en cette
matière.

Si l'on réfléchit que les chiffres recueiUis au cours du Recen-
sèment doivent servir de base oflScielle à nos revendications

et à notre représentation aux postes de commande de la nation,
tant comme groupe ethnique que coimne entité religieuse,
l'on comprendra qu'à l'obligation légale qu'ont les nôtres de
fournir aux énumérateurs les données les plus complètes,
s'ajoute par surcroît un intérêt. d'ordre religieux et national
qu'il n'est pas permis de négliger. Une sous-évaluation du
chiffre de notre population, du degré de son instruction, de la
quantité de ses propriétés, ne peut que nuire au prestige de
notre race, à la défense et à la reconnaissance de ses droits
au sein de la Confédération canadienne. On fera, en effet,
en même temps que le recensement de la population, celui du
logement, celui des exploitations, et celui des établissements
de commerce et de service.

Il convient encore d'ajouter qu'aux termes mêmes de la loi,
non seulement les donnés du Recensement sont protégées
contre l'mdiscrétion des particuliers, mais qu'elles demeurent
même inaccessibles, en tant que renseignements individuels,
aux autres départements de l'administration publique : seules
les informations globales sont publiées.

Il serait peut-être utile, une fois le chouc des énumérateurs
fait, que vous les voyiez ou les fassiez voir pour les renseigner
sur votre paroisse et leur fournissiez les indications les plus
propres à favoriser leur travail.

Vous voudrez donc, Messieurs et chers collaborateurs,
donner tous vos soins à ce que le Recensement décennal de
1941 reçoive chez tous ceux qui dépendent de vous la coopé-
ration la plus franche et la plus entière.
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Recevez, Messieurs et chers collaborateurs, l'expression
renouvelée de mon religieux dévouement en Notre-Seigneur
et Marie Immaculée.

t J.-M:.-Rodrigue Cardinal VILLENETTVE, o. M. l.,
Archevêque de Québec.
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ANNEXE

I. QUESTIOXNAIRE DU RECENSEMENT PERSONNEL

l. Numéro de la maison.
2. Nmnéro du logeinent.
3. Numéro du ménage.
4. Nom des personnes composant le ménage.
5. Service de guerre.
6. Domicile.
7 à 10. Description de la maison.

11. Parenté ou relation avec le chef du ménage.
12. Sexe.
13. Célibataire, marié, veuf ou veuve, divorcé ou séparé d'une façon

permanente.
14. Âge.
Note. Les questions 15 à 17 sont seulement pour les femmes mariées

ou qui ont déjà été mariées.
15. Age au premier mariage.
16. Nombre d'enfants nés de cette mère.
17. Nombre d'enfants encore vivants le 2 juin 1941.
18. Lieu de naissance.
19. Années de résidence continue dans cette même province.
20. Années de résidence continue dans cette même municipalité.
21. Province ou pays de la dernière résidence.
22. Année de l'immigration au Canada.
23. Année de la naturalisation.
24. Nationalité (pays auquel vous devez allégeance).
25. Origine raciale.
26. Savez-vous parler l'anglais.
27. Savez-vous parler le français?
28. Langiie maternelle.
29. Nombre d'années passées à l'école.
30. Religion.
31. Occupation, métier ou profession, industrie.
32. Genre de produit ou de semée où vous êtes employé.
33. Branche de l'industrie à laquelle vous travaillez."
34. Êtes-vous patron, employé à gages ou si vous travaillez à votre

compte ?
35. Quelle était votre occupation en 193l?
36. Si vous êtes employé à gages, étiez-vous au travail le 2 juin 1941 ?
37. Si non en donner la raison : chômage, congé, vacances, maladie,

accident, grève, lockout ou autre cause.
38. Nombre de semaines de travail (y compris les vacances et les

absences payées) au cours des douze mois aiitérieurs au 2
juin 1941.
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39. Si vous êtes salarié, mdiquez votre gain total au cours des douze
derniers mois (1er juin 1940-2 juin 1941).

40. Adresse postale de la résidence des personnes actuellement
absentes.

II. QUELQUES ÉCI.AIBCISSBMENTS SÏTE CE QUESTIONNAIRE.

Une circulaire, préparée par le Bureau fédéral de la Statistique,
et intitulée : Le prochain recensement ; pourquoi il est fait, comment
on y procède, fait. à bon droit observer, au sujet de cette enquête
minutieuse, qu'aucune question n'est posée simplement à cause de
l'intérêt qu'elle présente, mais que toutes servent à déterminer les
conditions fondamentales de la vie sociale et économique du pays.

Elle fait aussi remarquer qu on a spécialement tenu compte des
besoins de l'heure présente et de la nécessité de ne pas accabler les
gens de questions qui ne soient pas pleinement justifiées ".

Date du dénombrement. - La date fixée pour le dénombrement
de la population est le lundi, deuxième jour de juin, 194.1, à minuit
(heure solaire). Toute personne née avant ou décédée après cette
heure doit être inscrite. (Règles, règlements et instructions, Recen-
sèment de 1941, 3).

OUigatwn ait secret. - Toutes les personnes employées au Recen-
sèment sont tenues au secret absolu sur les renseignements obtenus.
Les faits et statistiques du Recensement ne doivent servir qu'aux
compilations statistiques, et on devra donner cette assurance positive
à toute personne qui craindrait que ces renseignements ne puissent
ser\dr à des fins de taxation ou autres (31).

Domicile ordinaire. - Chaque personne est. enregistrée et comptée
parmi la, population du lieu où elle a son domicile ordinaire et perma-
nent. Ainsi un étudiant, même pensionnaire, doit être enregistré à
son domicile ordinaire, et, non pas à l'endroit où il fréquente l'école ;
un patient temporaire dans un hôpital doit être enregistré à son do-
micile ordinaire et non pas à l'hôpital ; de même les personnes tem-
porairement absentes de leur domicile, les voyageurs de conunerce,
les bâcherons, par exemple, sont enregistrés quand même à. leur do-
micile ordinaire. Par contre, les personnes ayant domicile permanent.
dans les hôpitaux, les asiles, les hospices doivent y être enregistrées ;
les domestiques et les employés qui vivent et couchent dans la maison
qui les emploie doivent être enregistrés avec les occupants de cette
maison (4 et 45 § 2).
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Personnes sans domicile permanent. - Les personnes n'ayant
aucun domicile permanent doivent être énumérées à l'endroit où
elles se trouvent présentement (52).

Définitzon des lieux. - Pour les fins du recensement, une institVf
tion est toute maison qui n'est pas un logement privé, un hôtel ou
une maison de pension : hôpital, sanatorium, asile, coUège, couvent,
monastère, maison de réforme, etc. (67 § 4, a).

Vae maison est tout édifice ou tout bâtiment dans lequel^vivent
ordinairement une ou plusieurs personnes. Elle peut ne contenir
qu'un logement comme une maison simple, ou bien plusieurs conune
une maison d'appartements (69 § 2).

Un logement est une série structuralement séparée de pièces d'ha-
bitation indépendantes ayant leur entrée particulière, soit de l'exté-
rieure de la maison, soit sur un corridor commun, soit d'un escalier
extérieur (70 § 2).

Une maison de pension ou de logeurs est un logement servant au
commerce de location de chambres. Cependant un logement ordinaire
dont une ou deux pièces sont louées pour suppléer au revenu de la
maison n'est pas considérée comme une maison de pension (67 § 3).

Définition du ménage. - Le ménage se compose d'une personne ou
d'un groupe de persoimes vivant en commun dans une unité de
logement, que ces personnes aient ou non des liens de parenté entre
elles. - Deux ou plusieurs ménages peuvent éventuellement occuper
un même logement ; s'ils occupent des parties distinctes et que leur
unité ménagère soit entièrement séparée (tables séparées), ils doivent
figurer comme ménages distincts (72 §2-3).

La plupart des employés et des pensionnaires d'une institution
font partie de l'unité ménagère générale de la maison. Mais si les
directeurs ou les employés habitent des quartiers séparés avec leur
propre installation ménagère et leur table séparée, Us doivent être
inscrits comme ménages séparés (72 § 7).

Chef du ménage. - Tout ménage doit avoir un chef. C'est la per-
sonne sur qui retombe le gros de la responsabilité de l'entretien du
ménage : le père, la mère veuve, le frère aîné ou la sour aînée, etc.
Dans une institution, c'est le chef de l'institution, l'admuùstrateur
ou remployé le plus élevé du ménage principal (81 § 2 et 4).
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La familk. - Une famille se compose de l'époux et de l'épouse
(avec ou sans enfants), ou du père ou de la mère vivant avec un ou
plusieurs enfants non mariés dans la même unité ménagère (81 § 6).

Personne à charge. - Pour les fins du recensement, une personne
a la charge du chef de ménage est celle qui dépend entièrement ou
dans la proportion de 50 pour 100 ou plus de ce chef de ménage pour
son entretien (81 § 8).

;. - L'âge doit être donné en années complètes au dernier
anniversaire antérieur au 1er juin 1941. Pour les enfants de moins
d^un an l'âge doit être donné en douzièmes d'année (1/12, 5/12, etc.)
(84^-1-2). °- ""' ~'" """" ~" "''"""-- -' "'"'

Qualité de sujet tyritannique. - Est sujet britannique de naissance
toute personne née dans l'Empire britannique ou à bord d'un navire
britannique, toute personne née en quelque lieu que ce soit de parents
sujets britanniques de naissance, et toute personne née dans un
pays étranger depuis le 1er janvier 1915 d'un'père sujet britannique
par naturalisation (à moins qu'après avoir atteint sa majorité elle
ait renoncé à la qualité de sujet britannique) (95, a).

On peut aussi être sujet britannique par naturalisation, ou par
mariage à un sujet britannique (95, b et e).

Le manage d'une femme à un aubain (non sujet britannique)
avant^ le 15 janvier 1932 fait perdre à cette femme sa qualité de
sujet britannique ; contracté après le 15 janvier 1932, ce mariage
n entraîne pour la femme la perte de sa qualité de sujet britannique
que si par ce mariage elle acquiert la nationalité étrangère de son
mari. Ainsi une femme ne perd pas sa qualité de sujet britannique
en épousant un citoyen des Etats-Unis 'd'Amérique'ou de France
(95, e, §5-6).

Nationalité. - Un Canadien est une personne faisant partie de
la nation canadienne. Ainsi : toute personne née au Canada et
n'ayant point acquis la citoyenneté d'un autre pays ; toute personne
née en dehors du Canada d un père qiii était alors citoyen canadien,
et n ayant point acquis la citoyenneté d'un autre pays ; tout sujet
britannique ayant vécu au Canada cinq ans depuis son arrivée
comme immigré ; toute personne naturalisée selon les lois cana-
diennes et n'ayant pas perdu son domicile canadien ni sa citoyenneté
canadienne (99).

Origine raciale. - L'origine raciale est la descendance d'un ancêtre
commun d'ime nationalité donnée ; l'origlne raciale est déterminée
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par celle du père. L'enfant né d'un père français et d'une mère an-
glaise est d'origine raciale française ; l'enfant né d'un père irlandais
et d'une mère canadleime-française est d'origme raciale irlandaise
(100 § 1-2).

La nationalité canadienne peut s'allier à des origmes raciales
variées : française, anglaise, irlandaise, écossaise, galloise, italienne,
allemande, ukranienne, etc. (100 § l, a).

Langue maternelle. - La langue maternelle est la première langue
qu'on a apprise dans son enfance, pourvu qu'on la comprenne en-
core (103).

Religion ou dênominatzon religieuse. - La religion est celle à la-
quelle on appartient, à laquelle on adhère, qu'on professe. Il faut
spécifier aussi la secte ou la dénomination particulière. Il ne faut
pas employer de termes vagues, mais désigner exactement le corps
religieux. En particulier, il faut veiller à ce que les personnes appar-
tenant aux rites grecs ou autres rites catholiques orientaux qui
doivent obéissance au Pape en matière de foi soient inscrites comme
"grecques catholiques" (106, 108, 109).

Si dans une famille, les fils ou les filles appartiennent à une reli-
gion différente de celle de leurs parents, il faiit l'indiquer. Pour les
enfants qui n'ont pas encore l'âge de raison, on inscrit la religion
dan? laqiieUe ils sont élevés (107).

Tous ceux qui ont été baptisés dans l'Église catholique et qui
n'ont pas abdiqué la foi de leur Baptême par un acte formel et public
doivent se déclarer catholiques, même s'ils avaient depuis longtemps
négligé la pratique de leur religion.
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Document privé

(No 77)

CIRCULAIRE

aux Communautés religieuses de FArchidiocèse.

Archevêché de Québec,
le 29 juin 1941.

L'O-UVRE DU GRAND SÉMINAIBB.

Nos très chers Religieux et Religieuses,

Quelques communautés déjà Nous ont fait tenir leur offrande
eu faveur du Grand Séminaire, Nous leur en savons un très
vif gré. D'autres, selon d'ailleurs ce que Nous avions déjà
laissé entendre, attendent un appel particulier de Notre part
à cet effet, et Nous croyons aujourd'hui devoir le faire.

Nous coimaissons bien toutes les charges qui grèvent les

Instituts religieux dans le diocèse, et par conséquent Nous
n'entendons point les pressurer même en faveur de Nos ouvres
diocésaines. D'autre part, comme ce sont toujours les pauvres
qui s'aident le mieux entre eux, et que des religieux doivent
être le plus convaincus de la maxime chrétienne : Qui donne
aux pauvres prête à Dieu, Nous croyons pouvoir tendre la main
auprès des divers Ordres et Congrégations établis dans Notre

Mandements des Évêqves de Québec, volume xvi.
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archidiocèse et attendre d'eux quelques secours pour l'éta-
blissement de Notre nouveau Grand Séminaire.

Ils ne sauraient, être indifférents à cette ouvre. Ni les

Religieux prêtres qui ont pour mission de prêter leur con-
cours au clergé séculier dans le ministère pastoral, dans l'en-
geignement et les ouvres chrétiennes, et qui ont tout intérêt
à ce que l'Église de Québec ait à sa tête des prêtres aussi
instruits que vertueux. Ni les Instituts missionnau-es qui
savent combien ce sont les pasteurs formés d'une façon vrai-
ment surnaturelle et ayant le plus haut sens catholique,
qui les accueillent favorablement dans leurs paroisses et leur
assurent des ressources en prières, en valeurs et en vocations.
Ni les Frères ni les Sours qui, dans leurs écoles, leurs hôpi-
taux, leurs orphelinats et toutes leurs mstitutions, dépendent
pour une si grande part de la bienveillance du clergé diocê-
gain et reçoivent coiiimunément de lui la prédication et les
sacrements, les secours et les bénédictions. Au reste, c'est
bien en raison même de la valeur de l'archidiocèse de Québec,
et grâce à son clergé, que, depuis trois aiècleg, tant de comniu-
nautés ont voulu s'établir parmi nous (soit un total de soixante
Congrégations dont vingt-cinq Congrégations d'hommes et.
trente-cinq de femmes, ayant parmi nous dix-hult maiaons
cléricales, cinquante-sept maisons de Frères et deux ceût
sobcante-sept maisons de religieuses enseignantes et hospi-
talières), et que tant d'autres ambitionneraient aussi la faveur
d'y être admises. Il y a ici un phénomène d) action et de réac-
tion admirable. Nous Nous réjouissons de l'heureuse influence
sur Nos prêtres et Nos fidèles de la présence de plusieurs
milliers de religieux et de religieuses en Notre Église métro-
politaine, mais d'autre part ceux-ci devront aussi saisir ce
qu'ils doivent à cette Église-mère du Canada, et combien il
leur iniporte que, par son. clergé diocésain et par toutes ses
ouvres, elle se mamtienne au premier rang. Voilà bien l'esprit
que Nous trouvons partout, et c'est ce qui Nous engage au-
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jourd'hui à solliciter l'aide de Nos religieux pour la construc-
tion d un nouveau Grand Séminaire.

Au reste, Nous ne demandons à personne de fournir au-
dessus de ses moyens, et Nous connaissons à ce sujet les géné-
reuses dispositions de tous Nos chers Religieux et Religieuses.

En retour, Xous les assurons tous de Notre gratitude, de
Notre dévoueinent, et de Notre plus fervente bénédiction.

+ J.-M. -Rodrigue Cardinal VILLENEUVE, o. M. l.,
Archevêque de Québec.
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(No 78)

LETTRE PASTORALE COLLECTIVE

DE SON EMINENCE LE CARDINAL ARCHEVÊQUE DE QUÉBEC
ET DE LEURS EXCELLENCES KOSSEIGNEUES LES ARCHEVÊQUES

ET ÉVÉQUES DE LA PROVINCE DE QUEBEC

à l'occasion du centenaire de l'arrivée des
Missionnaires Oblats de AIarie Immaculée au Canada,

le 2 décembre 1841.

NOUS, PAR LA GRÂCE DE DIEU ET DU SIÈGE APOSTOLIQUE,
ARCHEVÊQUES ET ÉVÊQUES DE LA PROVINCE DE QUÉBEC,

Au Clergé séculier et régulier, aux Communautés religieuses
et à tous les fidèles de Nos diocèses, Salut et Bénédiction en
Notre-Seigneur.

Nos très chers frères,

Il y a un an, Nous vous invitions à faire monter vers Dieu
vos actions de grâces, à l'occasion du quatrième centenaire
de la Compagnie de Jésus, dont les héroïques missionnnaires,
dès le (Ux-septième siècle, ont par leurs travaux si magnifi-
quement illustré notre pays, qu'Us ont aussi fécondé de leur
sang.

Cette année, Nous avons encore à glorifier le Seigneur, à
l occasion du centenaire de l'arrivée au Canada des Mission-
naires Oblats de Marie Iimnaculée.

Conune les Jésuites, les Oblats ont acconipli parmi nous
une ouvre dont le rayonnement s'étend jusqu'aux confins

Mandements des Êvêques de Québec, vol. XVI.
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du Canada ; elle se rattache immédiatement aux intérêts
spirituels de la plupart de nos diocèses, et il est juste que tous,
en cette occurrence, nous rendions témoignage à cet Institut
missionnaire que, de diverses manières, les Souverains Pon-
tifes ont si particulièreEaent gratifié de leurs éloges, et que
Sa Sainteté Pie XII vient d'assurer de ses paternelles béné-
dictions.

Tous connaissent l histoire de la Congrégation des M.is-
sionnau'es Oblats. Fondée en mil huit cent seize, par le Père
de Mazenod, plus tard évêque de Marseille, dans le but de
relever d'abord en Provence les ruines religieuses de la Révo-
lution, elle avait un quart de siècle d'existence lorsqu'elle
reçut du Ciel l'invitation de s'avancer désormais vers la haute
mer : duc in altum (Luc, V, 4). Sur l'appel de Monseigneur
Bourget, le pieux évêque de Montréal auquel la vie religieuse
et apostolique doit d'avoir pris au dernier siècle un si bel
essor en notre pays, les fils de M:onseigneur de Mazenod arri-
valent à Montréal le deux décembre mil huit cent quarante
et un.

Noiis ne saurions les suivre dans leurs travaux ni leurs

divers établissements. A peine ont-ils reçu la bénédiction de
celui qu ils se plurent à appeler leur fondateur canadien, qu'ils
se lancent dans l arène apostolique. Ils prêchent d'abord
des missions et des retraites, ils suivent les bûcherons dans la
forêt, ils accoinpagnent les émigrants aux États-unis, ils
commencent à fonder des postes de colonisation ; on a aussi-
tôt réclamé leur zèle pour l évangélisation des peuplades de
l'Ouest et du Nord canadien, tout autant que des tribus du
Saguenay, de l Ottawa, du Golfe Saint-Laurent, de la Baie
James et de la Baie d Hudson ; et ils couvrent ensuite la
majeure partie du territoire canadien de leurs centres de inis-
siens, sillonnant les pays glacés de leurs raquettes et de leurs
traînes tirées par des chiens, ou bien sillonnant sur leurs
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frêles embarcations lacs et rivières jusqu'à l'Océan arctique.
Les livres du Père Duchaussois, désormais fameux dans la
littérature missionnaire, et d'innombrables récits ont raconté
les travaux et les souffrances de ces religieux, dont la spécialité^
- souvent Pie XI le répétera, - aura été de s'attaquer aux
missions les plus difficiles ; en quoi ils furent aidés, recon-
naissons-le, par leurs dévoués frères convers, apôtres inconnus,
et par des religieuses, femmes héroïques, qui les guiwont jus-
qu'aux glaces polau'es, pour soutenir leurs efforts, se char"
géant des écoles et des hôpitaux.

On sait quelles grandes et samtes figures de Vicaires Apos-
toliques ou d'Evêques, de missionnaires, de victimes de la
superstition sauvage ou de la traîtrise des éléments, se succè-
dent parmi eux en une théorie inconiparable tout au long du
siècle dernier : les Taché, les Grandin, les Durieu, les Char-
lebois, les Grollier, les Lacombe, les Laverlochère, les Fafard
et les Marchand, les Leroux et les Rouvière, les Alexis, et
coinbien d autres, pour ne rappeler que les inorts. Qu il suflBse
de inentionner que cette Congrégation compte aujourdhui
en notre pays environ quinze cents membres, sans y inclure
les novices et les aspirants ; et que plus de trois cents reli-
gieux ont déjà parmi nous dépensé leur vie au soin des âmes
avant d'aUer recevoir leur céleste récoinpense. Au Canada,
elle est divisée en cinq Provinces religieuses et cinq Vicariats
de missions : elle a fourni à l'Église canadienne vingt-huit
de ses Pontifes, dont treize vivent encore. Et parmi les dis-
parus combien grande se dresse la figure de Monseigneur
Langevin, Archevêque de Saint-Boniface !

Car, s'il faut reconnaître l'immense bien accompli dans les
régions autrefois habitées par les Indiens et où maintenant
sont constitués quatre grandes provinces politiques et dix-
huit diocèses ou vicariats, dont elle a jeté les bases et où elle
& ouvert les voies à la civilisation et à l'Évangiïe, l'on ne sau-
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rait sous-estimer son ouvre dans les deux plus anciennes
provmces de la Confédération, Québec et Ontario. A Ottawa,
le Père Guigues, bientôt nommé, sur l'indication de Mon-
seigneur Bourget, évêque de la ville alors appelée Bytown,
et aidé de ses frères en religion, plaçait sur des bases solides
une Église d'où sortiraient encore plusieurs diocèses ; il
multipliait les institutions et les ouvres de tout genre ; U
fondait un collège qui deviendrait l'université d'abord civile
puis pontificale d'Ottawa, foyer intense de culture et de rayon-
nement. Et la Congrégation acceptait des paroisses dans les
faubourgs de nos villes, y ajoutait les congrégations et les
organisations les plus diverses, donnant l'exemple du zèle
pastoral le plus dévoué envers les pauvres. Ses maisons de
formation groupèrent dans l'Est et dans l'Ouest une jeunesse
formée sur le modèle apostolique des plus anciens, et contri-
buèrent à faire lever en nos villes et nos campagnes un souffle
missionnaire universel.

Combien des nôtres, prêtres, frères, sours de toute Société
et de toute Congrégation, en ont été soulevés jusque vers les
continents étrangers. Pourrait-on oublier l exemple de cette
ardeur irréductible dans l'empressement des douze jeunes
missionnaires partis, au cours de cette année, malgré les périls
occasionnés par la guerre, rejomdre au Basutoland près de
cent religieux de leurs compatriotes, et capturés effectivement,
il y a quelques mois, sur le navire Zam Zam, pour être détenus
maintenant dans les camps de concentration de Gennanie.

Il ne nous est pas possible, Nos très chers frères, d'entrer
en plus de détails. ]VEais comment ne pas louer Dieu et ne pas
admirer la tâche gigantesque accomplie en un siècle par cette
Communauté, dont les religieux d'abord venus en grand nom-
bre de France, d'Irlande, et plus tard d'Allemagne et de Po-
logne, auxquels se sont joints par la suite et ont succédé
les fils de notre sol, canadiens-français et canadiens d'autres
langues, ont donné un si h&ut exemple de soif du s&lut des
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âmes, d'attachement à l'Église, et de constance inaltérable
dans les travaux de l'apostolat.

Sans le moindre esprit d'exclusivisme, certes, qui ne siérait
guère à des serviteurs de Dieu, mais dans le sentiment de la
joie la plus fervente et d'une chrétienne fierté, reconnaissons
que la Providence a enrichi avec magnificence nos diocèses
en les dotant de tant de vertueuses communautés, qui n ont
pas manqué, au surplus, de servir grandement l'avancement
lui-même de tout notre pays. Unissons-nous aussi aux actions
de grâces de l'Institut jubilaire pour les faveurs que le Ciel
a répandues depuis un siècle sur nos Oblats canadiens. Non
fecit taliter omni nationi (Ps. 147, 20).

Par leur titre même de Missionnaires Oblats de Marie
Iimnaculée, en même teinps que par leur prédication et leur
dévotion mariale, hautement manifestée au sanctuaire national
qu'ils dirigent au Cap-de-la-JMadeleme, ils ont été parmi
nous un document, dogmatique de la croyance inaltérable
des fidèles à la Conception sans tache et toute sainte de la
Vierge Marie, Mère de Dieu ; document qui venait s'ajouter
à tant d'autres depuis les origines de la colonie, pour contri-
buer à établu- le fondement traditionnel de la déclaration
par Pie IX, en 1854, du dogme de l'Immaculée Conception.
N'est-ce point par une coïncidence surnaturellement prééta-
blie et pieusement significative que nos Missionnaires entre-
prirent leurs premiers labeurs, il y a un siècle, sous le signe et
l'invocation de l'Immaculée Conception. En tout cas, ce nous
sera un motif, le 8 décembre prochain, en même temps que
nous chanterons le Tota pulchra es à Marie, de lui exprimer notre
filiale gratitude de nous avoir envoyé, il y a cent ans écoulés,
ses vaillants missionnaires. Nous la prierons de les bénir
ainsi que nous tous ses dévots serviteurs et ses enfants fidèles.

En en admirant les exemples que donne au clergé et aux
fidèles la vie de tant de missionnaires, Jésuites, Oblatsde Marie
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Immaculée, autres religieux, prêtres séculiers, frères et sours
des divers Instituts voués à la conquête des âmes, souhaitons
que notre jeunesse lève ses regards vers les plus beaux modèles
qui soient d'héroïsme et de grandeur morale, et qu'elle s'en-
gage généreusement dans les cadres de nos diverses miliceg
sacerdotales et religieuses.

Donné à Québec, au Palais cardinalice, sous Nos seings et
sous, le contreseing du Chancelier de l'Archevêohé de Québec,
en la fête de la Présentation de JVIarie, le vingt-et-unième
jour de novembre, l'an du Seigneur mil neuf cent quarante et un.

+ J.-M.- Rodrigue Cardinal VILLENEUVE, o. M. i.,
Archevêque de Québec,

t ALEXANDRE, Archevêque d'Ottawa.
t JOSEPH, Archevêque de Montréal.
f JOSEPH-EUGÈNE, évêque de Mont-Laurier.
t FRANCOIS-XAVIER, évêque de Gaspé.
+ LOUIS, 0. M. I., évêque de Timmins.
f FABIEN-ZOËL, évêque de Saint-Hyacinthe.
+ JOSEPH-ALT-RED, évêque de Vaïleyfield.
+ ALFRED-ODILOX, évêque des Trois-Rivières.
+ JOSEPH-OMER, évêque de Dobero, Auxiliaire de Québec.
t GEORGES, évêque de Rimouski.
f JOSEPH-ARTHUB, évèque de Juliette.
f JOSBPH-ALDÉE, évêque d'Amos.
f JOSEPH, évêqzw de Charlottetown.
t ANASTASE, évêque de Samt-Jean-de-Québec.
t CHARLBS-LÉO, évêque de Pembroke.
+ PHILIPPE, évêque de Sherbrooke.
t NAPOLÉON-ALEXANDBE, C. J. M., évêque de Limata, viwires

apostolique du Golfe Saint-Laurent.
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t ALBINI, évêque de Nicolet.
t ARTHUR, évêque de Vita, Auxiliaire de Saint-Hyadnthe.
t HENRI, 0. M. I., évêque de Perrhé, Vicaire apostolique de

la Baie James.

f GEORGES, évêque de Chicoutimi.
t CONRAD, évêque d'Arena, Auxiliaire de Montréal.
t LA-WRENCE PATRICK, évêque d'Opos, Auxiliaire de Montréal.

Par mandement de Son Éminence
et de Leurs Excellences.

Paul BEBNIBR, prêtre, G. S.,
Chancelier de VArchevêché de Québec.
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(No 79)

LETTRE PASTORALE COLLECTIVE

DE SON ÉMINENCE LE CARDXNAL ARCHEVÊQUE DE QUÉBEC
ET DE LEURS EXCELLENCES NOSSEIGNEUBS LES AKCHEVÊQUES
ET ÉVÊQTTES DE LA PBOVINCE DE QTTÉBEC.

à l'occasion du troisième centenau'e de la fondation
de la Compagnie de Saiût-SuIpice,

le 29 décembre 1641.

NOUS, PAR LA GBÂCB DE DIEU ET DU SIÈGE APOSTOLIQUE,
ARCHEVÊQUES ET ÉVÊQUES DE LA PROVINCE DE QTTÊBEC.

Au Clergé séculier et régulier, aux Communautés religieuses
et à tous les fidèles de Nos diocèses, Salut et Bénédiction en
Notre-Seigneur.

Nos très chers frères,

Le 29 décembre de cette année mil neuf cent quarante-et-un
marque l'anniversau'e de la Coinpagnie de Saint-Sulpice,
trois fois séculaire. Cette date eut pour l'Église et pour notre
pays tout entier des conséquences si bienfaisantes que Nous
tenons à attirer votre attention sur ce fait et à vous invi-
ter à vous unir à Nous pour en remercier le Ciel.

C'est au fondateur même qu'il faut remonter pour vous
donner un aperçu des nombreux bienfaits dont nous avons
été favorisés par l'entremise de Saint-Sulpice. Choisi par
la Providence, Monsieur Jean-Jacques Olier eut dès seize
cent trente-quatre, par l'entremise de la Vénérable Mère

Mandwnwta des Évêgws de Qttébec, vol. XVI,
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Agnès de Jésus, dominicaine de Langeac, la révélation de
sa vocation de fondateur des grands séminaires de France.

A peine deux ans plus tard il se sentait fortement appelé
par Dieu à un apostolat lomtain. Il se voyait comme un
pilier soutenant à la fois une vieille et une nouvelle église.
Le Canada lui fut mdiqué par sa rencontre providentielle
avec Mlonsieur de la Dauversière, à Meudon, en seize cent
trente-neuf.

Dès lors il se dévoua tout entier à ce double apostolat,
s'inscrivant l'un des premiers comme membre de la Société
de Notre-Dame de Montréal, et préparant la fondation de
la Compagnie de Saint-Sulpice. Enfin le vingt-neuf dê-
cembre seize cent quarante-et-un, M.onsieur Olier s'installe
à Vaugu-ard avec deux compagnons. Saint-Sulpice est fondé,
et le Canada est assuré d'un appui spirituel qui deviendra
prodigieux.

L'année suivante Ville-Marie était fondée par la Société
de Notre-Dame de Montréal. En seize cent cinquante, Mon-
sieur Olier, qui veillait sur la fondation naissante, assume
la direction de la Société en désarroi et lui infuse un renou-
veau de vie. Avant de mourir, il a la consolation de bénir
les quatre premiers Sulpiciens qu'il envoie au Canada :
Messieurs de Queylus, Souart, Galuûer et d'Allet.

L'ouvre des Séminaires en France et la fondation de Ville-
Marie sont assurées, le pieux fondateur peut aller recevoir
sa récompense. Jean-Jacques Olier s'éteint le deux avril
seize cent cinquante-sept. La Compagnie de Saint-Sulpice
continue en France et au Canada l'ouvre commencée.

A peine Monsieur Olier est-il mort que la Société de Notre-
Dame de Montréal se trouve de nouveau en désarroi. Ville-
Marie, ce foyer qui doit faire rayonner partout la religion,
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est menacée d'une rume complète. Qui va sauver tant d'es-
pérance, tant de projets magnifiques? La Compagnie de
Saint-Sulpice accepte de la Société de Notre-Dame le don de
l'île de Montréal, don qui comporte la lourde charge des
dettes contractées et des dépenses à venir. Et Saint-Sulpice
ne devait pas faillir à la tâche.

Durant ce quart de siècle qui vit. la fondation et les péni-
blés débuts de JVIontréal, comment ne pas admirer la part
qu'à si vaillarrunent prise Monsieur Olier, et après lui la
Compagnie de Samt-Sulpice ? Aux noms à jamais glorieux
de Maisonneuve, de Jeanne Mance, de Marguerite Bourgeoys,
il faut joindre les noms de ces premiers Sulpiciens qui se
dépensèrent pour l'Église canadienne. Signalons entre autres,
avec les quatre premiers arrivés, déjà mentionnés, les noms
de Messieurs Le Maistre et Vignal, qui faisaient partie du
deuxième groupe et périrent massacrés, victimes de leur
dévouement missionnaù'e.

C'est que Montréal avait été fondée pour " la conversion
des Indiens ". Les missionnau-es sulpiciens voulaient exécuter
à la lettre ce programme. On les vit à la mission de Kenté,
d'au ils rayonnaient sur les rives du lac Ontario, du lac Erié,
du lac Huron et tout le long de l'Outaouais. Ils poussèrent
jusque chez les Illinois. La Louisiane les vit passer avec
Cavelier de La Salle. L'Acadie bénéficia de leur dévouement
durant près de sokante-dix ans.

C'est surtout autour de Montréal que les missions sulpi-
ciennes furent nombreuses et prospères : le fort de la Mon-
tagne, le Sault-au-Récollçt, Oka, Verdun, Lachine, la baie
d'Urfé, qui deviendront des paroisses. C'est l'époque où l on
voit les Sulpiciens curés dans plusieurs paroisses de la province,
jusqu'à Samt-Roch des Aulnaies et Samte-Anne de la Poc^-
^lère.
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Aujourd'hui les prêtres de Saint-Sulpice dirigent les. pa-
roisses de Notre-Dame et de Saint-Jacques à Montréal et la
paroisse d'Oka. Dans ces trois paroisses se trouvent des
lieux de pélermages chargés de souvenirs et de bénédictions :
Notre-Dame de Bonsecours, Notre-Dame de Lourdes, le
Calvaire d'Oka.

Signalons ici le rôle unportant rempli par Saint-Sulpice
depuis les débuts de la colonie auprès des Hospitalières de
l'Hôtel-Dieu de Montréal, des Religieuses de la Congréga-
tion de Notre-Dame, et plus récerament auprès des Sours
Grises et des Petites Filles de Saint-Joseph. C'est aussi par ces
dévouées collaboratrices que se répand encore à travers notre
pays l'austère spiritualité des Bérulle, des de Condren, des
OUer.

Admirables dans leur apostolat missionnau-e et dans leur
ministère paroissial, les Sulpiciens le sont plus encore dans
leurs ouvres d'éducation. Ils se firent maîtres d'école. Un
de leurs professeurs de latin, Monsieur Curatteau, fonda le
Collège de Montréal, en dix-sept cent sobîante-sept, à une
époque où l'éducation au Canada passait par une des crises
les plus tragiques de notre histoire. Cette institution floris-
santé dès le début finit par triompher des écoles protestantes
que l'Institut Canadien avait fondées et qu'il dut fenner par
la suite.

Saint-Sulpice multiplie ses ouvres d'éducation dans Mon-
tréal qui grandit : l'université Lavai de Montréal, le cabinet
de lecture de Notre-Dame, la chaire de littérature française,
le Séminaire de Philosophie, et plus près de nous la biblio-
thèque de Saint-Sulpice, l'École Apostolique, l'Externat clas-
sique Grasset ; sans oublier les maisons religieuses et les
écoles construites à même les terrains de ces Messieurs, objets
de la discrète sollicitude ^ du généreux dévquement de
^a4it-Sulpice,
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Une place .de prédilection revient à l'ouvre par excellence
de Saint-Sulpice, le Grand Séminaire de Montréal. Depuis
un siècle il ne cesse de fournir à l'Amérique du Nor^. et même
aux missions lointaines des milliers de prêtres qui maintien-
nent chez no.us la vie de F Église que nous ont apportée les
premiers missionnaires. Plus d'une centaine d'évêques ont
puisé à Sainfr-Sulpice la vertu qui leur fit diriger leur diocèse
avec prudence au milieu des difficulté sans cesse renals-
santés. Plus d'un se rappelle avec respect et reconnaissance
les Lecoq, .les Colin et toute cette génération de Sulpiciens
qui, dans l'humilité et l'obscurité, ont consacré si généreuse-
ment leur vie à la sanctification du clergé. Et à Rome, le
Collège Canadien fut également l'oeuvre de Saint-Siilpice.

Y a-t-il, en particulier à Montréal, une ouvre destinée à
promouvoir la culture intellectuelle qui n'ait reçu les encou-
ragements . de Saint-Sulpice ? Nos M:essieurs se sont penchés
sur toutes les misères morales et sociales et se sont. efforcés
de les soulager. Ils ont pris part à toutes nos souffrances
nationales et y ont apporté réconfort. Dans l'ombre et le
silence ils ont accompli chez nous des tâches admu-ables.

Et ces prêtres modestes, amis du bien autant qu'enneuais
du bruit, qui seuls semblant ignorer l'éloge que .l'Église uni-
verselle fait de' leurs mérites et de leurs travaux, n'ont cessé
d'être la joie et là consolation de notre Mère commune. Tous
épris de l'idéal de la vie du Christ, ils s'efforcent de le re-
produire aveâ le plus de confoniiité possible, -et de l'in-
culquer à leurs disciples avec un zèle qui ne se dément pas.

Disons encore que, dans l'ordre temporel, ils ont été éga-
lement des initiateurs. Le canal de Lachine a dès l'origine
bénéficié de leur munificence, ©'autres travaux d'utilité pu-
blique furent aussi-par eux conduits à bonne fin, qui comp-
feraient aujourd'hui..pçuç dçs " t^avwy ̂ remédiateurs " de
graiide envergure, ....,., , ,



- 220 -

Nous avons tenu, Nos très chers frères, à vous rappeler
ces grâces umnenses que le Ciel a fait descendre sur notre
pays par le ministère, renseignement et la charité des prêtres
de Saint-Sulpice. Nous vous invitons à fau-e monter vers
Dieu vos prières d'action de grâces à l'occasion de ce troi-
siême centenaire de la Compagnie qui a si bien mérité de
notre pays, et qui a fait rayonner ses bienfaits sur tout le
continent américain.

Donné à Québec, au Palais cardinalice, sous Nos seings, et
sous le contreseing du Chancelier de l'Archevêché de Québec,
le dixième jour de décembre, Fan du Seigneur mil neuf cent
quarante-et-un.

+ J.-M. -Rodrigue Cardinal VILLENEUVE, o. M. i.,
Archevêque de Québec.

+ ALEXANDRE, Archevêque d'Ottawa.
+ JOSEPH, Archevêque de Montréal.
t JOSEPH-EUGÈNE, évêque de Monl^Laurier.
+ FEANÇOIS-XAVIER, évéque de Gaspé.
t LOUIS, 0. M. I., évêque de Timmins.
t FABIEN-ZOËL, évêque de Saint-Hyadnthe.
+ JOSEPH-ALFKED, évêque de Valleyfield.
+ ALFKED-ODILON, êvêque des Trois-Rivières.
+ JOSEPH-OMER, êvêque de Dobero, Auxiliaire de Québec.
+ GEORGES, êvêqiie de Rimouskz.
+ JOSEFH-ARTHUB, évèque de Juliette.
+ JOSEPH-ALDÉE, évêque d'Amos.
t JOSEPH, évêgue de Charlottetown.
+ ANASTASE, évêque âe SamtrJean-de-Québec.
+ CHABLES-LÉO, évêque de Pemtyroke.
t PBILIPP?!, évêque (?ç Sh^rbrooke, . ;. --/- -/.., -. -,
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f NAPOLÉON-ALBXANDRB, C. J. M., évêque de Limata, vicaire
apostoliqiie du Golfe Saint-Laurent.

t ALBINI, évêque de Niwkt.
t ARTHTTB, évêqzie de Vita, Auxiliaire de Saint-Hyadnthe.
+ HENRI, 0. M. I., évêqw de Perrhê, Vicaire apostoligue de

la Baie James.

+ GEORGES, évêque de Chicoutimi.
t CONRAD, êvêqzte d'Arena, Auxiliaire de Montréal.
t LAWKENCE PATMCK, évêque d'Opos, Auxiliaire de Montréal.

Par mandement de Son Éminence
et de Leurs Excellences.

Paul BERNIEB, prêtre, G. S.,
Chancelier de l'Archevêché de Québec.
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(Xo 80)

CIRCULAIRE AU CLERGÉ

Archevêché de Québec,
le 31 décembre 1941.

Messieurs et chers Collaborateurs,

La Circulaire récapitulative de l'année 1941 mettra à nou-
veau sous vos yeux les communications d'ordre disciplinaire
qui ou bien gardent force de loi pour les années à venir ou bier
méritent à quelque autre titre de figurer dans ce supplément
annuel de notre Discipline.

Recevez-la comme une expression nouvelle de mon reli-
gieux dévouement en Notre-Seigneur et Marie Immaculée.

+ J.-M. -Bodrigue Cardinal VILLENEUVE, o. M. l.,
Archevêque de Québec.

Mandements des Évoques de Québec, volume XVI.
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* l. Pagella facultatum diocesanarum

Omnibus sacerdotibus ssecularibus archidiocesi légitime
incardinatis, et amios saltem viginti quatuor natis, a mom.ento
sa erse ordinationis ad presbyfceratum,

Et, nisi aliud pro casu aUquo particulari caveatur, omnibus
sacerdotibus religiosis in archidiocesi légitime commorantibus
aut eam etiam transeunter introeuntibus, et annos saltem
viginti quatuor natis, per tramitem Superioris provincialis et
nonnisi de eiusdem. licentia exercendse,

Usque ad revocationem conceduntur :
- Voir Semaine Religieuse, l S février 194. 1, p. 370-373.

2. Contre le fléchissement de la moralité au théâtre et à la Radio.

A leur assemblée du 10 décembre 1940, les Archevêques et
Évêques de la Province de Québec ont cru devoir mettre leurs
fidèles en garde contre le fléchissement vers l'immoralité
qu'accuse de jour en jour 1s répertoire de la scène et du théâtre
radiophonique.

Depuis longtemps déjà les parents soucieux de leur devoir
d'éducateurs ont témoigné leur mquiétude du péril qu'appor-
tent jusque dans leurs foyers les ondes sonores de la Radio.
Et voici qiie ce péril s'aggrave, au lieu de s'atténuer. Et il
semble que peu à peu la contagion gagne des postes ou même
des réseaux radiophoniques dont le peuple serait en mesure
d'attendre plus de réserve, plus de discernement et. plus d'égards
pour les valeurs morales d'où nous attendons la victou-e avec
le triomphe de l'idéal chrétien.

Les Archevêques et Évêques de la provmc-i de Québec
mvitent donc tous ceux sur qui retombe la responsabilité des
émissions radiophoniques à bannir de leurs programmes tout
ce qui, en dissolvant les forces-morales et spirituelles de la
nation, énervent ses meilleures énergies de résistance et de
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combat. Ils engagent très fortement les journaux catholiques
à refuser leur publicité aux émissions licencieuses. Ils conju-
rent enfin les parents de surveiller les auditions radioplioniques
qui envahissent leur demem'e, et d'en écarter tout ce que la
morale réprouve et qui puisse troubler la conscience de ceux
dont ils ont la responsabilité.

+ * *
Il n'en va pas autrement. de certaines pièces de théâtre qui,

depuis quelques mois surtout, prennent l'afl&che de nos salles
de spectacle. Hélas ! de tous les enseignements et tous les
exemples qui nous peuvent venu- de la France, en ces jours de
maUieur et d'accablement pour elle, ce ne sont pas seulement
les ineilleurs qui nous soient arrivés jusqu'ici. Et; la vraie
France, celle qui garde une inipérissable mission spirituelle
dans le monde, a. mieux à nous donner que la peinture des
mours dévergondées, qui sont le prélude des calainités na-
tionales.

Ici encore les impresarii, les directeurs de spectacles, au
théâtre ou à la Radio, et surtout les éducateurs ont le devoir
de rejeter sans merci ce qui répugne à la conscience et. qui,
au lieu de favoriser l'élévation des pensées et des niours.
exalte ou absout l'inconduite et les pires désordres.

Les événements d'Europe amènent en iiotre pays des per-
sonnages que leur origine ethnique ou leur célébrité mondaine
ne constitue point par le fait des maîtres penseurs non. plus
que des directeurs de conscience. C'est le cas de se rappeler
la règle élémentaire de prudence : tout ce qui brille n'est pas
or. Les journaux catholiques feront donc bien de surveiller
leurs colonnes, et de ne point décerner à l'aventure leurs
éloges et leurs recommandations.

Il faut en dire autant, enfin, d'un certain genre de chan-
sonnettes, mis à la mode en des milieux de dernier ordre, et
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qui, à la faveur de la Radio, vient semer dans des âmes inno-
centes les images et les pensées les plus malsaines. Voilà un
point encore où l'opinion des pères et des mères de famille
devrait s'af&nner vigoureusement, et imposer partout le respect
de la loi morale et de la dignité chrétienne. - 23 janvier 1941.

3. Souscription pour le Grand Séminaire diocésain

Une souscription de cent mille dollars ($100, 000) sera orga-
nisée parmi les fidèles dans le diocèse de Québec en février,
pour la construction d'une partie du nouveau Grand Séminaire.

On construira d'abord un édifice pour loger les élèves de
l'année préthéologique et de la première année de Théologie.

Chacune des paroisses du diocèse sera invitée à fournir
l'équivalent d'une moyenne d'un dollar par famille.

En vue de l'organisation effective de cette campagne de
souscription, Son Éminence vient de constituer un comité
central composé comme suit :

Son Excellence M.onseigneur Joseph-Omer Plante, Évêque
auxiliaire, Président.

jVtonsieur le Chanoine Cyrille Gagnon, Vice-Président.
IVtonsieur le Chanoine Victor Rochette.

M.onsieur le Chanoine Edgar Chouinard.
]\lonsieur l'abbé Henri Lamontagne.
D'autres membres y seront adjoints. Le programme de la

campagne sera bientôt déterminé. - 23 janvier 1941.

4. Comité diocésain de coopération missioniiaire

Son Éminence le Cardmal Archevêque a constitué comine
suit le Conseil diocésaui de l Union Mlissionnau'e du Clergé,
qui fait en même tenips fonction de Comité diocésain de la
coopération missionnaire (Synode diocésain, décret 407 | 2),
savoir :
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Président : Mgr Elias Roy, P. D., Directeur diocésain de-
l'Union Missionnaire du Clergé.

Conseillers : Mgr Adjutor Faucher, P. D., Directeur diocé-
sain de l'Oeuvre Pontificale de la Propagation de la Foi ^
Monsieur l'abbé Wilfrid Lemieux, Directeur diocésain de l'Oeu-
vre Pontificale de Saint-Pierre-Apôtre ; Monsieur le cha-
noine Edgar Chouinard, Directeur diocésain de l'Oeuvre
Pontificale de la Sainte-Enfance ; Monsieur le chanoine
Victor Rochette.

Secrétaire : Mgr Paul Bernier, G. S.
Sous-secrétaire : Monsieur l'abbé Honorius Provost.

- 23 janvier 1941.

5. L'Association des infirmes.

On soumet à l'Archevêché de Québec qu'une circulaire,
signée l"' Association des infirmes ", est adressée à Messieurs
les Curés.

A l'Ârchevêché, on ignore tout de cette association et Sos.
Éminence fait savoir qu'Elle n'a accordé à aucune " Associa-
tion des infirmes " l'autorisation de faire enquête auprès de
Messieurs les Curés. - 30 janvier 1941.

6. Certificats et timbres d'épargne de guerre.

Panni les inquiétudes qu'mspire la situation internationale,
il y a, en particulier, quel que soit le sort des armes, les contre-
coups économiques d'après-guerre. Même en notre pays, . et
sans cultiver le pessimisme, nous avons lieu de craindre que
cet après-guerre ne soit des plus dangereux. Avec raison, nos
hommes publics s'accordent à donner là-dessus les plus sé-
rieux avertissements, et il faut regretter que leurs avis ne-
fassent pas une plus profonde impression.
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Car puisque la guerre impose à notre pays de si formida-
Tsles dépenses, et qu'elle suscite des industries colossales,
mais passagères de leur nature même, on ne peut que redouter
nn chômage considérable, rabaissement des salaires, la sta-
gnation du commerce, et, pour dire le mot, la misère dans un
grand nombre de foyers, quand la guerre aura cessé, que les
militau-es auront été démobilisés, que la production des armes
et munitions sera arrêtée, et que les impôts les plus lourds
grèveront le pays. Cela est d'autant plus à craindre que pré-
sentement une prospérité superficielle et factice met plus
d'argent en circulation et invite à une vie plus large et à la
prodigalité. Aussi bien, hélas ! on 'doit le reconnaître, une
sorte d'aveuglement et d'étourderie saisit le peuple, et, malgré
l'heure tragique que nous vivons, la société continue de s'a-
muser, de gaspiller, de se corrompre. Jamais peut-être plus
on u'a cultivé le luxe et la vanité. Jamais la jeunesse des
deux sexes ne s'est montrée plus imprévoyante. Jamais les
théâtres, le jeu d'argent, les lieux d'amusement n'ont été plus
fréquentes. Jamais les vendeurs d'alcool n'ont eu un commerce
plus prospère, au grand détriment de la santé, des mours et
<le l'ordre dans la société.

Il faut donc à tout prix mettre un cran d'arrêt à ce gas-
pillage d'argent et de vie. Car les maux à craindre dans l'après-
guerre pourraient être évités ou du moins atténués, si on prati-
quait mieux à l'heure présente la vertu d'économie, sous l'ins-
piration de la foi chrétienne. C'est dans les jours d'abondance
qu'ïl faut mettre de côté pour les temps de maladie, de disette
ei de privation selon les Saintes Écritures (Proverbes).

A la vérité, l'économie est une vertu, puisqu'elle ordonne
selon la sagesse de la raison l'administration des biens tempo-
rels, particulièrement, de l'argent. Au temps de la moisson,
dit encore le Livre des Proverbes (X, 5), le sage met en réserve,
tandis que celui qui dissipe en cette saison sera honteux ensuite
de son imprudence. La vertu d'économie tient le juste milieu
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entre l'avarice et la prodigalité. Si elle empêche la dissipation,.
elle règle d'autre part avec réflexion, en tenant compte de toutes
les circonstances, les achats nécessaires, conformém.ent aux
légitimes besoins et à la condition de chacun. Supprimant
les dépenses frivoles dues à l'irréflexion et les extravagances
qui dépassent les revenus, elle contribue au bien-être de l'indi-
vidu, elle assure l'avenir, elle donne à la jeunesse l'avantage
de fonder prudemment un foyer, elle soutient l'état de la fa-
mille, elle favorise l'éducation convenable des enfants, elle-
procure une liberté d'esprit qui permet de s'intéresser aux
travaux intellectuels et aux ouvres publiques, elle prépare
pour la vieillesse une condition paisible et pleine de sécurité.
Et à cause mêine de cet équilibre financier des individus et
des familles, elle assure à l'État les ressources nécessaires au
bien commun, elle retient le? passions qu'"inspirent la misère-
et l'exaspération des pauvres, elle prévient les révolutions et
les conflits sociaux. Aussi bien les institutions d'éparg;ne
entrent-elles parmi les meilleures sauvegardes des bonnes
mours et de l'ordre public. Et de tout tenips, dans l histoire
de la chrétienté, on a vu l''Église s'en préoccuper. Dans notre
pays, les Évêques se sont intéressés personnellement à ces
ouvres, dont quelques-uns leur doivent principalement l'exis-
tence.

Car, des motifs empruntés à la morale chrétienne peuvent
relever cette sagesse humaine de l'économie et en faire une
vertu surnaturelle, imprégnée de la grâce qui sanctifie les âmes..
En effet, on peut rattacher l'écpnomie à la tempérance, c'est-à-
dire au bon usage des choses sensibles. Mais cette tempérance
suppose une raison toujours juste et réglée. Or, depuis le péché.
originel, la. raison ne se tient, guère en cet état de parfaite
sagesse humaine, à moins qu'on ne l'appuie et qu'on ne la
soutienne par des motifs d'âmour divin ; par l'habitude du
détachement facile à ceux qui comprennent que la terre n'est
qu'un lieu de passage, et que la joie à laquelle il faut tendre
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<; est celle de l'éternité ; par l'esprit de mortification qui in-
cline à se priver même des choses honnêtes mais qui pourraient
affaiblir la parfaite maîtrise de soi ; par le souci d'offrir à la
Majesté divine offensée des réparations pénitentielles ; enfin
par le désir d'imiter le plus étroitement les exemples qzie nous
a laissés Jésus-Christ, le divin Sauveur du monde.

Voilà autant de motifs qui élèvent à la hauteur de la sainteté
chrétienne la, pratique de la modération dans l'usage des biens
temporels et qui partant en inspirent une prudente épargne,
"une juste économie.

Ces préliminaires de doctrine ne paraîtront point superflus
avant d'en arriver à la recommandation qui constitue l'objet
de cette communication. Les autorités fédérales viennent de
lancer une nouvelle campagne à l'effet d'encourager vivement
tous les citoyens à économiser chaque semaine ou chaque
mois une partie de leur salaire ou de leur revenu, en remployant
à l'achat des Certificats ou des Timbres d'épargne de guerre.

On sait déjà les avantages de cet enipmnt public. Il s'adresse
même aux petites gens, aux moindres bourses, à cause des
coupures, comme on dit, qu'il comporte. En effet, les Certi-
Jicafe sont vendus au prbc de 4, 8, 20, 40 et 80 dollars. Et,
dans sept ans et demi, ils seront remboursés aux taux de 5
10, 25, 50 et 100 dolars. Aucun acheteur ne pourra se procurer

.de ces valeurs pour plus de 500 dollars, afin d'éviter que les
riches ne balaient en quelque sorte le marché. Chacun de ces
Certificats est enregistré à la Banque du Canada, à Ottawa.
Après sk mois, il a valeur de rachat, selon des taux établis.
D'autre part, le gouvernement fédéral ne peut forcer aucun
détenteur de ces Certificats à lui céder ses valeurs avant leur
échéance ou maturité, c'est-à-dire avant sept ans et demi.

Ajoutons encore que, pour les humbles bourses, à part les
Certificats d'épargne de guerre dont on vient de parler, il se
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vend des Timbres. àe guerre au prbc de vingt-cinq cents chacun.
Seize de ces Timbres s'échangent ensuite contre un Certificat
de quatre dollars.

Conmie on le voit, il n'est à peu près aucun citoyen qui ne
puisse se procurer graduellement les Certificats d'épargne de
guerre.

Et si l'on en revient aux considérations que Nous faisions
tout. à. l'heure, on ne voudra pas perdre l'occasion de s'assurer
ainsi pour l'après-guerre quelques ressources qui permettront,
pendant; la crise probable, de tenir le coup.

Et. dès mam-tenant ce sera une façon de dompter les mille
envies de dépenser qu'éprouve surtout la jeunesse et de^résis-
ter aux mille sollicitations du plaisir et de la vanité. Il nous
semble que chacun devrait prendre l'habitude, quelle que soit
la petitesse de son revenu, de ne point remployer tout entier,
mais d'en épargner un sou sur dix, dix sous sur un dollar, un
doliar sur dix, et le reste. L'achat des Timbres d'épargne de
guerre lui en fournu-a l'occasion.

Il est, du reste, une autre raison qui devra l'y incliner et
l'y encourager. Raison de patriotisme et de contribution au
bien commun. Le Canada, est en guerre. Qui donc aurait
intérêt à ce que cette guerre ne se tourne point pour^nous en
victoire ? Si tant des nôtres consentent à y exposer leur vie,
il n'est en tout cas personne qui puisse hésiter à y fournir
l'apport de ses biens. Or, il vaut mieux cent fois que cette con-
tribution se fasse sous forme de prêts rémunérateurs que sous
celle d'impôts qui seront nécessairement, du reste, déjà assez
lourds. Aussi bien croyons-nous devoir fortement exhorter
tous Nos fidèles, par patriotisme pour notre pays, et par vertu,
sagesse et économie dans l'administration et l'usage^de ̂ leur
avoir, à ne point négliger de participer à l'achat des Certificats
et des Timbres d'épargne de gue'rre, et à commencer de le faire
dès ce mois de îévrier. - 14 février 1941.
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7. La nouvelle réglementation des Examens du Clergé.

L''EXAMEN DU 24 AVRIL PROCHAIN

Le décret 34 du Synode diocésain ayant apporté certaines
modifications à la discipline jusqu'ici en vigueur pour les
Examens des jeunes prêtres, Son Emmenée le Cardinal Arche-
vêque a approuvé les règles suivantes pour la période de tran-
sition.

l. Les prêtres qui ont déjà subi les examens réguliers durant
trois ans n'auront pas d'autre examen à passer.

2. Les docteurs et les licenciés d'avant 1941 n'auront aucun
autre examen à subir ; les docteurs de 1941 et. des années à
venir devront subir les examens de Liturgie et de Sociologie
catholique.

3. Pour chacune des matières du cycle nouveau, le pro-
gramme sera établi par la Faculté de Théologie et consistera
en un certain nombre de questions choisies, tirées de toute la
matière du cours séininaristique.

4. L'examen d'avril portera sur les matières suivantes :
pour l'année A (première année civile qui suit l'ordination à

la prêtrise) : Écriture Sainte ;
pour l'année B (deuxième année) : Morale ;
pour l'année G (troisième année) : Liturgie.

L'examen de novembre portera sur les matières suivantes
pour l'année A : Dogme ;
pour l'année B : Droit canonique ;
pourl'année G : Sociologie catholique - 27 février 1941.

* 8. Contre les formules superstitieuses.

Des chaînes de prières et autres formules superstitieuses,
malgré de nombreux avertissements, continuent de troubler
ou de tromper certaines âmes.
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En particulier, à diverses reprises on a souniis à l'Arche-
vêché et de sources différentes une prière présentée comrue
ayant été composée par Jules II en 1505 et envoyée à l'Empe-
reur Charles-Quint. Elle se caractérise, après des invocations
orthodoxes, par un commentaire sûrement apocryphe : Cette
prière est aussi vraie que la Circoncision de Jésus-Christ, aussi
maie que les trois Rois sont allés adorer Dieu, etc., dont le sens
pour le moins n'est pas clair. On y ajoute ensuite, entre autres
assurances, cette sornette : Ceux qui répéteront (cette prière)
ou l entendront lire seront avertis trois jours avant de mourir.
D'autres fois, c'est en faveur des fenunes enceintes que des
proniesses analogues sont affirmées.

Pour comble, des feuillets imprimés la présentent comme
ayant été approuvée par Monseigneur Ignace Bourget. Mais
aucune preuve ne l'établit, ni aucune date de cette prétendue
approbation n'est donnée. Et nous sommes autorisés par
qui de droit à déclarer qu'elle n'a jamais été accordée. Au
reste, pareille approbation est in-vïaisemblable, car la prière
est superstitieuse et frise l'hérésie. Elle est proscrite de plein
droit en vertu du canon 1399, no 7o. Il est strictement dé-
fendu de l^imprimer ou de la propager.

Rappelons encore une fois que toute prière, même la plus
efficace, est. toujours soumise aux desseins de Dieu dont la
sagesse nous échappe, et par conséquent il est hérétique de
lui attribuer une certitude en. quelques sorte fatale et mé-
canique.

Une fois encore, nous reconïoiandons aux fidèles de se dé-
tourner de ces superstitions, malgré leur apparence de piété.
- 13 mars 1941.

* 9. Prières publiques le dimanche, 23 mars.

Le dimanche, 23 mars, sera consacré à des prières publiques
pour la victoire et pour la paix.
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A cette occasion l on récitera. dans toutes les églises parois-
siales et dans tous les oratou'es publics et semi-publics du
diocèse, soit après la grand'messe, soit après Vêpres, la
prière pour la victoire .et pour la paix, approuvée et iudul-
genciée par Leurs Excellences Nosseigneurs les Archevêques
et Évêques de la province de Québec, et dont voici le texte :

PRIÈRE POUK LA VICTOIBE ET POUR LA PAIX

Dieu tout-puissant et miséricordieux, daignez jeter un regard
de bonté sur votre peuple, prosterné devant vous pour implo-
rer votre clénience et demander votre secours.

Nous déplorons, en présence de votre divine Majesté,
toutes les fautes conunises contre vos saintes lois. Nous vous
en conjurons, Seigneur, vous qui manifestez votre toute-
puissance en pardonnant, oubliez les crimes des nations chré-
tiennes ; inspirez aux individus et aux peuples l'observance
de vos commandements, la pratique de votre Evangile.

Nous vous en supplions huinblcment, ô Dieu de bonté,
ayez pitié de nous et donnez-nous la victoire. Donnez sur-
tout à l'humanité la victoire du droit sur la violence, la vic-
toire de la justice sur l'iniquité, la victoire de la charité sur
l'égoïsme, la victoire de vos droits divins sur les usurpations
sacrilèges.

0 Marie, secours des chrétiens et reine de la paix, vous qui
tant de fois avez accordé à notre pays votre protection ma-
ternelle, portez notre supplication jusqu'au trône de votre
divin Fils.

Saint Joseph, patron du Canada, glorieux Martyrs cana-
diens, intercédez pour nous auprès de Dieu. Obtenez de sa
miséricorde qu'il daigne soulager la misère du peuple, qu'il
ait pour agréables ses sacriûces et ses prières, et qu'il lui donne
enfin, avec la paix du Christ dans la justice et dans la charité,
.le bonheur et la prospérité. R. - Ainsi soit-il.
(SO jours d'indulgence.)
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PBAYER T'OB VFCTORY AND FOR PEAGE

Almighty and merciful God, deign to give a kind glanée-
upon Thy people, on its knees before Thee, to implore Thy
mercy and to beg Thy help.

We déplore, in thé présence of Thy Divine Ma.jesty, ail thé-
gins committed against Thy holy laws. We beg Thee, 0 Lord,
who showeth Thy power by Thy forgiveness, forget thé crimes
of Christian nations ; inspire individuals and peuples to observfc
Thy commandments and to practise thé teachings of Thy
gospel.

We humbly beg of Thee, 0 God of mercy, to hâve pity on
us and to give us victory. Especially give to humanity thé
victory of right over might, thé victory of justice aver injus-
tice, thé victory of charity over egotism, thé victory of Thy
Divine rights uver sacrilegious usurpations.

0 Mary, help of Christians and Queen of Peace, Thou who
hast so many times given. Thy maternai protection to our
countr;', carry our prayer to thé throne of Thy Divine Son.

Saint Joseph, patron of Canada, glorious Canadian Martyrs,
pray to God for us. Ask that in His mercy He relieve thé misery
of thé peuple and that He be touched by its sacrifices and its-
prayers, and tha t He give it, with thé peace of Christ in justice
and charity, happiness and prosperity. Amen.

(50 days of Indulgence.)
Cette prière sera récitée ainsi chaque dimanche, soit au

prône soit après la Messe, et remplacera jusqu'à nouvel ordre
le chant du Miserere et du Parce Domine. - 20 mars 1941.

10. Nouvel anonJissement pour les Coiiférences théologiques ;:
Maison archiépiscopale.

Par décision de Son Éminence le Cardinal Archevêque de-
Québec, la Maison archiépiscopale formera désormais, sous-
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la présidence de l'Ordinaire ou de son délégué, un arrondis-
.sèment distinct pour les Conférences théologiques. - 10 avril
1941.

* 11. Salut à l'Angleterre au jour de la Saint Georges

L'idée de célébrer par un salut à l'Angleterre le jour de la
Saint Georges peut s'inspirer à la fois d'une pensée religieuse
et patriotique.

Personne n'ignore, en efî'et, que samt Georges fut le patron
solennellement honoré de l'Angleterre catholique d'autrefois,
et que, malgré la Réforme, il est demeuré le titulaire de la
plupart de ses institutions.

Au moment où le sort de la civilisation occidentale est si
étroitement lié à la victoire de la Grande-Bretagne sur les
forces nazies, et où l'Augleterre donne au monde l'exemple
d'un si fier courage et d'une si héroïque résistance, il convient
certes de saluer la nation toujours confiée au patronage de
saint Georges, le grand martyr triomphant, et, pour nous,
catholiques, de prier Dieu de la ramener en même temps qu'à
ses glorieuses destmées mondiales à la foi pleine de ses pères
et à l'unité du bercail du Christ. - 17 avril 1941.

12. Preinière Communion et Communion solennelle.

Des journaux annoncent quelquefois dans les paroisses une
cérémonie de petite communion. C'est un vocable qui n'existe
pas en langue catholique. Il y a la communion des petits,
mais pour eux comme pour tous les communiants, c'est la
réception du très grand Sacrement de l'Eucharistie. Il faut
donc proscrire un tenue aussi peu exact.

Rappelons au surplus que, dans le diocèse, la première
communion des petits, quand elle se fait en groupe, est la
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seule et véritable première communion solennelle. Il y a en-
suite pour les enfants dans les paraisses des communions
générales ou des communions solennelles, mais qui ne sont ni
de droit ni de fait des premières communions.

Après la sixième année du cours primaire, selon le décret 228
du récent Synode diocésain, il y a la profession solennelle de
foi catholique et, la remise des certificats d'instruct. ion religieuse,
qui se fait régulièrement au jour où il y a eu pour les enfants
une communion solennelle, mais on n'a aucun motif de l'appeler
'première commumon solennelle, et quoique la chose soit louable
quand elle est possible, il n'est pas nécessaire que les enfants
revêtent pour cette circonstance un costume ou des insignes
particuliers. - 17 avril 1941.

13. Les litanies de la Saint Mare.

Son Éminence exprime le vou que tous les fidèles, autant
qu'il leur sera. possible, assistent, cette année, aux litanies et
à la messe du 25 a^-ril, non seulement à la campagne, mais
aussi en ville. On sait que les processions au chant des U-
tanies des Saints furent en usage depuis longtemps dans l'Église
pour obtenir du Seigneur la. cessation des plus grands fléaux^
Or la guerre, et en particulier, une guerre comme celle qui
revit au Vieux Monde et qui menace l'univers entier, est sûre-
ment parmi les maUieurg publies les plus redoutables, et. il.
y a lieu de recourir à l'invocation de tous les Saints pour cal-
mer la colère céleste, et obtenir de la divine miséricorde que
les châtiments mérités par le monde soient adoucis. - 23 avril
1941.

* 14. Restauration et aliénation du mobUier Uturgique.

Messieurs les Curés ne doivent conûer la dorure, l'argen-
ture ou toute autre restauration du mobilier liturgique qu'à.
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'des maisons reconnues pour leur compétence et leur probité
parfaites. De trop malheureuses expériences suffisent à mettre
en garde contre toute naïve présomption. On ne devrait
laisser sortir de l'église aucune pièce du mobilier liturgique

.sans les précautions voulues et les garanties légales.
Il convient de rappeler aussi que si la dépense excède les

limites de l'administration ordinaire, elle doit être préala-
blement autorisée par l'Ordinaire (canon 1527 § l).

On n'oubliera pas, enûn, que les objets précieux, à cause
de leur valeur intrinsèque ou de leur valeur d'art ou d'his-
toire (par exemple toutes 'les pièces du mobilier liturgique qui
remontent à la domination française), ne peuvent à aucun
prix et pour aucune considération être aliénées, données,
vendues ou échangées sans l'autorisation du Saint-Siège et

.sans les autres formalités requises par le droit (canon 1530-
1532). - 24 avril 1941.

15. Formules de profession de foi catholique.

La Sacrée Congrégation du Saint-Office vient de réviser les
formules de profession de foi que doivent faire les convertis.

Ces formules déjà publiées dans la " Semaine Religieuse "
seront tirées à part et fournies à MM. les Curés. - 24 avril 1941.

16. L'Emprunt de la Victoùe de 1941.

Son Éminence recommande au bienveillant accueil de
Messieurs les Curés les organisateurs du Second Emprunt de
Guerre qui se présenteront bientôt dans les diverses paroisses.
Le patriotisme et le sens social relèvent ici l'intérêt personnel
des nôtres, et doivent leur inspirer de confier leurs épargnes à
l'État, ce qui en constituera le placement le plus sûr et con-
-tribuera à assurer au pays la victoire. - 26 avril 1941.
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.
17. La Campagne Nationale de Récupération.

Son Éminence autorise volontiers le Comité de Récupéra-
tion de la Chambre de Commerce des Jeunes de Québec à
solliciter l'appui des organisations paroissiales à l'effet de
mener à. bonne fin, dans la Ville de Québec, la Campagne N a-
tionak de Récupération ; on veut recueillir les objets inutilisés^

Messieurs les Curés voudront bien mettre le susdit Comité
en relation avec les officiers des ouvres paroissiales, surtout
des ouvres de jeunesse. - 26 a\T-il 1941.

18. Extraits des registres.

Son Éminence rappelle à Messieurs les Curés qu'aux termes
dll décret synodal 111, les seuls certificats de baptême, de ma-
riage et de sépulture qui soient admis sont les extraits authen-
tiques des registres paroissiaux, transcrits littéralement et
intégralement, portant le sceau de la paroisse et la signature
du Curé, et la déclaration de conformité avec l'original.

Toute' autre forme de certificat doit être considérée comme
non recevable, pour quelque fin que ce soit. La seule excep-
tion qui existe est pour le certificat de baptême des petits con-
firmands. - 15 mai 1941.

19. " Les Agonistes ".

Six personnes, autrefois religieuses, mais que leur insubor-
dination a fait réduire, par l'autorité du Siège Apostolique, à
l'état séculier, continuent, de porter un costuma religieux et
de prétendre former V Institut des Agonistes Elles veulent
s'appuyer sur un décret d'approbation de la communauté
dont elles ont été canoniquement renvoyées.

Cette conduite les met en état de grave et scandaleuse dé-
sobéissance à. l'autorité du Saint-Siège, et conséquemment
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les rend indignes des Sacrements de l'ÉgUse. En outre, elles
n'ont pas le droit d'être considérées comme des religieuses
et n'en ont pas les privilèges. Enfin, il leur est interdit de'quêter
dans le diocèse ou d)y fonder des ouvres. Aucune jeunfe per-
sonne ne saurait légitimement se joindre à elles ni entrer dans
leur prétendu Juvénat. - 23 mai 1941.

20. Sonnerie des dociles pour l'Empmnt de la Victoire.
Tocsin marquant la fin de l'obscuration. Calme et prudence.

Le Comité de V Emprunt de la Victoire pour le district de
Québec a demandé à Son Énùnence de bien vouloir autoriser
la sonnerie des cloches de nos églises à l'occasiou de la grande
campagne de souscription à l'Emprunt. Son Éminence a
volontiers accédé à ce désir, afin de marquer aussi par là notre
espoir en la protection divine de nos armes. Messieurs les
curés du diocèse voudront donc faire sonner les cloches de
leurs églises le lundi matin, neuf juin, durant, cinq minutes,
de dix heures et cinquante-cinq (10 h. 55) à onze heures (11 h.)
heure avancée.

Pour répondre également au désir qui Lui en a été respec-
tueusement exprimé, - et sans préjudice des mesures à pren-
dre lorsque les dispositions relatives à l'obscuration auront
été définitivement arrêtées pour l'avenir, - Son Éminence le
Cardinal règle ce qui suit : - le lundi soir, neuf juin, à la un
de l'obscuration d'essai de la ville, qui durera de dbc heures à
dix heures et demie, c'est-à-dire exactement à dix heures et
vingt-cinq (10 h. 25), on fera entendre durant deux minutes,
par tintons successifs, la grosse cloche de chacune des églises
paroissiales de la ville archiépiscopale.
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Son Éininence profite de l'occasion pour inviter tous les
fidèles à recevoir avec attention et à observer avec exactitude
les instructions qui seront données, tant pour l'obscuration que
pour toutes les autres mesures de protection civile ou mili-
taire recommandées par les autorités. Elle exhorte chacun à
garder son calme, à se mettre en garde contre les rumeurs
.alarmistes, en un mot, à servir le pays avec autant de prudence
et de courage que d'empressement. - 2 juin 1941.

21. Recommandation de l'Emprunt de la Victoire.

Son Éminence le Cardmal Archevêque de Québec pronon-
cera à Radio-Canada dimanche prochain, 8 juin, à dix heures
du soir, un bref message en faveur de VEmprunt de la Victoire
de 19^1.

Son Éminence invite aussi Messieurs les Curés à. bien vou-
loir encourager les âdèles, dans leur prône du même dimanche
8 juin, à souscritre largement à cet Emprunt de la Victoire.
La contribution financière, sous cette forme du prêt à intérêt;
est de toutes celles qui nous puissent être demandées la. moins
coûteuse. Les lois de l'économie politique et de la psychologie
rejoignent les dictées du meilleur sens civique et de la prudence
chrétienne pour nous en faire véritablement lin devoir de
piété nationale. - 3 juin 1941.

22. Pennission de coudre et de tricoter le dimanche, sans aucune
rémunération, pour aider les soldats et les victimes de la guerre.

Des associations de bienfaisance et de charité ont respec-
tueusement prié Son Éminence le Cardinal Archevêque de
Québec de leur accorder de vaquer même le dimanche à de
menus travaux de tricotage ou autres semblables en faveur
des soldats et des victinies de la guerre.
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Son Emmenée, après avoir mûrement considéré toutes cho-
ses, a daigné accorder et accorde pour des cas analogues la
permission demandée, mais aux conditions suivantes, savoir :

lo qu'il s'agisse d'un véritable travail de bienfaisance ou
de charité, sans rémunération d'aucune sorte ;

2o que chaque personne en particulier ne vaque pas à ce
genre de travaiï plus de trois ou quatre heures par dimanche ;

3o que, pour ne nuire en aucune façon à l'observance inté-
grale du précepte dominical, les ouvroirs, cercles de couture,
autres groupements de même nature ne se tiennent pas à l'heure
de la Messe, mais seulement dans l'après-inidi ou dans la soirée :

4o que toute occasion de scandale soit évitée, et qu'à cette
fin la présente déclaration soit portée à la connaissance de
personnes intéressées.

Cette permission, du reste, ne devra pas être considérée
comme permanente, mais pour la durée seulement des cir-
constances urgentes de la présente guerre. Il va de soi, aussi,
que pour les autres diocèses, on doit s'en tenir aux directives
données par les Réverendissimes Ordinaires. - 3 juin 1941.

23. La quête du 29 juin (SoUeimité Saint-Jean-Baptiste) pour
la colonisation.

Messieurs et chers Collaborateurs,
J'eusse souhaité pouvoir vous écrire plus longuement pour

vous recommander la quête qui a été prescrite dans toutes les
églises le dimanche où l'on célèbre la solennité de la fête de
saint Jean-Baptiste.

Vous savez qiie cette quête a servi principalement jusqu'ici
à Pentretien de nos curés colonisateurs. On s'est plaint que
l'aide avait été donnée surtout à des curés de l'Abitibi. Un
peu de réflexion fera comprendre le bien-fondé de cette répar-
tition : ce sont là des prêtres du diocèse, et chargés de colons
partis de parmi nous, qui ont été ainsi assistés, lu reste, au-
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tant que possible, les curés de paroisses en formation dans le
diocèse ont aussi été aidés. Et si dans chaque paroisse de l ar-
chidiocèse, on fait un chaleureux appel aux fidèles, nul dout&
que les revenus de la quête prescrite permettront de mieux
satisfaire aux légitimes besoms de nos curés colonisateurs.

Aussi bien, chers Messieurs les Curés, vous répondrez à
mon désir et vous accomplirez une ouvre de singulière charité
confraternelle en provoquant la générosité de vos fidèles pour
la quête de la colonisation. Quelque légitimes et admirables
que soient les motifs d'aider tant d'autres ouvres charitables
ou missionnaires, il est manifeste que le secours à assurer à.
nos prêtres qui se dévouent dans les paroisses en formation.
est non moins urgent.

Recevez, Messieurs et chers Collaborateurs, l'assurance de
inon religieux et profond dévoument

en Notre-Seigneur et Marie Immaculée. - 9 juin 1941..

24. Le diinanche 29 juin, jour national de prière et de sacrifice.

Son Éminence le Cardinal Archevêque de Québec porte
volontiers à la connaissance et à l'attention de Messieurs les
Curés le texte de la Proclamation- royale du 17 juin courant,
par laquelle le dimanche 29 juin est décrété jour national de
prière et de sacrifice en faveur de la nation.

En voici le dispositif essentiel :
" Nous exprunons le désir que Notre peuple du Canada

observe le dimanche vingt-neuf juin prochain comme jour
spécialement dédié au service national et au sacrifice afin d'as-
surer la survivance de notre civilisation, d'invoquer les béné-
dictions du Tout-Puissant sur notre juste cause et d'implorer
par ses prières et son intercession, la divine Providence de nous
éclairer et de nous garder.

"(... ) Nous demandons par Notre présente proclamation,.
aux archevêques , évêques et autres chefs titulaires, ainsi qu'au.
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-clergé des différentes confessions sur tous les points du Canada,
<le bien voulou-, lorsqu'ils se réuniront dans leurs églises et
-temples respectifs pour y célébrer l'Office divin le dimanche
vingt-neuf juin en l'an de grâce mil neuf cent quarante et un,
pénétrer notre peuple du Canada de ses devoirs de citoyen, de
la justice de notre cause et du besoin de service et de sacrifice
-de la part de tous Nos sujets, afin d'assurer la survivance
de notre civilisation et la conclusion d'une paix durable et
'équitable."

A l issue de la jVIesse paroissiale ou des Vêpres, on chantera
le Miserere, que l'on fera suivre de la Prière pour la victoire
-et pour la paix. - 23 juin 1941.

25. Le certificat de publication (avis de mariage).

Son Éminence le Cardinal attire très spécialement l'atten-
.tion de Messieurs les Curés sur V obligation d'exiger et de con-
. server aux archives de la paroisse où se célèbre le mariage,
ie certificat des publications faites dans d'autres paroisses,
-selon le droit.

Ce certificat de publication est requis et par la loi canonique
. (canons 1029 et 1030 § l, et décret synodal 274 § 2), et par la
loi civile (Code civil, articles 57-58). Et il importe qu'il soit
-conservé avec les autres pièces relatives au mariage : dispense
.de bans ou d'empêchement, certificat de liberté, etc.

En conséquence, Messieurs les Curés qui auraient présen-
tement des certificats de publications qui n'ont pas été ré-
.clamés, voudront, bien les faire tenir, sans frais pour cette fois,
.d'ici le 15 juillet, à la paroisse où le mariage a été célébré.
Et désormais, le Curé devra exiger absolument, avant de pro-

.céder au mariage, le certificat de publication.
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-Afin de faciUter les choses, le Curé qui doit célébrer le ma-
riage pourrait percevoir lui-même, en'même temps qu'il per-
çoit la taxe pour dispense de bans, l'honoraire du certificat
de pubUcation, et verser cet honoraire au Curé intéressé-
après réception de ce certificat. De cette façon les époux-
n'auraient pas à se présenter eux-mêmes au presbytère de
chacune des paroisses où se font les pubUcations, le certi-
ficat étant, envoyé ex officio par le Curé.. -. 3 juillet. 1941.

* 26. Les facultés du clergé sécuUer et légulier.

Le Synode diocésain de 1940 ayant précisé et uniformisé-
les facultés accordées tant. au Clergé séculier qu'au Clergé
régulier, la Pagella facultatum dioecesanarum, telle que publiée
dans }a Semaine Religieuse de Québec, livraison du 13 février
1941, sera désormais, avec les décrets synodaux, la formule
unique et exclusive des facultés généralement accordées au
Clergé.

Toutes les facultés déléguées, soit de vive vobc soit même par
écrit, avant le premier juillet 1941 devront être considérées.
comme révoquées et remplacées sans qu'il soit besoin d'aucun.
rescrit, par la Pagella facultatum dioecesanarwn.

Cette substitution prend effet le quinze août 1941. Mais les
facultés déjà. accordées par écrit et qui ne sont plus conte-
nues dans la Pagella seront cependant maintenues en vigueur
jusqu'au 31 décembre 1941 ; après cette date, elles cesseront
absolument.

Il en est ainsi, par exemple, des facultés suivantes, qui dans
le passé furent assez communément accordées, et sont désor-
mais révoquées :

l) La faculté de recevoir l'abjuration. - Désormais, il.
faudra se munir d'une délégation. spéciale pour chaque cas,.
en recourant à l'Ordinaire selon les dispositions du canoii.
2314 § 2.
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2) La faculté de bénir les objets du culte et le mobiUer
llturgique. - Désormais, U faudra faire bénir ces objets par
l'Ordmau-e, par le Curé ou le recteur de l'église, ou par quel-
qu'un des dignitaires à ce autorisés (décret synodal 385 J l),
ou enfin obtenir, per modum actus, la faculté de les bénir
soi-même.

D'ici la fin de l'année un exemplaire de la Pageïla faculta-
tum, d'un format aisément insérable dans un bréviaire de
grandeur moyenne, sera expédié à tous les prêtres sécuUers
du diocèse. Les Supérieurs reUgieux pourront également s'en
procurer à la ChanceUerie de l'Archevêché. - 1er août 1941.

27. La Maîtrise Notre-Dame.

Le décret synodal 362 §1 statue ce qui suit
Ad Scholam oui nomen Maîtrise Notre-Dame, in qua

puenad recte cauendum instituuntur simulque ceteris dis-
ciplinis instruuntur, et quae cantum liturgicum m functio-
nibus episcopalibus et capitularibus exercet, parochi Civi-
tatis archiepiscopalis pueros egregiae indolis dirigere sata-
.
gant."

A ce propos Son Éminence porte très volontiers à la con-
jiaissance de Messieurs les Curés les faits suivants :

l. Cette institution a déjà plusieurs vocations sacerdo-
taies et religieuses à son crédit ;

2. EUe est une institution d'où peuvent surgir des maîtres-
.de-chapelle, qui, à leur tour, pourront rendre service aux pa-
Toisses qui les auront envoyés ;

3. Elle n'accepte des enfants que jusqu'à concurrence de
cinquante-cinq ;

4- vu ce nombre limité, les enfant qui lui sont envoyés,
.ne doivent l'être qu'au nombre de l, 2 ou3, par paroisse ';
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5. Ainsi, la paroisse qui les envoie n'en peut subir aucun
détriment, ni dans son école, ni dans sa Mlaîtrise locale ;

6. 11 est entendu que la Maîtrise a le privilège de recevoir
des enfants de n'importe quelle paroisse ;

7. Ces enfants peuvent commencer à partir de la troisième
prunaire et continuer jusqu'à la fin de la septième ,

8. Dans leurs études, qui sont sérieuses, ils ont de vrais
succès ; ces succès sont notés of&ciellement; dans les Rapports
statistiques du Bureau des Commissaires d'École catholiques
de la cité de Québec publiés le 12 mars 1941 ; on y voit que,
dans le Grand Total, la Maîtrise est arrivée la première avec
79. 8% sur les vingt-deux écoles de garçons, dans l'examen du
Certificat d'étude de septième année ;

9. Jusqu'à date, la Maîtrise a une inscription probable de 33
élèves ; il lui faudrait, au minimum, dix élèves de plus, dont
cinq pour la sixième année, d'ici au 30 de ce mois ;

10. Pour plus de détails, Messieurs les Curés pourront
s'adresser au directeur, Monsieur l'abbé Joseph de Smet,
prêtre. - 10 août 1941.

28. Graves devoirs des parents en matière de fréquentation scolaire.

Son Éminence le Cardinal Archevêque de Québec, dans
toutes les paroisses qu'il a récemment visitées, a recommandé
avec une particulière instance aux familles d'envoyer et de
mamtenir leurs enfants aux écoles, même au prix de réels
sacrifices, avec une assiduité parfaite, et, inclusivement,
jusqu'aux classes de renseignement primaire supérieur. Et il
souhaite vivement que Messieurs les Curés du diocèse, à la
ville et à la campagne, y insistent à leur tour.

Le devoir de procurer à leurs enfants une éducation com-
plète est pour les parents une obligation très grave. Et ceux
qui y manquent volontairement sans d'impérieuses excuses
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ne sauraient être admis aux Sacrements avant de réparer leur
négligence coupable. ! .

Si l'instruction a toujours ;'été utile, elle est de nos jours né-
cessaire non seulement pour mener une vie conforme à sa di-
gnité d homme et de chrétien, mais aussi pour servir conune il
convient la famille et la patrie. Les emplois faciles qu'offrent
présentement aux garçons et aux fillettes le coinmerce et. sur-
tout les industries de giierre sont un appât funeste, mais qui-
ne devrait pas faire oublier aux parents la nécessité supérieur&
de procurer à leurs enfants une instruction convenable.

Les parents catholiques se rappelleront aussi que rien n'mi-
porte au bonheur et au salut de leurs fils et de leurs filles
comme une édiication religieuse solide et une connaissance
sufl&samment approfondie de la doctrine chrétienne. Sou&
aucun prétexte, par conséquent, ne dôivent-ils les exposer à
se voir privés de cet enseignement moral et religieux dans des
institutions neutres ou étrangères à leur foi.

Messieurs les Curés voudront bien remettre en mémoire-
à leurs ouailles les. dispositions pontificales et consiliaires que
résume le décret synodal 415 sur ce point. - 22 août 1941.

29. Annexion du Canton Priée au diocèse de Sherbrooke.

Par un décret de la Sacrée Congrégation Consistoriale en'
date du 26 avril 1941, Sa Sainteté le Pape Pie XII, glorieuse-
ment régnant, a détaché le canton Priée, comté de Frontenac,
de l'archidiocèse de Québec, et l'a annexé au diocèse de Sher-
brooke. Le décret a été exécuté le dix-sept août dernier, par
Son Excellence Monseigneur l'Évêque de Sherbrooke, en
qualité de délégué du Saint-Siège ad hoc.

En conséquence, tous les fidèles qui habitent le canton Priée
ont, à compter du 17 août dernier, cessé d'appartenir à l'ar-
chidiocèse de Québec, pour appartenir désormais au diocèse
de Sherbrooke. - 22 août 194].
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30. Littérature hérétiitiue<^» - !

Une organisation de M:ontréal distribue par la poste, depuis
quelque temps, des feuillets de propagande hérétique qu'elle
adresse tant aux familles de la ville que de la campagne.

Messieurs les Curés sont invités à rappeler à leurs fidèles
les normes suivantes, qui doivent guider leur conduite :

lo Tout livre et tout écrit traitant de théologie, de dogme,
de morale, de spiritualité, etc., doit être muni de l'autorisa-
tion de l'Évêque ; gt. cette, autorisation, ou Imprimatur, doit
figurer en tête ou à la fin de l'ouvrage. Sans cela, il est sus-
pect d'iiérésie, et les catholiques n'ont pas le droit de le lire,
de le faire lire ou de le laisser lire sans avoir pris l'avis de leur
curé.

2o Toute édition des Livres saints en langue vulgaire, Bible,
Ancien Testament, Nouveau Testament, etc., doit porter
également V Imprimatw. Et cet Imprimatur n'est accordé
qu'aux seules éditions approuvées par le Saint-Siège, ou bien
préparées sous la suïveillance des Évêques et avec des notes.
extraites surtout des Pères de l'Église et des écrivains catho-
liques. Toiite autre édition des saints Livres est prohibée..
- 30 août 1941.

31. Decretorum synodalimn interpretationes authenticae.

De vero et genuino decretorum synodalium sensu haec
dubia proposita fuerunt, quibus, convocatis et in coetu ple-
nario diei 17 iuliï 1941 auditis sodalibus Commissionis inter-
pretationis, Emmentissiinus ac Reverendissimus Cardinalis
Archiepisccpus Quebecensis responderi mandavit ut infra,
ad singula : Voir Semaine Religieuse, 11 septembre 19^. 1.

32. Prières publiques le dimanche, 14 septembre.

A l'occasion du second anniversaire de l'entrée du Canada
en guerre, Messieurs les Curés voudront bien inviter les fidèles
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à consacrer le dimanche 14 septembre au souvenir de ceux
' qui, sur terre, sur mer et dans les airs oui déjà accompli ou
offrent encore le plus précieux de tous les sacrifices pour la
défense de notre liberté, et à invoquer le secours de la divine
Providence pour que bientôt, délivrés de la fiireur des ennemis
de Dieu et de l'humanité, les peuples revivent dans la charité
et dans la justice des jours de pabc et de sécurité. - 6 sep-
tembre 1941.

33. Annonce de la fête des Saints Martyrs Canadiens.

^Le~26'septembre, nous ferons la fête de saint Jean de Bré-
beuf et ses Compagnons, martyrs, patrons secondants du
Canada. Nous en célébrerons la solennité le. . .

Ces missionnaires jésuites, inscrits au catalogue des saints
le 29 jum 1930, nous fournissent l'une des preuves tes plus

. éclatantes du soin particulier avec lequel la Divine Providence
veiïla sur les origines de notre pays. Ils furent de os âmes

. d'élite qui entreprirent la colonisation de la NouveUe-France.
Leur ambition était de donner à Jésus-Christ un nouveau royau-
me, conformément au sentiment du fondateur de Québec,
qui disait : "Le sa.lut d'une âme vaut mieux que la conquête

. d un empire.
Panni tant de héros, illustres ou obscurs, qui immortalisent

l histoire de nos origines, se distinguent avec éclat ces incora-
parables missionnaires qui ont couronné par le inartyre une
-vie de sainteté et d'indicibles labeurs.

Nous devons les considérer comme de grands bienfaiteurs,
et leur rendre un hommage national, un culte qui monte jus-
qu'à Dieu pour le remercier d'avoir daigné sceller du sang

. de ces apôtres l union étroite que dans ses desseins iniséricor-
deux il voulait contracter avec le peuple canadien.

Ils sont aussi des inodèles. Imitons leur esprit de foi, leur
générosité, leur courage, leur renoncement. Si nous ne somines
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pas appelés au martyre du sang, tous nous avons à pratiquer
le martyre du devoir quotidien, sous quelque fonne qu il se
présente et quelques sacrifices qu il demande.

Une neuvaine préparatoire à la fête de nos saints Martyrs
commencera en cette église le 17 ... Pendant cette neu vaine
nous méditerons sur les exemples de leur vie, nous rendrons
grâce au Seigneur qui a si manifestement béni les commen-
céments de notre patrie, et nous le prierons, par l intercession
de ces saints protecteurs, de garder toujours au cour des fils
de notre race la foi des anciens jours. Suivez donc les exercices
de cette neuvaine. Dans les familles qui ne peuvent assister
aux exercices publics, l'on s'associera à. la neuvaine par des
prières spéciales, après la prière en commun, ou en parti-
culier. --11 septembre 1941.

34. Prières pour la paix au cours du mois d'octobre.

Leurs Excellences Nosseigneurs les Archevêques et Évêques
de la Province ont décidé, à leur réunion du mercredi, 17 sep-
tembre, que, pour répondre aux voux maintes fois exprimés
par Sa Sainteté le Pape Pie XII, les exercices du mois du Ro-
saire seront accomplis dans le but particulier d obtemr une juste
paix au monde.

Chacun y ajoutera, selon les inspirations de sa piété, ses
prières et ses sacrifices en union d'intention avec le Chef
suprême de la chrétienté. - 22 septembre 1941

35. Préparation du dimarche missionnaire,

Leurs Excellences Nosseigneurs les Archevêques et Évêques
de la Province de Québec, réunis à Québec le 17 septembre 1941,
ont décidé d'inviter les fidèles de tous leurs diocèses à faire

cette année, un grand effort de charité missionnaire.
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'Èés' pénibles conditions auxquelles la guerre a réduit-la
plupart des pays d'Europe privent depuis deux ans leè'terres
de mission de la plus grande part des secours matériels qui leur
étaient nécessaires. G est aux contrées qui comme la nôtre
oii,t été préservées des horreurs de la guerre qu'il appartient,
à l'appel du Souveram Pontife, de soutenir les hérauts de
l'Evangile sur le champ de l'apostolat.

Messieurs les Curés sont invités à lire et à commenter à
leurs fidèles, les dimanches 5 et 12 octobre, le texte de ce Com-
mumqué ainsi que le message de Son Excellence le Délégué
Apostolique. Ils les presseront de retenu- par avance quelque
chose de leur superflu, quelque chose même de ce qui leur est
utile ou nécessaire, par esprit de sacrifice, pour offrir à l'Oeuvre
pontiûcale de la Propagation de la Foi, le dimanche 19 octobre,
dimanche missionnaire. Que tous, hommes et femmes, jeunes
gens et jeunes filles, enfants et vieillards, apportent leur obole
pour que le message de la paix soit porté à l'univers entier.
Que personne ne s'abstienne. Et ce geste de charité chrétienne
contribuera vraiment à apaiser la justice divine et à rame-
ner bientôt au monde la paix du Christ dans le règne du
Christ. - 27 septembre 1941.

* 36. Recommandation de l'étude de Mgr Guerry
spirîtuaJité d'Action Catholique? "

y a-t-il une

Son Éminence le. Cardmal Archevêque de Québec est heu-
reux de signaler à l'attention. des prêtres et des laïques d'Ac-
tion catholique la remarquable étude de Monseigneur Guerry,
Archevêque-coadjuteur de Cainbrai, intitulé : Y a-t-il une
spiritualité d Action Catholique? Ce rapport, présenté au
Congrès de l Union des Oeuvres, à Rouen le 4 juUlet 1939,
vient d être édité à Montréal dans la collection de l'" Oeuvre

des Tracts ". - 27 septembre 1941..
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* 37. Discours de Sa Samteté le Pape Pie XH sur la licence et
la mode.

Son Éminence le Cardinal recommande fortement à M.es-
sieurs les Curés et aux directeurs des mouvements féminins
d'Action catholique le discours de Sa Sainteté le Pape Pie XII
sur la licence de la mode.

Cette allocution pontificale contient toute la doctrine dont
doivent s'inspirer la prédication et l'apostolat en faveur, de
la modestie chrétienne. Voir Semaine Religieuse, 23 oct. 1941

* 38. Avis relatifs au Crédit Social.

Les journaux annoncent pour dimanche prochain, le neuf
courant, la tenue à Québec d'un deuxième Congrès du Crédit
Social.

Je n'aurais rien à en dire si, une fois encore, les procédés
pour le moins tendancieux des chefs du Crédit- Social dans
notre Province ne paraissaient vouloir laisser entendre qu'ils
ont l'approbation de l'Ordinaire, et que leur mouvement est
une croisade religieuse. Ils mettent, en eiïet, à leur program-
me un chant à la Vierge, Notre-Dame du Canada, suivi de la
consécration ofïlcielle des Créditistes à la, Vierge, Reine de
l'Ordre.

Ce besoin d'eau bénite, après les directives que j'ai données
à leur sujet, est. d'une insolence, pour ne pas dire plus, contre
laquelle je me dois de protester. Il ne m'est pas possible
d'abandonner aux gens simples l'impression que le Crédit
Social est une confrérie de dévots. Et pareille astuce, d'ailleurs
plusieurs fois renouvelée, n'est pas faite pour souligner la
droiture des organisateurs.

Tout le monde sait quel amour l'Église porte au peuple,
en particulier aux travailleurs. Je crois moi-même avoir donné
des preuves de ma sollicitude à leur égard. Voilà pourquoi je
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me vois obligé de ne pas paraître couvrir du manteau de l'Église
ceux qui voudraient conduire le peuple à l'aventure.

Voici donc ce que je crois devoir déclarer, après mûre ré-
flexion, et que je commets à votre conscience pastorale, M'es-
sieurs et chers Collaborateurs, en ce qui regarde le Crédit
Social. Ces avis vous guideront en vos diverses attitudes,
ainsi que tous ceux panni nos catholiques qui ont quelque
respect pour la du-ection de leur Évêque.

A l'égard du Crédit Social préconisé dans notre Province,
l'on peut distinguer trois aspects : une théorie éconoimque,
un parti politique en formation, enfin des écrits et des impriinés.

Comme théorie économique, ou plutôt comme système
monétaire, le Crédit Social est pour le moins encore grande-
ment controversé panni les sociologues et les économistes ;
il n'a pas fait ses preuves, et les contre-coups possibles de son
établissement sont loin d'avoir été examinés ou inesurés. Il
se réclamerait en vain de l'autorité pontificale, car Pie XI l'a
expliciteinent écrit, dans son encyclique Divini Redemp-
toris: "l'Église n'a jamais, sur le terrain économique et
social, présenté un système technique déterminé, ce qui d'ail-
leurs ne lui appartient pas, quoiqu'elle ait pourtant claire-
ment indiqué, sur certains points, des directives qui, tout en
s'adaptant dans le concret à des applications diverses selon
les diïîérentes conditions de temps, de lieux et de peuples,
montrent la bonne voie pom- assurer l'heureux progrès de la
société ". Les créditistes peuvent invoquer le témoignage
des Souverains Pontifes et citer leurs paroles, quand il s'agit
de dénoncer les lacunes et les abus du système écononiique
contemporain. Mais il leur faut s'arrêter là. Car pour remé-
dier aux maux de la société, à la mauvaise répartition des
richesses et à l'inique exploitation du travail par plusieurs,
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les Papes préconisent, outre les remèdes d'ordre moral et,
en premier lieu, une organisation plus équitable et inieux
répartie des classes sociales, particulièrement par le régime et
les divers services du corporatisme adapté aux divers pays.
Ils n'ont jamais recommandé directement ou mdu-ectement
le Crédit Social. On peut bien ne pas contester que certaines
considérations de Douglas et autres sur la monnaie, et l'orga-
nisation du crédit dans les échanges, influeront sûrement sur
les modifications du système monétaire en cours, mais cela
n'établit pas encore la valeur ni la sagesse de tel système
créditiste, et en tout cas cela ne le revêt pas de l'autorité
de l'Éslise.

Les théologiens auxquels l'Épiscopat de la Province a
naguère confié d'exammer sous un aspect, particulier la théorie
du Crédit Social n'ont apporté à leur étude d'autre conclusion
que celle-ci : "Le Crédit Social ne paraît pas entaché en soi
de socialisme ". Et ils ont reconnu qu'une étude plus appro-
fondie du système s'impose. C'est tout. On ne saurait donc
invoquer leur autorité en ce qui concerne toute autre affir-
mation, et spécialement quant à la valeur intrinsèque du
système. Ils se sont gardés, en effet, d'en juger l'espèce écono-
mique et politique.

D'autre part, j'ai cru devou- mettre en garde contre l'exploi-
tation électorale qu'on pourrait faire de leur déclaration.
Et pour éviter toute équivoque j'ai recoinmandé qu'aucun
prêtre ou religieux dans le diocèse de Québec ne donne l'appui-
de son nom à des plaidoyers ou à des organisations créditistes,
et j'ai défendu au clergé d'assister aux réunions publiques
relatives au Crédit Social. Je renouvelle cette prescription
disciplmaire. Les laïcs qui s'afl&lient aux groupements crédi-
listes le font à leurs risques et dépens. Ceux qui y consacrenfe
leur argent ne peuvent le motiver que par leur prudence ou
leur imprudence propre, sans avoir le droit de s'en justifier sur
de prétendues recoinmandations ecclésiastiques qui n'existent
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pas ; si quelques membres du clergé avaient cru pouvoir
donner leur avis sur ce point, ils l'auront fait de leiir autorité
toute personnelle et privée.

On pourrait s'étonner, et non sans inquiétude, des docteurs es
sciences économiques qui surgissent partout soudainement
dans les milieux populaires, et se demander combien, il en est
parmi ceux-là qui ont le sens de la responsabilité épouvanta-
blé qu'ils contractent pour l'avenir du peuple et de la nation,
en poussant amsi vers des systèmes hasardeux, dont on n'a
pas pu jusqu'à date donner uue définition nette non plus qu'un
exposé positif.

Quoi qu'il en soit du système en lui-même, il ne saurait se
réclamer de l'Église pas plus qu'un nouveau système de comp-
tabilité ou de géographie. Et que ses fauteurs cessent enfin,
s'ils veulent être pris au sérieux, de prouver leur théorie par
des bannières et des consécrations !

L'Église se doit de se dégager de pareil charlatanisme, et
je le fais ouvertement.

Comme parti politique, le Crédit. Social ne vaudra ni plus ni
moins que les autres partis, selon la valeur, l'honnêteté, le dé-
sintéressement de ceux qui en auront la conduite. Et il est à
craindre qu'il n'use des procédés habituels en Fespèce. L'Église,
en tout cas, selon les règles de sa prudence souveraine, ne
s'inféode à aucun, parti que ce soit, sinon; au parti de Jésus-
Christ. Et je crois devoir le marquer à l'égard du Crédit So-
cial, avec la même liberté dont j'ai usé en d autres circons-
tances pour d autres groupeinents politiques.

Enfin, en ce qui concerne les imprînaés du Crédit Social,
sans entrer en plus de détails sur ses naéthodes, on doit dire



259 -

qu'il s'en dégage un souffle tel qu'il excite les passions révolu-
tionnau-es beaucoup plus qu'il ne forme l'esprit social et ne
travaille à reconstruire la société.

Quand les créditistes cesseront de jouer à la religion et qu'ils
établiront clau-ement leur doctrine, alors s'il y a lieu on donnera
1) appréciation voulue à leurs théories économiques. - 7 no-
vembre 1941.

39. Les Conférences féminines de la Société Saint-Vincent-de-Paul»

Le Conseil central des Conférences féminines de la Saint-
Vincent-de-Paul, groupe maintenant à Québec neuf confé-
renées. Leur travail, quelque dévoué qu'il puisse être, est
souvent moins efficace et se voit arrêté par le fait que les pau-
vres dont elles s'occupent, obligés fréqueminent de changer
de domicile, s'en vont résider dans des paraisses où il n'existe
point de conférence féminme de la Saint-Vincent-de-Paul.

Une fois encore je loue la charité admirable des conférences
féminmes, comine celle des conférences masculines, de la Saint-
Vincent-de-Paul, et j'invite Messieurs les Curés à en favoriser
rétablissement dans leur paroisse s'il y a lieu. - 10 novem-
bre 1941.

40. Campagne du Timbre de Noël et autres ouvres
antituberculeuses.

La tuberculose, on ne l'a peut-être pas assez remarqué,
est encore plus meurtrière que la guerre elle-même. Cette
faucheuse de mort hélas ! est en pleine activité parmi nous.
Il faut reconnaître que le fléau opère dans notre province
avec plus de violence, ce qui tient sans doute à diverses causes
qui ne sont pas toutes infamantes, mais qui nous oblige aussi
à réagir avec plus de vigueur. Car l'expérience est mainte-
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"ïiant faite que le mal de la tuberculose peut être eurayé dans
une mesure considérable par les divers procédés de préven-
tion et de cure.

Nos Gouvernements ont compris de plus en plus la gravité
d'une maladie pareille, qui non seulement consume des vies en.
si grand nombre, mais tarit les sources de la race, en décimant
la jeunesse et en affaiblissant la vigueur même des foyers, qu'elle
change plutôt en des milieux de contagion. Aussi se sont-ils mis
à seconder les initiatives privées et à créer des organismes de
défense dont les effets salutaires se font de plus en plus sentir.

Mais ces ouvres et ces effets ne peuvent laisser le publie
indifférent au malheur des victimes de la, consomption, selon
un mot familier mais expressif. D'autant plus qu'il y a là un
péril sournois et qui peut atteindre, sans qu'ils puissent s'en
douter, les individus eux-mêmes qui s'en croient le mieux pro-
tégés. Aussi bien la charité privée doit-elle faire elle-même
et d'abord sa part. Le rôle de l'État est surtout d'aider, de
coordonner, de fortifier les ouvres d'assistance. Il ne dispense
point les particuliers d'être charitables ni d'avoir pitié. Sans
quoi la bienfaisance n'aurait plus qu'un visage purement
administratif et qui ne connaîtrait ni l'émotion. de la sympa-
thie ni le sourire bienveillant envers la douleur et la maladie.

C'est dans ce sentiment qu'il m'a plu d'approuver et d'en-
courager, ces dernières années, diverses ouvres antitubercu-
leuses, entr'autres nos Sanatoriums, le Comité provincial de
défense contre la Tuberculose, le Camp Taschereau et autres
colonies de vacances analogues pour la protection de l'enfance
contre ce mal, l'Oeuvre du Timbre de Noël, les campagnes
antituberculeuses, la loi de l'examen prophylactique des ias-
titeurs et des institutrices, la fiche de santé dans nos commu-
nautés, nos séminau-es et collèges, et le reste. Je l'ai fait avec
d'autant plus d'inclination que j'ai éprouvé combien la vie
de quelques-uns de nos clercs et. de nos religieux et religieuses
est parfois traîtreusement minée par cette subtile affection.
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Il me paraît de mon strict devoir d'inviter tous les fidèles
du diocèse à témoigner de leur bienveillance et de leur charité
envers les ouvres antituberculeuses, et à prendre leur part
des campagnes publiques lancées au même effet.

En particulier, je veux mentionner à Messieurs les Curés,
pour qu'ils la signalent opportunément à leurs ouailles, la
campagne dite du Timbre de Noël.

Placée sous les auspices d'un comité provincial, elle devra
convaincre chacun de la nécessité plus grande que jamais de
se prémunir contre le danger de ce qu on a appelé si justement
la peste blanche. La guerre, hélas ! avec les misères et les pri-
valions qui l accompagnent en tant de pays, peut être un pro-
pice terrain de culture pour cette invasion mortelle ; elle nous
fournit de ce fait une nouvelle raison de nous protéger contre
la phtisie.

Voilà pourquoi, au point de vue national, il est. urgent non
seulement d'assurer la subsistance mais de favoriser le déve-

loppemeut le plus rapide de nos dispensaires, de nos colonies
de vacances, et de tout l'organisme antituberculeux de la pro-
vince. Il faut leur assurer des ressources sufG.sant.es, en parti-
culier par l'achat des Timbres de Noël.

Nous nous inspirerons en cette matière des motifs de la foi
et de la charité chrétiennes, nous nous rappellerons l'exemple
du Sauveur se penchant sur toutes les infirmités humaines pour
les adoucir, pour les consoler, pour les guérir.

Ne nous plaignons pas de tant d'ouvres qui nous sollicitent.,
de tant d'occasions qui s offrent à nous d'exercer sous ses di-
verses farines la charité envers le prochain, surtout envers les
pauvres, les malades, les affligés.

Méditons à nouveau les paroles du Sauveur : En vérité, je
vou-s le dis, autant de fois vous avez fait du bien au moindre de
mes frères, c'est à moi que vous V avez fait (Math. xxv, 40).
-11 novembre 1941.



262 -

* 4l. Censure des images.

Une image nous a été préseûtée d'un Ecce homo imprimé
en Suisse et qui ne porte aucun imprimatur. Et on le coin-
prend, car elle représente le Sauveur, revêtu d'un riche men-
teau écarlate aux franges d'or, et assis dans un fauteuil doré,
la jambe croisée. Il est douteux que cette pose dérisoire eût
passé à la censure.

Et ceci établit une fois de plus la nécessité de soumettre à
la censure toutes les images qu'on veut éditer. Ce sont là les
prescriptions formelles des Saints Canons, que j'entends
rappeler à tous, et dont voici la traduction :

" Canon 1385. -§ l. Araoms de censure ecclésiastique préa-
labié, il ne sera édité, même par des laïques,

... 3o aucune image sainte, de quelque façon qu'elle soit
imprimée, soit qu'elle s'accompagne de prière, soit qu elle
paraisse sans aucune prière."

" Canon 1394. -§ l. La permission par laquelle l'Ordinaire
donne l'autorisation d'éditer, sera accordée par écrit, et on
devra l'iinprimer au comnienceinent ou à la fin. ... de l'image,
avec mention expresse du noin de celui qui la accordée, ainsi
que du lieu et du temps oùjelle a été accordée. " - 20 novem-
bre 1941.

*42. Interdiction des " Bingos ".

Le décret 429 du dernier synode diocésain de Québec rap-
pelle, avec le canon 1499 § l. que l'Église peut acquérir des
biens temporels par tous les moyens justes de droit naturel
ou positif qui sont permis à d'autres. Mais le même décret
continue en recommandant aux admiuistrateurs de biens
ecclésiastiques de s'abstenir tout à fait des moyens de se pro-
curer des ressources pour fins pieuses qui soient interdits par
la loi civile, tels que spécialement les jeux de hasard et les
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enchères publiques, de mênie que les amusements pour lesquels
on exige quelque prix le jour du dimanche, ou qui comportent
quelque occasion de péché ou de scandale, comme les banquets
où on. fait usage de bière, de vins ou autres liqueurs enivran-
tes, les danses et excursions nocturnes entre personnes de sexe
différent.

Le deuxième paragraphe ajoute encore que les ventes dites
bazars et les ventes publiques d'msignes appelées tag day pour
des fins pieuses ne peuvent, être faites, sans une permission
spéciale de l'Ordinaire du lieu, jamais au reste le dunanche ou
quelque jour de fête. Et le curé ou directeur de l'institution
en faveur de laquelle se fait quelque vente publique, doit veiller
en conscience à ce que nulle offense en pareille occasion ne
soit commise contre les bonnes mours non plus que contre
les lois en vigueur ou contre 1) ordre public.

Voilà des textes bien clairs quant aux principes. Il faut
reconnaître que leur application offre parfois des diflG.cultés
ou des incertitudes, surtout en raison des tolérances de la loi
civile elle-mêine.

Néanmoins, il appartient aux chrétiens, et avant tout aux
hoimnes d'ouvres, de donner l'exemple de la plus stricte fidé-
litê aux lois et règlements publics, qu'on a toujours lieu de
présumer portés pour le bien commun. Autrement, il en résul-
ferait de l'étonnement et du scandale pour les fidèles, et un.
inauvais exemple qui semblerait justifier l'insoumission et
l'indiscipline des autres.

On a déjà par là en termes assez clairs ce qu'il faut juger des
tyingos en usage pour trouver des revenus en faveur des ouvres.
Les bingos sont manifestement des jeux de hasard ; outre
qu'ils sont contre la loi, ils peuvent développer la passion du
jeu avec tous ses dangers. Ajoutons que les marchands de
détail nous ont coimnuniqué leurs justes griefs contre cette
pratique généralisée.
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Jusqu'ici les autorités provinciales, en même temps qu'elles
exprimaient leurs plaintes de ce qui se passe parfois en nos
milieux, n'ont pas osé sévir, pour des motits que l'on comprend,
et leur tolérance a occasionné des oublis plus nombreux et
même de graves abus.

Le temps nous paraît venu de déclarer ofB.ciellement que les
înngos sont expressément défendus dans toutes les ouvres
paroissiales ou autres, dans la mesure même de l'extension
de la loi civile en cette matière.

Une réponse officielle du département du Procureur de la
Justice nous a fait savoir, comme déjà, au demeurant, il ressort
du texte de la loi, qu'on ne saurait distinguer entre bingos
dans lesquels les prix sont accordés en espèce, et les autres où
les prk sont en nature : les seconds comme les premiers sont
Ulégaux.

En conséquence, la question est définitivement réglée, et
il est enjoint par les présentes à tous ceux qui dépendent de
l'Ordinaire, dans le diocèse, de se rendre aux prescriptions
de la loi, en matière de bingos. - 20 novembre 1941.

43. Lettre de Son Excellence Mgr l'Auxiliaire :
Le dimanche de la Tempérance.

Messieurs les Curés et chers collaborateurs,
Le Conseil central de la Société de la Crok Noire, chargé

d'organiser dans le diocèse la campagne de tempérance, a sou-
vent fait appel au concours du clergé en ces dernières années,
et il se plaît à reconnaître que ce ne fut pas en vain. C'est,
en effet, à la bonne volonté et au zèle de Messieurs les Curés
que nous devons rétablissement ou le rétablissement de notre
Société diocésaine de Tempérance dans la plupart de uos
paroisses de campagne et dans quelques-unes de nos villes.
C'est grâce à eux que furent signées des requêtes aux Gouver-
nements fédéral et provincial, en vue d'obtenir une législation
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plus conforme aux voux de ceux qui se préoccupent de la morale,
du bien-être et de l avenir de notre peuple ; requêtes qui fu-
rent présentées à qui de droit.. Si donc la nouvelle loi des U-
queurs est ce qu elle est, on ne peut certes pas l imputer au
clergé.

A cause de cette loi malheureuse, la vallée de la Chaudière,
parce que sur la route très fréquentée de Jackman, était mena-
cee d'avoir des hôtels licenciés, dits " de touristes ", dans la
plupart de ses paroisses. Justement alarmés de cette perspec-
tive, les meilleurs citoyens de cette région, d'accord avec leurs
Curés, encouragés par le Conseil central de la Croix Noire,
ont demandé un plébiscite pour mettre la Beauce sous la pro-
tection de la loi Scott. Ce fut un succès, comine le prouve la
majorité de plus de 8,000 voix en faveur de la bonne cause,
au scrutin de septeinbre dernier. Tous les amis de la tempé-
rance s'en réjouissent, parce que c'est un heureux précédent,
et que, si d'au+res comtés sont menacés d'une semblable cala-
mité, les intéressés sauront recourir, en temps opportun, au
même moyen de protection.

Ce sont aussi nos prêtres qui ont organisé ou encouragé
renseignement antialcoolique dans les séminaires, collèges,
couvents et autres écoles. Et c'était de majeure importance.

Voilà quelques-unes des ouvres de préservation accomplies
par notre clergé en ces deux dernières années de croisade de
tempérance, et nous l'en reinercions.

Nous continuerons notre bon travail sans nous laisser dé-
courager par auciin échec, mais plutôt encouragés par la con-
vict. ion que nous accomplissons un devoir pressant.

Maintenant, chers Messieurs les Curés, nous savons combien
vous tenez au maintien du bon ordre et de la paix dans vos pa-
roisses. Or, il se trouve que les fêtes religieuses, nationales ou
familiales qui devraient être des jours de joies pieuses et hon-
nêtes, sont trop souvent des occasions de désordres, de scan-
dales, et cela grâce toujours à l'abus des liqueurs alcooliques.
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Le démon y trouve son profit, de inêaae que les exploiteurs,
légaux et clandestins. C est pourquoi on fait une réclame in-
tense en faveur des alcools de toutes sortes, surtout à l époque
de Noël et du Jour de l'An. On tend à rétablir la funeste cou-
tuine de la traite, autrefois en permanence en une foule de mi-
lieux, véritable apprentissage de l'alcoolisme.

Il faut réagu- contre l'intempérance, instruire notre peuple,
le mettre en garde, en tout temps mais surtout lorsque le dan-
ger est plus grand et que les sollicitations mensongères sont plus
fréquentes. C'est pourquoi le Conseil central de la Croix
Noire a pensé de s'adresser à Mlessieurs les Curés et à leurs
collaborateurs pour leur demander un nouvel acte de zèle,
celui d'établir dans chaque paroisse le dimanche de la tempé-
rance, qui sera fixé, cette année conrrne les années à venir,
au premier dimanche de décembre, autant que possible.

Son Éminence le Cardinal, mis au courant de ce projet, l'a
chaleureusement approuvé.

Vous voudrez bien annoncer d'avance à vos paroissiens le
programme de cette journée, et les inviter à prier Dieu d'en
assurer le succès.

Ce jour-là, il y aura communion générale des hommes mariés
et des jeunes gens.

On mettra bien en évidence dans le chour la Croix de Tem-
pérance. Les oflS.ciers de la Société de la Crobc Noire et de la
Ligue du Sacré-Cour occuperont des places réservées à l'avant
de l'église, à tous les offices de la journée.

Le sermon, aux messes, traitera des ravages causés par
l'alcoolisme et l'ivrognerie dans l'individu, la famille, la so-
ciété, et du meilleur moyen à prendre pour enrayer ces fléaux,
à savoir : la fidélité aux proinesses de la Société de Tempérance.

Dans l'après-midi ou le soir, il y aura exposition du Très
Samt Sacrement pendant une heure.

On invitera les fidèles à venir en très grand nombre à cette
cérémonie, que Ion sefforcera de rendre particulièreinent
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solennelle. Le prédicateur parlera de la communion fréquente
comme moyen de persévérance, s'inspirant de l'un de ces textes :
Qui Deo secum morante confortatus (Prov., 30, l), ou Omnia
possum in eo qui me confortai (Philip, 4. 13). Il y aura ensuite
renouvellement des promesses de la Société de la Croix Noire,
dont la formule sera lue soit par le président de la société,
soit par le Curé lui-même, avec les prières que l'on récite ordi-
nairement en famille :

Notre Père. . . Je vous salue. . .
0 Jésus, abreuvé de fiel et de vinaigre, ayez pitié de nous.
Marie, refuge de pécheurs, priez pour nous.
Saint Jean-Baptiste, priez pour nous.
Ce programme n'est pas tellement rigide que l'on ne puiss&

y apporter quelque changement nécessité par des circons-
tanses imprévues de temps et de lieu.

Ce qui importe c'est, d'avoir le dimanche de la tempérance,
dont vous saurez, nous n'en doutons point, reconnaître les
heureux effets, Dieu aidant.

Veuillez me croire, chers Messieurs, votre toujours dévoué
en Notre-Seigneur,

t J.-Omer PLANTE,
Ev. de Dobero, auxil. de Québec,

Président de la Société de la Croix Noire
20 novembre 1941.

44. Lettre de Son Excellence Mgr L'Auxiliaire : Aux autorités.
des sc'miiiairés, collèges, couvents et autres maisons d'éducation

du diocèse de Québec.

. Le Conseil central de la Société de Tempérance de la Croi-î
Noire, qui a pour tâche de promouvoir les intérêts de la tem-
pérance dans les limites de notre diocèse, demande aux Autori-
tés susdites d'établir dans leurs institutions le dimanche de la.
tempérance en s'inspu-ant, mutatis mutandis, du programmfr
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"suggère à M:essieurs les Curés du diocèse dans le numéro de
la Semaine Religieuse du 20 novembre 1941.

Désirant aussi faire enquête sur les résultats qu'à rempor-
tés, jusqu'à date, la croisade inaugurée en 1939, nous vous
serions vivement recounaissants de bien vouloir remplir le
questionnaire ci-joint (l) et nous l'adresser dans la semaine

. du 15 décembre prochain.
Veuillez agréer, avec nos sincères remerciements, l'assurancû

de nos sentiments les plus dévoués.
Le Conseil Central.

t J.-Omer PLANTE,
Ev. de Dobero, auxil. de Québec,

Président de la Société de la Croix Noire.
- 21 novembre 1941.

* 45. Lettre au Clergé à propos de diverses pièces de musique sacrée.

Messieurs et chers collaborateurs,
Plusieurs fois déjà, par exemple, dans mes Entretiens litur-

giques et dans les Statuts de notre Commission diocésaine du
Chant sacré, j'ai rappelé les prmcipes et les lois de l'Église en
matière de chant liturgique, et j'ai protesté contre de trop
nombreux abus. J'ai aussi, en janvier 1937, publié la lettre
de Son Excellence Monseigneur Forbes, alors archevêque
d'Ottawa, déterminant pour ce diocèse des règles à suivre
et des pièces à proscrire (l).

S'il y a eu, en réponse à ces avis, un heureux progrès de la
part de plusieurs, il faut reconnaître que, par ignorance ou par
torpeur, quelquefois pourtant avec audace et par entêtement,
d'autres se sont peu souciés de ces recommandations, et ils

(l) N. D. L. R. - Ce questionnaire a été envoyé aux autorités de toutes les
maisons d'éducation du diocèse.

(l) MEQ. XV. 310-320.
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ont porté même leurs excès jusqu'au scandale. Ceci particu-
iïèrement à l'occasion de messes de mariages ou de funérailles.

Sous le prétexte de cert'aiues coutumes, de prétendues con-
vena.nces sociales, et autres arguties du même genre, il arrive
que ce sont des laïcs souvent qui tracent eux-mêmes le pro-
gramme musical et entendent à leur guise y imposer, nonobs-
tant les lois liturgiques, leur mauvais goût ou leurs capiices.

Je crois devoir rappeler aux curés et aux recteurs d'églises
que ce sont. eux les maîtres et les responsables des cérùûionies
liturgiques et du chant sacré en toutes circonstances, et que
ce sont eux qui, obéissant au Saint-Siège et à l'Ordinaire,
doivent faire respecter les prescriptions canoniques en l'espèco
(Can. 1264 § l ; Décret. synodal 359).

Voilà pourquoi j'ai reçu volontiers le documsnt ci-joint.
qui m'a été remis par la Commission diocésaine ds Musique sa-
crée, compétente en la matière (D.S. 364), et dont le labsur se
poursuit discrètement mais d'une façon efl&cace depuis son ins-
titution. Je le revêts de mon autorité archiépiscopale. Dans
les paroisses, dans les collèges, dans les couvents et les écoles,
dans les communautés et autres institutions diocésaines, on
devra donc s'y soumettre docilemsnt. Gs ne sera que par une
obéissance pareille, au prbc même du renoacemsnt à ses goûts
personnels ou à uae formation musicale imparfaite ou mal
orientée, qu'il deviendra possible d3 réformer, selon les vuss
de l'Église, la musique dans nos temples, niusique trop so-i-
vent inconvenante et inêine indigne, et de faire de nos ceré-
inonies religieuses des manifestations de foi chrétienne, non
pas des auditions profanes ou par trop inférieures aux exigences
du culte divin.

Recevez, Messieurs et chers collaborateurs, l'assurance de
m.on religieux dévouenient en Notre-Seigneur et Marie-Imma-
culée. - 22 novembre 1941
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RAPPORT DE LA COMMISSION DIOCÉSArNE DE MUSIQUE SACRÉE

Pour mettre fin aux abus qui se sont introduits dans un
grand nombre d'ofl&ces religieux, la Commission diocésaine de
Musique sacrée demande à l'Ordinaire de bien vouloir pros-
crire expressément dans toutes les églises et chapeUes du dio-
cèse de Québec, l'exécution : a) de toute musique qui soit
composée dans le style profane, ou qui offre des rémmis-
cences de motifs de théâtre (S.R.C. 4121, n. 5, 22 nov. 1903) ;
&) et en particulier des pièces suivantes :

ORGUE
Marche nuptiale (de " Lohengrin ") (Wagner).
Marche nuptiale (du " Songe d'une nuit d'été ") (Mendels-

sohn).

CHANTS

A) en latin :
Ave Maria de Kahn, LambUlotte, M.ascagni, Massenet,

Millard, Rosewig, Schubert, Verdi.
Agnus Dei de Bizet, Lambillotte, Marzo.
Ave verum de Millard, Panofka.
Maria Mater gratiae de Guidi.
0 salutaris de MiUard, Lambillotte, Panofka.
Pater noster de Niedermeyer, Riga.
Pie Jesu de Stradella.
Tantum ergo (sur " De concert avec les anges ").

B) en français :
Bénédiction nuptiale (H. Defives).
Chrétiens, c'est l'heure solennelle (X).
Credo (J. Faure).
Hymne nuptial (H. Defives).
L'Angélus à la bénédiction nuptiale (Dubourg).
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Noël du mariage (Choudens).
Pater noster (Marietti).
Prière d'hyménée (Morat).
Sancta Maria (J. Faure).
Cantique funèbre : Encore le trépas (A. Poisson).
Les adieux (att. à Schubert).
Le crucifix (Faure).
Parents, amis (X) du recueil Légaré.
Vierge Sainte (Missa).
Bergers, entendez-vous (A. Hohnès).
Célébrons le Seigneur (Rupès).
Cloches, tintez (le solo d'Agen).
Hosanna (Granier).
Je mets ma confiance (sus " Home sweet home ").
Nazareth (Gounod).
Nov. s vous invoquons tous (sur " God save de King ").
Rameaux (Les) (J. Faure).
Seigneur, pour chanter tes louanges (Gravier).

Les cantiques, motets, messes de Battman, Concone, Che-
rubmi, Dala^a-ac, Etcheverry, Fourez, Giély, Gravier, Marzo
de la Hache, Hermann, A. Kunc, Lambillotte, Leybach, Lî"
gonnet, jMoreau, Pergolèpe, Poivet, Rossini, et autres auteurs
de même veme.

QUELQUES PIÈCES RECOMMANDÉES :
A) en latin :

Ave Maria de Marcel Dupré (Leduc) moyenne difficulté.
de Joseph Bonnet (Leduc) moyenne difficulté.
de Gabriel Fauré (Hamelle) moyenne (Ufficulté.

Ave maris steïla de J. Meunier (Schola) facile.
Ave verum de P. de Bréville (Durand) moyenne diflîculté.
Deus Abraham de St-Saens (Durand) moyenne difl&culté.
Deus Israël de A. Sunonet (Procure, Paris) facile.
Deus noster refugium de Rameau (Schola) assez difficile.
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0 mysterium de Clérambault (Schola) moyenne difl&culté.
0 salutaris de J. Bonnet (Leduc) moyenne dif&culté.

de G. Fauré (Hamelle) moyenne difficulté.
Panis angelicus de César Franck, moyenne difficulté.
Pater noster de Ch. Tournemire (Leduc), moyemie difficulté

de J. Bonnet (Leduc), moyeime difficulté.
Salve Regina de Séverac (Durand), faciïe.

de Roger-Ducasse (Durand), difficile.
de G. Fauré (Hamelle), moyenne difi&culté.

B) en français
Bienheureux les époux de Dom A. Deprez (Recueil Del-

porte).
Notre Père de H. Busser (Durand), moyenne difficulté.
Salutation angélique de H. Busser, moyenne diflSculté.

RECUEILS EECOMMAnDÉS :

Tous ceux du E.P. Latour, o. M. i. Eecueil de cantiques.
Supplément à ce recueil.
Pour les Missions (retrai-

tes).

Les recueils de Delporte, Destroismaisons, Rancourt, Tourte
et Valois, Boyer, Coiiture, qu'il s'agisse de cantiques ou de
motets.

46. Les abrégés des Graduels et des AUeluias sont naaintenant
prohibés dans le diocèse.

A l'occasion de la réédition par la Librairie de l'Action Ca-
tholique du Graduel romain, n. 688, la Commission diocésaine
de la musique religieuse et du chant sacré a émis le vou que les
abrégés des graduels et. des alléluias soient supprimés, car le
temps est venu d'en respecter le texte intégral, toutes les cho-
raies en sont capables, et ces abrégés qui n'ont aucune valeur
nuisent à l'effort utile des chanteurs. La où on ne pourra pas
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les chanter convenablement on emploiera la simple psahno-
die ordinaire, selon ce qui est uniquement aut.orisé par le
décret 3697 de la Sacrée Congrégation des Eites (7 dec. 1888).

Son Éminence répondant à ce désir de la Commission dio-
césaine de îa Musique religieuse et du Chant sacré en confirme
la décision absolument. Les interventions, mercantiles ou
autres, pour la faire modifier devront être jugées comme
non avenues (l).

47. Baptême et liquide de Bouin.

On a prétendu avoir été autorisé à baptiser les foetus avor-
tés dans la solution dite liquide de Bouin, dont la formule
est la suivante :

Eau ............ ...... .. 3000 c. c.

Formaline................. . . 1000 c.c.

Acide trichloracétique ......... 5 c. c.
Nous soomes en mesure d'affirmer que l'Archevêché n'a

jamais donné une telle autorisation ou directive, qui, du reste,
irait contre renseignement des théologiens.

Le Saint-Office, en effet, dans un décret du 21 août 1901, a
autorisé qu'on ajoute à l'eau baptismale un milième de bichlo-
rure de mercure pour l'asepsie, dans le cas d'un baptême
utérin ; mais le liquide de Bouin contient 250 millièmes de
formaline (25%). Au dire des chimistes, cela constitue de
la formaline diluée, et non, certes, de l'eau naturelle. Aussi
bien, n'y a-t-il aucunement lieu de croire que ce soit là. une
matière licite pour le baptême ; elle paraît même en com-
proioettre la validité. - 2 décembre 1941.

(l) La réédition ayant été faite, vu la guerre, par photostat, on a négligé d'en
effacer les renvois de la première édition à ces abrégés. L'éditeur s'en excuse,
mais ces renvois doivent être négligés.
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* 48. Biographies de mystiques présumées.

Son Éminence le Cardinal Archevêque de Québec a soumis a
l'étude d'un censeur théologien les ouvrages suivants, parus
récemment :

Une mystique canadienne, Vie extraordinaire de Madame
Brault ;

Couronnée d'épines ;
Une mère chrétienne de chez nous, Marie-Elise Goulet (18B7-

1909) ; et La mère modèle.

Son. Émiuence endosse pleinemsnt le rapport du Censeur
publié ci-après. Et désormais on devra s'abstenu-, dans l'ar-
chidiocèse de Québec, de recommander ou de vendre sans
discernement les ouvrages en question.
Voir Semaine Religieuse, 11 décembre 1941.

49. Notre-Dame-de-la-Pauc au Vicariat Urbain numéro TL

Par décision de Son Éminence le Cardinal Archevêque de
Québec, la nouvelle paroisse de Notre-Dame-de-la-Paix, dans
la Ville archiépiscopale, a été rattachée au Vicariat Urbain
numéro II, et, pour les Conférences théologiques, au district
urbain numéro II. - 5 décembre 1941.

50. Vacances de Noël.

Par décision de NN. SS. les Archevêques et Évêques de la
Province, les vacances de Noël dans les iastitutions soumises
aux Ordinaires respectifs, c'est-à-dire les petits sémmaires,
oollèges, écoles normales et pensionnats, ne devront pas com-
mencer avant le 23 décembre ni se prolonger après le 7
janvier. - 9 décembre 1941.
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51. Ampoules aux saintes Huiles.

Conformément aux prescriptions du Code et des livres li-
turgiques rappelées daiis le décret synodal 177 § l, un modèle
d'ampoules pour la conservation et le transport des samtes
Huiles a été récemment approuvé par la Commission diocé-
saine des Cérémonies.

Ces ampoules sont d'étain solide. Leur capacité est d'une
once. Elles sont munies d'un couvercle à fenneture hermé-
tique, et d'un bec qui rend plus facile le transvasement des
Huiles.

Des lettres gravées sur l'ampoule et son couvercle permet-
tent l'identification du contenu : CHE, (S. Chrisma) ;

CAT (Oleum catechumeno-
rum) ;

INF (Oleum infirmorum).
Les trois ampoules d'un service complet sont renfennées

dans un coffret de chêne doré fermant à clef. Une clef est
remise au Curé responsable, l'autre, conservée à l'Ârchevêché,
servira le Jeudi Saint, à l'ouverture et à la fermeture du coffret.
Par là même il sera pourvu à la sécurité et à la décence requi-
ses dans le transport des samtes Huiles.

De plus, pour prévenu' toute confusion, chaque service
d'ampoules portera UK chiffre distinct, et le coffret lui-même
sera marqué au nosa de la paroisse à laquelle il appartient.

Ces ampoules sont maintenant en vente à la maison J.-
Arsène Belleville, Limitée, 47, rue Sous-le-Fort, à Québec.

Les Fabriques feront bien de se munir au plus tôt d'un service
d'ampoules métalliques. Car à la prochaine distribution, les
ampoules ou autres récipients de verre ou de cuivre seront
refusés : les saintes Huiles ne seront délivrées que dans des
vases d'argent ou d'étam. - 11 décembre 1941.
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52. La croix de tempérance aux fimérailles (Communiqué d®
Son Excellence Mgr l'Auxiliaire).

Le Conseil central de la Société de la Croix noire croit
devoir attirer l'attention de ]VIessieurs les Curés sur la cérémo-
nie traditionnelle, qui doit accompagner les funérailles des
associés, cérémonie à laquelle fait aUusion la Discipline au
nimiéro 1286 et que décrivent les Statuts et règlement à la page
huit :

La crobi: de teinpérance accompagne à sa sépulture le
corps de chaque associé défunt. Elle est placée sur son cer-
cueil pendaût les prières de l'Église ; au cunetière, quand le
corps du défunt est déposé dans la fosse, le prêtre confie cette
croh: à un meinbre présent de la famille, qui fait partie de la
Société, et ce dernier la rapporte à la maison et la remet à la
place qui lui est réservée. S'il ne se trouve aucun membre de
la famille, faisant partie de. la Société de tempérance, pour
relever la crois, du défunt, celle-ci reste sur le cercueil et est
enterrée avec lui.

Aux funérailles d un niembre ; la grande croix noire, éten-
dard de la société de teinpérance de la paroisse, est mise en
évidence à l'entrée du sanctuaire, et rappelle à tous les assis-
tants que la personne décédée était membre de la Société."

Cette cérémonie touchante et symbolique, semble être
tombée en désuétude dans un certain nombre de paroisses, et
c'est regrettable, II importe de la rétablir et de la perpétuer
en tenant compte des quelques observations suivantes :

Celui qui a l'honneur de porter la croix de tempérance devant
le cercueil du confrère défunt, doit être nécessairenient un
membre de la société, de préférence le Président, ou un des
officiers et le choix doit être fait ou approuvé par M. onsieur
le Curé qui a en main la liste des adhérents.
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Monsieur le Curé dans un de ses prônes touchant la tem-
pérance devrait expliquer le sens de cette cérémonie, qui est
ou peut devenir une véritable prédication pour les fidèles qui
y assistent en général très nombreux dans nos campagnes.

t J.-Omer PLANTE,
Evêque de Dobero, auxil. de Québec,

Président du Conseil central de la Croix noire.
15 décembre 1941.

53. Le culte de la Sainte Famille (Communiqué de l'Assemblée
épisccpale).

A leur Assemblée trimestrielle tenue à VArchevêché de Qîiébec,
k mardi 9 décembre 19JJ1, Leurs Excellences Nosseigneurs les
Archevêques et Evêques de la Province de Québec ont émis le
commumgué suivant.

Le culte de la Sainte Famille a toiijours été en honneur
dans notre pays. Les fondateurs de Québec et de Montréal.
l'implantèrent parmi nous dès les débuts. L'année 1942 mar-
quera le troisième centenaire de la consécration à la Sainte
Famille de l'Ile de Montréal. Qu'elle soit aussi une occasion.
pour toutes les familles chrétiennes de renouveler leur propre
consécration à la Sainte FamUle de Nazareth, et de demander,
en ces temps si dangereux pour les foyers, la protection de
Jésus, de Marie et de Joseph sur les parents et sur les eufant&
appelés tous à pratiquer les vertus domestiques, à l'imitation
des trois augustes personnages de la Sainte Famille.
- 13 décembre 1941.
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LETTRE PASTORALE COLLECTIVE ET MANDEMENT

DE SON ÉMINEXCE -L^ CAKDIKAL JEAN-MARIE-RODBIGUE
VlLLENEU. VE,. ARCHEVÊQUE DE QUÉBEC, ET DE LEURS EX-
CELLENCES KoSSBIGIsEURS LES ÂKCHETÊQUES, ÉVÉQUES ET
AX7TEES ORDINAIRES DL/ CANADA, À L'OCCASION DTT VINGT-
CINQUIÈME ANNIVERSAIRE DE CONSÉCRATION ÉPISCOPALE DE

SA-SAINTETE LE PAPE Pl E XII

.Vous, par la grâce de Dieu et l'autoriîe du Siège Apostolique,
Archevêques, Evêques et antres Ordmai.res ' du Canada,

Au Clergé séculier et' régulier, aux Cmnmunautés religieuses
et aux fidèles de Nos diocèses, Salut et Bénédiction en Notre-
Seigneur.

Nos très chers frères,

l. Le treize mai prochain, l'Église catholique célébrera.
le vingt-cinquième anniversaire de la consécration épiscopale
de Notre Très Saint-Père le Pape Pie XII. Cet événement,
glorieux pour le Souverain Pontife, réjouira le cour des ûdèles
du rconde entier. Toutes les Églises particulières voudront, 'le
solenniser avec la plus fervente piété filiale.

2. En des temps plus tranquilles, nombreux parmi vous
seraient les prêtres et les laïques qui se seraient rendus à Rome
pour voir le Pape. Depuis saint Paul, veni ferosolymam videre

Mandements des Érêqites de Québec, volume XVI.
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Petrum1, la longue série des pèlerins qui, dans le temps et
dans l'espace, se dirigent vers Rome, proclame que ce désir
de voir Pierre est coinme un besoin de la piété catholique.

3. Sa Sainteté Pie XII s'est plu à analyser ce sentunent très
vif qui remplit le cour du pèlerin de la Ville éternelle. " Dans
la voix du Pape, dit-il, il vous semble entendre celle du Rêdemp-
teur, cette parole dont le Pape a toujours été V écho au fil des siècles ;
lorsqu'il lève sur vous sa main bénissante, vous savez que cette
pauvre main vous transmet V aide et les faveurs du ciel ; quand
vous sentez battre le cour du Pape près du vôtre, vous ne vous
trompez point, si vous croyez percevoir dans Vattîtude, les paroles
et les gestes que le Seigneur lui inspire quelque chose des battements
et des émotions intimes du cour de Jésus : c'est que le Christ a
mis en son Vicaire quelque chose de son amour rédempteur et
compatissant pour les âmes lorsqu'il lui a dit : Pais mes agneaux,
pais mes brebis ' .

4. Hélas ! peu nombreux, cette année, les catholiques qui
iront s'agenouiller aux pieds du Saint-Père et recevoir Sa
paternelle et apostolique bénédiction à l'occasion de Son
jubilé d'argent épiscopal !

5. Nous avons jugé de Notre devoir, Nos très chers frères,
pour vous inviter à comméinorer cet anniversaire avec la
dévotion filiale digne de votre foi, de vous entretenir, dans
cette lettre pastorale, de Sa Sainteté le Pape Pie Douze, deux
cent soixante-et-unième successeur de Pierre, et de vos obli-
gâtions de catholiques à l'égard du Souverain Pontife.

l

SA SAINTETÉ LE PAPE PIE DOUZE.

6. Nous pourrions vous parler du Pape, gardien du dogme
catholique. Pie XII, comme saint Pierre, empêche l'esprit de
se perdre dans les ténèbres du mensonge et de l'erreur ; Pie XII,
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comme saint Pierre, enseigne la vérité divine, l'expose dans sa
pureté et dans son intégrité, la défend contre les caprices de
l'hérésie et contre les intérêts des passions ; Pie XII, aux
victimes de la force et de la violence, comme saint Pierre aux
persécutés de Néron, rappelle la vérité, il la dégage des théories
fausses et des vains systèmes où des théoriciens intéressés
essaient de l'obscurcir ou de l'étouffer.

7. Nous serions heureux aussi de vous parler du Pape,
défenseur de la morale chrétienne. A toutes les époques de
l'histou'e, le Pape retient les homines sur la pente du mal,
réveille les consciences endormies, dénonce les puissants qui,
par l'orgueil de-1'esprit, la passion des plaisirs et l'amour effré-
né de l'argent, croient que tout leur est permis.

8. Nous croyons cependant mieux répondre à votre attente,
à la. dévotion de vos cours, en vous entretenant de Sa Sainteté
Pie XII, de Son auguste personne, de Sa mission providentielle
d'apôtre et de défenseur de la paix.

9. Le Pape est toujours l'ami de la paix ; il est, sur la terre,
le Vicaire de Jésus-Christ, l'Auteur et le Prince de la paix, qui
a apporté au monde le grand bienfait de la paix et qui la pro-
mise à tous les hommes de bonne volonté : et in terra, pax
haîninibus bonae voluntatùs. Les Papes, qui ont été le plus
les amis de la paix, sont ceux qui ont vécu aux époques les plus
troublées : saint Léon le Grand, saint Grégoire VII, Inno-
cent III, Pie VII, Benoît XV, Pie XI et Pie XII. A ces heures
de tourmente, quand les passions se déchaînent avec violence,
sans se laisser séduire par des idéologies douteuses ni enchaîner
par des mtérêts particuliers, " le Pape ne peut renoncer à dé-
fendre la justice et la vérité, ni à offrir, si les circonstances le lui
permettent, ses 'paternels services, afin d'empêcîzer l'intervention
de îo force armée qui va souvent jusqu'à la violence, avec ses in-
calculables conséquences matérielles, spirituelles et morales , "4
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Eugenio Pacelli

10. Eugenio Pacelli naquit à Rome, le 2 mars 1876, d'une
vieille famUle du patriciat noir, toujours dévouée au Sou-
verain Pontife. Il fut baptisé, le 4 mars, dans l'église des
Saints-Julien-et-Celse.6

11. Dès son enfance, il aune vivre dans les églises, près du
tabernacle. Il coinmunie pour la première fois le 11 octobre
1886. Il avait dix ans. Le décret libérateur de Pie X n'avait
pas encore donné l'Eucharistie aux petits enfants. Pendant
de nombreuses années, il revêt, chaque matin, la soutane des
clercs et il sert pieusement la Messe.

12. Au Séminaire romain, à l'Apollinaire et à la Grégorien-
ne, il est élève briUant, mais de santé délicate ; il donne son
temps et ses forces à l'étude de la philosophie, du droit et de
la théologie ; il en sort lauréat.

13. Ordonné prêtre le 2 avril 1899, il s'initie au ministère
des âmes à la Chiesa Nuova, dans l'atniosphère toujours vivi-
fiée par l'impérissable souvenir de saint Philippe Néri ; il y a
son confessionnal, U y fait le catéchisme aux enfants, il y prêche
au peuple, tout en enseignant le droit canonique au Séminau'e
romain ou à l'Académie des Nobles. Ceux qui ont connu
Don Eugénie Pacelli, jeune prêtre, en ont gardé le souvenir
très vif d'une âme ardemment apostolique, avide de se dépen-
ser au service des âmes et de F Eglise.

14. Les goûts personnels du futur Pape le poussaient à se
consacrer à l'apostolat du ministère des âmes. Il se ût une
règle mvariable, malgré son travail écrasant à la Congréga-
tion des Affaires ecclésiastiques extraordinaires ou à la Com.-
mission pour la codification du Droit canonique, de consacrer
chaque jour plusieurs heures au saint ministère : il prêchait,.
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confessait, donnait des retraites à la CMesa Nuova, chez les
Dames de l'Assomption, chez les religieuses de Marie Répa-
ratrice, au Cénacle.

15. C'est le cardinal Gasparri qui enleva Don Pacelli à
son mmistère pour l'attacher à la Congrégation des affaires
ecclésiastiques extraordinaires. Pendant treize ans, sous les
cardinaux Rampolla, Merry del Val et Gasparri, il s'y familia-
risera avec toutes les questions intérieures et extérieures du
gouvernement de 1? Église.

16. Durant la guerre de 1914, à titre de secrétaire de la
Congrégation des Affaires religieuses extraordinaires, c'est lui
qui, sous la direction du cardinal Gasparri, rédigea cette série
de Notes qui procurèrent aux prisonniers de guerre tant de
précieux soulagements, qui ménagèrent aux malades et aux
grands blessés l'internement sauveur en Suisse, qui assurèrent
les rapatriements collectifs de tant de familles des pays occupés,.
qui sauvèrent un si grand nombre de vies humaines.

17. En 1917, Benoît XV, ayant à remplacer le Nonce Apos-
toUque de Munich, fixa son chobt sur Monseigneur Pacelli,
dont U avait su apprécier les éininentes qualités, à l époque
où il était lui-même substitut à la Secrétairerie d'État. Il le
nomma le 21 avril 1917. Monseigneur Pacelli avait quarante-
et-un ans.

18. Il le créa donc Archevêque de Sardes, et, comme pour
mieux lui infuser son esprit de pak, il lui conféra de ses propres
mains la plénitude du sacerdoce. La cérémonie de la consé-
cration épiscopale eut lieu dans la chapelle Sixtine, le 13 mai
1917. C'est de ce glorieux événement que nous célébrerons, le
prochain treize mai, le vingt-cmquièine anniversaire. Quelle
date dans l'histoire ! Benoît XV, le Pape de la Paix au milieu
de la grande guerre de 1914, consacre Pie XII, le Pape de la
Pabi: durant la guerre plus terrible encore de 1939. Le nouvel
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.élu prit pour devise : Opus iustitiae pax, et son blason, niinbé
de l arc-en-ciel, porte une colombe offrant aux nations un
rameau d olivier : programme et symbole de pabc.

19. Le jeune Nonce tremblait devant la grandeur de la
mission qui lui était confiée ; il se sentait inquiet, préoccupé,

.ea face d'un avenir si sombre. Il l'avouera, le 8 décembre 1929,
en prenant congé de l'Épiscopat allemand.

20. Appuyé sur Dieu, par une longue et fervente prière, il
établit unmédiatement ses positions et il parle déjà de paix né-
-cessaire et prochaine, en présentant ses lettres de créance au
Toi de Bavière : " Chaque jour, dit-il, rend la chose plus évi-
. dente ; une reconstruction s'impose : celle de la société humaine
sur le fondement des principes chrétiens ; une paix juste et du-
Table n'aura jamais pour base qu'un droit public chrétien. "

21. Un mois après, le Nonce de Bavière est devant l Empe-
reur d'AUemagne ; il lui remet une lettre de Benoît XV, dans
laquelle l'auguste Pontife exprimait les angoisses que lui cau-

. saient la continuation de la guerre et les ruines morales et
matérielles qu'elle accumulait. Après avoir chaleureusement
exhorté l'Empereur à faire tout ce qui dépendait de lui pour
mettre fin à tant de maux, fallût-il pour cela renoncer à l'un

.ou à l'autre des buts de guerre poursuivis par l'Allemagne, le
Nonce se retira bien convaincu que l'heure de Dieu n'était
pas encore venue.

22. Sa mission de p&ix se poursuivit de longs mois. Appuyant
.en tout les efforts du Souverain Pontife, n'épargnant aucune
démarche, ne perdant jamais confiance, le Nonce se réfugiait
-dans la prière et la charité. Il s'occupe des prisonniers, il
visite les cainps de détention, favorise rechange des prisonniers
"et des blessés de guerre.

23. Plus tard, Monseigneur Pacelli s'intéressera aux ou-
-vriers ; il descendra au fond des mines de charbon ; il sou-
Agera les trop nombreuses victunes de la guerre avec une
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charité inlassable et une générosité presque miraculeuse^
gagnant tous les cours par sa pénétrante bonté, par sa très-
douée coimnisération, par sa sainteté rayonnante.

24. La guerre terminée, le Nonce travaille à affermir la paix..
La paix est le thème de ses conversations, de ses allocutions
comme doyen du Corps diplomatique, de ses discours enflam-
mes dans les congrès des catholiques allemands. Partout
il demande instamment à ses auditeurs d'exercer leur puis-
sance sur l'opinion " pour assurer la primauté de V esprit sur la
matière, la victoire de la vérité sur l'erreur, l'empire du droit
sur la force .

25. Pour consolider la religion en Allemagne, AIonseigneur
Pacelli signe des Concordats avec la Bavière (1924) et avec
la Prusse (1929) ; il prépare ceux qu'il signera plus tard avec
la république de Bade (1932) et avec l'Allemagne (1933).

26. Quand le Pape rappela le Nonce à Rome, Monseigneur
Pacelli avait gagné tous les cours : sa popularité était consi-
dérable, son crédit personnel iimnense. Catholiques et pro-
testants étaient subjugués par son affectueuse bonté, sa sur-
humaine attirance. Le secret de ce prestige est dans un esprit.
surnaturel poussé très haut.

27. C'est là le secret de son étonnante activité, l'explica-
tion de l'espèce de fluide qui sortait de lui et se communiquait
à ceux même qui ne partageaient pas sa foi ; la source de
son inlassable dévouement et de sa charité inépuisable ; 1&
principe de sa force d'âine qui le rendait impavide en face de la
révolution spartakiste, dont les émeutiers envahissaient la.
Nonciature de Munich et se trouvaient désarmés par le seul
ascendant du Nonce.

28. Créé Cardinal au Consistoire du 16 décembre 1929^
]V[onseigneur Pacelli, en recevant son billet de nominatiori,
déclare s'approprier le programine qu'un saint cardinal se-
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traçait au pied du cruciïix, au moment où il était élevé à la
dignité cardinalice : " Lux veritas, regina caritas, finis aeter-
mtas : la vérité pour lumière, la charité pour reine, l'éternité
pour fin."

29. Moins de deux mois plus tard, Pie XI appelait le nouveau
Cardinal à remplir les hautes et délicates fonctions de Secré-
taire d'État. Le Souveram Pontife, dans une lettre auto-
graphe, faisait un brillant éloge du Cardinal Pacelli en énu-
mérant les raisons qui l'avaient guidé dans ce chobc : "Ce
qui. Nous détermine à cette nomination et ce qui Nous remplit,
ce faisant, d'une confiance absolue, c'est tout d'abord votre esprit
de piété et de prière qui ne saurait manquer d'attirer sur vous
l abondance des secours divins ; ce sont aussi les qualités et
les talents dont le bon Dieu vous a enrichis et dont jusqu'ici,
dans toutes les charges qui vous ont été confiées, spécialement
dans vos deux nonciatures de Bavière et d'Allemagne, vous
avez montré combien vous savez user excellemment à la, gloire
du Bienfaiteur divin et pour le service de son Église."

30. Le Cardinal Secrétaire d'État ne trouva dans ce nouvel
honneur qu'un devoir plus pressant de mieux servir F Église et
son Chef. " Plus étroits, dit-il, sont les liens qui unissent ma
personne à V auguste Pontife, plus est intime la part que je dois
prendre à ses travaux et à ses sollicitudes, plus il m'est donné de
pénétrer dans ce cour sacerdotal qui se consume pour le salut des
âmes et l'extension du règne de Jésus-Christ, plus je suis en
mesure de voir chaque jour VMrvique fermeté avec laquelle il
conduit, parmi les flots menaçants, la nacelle de Pierre, intrépide
dans sa foi, fort dans son espérance, sublime dans sa charité, et
plus ardente aussi jaillit de mon âme et de mes lèvres Za prière
suppliante : Dominus conservet eum, et vivificet eum, et non
tradat euuo. in armnaiû inimicoruin eius ! "

31. Pie XI témoigna son affection et son estime à son Se-
<irétau-e d'État en lui confiant diverses Légations a latere:



- 287 -

à Buenos-Aires en 1934, à Lourdes en 1935, à Lisieux en 1937,
à Budapest en 1938. " Nous sommes heureux, écrivait le
Pape à l'occasion des fêtes de Lourdes, " de vous confier cette
mission honorable entre toutes. Votre ardente et insigne piété,
l'autorité dont vous jouissez dans les conseils du Sain^Siège,
l'éclat de votre pourpre, enfin les brillantes et rares qualités
d'esprit et d'éloquence qui resplendissent en vous, Nous garan-
tissent que l'on vous verra bientôt à Lourdes, comme vous le
fîtes dans votre récente légation de Buenos-Aires, vous dresser
devant tous comme un exemple et une édification. " En octobre
1936, le Cardinal Secrétaire d'État venait en Amérique.

32. Pour mesurer l'activité du Cardinal Pacelli à la Secré-
tairerie d'Etat, il faudrait évoquer l'ouvre gigantesque des
neuf dernières années du pontificat de Pie XI, dont le Car-
dinal Secrétaire d'État fut le collaborateur de tous les jours
et l'interprète fidèle.

33. Ces missions extraordinaires et la collaboration constante
et quotidienne au travail du Souverain Pontife n'empêchaient
pas le Cardinal Pacelli de prêcher dans les églises de Rome.
Durant l'année sainte de 1933, plusieurs catholiques du Ça-
nada ont pu entendre sa voue ardente louer le Christ vain-
queur au tabernacle et sur la croix.

Pie XII. Son oeuvre de paix.

34. A la mort de Pie XI, le Cardinal Pacelli semblait com-
me marqué pour le Souverain Pontificat. De fait son élection
à la Papauté s'est faite avec une rapidité inconnue depuis
des siècles. Le Sacré Collège semble avoir voulu, en le choisis-
sant, voir continuer les grandes et fortes directions du ponti-
ficat de Pie XI : fermeté sans égale, grandeur magnanime,
amour héroïque de la pabs:, intransigeance dans la doctrine,
volonté de conciliation dans l'action; bref, il a voulu un pontife
saint et un grand politique.
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35. Le Cardinal Pacelli fut élu le 2 mars, jour anniversaire
de sa naissance ; il avait soixante-trois ans. Il prit le nom.
de Pie, pour marquer sa résolution de poursuivre avec fer-
meté l ouvre entreprise avec tant dénergie surnaturelle
par son prédécesseur, Pie Onze.

36. Combien, Nos très chers frères, cette continuité des
Souverains Pontifes n'est-elle pas adimrable dans l'Église.
Les circonstances et les hommes changent, les Papes en se
succédant se complètent. Pie XII, encore Cardinal, le rappe-
lait éloquemment dans son panégyrique pour le septième
centenaire de la mort de saint Dominique : " Dieu ne retire
pas la main de son ouvre ; mais il demeure, persiste, et, dans
le cours des siècles, à travers les vicissitudes humaines, pros-
pères ou adverses, qui entourent la barque de Pierre comme
des flots tranquilles ou furieux, il la pourvoit de nouveaux ra-
meurs, la guide et la pousse vers de nouveaux ports et de nou-
velles conquêtes sur la mer immense du monde. Pie XII sera
le Pape de la paix encore plus que Pie XI, parce que les temps
sont plus troublés que jamais.

37. Prédestiné à ramener la paix dans les cours et entre
les nations, Pie XII conduira sûrement la barque de Pierre
au milieu des bourrasques et des tempêtes, à travers les écueils
et les dangers, et, avec elle et par elle, il sauvera la civilisation
chrétienne.

38. Dès longtemps son affection va à tous les peuples.
Cardinal, il disait aux séminaristes français : " Dans le cour
dun prêtre, dvn étêqve, dvn cardinal de l'Eglise Romaine,
l'amour d'une nation ne diminue pas celui qu'il doit porter à
toutes les autres. " 6 Dans son dernier message de Noël, le
Pape en -faisait l'aveu solennel : " Nous aimons, et en disant
cela Nous prenons Dieu à témoin, Nous aimons d'une même
affection tous les peuples. '"
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39. Dans l'Encyclique inaugurale de son pontificat, il
proclame avec l'Apôtre des nations, que " Dieu a fait sortir
d'une source unique toute la descendance des Sommes, pour qu'elle

.peuplât la surface de la terre et qu'elle cherchât le Seigneur,
Père de tous, qui est au-dessus de tous et ers, chacun de nous par
le Christ Jésus, en qui il n'y a plus ni. grec, ni juif, ni circoncis,

.ni incirconcis, ni barbare ni scythe, ni esclave ni homme libre."

40. " II n'est pas à craindre, continue le Pape, que la con-
. science de la fraternité universelle, inculquée par la doctrine
chrétienne, et le sentiment qu'elle inspire, soient en opposition
avec V amour que chacun porte aux traditions et aux gloires de
sa 'propre patrie, et empêchent d'en pro-mouvoi;' la prospérité et
les intérêts légitimes ; car cette même doctrine enseigne que, dans
Vexercice de la charité, il existe un ordre établi par Dieu, selon
lequel il faut porter un amour plus intense et faire du bien de
'préférence à ceux à qui on est uni par des liens spéciaux. Le
Divin Maître lui-même donna l'exempîe de cette préférence en-
vers sa terre et sa patrie en pleurant sur l'imminente destruction
de la cité sainte. Le légitime et juste amour de chacun envers sa
propre patrie ne doit pas cependant faire fermer les yeux sur
V universalité de la charité chrétienne, qui enseigne à considérer
aussi les autres et leur prospérité dans la lîtr'tî-ère pacifiante de
l'amour."

4l. Fidèle héraut de cette très haute doctrine de paix,
Pie XII ne restera pas indifférent devant les violations de
la justice et de la vérité ; il protestera, même s'il sait que
sa voix sera étouffée par le fracas dès armes : " Conscient des
devoirs propres à Notre charge de Pasteur suprême, Nous ne
laisserons pas, - sans en être requis - Notre action, toujours

. orientée vers le salut des âmes, s'engager dans les controverses
purement temporelles et les compétitions territoriales entre les
États. Mais le devoir même de cette charge ne Nous permet pas

.de fermer les yeux lorsque, précisément pour le salut des âmes,
-surgissent de nouveaux et 'incommensurables dangers ; lorsque,
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sur la face de VEurope, chrétienne dans tous ses traits fonda-
mentaux, s'aïlonge, chaque jour, plus menaçante et plus proche,
l'ombre sinistre de la pensée et de Vouvre des ennemis de Dieu. "10

42. Le premier jour de son pontificat, le Pape adresse
son message à l'univers ; c'est un appel à la pak. " A Notre
message paternel Nous désirons ajouter un vou et une invi-
tation pour la paix. Nous disons la paix, celle que Notre pré-
décesseur de pieuse mémoire recommanda avec tant d'insis-
tance aux hommes et qu'il implora avec de si ardentes prières jus-
qu'à faire à Dieu V offrande spontanée de sa vie pour obtenir la
concorde entre les hommes. La paix, le don le plus beau de Dieu,
le don qui dépasse- tout sentiment ; la paix que tous les hommes
sensés et sages ne peuvent pas ne pas désirer ; la paix en-fin qui
est le fruit de la justice et de la charité. Nous invitons tous les
hommes à cette paix qui récliauffe les âmes unies dans V amitié de
Dieu, qui règle et harmonise, dans le saint amour du Christ, la
société domestique, qui réunit les nations et les peuples dans une
aide réciproque et fraternelle. Nous invitons tous les hommes
enfin à établir la paix et la concorde entre les nations de telle
manière que toutes et chacune d'elles tendent, sous l'inspiratwn
et la protection de Dieu, dans une mutuelle conformité de sen-
timents, par des accords amicaux et des efforts conjugués, à
procurer le progrès et le bonheur de toute la famille humaine."11

43. L'ouvre pacificatrice des Pontifes Romains se pour-
suit. Toujours et partout le Pape cherchera à mettre la paix
du Christ dans les âmes. Il ne se laissera décourager ni par
les obstacles et les incompréhensions des hommes, ni par la
violence et l'horreur des événements. Il y reviendra dans
ses lettres à l'univers catholique, dans ses discours aux pêle-
rins, dans ses réponses aux diplomates, dans ses allocutions
aux Cardinaux, dans ses exhortations aux nouveaux mariés.
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44. Une semaine avant l'explosion des hostilités, Pie XII
lance, dans six langues différentes, un émouvant appel en-
faveur de la paix : " N'ayant d'autre arme pour Nous que la
parole de la, vérité, et étant au-dessus des luttes et des passions-
publiques, Nous vous parlons au nom de Dieu, de qui tire son
nom toute famille dans les deux et sur la terre 12, - au nom
de Jêsus-Christ Notre-Seigneur, qui a fait de nous tous ses
frères, - au nom du Saint-Esprit, le Don du Très-Haut, source
inépuisable d'amour dans nos cours. Que les forts Nous écoutent
pour ne pas devenir faibles dans Vinjustice ! Que les puissants-
Nous écoutent pour que leur puissance n'amène pas la destruc-
tion. Nous les supplions, par le Sang de Notre Seigneur Jésus-
Chrùt dont la force qui s'imposa au monde fut la douceur même
dans la vie et dans la mort. Et en ks suppliant, Nous savons
et Nous sentons que Nous avons avec Nous tous les hommes
droits, tous ceux qui ont faim et soif de la justice. 13 "

45. Huit jours plus tard, c'était la guerre. Le Pape pouvait.
écrire en toute vérité : " Nous n'avons rien omis de ce que

Nous pouvions tenter, dans la forme que Nous suggéraient
Notre ministère apostolique et les moyens à notre disposition,
pour empêcher le recours aux armes et maintenir ouverte la voie
vers une entente honorable pour l'une et l'autre partie. "14"

46. Attristé par les épreuves et les souffrances des peuples
belligérants ou ^dctimes de la guerre, le 'Pape reprend son
travail d'apôtre de la paix. " Notre 'plume voudrait s'arrêter,
dit-il, Notre cour est saisi d'angoisse. Mais Nous consi-
aérons comme Notre devoir d'élever avec une insistance crois-

santé les yeux et les cours de quiconque garde encore un sen-
liment de bonne volonté, vers Celui de qui seul dépend le salut
du monde, le seul dont la main toute-puissante et misériccn'-
dieuse puisse mettre fin à cette tempête, le seul dont la vérité
et l'amour puissent illuminer les intelligences et enflammer les-
âmes d'une si grande partie de l'humanité plongée dans Verreur,.
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dans l'égoïsme, dans les oppositions et dans la lutte, pour les
replacer dans l'ordre, dans l'esprit de la Royauté du Christ. "15

47. Dès sa première encycUque, Sa Sainteté Pie XII indi-
.que au monde les causes profondes et véritables de tous ses
malheurs. On y voit l'énumération des erreurs responsables
de tous ces égarements et de toutes ces ruines qui sont les
conséquences de la guerre. Comment alors ne pas penser
à la sagesse de Rome, condamnant, il y a soixante-quinze ans,
les systèmes dont la diffusion menaçait déjà d'ébranler les
bases de la civilisation chrétienne. Le monde ne courrait pas
à sa perte s'il avait écouté Pie IX condanuiaut les fausses
doctrines, contraires au droit naturel, à la morale chrétienne
et à la loi de Dieu16.

48. Depuis le jour de son élection sur le siège de Pierre,
Pie XII répète que la paix ne reviendra dans les âmes, dans les
familles, dans les sociétés, dans le monde, que si les esprits et
les cours se tournent vers Dieu. Il faut reconduire les peuples
aux sources du droit divin, à Dieu lui-même, exclu de la vie
privée et de la vie publique par un nouveau paganisme. " Vous
voyez donc, dit-il, sur quelle base unique et inébranlable repose
la véritable paix, à savoir sur la Majesté éternelle de Dieu que
tous ont le devoir de reconnaître, de respecter, d'honorer, et dont
ils sont tenus d'exécuter les commandements. Affaiblir ou dé-
truire totalement cette obéissance due au Dieu créateur équivaut
certainement à troubler et à ruiner complètement la paix des
individus comme celle de la famille, la paix des nations et celle
enfin du monde entier."1''

49. "A tous les maux dont souffre le monde dans la guerre
présente, il n'y a pas d'autre remède à espérer que celui qui vient
du Christ, de son esprit et de sa doctrine, qui doivent imprégner
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très heureusement V essence même de la société. Seul le Christ^
par sa loi et avec sa grâce, peut rénover et restaurer les mours^
aussi bien privées que publiques, rétablir le juste équilibre entre
les droits et les devoirs, mettre un frein au désir immodéré de
conquête, réprimer les passions, tempérer et perfectionner la.
justice rigide par le souffle de la charité. "1&

50. Le Pape invite tous les cours droits et magnanimes à.
coopérer avec lui. " Nous attendons et espérons que tous ceux
qui Nous sont unis par les liens de la foi tendent vers cet idéal
leur esprit et leur cour, grands ouverts, chacun à sa place et dans
les limites de sa mission, afin que, quand V ouragan de la guerre
sera sur le point de cesser et de se dissiper, surgissent au sein de
tous les peuples et de toutes ks nations, des esprits prévoyants
et purs, animés d'un courage qui sache et puisse opposer au téné-
breux instinct de basse vengeance, la sévère et noble majesté de
la justice, sour de la charité et compagne de toute vraie sagesse. "19

51. Ce retour à Dieu ne s'accoinplira pas sans le concours du
peuple fidèle, sans la prière et sans le sacrifice. Pie XII se
fait l'apôtre de cette vérité, l'éloquent prédicateur de cette
croisade ; il n'hésite pas à lancer le cri de " Dieu le veut '' à
toutes les âmes nobles et généreuses. 20

52. Parlant aux clercs étudiants des Universités, il dit :
" Si vous Nous demandez quel mot d'ordre Nous donnons, au
début de Notre pontificat, pour ks prêtres de l'Eglise catholique,
Nous vous répondrons : Priez, priez toujours plus et avec une
plus grande ferveur. "21

53. Aux Éminentissiraes Cardinaux, Pie XII rappelle que
la primitive Église priait avec le grand apôtre Paul et faisait
" des supplications, des prières, des voux et des actions de grâces
pour tous les hommes : pour les rois et pour tous ceux qui occu-
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pent un poste élevé, afin que nous menions une vie paisible et
tranquille en toute justice et honnêteté.22 Qu'est-ce là, sinon la
prière pour la paix entre les nations que la primitive Église,
dès l'aurore du christianisme, fait monter vers Dieu qui veut
que tous les hommes soient sauvés et arrivent à la connaissance
4e la vérité."23

54. A deux reprises, le Pape demande la prière de tous les
catholiques durant le mois de JVtarie. " Nous ne pouvons Nous
empêcher de conjurer une f ois encore, avec force, Nos fils du monde
entier de se rendre à l'autel de la Mère de Dieu, chaque jour du
mois prochain qui lui est consacré, et de lui adresser des prières
suppliantes. "si

55. Et le Pape, si grand et si puissant, se tourne vers les
enfants, si petits et si faibles. "Nous souhaitons, chers fils, que
les enfants, âmes pures et suppliantes, se réunissent chaque jour
du mois de Marie autour de l'autel de leur Mère du ciel, à genoux
et les mains tendues pour lui offrir prières et fleurs, eux qui sont les

. fleurs du jardin mystique de l'Êglise. Oui, Nous avons grande
confiance dans leurs prières, eux dont les anges voient toujours
la face du Père, et dont le visage respire V-innocence, dont les yeux

.brillants reflètent quelque chose de la lumière céleste. Comment
notre Mère du ciel n'accueilkrait-elle point les voix suppliantes,
si aux prières des anges du ciel s'unissent celles des enfants, qui
-sont bien les anges de Za ferre. "26

56. Écoutez le Saint-Père terminer ses discours ou ses ho-
mélies. Son âme ardente s'exprime en une prière de feu :

." Priez donc, vénérables Frères, pries sans interruption, priez
surtout quand vous offrez le divin sacrifice d'amour. Pries, vous
à qui la profession courageuse de la foi impose aujourd'hui de

. durs, de pénibles et, bien des fois, d'héroïques sacrifices; priez,
vous, membres souffrants et douloureux de VÉglise, quand Jésus
-vient consoler et adoucir vos peines. Et n'oubliez pas, grâce à un
.véritable esprit de mortification et de dignes ouvres de pénitence,
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de rendre vos prières plus agréables aux yeux de Celui qui relève
tous ceux qui tombent et redresse ceux qui sont prostrés, 26
afin que, dans sa miséricorde, il abrège les jours de Vépreuve
et que se réalisent ainsi les paroles du psaume : Ils ont crié
vers le Seigneur dans leurs tribulations, et il les a délivrés
de leurs angoisses. 27 Et vous, candides légions d'enfants, vous,
les bien aimés et les privilégiés de Jésus, quand vous communies
au pain de vie, élevez vers Dieu vos naïves et innocentes prières,
unissez-les à celles de toute l'Églùe. Le Cour de Jésus, qui vous
aime, ne résistera pas à l'innocence suppliante: priez tous, sans
relâche : sine mtermissione orate.23

57. Le premier, dans l'Église, le Pape prie. Ascète et mys-
tique, il habite les altitudes spirituelles, il vit en Dieu: in ipso
enim vivimus, et movemur, et sumus. 29 Nous l'avons vu et admi-
ré, pendant de longues cérémonies de canonisation, les mains
jointes, les yeux clos, absent de ce monde, perdu dans le si-
lence intérieur de la prière. La position caractéristique de
Notre Saint-Père est celle de la prière : Pie XII est le Pape
aux mains jointes. Jamais le Saint-Père n'est plus lui que
lorsqu'on le représente dans l'attitude de la prière. Tel il
parut à Lourdes, dans une ardente et muette supplication
aux pieds de la Vierge ; tel il parut à Buenos-Aires, à genoux
dans la contemplation du Très Saint Sacrement ; tel il paraît
sur le trône de Saint-Pierre.

S8. La prière appelle le sacrifice ; la mortification appelle
la prière. La ferveur des prières de Pie XII n'est égalée que
par la rigueur de son renoncement. Le Pape peut nous dire
comme son Maître : " Je vous ai donné Vexsmpîe, afin que vous
fassiez comme je vous ai fait moi-même. "30

59. Le Saint-Père revient souvent sur ce deuxième moyen de
ramener le monde à Dieu. Il le donne comme la base de la
formation sacerdotale. " Allumes donc l'amour de Dieu en
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vous, par l'union avec le Christ dans la prière et dans le sacri-
fice. Par l'union dans le sacrifice eucharistique, non seule-
ment dans le sacrifice eucharistique, mais en même temps dans
le sacrifice de soi-même. Vous savez qu'un des effets de la très
sainte Eucharistie, c'est de donner la force pour le sacrifice et
l abnégation. Il y a, sans doute et pareillement vivantes, diffé-
rentes formes d'ascétique chrétienne, différentes entre elles dans
plusieurs points secondaires ; mais aucune d'elles ne connaît
de voies pour atteindre la charité divine sans aller jusqu'au
sacrifice de soi-même. C'est ce que Jésus-Christ réclame de ceux
qui le suivent, lui qui a dit : Si quelqu'un veut venir après moi,
qu'il se renonce lui-même, qu'il porte sa croix chaque jour et
me suive31 ; lui qui a déclaré expressément que la voie condui-
sant à V amour de Dieu se trouve dans V observation des comman-
déments divins3 ; qui, enfin, enseigne spécialement à ses apô-
très cette autre admirable sentence : En vérité, en vérité, je vous
le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il de-
meure seul ; mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruit. "33

60. Il le redit aux prêtres et aux clercs appelés sous les
armes : " Voir la volonté de Dieu toujours, en tout et partout, et
y consentir malgré les répugnances de la nature. : voilà Veffort
qui, quotidiennement, s'impose à vous. "st II le répète aux
zélatrices de l'Apostolat de la prière en Italie : " SS éditant
sur les relations du zèle et de la piété, vous reconnaîtrez que plus
vous vous dévouerez à la piété - à la vraie et solide piété, qui
ne saurait se concevoir hors du recueillement intérieur et de V esprit
de mortification, - plus vous deviendrez aptes à promouvoir
la gloire de Dieu, le salut des âmes et le culte du Sacré-Cour de
Jésus. "36

61. Parlant de la rénovation apportée au monde par le
Christ ressuscité, le Pape dit aux fidèles qu'il convient de
tout mettre en ouvre, afin que, comme le Christ ressuscité
des morts par la gloire du Père, nous aussi nous marchions
dans une vie nouvelle ss, et que, renonçant à Vimpiété et aux



- 297

convoitises mondaines, nous vivions dans ce monde avec tem-
pérance, justice et piété. s! De sorte que, ayant dépouillé k
vieil homme avec toutes ses ouvres, etrevêtu Vhomme nouveau qui
se renouvelle sans cesse selon la science parfaite à, l'image de
celui qui le créa ss, nous arrivions à ne plus vivre pour nous-
mêmes, mais pour Celui qui est mort. et ressuscité pour nous 39,
car si avec Lui nous souffrons, avec Lui nous serons glorifiés,
et si nous mourons avec Lui, nous vivrons aussi avec Lui et
nous régnerons avec Lui. 40

62. Le Pape ne se contente pas de prier et de souffrir pour
le retour de la paix. En homme de Dieu et en homme de
gouvernement, pour le bien des peuples et le bien de 1? Église,
il pense à l'après-guerre et il prépare la paix. Nous fai-
sons donc usage de Notre droit, dzi-ïl, ou mieux, Nous rem-
plùsons Notre devoir, en cette veille de la fête de Noël, - cette
divine lueur d'espérance et de paix pour tout le inonde, - lors-
que, avec tovte l'autorité de Notre magistère apostolique et avec
l'inspiratwn fervente de Notre cow; Nous attirons V attention et
la considéraiion du monde entier sur le danger qu'il y a à aUen-
dre, pour organiser une paix qui sera la base d'un véritable
ordre nouveau et quï comblera ce désir universel d'un avenir plus
s'ûr et plus iranquille. Un tel ordre nouveau, que tous les peuples
espèrent voir se réaliser après les affres de cette guerre, devra
être bâti sur ce roc immuable et solide : la loi morale que le Créa-
teur lui-même a manifestée par l'ordre naturel et qu'il a gravée
en traits indélébiles dans le caur des hommes ; cette loi morale
dont l'observance devra être prescrite et encouragée par Vopinion
publique, avec une unanimité et une énergie telles que personne
n'ose mettre son autorité en doute ou la diminuer. Conséquem-
ment, pour récapituler et compléter ce que Nous avons dit et
exposé en d'autres occasions, Nous insistons une fois de plus
sur certaines conditions fondamentales et essentielles à un ordre.
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"international, qui garantira à tous les peuples une paix juste et
. durable et qui constituera une source de bien-être et de prosps-
. nte'. "41

63. Ces " conditions essentielles et fondamentaks ", le Pape
les ramène à cinq grandes vérités, que pas un esprit droit ne

:peut refuser d'accepter. Nous vous les indiquons, Nos très
'chers frères, en Nous servant des mots et des expressions
mêmes du Saint-Père, afin de leur garder toute leur force et
toute leur valeur apostoliques.

1° " Dans les limites d'un ordre nouveau fondé sur des
principes moraux, il n'y a pas de place pour la violation de la
liberté, de l'intégrité et de la sécurité des autres États, quelles
que soient leur étendue territoriale ou leur possibilité de défense.

2° " Dans les limites d'un ordre nouveau fondé sur des
principes moraux, il n y a pas de place pour V oppression ou-
verte ou occulte des caractéristiques, culturelles ou linguistiques,
des minorités nationales."

3° " Dans les limites d'un ordre nouveau fondé sur des
'principes moraux, il n'y a pas de place pour cet égoîsme froid et
calculé, qui tend à monopoliser les ressources économiques et
matérielles destinées à Vusage de tous, à un point tel que les
nations moins favorisées par la nature n'y aient point accès.

4° " Dans les limites d'un ordre nouveau fondé sur les
'principes moraux, il n'y a pas de place, une fois les plus dange-
reuses sources de conflit armé éliminées, pour la guerre totale ou
pour une course folle aux armements.

5° " Dans les limites d'un ordre nouveau fondé sur les
principes moraux, il n'y a pis de place pour la psrséaution de
la religion et de VÉglise." ^

64. Que ces vérités, Nos très chers frères, que ces priacipes
de paix et d'ordre vous guident toujours, chaque fois que vous
parlerez de pabc. Acceptez-les, recevez-les, comme s'ils ve-
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naient directement de Notre Seigneur Jésus-Christ. Ils sont
lumière et vie ; en dehors de ces vérités, il n'y aura jamais
de paix juste et durable.

n. NOS DEvoms ENVERS LE SOUVERAIN PONTIFE.

65. Si Nous Nous somines complu à décrire ici la vie et
l'ouvre de Sa Sainteté le Pape Pie XII, Nos très chers frères,
c'est que Nous voulions vous faire mieux connaître celui qu'en
des temps si troublés le Christ a voulu donner pour pasteur à
son Église. Car, quelle que soit sa figure et quel que soit son
nom, le Pape est avant tout aux yeux de notre foi le Vicaire
de Jésus-Christ, le Chef visible de l'Église et le premier Re-
présentant de Dieu sur la terre. Aussi avons-Xous hâte de
vous exposer maintenant quels sont vos devoirs envers le
Souverain Pontife : devoir d'amour, devoir de soumission
et devoir de prière.

Le devoir de l'amour envers le Pape.

66. L'Évangile nous raconte comment la primauté, pro-
mise à la foi de Pierre, fut accordée à son amour.

67. Vous vous en souvenez, Xos très chers frères, pour
l'avoir entendu lire ou l'avoir lu vous-même, c'était à Césarée
de Philippe. A Pierre, qui lui avait dit dans tout l'élan de
son cour : " Vous êtes le Christ, le Fil-s du Dieu vivant ",
Notre-Seigneur répondit : " Bienheureux es-tu, Simon fils
de Jean, car ni la chair ni le sang ne font révélé cela, mais mon
Père qui est dans les deux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et
que sur cette pierre je bâtirai mon Eglise et que les portes de Ven-
/er ne prévaudront pas contre elle. Et je te donnerai les clefs du
royaume des deux. Et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié
aussi dans les deux ; et tout ce que tu délieras sur la terre sera
délié aussi dans les deux " 43. Voilà bien la promesse de la
primauté faite au chef des Apôtres.
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68. Une seule profession de foi de la part de Pierre avait
suflS avant son reniement. Notre-Seigneur lui demandera,
après sa triple trahison, une triple profession d'amour, avant
de lui confier le mandat suprême dont il lui a fait la promesse.
Et quand, pour la troisième fois, Pierre, tout ému de l'insis-
tance du Bon Maître, Lui aura dit : " Seigneur, vous savez
tout, vous savez bien que je vous aime ", des lèvres divines tom-
beront enfin ces paroles qui traverseront les siècles : " Pais
mes agneaux, Pais mes agneaux, Pais mes brebis. "44

69. Parce que Pierre sera le pasteur qui tiendra la place
de Jésus-Christ, il devra avoir, pour les agneaux et pour
les brebis, le même amour que Jésus. Or 1'am.our de Jésus
pour les hommes est infini.

70. Pour en parler convenablement, Nos très chers frères,
il faudrait pénétrer dans les secrets et dans les mystères de
la Sainte Trinité, car Dieu est ainour : Deus est charitas 46.
Dieu le Père aime le Fils 4 ; de cet amour procède le Saint-
Esprit, qui répand l amour de Dieu dans nos cours : charitas
Dei diffusa est in cordibus nostris per Spiriium Sanctum 47.
Et Dieu le Père a tellement aimé les hommes qu il leur a douné
son Fils unique48, et qu'il lui a remis tout pouvou- dans les
mains49. Le Fils, comme le Père, a tant aimé les hommes,
qu'il s'est fait par l'incarnation, l'un d'entre eux50, qu'il s) est
livré pour eux comme victime sur la crobc51, c'est pour cela que
le Père, qui lui a donné son Esprit sans mesure52, l'aim-e de cet

amour qui va au mérite53 
; le Fils a tant aimé les hommes

qu'il leur a donné sa vie et l'a reprise pour obéir à son Père ;54
qu'il est monté au ciel55 et que, pour aimer les homines, ses
frères, jusqu'à la fin66, il reste sur la terre avec eux, jusqu'à
la consommation des siècles 57, dans l'Eucharistie, son Sacre-
ment et notre nourriture, et dans Pierre, son Vicaire et notre
Père.
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71. Pareille mission de tenu- toute la place de Jésus sur la
terre, près des hoinmes, ne pouvait s'accorder qu'à Famour.
Et Pierre, comme son Maître, parce qu'il est le Bon Pasteur,
devra avoir, comme Jésus, tout le long des siècles, ce double
amour et pour Dieu le Père et pour les enfants de Dieu ; il
devra, lui aussi, donner sa vie pour ses brebis, se sacrifier
polir tous et jusqu'au bout, comme Jésus : in finem dikxit
eos. 58 C'est là sa mission dans le monde : Aoc mandatum

accepi a Pâtre meo69. A lui, le bon Pasteur, le soin du troupeau,
la garde des agneaiix et des brebis, la responsabilité entière
du bercail ; il est la Providence des brebis, qui sont les évê-
ques, et des agneaux, qui sont les ûdèles, selon la remarque
de saint François de Sales60.

72. Or, cet amour appelle l'amour. Jésus le proclame ou-
vertement. : Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent,
de la même manière que le Père me connaît et que je connais mon
Père 61. L'union du Christ avec les siens, l'union du Pape avec
les catholiques a pour modèle et pour principe, l'union du
Père et du Fils. Jésus-Ghrist nous a révélé qu'il nous aime
comme il est aimé de son Père 62; et il nous invite à répondre
à son ainour et à ne pas nous soustraire à la charité dont il
nous a prévenus.83

73. Nos très chers frères, aimez le Pape, aimez-le comme
Jésus l'aime ; comine il vous demande de l'aiiner. Aimez
le Pape, comme Jésus et pour Jésus, dont il est le Vicau-e et
le représentant sur la terre. Aimez-le et écoutez sa voix.
Que votre amour, tel celui des premiers chrétiens, se traduise
par une soumission qui fasse de vous tous un seul cour et
une seule âme avec le Chef de l'Église, et par de constantes
prières élevées pour Lui vers le Ciel. 64

Le devoir de la soumission au Pape.

74. Le Christ est la vérité : ego sum veritass5 . Le Pape
tient la place du Christ . Il est donc, lui aussi, la vérité pour
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ses fidèles : celui qui le suit ne marche pas dans les ténèbres,
mais il a la lumière de la vie66 .

75. Obéissez au Pape, Nos très chers frères, car qui n'écoute
pas le Pape, n'écoute pas le Christ, ni le Père qui est dans les
cieux : quz vos spermt, me spemit ; qui autem me spemit,
spemit eum qui misit me, Patrem.67

76. Obéissez toujours au Pape : quand il parle, quand il
instruit, quand il conseille, quand il exhorte, quand il reprend,
quand il condaume. Il est toujours la règle suprême de la
vérité et du salut, car le Christ a prié pour lui, afin que sa foi
ne défaiUe jamais et qu'il puisse, au besoin, confirmer et affer-
Bfiïr ses frères dans la foi : ego autem rogavi, ut non deficiatfides
tua ; et tu aliquando conversus confirma fratres tuos68.

77. En catholiques sincères et loyaux, acceptez la supréma-
tie du Pape dans sa plénitude. Il est docteur, il enseigne ;
sa doctrine s'impose, l'intelligence, éclairée par la foi, se doit
de l'accepter. Il est chef aussi, il ordoime ou il défend ; il a
le droit de commander aux consciences, de leur définir le
devoir et d'exiger d'elles l'obéissance, parce qu'il est le Chef
spirituel et qu'il a la responsabilité de toute l'Église, de cha-
cune des Églises particulières et de chacune des âmes baptisées.

78. Qu'il n'y ait pas de place parmi vous. Nos très chers
frères, pour cette erreur, trop répandue dans le monde insuffi-
samment instruit des vérités religieuses, qui prétend qu'un
catholique n'est tenu de respecter que les seules définitions
infaillibles du magistère ecclésiastique. Cela laisserait croire
que le Pape n'est Souverain Pontife et Chef de l'Église que
lorsqu il parle ex cathedra. La vérité est plus vaste, plus
riche, plus complète : le Pape possède l'infaillibilité et aussi
l'autorité : il peut définir une vérité de foi à croire, et il peut
aussi, et il le fait quotidiennement, exposer ou rappeler la
doctrine de l'Église dans une lettre encyclique ou de toute
autre manière ofl&cielle.
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79. Dans les deux cas, le Pape doit être écouté, obéi. Si
quelqu'un rejetait renseignement infaiïlible du Pape, il de-
viendrait nettement hérétique. Si quelqu'un refusait d'accep-
ter la doctrine ordinaire du Pape, il commettrait une témérité
grave et exposerait sa foi aux risques de l'erreur. Il ne faut pas
confondre l'infaillibilité du Pape avec son autorité doctrinale.
L'une est différente de l'autre ; l'exercice de la seconde n'en-
traîne pas nécessairement l'exercice de la première. Mais
l'une et l'autre exigent l'adhésion de notre esprit et la sou-
mission de notre volonté : l'une et l'autre relèvent du magis-
têre pontUicaI.

80. Que votre respectueuse soumission s étende à tout l en-
seignement du Souverain Pontife, non seulement sur les clio-
ses qui concernent la foi et les mours, mais aussi sur les prin-
cipes qui doivent nous guider dans les questions sociales, écono-
miques et politiques. Le rôle du Pape, le devoir du Pape, donc
le droit du Pape, est "de ramener à la règle et au droit sentier de
l'honnêieté, dans la vie publique et dans la vie privée, sur le terrain
social et sur le terrain politique comme sur le terrain strictement
religieux, tous les hommes et chacun d'eux en particulier, ceux
qui ccmwanàent et ceux qui otéissent, car ils sont tous fils d un
w. êm.e Père qui est avx deux .?'69

81. Que votre obéissance, Nos très chers frères, soit filiale,
vous êtes les fils d'un niêoe Père. 70 Que votre obéissance
soit joyeuse et empressée, vous êtes les enfants du meilleur
des Pères.

Le devoir de la prière pour le Pape.

82. La piété filiale nous fait un devoir de prier pour le Pape.
Le Saint-Père a besoin des prières des fidèles. Il y trouve
sa principale force et une puissante protection.
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83. Ses ennemis voudraient Fignorer, le reléguer sur la
colline du Vatican, lui mer ou lui discuter sa souveraineté
universelle. Leur hostilité n'est-elle pas un aveu de la mission
divme du Pape ? S'il n'était qu'un, homme, s'il n'était pas le
Chef de l'Église, s'il n'était pas le Christ avec nous, ses adver-
saires ne s'inquiéteraient pas de le persécuter. Le Paps, comme
le Christ, sera en butte à la contradiction : signum cui con-
tradicetur71. Toute l'histoire de l'Eglise est renfermée dans ces
trois mots.

84. Que de tous les cours catholiques du Canada,, que du
foyer de toutes nos familles, que du pied de tous nos autels,
que du fond de tous nos monastères et de tous nos couvents,
monte, ardente et continue, la prière de l'Église : Que le Sei-
^neur conserve notre Pontife Pie XII qu'il le rende hsureuv sur
la terre, qu'il ne le livre point à la méchanceté de ses ennsmis !
Cette prière des membres du corps mystique de Jésus-Christ
ces soupirs et ces larmes de l'Église, ce cri énergique de tout,
le peuple chrétien, sera exaucé, en considération ds Calai
qui, dans les jours de sa chair, a été exaucé à cause de sa sou-
mission respectueuse à son Père céleste : qui in diebus carnis
suae exauditus est pro sua reverentiaz.

85. Si dbc justes auraient pu sauver les villes coupables,
vos prières, unies à celles de Notre Saint-Père, éloigaeront le
mal et ramèneront le règne de la justice et de la charité sur
notre terre désolée.

MANDEMENT

86. En conséquence, pour augmenter et intensifier votre
amour et votre dévotion envers le Souverain Pontife, Nous
avons réglé et ordonné et par les présentes Nous régions et
ordonnoûs que l'Église du Canada consacrera toute la semaine
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du dix mai prochain à célébrer le vingt-cinquième anniver-
saire de la consécration épiscopale de Sa Sainteté le Pape
Pie Douze.

87. Dans tous les diocèses où il n'a pas été autrement
statué, cette célébration se fera comme suit, savoir : -

Le dimanche, 10 mai, dans toutes les églises cathédrales,
il y aura Messe pontificale et chant du Te Deum. Dans les
églises paroissiales et dans les oratoires publics ou semi-publics,
il y aura également Messe soleimelle et chant du Te Deum.
Le soir, on organisera une démonstration publique : ce sera
l'hommage du peuple catholique et des pasteurs à l'auguste
personne et à la mission providentielle du Souverain Pontife
Pie XII. - A la Messe et à la cérémonie du soir, on recueillera
les offrandes que les fidèles tiendront à donner au Pape. Puisse
leur générosité égaler les besoins des ouvres de bienfaisance
et de religion du Saint-Père !

Le lundi, 11 mai, ce sera l'hommage du sacerdoce. Tous les
prêtres du Canada sont invités avec instance, si la chose leur
est possible, à offrir la ]Messe aux intentions du Souverain
Pontife.

Le mardi, le mai, les Ordres et. les Congrégations reiï-
gieuses présenteront leurs hommages à Sa Sainteté. Dans toutes
les maisons religieuses du Canada, ce sera un jour de prières
pour le Pape, ami et protecteur de tous ceux qui veulent suivre
les conseils du divin Maître.

Le mercredi, 13 mai, jour anniversaire de la consécration
épiscopale de Sa Sainteté, les petits enfants prendront part
au saint Sacrifice de la Messe qu'ils offriront en union avec
le célébrant, aux intentions du Pape et de la sainte Église, et
ils seront invités à recevoir aussi la sainte communion. Ce
sera l'hommage de l'innocence et des cours purs.

Le jeudi, 14 inai, fête de l'Ascension, l'Action Catholique,
avec la collaboration de toutes les Confréries et Unions pieuses.



- 306 -

"et avec le concours des Organisations professionnelles et des
ouvres d'action sociale, présentera au Saint-Père l'hommage

. du laïcat.

Le vendredi, 15 mai, ce sera l'hommage des étudiants. Dans
"toutes les écoles, collèges et couvents, dans les petits et les
.:grands séminaires, dans les universités, on organisera une
journée papale, avec démonstrations publiques ou séances
académiques en l'honneur du Souverain Pontife, le vrai maître
de la science et des études.

Le samedi, 16 mai, les âmes souffrantes du Canada offriront
leurs douleurs aux intentions du Pape. Dans les maisons
privées, dans les infirmeries des communautés, dans les sana-
toriums et dans les hôpitaux, les malades s'uniront spirituelle-
ment, sous l'égide de Notre-Dame, Santé des malades, pré-
senteront leurs souffrances à Dieu pour soulager les angois-
ses et les tristesses de Sa Sainteté Pie XII.

89. Puissent ces démonstrations, ces prières, ces offrandes
des pasteurs et des fidèles, manifester, pendant cette Semaine
papale, la vraie dévotion des catholiques du Canada envers
la personne sacrée de Sa Sainteté Pie XII, qui nous assure la
paix dans la justice de Dieu : Opus iustitiae pax.

90. Sera Notre présente lettre pastorale utilisas par les
curés en vue de la Semaine Papile, et portée à la connais-
Sance des fidèles selon qu'il leur paraîtra le plus opportun.

Fait et signé en la fête de la Chaire de saint Pierre à Rome,
le dbc-huitième jour de janvier, l'an du Seigneur mil neuf
cent quarante-deux.

t J.-M.-Rodrigue Cardinal VILLENBUVB, o. M. l.,
Archevêque de Québec.
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+ ARTHUR, Archevêque de Saint-Boniface.
t ALPRED-AETHUK, Archevêque de Winnipeg.
t WILLIAM MARK, Archevêque de Vancouver.
t MICHAEL JOSEPH, Archevêque de Kingston.
t JAMES CHABLES, Archevêque de Toronto.
t PETES JOSEPH, Archevêque de Régina.
f JOHN HUGH, Archevêque d'Edmonton.
+ JOHN THOMAS, Archevêque de Halifax.
t GABRIEL, 0. M. t., Archevêque titulaire de Garella, Vicaire

Apostolique du Mackensie.
t ALEXANDRE, Archevêque d'Ottawa.
+ JOSEPH, Archevêque de Montréal.
t GEORGES, Archevêque titulaire d'Anchiala, Coadjuteur de

Saint-Boniface.
t JAMES, Évêque d'Antigonish.
t ÉMILE-MARIE, 0. M. T., Évêque titulaire de Tentyre, Vicaire

Apostolique du Yukon.
f PATRICE-ALEXAKDKE, C. J. M., Évêque de Bathwst.
t JOSEPH-EL-GÊNE, Évêque de Mont-Laurier.
+ FRANÇOIS-XAVIER, Évêque de Gaspé.
f LOUIS, 0. M. I., Évêque de Timmins,
f FABIEN-ZOËL, Êvêque de Saint-Hyacinthe.
t JOSEPH-ALFKED, Évêque de Vaïleyfield.
f JOHN THOMAS, Évêque de London.
t ALFBED-ODILON, Ëvêque des Trois-Rivières.
f JOSEPH-OMEB, Êvêque titulaire de Dobero, Auxiliaire de

Québec.

t GEOBGES, Evêque de Rimouski.
+ JOSEPH-ARTHL-R, Évêque de Juliette.
t BASILE-VLADIMIR, Évêque titulaire d'Abido, Exarque Apos-

tolique pour les fidèles ruthènes de rite byzantin.
t JOSEPH, 0. M. I., Évêque de Graveïbourg.
f GERALD, C. SS. B., Évêque de Saskatoon.
f DENIS, Évêque de Peterborough.
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t JOSEPH-ALDÉE, Evêque d'Amos.
t JOSEPH, Évêque de Charlottetown.
t AKSÊNE, 0. M. I., Évêque titulaire de Ptolémaîs en Phénide,

Vicaire Apostolique de ira Baie d'Hudson.
t MARTIN, 0. M. I., Évêque titulaire de Bonusta, Vicaire

Apostolique du Keewatin.
f ANASTASE, Évêque de Saint-Jean^de-Québec.
f RAPHAËL HUBERT, Évêque du Sault Sainte-Marie.
t FRANCIS, Ëvêque de Calgary.
t JEAN, 0. M. I., Évêque titulaire de Rhodiapolis, Coadjuteur

du Yukon.

+ PATRICK, C. J. M., Évêque de Saint-Jean du Nouveau-
Brunswick.

t MARTIN MICHAEL, Évêque de Nelson.
t JOHN, Évêque de Victoria.
t CHAKLES LEO, Évêque de Pembroke.
t JOSEPH, Évêque de Hamilton.
t PHILIPPE, Êvêque de Sherbroolfe.
f RÉGINALD, o. P., Évêque de Prince-Alhert.
.i- UBALD, 0. M. I., Évêque titulaire de Rùino, Vicaire Apos-

tolique de Grouard.
t NAPOLÉON-ALEXANDBE, G. J. M., Évêque titulaire de

Limata, Vicaire Apostolique du Golfe Saint-Laurent.
t ALBIN(, Évêque de Nicolet.
t ARTHTTB, Évêque titulaire de Vita, Auxiliaire de Saint-

Hyacinthe.
t HENRI, 0. M. I., Évêque titulaire de Perrhé, Vicaire Apos-

tolique de la Baie James.
t GEORGES, Évêque de Chicoutimi.
t JOSEPH-MARIB, 0. M. I., Évêque titulaire d'Adramyte,

Coadjutew du Mackenzie.
t ALBINI, Ëvêque de Hearst.
t EDWARD, Évêque titulaire de Saléna, Auxiliaire de Van-

couver
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fRosAEio, Évêque d'Akxandria.
+ CONRAD, Évêqw titulaire d'Aréna, Auxiliaire de Montréal.
{LAWKBNC.E PATRICK, Évêque titulaire d'Opos, Auxiliaire

de M. ontréal.
t Severin GEBTKEN, o. s. B., Abbé-Ordinaire de Sain^Pierre

de Sfuenster.
François DAIGLE, Vicaire Capitulaire de Moncton.

Par mandement de Son Éminence
et de Leurs Excellences.

Paul BERNIEK, prêtre, G. S.,
Chancelier de VArchevêché de Québec.
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(No 82)

LETTRE PASTORALE COLLECTIVE ET MANDEMENT

DE SON ÉMIKENCE LE CABDTNAL ARCHEVÊQUE DE QUÉBEC,
ET DE LEFES EXCELLENCES NOSSEIGNEURS LES ARCHEVÊQUES,
ÉVÊQUES ET AUTRES ORDTNAÏKES DU CANADA, AU SUJET DE
L'ATTITTTDE DES CATBOLlQTJES DU CANADA DANS LA PRÈSEN-

-TE GUERRE.

Nous, par la grâce de Dieu et Vautorité du Siège Apostolique,
-Archevêques, Évêques et autres Ordinaires dïi- Canada,

Au Clergé séculier et régulier, aux Communautés religieuses
et aux fidèles de Nos diocèses, Salut et Bénédiction en Notre-

. Seigneur.

Nos très chers frères,

l. Les récents développements de la guerre semblent devoir
reporter à une plus lointaine échéance la réalisation de Nos

. espoirs d'une légitime victoire, et par elle d'une paix juste et
durable. Les périls se rapprochent de nous, ils deviennent de
jour en jour plus menaçants. Dès le début de la guerre, Nous^
vous avons, chacun en particulier, rappelé les principes qui
doivent vous guider comme citoyens de notre chère patrie
canadienne. Nous sentons aujourd'hui le besoin de vous ouvrir
Nos cours et de vous exprimer, d'un inême accord et d'une

.:même vobc, Notre commune pensée sur cette grave question.

Mandements des Évêquea de Québec, volume XVI.
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2. Sa Sainteté le Pape Pie XII n'a cessé d'exhorter les peu-
pies à la concorde dans le respect des droits de Dieu et de la.
conscience chrétienne. Il multiplie ses écrits et ses discours,
Il offre chaque jour ses prières et ses pénitences pour ramener
la paix dans le monde. Tous Nos efforts tendent aussi vers ce
même but : non pas une paix apparente et purenient exté-
rieure, qui, par la cessation momentanée des hostilités armées,
laisserait s'imposer la domination de la violence, l'impunité-
de la négation de Dieu et la consommation d'iniquités sociales-
de toutes sortes ; mais une paix véritable, fruit de la justice
et de la charité, un ordre international sage et fort, où les droits
de la personne humaine non moins que le bien commun des
peuples et de l'humanité seront solidements garantis contre
les entreprises de l'orgueil et de la cupidité.

3. Une mauvaise pabc, une fausse paix ne ferait que semer-
de nouvelles guerres et de plus cruelles souffrances. La paix
véritable devra assurer, Dieu aidant, de longues années de-
tranquillité et de prospérité publiques dans un ordre chrétien
renouvelé : c'est-à-dire, une organisation telle de la communau-
té civile et internationale, sur les bases inébranlables de l'Évan-
gile, que l individu, la famille et la nation puissent y épanouir
librement leurs aptitudes et leurs aspirations, et l'humanité
tout entière retrouver dans la vie sociale non pas une entrave
mais un soutien et une aide pour atteindre à ses destinées
éternelles.

4. Voilà bien pourquoi, Nos très chers frères, vous n'avez
pas hésité devant les sacrifices de toute sorte que la vertu de
force commande aux peuples engagés dans une juste guerre.

5. Pour peu, en effet, que, à la lumière de l'Encyclique Mit
brennender Sorge, du Pape Pie XI, et au témoignage du véné-
râblé Épiscopat allemand, on examiae les doctrines et les-
visées antichrétiennes qui animent le nazisme, et pour peu
qu on ouvre les yeux sur ses ouvres de persécution et de des-
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truction dans les contrées soumises à son joug néfaste, on ne
peut s'empêcher de saisir à quelles extrémités de barbarie,
d'abjection et d'irréligion l'asservissement universel qu'il
rêve et qu'il poursuit réduirait un jour les nations de la terre.

6. C'est donc sans étonnement, mais c'est avec une joie
sincère et profonde, que Nous vous avons vus, Nos très chers
frères, dès les premières heures du conflit, répondre si généreu-
sèment à l'attente de votre pays. Et ce sera, en vérité, une pa-
ge glorieuse de notre histoire, que cet effort de dévouement,
de vaillance et d'héroïsme que la présente guerre aura susci-
té chez notre peuple.

7. Vous avez pris un rang d'honneur, Nos très chers frères,
parmi vos concitoyens de toute classe et de toute confession;
religieuse, au sein de cette levée ardente et généreuse. Et
pour vous dire Notre fierté, volontiers Nous emprunterons les.
paroles mêmes que Sa Sainteté le Pape Pie XII adressait au
monde le 29 juin dernier : " Comme vous Nous sentons Notre
cour se serrer à la pensée de ce tourbillon de maux, de souffrances-
et d'angoisses qui s'abaf aujourd'hui sur le monde. Mais dans
î'obscwrité de la tempête, il ne manque certes pas de spectacles
réconfortants qui ouvrent Nos cours à de grandes et saintes at-
tentes. Valeur magnanime dans la défense des fondements de la
civilisation chrétienne et espoirs confiants dans leur triomphe.
Amour très fort de la patrie. Actes héroîqv^s de vertu. Ames de
choix prêtes et promptes à tous les sacrifices. Dévouements géné-
reux. Large réveil de foi et de piété "(l).

8. Cet esprit de sacrifice et de dévouement trouve sa plus-
haute expression, il faut le reconnaître, chez ceux qui vaillam-
ment s'enrôlent dans les armées, sur terre, sur mer ou dans les
airs. Une dette de gratitude nous oblige envers nos compa-
triâtes dont le courage et la bravoure auront si admirablement

(l) Acta Apostolicae Sedis, XXXIII, 1941, p. 320-321
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servi le pays et l'humanité. Leur triomphe sur eux-mêmes
est un gage de notre victoire finale ; leur loyauté honore notre
nation ; leur fidélité au devoir est le boulevard de notre U-
berté. De jour en jour, on a lieu de s'enorgueilUr davantage
de leur constance, de leur courage devant les obstacles et dans
les combats. Ils se montrent dignes du passé de notre jeune et
valeureux pays. Dans leur volonté de vaincre ou de mouru-,
la force des héros fait battre leur cour. Et les liens sacrés qui
les attachent à tout ce qui leur est cher leur sont autant de
motifs d'acconiplir dignement leur rôle de défenseurs de notre
liberté. Qu'en face du danger, ils se redisent avec Judas
]Machabée : "Si notre heure est venue, mourons bravement
pour nos frères, et ne laissons pas se ternir notre gloire " (l Mac.
9, 10). Qu'ils se souviennent que quiconque, soldat, marin,
aviateur, civil, donne sa vie pour ses frères, s'il le fait dans
des dispositions de foi et par le zèle de IT justice, atteint le
plus haut degré .de la charité.

9. Prions donc tous pour que nos soldats, purifiant leurs
intentions et remplis de ces sentiments, continuent de se mon-
trer fiers, intrépides et héroïques. Songeons combien ils éprou-
vent de tristesse au souvenir des êtres chers qu ils ont laissés
parmi nous, songeons à la douleur des blessés, à l agonie des
victimes. Il faut que par les mérites de nos prières et de nos
sacrifices, nous les soutenions au inoins spirituellement.

10. Et, puisque ce ne sont pas seulement les combattants
eux-mêmes qui dans la guerre moderne assurent la protection

.et procurent le triomphe d'un pays ; puisque, contre la guerre
que préconisent nos ennemis, c'est aussi l'effort conunun de
tout le peuple qui doit se dresser, sachons aussi soutenir maté-
riellement nos guerriers, soit par notre travail dans l'mdustrie
ou l agriculture, soit par notre dévouement aux services auxili-
Aires. Bien plus, notre participation aux emprunts de guerre,
notre fidélité à accepter les diverses mesures d'épargne et de
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rationnement, notre soumission aux mille contraintes qu'exigent
la production, la défense civile, et les nécessaires rétablisse-
ments d'après-guerre, seront tout autant de moyens efficaces
de nous dévouer au salut public. D'ailleurs vous l'avez compris
et pratiqué de grand cour.

11. Ajoutons ici que, à la pensée de tant de peuples plongé»
entièrement dans la douleur et les privations, nous devons
bénir le Seigneur de nous avoir jusqu'ici épargnés miséricor-
dieusement.

« .*

12. Mais, Nos très chers frères, qu'il Nous soit permis de
vous le recommander très fortement, n'attirons pas la colère
du Seigneur par notre légèreté, notre soif du plaisir, notre
cupidité. Au contraire, cabnons le courroux du Ciel, en rentrant
en nous-mêmes et en pensant à nos fautes, et réparons-les par
un véritable esprit de pénitence. Plus nos vies individuelles
porteront l'empreinte éclatante d'un christianisme éclairé et
agissant, plus les chefs politiques eux-mêmes, Nous voulon&
['espérer, se laisseront guider par les principes chrétiens et
verront à les appliquer en toute conscience dans les divers.
champs où ils exercent, en ces heures difficiles; la direction.
du pays.

13. Sauvons l'avenir de notre peuple par la plus parfaite
fidélité à la règle des mours chrétiennes. Ceux que le devoir
a appelés aux camps d'entraînement doivent se rappeler qu'un
héroïsme plus haut encore que celui des batailles leur est
demandé, celui d'être dignes du nom chrétien et de demeurer
fidèles à leurs épouses, à leurs foyers, à leurs familles, celui d&
ne pomt profiter des loisu-s qui leur seraient accordés, pour
trahir leur sang en même temps que leur conscience, et gas-
piller au service de plaisirs infâmes les forces qu'ils doivent au
service de leur Dieu et de leur patrie.
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14. Et comment ne pas protester hautement ici contre cer-
taines pratiques abominables qui voudraient s'infiltrer dans
nos mours, comme à la faveur de la guerre? Nous voulons
dire la recrudescence du vice commercialisé et ces méthodes
anticonceptionnelles que des théoriciens sans conscience sont
venus prôner unpudemment jusque dans les rangs de l'armée.

15. Nous jetons aussi un cri d'alarme contre certains abus
lamentables en matière d'alcoolisme. Les chiffres des comptes
publics sont à ce sujet plus tristement révélateurs encore que
trop de faits qui se passent chaque jour sous nos yeux. Aussi
croyons-Nous devoir à ce propos recoiïimander instamment
aux autorités publiques et aux chefs militaires d'user de toute
leur puissance pour réprimer des désordres si funestes au bien
commun et si préjudiciables à une prompte victoire. Car il
serait vain d'espérer être une nation forte et virile en son ca-
ractère autant que dans sa chau- et ses muscles, sans cette
maîtrise de soi que seul l'esprit de sacrifice, de renoncement
et de discipline est capable de maintenir.

16. Encore avons-Nous lieu de Nous affliger de l'habitu-
de que prennent parfois nos militaires de blasphémer ou de
profaner le nom de Dieu. Les oflficiers se doivent de réprimer
un attentat si odieux à toutes les lois divines et humaines.

17. Nous croyons égaleinent de Notre devoir d'attirer
l attention des autorités concernées sur le respect dû au jour
du Seigneur. L'extrême urgence des mesures de défense et
des moyens de combat peut, de quelque façon, justifier la
contmuation ce jour-là de certains travaux serviles ; mais
il répugnerait à la conscience chrétienne que des motifs de
lucre s'insinuent sous le couvert de la nécessité. Et le bien
supérieur de la nation exige qu'aux travailleurs soient ga-
rantis opportunément, le dimanche, un minimum de repos
corporel et la facilité de remplir leurs devoirs religieux et de
recevoir renseignement moral, alunent nécessaire et récon-
fort de leiir âme.
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18. Faut-il aussi exprimer l'inquiétude que Nous causent
'-les mesures destinées à attirer les femmes, et les mères surtout,
liors du foyer, pour les appliquer au travail de l'usine ou à
.d'autres occupations peu séantes à leur sexe? Sa Sainteté
le Pape Pie XII le rappelait récemment, c'est dans les liens

.de la famille que reposent la fwce et la gloire d'une nation, une
nation ne peut subsister avec des familles disloquées1. Il est
grandement à craindre que la dislocation de nos familles ne

.désaxe aussi toute la vie sociale de notre pays.

19. Nous mettons enfin une fois de plus en garde contre la
propagande du communisme athée tous ceux qui ont autorité
pour l'enrayer. Combien ne serait-il pas regrettable que la
vaillante résistance du peuple russe à ses agresseurs dût, .par
le relâchement des lois qui nous protègent contre les menées
.subversives des Sans-Dieu, livrer demain notre pays aux dis-
cordes et aux luttes de classes que le communisme fomente
.sourdement. Notre victoire ne serait alors qu'une halte dans
.
la marche vers la révolution ; aux coûteux sacrifices de la
.guerre succéderait l'effroi de la sédition, plus redoutable encore
que la guerre ; et après avoir guerroyé pour le nom chrétien,
uous serions à la merci des ennemis du nom de Dieu lui-même.

20. Il n'est pas néce&sau-e d'observer, Nos très chers frères,
que ces hautes vertus civiques et militaires ne nous seront
point possibles sans le secours du ciel que pourra nous obtenir
la prière : Hi in curribus et hi equîs : nos àutem in nomvrvs
J)omini Dei nostri invocabimus (Ps. 19, 8) : les uns mettent
leur confiance dans leurs chars, les autres dans leurs chevaux';
quant à nous, c'est le nom de Dieu que nous invoquerons.

21. C'est, en effet, la puissance de Dieu qui assure les dé-
finitives victoires. Renouvelons donc tous en nous. cette pro-

l - Discours radiophonique du 13 mai 1942.
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fonde conviction. Nous la recoinmandons à tous nos valeu-

reux soldats des années de terre, de mer et des airs. Que notre-
guerre ainsi se spiritualise, que le glaive par lequel on veuill&
vaincre soit le glaive de Vesprit, selon l'invitation qui nous en a,
été faite par les nations alliées d'Europe.

22. Employons-nous donc tous à mériter d'abord la victoire-
par nos prières et par notre fidélité religieuse. Que surtout
nos militaires, marins et aviateurs, -fassent chaque jour à
cette fin au moins une prière, par exemple le Pater et V Ave,
avec les actes de foi, d'espérance, de charité et de contrition.
Qu'ils ne rougissent nas de porter sur eux un signe extérieur
de leur foi, médaille, scapulaire, chapelet. Qu'ils profitent
du mùiistère de leurs aumôniers pour mettre ordre à leur cons-
cience et se purifier par la grâce du Sacrement de Pénitence.
Qu'ils ne manquent pas, chaque fois que l'occasion leur en
est donnée, d'assister au saint Sacrifice de la Messe. Et qu'en-
fin ils reçoivent le Pam des forts par la communion sacra-
mentelle. Nous les exhortons à conununier une fois chaque mois,
le dunanche, pour mieux célébrer le jour du Seigneur.

23. Et c'est une recommandation que Nous voulons faire
à tous Nos fidèles, de consacrer spécialenient une prière quo-
tidienne et une communion mensuelle, le premier vendredi en
particulier, si cela leur est possible, à l'intention de la victoire
et de la pabc.

24. Ah ! oui, prions. Prions pour ces chers enfants du
Canada, nos fils, nos frères, nos concitoyens dont un nombre
considérable sont tombés déjà dans les combats, et qui cons-
tituent l'avant-garde de notre protection. et de notre défense.
Prions aussi pour nos gouvernants chargés de nous conduire à
la victou-e, mais aussi aux triomphes plus difficiles encore de
la paix véritable et des reconstructions sociales de l'après-
guerre. Car, il ne sufl5t point de regarder nos enneinis, il faut
nous regarder aussi nous-mêmes. Il faut nous rappeler que de
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-v-ainere ceux qui nous combattent serait vain si, après avoir
triomphé, l'on ne parvenait à établir dans nos sociétés plus de
justice et d'équité, un respect plus entier de tous les droits,
une meilleure répartition des richesses, une éducation mtel-
lectuelle, morale et religieuse plus achevée et mieux assurée
au plus grand nombre.

25. Apprécions bien l'avantage que nous avons, au moins, si
nous sauvons du totalitarisme les droits de la personne hu-
maine, de pouvoir améliorer nos institutions civiles, en nous
inspirant des saines doctrines de la sociologie chrétienne, et,
de rebâtir demain sur notre sol une société où la religion, le
droit et l'équité affermiront la paix véritable dans l'ordre de la
justice et de la charité. Alors nos sacrifices d'aujourd'hui les
plus coûteux et les plus sanglants n'auront été vains ni de-
vant Dieu ni devant les hommes.

26. Ajfin d'attirer sur notre patrie, sur ses chefs et sur tous
ses fils, la protection et l'assistance du Très-Haut, Nous avons
résolu de consacrer solemielleinent le Canada au Christ Roi,
Souveram universel à qui appartient la domination du monde,
« mari v,sque ad mare (Ps. 71, 8). Puisse cette consécration
hâter sur notre peuple et sur tous les peuples de la terre l'avè-
nement du règne du Christ, règne de vérité et de vie, règne de
sainteté et de grâce, règne de justice, d'amour et de paix. (Préfa^
ce de la Messe du Christ Roi).

27. Noiis prononcerons Nous-mêmes, chacun pour son dio-
cèse, le dimanche quatorze juin, solennité de la, fête du Sacré-
Cour, en présence du Très Saint Sacrement exposé, la consé-
cration au Christ Roi ; les Curés et les Recteurs d'églises ou
d'oratoires la prononceront pour leur paroisse ou leur commu-
nauté ; et Nous recommandons à tous les chefs de famiUe de
la réciter aussi dans leur foyer.
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28. Sera Notre présente Lettre pastorale collective lue dans
toutes les églises paroissiales et en chapitre dans les communau-
tes religieuses, le dimanche qui suivra sa réception.

Donné à Québec, au Palais cardinalice, sous Notre seing et
sous le contreseing du Chancelier de l'Archevêché de Québec,
en la fête de la Très Sainte Trinité, le trente-et-unième jour
du mois de mai, l'an du Seigneur mil neuf ceut quarante-deux.

t J.-M. -Rodrigue Cardinal VILLENEUVE, o. M. l.,
Archevêque de Québec.

t ARTHUK, Archevêque de Saint-Boniface.
t ALT'BED-ABTHUR, Archevêque de Winnipeg.
f WILLIAM MARK, Archevêque de Vancouver.
f MICHAEL JOSEPH, Archevêque de Kingston.
+ JAMES CHARLES, Archevêque de Toronto.
t PETER JOSEPH, Archevêque de Régina.
+ JOHN HUGH, Archevêque d'Edmonton.
+ JOHN THOMAS, Archevêque de Halifax.
t GABRIEL, 0. M. I., Archevêque titulaire de Garella, Vicaire

Apostolique du Iklackenzie.
t ALEXANDRE, Archevêque d'Ottawa.
+ JOSEPH, Archevêque de Montréal.
+ GEORGES, Archevêqzie titulaire d'Anchùtlo, Coadjuteur de

Saint-Boniface.
f JAMES, Êvêque d'Antigonish.
+ ÉMILE-M:ARTE, 0. M. I., Évêque titulaire de Tentyre, Vicaire

Apostolique du Yukon.
f JOSEPH-EUGÈNE, Évêque de Mont-Laurier.
f FRANÇOIS-XAVIER, Évêque de Gaspé.
-}. LOUIS, 0. M. I., Évêque de Timmins.
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t FABIEN-ZOËL, Évêque de Saint-Hyacinthe.
t JOSEPH-ALFRED, Êvêque de Valleyfield.
t JOHN THOMAS, Évêque de London.
t ALFRED-ODILON, Êvêque des Trois-Rivières.
t JOSEPH-OMER, Évêque titulaire de Dobero, Auxiliaire de

Québec.

t GEORGES, Évêque de Rimouski.
t JOSEPH-ARTHUB) Évêque de Joliette.
t BASILE-VLADIMIR, Évêque titulaire d'Abido, Exarque Apos-

tolique pour les fidèles ukrainiens de rite byzantm.
t JOSEPH, 0. M. I., Évêque de Gravélhourg.
t GERALD, C. SS. R., Évêque de Saskatoon.
t DENIS, Êvêque de Peterborough.
t JOSEPH-ALDÉE, Évoque d'Amos.
+ JOSEPH, Évêque de Charlottetown.
t ARSÈNE, 0. M. I., Évêque titulaire de Ptolémaïs en Phénicie,

Vicaire Apostolique de la Baie d'Hudson.
t MARTIN, 0. M. T., Évêque titvktire de Bomista, Vicaire

Apostolique du Keewatin.
t AKASTASE, Évêque de Saint-Jear^de-Québec.
t RAPHAËL HUBERT, Évêque du Sault Sainte-M.arie.
+ FRANCIS, Évêqw d- Calgary.
+ JEAN, 0. M. I., Évêque titulaire de RhodiapoUs, Coadjuteur

du Yukon.

t PATRICK ALBERT e. j. M., Évêque de Saint-Jean du Nou-
veau Brunswick.

t MARTIN MICHAEL, Évêque de Nelson.
t JOHN, Évêque de Victoria.
t CHAKLES LEO, Evêque de Pembroke.
t JOSEPH, Évêque de Hamilton.
t PHILIPPE, Évêque de Sherbrooke.
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t RÉGINALD, o. p., Évêque de Prince-Albert.
t UBALD, 0. M. I., Évêque titulaire de Risino, Vicaire Apos-

tolique de Grouard.
+ NAPOLÉON-AI-BXANDRE, C. J. M., Évêque titulaire de Limata,

Vicaire Apostolique du Golfe Saint-Laurent.
f ALBINI, Évêque de Nicolet.
f AKTHTJR, Évêque titulaire de Vita, Coddjuteur de Saint-

Hyacinthe.
t HENRI, 0. M. I., Êvêque tituktire de Perrhé, Vicaire Apos-

tolique de la Baie James.
f GEORGES, Êvêgue de Chicoutimi.
f JOSEPH-MABIE, 0. M. I., Évêque titulaire d'Adramyte,

Coadjuteur du Mackensie.
t ALBINI, Êvêque de Hearst.
t EDWARD, QUENTIN, Évoque titulavre de Saléna, Auxiliaire

de Vancouver.

+ E.OSAKIO, Évêque d'Alexandria.
t CONRAD, Évêque titulaire d'Aréna, Auxiliaire de Montréal.
f LAWRENCE PATRICK, Évêque titulaire d'Opos, Auxiliaire

de Montréal.
t Severin GERTKEN, o. s. s., Abbé-Ordinaire de Saint-PierTe

de Muenster.

François DAIGLE, Vicaire Capitulaire de Moncton.
Norbert ROBICHAUD, Vicaire Capitulaire de Bathurst.

Par mandement de Son Éminence
et de Leurs Excellences.

Paul BERNIEE, prêtre, G. S.,
Chancelier de l Archevêché de Québec.

CbiwiSerie de l'Archmtchf,
Qné&ec, Canada.
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CONSÉCRATION AU CHRIST ROI

Très doux Jésus, Rédempteur du geiire humain, jetez un regard
sur nous, qui sommes humblement prosternés devant votre autel(l).
Nous soDimes à vous, nous voulons être à vous ; et, afin de vous
être plus étroitement unis, voici que, en ce jour, chacun de nous se
consacre spontanément à votre Sacré-Cour.

Beaucoup ne vous ont jamais coimu ; beaucoup ont méprisé vos
commandements et TOUS ont remé. Miséricordieux Jésus, ayez pitié
des uns et des autres et ramenez-les tous à votre Sacré-Cour.

Seigneur, soyez le Roi, non seulement des fidèles qui ne se sont
jamais éloignés de vous, niais aussi des enfants prodigues qui vous
ont abandonné ; faites qu'Us rentrent bientôt dans la maison pa-
temelle pour qu'ils ne périssent pas de misère et de faùn.

Soyez le Roi de ceux iiui vivent dans l'eireur ou que la discorde a
séparés de vous ; ramenez-les au port de la vérité et à l'unité de
la foi, afin que bientôt il n'y ait plus qu'un seul troupeau et un seul
pasteur. Soyez le Boi de tous ceux qui sont encore égarés dans les
ténèbres de l'idolâtrie ou de l'Islamisme, et ne refusez pas de les
attirer tous à la lumièrede votre royaume. Regardez enfin avec misé-
ricorde les eiifants de ce peuple qui fut jadis votre préféré ; que svs
eux aussi descende, inais aujourd'hui en baptême de vie et de ré-
demption, le Sang qu'autrefois Us appelaient sur leurs têtes.

Accordez, Seigneur, à votre Église une liberté sûre et sans entra-
ves ; accordez à tous ïes peuples l'ordre et la. paix ; faites que, d'un
pôle du monde à l'autre, une seule voue retentisse : Loué soit le
Divm Cour qui nous a acquis le salut, à Lui honneur et gloire dans
tous les siècles.

K. Ainsi soit-U.

(l) Hors des églises et des oratoires, au lieu de, : devant votre autel, on dit :
en votre présence.





- 327 -

(No 83)

LETTRE PASTORALE COLLECTIVE ET MANDEMENT

DE SON EMTNENCB LE CARDINAL ARCHBVÊ QUE DE QUÉBEC
ET DE LEZ-BS EXCELLENCES NOSSEIGNEURS LES ÂECHEVÊQUES

ET ÉVÊQUES DE LA PROVINCE DE QUÉBEC

PRESCRIVANT UNE CROISADE DE PRIÈRES EN FAVEUR DE LA
BÉATIFICATION ET DE- LA CANONISATION DES FONDATEURS
DE L'ÉGLISE DU CANADA.

Nous, par la grâce de Dieu et du Siège Apostolique, Arche-
vêgues et Évoques de la Province de Québec.

. .Au Clergé séculier et régulier, aux Communautés religieuses
et à tous ks fidèles de Nos diocèses, Salut et Bénédiction en
Notre-Seigneur.

Nos très chers frères,

l. Béni soit Dieu, le Père de Notre-Seigneur J ésus-Christ,
qui nous a bénis dans le Christ de toutes sortes de bénédictions
dans les deux ! C'est en lui qu'il nous a choisis dès avant la
création du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensi-
blés devant lui ; car il nous a, dans son amour, prédestinés à
être ses fils adoptifs par Jésus-Christ, selon sa libre volonté, et il
a fait ainsi éclater la gloire de sa grâce, par laquelle il nous a
rendus agréables à ses yeux en son Fils bien aimé. C'est en lui
que nous avons la rédemption acquise par son sang, la rémission
des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue
abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence, en nous

Mandements des Évêques de Québec, volume XVI.
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faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le libre dessein
que s'était proposé sa bonté, pour le réaliser lorsque la plénitude
des temps serait accomplie, de réunir toutes choses en Jésus-
Christ, celles qui sont dans lesdeux et celles qui sont sur la terre1.

2. Le prologue que Nous venons de citer de l'Épître de
saint Paul aux Éphésiens, Nos très chers frères, ouvre de su-
blimes horizons sur le plus grand bienfait que le Ciel accorde
aux individus et aux peuples : le bienfait de la vocation chré-
tienne, chef-d'ouvre de la sagesse et de la bonté mfiniçs.

3. Ce germe de la foi, déposé dans l'âme, est semence de
vertu et de sainteté. Il est aussi le principe premier de la
vraie grandeur morale des nations.

4. Effloraison adinirable de la foi dans Pâme fidèle à la
grâce, la sainteté résulte aussi, Nos très chers frères, de l'action
concertée du Corps mystique du Christ. Elle nous est acquise
-par la prière, le sacrifice et les inérites de Jésus, niais aussi,
selon l'ordre voulu de Dieu, par les mérites de tous les chrétiens.
Et, par un heureux retour de la grâce, l'âme sanctifiée déverse
sur la communauté chrétienne le rayonnement bienfaisant de
la charité divine qui l'anime.

S. Aussi bien, la plus grande faveur que Dieu. puisse faire à
son Église, est-elle de lui susciter des saints. Et il n'en va pas
autrement d'une Église particulière, d'une nation chrétienne,
organe vivant du corps mystique du Christ. Et ainsi dans nos
Livres saints la Sagesse inspirée fait-elle l'éloge de ces hommes
illustres, pères de la race élue, en qui le Seigneur a opéré de glo-
rieuses merveilles et manifesté sa grandeur dès l'origine. (Ecclé-
siastique, 44, 1-2).

6. Heureuses les nations qui, dès leurs origines, alors que se
fixent les traits de leur caractère et que se forgent les tradi-

(l) Eph. l, 3-10.
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tiens de vie et de pensée qui façonneront leur âme, comptent
dans leurs rangs ces héros incoinparables ! Plus durable qu&
l'action des découvreurs ou des conquérants, l'influence des
saints ne se bornera pas aux années de leur vie terrestre : dans
la gloire du ciel, elle deviendra cette intercession puissante qui
suit un peuple tout le long de son existence.

7. Et. combien cette intercession ne gagne-t-elle pas de
diffusion et. de puissance si elle reçoit la sanction solennelle de
1? Église, que l'Esprit-Saint inspire et dirige dans 1} ouvre de la
sanctification des âmes. Les saints voient alors reconnaîtr&
au grand jour l'héroïcité de leurs vertus, et désormais l'invo-
cation qui monte vers eux prend l'accent et la voix même de
l'Église, épouse immaculée du Christ.

8. Or, plus que toute autre nation peut-être, le Canada
français a été, dès son berceau, marqué du sceau divin de la
foi et de la sainteté. Dès 1534, aux premières heures de notre
histoire, Jacques Cartier plante pieusement la Crobc à l'ent. rée
même de notre pays. L'année suivante, au cours de ses nou-
velles explorations vers les régions inconnues, il jalonne sa
route du signe de notre Rédemption, et sur les sauvages mala-
des qu'on lui amène, à Hochelaga, il lit à haute voix, dans.
l'imposant silence de nos forêts, le prologue de l'Évangile de
saint Jean. Reprenant ce geste auguste de notre premier dé-
couvreur, l'amplifiant, le complétan. t, nos missionnaires, Ré-
collets, Jésuites, prêtres de Saint-Sulpice, prêtres du Sémi-
naire de Québec, admirablement secondés par les premiers-
colonisateurs, ont semé partout le Verbe divin et créé sur les
bords du Saint-Laurent cette atmosphère de foi et de charité
chrétienne, qui a fait de nos origines une " épopée mystique "
et établi en Nouvelle-France un centre véritable d'apostolat.

9. Jamais peut-être, dans l'histoire du monde, ne vit-on
tant d'âmes saintes réunies autour du berceau d'un peuple.
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Il semble que Dieu ait voulu fau-e en un deiiu-siècle au Canada
ce qu'il n'a fait ailleurs qu'en de longues périodes d'histoiï-e.

10. Et ce n'est pas seulement dans les cloîtres que se recru-
tarent ces saintes âmes. Tous les milieux, toutes les conditions
fournirent leur contingent : chefs de file prédestinés à de
grandes ouvres, humbles chrétiens, moniales perdues au fond.
des couvents dans la contemplation des perfections divines,
religieuses lancées en pleine action, soignant les blessés, ins-
truisant les fils et les filles des colons.

11. Québec, dès 1; origine, est embaumé par la vie chrétienne
de ses premiers pionniers et par les sublimes vertus de Marî&
de l'Incarnation, de Catherine de Saint-Augustin et de M;on-
seigneur de Lavai. Et bientôt la fondation de Montréal ouvre
dans notre histoire une ère de vie spirituelle intense, réalisa-
tion d'un désir du Ciel et éclosion admirable d'une sainteté
vécue déjà en perfection chez les La Dauversière, les Olier,
les Maisonneuve, les Jeanne Mance, les Marguerite Bourgeoys.

12. Voilà quelles pensées Nous inspirent, Nos très chers
frères, au moment où Nous venons vous demander une croi-
sade de prières pour la canonisation des Serviteurs de Dieu
qui sont au berceau même de la chrétienté au Canada.

13. Car, fait étonnant, de toutes ces âmes héroïques qui
ont ennobli nos origines et nous ont légué un inestimable'
héritage de vertu, seuls les saints Martyrs Canadiens ont
reçu jusqu'ici de l'ÉgUse les honneurs définitifs de la cano-
nisation.

14. La cause des saints fondateurs a déjà, en vérité, francH
d'importantes étapes. Depuis un demi-siècle, en effet, Rome a
ofl&ciellement proclamé l'héroïcité des vertus de Marie de
l Incarnation et de Marguerite Bourgeoys. Et présentement,
la Sectiou historique de la Sacrée Congrégation des Rites
poursuit l'étude de la vie et des vertus de Monseigneur de'
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Lavai et de Catherine de Saint-Augustin. Mais, depuis de
longues années, on attend des miracles qui soient le témoi-
gnage divin nécessaire pour bien asseoir le verdict de l'Église.
Et ces miracles, Dieu les donne quand il lui plaît à la prière
fervente des fidèles.

15. Certes, à cette fin la prière privée n'a pas manqué. Des
comniunautés entières, des familles religieuses ont aussi élevé
vers le Ciel leurs supplications et offert leurs pénitences,
pour obtenir la. grâce tant, désirée. Mais, pour sanctionner
de Son autorité souveraine l'exaltation des saints fondateurs
de notre pays, il serable que le Dieu de toute saint. eté attende
la. prière unanime de tout notre peuple, de toute la nation ca-
nadienne. Ainsi la France dut-elle attendre cinq siècles la
glorification de la Pucelle d'Orléans : Jeanne d'Arc ne fut.
élevée aux honneurs des aufcels que sous la clameur puissante
de toute la nation.

13. De mênie aussi, Nos très chers frères, le temps Nous
semble-t-il venu de lancer chez nous la grande Croisade de
prières qui, en obtenant des miracles, amènera aussi la cano-
nisation de ces saints fondateurs.

17. Ne vivons-nous pas, en ce moment, de souvenirs très
glorieux ? L'année 1939 vit célébrer le tricentenaire de l'arrivée
des Ursulines et des Hospitalières. L'année 1940 a marqué le
quatrième centenaire de la fondation de la Compagnie de
Jésus, si mtimement liée à l'histoire de notre pays. A peine
venons-nous de célébrer les trois cents aus de la Compagnie
de Saint-Sulpice, et les cent ans de la Congrégation des Oblats
de Marie Iminaculée, appelée à jMontréal par Monseigneur
Bourget, d'apostolique mémoire. VUle-Marie elle-même
commémore présentement les fastes bénis de sa naissance et
de son baptême. Et bientôt l'heure sonnera du tricentenaire
de l'amvée en Canada de ̂ larguerite Bourgeoys et de Mon-
seigneur de Lavai.
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18. Demander à Dieu qu'U glorifie ces héroïques serviteurs
de l'Église et de la patrie canadiennes s'impose donc à nous
comme un devoir pressant de gratitude envers 1) Auteur d&
toute sainteté, dont ces âmes furent le chef-d'ouvre et la vi-
vante image. Devoir de gratitude aussi envers le Christ Jésus^
dont les saints sont les frères préférés, les disciples de chobc;
car si son esprit et son amour ont brillé chez eux d'un éclat
plus vif et plus pur, leur gloire, en vérité, sera aussi SEL
gloire.

19. L'exaltation de nos saints fondateurs sera encore, No&
très chers frères, tout à la gloire de la très sainte Vierge Marie,
qui a inspiré et guidé les entreprises les plus hardies de notre
histoire, et qu'on peut à bon droit appeler pour cette raison
la mère de notre Église canadienne.

20. Comment ne serait-elle pas, enfin, à l'honneur de toute
l'Église? Le couronnement de ses enfants n'atteste-t-il pas
hautement l'éternelle fécondité des promesses du Christ et des
richesses de salut dont cette mère des nations garde le dépôt ?

21. Mais c'est à nous surtout, Nos très chers frères, que
devra profiter l'exaltation de ces héros célestes qui sont no&
frères par le sang.

22. Nous avons besoin de leur glou-e, car il n'est pas sans
profit pour nous de redire au monde, et de considérer nous-
mêmes de quelle noblesse chrétienne nous sommes.

23. Nous avons besoin qu'ils nous soient proposés en mo-
dèles. Leur vie d'abnégation nous enseignera que la vraie
grandeur d'un peuple, ce sont ses valeurs spirituelles ; elle
nous redira que le seul but digne d'une vie chrétienne est de
faire fructifier les trésors de vie spirituelle que Dieu. offre aux
âmes et dont il a comblé à profusion notre peuple. Alors que
tant de courants d'idées matérialistes prônent la primauté de
la chair sur l'esprit, des valeurs de ce monde sur les valeurs de-
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l'éternité, nos saints nous ramèneront à la pensée des choses-
du Ciel pour lesquelles nous avons été créés et marqués d'un.
appel divin.

24. Les saints fondateurs du Canada furent tous mission-
naires, non seulement par le désir, mais par l'entier sacrifice
d'une vie à qui le monde offrait toutes ses promesses et qu ils.
ont préféré consacrer sans réserve à la prédication de l'Evan-
gile, à la fondation et au solide établissement d'une Église nou-
velle en ces contrées d'Amérique. Un dévouement si héroïque-
saura combattre victorieusement cet égoïsme qui voudrait se
renferaier dans ses plaisirs, dans ses intérêts, dans ses affaires.
Il contribuera à ramener sur notre terre canadienne ces vertus.
du christianisme primitif qui ont fait la beauté des premières
habitations françaises des rives du Saint-Laurent, et qui avec
Kateri Tekakwita ont jeté un si pur éclat jusque sur les mis-
siong sauvages. Il suscitera et. ravivera d'autre part cet élan
vital de la foi, de l'espérance et de la charité qu'est le zèl&
missionnaire.

2S. Voilà pourquoi c'est à une Croisade nationale de prières-
que Nous voulons vous convier, Nos très chers frères, croisade
orientée d'abord vers le succès des causes les plus anciennes
et les plus célèbres, les causes de nos saints fondateurs.

26. Et, en premier lieu, Nous appelons particulièrement de-
ce nom le grand Évêque qui, ayant le premier porté en Nou-
velle-France le fardeau de l'épiscopat, demeure toujours le
premier chef, le fondateur véritable et le père de l'Église cana-
dienne. Nous entendons encore avec lui, et dans le rayonne-
ment plus ou moins prochain de son action de chef, trois fem-
mes admirables qui incarnent chez nous l'apostolat. dans ses
formes les plus hautes et les plus bienfaisantes : Marie de
l'Incarnation, Catherine de Saint-Augustin et Margiierite-
Bourgeoys.
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27. Certes, en Nous bornant à ces quatre grands noms,
Nous ne voulons exclure de Nos prières et de Nos actions de
grâces aucun de nos grands pionniers, tels Jérôme de la Dau-
ye rsière, Jean-Jacques Olier, Paul Chomedey de Maisomieuve,
Jeanne Mance, Madame de la Peltrie, Marie de Saint-Joseph,
Jeanne le Ber, Madame d'YouviUe, Didace Pelletier ; telles

. encore ces saintes Hospitalières de Québec et de jMontréal,
fondatrices des deux premières maisons de charité de la colonie,

. dont des travaux récents nous ont révélé l'existence toute de
sacrifice et de la plus authentique vertu ; tels aussi ces deux
religieux de la Compagnie de Jésus, Anne de Noue et Léonard
Garreau, l'un victime de sa charité sur les glaces du Lac Saint-
Pierre, l'autre tombé sous les arquebuses des Iroquois ; et
ces deux Sulpiciens, Jacques Lemaître et Guillaume Vignal,
massacrés aux portes de Montréal par les Iroquois ; et ces
fils de saint François qui ont illustré de leur mort les missions
du Mississipi. L'étude de leur vie à tous nous révélerait peut-
être la sainteté manifeste là ou nous ne sommes accoutumés
à voir que la grande vertu. Nous n'aurions garde, non plus,
d'oublier que dans l'Ouest canadien, par exemple, une floraison
d'héroïsme missionnaire en tout point semblable à celle des

.débuts de la Nouvelle-France, s'est épanouie au siècle der-
nier et dont Monseigneur Vital Grandin fut la figure pré-

.doiuinante. Nous n'ignorons pas, surtout, que la sainteté
n'a jamais manqué à notre Église canadienne, qu'elle y fleu-
Tissait encore en ces tout derniers temps, et que sans nul dou-
te elle s'y épanouit richement à cette heure. Aussi croyons-
Nous que Notre croisade, en multipliant nos prières et en tour-
nant les yeux de tous vers les premiers grands serviteurs de Dieu
dans notre histoire, ne manquera pas de créer parmi nous
un climat des plus favorables à la vénération de tous nos héros
«acres et à l'éclosion renouvelée des plus hautes vertus.

28. M:ais Notre choix a voulu, pour le présent, s'arrêter
à des causes qui, par leur universalité, ne sont le bien ni
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d'une collectivité religieuse fermée ni d'un diocèse seule-
ment, mais de toute la nation canadienne-française. Ce sont,
celles-là, en vérité, que la justice nous commande de faire
réussir les premières. Et il se trouve fort. heureusement que
ce sont aussi celles que la Providence a jusqu'ici désignées à
notre attention par la trame même des événements.

29. Nous n'hésitons pas, Nos très chers frères, à. reinettre
ici sous vos yeux les médaillons que Son Éminence le Cardinal
Villeneuve, Archevêque de Québec, burinait naguère, avec
tant d'art et de justesse, de chacun de ces Ser\dteurs de Dieu2.

30. Le nom qui s'impose le premier à notre attention et à notre
plume, Nos très chers Frères, c'est celui du VÉNÉRABLE FRAK-
çois DE MONTMORENCY-LAVAL. Descendant dune ancienne et
très noble maison, François de Lavai, qui voulait être d'Eglise, était
tout désigné par les illustrations et les influences de sa famille,
autant que par son mérite personnel déjà connu en haut lieu,
pour l'un des sièges épiscopaux de la mère-patrie. Aux honneurs,
qui lui semblaient dus, il préféra la vie humble et renoncée ;
aux facilités de V existence dans un rang élevé, la mortification.
dnns le silence ; aux églises cathédrales de France, les pauvres
chapelles des pays infidèles. L un des fondateurs des Missions
étrangères, on sait qu'il se préparait à V évangélisation de VEx-
trême-Orient. Rome et la Cour de France lui confièrent en 1657,
avec le titre d'Évêque de Pétrée et de Vicaire apostolique, la jeune
Église de la Nouvelle-France. En 1674-, Québec était érigé en
évêché, et Mgr de Lavai, que Louis XIV dans les documents
officiels faisait appeler depuis plusieurs années l'évêque du
Canada, devenait le premier titulaire du nouveau siège épiscopal.

(2) Lettre pastorale et mandement à propos des serviteurs et des servantes
de Dieu, de l'Église de Québec, 30 avril 1934. - Mandements des Êvêques de-
Québec, volume XIV, p. 253-264.
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.François de Lavai, notre premier évêque, le véritable et authentique
fondateur de cette vénérable église dont la charge Nous a été con-

. Jiée par le Saint-Siège apostolique ! Avec quel sentiment d'admi-
ration et de dévotion, Nous invoquons sa mémoire. Homme de
Dieu, homme apostolique, premier fondement qui Nous relie
dans la construction spirituelle de V Église aux Apôtres et par

. eux à la pierre angulaire le Christ, Nous vénérons en lui le
. Pontife honoré de toutes les vertus et fort de toutes les énergies de ces
autres grands évêques qui dans les âges reculés de notre première

.histoire avaient présidé aux origines de l'Église des Gaules et de
la France. Irréprochable dans sa doctrine et dans sa vie, bien
-réglé dans son extérieur, hospitalier, intrépide dans la défense
des droits de Dieu et des âmes, exemple de son troupeau en parole,

. en conduite, en charité, en foi et en chasteté, appliqué, suivant
le souhait que V Apôtre formait pour son disciple et fils Tomothée,

.à la lecture, à l'exhortation, à renseignement, toujours soucieux
de la grâce qui lui avait été conférée par la consécration épisco-
yole, intendant fidèle de la maison de Dieu et gardien intègre du
dépôt sacré qui lui avait été commis, toujours ferme dans son
devoir, pasteur, en un mot, à l'image du bon et unique Pasteur,
il sut marcher sans défaillance à la tête de son Église et la garder
à Dieu. Grand évêque parmi cet épiscopat français que tant de
grands noms illustrèrent ; grande figure, trop ignorée, hélas ! même
en ce pays du Canada, JWonseigneur de Lavai, de qui trop souvent
on voudrait ne voir qu'une intransigeance dont on méconnaît
étrangement la nature et les raisons, porta sans fléchir les intérêts

. de la colonie. Par sa ferme vertu, il fut la première autorité
morale du pays. Sujet fidèle et loyal du pouvoir, à la fois res-
:pectueusement soumis et sagement indépendant, il sut rendre au
roi ce qui était au roi, sans être gallican. D'une vertu austère
et dune vie intérieure profonde, il ne fut ni quiétiste m jansé-
niste. Défenseur de la cité, protecteur de la, colonie, docteur de
ï Eglise dont il était le chef, enfin, pour résumer toutes ses gran-

. deurs en celle qui les concilie et les unit toutes, prêtre parfait et
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parfait évêque. C'est une fierté de penser qu'il a béni les prémices
de notre clergé canadien, et que ses mains vénérables ont conféré
l'onction sacerdotale au premier prêtre du pays.

31. MARIE DE L'INCARNATION/^ la vivante image de la femme
fwte de l'Écriture. Nature élevée et d'un robuste équilibre, haute
vertu jointe au jugement le plus droit, intelligence très claire et
cour très compatissant, chrétienne modèle et religieuse accomplie,
elle a, semUe-t-il, porté à son point de perfection l'accord de la
contemplation et de l'action, de Marie et de Marthe ; ou plutôt
elk a fait la preuve zrrefutabk que la contemplation, comme
la piété dont elle est d'ailleurs le sommet, est utile à tout, quelle
doit pénétrer, informer toutes nos activités, et que V action enfin.
pour être profonde et durable, pour être vraie, doit être le fruit
de l'union à Dieu, parce que son principe doit être puisé
aux sources mêmes de la vie et de la puissance de Dieu.
Oui, la Mère de V Incarnation a été parfaitement Marie et
Marthe, mais non l'une après l'autre, en quelque sorte successi-
vement, mais l'une et l'autre simultanément et fondues dans l unité.
Nous dirions mieux en affirmant qu'elle n'a été au fond que Marie:
une Marie qui se serait faite apôtre et missionnaire, ainsi qu il
paraît avec évidence dans ses admirables lettres. Dieu Va élevée
aux cîmes supérieures de la vie spirituelle. Elle y est montée
simplement, comme avec aisance. D'un regard assuré, elle a percé
pour ainsi dire le secret même de son expérience mystique, et
d'une main que nul tâtonnement ne faisait hésiter, elle a écrit le
récit de toutes ses grâces. D'autres mystiques ont été plus dbon-
dants dans leurs confidences et relations; aucun n'a dit plus sim-
plement, plus exactement et avec moins d'effort, d'aussi grandes
choses. On Va comparée à sainte Thérèse d'Avila. La compa-
raison est née ici même, à Québec, et Bossuet, après une lecture
attentive des ouvres de la vénérable Mère, Va reprise à son compte.
On lui a trouvé encore et à bon droits maints traits de ressemblance
avec sainte Jeanne de Chantai. Ces deux Françaises, qui furent
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contemporaines, sont en effet, de la même famille d'âmes : l'une
et l'autre, femmes de grand sens, femmes pratiques et positives,
'pondérées et aimables s'il en fût, et toutes deux de grandes privi-
légiées de Dieu. Mais pourra-t-il jamais y avoir deux âmes
exactement semblables ? On' voit bien ks affinités de nature et
d'élection divine entre Jeanne de Chantai et Marie de l'Incar-
nation, et encore de M. arie de V Incarnation avec Thérèse
d'Avila. Ce ne sont que des accords superficiels. Au fond les
âmes restent profondément, essentiellement elles-mêmes. Afa-
rie de l Incarnation, comme chacune des saintes de qui on
a cru pouvoir la rapprocher, est une individualité à part, qui se
suffit et que nulle comparaison ne servira jamais à expliquer.
Elle est avant tout Marie de V Incarnation et ne peut être que cela.
N ovs aimons à penser avec elle que V ancienne France V avait
p rovidentielîement préparée pour la Nouvelle. C'est ici, à Québec,
avec un éclat qui a rejailli sur la colonie entière, qu'en posses-
sion de tous ses talents naturels, dans toute la maîtrise qu'elle
tenait de ses dons surnaturels, elle a rendu à Dieu son sublime
témoignage. Certes ses écrits sont graves de la gravité que con-
/ère l intimité avec Dieu, mais ils sont lumineux aussi, et de la
lumière qui resplendit de la conversation avec ce même Dieu.
Ils ne s'adressent qu'aux âmes attentives. Toutefois, on ne saurait
trop l'affirmer, ils sont simpks, simples comme Dieu dont ils
parlent. Toutes les âmes intérieures, toutes les âmes de bonne
volonté peuvent les comprendre, tout au moins les goûter. Ce qui
fait leur difficulté ne vient pas d'eux, mais de nous, de notre
étrange dissipation. Et quelle leçon ils nous donnent ! Juste-
ment celle dont notre époque a le plus immédiatement besoin :
la vie d'union à Dieu dans la grâce de notre baptême. C'est là
seulement que notre être spirituel trouvera son milieu pour gran-
dir, s'épanouir et arriver à sa pleine perfection du ciel. Y a-t-il
doctrine plus sûre et plus saine, parce que plus étrangère à Villzi-
sion ? Y en a-t-il aussi qui pourrait être plus exempte de la tache
de l orgueil ? Comment une âme vivant habituellement et toujours
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plus intimement présente à Dieu, Lui-même présent en die, ne
serait-eîle pas humble ? Comment ne serait-elle pas dansl'ordre ?
Le dernier mot de l'expérience mystique de Marie de VIncarna-
tion, c'est celui de la soumission absolue à l'Êglise, à ses chefs,
à ses enseignements. Mais quel exemple pour notre génération,
si travaillée par le tesoin de la révolte ! Quelle leçon aussz pour
toutes ces âmes chrétiennes qui, touchées par l'individualisme
amUant, sont toujours en quête de dévotions écartées, sinon sus-
pectes, et qui délaissent la grande voie pour des sentiers de leur
choix ! Marie de V Incarnation a vécu, pensé et prié dans V Eglise.
De là sa grandeur et sa force. Noire prédécesseur sur ce siège de
Québec disait un jwr : " Saint Grégoire IX déclarait croire à
la sainteté de saint Dominique comme à celle de saint Pierre ;
pour moi, je crois à la sainteté de Marie de V Incarnation comme
a celle de saint Dominique. " Celle que le théologien émment
que fut le Cardinal Rouleau plaçait si haut dans sa vénératwn;
îe Canadùn-français ne saurait oublier qu'elle fut aussi, avec
ses compagnes Ursulines et Hospitalières qui vinrent au Canada
en 1639, la première religieuse missionnaîre, et, encore, que par
son intelligence 'pratique, sa force d'âme, la sûreté de son coup
d'ail dans les affaires temporelles, son dévouement à la chose
publique, elle fut toujours, et particulièrement aux heures criîi-
ques de nos origines, la lumière et Vâme de la colonie.

32. Contemporaine de Marie de V Incarnation, mais un peu
sa cadette par V âge, nous devons nommer aussi a cette place une
jeune Hospiialière, dont la grâce rayonnante zllwnine les pre-
mères annales de VHôtel-Dieu de Québec, la Mère CATHERINE DE
SAINT-A-UGUSTIN. Elle a eu appannment deux existences, l'une
qui s'est déroulée aux yeux de tous, toute remplie des actions
ordinaires de la journée d'une religieuse infirmière, mais accom-
plies en perfection; l'autre secrète, cachée, mystérieuse, tissée
de visions surnaturelles, ignorée de tous, sauf de son évêque,
Monseigneur de Lavai, et de ses directeurs. Ces deux existences
n'en f ont qu'une, car il n'y a pas eu dédoublement chez Catherine:
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deSaint-Augustin ; elle n'apas vécu alternativement sur deux plans,
celui de la réalité commune et celui de l'invisible. La seconde
nous fait saisir sur le vif, à travers des visions réelles ou symbo-
liques, la part prodigieuse, quoique inconnue, qu'une âme bap-
tisée, vivant à plein de la grâce sanctifiante, prend aux affaires
de ce monde, parce qu'elle collabore nécessairement aux desseins
de Dieu dans la rédemption de l'humanité. Elle est, si l'on veut,
la transposition en images ou en symboles du dogme de la réver-
sibilité des mérites et de la substitution des peines. Elle nous
introduit au cour de la, communion des Saints et nous en donne
la clé ; elle est la preuve expérimentale de la réalité du corps
mystique du Christ. Elle est, autrement dit, l'illustration de la
fécondité de la vie chrétienne parfaite et du sacrifice de la vie
religieuse. Sans cette éclatante et convaincante démonstration
qu'elle dresse devant nos yeux, ne serions-nous pas trop portés à
taxer de monotonie et même d'inutilité le traintrain journalier
des vies qui se consacrent à Dieu et s'absorbent dans des actions
sans horison et apparemment vulgaires? C'est cependant à la
première des existences de Catherine de Saint-Augustin que nous
nous arrêterons de préférence. Et, du reste, si nous avions à nous
prononcer sur la nature et la valeur des faveurs merveilleuses dont
cette vénérable Hospitalière fut gratifiée, c'est à sa vie commune
de religieuse et de servante des pauvres et des malades, que nous
irions demander Vidée que nous devons nous en faire, et le juge-
ment que nous devons en porter. Encore adolescente quand elle
arriva au pays, cette petite âme ne fut, durant les vingt ans qu'elle
y passa, que magnanimité et héroïsme. Elle a pratiqué avec
.constance la vertu des forts, V obéissance. Humble, qui a fui
jusqu'à l'ombre même des charges, cette vierge sage a tout sacrifié
à l'alliance du Christ. Elle ne 'pouvait connaître le monde assez
pour le mépriser. Elle a renoncé à ce qu'elle ignwait. Son sa-
crifice eut tout le charme et toute la grâce du sacrifice du matm.
Elle avait reçu au sein de sa famille une belle instruction ; elle
brilla surtout par la vraie science, celle qui consiste à préférer à
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sa propre volonté la volonté de Dieu. Et n'est-ce pss à une âme
toute pareille à la sienne que pensait V auteur de V Imitation en
écrivant: Vere magnus est qui magnam habet caritatem?
Celui-là est vraiment grand qui a une grande charité. Nous
nous imaginons facilement cette jeune sour, au milieu de tous
ses offices, comme un aimable et pur modèle de bonté et de
fidélité. Attentive aux pauvres et aux malades, maternelle à
toutes leurs peines, scrupuleusement exacte à tous les points de
sa règle religieuse; portant avec une bonne grâce qui les dérobait
à tous, même à ses supérieures, des souffrances physiques et spi-
rituelles intolérables; priant au chour, confondue et comme ano-
nyme dans le rang de ses compagnes, sans rien qui la distinguât
des autres; enfermant enfin dans la discrétion et le silence del'hu-
milité le secret du Roi. Elle semblait ne pas avoir d'autre hori-
son que les murs de son hôpital et de son cloître. Pendant ce
même temps, où elle n'était pour tous qu'une hospitalière, elle
luttait contre l'enfer et invoquait le ciel, pour le salut de la colonie
et l'exaltation de son Église. " Les vertus de cette trempe, disait
Marie de V Incarnation de Catherine de Saint-Augustin, sont
plus à estimer que les miracles. " Et encore : "Sa fidélité dans
ses obligations et dans ses combats la rend grande dans le ciel,
et je m'y appuie plus que sur les visions que j'entends dire.'
Cette louange d'une servante de Dieu par une autre, surtout
quand cette autre est Marie de V Incarnation, n'est-elle pas la
plus forte des garanties de sa vertu consommée ?

33. Marie de V Incarnation et Catherine de Saint-Augustin
étaient toutes deux religieuses. La jeune champenoise, MABGUE-
KTTE BOUBGEOYS, qui abordait à Québec à V été de 1653, n'était
encore qu'une fille séculière. A Troyes, où elle était née et où elle
avait passé son enfance et son adolescence, elle avait à plusieurs
reprises senti V attrait du cloître. Ses tentatives pour entrer au
Carmel, chez les Clarisses et encore ailleurs, avaient providen-
tiellement échoué. Dieu la destinait à jeter dans la Nouvelle-
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France qu'elle venait évangéîiser, les bases d'une nouvelle forme
de la vie religieuse. D'abord simple maîtresse d'école dans une
maison bien misérable à Ville-Marie, elle réunissait bientôt
quelques compagnes autour d'elle, leur communiquait sa flamme
apostolique, et fondait sans bruit et dans V obscurité, dans le dé-
nuement de tout bien et de tout appui, une petite société très
humble, mais à qui était promise la plus féconde des destinées,
car elle démit un jour sous le nom de Congrégation Notre-Dame
cowrir le Canada français tout entier de ses couvents, de ses pen-
sionnats, de ses académies et de ses écoles paroissiales. De son
mvant, Marguerite Bowgeoys n'avait pas borné son zèle à Vile
de Montréal. Elle avait établi ses filles dans Vile d'Orléans, sur
la côte de Beaupré, et à Québec dans la Basse Ville. Couvents
et écoles, elle les appelait ses missions, et par là elle se proposait
un idéal missionnaire. Elle n'avait qu'un but auquel elle avait
tout sacrifié sa vie, sa patrie ; aimer Dieu et le faire aimer, le
servir et le faire servir ; former Jésus-Christ dans les âmes des
petites filles des premières paroisses canadiennes et des petites
sauvagesses, les engendrer toutes à Jêsus-Christ dans la plus
féconde des maternités spirituelles. Après sa mort, ses filles, héri-
itères de ses exemples et de son esprit, allaient établir sur tous les
points habités de la colonie leurs petites écoles. Par elles, dont
elle avait voulu faire expressément des "filles de paroisse ",
selon ses propres mots, cette Vénérable Mère devait plus qu'aucune
autre travailler a la formation chrétienne de la femme canadienne,
et mériter à ce titre le beau nom que la postérité reconnaissante
lui a décerné de " Mère de la Colonie". Tous par nos mères,
ou nos grand'mères ou par nos plus lointaines aïeules, nous
sommes pour une part, et beaucoup certainement pour une très-
grande part, redevables de notre vie spirituelle à la maternité de
grâce de Marguerite Bourgeoys. Notre christianisation est son
ouvre à elle surtout, parce que ses filles, gardiennes vigilantes du
dépôt d'exemples, de qualités humaines et surnaturelles qu'elles
devaient transmettre sans diminution à l'âme féminine canadienne.
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étaient partout. Sainte fécondité d'une admirable Mère dont k,
descendance spirituelle sera innombrable, comme celle d'Abraham
parce qu à son image elle a tout quitté pour venir en la terre de
la promesse ! Cette vie apostolique qu'elle a inaugurée sur notre
sol continuera de porter ses fruits de vertu et de science jusqu'à
l'aube de l'éternité. De celle qui a formé au Christ tant de géné-
rations et qui sait lui en former encore tant d'autres, peu d'écrits
nous restent aujourd'hui pour nous dire la merveille intér'ieure
de son existence. Cette âme privilégiée qui sut donner à Dieu si
parfaitement, non seulement la préférence sur toutes choses mais
l exclusivité d'un amour jamais partagé, semble devoir tout par-
ticulièrement se reconnaître à deux traits : l'austérùé et la bonté.
Austérité impitoyable pour elle-même, bonté inépuisable pour ks
autres. Nous ne savons presque rien des divines faveurs que le
Seigneur lui fit. A défaut des extases qui ravissent les sens, et
qui ne sont que des accidents de la vie mystique ; à défaut des
délices qu'elle dut connaître dans son intimité généreuse avec
Dieu, quoiqu'elle ne nous en ait rien dit, nous savons qu'elle fut
constante dans la vie d oraison et fervente dans la charité envers
Dieu et envers le prochain, cet amour divin où s1 allume et s'entre-

tient la flamme de tout apostolat. Vivant perpétuellement à Dieu
dans la foi, le recueillement et la pureté de cour, elle nous appa-
raît dans une continuelle extase : Vextase des ouvres, comme
l'appelait saint François de Sales. Toutefois, si nous voulions
connaître plus intimement cette âme si pure et si haute, le silence
dont elle s'est enveloppée ne serait pas impénétrable. N'avons-
nous pas les avis et conseils de perfection qu'elle a laissés à ses
filles et la règle de sainteté religieuse qu'elle leur a tracée. Recueil
bien court et bien laconique pour notre légitime curiosité En
connaissons-nous beaucoup davantage sur quelques-uns des plus
grands saints de V antiquité chrétienne f De la règle du patriarche
des Moines de l'Occident, tout ce que saint Benoît a sans doute
écrit, tout ce que nous possédons de lui en tout cas, saint Grégoire
le Grand disait qu'elle était le témoin irréfutable de la perfection
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de son auteur : car le saint homme n'avait nullement pu ensei-
gner autrement qu'il n'avait vécu. Ainsi devrions-nous dire de
Marguerite Bourgeoys en nous penchant sur les quelques pages
qui nous restent de sa main.

34. Afin donc, Nos très chers frères, d'assurer le succès de
cette Croisade nationale de prières, il Nous a paru bon de
constituer un Conseil ou Comité général de propagande, qui ait
la haute direction de la campagne. Ce Comité sera présidé
par le Prélat que Nous aurons désigné coimne le représentant
attitré de l'Épiscopat ; il comptera un certain nombre de con-
seillers, dont l un agira comme secrétaire .

35. Sous l'autorité de ce môme Comité, un Bureau central
de propagande, organe exécutif du Comité, assurera la mise à
exécution de ses directions et de ses mots d'ordre. Centre de
publicité, il organisera la diffusion de la dévotion à nos saints
fondateurs par la prédication et par tous les moyens de propa-
gande : journaux, revues, tracts, brochures, radio, cinéma, et
le reste. Centre de documentation, il servira à alimenter et la
prédication et la propagande, grâce aux plans de sermon ou
d'étude et aux autres mstruments de travail qu'il fournira.
Centre de compilation enfin, il tiendra registre des faveurs
attribuées à l'intervention de nos saints fondateurs, et, dans
les limites de la prudence et de la discipline canonique, d'accord
avec les Vice-Postulations, il pourra les publier à bon escient.

(3) Le Comité est présentement constitué comme suit : -

Président : Monseigneur Philippe Perrier, P. A.
Conseillers: M. l'Abbé Georges-Edouard Demers.

Le R. P. Dom Albert Jamet, 0. S. B.
Le R. P. Paul-Eugêne Trudel, 0. F. M.
Le B.. P. Antonio PouUn, S. J.
Le R. P. Léon Pouliot, S. J., secrétaire.
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36. Ce Bureau central de propagande, des raisons de coor-
dination et de continuité dans le travail Nous imposaient
de le confier à un Institut religieux. Et entre tous les Instituts
la Compagnie de Jésus, qui a naguère mené à si bonne fin une
campagne nationale pour la canonisation de nos saints Martyrs
canadiens, Nous a semblé la mieux préparée à pousser, par des.
procédés analogues mais qu'il faudra développer sur un plan
plus vaste, la Croisade nationale que Nous désirons. Cette
Société admirable fait corps avec la fondation et les premiers
progrès de la colonie et de l'Église canadienne. On ne saurait
douter qu'elle ait à cour de prier ses saints Martyrs, qui sont
aujourd'hui les patrons secondaires du Canada français, d'ob-
tenir à leurs émules dans l'apostolat cette auréole de gloire
dont ils jouissent eux-mêmes.

37. La Compagnie de Jésus a droit à toute Notre recon-
naissance pour avoir accepté de mettre ainsi à Notre disposi-
tion les ressources de toutes sortes qu'elle voue depuis toujours
au service de la sainte Eglise, et en particulier l'expérience et
le zèle si clairvoyant de ses religieux, le service et le personnel
de ses organes de presse, spécialement du Messager canadien
du Sacrê-Cour.

38. Les attributions et l'activité de ce Bureau n'empiète-
ront pas sur les droits et les fonctions des organismes canoni-
quement chargés de faire avancer la cause des saints fonda-
teurs. Les Vice-Postulations conservent toute leur liberté
d'action dans leur sphère respective ; mais elles offriront
avec le plus grand empressement, Nous en sommes sûrs,
leur part de collaboration aux suggestions et aux initiatives
du Bureau central. Ce serait., en effet, Nos très chers frères,
mal comprendre, il Nous semble, notre devoir et les désirs de
la Divine Bonté que de restreindre nos prières à une cause en
particulier, sous prétexte que des raisons de sentiment ou
d'allégeance justifieraient ce particularisme. Au contraire, nous
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devons demander la béatification de tous les fondateurs, en-
trer dans la croisade nationale pour la glorification de nos
saints à tous.

39. Tout en laissant au Comité et au Bureau le soin de régler
les détails de cette campagne, Nous croyons nécessaire de
préciser ici certains points d'intérêt général.

40. Nous désirons que dans toutes les paroisses et toutes les
institutions de Nos diocèses on organise des journées propres à
rappeler le souvenir de nos saints fondateurs, par des prédica-
tions appropriées et des cérémonies capables de raviver la
piété des fidèles à leur endroit. Dans ces journées, il ne faudra
pas oublier d'intéresser à notre cause la très sainte Vierge
Marie et les célestes Patrons de l'Église canadienne, saint
Joseph, saint Jean-Baptiste et les saints Martyrs Canadiens.
Nous suggérons même que l'on organise à cette fin des pèle-
nuages aux différents sanctuaires de Notre-Dame, de saint
Joseph ou des saints Martyrs Canadiens.

4l. Nous souhaitons que, au cours de toutes les retraites
sacerdotales, de toutes les retraites religieuses, de toutes les
retraites paroissiales, et même des retraites privées, des ser-
mons ou des inéditations sur la sainteté des fondateurs de
l'Église canadienne soient mis au programme : car, en vérité,
ces grands saints ont joué à notre égard un rôle canalisateur
dans l'économie providentielle du salut, puisque la Rédemp-
tion nous est venue, en quelque sorte, par leur moyen 4.

42. Nous souhaitons aussi que dans les écoles, les académies,
les collèges, un enseignement exact et bien vivant soit donné
sur ce sujet ; et que la presse, les journaux, les bulletins, les
revues alimentent la curiosité religieuse et la dévotion de leurs

(4) Voir à ce sujet la Lettre pastorale de Soa Êmiaence le Cardinal ViUeneu-
ve, citée plus haut. MEQ, XIV, 247-249.
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lecteurs en illustrant la vie, les ouvres et l'influence toujours
persistante de nos Saints sur notre vie chrétienne.

43. Cette croisade de prières s'accompagnera aussi d'une
offensive de pénitence. Que chacun en cette inatière consulte
sa générosité, sans ignorer les exercices de pcniteiice consa-
crés par l'Église : le jeûne et l'aumône. Le jeûne sous toutes
ses formes, plus ou moins rigoureuses, attire les bénédictions
du ciel sur nos prières. L'aumône, inspirée par la vraie charité,
couvre bien des fautes et incline le cour de Dieu vers nos
deinandes.

44. Et quelle meilleiu-e auinône pourrions-nous faire que
de contribuer largement aux quêtes qui de temps à autre
viendront solliciter notre générosité en faveur des causes de
nos fondateurs? Il serait injuste, en effet, de faire porter le
poids des déboursés de cette Croisade sur quelques groupes ou
quelques individus seulement. Vous recevrez donc avec bien-
veillance, Nous en sommes convaincus, Nos très chers frères,
les appels qui vous seront faits, et chacun s'empressera de
fournir son obole, si petite soit-elle, pour le succès de cette
campagne entreprise au nom de tout un peuple, pour la gloire
de Dieu et pour le bien de notre Église canadienne. A cette
fin, il Nous paraît opportun qu'en la fête de tous les Saints,
le premier novexnfcre de chaque année, une collecte soit faite
dans toutes nos paroisses et missions à l'effet de subvenir aux
frais de la présente croisade et, lorsque l'heure en sera venue,
aux frais des procédures de béatification en Cour de Rome.

45. Nous prions mstamment le cour aimant de Not.re-
Seigneur, par l'intercession de son Immaculée Mère, de saint
Jean-Baptiste, de saint Joseph et des samts Martyrs Cana-
diens, de bénir cette entreprise, et de répandre sur vous tous,
Nos très chers frères, ses grâces les plus précieuses.

Sera Notre présente Lettre pastorale collective lue et pu-
bliée au prône dans toutes les églises paroissiales et en chapitre
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dans les communautés religieuses, le premier dimauche après
sa réception, et les dimanches suivants. Et Nous exhortons
les pasteurs à l'expliquer à leurs fidèles par des applications
et des commentaires appropriés.

Donné à Québec, au Palais cardinalice, sous Notre seing
et sous le contreseing du Chancelier de l'Archevêché de Québec,
le vingt-cinquième jour de juillet, l'an du Seigneur mil neuf
cent quarante-deux.

t J.-M.-Rodrigue Cardinal VILLENETTVE, o. M. i.,
Archevêque de Québec.

t ALEXANDRE, Archevêque d'Ottawa.
f JOSEPH, Archevêque de Montréal.
t JOSEFH-EUGÈNE, évêque de Mont-Laurier.
+ FBANÇOIS-XAVIEK, évêque de Gaspé.
t LOUIS, 0. M. I., évêque de Timmins.

t FABIEN-ZOËL, évêque de Saint-Hyacinthe.
t JOSEPH-ALFRED, évêque de Vaïleyfield.
t ALFRED-ODILON, évêque des Trois-Rivières.
t JOSEPH-OMER, évêque titulaire de Dobero, Auxiliaire de

Québec.
t GEORGES, évêque de Rimouski.
t JOSEPH-ASTHUR, évêque de Joliette.
t JOSEPH, évêque de Charlottetown.
t JOSEPH-ALDÉE, évêque dAmos.

+ ANASTASE, évêque de Saint-Jean^de-Québec.
t CHARLES-LÉO, évêque de Pembroke.

t PHILIPPE, évêque de Sherbrooke.

t NAPOLBON-ALEXANDRE, C. J. M:., évêque titulaire de Limata,
Vicaire Apostolique du Golfe Saint-Laurent.

t ALBINI, évêque de Nicolet.
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t ARTHUR, évêque titulaire de Vzta, Coadjuteur de Saint-
Hyacinthe.

t GEORGES, évêque de Chiwutimi.
+ HENEI, 0. M. T., évêque de Perrhé, Vicaire Apostolique de

la Baie James.

t CONRAD, évêque titulaire d'Arena, Auxiliaire de Montréal.
t LAWKENCE PATRICK, évêque titulaire dOpos, Auxiliaire

de Montréal.

Par mandement de Son Éminence
et de Leurs Excellences.

Paul BBRNIBR, prêtre, C. S.,
Chancelier de l'Archevêché de Québec.
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(No 84)

CIRCULAIRE AU CLERGÉ

Archevêché de Québec,
le 1er septembre 1942.

CONFÉRENCE ECCLÉSIASTIQUE SPÉCIALE

SUR L'ACTION CATHOLIQTJE

Messieurs et chers collaborateurs,

Au cours des retraites pastorales, j'ai exposé les graves
raisons qui m'ont porté à suspendre pour cette année le pro-
grainme régulier des conférences théologiques, et à mettre
à l'ordre du jour des réunions d'octobre et de décembre les
questions qu'on trouvera ci-dessous.

Chaque conférence de\ïa durer au moins deux heures.
On y procédera de façon à mettre chacun en contact avec
les questions à l'étude. A cette fin, pour une première heure,
les membres de la conférence se répartissent en groupes de
trois ou quatre, afin d'étudier en chacun des groupes les ques-
tions indiquées au programme. Si on le croit plus sage, on
pourra confier l'étude de l'une ou l'autre question à tels grou-
pements particuliers.

Pour accomplir un travail efl&cace, il importe que chacun
se prépare au préalable, et étudie les questions propres à son

Mandements des Évègues de Québec, volume XVI.
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milieu respectif. Ainsi le clergé urbain aura réfléchi sur les
problèmes de la ville, le clergé rural sur ceux de la campagne.

Après la première heure d'étude, par les groupes séparé-
ment, il y aura réunion générale. Le rapporteur de chacun
des groupements donnera la synthèse des observations de son
groupe sur les problèmes considérés, et on en tirera ensemble
les conclusions pratiques.

On terminera opportunément toute la conférence par un
salut du Très Saint Sacrement avec le saint Ciboire.

Monsieur le Vicaire Forain fera bien de se faire aider par
quelque prêtre familier avec la méthode susdite, pour prépa-
rer la conférence, organiser les équipes, y répartir à bon escient
les membres de la conférence, guider ensuite la réunion plé-
nière et tirer les conclusions. A cette fin, Messieurs les Aumô-
niers diocésains et autres des mouvements spécialisés d'Action
catholique répondront volontiers à son invita. tion,

Le rapport de toute la conférence sera envoyé à l'Ordinaire
au cours de la quinzaine suivante.

Recevez, Messieurs et chers collaborateurs, l'expression
de mon parfait dévouement en Notre-Seigneur et Marie-
Immaculée.

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

Archevêque de Qué-bec.
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QUESTIONS A ÉTUDIER

Première question
Conservation de la foi chrétienne dans le peuple.

l. Les moyens strictement religieux : prédication, Messe,
Sacrements, retraites fermées, qui ne doivent évidem-
ment pas être délaissés, ont-ils lieu d'être soutenus par
les ouvres d'Action catholique?

u) Pourquoi?
ft) Comment?

2. Que valent à cette fm:
a) Les ouvres sportives, clubs, cercles, sociétés d'amu-
sements ?

6) Les ouvres purement professionnelles : Cercles de Jeu-
nés Agriculteurs ? Cercles de Jeunes Eleveurs ? Les Syn"
dicats Ouvriers ? l'U. C. C. ? Les Cercles de Ferinières ?
e) Les ouvres économico-sociales : caisses populaires?
coopératives? sociétés mutuelles?

d) Les sociétés de conférences?
e) Les sociétés pieuses ? Les confréries ? Les congréga-
tiens? Les Ligues du Sacré-Cour?

3. Que valent, à cette fin, les ouvres d'Action catholique ?

Deuxième question
Le problème de la natalité

l. Y a-t-il diminution dans notre milieu? Cette dmunution
est-elle accidentelle ou vraiment inquiétante? jVIoyenne
d'enfants par foyer, il y a quinze ans? Aujourd'hui?

2. Causes : a) rurales? b) urbaines? e) économiques?

3. Remèdes ; conament les faire passer par : a) la prédi-
dication? &) la vie chrétienne? e) les lectures? d) les
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fréquentations ? e) les modes ? /) les loisirs ? g) les socié-
tés religieuses ? h) la L. 0. C. ? i) l'Association du mariage
chrétien? fe) les autres associations?

Troisième question
Comment garder la femme au foyer.

l. Causes qui sortent la femme du foyer ?
Moyens d'enrayer le mal?

2. Exode des jeunes filles de la campagne : a) Causes?
b) Rôle du clergé ? e) Rôle des parents ? d) Les organi-
gâtions rurales actuelles suffisent-elles ? - pourquoi?
e) Comment les influencer par : l'éducation ? l'instruc-
tion ? les arts domestiques et d'agrément ? les loisirs et
amusesements ? les mitiatives économiques?

Quatrième question
Notre rôle moral à l'occasion du recmtement inilitaire.

l. Les jeunes sont-ils assez préparés?
2. La préparation iimnédiate est-elle : a) toujours possible?

pourquoi? 6) assez efficace? pourquoi?
3. Quelles difficultés y rencontre-t-on ?
4. Quels sentiments doit avoir le prêtre à l'égard des mili-

taires ou des recrues?
5. Comment procéder pour préparer les jeunes à la vie des

camps ?
6. Que faire pour les suivre et les y protéger ?

Cinquième question

L'Action cathoUque, remède mdiqué par les Souverains Pontifes
pour ramener l'ordre chrétien dans la société.

l. Cequ'eUeest?
2. Ce qu'elle n'est pas?
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3. Est-ce une nouveauté dans l'Église
a) Si oui, cominent?
b) Si non, comment?

4. Dans l'Action catholique, quels sont les rôles et quels
sont les responsabilités respectives : a) du clergé ?
&) des laïcs?

5. Qu'est-ce que le prêtre ne doit pas faire en Action ca-
tholique ?

6. Que doit faire le prêtre : a) Juger quels mouvemente
mettre en ouvre selon le milieu : pour adultes ? pour
jeunesse ? 6) Découvrir ses militants : coinment ?
e) Former ses militants ; comment: au point de vue de
l'esprit de foi ? de la vertu ? de la piété ? de l'action ?
d) Préparer des chefs, personnels, responsables, d'initia-
tive, d'Action catholique et non d'action politique,
par les retraites : où ? mode ? durée ? par les Journées de
formation : où ? mode ? durée ? par les Congrès : où ?
mode? durée? e) Accepter des mouvements d'Action
catholique ; comment les conseiller ? les orienter ? les ai-
der ? les soutenir ? /) Comxnent influencer, orienter, ma-
nouvrer les associations existantes ? g) Comment procé-
der quand il n'y a pas d'organisations désirables ?

7. Les diverses formes de l'Action catholique en raison du
milieu, de l'âge, du sexe, des conditions sociales.

A. Pour la jeunesse masculine et, féininine : J. E. C., J. 0. C.,
J. A. G., J. I. G., Scouts et Guides, l) Quel est le chiffre
approximatif des membres de chaque mouvement exis-
tant dans le Vicariaifc?
2) Donnez des faits, des résultats obtenus?

B. Pour les adultes : hommes et femmes : Ligue du Sacré-
Cour ; Ligue Catholique féminine ; Ligue Ouvrière
catholique.
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l) Quel est le'chiffre approxhnatif des membres de chaque
Ligue existant dans le Vicariat? 2) Donnez des faits,
des résultats obtenus?
Mouvements auxiliau-es d'Action Catholique : lesquels
s'imposent dans le Vicariat, en tenant compte : l) du
milieu urbain? 2) du milieu rural?
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(No 85)

CIRCULAIRE AU CLERGÉ

Archevêché de Québec,
le 31 décembre 1943.

Messieurs et chers collaborateurs,

Comme d'habitude je vous fais tenir en cette fin d'année
les communiqués les plus unportants publiés en 1942 dans la
Sevnaine Religieuse. Il vous sera utile de les avoir ensemble
sous la main, et dans la collection des Mandements épiscopaux,
pour y référer à l'occarion, puisque plusieurs de ces mesures
continuent d'obliger, telles les interprétations authentiques
des décrets synodaux, d'autres ayant au moins un intérêt
historique.

Avec l'assurance de mes sentunents très religieusement
dévoués, en Notre-Seigneur et Marie-lmmaculée,

f J.-M.-Rodrigue Cardinal VILLENEUVE, o. M. i.,
Archevêque de Québec.

Mandements des Êvtgues de Québec, volume XVI.
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l. Le Comité diocésam de la Coopération Missionnaire.

Par décision de Son Eminence le Cardinal Archevêque de
Québec, le Directeur du Grand Séminaire a été appelé à faire
partie du Conseil diocésain de l'Union M.issionnaire du Clergé,
comme Conseiller ex officio.

Ce ConseU, qui fait en même temps fonction de Comité
diocésain de la Coopération M.issionnaire, se trouvera donc
composé comme suit :

Président : Mgr Elias Roy, P. D., directeur diocésain de
l'U. M. G.

Secrétaire: Mgr Paul Bernier, C. S., secrétaire diocésain.
Conseillers ex officio : le directeur diocésain de .l'Oeuvre

pontificale de la Propagation de la Foi, Mgr Adjutor Faucher,
P. D.;

le directeur diocésain de l'Oeuvre pontificale de Saint-
Pierre-Apôtre, M. l'abbé Wilfrid Lemieux;

le directeur diocésain de l'Oeuvre pontificale de la Sainte-
Enfance, M. le chanoine Edgar Chouinard;

le directeur du grand séminaire, M. le chanoine Ferdinand
Vandry.

Conseillers nommés : M. le chanoine Victor Rochette.
M.. l'abbé Honorius Provost, sous-secrétaire.
- 12 janvier 1942.

2. Envoi des honoraires de Messes à l'Archevêché.

Son Éminence le Cardinal rappelle à l'attentiou de Mes-
sieurs les Curés ou Recteurs d'églises les dispositions des décrets
synodaux 221-223, relatifs à l'envoi des honoraires de Messes
à 1) Archevêché.

Il est arrivé que des stipendia Missarum aient été reçus à
l'Archevêché sans aucune mention du nom de l'envoyeur.
Ce qui empêche de pouvoir accuser réception, et qui rend
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impossible aussi la rectification des erreurs qui auraient pu
se glisser.

On est prié de toujours indiquer le nom de l'envoyeur, et
de bien vérifier ses additions.

Les lettres chargées doivent être recommandées.
- 22 janvier 1942.

3. La sainte Eucharistie pour la paix et ]e salut du monde.

INSTRUCTION DU SAINT-SIÈGE

INSTRUCTION AUX OKDINAIBES ET ATTX CURÉS

Voici, dans sa traduction française, le texte d'une très impor-
tante Instruction du Saini-Siège sur le culte eucharistique. Le
document émane de la Sacrée Congrégation du Concile : il est
en date du 1^. juillet 19^.1.

Les Curés et autres recteurs d'église ainsi que les prédicateurs
des retraites -profiteront du prochain Carême pour donner, les
dimanches, une série d'instructions sur le Saint Sacrifice de la
messe, et sur le Sacrement de la communion eucharistique, d'après
les cinq points indiqués dans le document pontifical.
- 29 janvier 1942.

** *

Plus d'une fois, dans les présentes calaînités, qui nous
affligent de toutes parts, le Pontife régnant Pie XII, mû par
une. vive charité, a recommandé au peuple chrétien la prière
publique et privée pour subvenir aux présentes nécessités de
l'humanité et spécialement pour obtenir la paix entre les
peuples, en rappelant les promesses du divin Maître : " De-
mandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez
et l'on vous ouvrira1. "

(l) Matthieu, VII, 7 ; Luc, XI, 9.
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Dans ce même but, le Saint-Père, par un motu proprio
Norunt profecto du 27 octobre 1940, prescrivit que soit offert
dans toutes les parties du monde le sacrifice eucharistique,
rien ne pouvant mieux apaiser et rendre propice la divine
Majesté, que le sacrifice de la Messe, au moyen duquel le
Rédempteur du genre humain est sacrifié dans tout lieu et
offert en ablation pure."

De fait, le divin sacrifi.ce, dans lequel, comme dit le Concile
de Trente, " est présent et immolé d'une manière non sanglante
le même Christ, qui s'offrit une fois, d'une manière sanglante,
sur l'autel de la Croix2 ", ce divm Sacrifice n'est pas seule-

ment un sacrifice de louanges ou d'actions de grâces, mais aus-
si un sacrifice propitiatoire pour les vivants et pour les morts.

Aussi, les peuples chrétiens ont-ils toujours accoutumé
a soîis ortu usque ad occsasum d'offrir cette oblation pure et
d'y assister, soit pour leur propres besoms, soit pour les fidè-
les défunts.

Mais on sait que la foi et la piété s'afiTaiblissent, beaucoup
de fidèles, oublieux des choses divines, n'estunent plus comme
ils le devraient le sacrifice de la Messe, ni ne s'emploient à la
faire célébrer pour eux ou pour les défunts, se rabattant sou-
vent sur des pratiques inoms salutau-es.

C'est pourquoi la Sacrée Congrégation du Concile, par
mandat spécial de S. S. Pie XII, exhorte vivement les Ordi-
naires du monde entier à instruire leurs fidèles sur les points
suivants, soit .par eux-mêmes, soit au moyen du clergé ayant
charge d'âmes, ou des autres prêtres séculiers et réguliers :

1° Sur la nature et l'êxcellence du sacrifice de la Mlesse, de
ses fins et de ses fruits salutaires pour la vie du monde, aiusi
que sur les rites et cérémomes qui raccompagnent, afin que
les fidèles n'y assisteût pas seulement passivement mais s'uiiis-
sent d'èsprit et de cour au célébrant, dans la foi et la charité ;

(2) Session XXII, cbap. 2.
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2° Sur l'obligation grave qui incombe aux fidèles arrivés à
l'âge de raison, d'assister à la Messe, les dimanches et jours
de fêtes de précepte3, étant donné qu'il s'agit du principal
acte de culte extérieur et public, dû à Dieu, par lequel nous
reconnaissons le souverain empire de Dieu créateur, rédemp-
teiir et conservateur de l'univers ;

3° Sur la valeur impétratoire et propitiatoire dll saint sa-
crifice qui, s'il est bien compris des fidèles, les persuade faci-
lement d'y assister, autant que possible, même quotidienne-
ment, rendant ainsi grâces au Seigneur, implorant de nou-
velles faveurs, obtenant la rémission des peines dues à leurs
péchés ou à ceux des fidèles défunts, selon l'avertissement
de saint Augustin : " J'ose dire que Dieu tout en étant tout-
puissant, n'aurait pu donner rien de plus ; tout en étant la
sagesse même, n'aurait su donner rien de plus ; tout en étant
le plus riche, n'aurait eu rien de plus à donner4 " ;

4° Siir la salutaire participation des fidèles eux-mêmes au
céleste banquet, chaque fois qu'ils assistent à la sainte Messe,
pour s'unir plus étroitement au Christ, selon la pensée expri-
mée dans le décret de la Sacrée Congrégation du Concile du
20 décembre 1905 : De quotidiana SS. Eucharistiae sumptione,
pensée conforme à celle du Concile de Trente : "Le saini;
Concile voudrait qu'à chaque Messe les fidèles fissent la
communion, non seulement spirituellement, mais aussi sacra-
mentellement, pour participer plus abondamment aux fruits
de ce très saint Sacrifice6 " ; et cela en vertu des paroles
de Jésus-Christ lui-même : "Je suis le pain vivant descendu
du ciel. Qui mange de ce pain vivra éternellement. Qui
mange ma chair vivra par moi6 " ;

(3) Canon 1248 du Code de droit canonique.
(4) In Joannem, traité 84.
1.5) Session XXII, chap. 6.
(6) Jean, VI.
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5° Sur le dogme de la communion des Saints, selon lequel le
sacrifice de la Messe est salutairement appliqué non seule-
ment aux fidèles défunts expiant dans les flammes du Purga-
toire leurs fautes humaines, mais aussi aux vivants qui, pres-
ses de toutes parts, spécialement de notre temps, par tant de
difficultés et d'épreuves, ont besoin de la miséricorde et du
secours de Dieu.

Afin de mettre plus facilement à exécution les prescriptions
ci-haut indiquées, les Ordinau-es des lieux et tous ceux qui
ont charge d'âmes rappelleront fréquemment aux fidèles de
mettre leur vie en conformité avec les'préceptes du Christ,
évitant, dans leur manière de vivre ce qui ne s'accorde pas
avec la foi et les mours chrétiennes. Qu'ils ne cessent donc
pas de réprouver ces dépenses excessives que les fidèles font
par vanité dans les diverses circonstances de la vie, négligeant
parfois le sacrifice de la Messe, qui est pourtant la source
principale de tous suffrages et de toutes grâces, et le trésor
infini des richesses divines.

Qu'ils recourent aussi à l'assistance des confréries et des
associations du Très Saint Sacrement, qui, aux termes du
canon 711, paragraphe 2 du Code de droit canonique, sont
instituées dans chaque paroisse surtout pour servir d'exemple
et d'aide aux fidèles dans la pratique et le développement du
culte eucharistique.

Si, avec l'aide de Dieu, le peuple chrétien suit avec ferveur
ces exhortations pastorales, le sacrifice eucharistique, qui est
plus que tout le reste honorable et agréable ail Seigneur, sera
vraiment une source de vie et de sainteté du monde.
Donné à Rome, le 14 juillet 1941.

F. Cardinal MARMAGGI, Préfet.

I. BRUNO, SecYétaire.
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4. Campagne de récupération.

À la demande du Sous-Ministre des Services nationaux de
guerre, Messieurs les Curés sont invités à recommander aux
fidèles la Campagne nationale de récupération qui se poursuit
présentement.

Les matières premières sur lesquelles porte la Campagne
sont énumérées dans les avis publics que la presse et la radio
multiplient chaque jour.

Il reste ici encore à encourager l'effort généreiix de ceux
qui dépendent de nous, et à les persuader que, surtout dans
les circonstances extrêmes où nous sommes, le moindre sacri-
fice consenti au bien de la communauté a sa valeur aux yeux
de Dieu. - 29 janvier 1942.

5. Conseil provincial de Tempérance.
(Cominuniqué de rassemblée épiscopale)

Nos Seigneurs les Archevêques et Evêques ont constitué
un Conseil provincial de Tempérance composé des personnes
suivantes :

Le juge Roland Millar, Hull ;
Dr A.-B. Lebel, Montréal ;
M. Achil Bellemare, Montréal ;
Dr J.-C. Miller, Québec ;
M. Jacques Cartier, Saint-Jean ;
Dr Adélard Tétreault, les Trois-Rivières ;
M. Augustin Girard, Chicoutimi.
Ce Conseil est rattaché au Comité provincial d'Action ca-

tholique. Il a un triple but :
l) Étudier les meilleurs moyens à prendre pour combattre

l alcoolisnie et favoriser la tempérance ;
2) réunir documentation et statistiques sur la consomma-

tion et les ravages de l alcool ;
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3) publier des articles, organiser des conférences et prendre
toute initiative en faveur de la tempérance.

Le secrétariat du Conseil, confié aux RR. PP. Franciscains,
est établi à leur maison de M:ontréal, 2080 ouest, rue Dor-
chester.

6. Contre les quêtes en faveur du curé ou du vicaire.

Son Éminence le Cardinal croit opportun de rappeler ici
les dispositions du décret synodal 434, qui se lit comme suit :

Décret 434. L'usage de recueillir parmi les paroissiens ou
les membres des associations paroissiales de l'argent dont on
veut faire cadeau au curé ou au vicaire à l'occasion de sa pro-
motion ou de quelque anniversaire que ce soit, est réprouvé.
Le curé et le vicaire refuseront toujours l'argent ainsi recueilli,
et si par hasard, à leur insu et CQntre leur gré, on a quêté de
l'argent pour eux, ils le céderont spontanément à la fabrique
de l'église paroissiale, ou à d'autres ouvres pies, au jugement
de l'Ordinaire. - 29 janvier 1942.

* 7. Exhortation à souscrire aux bons de la Victoire.

Mes chers diocésains,
Le Gouvernement canadien lance un nouvel Emprunt de

guerre. Ne vous surprenez pas qu'une fois encore je vienne
appuyer cette campagne.

Dans la grande coalition des peuples qui se sont ligués pour
assurer le triomphe de leurs armes sur les puissances ennemies,
nous gommes entrés à fond pour défendre notre territoire, notre
christianisme, notre liberté. Nous avons dû le faire d'autant
plus impérieusement que la guerre n'est plus d'un côté seule-
ment de notre continent, mais des deux côtés à la lois, et que,
soit par l'Atlantique soit par le Pacifique, elle nous menace
de ses coups les plus redoutables.
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Certes, plus que jamais j'ai confiance que nous remporte-
rons la victoire, et j'en ai exprimé déjà les raisons. Mais il
est sûr que pour cela il faut mettre en ouvre toutes nos res-
sources. Il faut présentement à l'Etat des fonds de guerre ;
et il faudra aux individus et aux familles, une fois la victoire
obtenue, des épargnes pour l'après-guerre.

Or, rien ne saurait mieux servu' cette double fin que le nouvel
emprunt mis sur le marché par le Gouvernement du Canada.
Aussi bijen est-il opportun que chaque famille, que chaque
citoyen retienne sur ses revenus, si modestes soient-ils, quelque
chose qui lui permette d'acheter des Bons de la Victoire. On
aidera ainsi à gagner la guene en même temps qu'on s'assurera,
par un placement qui de sa nature est le plus sûr de tous,
d'utiles ressources pour l'avenir.

Qu'on sacrifie au moins une part des plaisirs et du luxe
qu'on peut encore se permettre en Amérique, alors que tous
les autres continents sont déjà ensanglantés par la guerre et
que tant de peuples y sont aux prises avec la famine et le
dénuement. Qu'on réveille en soi les sentiments d'humanité,
de pitié et de charité chrétienne : ils nous inspireront de courir
à la défense des victimes de la barbarie et à l'arrêt des unpi-
toyables envahisseurs qui sèment partout la mort et l'escla-
vage. Puissent nos armes rétablir dans le monde la paix et
la justice dans le service de Dieu.

J'estime qu'il ya là à la fois un devoir de patriotisme et un
acte de prudence économique. Je souhaite donc que cet appel
soit entendu comme un appel de salut public.-22 janvier 1942.

8. Salles paroissiales et assemblées politiques.

Le décret synodal 300 § l stipule ce qui suit :
" Les salles paroissiales, si elles sont situées sous le pavé

de l'église ou au-dessus de l'église, ne doivent jamais être
utilisées pour des assemblées politiques ".
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Les décrets synodaux ayant été adoptés en Synode les 27,
28 et 29 août 1940, ont été mis en vigueur le 9 février 1941.

On ne saurait donc taxer de partialité ni d'arbitraire Mes-
sieurs les Curés qui, au respect des prescriptions synodales,
ont refusé de faire servir à des assemblées électorales les salles
paroissiales situées dans le soubassement de l'église.
- 7 février 1942.

9. Paimeau-réclame contre l'alcool.

Le Conseil central de la Société de Tempérance de la Croix
Noire adressera sous peu à JVtessieurs les Curés un panneau-
réclame intitulé : " La Victoire oïl l'Alcool ".

Cette pancarte, imprimée en gros caractères de couleurs
voyantes ne manquera pas d'attirer les regards, de frapper les
imaginations, surtout des jeunes, et d'inspirer à tous une
horreur plus grande pour l'alcool.

Messieurs les Curés sont priés de faire afficher ce panneau-
réclame dans les endroits publics : salle paroissiale, collège,
couvent et écoles de leur paroisse. Ils travailleront ainsi au
succès de plus en plus grand de la présente campagne de
Tempérance. - 12 février 1942.

10. Baptistaires, prénoms changés, annotations marginales.

Il arrive parfois que des gens portent dans la vie courante
un prénom différent de celui qui leur fut donné au Baptême,
et qui par conséquent figure aux registres d'état civil, puisque
nos registres paroissiaux font en même temps fonction de
registres de l'état civil.

Ces persomies demandent alors que ce nom soit ajouté ou
substitué au premier sur la copie authentique qui leur est déli-
vrée de l'acte de baptême.
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À peine est-il besoin de dire qu'on ne saurait se prêter à
cette interpolation.

Toutes les lois, canoniques et civiles,- exigent que tout acte
soit transcrit exactement comme il se lit aux registres : de
littera ad litteram prout in regesto iacet, dit le décret synodal
111, § l.

Ce que le Curé peut faire dans un cas semblable est ceci:
déclarer dans un certificat séparé, que l'intéressé pourra join-
dre à son baptistaire, qu'un tel, communément connu sous tel
prénom, a été baptisé sous tel autre prénom, et que c'est bien
lui qui est né en tel lieu, à telle date, de tel père et de telle mère,
et a été baptisé tel jour. Encore faut-il pour cela que le Curé
soit, 'parfaitement sûr de l'identité du sujet en cause.

* * *

Rappelons ici que tous les extraits des registres de baptême
délivrés par le Curé doivent porter les annotations relatives à
la confirmation, au mariage, et autres. Ces extraits, en effet,
ont de ivre valeur au for ecclésiastique, et ces annotations
font partie de l'état religieux du baptisé.

Si donc l'intéressé s'oppose à ce que ces annotations figurent
à son baptistaire, il n'a qu'à recourir au greffe de la Cour civile.
Mais précisément pour cette raison, l'extrait délivré par le
greffe n'est pas reçu au for ecclésiastique (voir décret synodal
270). - 12 février 1942.

11. Salaires, allocations familiales et économie.

La guerre, malgré tous ses malheurs, apporte pour un grand
nombre l'avantage d'un emploi et une hausse au moins fac-
tice des salaires mais qui constitue aussi un péril. Aussi Son
Éminence croit-EUe devoir inviter Messieurs les' Curés, à
l'occasion du premier dimanche du Carême, à avertir les
fidèles, particulièrement les jeunes de l'un et l'autre sexe, de
s'âppliquer à la sobriété dans les plaisirs et de pratiquer l'éco-
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nomie en vue des jours mauvais qui viendront sûrement tôt
ou tard.

La loi oblige la plupart des patrons à accorder des bonis de
vie chère à leurs employés. La Cité de Québec elle-même com-
menée à payer à tous ses employés ces bonis de vie chère et,
en vertu d'une entente avec les Gouvernements d'Ottawa et
de Québec, cette mesure s'appliquera même aux ouvriers
employés aux travaux remédiateurs du chômage. Des cen-
taines de travailleurs vont bénéficier de cette allocation spé-
ciale que la Ville a eu l'heureuse pensée d'accorder sur une
base d'allocations familiales. Il y a là un service social des
plus appréciables, et qui favorisera l'instauration d'un ordre
nouveau de justice et d'équité.

Son Emmenée exhorte avec instance les pères de famille et
les autres qui en bénéficieront à éviter de dissiper en gaspil-
lages de luxe, de plaisirs et d'iutempérance ces augmentations
de revenus et à les consacrer vraiment au bien de la famille, au
paiement des dettes déjà contractées, et à Passurance de l'ave-
nu-. Que les jeunes en particulier les emploient à assurer la
fondation de leur foyer. - 21 janvier 1942.

12. Répartition du territoire diocésain entre les divers Instituts
inissioimaires.

À sa séance du 5 février 1942, le Comité diocésam de la
Coopération missionnaire a décidé de diviser le territoire dio-
césain en deux zones d'égale importance réparties entre les
divers Instituts missioimaires qui ont présenté leur demande
au Comité.

L'autorisation doimée par les présentes de quêter dans teUe
zone vaut selon les dispositions du Règlement des quêtes mis-
sionnaires seulement ( voir Semaine religieuse de Québec,
4 décembre 1941, pages 218-223). Toutefois, pourTes Instituts
qui ont des propagandistes missionnaires attitrés, cette auto-
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risation vaudra pour eux même s'ils ne sont pas actuellement
assignés à une maison du diocèse.

-S^n Emmenée le Cardinal Vmeneuve, Archevêque de Qué-
bec, a bien voulu ratifier cette décision du Comité. - 1er mars
1942.

13. Vacances dans les maisons d'enseignement.

À leur assemblée trimestrielle, tenue à Québec le 10 février
dermer, Nosseigneiirs les Archevêques et Évêques de la provmce
de Québec ont" décrété que, dans les maisons d'enseignement
qui relèvent de l'autorité diocésaine, il n'y aurait pas de^va-
cances à Pâques, et que les vacances d'été ne coinmenceraient.
pas avant le 17 juin au soir. - 12 mars 1942.

* 14. Concours de chant grégorien.

(Lettre circulaire à Messieurs les Cm-és de la Ville de Qziébec,
de la Cité de Lévis, et de leurs banlieues.)

Québec, le 4 mars 1942.
Cher Monsieur le Curé,

La Commission de Chant sacré veut organiser pour la pré-
sente année un concours de chant grégorien dans le diocèse
de Québec. Je voudrais en souligner mou ardente approbation
et exprimer mes encouragements à tous ceux qui voudront y
prendre part ou en assurer le succès.

À plusieurs reprises déjà, j'ai cru devoir rappeler les direc-
tives du Saint-Siège en ce qui concerne le chant liturgique
Tous les acceptent théoriquement. Mais pour les réaliser, il
faut un travail d'éducation liturgique dans tout le peuple et
de formation pour les chantres qui ne peut se taire que peu à
peu. Toutefois, il faut s'y appliquer énergiqiiement. A cette
fin, déjà plusieurs moyens ont été mis en ouvre. La création
de la àommission de Chant sacré, à la suite des inesures déjà
prises par mes vénérés prédécesseurs, y aura contribué sé-
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neusement. Mais U faut l'aider à continuer et à parfaire son
ouvre. Le concours qu'elle organise en est une bonne occasion^
Aussi bien^même s'il y avait quelques frais, j'estime que votre
Fabrique devrait les encourir afin d'encourager vos chantres
dans les efforts qu'ils ont déjà faits pour acquérir une con-
naissance et une pratique convenables du chant grégorien,
et de les stimuler à s'y appliquer mieux encore. Que l'on
s'inspiï-e à cette fin, de la pensée des Saints Livres : 'Dwnum
tuam decet sanctitudo, Domine in longitudinem dierum(Ps. 92, 5)^

Recevez, cher Monsieur le Curé, ^expression de mes reli-
gieux sentiments en Notre-Seigneur et Marie-Immaculée.
- 4 mars 1942.

15. Retard dans la fabrication des ampoules aux samtes Huiles.

Les restrictions apportées par le Gouvernement à l'utUisa-
tiondes^ métaux ayant retardé la fabrication des ampoules aux
sainte^Huiles, les vases déjà en possession des Fabriques seront
acceptés cette année encore pour la distribution desL HuUes.~

On remarquera cependant que la rareté de l'étain n'auto-
nse pas l'achat d'ampoules de cuivre, même argenté. Le
cuivre est positivement contre-indiqué. - 19 mars 1942.

16. Enquête sur la situation de la Tempérance.
(Communiqué du Conseil central de la Crok Noire.)

Au cours du mois de décembre dernier, le Conseil central a
^ une nouvelle enquête sur la situation de la tempérance dans

diocèse.

l-DANS LES PAROISSES

au237 paroisses^ sur 263 ont fait parvenir une réponse au
questionnaire. À l'enquête de 1939,'204 paroisses" seufement
avaient répondu ; l'enquête récente est donc plus complète.
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La compilation des réponses a indiqué que la situation de
la tempérance s'est plutôt améliorée dans les paroisses de
campagne.

Dans les villes, la situation ne paraît guère avoir changé,
sauf dans les restaurants où les dispositions de la loi relative à
la consommation d'un repas complet pour 1} obtention de bière
ou de boissons alcooliques en ont fait baisser sensiblement la
fréquentation. Par ailleurs, les débits sont trop nombreux.

L'ensemble des réponses reflète le manque de concours des
représentants de l'autorité dans la répression des abus.

Il semble que, sauf dans de rares paroisses, le dimanche de
la Tempérance a été observé avec succès.

Un certain nombre de curés ont suggéré que la date soit
changée parce que les bûcherons sont tous dans les chan-
tiers en hiver.

Voici enfin un aperçu du nombre des diocésains qui ont,
jusqu'ici, signé les promesses de la Société de la Croix. Noire :

Hommes et jeunes gens .................... 46,571
Dames et jeunes filles ...................... 39,442
Autres signataires dont on n'a pas précisé le sexe 10,588

Total.............................. 96,601
On arrive à tout près de 100, 000 si on ajoute à ce chiffre les

signatures des élèves des collèges et couvents.

II-DANS LES MAISONS D'ÉDrCATION

Sur 65 questionnaires adressés, 44 revinrent avec des réponses.
Le sermcai et la conférence sont les moyens le plus couram-

ment employés pour promouvoir la tempérance dans nos insti-
tutions d'enseignement. Les pièces de théâtre, le fihn, les
affiches et l'exposition comptent aussi quelque peu.

Les élèves font des promesses publiques. L'un d'entre eux
lit le texte au nom de tous. On trouve ce moyen trop passif en
certains cas. Le dimanche de la Tempérance fut bien observé.
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On a fait de nombreuses suggestions sur les moyens à prendre
lur intensifier renseignement antialcoolimiR chM, Ips i'<pour

- 19 inars 1942.
enseignement antialcoolique chez les jeunes.

17. Lettre pastorale collective de l'Êpiscopat canadien
SUB LE JUBILÉ DE CONSÉCfiATION ÉPISCOPALE DE SA SAINTETÉ

LE PAPE PIE XII.
SEMAINE PAPALE DU 10 AU 16 MAi 1942.

Une lettre pastorale collective de Son Éininence le Cardinal
Archevêque de Québec et de Leurs ExceUences Nosseigneurs
les Archevêques, Évêques et autres Ordinaires du Canada
marquera le vmgt-cinquième anniversaire de la consécration
épiscopale de Sa Sainteté le Pape Pie XII.

C'est le 13 mai 1917 que Benoît XV conféra à Monsei-
gneur Pacelli la consécration épiscopale.

L'événement sera commémoré à travers tout le Canada
par une Semaine Papale, au cours de laquelle tous les groupe-
meute catholiques présenteront à tour de rôle leur hommage
au Souverain Pontife.

La lettre pastorale rappelle à grands traits la carrière et
l'ouvre, toute de paix^ du Pape glorieiisement régnant dont
la devise est la suivante : Opus iustîtiae pax, La pabi: fruit de
la justice.

Fuis, dans la seconde partie, elle expose le devoir des ca-
thoUques à l'égard du Souverain Pontife : devoir d'amour,
de soumission et de prière.

Le dispositif final de la Lettre concerne la célébration de
la Semaine du Pape, du 10 au 16 mai.

Voici ce dispositif :
Le dimanche, 10 mai, dans toutes les églises cathédrales, il

y aura Messe pontificale et chant du Te Deiim. Dans les églises
paroissiales et dans les oratoires publics ou semi-publics, U
y aura également Messe solennelle et chant du Te Deum.
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Le sou-, on organisera une démonstration publique : ce sera
l'hommage du peuple catholique et des pasteurs à l'auguste
personne et à la mission providentielle du Souveraiii Pontife
Pie XII. À la jMesse et à la cérémonie du soir, on recueillera
les offrandes que les ûdêles tiendront à donner au Pape.
Puisse leur générosité égaler les besoins des ouvres de bien-
f aisance et de religion du Saint-Fère !

Le lundi, 11 mai, ce sera l'hommage du sacerdoce. Tous
les prêtres du Canada sont invités avec instance, si la chose
leur est possible, à offrir :la Messe aux mtentions du Souverain
Pontife.

Le mardi, le mai, les Ordres et les Congrégations religieuses
présenteront leurs hommages à Sa Ê'ainteté. Dans toutes les
maisons religieuses du Canada, ce sera un jour de prières
pour le Pape, ami et protecteur de tous ceux qui veulent suivre
les conseils du divin Maître.

Le mercredi, 13 mai, jour anniversaire de la consécration
épiscopale de Sa Sainteté, les petits enfants prendront part
au saint Sacrifice de la Messe qu'ils offriront en union avec
le célébrant, aux intentions du Pape et de la sainte Église, et
ils seront iuvités à recevoir aussi la sainte communion. Ce
sera l'hommage de l'innocence et des cours purs.

Le jeudi, l/i. mai, fête de l'Ascension, l'Action Catholique,
avec la collaboration de toutes les Confréries et Unions pieuses
et avec le concours des Organisations professionnelles et des
ouvres d action sociale, présentera au Saint-Père l hommage
du laïcat.

Le vendredi, l S mai, ce sera l'hommage des étudiants. Dans
toutes les écoles, collèges et couvents, dans les petits et les
grands séniinaires, dans les universités,. on organisera une
journée papale, avec démonstrations publiques ou séances
académiques en l'honneur du Souverain Pontife, le vrai maître
de la science et des études.
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Le samedi, 16 mai, les âmes souffrantes du Canada offriront
leurs douleurs aux intentions du Pape. Dans les maisons pri-
vées, dans les infirmeries des coimûunautés, dans les sanato-
riums et dans les hôpitaux, les malades s'uniront spirituelle-
ment, sous l'égide de Notre-Dame, Santé des malades, présen-
feront leurs souffrances à Dieu pour soulager les angoisses et
les tristesses de Sa Sainteté Pie XII.

Dans le diocèse de Québec la lecture en chaire du document
commencera le dunanche de la Quasunodo. Le texte n'en
sera pas publié avant cette date. - 23 mars 1942.

* 18. Contre la propagande hérétique.

A phisieurs reprises déjà on Nous a dénoncé la propagande
hérétique que fait parini les catholiques une agence connue
sous le nom de Bible and Tract Dépôt et plus conTuimiémeût
sous celui de Bureau de Vie et Liberté.

Les feuiUets qu'elle envoie par la poste sont tout autant
d exposés boitenx, et rédigés dans un français lamentable,
qui n'ont d'autre but que de troubler la foi catholique des
Canadiens-français. À ces feuillets on joint l'offre d'un exein-
plaire gratuit du " Nouveau Testament ". Or le livre qu'on
fournit amsi n'est qu'un abrégé de quelques-uns des Livres
Saints du Nouveau Testament, abrégé qui n'a reçu ai.icune
approbation de l'É.irlise.

On nous rapporte même qu'un prédicant, ayant ses quar-
tiers dans l'édifice d'une Association neutre de Québec, vient
essayer d endoctriner ceux qui se sont laissés prendre à l'appât
du prétendu Nouveau Testament.

Messieurs les Curés sont donc invités à mettre les fidèles
en garde, avec la plus grande instance, et chaque fois qu'une
propagande de cette espèce leur sera signalée. Ils iiisisteront
très particulièrement sur le danger auquel on expose le pré-
cieiix trésor de la vraie foi en parcourant cette littérature
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hérétique. Ils rappelleront qu'on ne peut, en conscience, ni
lire, ni garder, ni passer à d'autres ces sortes d'écrits ; et que
le meilleur parti à prendre, si on nous fait l'injure de nous les
envoyer, est de les jeter au feu.

Par la même occasion, il ne sera pas superflu de résumer
brièvement renseignement et la discipline de l'Église sur
eette matière.

La parole inspirée a besoin d'être expliquée et commentée
aux fidèles par l'Église, à qui le Christ lui-iûême a conûé le
dépôt sacré de la Révélation. Or, l'Église exerce ce magis-
te re par la voix des Papes, des Évêques, des Conciles, des
Pères et des Docteurs. Voilà pourquoi les Livres Saints ne
doivent être publiés en langue vulgaire que sous la surveil-
lance des Évêques et avec des notes tu-ées surtout des Pères
et des écrivains catholiques versés dans la science des Écri-
tures. S'ils revêtent ces conditionSj les Livres saints édités
en anglais ou en français sont munis de l'autorisation écrite
de l'Ordinaire du lieu. Toute autre édition est condamnée,
et il n'est pas permis aux catholiques de la lire ni de la garder
en leur possession.

Quant aux unprimés, quels qu'ils soient, qui traitent de
religion, de dogme, de morale, de piété, ils ont également
besoin de l'approbation de l'Ordinaire, sans quoi ils doivent
être tenus pour suspects. Et s'ils sont l'oeuvre d'hérétiques,
coimne c'est manifestement le cas pom- tous ces fascicules
du Bureau de Vie et Liberté, ils sont prohibés : nul n'a le
droit de les lire, ni de les garder, ni de les donner, m de les
vendre, ni de les passer à qui que ce soit.

Messieurs les Curés pourront s'inspirer, dans leur prône
sur la lecture des Saints Livres, de Notre opuscule : Les Saintes
Ecritures.

Ils feront, bien de recommander et d'utiliser dans leur pa-
roisse les éditions (françaises et anglaises) des ' Saints Livres
que publie la Société Catholique de Propagande de la Bible,
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entr autres : Faites ça et vous vivrez (Les quatre Évangiles);
Un beau mariage (Le livre de Tobie). - 25 mars 1942.

19. Prières publiques le dimanche 29 mars.

Le dimanche des Earceaux, 29 mars, a été décrété jour de
prières publiques par Sa Majesté le Roi.

Messieurs les Curés voudront bien inviter leur peuple à
consacrer cette journée qui ouvre la Grande Semaine à iuiplo-
rer le pardon du Ciel pour les péchés des hommes et des na-
tions, et à demander, dans cet esprit d'humilité et de péni-
tence, les lumières d'En-Haut pour tous ceux sur qui, selon
les dessems mystérieux de la. Providence divme, pèsent les
lourdes responsabilités de l'heure présente. - 27 mars 1942.

* 20. Prières à Notre-Dame des Victoires au cours du mois de mai.
(Circulau-e au Clergé)

Archevêché de Québec, le 19 avril 1942.
IVtessieurs et chers collaborateurs,

Le monde entier vit en ce moment dans l'angoisse et la
souffrance. S'il nous faut demeurer fermes et intrépides devant
les dangers qui nous menacent, nous devons surtout nous sou-
venir que la valeur et la force ne peuvent que peu de chose
sans l'aide de Dieu, et que l'aide de Dieu s'obtient par le re-
pentir, le jeûne et la prière.

L'exemple héroïque de nos pères nous trace notre devoir
de chrétieus. Que tous ceux qui le peuvent assistent quoti-
diennement au saint sacrifice de la Messe ; que tous iinissent
leurs sacrifices et leurs prières aux supplications de la jVIère
de Dieu, implorant le pardon du Ciel sur les crunes de la terre.

Toute l'histoire de la chrétienté est remplie des marques
de la protection puissante de la Vierge Marie, secours, des
chrétiens. L'histoire de notre pays en porte aussi les traces
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glorieuses, et le sanctuaire de Notre-Dame des Victoires en
conserve pieusement la mémoire.

"De la vieille France, - Nous empruntons ici les paroles
de notre vénéré prédécesseur, Monseigneur Baillargeon1 -

de la vieille France solennellement consacrée à otarie, nos
pères apportèrent avec eux, dans leur nouvelle patrie, la dévo-
tion à *la sainte Vierge. AgenouiUés, au lieu où est aujour-
d7hui"l'égUse de Notre-Dame des Victoires, Champlam et^ ses
compagnons rendirent d'abord de solennelles actions de grâces
a'Marîe, comme à l'étoile bienfaisante de la mer, qui avait
guidé leur vaisseau, et l'avait heureusement conduit au port ,
puis ilsïa prièrent de leur servir de mère sur cette terre barba-
re, et de prendre en sa sainte garde la petite colome (lu'ils
étaient venus fonder au milieu de nations infidèles et féroces.'

Chacun sait comment notre patrie fut à. deux reprises pro-
tégée contre les attaques de l'ennemi, celle de Phipps en 1690,
et celle de Walker en 1711.

" L'égiïse qui rappelle à tous les fidèles du pays le souvenir
de si grandes faveurs obtenues de Dieu par Fmtercession de
la Sainte Vierge, - continue ̂ Monseigneur Baillargeon, - fut
toujours considérée comme un sanctya u-e privilégié où elle

se plaisait à répandre, avec plus d'abondance, ses bîeniaits
sortes enfants, "et ne cessa jamais d'être visitée par ceux qm
désiraient obtenir de Dieu quelque grâce signalée, par son
intercession .

Nous vous exhortons donc, Messieurs et chers collaborateurs,
et par vous Nous exhortons aussi tous les fidèles, PrinciPale-
ment ceux de Notre ^lle archiépiscopale, à visiter^souvent
ce'sanctuaire vénéré, et à y répandre de ferventes prières pour
tous les besoins des âmes, des familles, et de notre chère patrie.

"Lettre pastorale de Mgr l'Administrateur pour encourager le culte^de^la
Samte^ter l'dansT'éKlÏse'de~ Notre-Dame de^ Victoires de la basse-ville de
Québec, l mai 18o5. MEQ, IV. 229-239.
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Au cours du prochain mois de Marie, c'est Notre désir très
vif que chaque paroisse de la ville vienne y faire son pèleri-
nage, et Nous espérons que les divers groupements paroLssïaux
répondront avec empressement à ce désir.

Ce recours confiant et filial touchera le coiu- très doux de la
Reine du Ciel. Et, en retour, nos cours y puiseront, avec un
regain de vie chrétienne, un regain de sumatureUe espérance
da^s la victoire et dans la paix véritable que'Ïa p'uissance
d'En-Haut saura seule domier aux hommes de bonne voïonté.

Recevez, ̂Messieurs et chers collaborateurs, Pexpression
de mon^ religieux dévouement en Notre-Seigneur et Marie
Immaculée. - 19 avril 1942.

21, Prières pour la Pologne.

Son Émmence le Cardinal Archevêque de Québec invite les
fidèles à avoir dans leurs prières, le dimanche 3 mai prochain,
un souvenir et une mtention spéciale pour la Pologne qui
célèbre ce joiir-là sa fête nationale.

Un sentiment de solidarité catholique, en effet, nous unit à
otte noble nation' dont sa_saiûteté le Pape Pie'XII a, 'écrit,
dans Pencyclique Summi Pontificatus : " Par sa fidéUté à
l'^EgUse, par ses mérites dans la défense de la civiÙsation chré-
tienne, inscrits en caractères indélébUes dans les fastes de rhis-
toire, la Pologne a droit à la sympathie humaine et fraternelle
du monde, et attend, confiante dans la puissante mtercession
de Marie, Auxilwm Christianorum, l'heure d'une résurrection
en accord avec les principes de la justice et de la vraie paix "."
- 23 avril 1942. - ° "" .-r'- .

22. Documents et registres paroissiaux.

Son Éminence rappelle à Messieurs les Curés qu'aucun do-
cument original ne doit sortir des archives paroissiales sans
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la permission expresse de l'Évêque ou du Vicaire Général
(canons 378 et 384 § l). C'est cette disposition du droit com-
inun que sanctioune aussi notre décret synodal 115.

Les personnes qui y ont intérêt peuvent demander à consulter
sur place les pièces qui ne sont pas secrètes de leur nature ou
de par le droit ; elles peuvent aussi demander qu'une copie
authentique leur en soit délivrée, à leurs frais, par le Curé.

Mais jamais les docuinents origmaux, et à plus forte raison
les registres ou autres livres paroissiaux, ne doivent sortir
de l'église ou du presbytère où ils sont conservés sans le con-
sentement de l'Ordinau-e. - 30 avril 1942.

23. Souscription en faveur de la Croix-Kcuge.

Messieurs les Curés sont imdtés à. reconmiander à leurs
fidèles, le dimanche 10 mai, la campagne de souscription de la
Société canadienne de la Crobc-Rouge.

Ils trouveront dans les lettres de Son Éminence au Président
de la Crobc-Eouge, celle de l'an dernier et celle de cette année
(Voir Semaine Religieuse de Québec, 6 noveinbre 1941, pp. 154-
155, et plus bas, p. 559) quelques mdications utiles sur les
fins et les actmtés de la Croix-Rouge. Ils pourront souligner
le témoignage que, de leur camp d'internement, rendent à la.
Croix-Rouge nos prisonniers de guerre canadiens, dans les
pays de l'Àxe, entre autres les missionnaires capturés sur le
Zam-Zam. - 30 avril 1942.

24. Le Clergé et le plébiscite.

Ail sujet du plébiscite qui doit se tenir le lundi, 27 avril
courant, Son Éminence le Cardinal tient à rappeler à Messieurs
les Curés, au Clergé et aux Communautés religieuses les rè-
glements diocésains qu'ils doivent observer, et en particulier
les dispositions suivantes .
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a) Les articles 1050-1054 de la Discipline diocésaine.
&) Le décret synodal 53. - Les deux prônes sur les élec-

tions (Appsndice au Rituel, éd. 1919, p. 24-26) seront lus en
chaire, en substituant tout simplement le mot PLÉBISCITE
au mot ÉLECTION et en modifiant en conséquence certains
mots du texte.

e) Le décret synodal 150, les dispositions relatives au suf-
frage électoral devant s'appliquer également au suffrage
plébiscitaire. (Voir le texte adapté, dans la Semaine Religieuse
du 30 a\Tiï 1942, p. 560. ) - 21 avril 1942.

25. La Sainte-Enfance dans les Écoles.

Le Règlement interdiocésain des quêtes missionnaires du
17 ̂septembre 1941, porte en note à Partide 10 § l : -Les
règlements de VOeuvre prévoient l'admissîon des enfants jusqu'à
l'âge de douze ans, après quoi ils deviennent candidats à la Pro-
pagation de la Foi.

Bien que les enfants déjà agrégés avant l'âge de douze ans
puissent continuer jusqu'à vingt et un ans de faire partie de
la Sainte-Enfance, Son Éminence le Cardinal Archevêquue
de Québec et Leurs Excellences Nosseigneurs les Archevêques
et Évêques de la Province de Québec, à leur assembiée du
5 mai 1942, ont décrété ce qui suit :

Aux termes de l'article 10 § 3 du Règlement interdiocésam
des quêtes missionnaires, et pour ne pas retarder les progrès
de la Propagation de la Foi parmi la jeunesse étudiante, les
propagandistes de la Samte-Enfance ne visiteront désormais
que les classes primaires élémentaires, soit les sept premières
années du cours primaire. - 12 mai 1942.

* 26. Semaine d'unmunisation contre la diphtérie.

La semaine du 17 mai sera consacrée par la Ligue cana-
dienne de la Santé à une campagne spéciale à l'effet de former
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l'opinion publique à la nécessité d'immuniser les enfants
contre la diphtérie.

Les statistiques étabUssent déjà suffisamment les ravages.
de la diphtérie'infantile parmi nous ; et d'autre part la science.
démontre l'efficacité remarquable de la prévention de cette
maladie par la vaccination antidiphtérique. Aussi bien la
charité chrétienne et le sens social font-ils une obligation de
recommander à tous cette pratique propre à sauver l'enfance
et à fortifier la nation.

Voilà pourquoi Son Éminence imdte Messieurs les curés à
aimoncer et à. exhorter les famiUes à se rendre volontiers
aux instructions des médecms en ce qui concerne les jours et
les heures où ils seront dans chaque localité à la disposition
du public pour la vaccination antidiphtérique des enfants.
- 12 mai 1942.

27. La fête du Sacré-Cour.

Les promesses de Notre-Seigneur à sainte Marguerite-Marie,
au cours des apparitions où il lui révéla les trésors de son divin
Cour, doivent plus que jamais attirer l'attention et la dévo-
tion des fidèles." À quelle époque, en effet, fut-il plus urgent
d'établir le règne de Jésus dans les cours, dans les familles
et dans la société? Or, le Sauveur lui-même nous a fait con-
naître qu'il voulait régner par son Cour, symbole de sa cha-
rite infime. Aussi souhaitons-Nous que partout cette année,
au jour de la fête du Sacré-Cour, 12 ]um, de même qu'au
dunauche de la solennité, 14 juin, et pendant toute l'octave,
des hommages d'adoration, de réparation et de prière ̂mon-
tent de toutes les égUses et de tous les foyers de Notre
diocèse.

Déjà, en divers lieiix, s'annoncent de feryentes manifesta-
tions de piété, en particulier celles qui se feront, en .plusieurrs
centres de district, sous les auspices des Ligues du Sacré-Cour.
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Pour la Ville archiépiscopale, Nous croyons devoir signaler
que, selon un usage maintenant plus que trentenaire, le R.
P. Lelièvre, o. M. T., organisera cette année encore une solen-
nelle procession pour les hommes, le vendredi soir, 12 juin,
et qui traversera plusieurs des paroisses de la basse-ville.
Son Excellence Monseigneur Douville, évêque coadjuteur de
Saint-Hyacinthe, si étroitement Ué à l'archidiocèse, a accepté
de porter le Très Saint Sacrement. Nous Lui en exprimons
Notre joie. Et Nous serons heureiix que Messieurs les Curés
de la Ville invitent leurs fidèles et les accompagnent à cette
démonstration de foi et d'amour envers le Coiir Sacré du
divin Rédempteur. - 4 juin 1942.

28. Prières pour nos soldats.

Ainsi qu'on le fait déjà en diverses églises, Messieurs les
Curés voudront bien, le dimanche, au prône, ajouter la réci-
tation d'un Pater et Ave pour nos soldats, aviateurs et marins,
spécialement ceux de la paroisse. - 10 juin 1942.

29. Édition prohibée du Nouveau Teastamert.

Le Bureau de Vie et Liberté nous fait remarquer que le Nou-
veau Testament qu'il distribue, et contre lequel nous avons
nais les fidèles en garde dans notre coinmuniqiié du 25 mars
dernier, ne contient pas seulement un abrégé de quelques-uns
des Livres Saints du Nouveau Testament, mais qu'il renferme
en entier tous les Livres Saints du Nouveau Testament. Une
note qui figurait en tête du volume pouvait induire en erreur
à ce sujet.

Il demeure, cependant, que l'intégrîté du texte et la fidélité
de la traduction n'y sont aucunement garanties par l'autorité
de l'Église, et que, pour les autres motifs également exposés
dans notre Communiqué du 25 mars dernier, cette édition du
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Nouveau Testament est de droit prohibée. - 16 juillet
1942.

30. Dispenses matrimoniales.

Pour prévenir que des dispenses matrimoniales ne soient
accordées à des époux de mauvaise foi contre lesquels la Chan-
cellerie ou le Secrétariat auraient été mis en garde, les suppli-
ques pour dispense de bans, comme les rescrits de dispense
d'empêchenient, ne seront signées qu'après avou' été préala-
blement présentées à la Chancellerie ou au Secrétariat pour y
être enregistrées. - 13 août 1942.

31. Autorisation accordée de photographier les registres paroissiaux.

Son Éminence le Cardinal Archevêque de Québec a bien
voulu autoriser l'Institut Généalogique Drouin à photogra-
phier, avec l'agrément du Curé, les registres paroissiaux de
baptêmes, mariages et sépultiires antérieurs à mil sept cent
quatre-vingt-seize (1796), ou postérieurs à cette date mais
qui ne sont pas conservés en forme originale au greffe de la
Cour civile.

Il va sans dire que cette autorisation n'a été accordée que
pour les fins du travail historique que poursuit l'Institut généa-
logique, et sans aucun préjudice aux lois canoniques et civiles
qui concernent le soin des registres paroissiaux.

La copie photographique constituera une garantie addition-
nelle de conservation de nos registres paroissiaux, advenant
la détérioration ou la perte des cahiers originaux.

Pour les mêmes raisons, et aux mêmes conditions, Son Émi-
nence a accordé à l'Institut Généalogique l'autorisation de
photographier les cahiers des délibérations des Fabriques
antérieurs à miï sept cent (1700). - 24 août 1942.
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32. Prières publiques le dimanche 6 septembre 1942.

Sa Majesté le Roi, par une proclamation en date du 18
août 1942, dont Messieurs les Curés ont déjà reçu copie, a
désigné le dimanche, 6 septembre 1942, comme " jour d'hum-
blés prières et d'intercession au Dieu Tout-Puissant, et de
consécration spéciale au service national et au sacrifice pour
la cause dont le Canada, ainsi que le Royaume-Uni, les autres
Dominions du Commonwealth des nations britanniques, les
États-Unis d'Ainérique et les Puissances Alliées et associées
se sont laits les champions ". Sa Majesté nous invite spécîa. le-
ment à prier " pour tous ceux qui offrent leur vie pour Notre
cause, et pour rétablissement d'une paix prochaine et favo-
râblé, fondée sur la justice et non sur la haine, afin que cette
pabi: soit durable ".

JVIessieurs les Curés voudront bien engager leurs fidèles à
observer dans ces dispositions de religion et de piété le di-
manche 6 septembre. Ils répondront aussi par là à l'invitation
pressante du Souverain Pontife et à celle de l'Épiscopat de
tout le Canada.

Puissent nos prières ramener bientôt les mdividus et les
peuples à la loi de l'Évangile ; puissent-elles éclairer et for-
tifier les chefs responsables des nations ; piiissent-elles en
particulier guider nos gouvernants et leur inspirer toujours
dans la défense des libertés de la nation et de l'humanité, le
respect des prérogatives sacrées de la personne humaine et
des droits imprescriptibles de la famille chrétienne.

Notre pensée se reportera tout particulièrement ce jour-là
vers nos vaillants ofEciers et soldats qui ont laissé leur vie sur
les champs de bataille, et vers tous ceux qui s'apprêtent à
combattre. Que le Seigneur ait en sa miséricorde les âmes des
disparus, et qu'il donne sa force et son aide aux guerriers, sur
le front ou dans les camps. - 31 août 1942.
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* 33. Contre la fréquentation des écoles non catholiques.

Je crois devoir rappeler que les enfants catholiques ne peu-
vent, selon les lois de l'Église, fréquenter des écoles non catho-
liques, ou neutres, ou mixtes, c'est-à-dire, ouvertes même aux
non-catholiques.

Pour peu qu'on se rappelle, en effet, que les écoles, plus
encore que des maisons d'instruction, sont des foyers d'édu-
cation, c'est-à-dire, de formation morale, on comprendra que
les catholiques ne sauraient trouver dans des écoles non ça,'
t.holiques l'atmosphère qui convieime à la conservation de
leur foi, au développement de leur piété et à la pratique des
vertus chrétiennes. Ceci, même dans l'hypothèse où des insti-
tutions neutres ou non catholiques ne feraient aucun prosé-
lytisme religieux, et se montreraient sympathiques à l'Église.
Ce n'est pas une injure de le constater.

Des parents catholiques qui réfléchissent en seront vite
convaincus. De même qu'une plante placée hors de son climat.
s'étiole, de même le sentiment religieux d'un enfant, dans une
école neutre ou étrangère à sa foi, risque fort de s'affaiblu- et
même de s'exténuer. Une maUieureuse expérience Pa établi
depuis bien longtemps. Voilà pourquoi l'Église se montre si
sévère à ce sujet. Les parents catholiques ou ceux qui tiennent
leur place, s'ils font sciemment éduquer ou mstruire leurs en-
fants dans une religion non catholique, encourent, par le fait
même une excommunication réservée à l'Ordinaù-e du lieu
(canon 2319 § l, 4°), et deviennent au surplus suspects d'hé-
résie {ib., § 2). L'Église défend également aux enfants catho-
liques de fréquenter les écoles non catholiques, neutres ou
mixtes, à cause du danger de perversion qu'ils pourraient y
courir, et elle réserve à l'Ordinaire du lieu le soin de décréter,
selon les insti-uctions du Saint-Siège, dans quelles cirGonstances
et au prbî de quelles précautions, la chose puisse être tolérée, de
façon toutefois à prévenir le danger de perversion (canon 1374)
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En Angleterre, par exemple, aux États-Unis et dans plu-
sieurs provinces de la Confédération, les cathoUques doivent
s'imposer les plus lourds sacrifices et soutenir même les luttes
les plus ardentes afin d'avoir leurs écoles bien à eux, où ils
puissent envoyer leurs enfants sans dommage pour leurs croyan-
ces et pour leurs pratiques religieuses. Dans notre Provmce,
grâces à Dieu, les catholiques ont l'immense avantage d'orga-
nlser toutes leurs écoles selon les dictées de leur conscience7

On comprend donc que des motifs d'ordre naturel ue sau-
raient suffire pour. excuser des parents d'exposer leurs enfants
à anémier ou à perdre leur foi.

Que si, en des cas très particuliers, des jeunes gens, qui ne
doivent pas être des enfants, sont dans l'obiigation de fréquen-
ter des écoles non cathoUques Us doivent en obtenu- au préa-
labié la permission de l'Ordinaire. La permission, dans Notre
diocèse, devra être demandée par l'intermédiaire du Curé.
avec motifs sérieux à l'appui : elle ne sera accordée qu'à la
condition que le Curé ou l'un de ses coopérateurs puisse veiïler
àlmstruction religieuse et à la conduite morale de ces jeunes.
Cette tolérance ne sera pas donnée pour plus d'un an à la fois,
et il faudra la redemander annueUement, si les motifs qui la
fondent doivent se prolonger (Synode diocésain, décret 415 §1).

Aux parents qui, dûment avertis, continueraient d'envoyer
leurs enfants à une école non cathoUque sans la permission de
l'Ordinaire, les confesseurs devront refuser l'absolution (Dzs-
cipline diocésaine, art. 454, b). - 31 août 1942.

34. Directeurs vicariaux de la Ligue du Sacré-Cour.

Son Éminence le Cardinal Archevêque de Québec a bien
voulu nommer des Dù-ecteurs vicariaux'de la Ligue du Sacré^
Cour pour chacun des Vicariats urbains et des Vicariats
forains de Parchidiocèse.

Ces Directeurs vicariaux auront pour .fonction de trayamer,
gç>us la dù'ection du Bureau de la Fédération diocésame-des
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Ligues, à la réorganisation et au développement de celles-ci.,
À cette fin, ils auront : 1° à constituer le plus tôt possible dans
leurs vicariats respectifs, de concert avec le Directeur diocésaio
des Ligues, j\I. l'abbé J.-T. -Wilfrid Lemieux, le Conseil vica-
rial, composé des directeurs, des présidents et des secrétaires,
des ligues paroissiales ; 2° après constitution de ce Conseil, à:
former un Bureau vicariat, composé du Directeur vicarial,,
d'un président et d'un secrétaire choisis parmi les membres
dudit Conseil. (Voir la liste dans la Semaine Religieuse du.
3 septembre, p. 9-10. ) - 3 septembre 1942.

35. Soins d'urgence en temps de guerre.

Assurer aux blessés, dans les cas urgents, et surtout en
temps de guerre, les premiers soins que requiert leur état, est
évidemment une excellente ouvre de dévouement. Voilà
pourquoi il est à souhaiter que dans chaque localité, il se
trou\e un bon nombre de personnes aptes à donner ces soms
immédiats en attenda.nt l'arrivée d'un médecin, ou pour aider
à celui-ci.

C'est à cet efiet que diverses associations s'emploient à
donner des cours spéciaux en vue de former des mfirmiers ou
des infirmières bénévoleti de ce genre. Son Émiueuce approuve
que Messieurs les Curés favorisent la tenue de ces cours et y
encouragent leurs paroissiens, dès lors que tout s'y passera
dans l'ordre. - 10 septembre 1942.

* 36. L'organisation catholique des scouts et des guides mouvement
d'Action catholique.

(Lettre de Son Éminence le Cardiiial Archevêque à Mgr
Eug.-C. Laflamme, P. A.)

Québec, le 8 juin 1942.
Cher Monseigneur l'Aumônier général,

À leur assemblée du 10 mai dernier, Nos seigneurs les Arche-
vêques et Évêques de la Province ont laissé à chaque Ordinaire
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de déclarer, selon qu'il le jugera à propos, que les compagnies
de scouts et guides du diocèse font partie intégrante de l'Action
catholique diocésaine.

Pour ce qui concerne l'archidiocèse de Québec, je crois
opportun de proclamer officiellement que l'organisation ca-
tholique des scouts et des guides dans le diocèse doit être con-
sidérée conune mouvement d'Action catholique auquel je
reconnais le mandat requis ad hoc, selon les déterminations
des Constitutions et Règlements approuvés.

Recevez, cher Monseigneur, l'expression de mes sentiments
et l'assurance de mes bénédictions et de mon dévoument à
tous nos scouts et guides catholiques de l'archidiocèse.
- 8 juin 1942.

37. Procédures relatives à l'administraticn FaroiEEiale.

Il peut être utile d'attirer l'attention de M'essieurs les Curés
sur les points suivants :

l. On devrait avant de conmieïicer toiites procédures rela-
tives à l'administration paroissiale relire ce que rappellent
-expressément à ce propos le Synode, pp. 301-304, 319-320, puis
la Discipline diocésaine aux mots Aliénation, Assemblées de
fabrique, etc., Biens ecclésiastiques, etc.

2; II est très important de ne point confondre le terme de
paroissien avec celui de franc-tenancier. Convoquer les francs-
tenanciers dans un cas où tous les paroissiens ont droit d'être
appelés, expose plusieurs de ceux-ci à ne pas assister à l'assem-
blée annoncée, et peut être une cause de difficultés subséquentes
(Discipline Diocésaine, -No 33 § 2).

3. Dans certains cas, la décision de la fabrique proprement
dite doit être ratifiée par les paroissiens, notaxnraent quand il
slagit demprunter, de faire des travaux importants, etc.

(D'iscipline diocésaine, No -159) ; il faut y penser.
4. -Sont assimilés-'aux aliénations proprement dites les

échanges, locations, emprunts, concessions de privilèges, etc.
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5. Enfin, les résolutions à faire approuver par l'Ordinaire
doivent être envoyées en double copie, de manière que l'une
puisse être renvoyée au Curé et l'autre versée aux archives
diocésaines. - 17 septembre 1942.

38. Pratiques superbtitieuses.

Des catholiques eux-mêmes paraissent ignorer la gravité de
certaines pratiques superstitieuses, comme non seulement
de la magie noire, c'est-à-dire l'art de faire des choses merveil-
leuses par l'invocation du démon, ou du maléfice, l'art de nuire
aux hommes ou aux animaux par quelque pouvoir occulte,
mais encore de Vo'bservation des signes, qui fait voir en des
choses indifférentes le présage ou la cause de quelque bien ou
de quelque mal prochain. Tous ces actes vont contre le pre-
mier commandement du Décalogue, qui ordonne d'adorer
Dieu seul, et de ne point par suite attribuer à d'autres causes
des effets qui ne peuvent appartenir qu'à Dieu, comme de
guérir miraculeusement les malades, de connaître l'avenu-, etc.
Aussi l'usage du livre sot et superstitieux mtitulé le petit Albert
est-il gravement défendu. C'est encore une superstition que
de croire qu'il y a des jours en soi heureux ou malheureux,
que d'être treize à table est un signe de mort pour l'un des
convives dans le cours de l'année. Et d'autres choses sembla-
blés.
( On ne saurait être excusé de superstition si, sérieusement, on
se fait tirer les cartes, on se fait dire la bonne aventure, on
consulte les devins et clairvoyants, ou encore si on fait usage
de tables tournantes pour savoir les choses secrètes, ou si on a
recours à l'hypnotisme ou au magnétisme d'une façon préter-
naturelle.

À obséder les nombreuses petites annonces de clairvoyantes,
de cartomanciennes, de diseurs d'horoscopes et de prétendus
guérLsseurs, qui paraissent dana certains journaux, il faut re-
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connaître que même en notre vingtième siècle, les adorateurs des
faux dieux et les dupes ne font pas défaut, et qu'ils forment une
clientèle de gogos assez nombreuse et payante pour entretenir
plusieurs aventuriers.

Donnons pour illustrer nos remarques quelques-unes des
formules de réclame visant à exploiter la crédulité des gens :

Madame N., mentaliste de longue expérience, étude appro-
fondie sur les événements de votre destinée - Vous serez éclairé
en amour comme en affaires - Étude du miroir hindou - Je
mets fin aux peines d'amour, à la gène et à la timidité. - Mlle B.
vous enseignera le secret de vous faire aimer. - P. indique où
trouver les objets perdus. -R. a un don naturel pour réunir les
sépares. -- M. T., le plus fort médium spirite, dévoile le présent,
le passé, l'avenir, fait réussir en tout.

Il y a aussi - et on doit les dénoncer au nom et de la pru-
dence humame et de la foi catholique - des clubs de correspon-
dances, des liseuses dans la main, des horoscopes du thé, des
cours d'hypnotisme, de magnétisme, de spiritisme, et le reste,
et le reste.

Nous mettons en garde nos fidèles contre pareilles séduc-
tions de supercherie, et les exhortons à protéger à ce sujet leur
tête en même temps que leur foi.

Enfin, le Droit canonique fait à l'Évêque un devoir de
punir les superstitieux selon la gravité des superstitions exer-
cées (canon 2323), mais nous gardons l'espérance de n'avoir
pas dans notre diocèse à appliquer les peines canoniques pour
que soit enrayée cette recrudescence de superstition obseryée
en certains milieux. - 21 septembre 1942.

39. Service de garde du T. S. Sacrement dans les psuoisses.

Dans certaines paroisses les curés ont, pour ainsi dire, orga-
nisé la visite au Saint-Sacrement ; de sorte que, depuis 9
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heures du matin jusqu'à 7 heures du soir, il y a toujours ou
presque toujours quelques personnes à l'église. Ces curés
ont divisé la journée en heures ou en demi-heures : par exem-
pie, de 9 h. à 10 h. ; ou de 9h. à9 h.30 et de 9 h. et 30 à 10 h., etc.
Telles et telles personnes s'inscrivent pour telle heure ou telle
demi-heure : elles passent à l'église dbc minutes ou un quart
d'heure, plus ou moins, selon qu'elles le veulent ou qu'elles le
peuvent. Comme plusieurs ont choisi la même heure ou la
même demi-heure, il se trouve presque toujours à l'église un
ou plusieurs adorateurs. Les visites peuvent se faire en l'hon-
neur du Cour eucharistique de Jésus, c'est-à-dire pour honorer
l'iimnense amour que nous a témoigné Notre-Seigneur en
instituant la Sainte Eucharistie. Que de grâces on obtiendrait,
si cette pratiqiie se généralisait ! Nous la recommandons
vivement à tous les curés.

(Extrait des Conférences pastorales de Son Eminence, aux
Retraites sacerdotales de 1942.) - 24 septembre 1942.

40. Lettre pastorale collective sur nos saints fondateurs.

Dans leur Lettre pastorale collective et Mandement du
25 juillet dernier, prescrivant une croisade de prières en faveur
de la béatification et de la canonisation des Fondateurs de
l'Église du Canada, Nosseigneurs les Archevêques et Évêques
de la province de Québec regrettent qu'un lapsus ait fait omettre
la mention de samte Anne parini les célestes Patrons de l'Église
canadienne. Aussi bien entehdent-ils que le texte soit com-
piété. À cette fin, au paragraphe 40, vers la fin, faudra-t-il
msérer après saint Jean-Baptiste, les mots sainte Anne, pour-
suivant et les Saints Martyrs Canadiens.

De même, au paragraphe 45, on devra lire : par l'inter-
cession. .. de sainte Anne et des saints Martyrs Canadiens, etc.
- 30 septembre 194:2.
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4l. Lampe du sanctuaire et cierges liturgiques.

; "En raison de la guerre, les réserves d'huile d'olive ou au-
très huiïes végétales propres à nourrir la flamme des lampes
du sanctuau-e paraissent en train de s'épuiser. Dans ces cir-
constances, Nosseigneurs les Archevêques et Évêques de la
Province, usant du pouvoir qui leur est attribué par le canon
1271, autorisent à la même fin l'usage des huiïes minérales,
ou de leurs extraits, comme la paraffine. La présente autorisa-
tion vaudra pour la durée des circonstances exposées plus haut.

Pour des raisons analogues, et à cause de la rareté crois-
santé de la cu-e d'abeilles, Nosseigneurs les Archevêques et
Évêqyes ont décrété que, jusqu'à nouvel ordre, une propor-
tion de cinquante-et-un pour cent (51%) suffira pour les cier-
ges de l'autel à la Messe et pour le cierge pascal ; et une pro-
portion de vingt-cinq pour cent (25%) pour les autres cierges
liturgiques. - 30 septembre 1942.

42. Vacances dans les internats.

Considérant le rôle éducateur qui incombe primordialement
à nos institutions, pour la formation du caractère et de l'esprit
chrétien, Nosseigneurs les Archevêques et Évêques croient
devoir réitérer les mesures disciplinaires qu'ils ont déjà pres-
crites par rapport aux vacances dans les internats de la Pro-
vince soumis à l'autorité des Ordinaires.

Conséquemment, à moins d'avis contraire, l'entrée doit s'y
faire le premier mercredi de septembre, et la sortie vers les 19
ou 20 juin. Les vacances de Noël ne peuvent être que du 23
décembre au ? janvier. Il n'y a pas de vacances à Pautomne
ni à la Toussaint, ni à Pâques ni à quelque autre temps de
l'année scolau-e que ce soit. On entend ici par vacances un
congé de plus d'une journée ou une sortie qui comporte le
découcher.
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Les autorités des diverses mstitutions feront comprendre
aux élèves et, s'il y a lieu, aux parents, la nécessité, d'une fer-
me discipline et la responsabilité des éducateurs auxquels on
confie de donner une solide formation aux hommes et aux
femmes de demain. - 30 septembre 1942.

43. Constitution du Comité National de la Coopération Missioimaire.

À leur Assemblée trimestrielle, tenue à Québec le mardi,
29 septembre 1942, Son Éminence le Cardmal Archevêque de
Québec et Leurs Excellences les Archevêques et Évêques de
la province de Québec ont décidé de constituer le Comité
National de la Coopération Missionnaire pour le secteur de
langue française.

Conformémeut aux dispositions du Motu proprio Decessor
Noster, en date du 24 mai 1929, et de l'Instruction Ut universa,
en date du 9 mars 1937, le Comité se composera comme suit,
savoir :

l. Le Directeur National de l'Union Missionnaire du Clergé;
2. Le Directeur National des Oeuvres Pontificales de la

Propagation de la Foi et de Saint-Pierre-Apôtre ;
3. Le Directeur National de l'Oeuvre Pontifical de la Samte-

Enfance ;
4. Le Secrétaire National de l'Union Missionnaire du Clergé;
5. Le Secrétaire National de l'Oeuvre Pontificale de la

Propagation de la Foi ;
6. Le Secrétaire National de l'Oeuvre Pontificale de Saint-

Pierre-Apôtre ;
7. Le Secrétaire National de l'Oeuvre Pontificale de la

Sainte-Enfance ;
8. Un Conseiller de l'Union ]\îissiomiaire du Clergé, élu

par le Conseil National ;
9. Un Conseiller de l'Oeuvre Pontificale de la Propagation

de la Foi, élu par le Conseil National ;
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10. Un Conseiller de l'Oeuvre Pontificale de Saint-Pierre-
Apôtre, élu par le Conseil National ;

11. Un Conseiller de l'Oeuvre Pontificale de la Sainte-Enfance,
élu par le Conseil National.

Le Président du Comité sera choisi par le Comité lui-même
parmi les Directeurs Nationaux de l'Union Missionnaire du
Clergé et des Oeuvres Pontificales. Il demeurera en charge
trois ans, et pourra être réélu.

Le Comité, sur la convocation de son Président, se réunira
au moins une fois l'an, et chaque fois que le Président le jugera
opportun. Il procédera à la majorité absolue des suffrages.

La fonction du Comité est de coordonner les Oeuvres Mis-

sionnaires Pontificales, de veiller à leurs intérêts communs,
de dirimer les difficultés qui pourraient surgir, et, en général,
de promouvoir la coopération missionnaire sous toutes ses
formes. Il agu-a aussi comme Comité Permanent des Semaines
d'étude ou de propagande missionnaire, des Expositions Mis-
sionnaires, et de toutes les autres démonstrations et entre-
prises de coopération missionnaire d'envergure supra-diocé-
saine.

Le Comité exercera ses fonctions, sous l'autorité de l;Épis-
copat, sur toute l,a province de Québec, et, advenant sa con-
firmation par l'Assemblée Plénière de l'Épiscopat canadien,
sur tout le secteur de langue française. - 30 septembre 1942.

* 44. Troisième emprunt de la Victoire.

Le Gouvernement canadien prélève un troisième emprunt
de guerre. Il le fait pour des motifs évidents. La guerre se
prolonge avec des aléas qui la rendent de plus en plus cruelle,
et ne manquent pas de la rapprocher sans cesse de nous.

Ni le courage ni l'optimisme ne peuvent persuader que nous
serons parfaitement épargnés sur les côtes et même à l'inté-
rieur du pays. Des faits récents établissent le contraire.
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Déjà les fils de notre sol ont versé en grand nombre lem'
sang, et Us attendent qu'au moins nous les soutenions de nos
subsides pour raffermissement de leurs efforts et la conquête
finale. D'autre part, les économistes reconnaissent que le
placement de nos épargnes entre les mains de l'Etat est iine
manière efficace et nécessaire de nous protéger contre l'infla-
tion et les contre-coups économiques de l après-guerre. Aussi
bien encourageons-Nous et exhortons-Nous Nos fidèles à
répondre selon leurs moyens à l'appel des autorités. Il y a là,
au premier chef, un acte -très élevé de patriotisme et de pru-
dence économique, que des intentions surnaturelles pourront
rendre grandement méritoire devant Dieu.

Alix sacrifices qui s'imposent, nous ajouterons encore nos
prières afin que le Seigneur de la victoire et de la paix jette
ses yeux de miséricorde et de justice sur le monde et qu'il
le délivre et de la guerre et de l'iniquité. - 8 octobre 1942.

45. L'Oeuvre des Clercs au Grand Séminaire de Québec.

L'Oeuvre des Clercs a été fondée au Grand Séminaire de
Québec le 20 novembre 1889, par Son Éminence le Cardinal
Taschereau, archevêque de Québec.

Elle a pour but de venir en aide aux séminaristes pauvres
du diocèse de Québec, durant leur préparation à la'prêtrise, les
aidant à payer leur pension, leur fournissant tous les livres né-
cessaires à leurs études, et leur donnant, au besoin, les moyens
de s'acheter vêtements et remèdes, ou de payer des frais
d'hôpital, etc., etc. C'est le Directeur du Grand Séminaire
qui, sous la vigilance de l'Ordinaire, a l'administration des
fonds de l'Oeuvre des Clercs.

L'Oeuvre possède actuellement un capital de $25,000.00
qui est le fruit des aumônes ou des donations faites par. les
prêtres et les fidèles. Les intérêts, de ce capital, soit $1, 000.00
sont distribués chaque année aux séminaristes pauvres, en
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outre du produit de la quête annuelle dans les paroisses du
diocèse, au profit de l'Oeuvre des Clercs. Cette quête rapporte
ordmaù-ement entre $2,500. et $3,000. C'est dire qu'on peut
distribuer chaque année aux séminaristes pauvres à peu près
$3,500. ou $4.000, au moyen de l'Oeuvre des Clercs.

Mais le nombre des séminaristes augmente et l'Oeuvre des
Clercs a à faire face à des obligations de plus en plus grandes.

Le temps n'est-il pas venu d'en grossir le capital et d'en
rendre plus fructueuse encore la quête annuelle? Il semble
qu il serait assez facile de doubler en quelques années le capital
de l'Oeuvre et de le porter à $50,000. N'y a-t-il pas dans le dio-
cèse des prêtres qui s estmieraient heureux de pouvoir venir
en aide à nos séminaristes pauvres en faisant, par testament
ou même de leur vivant, une donation substantielle en sa
faveur ? De pieux laïcs ne pourraient-ils pas gratifier de leurs
largesses, au moins par legs testamentaire, une Oeuvre qui
aide à leur préparer des ministres du culte et de bons pasteurs.

Et la quête aunuelle ? Les fidèles répondront volontiers aux
recommandations des curés qui leur feront comprendre l'ex-
cellence de cette Oeuvre, et il devrait être possible d'en doubler
le rendement. Enfin, pourquoi chaque paroisse ne constitue-
rait-elle pas un fonds dont les intérêts constitueraient une
bourse ou une demi-bourse pour aider les séminaristes de la
paroisse en cours de théologie. Ce fonds serait adininistré
conune l'Oeuvre des Clercs, mais au profit des clercs de la
paroisse qui l'aura constitué. S'il est agréable à Dieu et gran-
dément méritoire d'aider les enfants à faire des études clas-
siques qui leur permettront d'aspirer au sacerdoce, il l'est
encore plus de conduu-e en quelque sorte par la main de jeune
clercs depuis leur entrée au Grand Séminaù-e jusqu'au jour
de leur première Messe.

Songeoiis que les séimnaristes doivent faire de longues années
d'étude au Grand Séminaire. Le prix de la pension étant
d'environ $300. par année, les séminaristes pauvres auront,, en
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quittant le Grand Sénunaire, une dette de $1, 500. N'est-ce
pas énorme pour un jeune prêtre qui n'a que de maigres re-
venus ?

Sans doute il faut savoir gré au Séminaire de Québec de
permettre aux séminaristes du diocèse de fau-e ainsi leurs
études à crédit. C'est une faveur exceptionnelle et propre, on
peut dire, à notre diocèse. Le Séminaire de Québec perd de
ce fait des sommes considérables, à cause des sujets qui ne
persévèrent pas et qui ne sont pas en état de payer Jleurs
arrérages. Mais malgré cette sollicitude du Séminaire, le
cas des séminaristes reste onéreux. Le temps ne serait-il pas
venu de fonder solidement et doter plus généreusement l'Oeu-
vre des Clercs, afin d'assurer un meilleur sort aux jeunes gens
qui ambitionnent de devenir prêtres?

Voici les avantages spirituels que l'Oeuvre des Clercs assuré
à ses bienfaiteurs :

l. Ils ont une part spéciale aux mérites, aux prières et aux
bonnes ouvres des prêtres qui ont reçu les secours de l'Oeuvre
durant leurs études théologiques.

2. Tout séminariste aidé par l'Oeuvre doit célébrer une de
ses premières messes à leur intention.

3. Deux messes sont aussi dites chaque mois à la même fin.

* * *

Outre les revenus de l'Oeuvre des Clercs, dont on vient de
parler, le Séminaire de Québec distribue tous les ans les inté-
rets de quelques fondations déjà établies en faveur des élèves
pauvres du Grand Séininaire. Ces fondations atteignent, pré-
sentement à peu près le chiffre de $40,000. Les intérêts annuels,
soit $2, 250. en sont également répartis annuellement.

Au cours de l'année académique 1941-1942, la soinme to-
taie d'environ $5, 000. a été remise aux séimnaristes peu for-
tunes, soit à même les revenus de l'Oeuvre des Clercs, soit à
même ceux des fondations. - 15 octobre 1942.
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* 46. Protestation contre l'article de "Life ".

Le magazine Life, dans sa livraison du 19 octobre 1942, a
publié un reportage intitulé : " French Canada ".

L'honorable Adélard Godbout, premier Ministre de la
Province, a cru devoù- protester énergiquement contre cet
article " où abondent les exagérations et les erreurs de fait
et d'interprétation ", et " dont le caractère est si évidemment
malicieux ".

J)e Notre côté, puisqu'on Nous attribue et qu'on attribue à
l'Église du Canada français des attitiides et des sentiments
qui ne sont pas les Nôtres, Nous tenons à exprimer Notre
absolue réprobation d'un mépris aussi flagrant des lois de
l'hospitaUté et des droits de la justice autant que de la vérité.
- 28 octobre 1942.

* 47. Protestation des Archevêques du Canada contre l'article de
" Ufe " intitulé : " French Canada ".

Les Archevêques du Canada, assemblés en réunion solen-
îielle dans la ville de Québec, protestent avec véhémence
contre rarticle intitulé : " French Canada ", qui a paru dans
Lzfe le 19 octobre 1942.

Cet article attribue à l'Église catholique de la province de
Québec des idées, des vues et des attitudes qui représentent
sous un jour défavorable et faux l'Église catholique du Canada
français. Il laisse au lecteur une impression absolument m-
complète et fautive de l'action et de l'influence de l'Église sur
la vie religieuse et sociale des catholiques de la province de
Québec.

Nous exprimons daus les termes les plus forts Notre com-
plète désapprobation de cet article, qui non seulement est
faux et préjudiciable au bon renom de l'Église, mais qui est
aussi un abus flagrant des lois de " bon-voisinage " et des
droits naturels de la justice et de la vérité.
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Nous observons en particulier ce qui suit :
l. L'auteur de cet article ignore que les lois de l'Église ca-

thoUque sont les mêmes partout à travers le monde, et qu elles
ne sont pas différemment appliquées au peuple de la province
de Québec. L'apparente diversité provient de ce que dans la
plupart des districts du Québec tout le monde est catholique
et tout le monde, par conséquent, se comporte spontanément en
catholique dans les affaues privées et dans les affaires publiques.

2. Le curé, comme dans toutes nos paroisses catholiques,
est le " père " de son peuple, et tous vont naturellement à
lui dans leurs problèmes et dans leurs difficultés.

3. L'auteur de l'article devrait savoir la part prépondérante,
que prennent, dans l'adminigtration des biens d'Église, les
marguilliers élus par le peuple et régis aussi par les lois civiles
de la Province.

4. 11 ignore encore, que, dans la province de Québec, comme
dans toutes les autres provinces du Dominion, les écoles élé-
mentaires sont administrées par des commissaires élus du
peuple. Il ne semble pas savou- que dans, cette Province sup-
posément " menée par les prêtres ", une plus grande liberté est
accordée aux minorités nationales et religieuses que dans les
autres provinces du Canada, et beaucoup plus grande même
qu'aux États-Unis.
t J.-M.-Rodrigue Card. VILLBNEUVE, o. M. i.,

Archevêque de Québec.
t William Mark DUKE, Archevêque de Vancouver.
t James Charles McGuiGAN, Archevêque de Toronto.
t John Hugh MACDOXALD, Archevêque d'Edmonton.
t John T. MCNALLY, Archevêque de Halifax.
t Alexandre VACHON, Archevêque d'Ottawa.
t Joseph CHAKBONNEAU, Archevêque de Montréal.
t Georges CABANA, Archevêque-coadjuteur de Saint^Boniface.
t Norbert ROBI CHAUD, Archevêque de Moncton.

- 29 octobre 1942.
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48. M. Léopold Richer et l'Action cdtholique.

Monsieur Léopold Richer revient une fois encore, dans
Le Devoir d'hier, sur le rôle de l'Actîon catholique. Il voudra
bien prendre note que c'est aux Évêques qu'il appartient de
déterminer ce rôle, et que c'est à eux qu'on doit porter plainte
quand il y a lieu.

Au reste, ce n'est pas la première fois qu'il commet pareille
impertinence, et s'il veut à tout prbc continuer, on saura à
qui il s'adresse. - 10 novembre 1942.

49. En faveur du timbre de Noël.

La campagne du Timbre de Noël s'oiivrira, cette année, le
23 novembre. Son Éminence a déjà eu l'occasion d'écrire
publiquement quels motifs de charité chrétienne et d'huma-
nité doivent nous incliner à aider par tous les moyens la lutte
contre la tuberculose si meurtrière dans notre Province.
Voiïà pourquoi Elle invite les pasteurs et tous les fidèles du
diocèse à accorder leur bienveillance aux organisateurs de
la campagne du Tiinbre de Noël, à dessein de protéger les vies
et d'ensoleiller les jours de tant de victimes du fléau de la
tuberculose. - 19 novembre 1942.

50. Consécration à la Vierge Immaculée.

A leur Assemblée du 1er décembre courant, Nossseigneurs
les Archevêques et Évêques de la Province de Québec ont
jugé qu'il conviendrait que leurs ouailles participent à la con-
sécration du monde à la Vierge Inmiacuîée, que prononçait
il y a quelque temps, Sa Sainteté le Pape Pie XII. À cet
effet, ils ont arrêté le texte qu'on lira plus bas, emprunté
substantiellement à la formule du Saint-Père et adapté aiix
conditions de notre milieu.
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Ils ont ordonné que le 8 décembre, fête de l'Immaculée-
Conception, soit après la Messe prmcipale, soit après le Salut
du Très Saint-Sacrement, les Curés et recteurs d'églises ou
oratoires lisent à haute voue cette Consécration.

Vu le peu de temps qui nous sépare de la fête de l'Iimnaculée-
Conception, Nosseigneurs les Archevêques et Évêques en-
tendent que les Curés et autres prêtres qui n'en auront pas
reçu à teinps l avis de leur Ordinaire propre considèrent la
présente conunumeation comme officielle.

Dans les paroisses ou autres institutions où, pour quelque
raison, on n'aurait pas pu faire cette consécration le jour de
la fête, on la récitera le dimanche dans l'Octave, 13 décembre.

Les fidèles sont aussi invités à renouveler au foyer cette
consécration, principalement à la prière du soir.
(Voir dans la Semaine Religieuse du 10 décembre le texte de
la consécration.) - 3 décembre 1942.

51. A propos de l'hebdomadaire " Le Jour ".

À leurs assemblée du 1er décembre 1942, Nosseigneurs les
Archevêques et Évêques de la province de Québec ont porté
la décision suivante :

Le Jour est un périodique dont l'esprit chrétien, la moralité
et le patriotisme sont pour le rnoius douteux, et l'on s'étonne
que des catholiques s'en permettent la lecture.

3 décembre 1942.

"52. Campagne de souscription du fonds de l'Aide du Canada à la
Russie.

(Lettre de S. Éininence le Cardinal Archevêque à l'hon.
Louis Saiat-Laurent.)

Québec, le 15 novembre 1942.
-Monsieur le Mmistre,

Ce n'est qu'après délibération et conseil que je laisse mon
nom figurer dans la liste des patrons de la campagne de sous-
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cription du Fonds de l'Aide du Canada à la Russie, à côté,
dû reste, de ceux des Lieutenants Gouverneurs des Provmces
du Canada, et des chefs des diverses confessions chrétiennes
du pays.

Il va de soi que je n'entends par là, ni directement ni indi-
rectement, paraître favoriser le coimnunisme doctrinal non
plus que le régime coiiununisme de la Russie. Au contraire,
ce n'est que parce que, comme le déclare le manifeste de
VAide à la Russie, et plus particulièrement la lettre de Mon-
sieur Clifford Sifton, principal organisateur, le Comité en
question est absolument étranger au Parti communiste, et
qu'on a lieu d'espérer que les secours distribués le seront par
le Ministre du Canada en Russie, que je crois pouvoir me rendre
à la pressante invitation qui m'a été transmise.

D'autre part, si nous devons continuer à protéger notre
pays contre le communisme athée dont la propagation livre-
rait notre peuple à la lutte des classes et à la révolution, nous
ne pouvons retenir notre admiration et notre gratitude à
l'égard du peuple russe dans sa vaillante résistance à l'enneini
commun. Et la charité . chrétienne incline naturellement nos
âmes à l'aider dans ses malheurs et à soulager chez lui la
misère de tous ceux qui souffrent, victimes d'une guerre mjuste.
Voilà bien, au.demeurant, l'exeïiiple que donna admirablement
Pie XI au monde, lofêqu'il il y a vingt ans il organisa une
Commission de secours pour les populations russes en proie à
toutes sortes de privations. Aujourd'hui encore, si nos secours
doivent contribuer à les tirer de leur misère profonde, nous ne
devons pas hésiter à leur procurer quelque soulagement dans
leur détresse, et à leur marquer de la sorte notre sympathie
et notre attachement le plus sincères. C'est dans cette pensée
et pour ces motifs que je suis heureux d'accorder mon patro-
nage à la campagne de souscription en fave.ur de la nation
russe, et aussi de recommander cette campagne à tous les
Canadiens.
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Recevez, Monsieur le Ministre, l'expression de tous mes
sentiments. - 10 décembre 1942.

53. Le dùnanche 3 janvier 1943, jour national de prière.

À leur réunion spéciale tenue à Québec le mercredi, 16 dé-
cembre, Nosseigneurs les Archevêques et Évêques de la Pro-
vince de Québec ont décrété que, conformément à la procla-
mation royale du 3 décembre, le dimanche, 3 janvier, fête du
Saint Nom de Jésus, serait observé comme " jour d'humbles
prières et d'intercession au Dieu Tout-Puissant pour l'éta-
blissement d'une paix prochaine, favorable et durable, repo-
sant sur la justice et la bonne entente ".

Les fidèles seront également invités à prier spécialement ce
jour-là pour les victimes de la guerre, civils et militaires, et
pour tous nos soldats, marins et aviateurs. - 18 décembre 1942.

54. Son Êminence ofErira la Messe de l'Aurore pour les soldats.

Son Éminence le Cardinal Archevêque a annoncé dimanche,
à la Basilique-cathédrale, qu'il avait l'intention d'offrir la
Messe de l'Aurore, la seconde des trois Messes de Noël, pour
les combattants morts au champ d'honneur et pour tous ceux
qui sont présentement sous les armes, dans l'armée, dans
l aviation et dans la marine. Il a. exhorté aussi ses auditeurs
à offrir leur communion de Noël à la même intention.

Son Éminence invite Messieurs les Curés à faire la même
chose, s ils le peuvent, et à engager leurs paroissiens à s'unir
aux prières de leurs pasteurs pour tous nos soldats.
- 21 décembre 1942.

55. Prière pour la canonisation des fondateurs de l'Église du Canada

A leur assemblée trimestrielle, tenue à Québec le mardi,
1er décembre 1942, LL. EE. Nosseigneurs les Archevêques et
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Évêques de la province de Québec ont arrêté le texte suivant
de la prière qui doit être récitée après la bénédiction solennelle
du Très Saint Sacrement les dimanches et autres jours de
fête de précepte, pour la béatification des fondateurs de l'Église
du Canada.

Prions pour la glorijication
des fondateurs de V Eglise canadienne.

Cour immaculé de M. arie, obtenez-nous du Cour de votre divin
Fils, la glorification sur cette terre du vénérable François de Mont-
morency-Laval et des autres Serviteurs de Dieu qui ont illustré
l'Eglise du Canada. R. Ainsi soiiril.
- 26 décembre 1942.
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Document privé

(No 86)

CIRCULAIRE DU CLERGÉ

RÉUNION dU 31 DÉCEMBRE 1942.

l. - Allocution de Son Excellence Monseigneur Plante.

ÉMINENCE,

Vous voyez autour de vous les représentants de votre clergé
séculier et régulier, vicaires généraux, prélats, chanoines, curés»
desseryants, chapelains, professeurs, vicaires et aussi vos Auxi-
liau-es, qui se sont réunis conformément à la tradition, à la
veille de la nouvelle année, pour vous offrir leurs voux, rece-
voir vos avis, vos conseils, vos encouragements et vous deman-
der votre paternelle bénédiction.

Malgré les malheurs des temps et notre appréhension de
l'avenir, nous osons vous souhaiter une bonne année, c'est-à-dire
une année samte, remplie de mérites daiis l'accomplissement
de votre charge épiscopale lourde de responsabilité en tout
temps, mais surtout à cette époque de bouleversements et de
calamités de toutes sortes. Nous prierons la divine Providence
de vous venir en aide en vous ménageant lumière, force, santé.

Et comme pour assurer le succès des entreprises que vous
suggère votre zèle pour la gloire de Dieu et le salut des âmes
qui vous sont confiées, vous devez pouvoir compter sur le con-
cours de vos prêtres, nous vous renouvelons aujourd'hui l'hom-
mage très sincère de notre respect, de notre dévouement et
de notre obéissance. Le clergé de Québec, je me plais à le dire
ou plutôt à le répéter, s'est toujours distingué dans le passé
par son attachement et sa sàumission à ses chefs hiérarchiques.
Il importe que cette tradition se maintieime si noua voulons
que s'accooaplisse l'ouvre de Dieu dans ce diocèse : " L'hàmme

Mandements des Ëv6gwa de Québec, voluiae XVI.
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obéissant racontera ses victoires ". 1 Au reste, vous rendez
facile ce devoir par votre srande bonté et votre sollicitude
pour vos collaborateurs.

Notre-Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il était la sagesse et
la puissance mêmes, devait établir son Église comme une so-
ciété parfaite, et c'est ce qu'il a fait. Aussi les impies même
n'ont pu s'empêcher d'admirer chez elle une organisation
complète où les fonctions diverses s'exercent en. un ordre par-
fait sous l'autorité de supérieurs soumis à des chefs plus élevés
qui obéissent à un chef suprême. Le Pape, les Évêques et les
prêtres, voilà ceux qui constituent le cadre de la hiérarchie dans
l'Égligé0 Le prêtre qui veut être fidèle à sa vocation et faire
ouvre'.qui compte, doit être respectueux de l'autorité, soumis à
son Évêque. Rappelons le contraste entre la carrière de La-
cordaire humble et obéissant, et celle de Lamennais orgueilleux
et révolté.

La désobéissance dans l'Église engendre une foule de dé-
sordresïet de scandales. Les "prêtres non soumis sont infidèles
aux engagements sacrés pris au jour de leur ordination. L'Évê-
que cesse d'être à leurs yeux le représentant de Dieu auquel
ils ont promis obéissance au jour de leur consécration sacer-
dotale. Ce sont des fils ingrats qui contristent l'Église qui les a
tant honorés en les faisant ses ministres.

Mais irespère qu'il n'y en a pas de tels dans nos rangs. Ici,
je pensé, quand l'Évêque parle, on écoute, quand il ordonne,
on obéit, quand il conseille, on exécute, quand il exprime un
désir, on y accède, Voilà ce qui fait un clergé fort et discipliné,
et un diocèse prospère et fervent, parce que béni de Dieu,
Voilà aussi ce qui doit réjouir votre cour de Pasteur.

[^

Et vctre joie sera ccirplc.te si la ctaiité du Ckrist règne dans
les rangs de votre clergé. Car vous Faites vôtre, sans doute,
ce souhait de Jésus-Christ : "Ut gaudium meum in vobis

(l) Prov. XXI, 28.
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sit ut diligatis invicem, .sicut dilexi vos " 2) et aussi, cette
prière du divin ÎMaître : " Oranes sint unum... sint consummati
in unum " . Cette union, c'est l'exercice de la charité tant
recommandée par Notre-Seigneur, puisqu il en fait la marque
du chrétien. Cette charité qiii unit doit exister intense entre
les membres du clergé tant séculier que régulier, parce qu'ils
doivent la prêcher aux fidèles et par conséquent en donner
l'exemple. Elle est une preuve manifeste de la divinité de Jésus-
Christ et de la religion qu'U a établie : "Ut credat mundus
quia tu me misisti '".4 C'est aussi la condition nécessaire
du succès dans le ministère : "tout royaume divisé périra".5
Il faut donc que le clergé soit un, qu'il forme un seul corps,
qu'il ait l'esprit de corps, non l'esprit de coterie. Que tous
s'aiment, s'entr'aident, se secourent, s'encouragent, travail-
lant toujours dans la même direction. Qu'il n'y ait entre eux
qu'une seule émulation, celle de fau-e la plus grande somme
de bien.

C'est cette union que vos prêtres savent apprécier et qu'ils
vous promettent de pratiquer en même temps que le zèle;
autre manifestation de la charité : " Qui non zelat non
amat ".6 Ce n'est qu'aprês avoir exigé de sauit Pierre une
triple afl&rmation de son amour que Notre-Seigneur l'a mvesti
du soin pastoral de son troupeau.

Le zèle est la vocation du prêtre qui a été choisi par Jésus-
Christ lui-même, aûn qu'il se dévoue, se dépense au salut des
autres. Il doit continuer l'ouvre de Notre-Seigneur qui est
venu sur la terre afin que les hommes aient la vie et l'aient en
abondance. Le zèle sacerdotal couvre un champ iminense et
peut varier en son objet suivant les circonstances de temps et.

(2), JEAN,. x.Y,. 11-12.
(3) JÇAN, xvn, 22.23.
(4) JEAN, XVHI, 21.
(5) MARC, m, 24.
(6) S. AUGCBTIN.
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de milieu ; 'mais il est Gertaines activités qui s'imposent en
tout temps et sur lesquelles il importe d'insister. Il semble que
pour réaliser ce dessein de procurer aux fidèles la vie de la foi
et la vie de la grâce surabondante, il faille Surtout avoir dzi
zèle pour la prédication et la communion fréquente.

Parmi les causes des calamités actuelles, Sa Sainteté le Pape
Pie XII signale en premier lieu l'ignorance des vérités surna-
turelles : " Nous ne pouvons fermer les yeux, dit-il, sur le
triste spectacle de la déchristianisation progressive de l'indi-
vidu et de la société. . . sur ime anémie .religieuse qui afflige
certains peuples de l'Europe et du monde "7. Tout deraiè-
rement, Monseigneur Joachim Garcia Benitez, pendant 25 ans
évêque de Santa Maria, Coloinbie, dans son inandement
d'adieu, déplorait entre toutes autres choses l'i^norance du
catéchisme.

Plusieurs aumôniers militaires (qiie nous avons interrogés)
ont remarqué la même lacune chez nos jeunes soldats. L' Église
a perdu la niasse ouvrière disait avec tristesse Pie XI, et cela
à cause du manqiie de prédication adaptée aux besoins de la
foule. Il faut prêcher comme Notre-Seigneur lui-même, avec
simplicité. Il parlait en parabole, afin de se mettre à la portée
de ses auditeurs. " Fides ex auditu, disait saint Paul, auditus
per verbum Christi "s. Il faut être, concluait-il, de vrais
prédicateurs de l'Evangile, c'est-à-dire des hommes pleins de
l'esprit de Dieu et du salut de leurs frères, qui ne cherchent
pas à être admu-és, mais à instruire, édifier, encourager. La
meilleure prédication est celle du catéchisme, en certains mi-
lieux trop souvent négligée non sans remords. Rappelons-nous
ce que disait le saint Pape Pie X à ce sujet. C'est le grand en-
geignement, renseignement fondamental, principal, et qui a le
plus de conséquence pour l'avenir. Après le sacrifice de la
messe, il n'y a pas sur la terre de mission plus belle, plus. noble

(7) Discours du 25 décembre 1941.
(8) Rmn,. x, 17.
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et -plus sublime-confiée à L'Jiomme que d'enseigner le catéchisme.
La :. parole humaine .en est anoblie. Les autres instructions
pâlissent devant celle-là.6

Le clergé du diocèse ne se dérobera, pas à ce devoir d'état de
si grande importance. Les jeunes prêtres, qui sont sortis du
Grand Séminau-e en ces dernières années, sont bien préparés à
exercer ce ministère, puisqu'on leur a donné des cours théori-
ques et pratiques d'enseignement catéchistique. C'est une
heureuse initiative et nous nous en réjouissons.

. Le clergé continuera aussi à propager la communion fré-
quente chez les fidèles, puisque c'est le moyen par excellence
d'entretenir la vie surnaturelle dans les âmes et d'assurer leur
persévérance finale : " Celui qui mange ma Chair et boit
mon Sang aura la vie en lui..., aura la vie éternelle "10. En
l'année 1932, il y eût onze millions de cominunions dans le
diocèse, et le nombre ne cessa d'augmenter. jusqu'en 1939.
L'an dernier, le chiffre fut de 14,768,402. Cela semble encou-
rageant, mais c'est pourtant une diminution d'un million sur
l'année précédente. Il faudra donc faire instance auprès de nos
fidèles pour qu'ils puisent plus abondammeut à cette source
de vie qvi'est la Sainte Eucharistie.

Si les pasteurs veulent préserver du mal les petits enfants,
qu'ils les préparent à une communion précoce et qu'ils les
fassent souvent communier; s'ils veulent conserver les jeunes
des deux sexes purs, fiers de leur foi, vaillants, sans peur,
pour en faire de vrais apôtres, qu'ils les fassent souvent com-
munier; s'ils veulent encore que les pères de famille soient, de
vrais modèles de vie .chrétienne, que les mères de tamille soient
attachées à leur foyer et .remplissent leurs devoirs d'état avec
courage et persévérance, que les malades supportent sans dé-
fa.ill.aiice leur .épreuve et se préparent à bien mourir,, qu'ils
les^. 'fassent .souvent ' communier. Si les' pasteurs.' euËn veulent

(9) Vénérable ANTOINIS CHÉVRIER.
(10) JEAN, vi, 00-52.
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cpie les ouvres d'action. gQciale catholique qu'ils .Qnt fondées
soient prospères, qu'ils propaggat la, C3mmunioa fréquente
parmi les laïcs appelés à les seconder.

Si on néglige de recourir à cette ressource surnaturelle et
puissante, on sera réduit aux seuls inoyens humains, et ce sera
tôt ou tard médiocrité et décadence. À Dieu ne plaise qu'il
en soit ainsi.

Éminence, comme le Saint Père, comme tous ceux qui ont
charge d'ânies, vous n'êtes pas sans appréhender l'après-guerre.
Mais vous pouvez avoir confiance, me semble-t-il, car vous au-
rez l'appui de votre clergé. Le sacerdoce soumis, uni, zélé, est
fort et influent. Après les guerres de la Première République
et de l'Empire, qui ont duré vingt ans, on avait raison de crain-
dre l'avenir. Le zèle de l'épiscopat et du clergé a suscité alors
en France un regain de vie religieuse vraiment admirable :
les fidèles se rallient avec le plus touchant enthousiasme autour
du successeur de Pierre, les vocations religieuses s'épanouis-
sent de toutes parts, les fondations charitables, églises, hôpi-
taux, orphelinats se multiplient, la propagation de l'Évangile
s organise et progresse, la science revenue de ses égarements
recoinmence à adorer la vérité éternelle.

Souhaitons que l'histoire se renouvelle pour notre anciemie
mère-patrie, pour le Canada, et en particulier pour notre diocèse.

2. - DISCOURS DE SON ÉMINENCE

Excellences,
. Messeigneurs et Messieurs du Chapitre,

Mes Révérends Pères et AIessieurs,

Ecce apparuerunt illis Moyses 6t Elias, cum eo loquentes.1
Comme Notre-Seigneur AU Thabor, j'ai à mes côtés, ce matin,
Moïse et Élie, ils conversent avec moi. Je ne vous apparais

(l) MATT. XVH, 3.
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pas sans doute transfiguré, ni le visage resplendissant ; et si
mes vêtements;-éclatent ee n'est point de blancheur. Mais,
avec Pierre, vous avez envie de m,e dire, je peTise-:- Seigneur,
si vous le voulez, faisons trois tentes, une pour vous, une pour
Moïse, et une pour Eliez.

Je ne vous acciiserai pas, comme saint ̂ larc en parlant du
Prince des Apôtres, de ne plus savoir ce que vous dites. En
effet, je n'ai pas à vous rapprendre, il a plu au Soiiverain
Pontife de m'accorder l'inappréciable bienfait d'iin second
Auxiliaire, dans la personne de Son Excellence Monseigneur
Georges-Léon Pelletier, Évêque titulaire d'Ephestus.

* * *

J'avais déjà Aloïse, en la vénérée personne de Son Excelleiice
Monseigneur ds Dobero. D3?u;s p1-Ui de dbî ans, il auracon-

sacré son zèle et son dévouement à partager ma tâche, à m'en
soulager, en prenant ordinairement la partie la plus lourde, celle
de la visite pastorale, ou bien la partie la plus obscure et la
plus ingrate, " ceUe de régler nombre de cas épineiix, d'écouter
îes doléances, de communiquer des décisions. Dans son ex-
trême abnégation et son grand esprit surnaturel, Son Excel-
lence ne s'est pas aperçue de l'héroïcité de son rôle. ^loi,
j'y ai songé "fréquemment, réfléchissant au renoncement
qu'exige une condition où il faut retenir sans cesse le pied
pour lie point sembler le mettre trop en avant, et .où l'on est
évêque et où l'on en porte les in?ignes, mais presque avec la
défense juridiqiie de pratiquer le pontificat. Aussi ai-je compris
pourquoi, à cause d'une si haute vertu, on a qualifié cet ordre
d>évêques du titre des Bienheureux Auxiliaires.

Son" Excellence aura eu, dll reste, à mes côtés, une autre
fonction sans éclat, mais combien précieuse pour moi, ceUe
de m'édifier chaque jour, et d'êtrc comme mon substitut dans
l'office-de la supplication auprès du Seigneur. Car, à la vérité.

--(3)':MATO;'xvil, 1-9 ; MARC, ix, 1-9.
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c'est le grand priant du palais cardinalice.. Ni la maladie qui
l a retenu à l'bôpital presque toute l'année, et: dont nous som-
naes si heureux de le voir enfin sorti, ni la convalescence
qu'il achève heureusement parmi nous, n'bnt ralenti l'essor
d'une vie intérieure et d'une piété sur laquelle je m'appuie
avec espoir, quand j'observe toutes mes lacunes et toutes nies
impenties. Que l'on juge quels sages conseils une si longue
expérience pastorale et une si constante union à Dieu peuvent
me fournu".

L'amiée qui commence nous conduira au cinquaïitièiiie anni".
ye rsaire de cette vie sacerdotale pleine et toujours fidèle. Lé

27 mai prochain, en effet, on célébrera les noces d'or de l'ordi-
nation de Son Excellence, en 1S93. Le prograinme de ces fêtes
jubilaires n'est pas encore arrêté. Je pressens-que Monseigneur
PAuxiliaire les voudra modestes et sans éclat: Mais dès aujour-.
d'hui> J'aime à dire combien il me sera sensible de pouvoir
acquitter à cette occasion la dette personnelle que je dois à
Son Excellence pour son dévouement discret, sa loyauté par-
faite, son attachemeot tout surnaturel et si édifiant, et d'expri-
mer à Monseigneur mes voux de longues années encore au
service de l'archidiocêse.

Et qu'il me soit permis d'ajouter ici le témoignage de ma gra-
titude pour tout le personnel de l'Archevêché et de la Curie
diocésaine, Monseigneur le Vicau-e Général, Messieurs du Cha-
pitre diocésain, mes chanceliers et secrétaires, et les autres.

* * *
Voilà pour Moïse. Mais U y a aussi ÉUe. Il n'y a pas Ueu

pour moi de refaire ici une notice biographique de Son Excel-
lençe Monseigneur mon second Auxiliau-é. Les journaux s'en
sont à peu près chargés, et Son Excellence s'occupera de la con-
tmuer aux regards de tous. Prêtre d'une grande foi, d'une piété
sincère, d'un zèle auquel il aura fallu plutôt mettre des bornes,
il a -yite saisi mon attention et frappé les regards de Son Excel-
lence Monseigneur le Délégué Apostolique "et de Nosseigneurs
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mes vénérés collègues, chaque fois que son apostolat auprès de
la jeunesse universitaire et ses relations avec Fax Romana
l'ont placé sous nos yeux. Sa. culture autant que sa modestie,
sa connaissance des langues et sa pénétration des âmes, sa
sollicitude de ne point perdre une seule occasion de faire le
bien, enfin l'espèce de magnétisme surnaturel qui se dégage de
sa personne dans le moindre entretien privé et qui aura vamcu
déjà tant d'esprits opposés, et conquis tant d'âmes languissantes,
tels sont les traits qui ont révélé chez lui un grand apôtre, et
qui ont provoqué chez tous, clercs et laïques, qui l'avaient
antérieurement connu, ne fût-ce qu'en passant, une acclama-
tion émue, à l'annonce de son appel' à l'épiscopat. Comme il
arrive souvent, on songeait plutôt aux fils plus âgés d'Isaïe,
mais nomme le disait le Seigneur au vieux prophète: "II ne
s'agit pas de ce que l'homme voit : l'homme regarde le visage,
mais Dieu regarde le cour ". C'est quand on l'aperçut soudam,
qu'on entendit le Seigneur en avertir Samuel : " Lève-toi,
oins-le, car c'est lui ! "

C'est lui ! J'ai vraunent raison de le proclamer un a Deo
datus, et j'ai l'assurance que tout le clergé du diocèse en éprou-
yera le même sentiment.

Aussi bien, avec quelle surnaturelle assurance et quelle
allégresse ne l'oindrai-je pas, le 24 février prochain, en la
Saint-JMathias, Apôtre, pour le consacrer et en faire un évêque
qui me sera ainsi à la fois un fils et un frère dans l'épiscopat.
Comple in Sacerdote tuo ministern tui summam, dirai-je selon
le Pontifical avec. une dévotion singulière, et ornamentis toiius
glorificationis instructum, coelestis unguenti rare sanckifica, cons-
cient du même coup de travailler d'une façon heureuse et fé-
çOnde pour l'avenir de l'Église, toiit spécialejnent pour l'avenir.
de ce glorieux siège de Monseigneur de Lavai.

* * *
Le 24 février, ce sera aussi le onzième anniversaire de mon

intronisation conune votre ArcKevêque. Ce n'est point sans
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quelque mélancolie que je viens de prononcer ce chiffre, onzième
aïlïiiversaire. D'après saint Augustin, le nombre onzième
signifie le péché : numerus undecimus peccatum est, transgres-
sio mandatorum, praetergressio justitiae. Le nombre dix est
celui de la loi ou du décalogue, celiii qui vient après marque la
transgression du décalogue, la prétergression de la justice.3
Le cardinal Pie, en pareille occurrence, rappelait en outre que
les règnes de onze ans sont honteusement notés dans l'histoire du
peuple de Dieu ; des rois Joachnn et Sédécias, il est écrit : et
undedm annis regnavit, et fecit malum coram Domino*

En outre, 1943 achèvera ma treizième année de consécra-
tion épiscopale. Le chiffre treize est mal famé dans l'opinion
vulgaire. Celle-ci d'ailleiirs s'inspire inconsciemment des an-
ciens, disciples de Pythagore, théologiens grecs et même des
Hébreux, où on le tenait pour un nombre coupable: in culpa-
bilibus apud pyihagweos, graecos theologos et Hebraeos posïtus
reperztur numerus decimus tertiuss.

M-']Q donc fait le mal en cette onzième année de mon archié-
piscopat la treizième de mon épiscopat, qui s'achève pour moi,
et qui n'a pas été, je dois l'avouer, sans embarras, sang an-
golsses, sans contradictions ? Plusieurs l'ont pensé et l'ont dit,
et c'aura été pour moi, qu'on me passe cette faiblesse, une amè-
re inquiétude que de me demander si, malgré mes bonnes în-
tentions, je n'ai point trahi les intérêts confiés à ma garde
pastorale, et que j'ai voulu plutôt servir sang faiblesse, mais
avec prudence. En tout cas, Seigneur, n'entrez donc point
aujourd'hui en jugement avec votre serviteur. Non intres in
judwium cum serve tuo. Si votre miséricorde m'épargne, je subi-
rai mieux le jugement des hommes. Et, dans les termes intré-
pides du Pontife d'Hippone, icoi, non plus, coir. me par le passé
" je n'aurai point peur d'exprimer ma pensée dans laquelle

(3) Le cardinal Pis, Oeuvres, . vol. III. .
(4^IVReg. x'!aiï, 36,. 37; xxiv, 18, 19:
(5) BONGO, Mysficae numerwwn stgnijicationes, p. 31.
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j'aimerai plus à être examiné par les hoinmes droits, que je ne
craindrai d'être en butte à la dent des méchants. Car la plus
belle et, la plus modeste des vertus, la charité, sent avec recon-
naissance le regard de la colombe tomber sur elle ; quant à la
dent des chiens, ou bien l'humilité qui est la plus circonspecte
des vertus l'évite, ou bien la vérité qui est infiniment résis-
tante la brise "6.

Je m'excuse, mes chers collaborateurs, d'entrer ainsi en des
intimités que je devrais tau-e, mais je m'abandonne au besoin
de vous traiter comme mes frères et mes fils.

Saint Jérôme et divers docteurs mystiques ont vu dans la
description qu'à faite Moïse des quarante-deux campements
des juifs dans le désert la figure des phases de la vie chrétienne,
et des étapes qui coupent notre marche vers la véritable terre
promise. Or, à la treizième station, entendant les murmures du
peuple qui commençait à se plaindre des fatigues de son voyage
interminable, et à se dégoûter de l'unique manne du ciel com-
me nourriture, ]\Ioïse fut las et même indigné, et la chose hû
parut intolérable : sed et Moysi intoleranda res visa est. Dans
un accès de découragement, il ne put se retenir de se plaindre
au Seigneur : Pourquoi avez-vous mis sur moi le poids de tout
ce peuple ? Il y a ici six cent mille hommes. Le fardeau est
trop pesant pour moi. Non possum solus sustinere omnem
hune populum, quia gravis est mihi. Et ce fut alors que le Sei-
gneur répondit à Moïse, comme le rappelle le pontifical à l'or-
dination des prêtres : Assemble-moi soixante-dix hommes
d'Israel que tu connaisses comme étant vraiment les anciens
et les maîtres du peuple. Qzios tu nosti quod sénés populi sint
ac magistri, ut sustentent tecum onus populi, et non solus gra-
veris1. Et dès lors, selon la Liturgie sacrée, Moïse gouverna
facilement une foule innombrable : quibus iïle adjutoribus
usus, innumeras in populo multitudines facile gubernavit.

(6) 8. AuGTTBTtN, de TTinitale, lib. II, praeambula, in fine.
(7) Num. xi, 16, 17.
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. Quaprôpfer, cbntinue le Pontife consécrafeur de hbuveaux
prêtres, infirmîtati quo^ue nostrae, 'Domine, quaesumus, haec
adjumenta Idrgi're, qui quànto fragiliores sumus, tanto his ftj L-

ribus indîgemus. C'est en éprouvant plus que jamais le sen-
timent de ma faiblesse, que je recours avec le plus 'd'instance à
votre soutien, chers fils et vénérés confrères. Vous partagez
avec moi l'effroyable responsabilité de diriger les esprits, de
âauver les âmes, de conserver les mours, d'assurer la solidité
de la foi parmi notre peuple pour l'après-guerrë. H vous faut
donc appuyer l'ouvre' de votre Évêque, plutôt que del'infirmer.
Je sais que vous le faites, du moins presque tous. C'est de votre
part un acte de grand détachement d'esprît mais aussi une
puissante coUaboration au bien. Les ûdèles suivront peut-être
pendant quelque temps les prêtres qui 8'opposent à l'Évêque
et montrent une sagesse plus flatteuse, mais le crédit de ces
prêtres ne durera pas longtemps, et pour avou- montré à ne
pas estircer la conduite des chefs de l'Église, c'est la leur propre
qui sera bientôt mise en doute et opposée. Bien loin d'avoir
protégé les fidèles contre les erreurs présumées de ceux qui de
droit divin ont à régir l'Église, on les aura au contraire engagés
dans le libre examen et la méfiance envers l'Église de Dieu
elle-même. Je le dis avec peine, mais pour petit qu'en soit le
nombre, il en est encore qui accoinplissent pareille besogne,
consciemment ou inconscienunent, dans notre troupeau.

Certes, M:es sieurs et chers fils, il nous faut avoir pour le
peuple la plus grande tendresse et le dévouement le plus géné-
reux. Il n'y à plus guère que l'Église qui s'en soucie, et puis la
révolution.. Nous faut-il pour cela le flatter toujours et l'encou-
rager'dans les'voies obscures et périlleuses où souvent il s'èn-
gage? -

En ce qui c&îicerne le problème social, il est sûr que le peuple,
l'ouvrier et l'agriculteiir, sont dans une misère imméritée,
malgré pour plusieurs une prospérité provisoire et factîcé,
parce que les institufions économiques sont pour la plupart
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précaires, inéquitables, exaspérées. Mais pour lui adoucir-un
sort pareil, faut-il comme lui cesser de réfléchir, s'impatienter,
vociférer, entrer dans les petits jeux de la politique, montrer
le poing, puis ébranler les assises mêmes de la société? D^au-
cuns voudraient nous y entraîner. Il ne me paraît ni sage ni
courageux de suivre les brebis qui bêlent. Il vaut mieux les
guider et au besoin les ramener dans le bon sentier, avec tout
le bercail, et les protéger du loup. Voilà pourquoi nous devons
prendre garde, selon que le recommandait à Tunothée l'Apôtre
saint Paul, 8 aux vaines nouveautés de paroles que nous .devons
éviter, demtans profanas vocum noiitates. Ce n'est pas parce
que le qualiûcatif social est ajouté à quelque aventure qu'elle:
en devienne saine et salutaire. Il faudra, sans prévention il est
\ïai pour ce que ces projets de réformes et d'autres analogues
puissent offrir d'avantageux, prendre néanmoins son temps avant
de se faire l'apôtre du Crédit Social comme de la C. G.F. Encore
une fois, pourquoi ne pas plutôt comprendre la portée des en-
cycliques pontificales, le sens pratique de la doctrine et du
pro^ranime social de l'Église, et travailler à le réaliser, au lieu
de laisser des docteurs improvisés agiter la bannière de leur pré-
tendue croisade? Au reste, est-ce qu'avec l'organisation coc-
porative des professions sur une base morale, les divers genres
de coopératives économiques, inspirées de la charité et de la
justice chrétienne en même temps que dues au sens social et à
l'initiative personnelle, ne sont pas les assises nécessaires de
toute réforme de la société, et l'armature économique la plus
solide et la plus capable de fortifier notre élément caflioliquè
et national au Canada? Et n'est-ce pas là que doivent-plufôt
porter nos efforts, selon les indications même des Souverains
Pontifes?

Au point de vue politique, croyons-nous, après plus d'un
siècle d'expériences, et des déconvenues multiples 'qui ne

-<8)'. l TIM. vi, 20.
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datent pas de si longtemps, qu'il y ait lieu poiir nous .de lier
notre .zèlesacerdotal à un parti, fût-ce le meilleur; ou qu'il ne
faille pas plutôt; dans l'ordre respecter les autorités constituées
&t-collaborer avec elles pour ce qui est bien," guidant d'autre
part par l'enseignenient chrétien les homnies publics de toute
couleur, sans décrier inconsidérément les uns, à l'égard des au-
très sans la moindre flagornerie.

-AU point de vue militaire, et dans la conduite de la gueiTe,
certes, oiû, on peut découvrir des abus, des périls, des scan-
dales. Plusieurs de ceux qui accusent les Evêques d'être aveu-
gles, obséquieux, et chiens muets, ne se sont. pas donné la
peine d'écouter ce que les Évêques ont dit, ignorant ce que
d'une façon discrète ils ont fait entendre à qui de droit, tout
récemment par exemple rassemblée des Archevêques, et de
comprendre que l'épiscopat ne doit pas ameuter les esprits ni
provoquer la révolution sous couleur de redresser tous les
torts.

Au demeurant, tout cela ne saurait empêcher de voir ce qui
est d'abord primordial. Il en est encore quelques-uns à se
demander, par antibritannisme exacerbé et nationalisme irrai-
sonné, si l'on ne serait pas aussi bien, disent-ils, ou mieux,
sous le régrme d'Hitler. Ils souhaitent parfois, du moins à les
entendre, le triomphe des forces nazies. Ils multiplient les
arguments ou plutôt les sophisraes pour établir qu'on doit
être contre la guerre. Je ne leur demande point de changer
totalement d'idée, je les invite à sérier au moins les ques-
tions. Et à comprendre que le nazisme est un mal suprême
qui nous menace présentement sur le terrain de la guerre,
que le communisme en est un autre non moins épouvantable
qui nous menace sur le terrain politico-social, que l'impéria-
lisme en est un troisième, d'ordre moins philosophico-théolo-
gique, et que nous avons à repousser sans toutefois nous aco-
quiner d'abord à cette fin aux deux premiers ; que leJédéra-
lisme lui aussi a des iûconvénients qu'il nous appartient d'atté-
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liuer/. en profit.a'nt tout de..même des ja-vanfages nécessaires
qy il nous peut offrir ; et qu enfin en tout cela ce sont moms
des déclamations et des bravades qu'une action lente, serrée,
constructive, point trop bruyante, qui nous obtiendra des résul-
tats durables. Et s'il y avait moyen qu'en cette lutte et cette
montée, on ne perde point tant d'énergies à se démolir les uns
les autres, et à s'excommunier réciproquement pour peu que le
voisin ne se croie pas tenu de chanter l'O Canada, au même
diapason, et d'orgaaiser son influence politique au même
palier.

Au reste, quelles que soient nos coiivictîons théoriques sur
ces problèmes, il faut nous souvenir qu'U SFpartient au clergé
de pratiquer la discipline, de ne pas cultiver le pessunisme ni le
défaitisme, et qu'il faut penser à la. blessure de nos chers jeunes
gens dans les armées quand ils se ëaven.t blâmés, condanmés
par des prêtres, alors que nous devons plutôt les soutenir et
nous les attacher par des sentiments sympathiques, et en déve-
loppant chez eux l'héroïsmc et la valeur morale.

Enfin, Messieurs et chers coopérateurs, au point de vue
spirituel aussi, il est un péril, mystique celui-ci, qui tarde à
se dissiper, qui menace même de renaître plus fort et de s'éten-
dre en certains milieux ; il prétend réformer les âme? et rani-
mer l'austérité chrétienne en marge de I<autorité épiscopale,
nonobstant le nihil sine Episcopo traditionnel. Ces joiirs der-
mers encore, une lettre polycopiée, sans nihil obsiat ni impri-
tnatur évideminent, courageusement anonyme, il va sans. du-e,
était adressée à plusieurs prêtres à ce sujet. Je ne veux pomt
m'attacher longuement à ce danger spirituel, d'autaufc plus
profond qu'il vise à un idéal plus haut et plus sacré. Mais je
rappelle que l'histoire chrétienne a connu tous les désastres
ciuand des réformateurs se sont levés pour travailler en dehors
des.. missions légituiiement conférées par les . Évêques, et. en
dehors des cadres que ceux-ci avaient détermmés. Et. que
ni le zèle amer ni l'apostolat indiscipliné et orgueilleux û'Oût
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4îixnaispu faire le bien-que l'Iiuixulité, robéissance, et la divîiie
;cliarité: seules, sont capables de-réaliser sur-ten-e, à l'exemple et
sekm. le coinmandeffl.en-t de Notre-Seigneur Jésus-Christ.

:Messeigneurs et Messieurs, c'est dans ces divers damâmes
que je vous conjure de marcher avec vos Évêques, et dans
l'esprit de l'Église. Je. fais cet appel avec d'aiitant plus de

.confiance que la visite pastorale que j'ai faite cette année en
plus déboutante paroisses, et tant d'autres relations avec mes
prêtres, m'ont donné l'impression de leur respect et de leur
fidélité. .Combien, en effet, n'ai-je point été sensible, dans-les
diverses, paroisses visitées, à tous les égards dont on m'a en-
toùré^.à la. confiance qu'on ra'a ténioignée, et coinbien n'ai-je
point été édifié du zèle et de l'esprit pastoral des curés.
.. .

Maisjcomment-poun-ons-nous continuer et confirmer le sens

Teligieux qui sauvera notre peuple? Par les moyens mêmes qui
4eco.ulent. de notre mission sacerdotale et de nos pouvoirs de
prêtres. D'abord en instruisant: Cportet episcopum, oportet
yresbyteros, praedicare. Ah ! que je souhaite que vous ensei-
gniez: le catéchisme, sous toutes les formes de votre prédication
en quelque sorte. Ensuite, en inculquant encore plus chez
IIQS chrétiens la doctrme et la pratique des Sacrements, véri-
tables sources de vie surnaturelle, surtout, après le Baptême,
la Pénitence, et l'Eucharistie. Confessez, chers coopérateurs,
confessez beaucoup, et ensuite attirez à la Table Sainte pour
des. coirunumoBS dignes et fructueuses. On ne réfonnera pas
les mours, -on jie rétablira pas la .famille, on ne corrigera pas
l?é.ducation.. si généralement manquée de -l'enfancè et de la
jeuuesse,. autrement que. d'abord. par. les Sacrements. -
:-:Enfili, - pour:, saisir lasodété-. et. sës diversesclasses, en puri-
fier.. Jes-;.divei:& milieux^ et les imprégner-de. christianisme, les
Papes récents flnt remémoré le-devoir .d'une vie chrétienne inté-
gra,le:ét rayoiiiiaste,. cehri;de. PAction catholique, de la côllabo-
ration effective .et organisée des. laïcs à l'apostolat hiérarchique
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û'est-â-dïïe épiscopal:de. l'Église. Je ne développe, pas cûqu'ii.y
aurait à.dire sur ce' point. Qu'il me suffise d'exprimer le. voeii
qu'un nouvel effort, soit tenté partout dans notre diocèse pour
donner à l'Action Catholique une puissance neuve et un plus
fructueux rendement. C'est à cet effet que je remets à Son Ex.
cellence Monseigneur le nouvel Auxiliaire la direction générale
de toute l'Action Catholique dans le'diocèse. Mansieur le Cha-
nbine Chamberland, dont j'ai proclamé publiquement déjà
l'ouvré admirable et les mérites, avait en plus la. charge:^ de
diriger immédiatement notre ouvre de l'Action Sociale Ca-
tholique, avec ' sa subordonnée l'Action Sociale Limitée, et
en dernier lieu le journal lui-même dit de VActîon Catholique.
La division du travail paraît maintenant s'unposer. Et puisque
dans la personne de Monsieur l'Abbé Ernest Damais, qu'une
expérience déjà longue et un dévouement éprouvé ont préparé
à cette tâche, nous trouvons celui qui est tout indiqué pour
diriger immédiatement L'Action Sociale Catholique et ses
organisations subsidiaires, qui ont constitué dans le diocèse
comme le noyau priinitif de l'Action catholique et continuent
d'en être comme la centrale et l'accumulateur, je nomme à
ce poste d'une façon formelle et officielle Monsieur l'Abbé
Ernest Dumais.

* **
La dizième année de mon cardinalat sera ainsi pour moi

celle du denier donné en réconipense au bon travaiUeur, même
s'il a commencé tardivement ; et la douzième de mon archié-
piscopat à Québec en sera une de plénitude et de consomma-
tion : plenae consummataeque virtuiis duodenarius numenis,
encore selon saint Augustin.

Laissons donc, mes chers collaborateurs, comme le recom-
mandait saint Grégoire à un évêque qui prenait possession de
sa charge en des jours mauvais, laissons ceux qui nous font la
guerre, répéter à satiété leurs pamTetés, leurs misères, leurs
inepties : Sine eos, qui bella gerunt, nugari alque ineptire.
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Laissons-les crier et clabauder à lew aise ; laissons-les se
pâmer, la bouche ouverte, comme celle d'une meute qui aboie
en l'air, voyant la proie lui échapper : atque diducto rictu
hiare, tanquam canes frustra oUairantes. Ne leur faisons pas
même l'honneur de nous apercevoir de leurs vexations, nos
autem, ne bello vexemur. Par l'imposition des mains de nos chefs,
de nos devanciers et de nos modèles, nous avons reçu une ar-
mure au moyen de laquelle nous pourrons étemdre les traits
enflamiûés du démon, et qui nous rendra capables de présen-
ter au Seigneur u» peuple choisi, une nation sainte, un sacer-
doce royal : en Jésus-Chrîst Notre-Seigneur à qui sont hon-
neur et gloire dans les siècles des siècles. Amen.
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(No 87)

CIRCULAIRE AU CLERGÉ

Archevêché de Québec,
le 1er février 1943.

RATIONNEMENT DU VIN DE MESSE

Messieurs et chers collaborateurs.

La réserve des vins sacrificiels diminue, et il est à prévoir
qu'on ne pourra que difBcilement la renouveler prochainement,
soit en ce qui concerne la variété des vins, soit même quant
à la quantité. Chacun de nous devra donc accepter de bon
cour les restrictions qui s'imposent, heureux que nous sommes
de pouvoir célébrer librement tous les jours, alors que dans
maints pays d'Europe ce privilège est refusé à un si grand
nombre de nos confrères, à cause d'obstacles de toute espèce.

En conséquence, les célébrants devront faire en sorte de ne
consommer qu'une bouteille de vin par dix jours, soit environ
un gallon par deux mois, ou six gallons par an. Déjà en divers
diocèses du pays, on n'en alloue que cinq pour toute l'année.

Il est strictement interdit de se servir des vins sacrificiels
comme de vms de table ou pour autres usages analogues.

Du reste; on s'en tiendra fidèlement dans l'archidiocèse au
décret 204 du SîTiode diocésain. La présente détermination
est de conscientia.

Recevez, Messieurs et chers collaborateurs, l'assurance de
mon entier et religieux dévouement en Notre-Seigneur et Marie
Immaculée.

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

Mandements des Ésêques de Québee, volume XVI.
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(No 88)

LETTRE PASTORALE COLLECTIVE ET MANDEMENT

DE SON ÉMINENCE LE CARDINAL ARCHEVÊQUE DE QUÉBEC
ET DE LEURS EXCELLENCES NOSSEIGNEURS LES ARCHEVÊQUES
ET ÉVÊQUES DES PBOVINCES ECCLÉSIASTIQUES DE QUÉBEC,
MONTRÉAL ET OTTAWA, AU SUJET DES TNVESTIGATIOXS PRÉ-
NXJPTIALES.

Nous, par la grâce de Dieu et Vautorité du Siège Apostolique,
Archevêques et Évêques des provinces ecclésiastiques de Québec,
Montréal et Ottawa.

Au Clergé séculier et régulier, et aux fidèles de Nos diocèses,
Salut et Bénédiction en Notre-Seigneur.

Nos très chers frères,

l. Rien n'importe au bonheur des famiïles, à la paix et à la
prospérité de la société chrétienne et de la société civile elle-
même comme la solidité du foyer, la stabilité de l'union con-
jugale.

2. Notre-Seigneur Jésus-Christ ayant rétabli l'union de
l'homme et de la femme dans la pureté primitive de son msti-
tution divine et l'ayant élevée à la dignité de sacrement de
la Loi Nouvelle, il appartient à l'Église, société spirituelle,
de légiférer sur le mariage des baptisés, sauf toutefois, quant à
ses effets purement civils, la compétence du pouvoir séculier.

3. L'Église n'a jamais renoncé à cette grave mission, et
elle n'y a jamais failli. Les lois qu'elle a édictées au cours

Mandements dca Écêgues de Québec, volume XVI.
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des siècles et selon le besoin des temps sont devenues le patri-
moine commun des nations chrétiennes.

4. Combien il faut regretter que le vent de laïcisation qui a
soufflé sur le monde, depuis la Réforme et surtout depuis le
Philosophisme et la Révolution, ait altéré, dans trop de
nations jadis chrétiennes, le caractère sacré du mariage !

5. Mais, grâces à Dieu, notre région a presque complè-
tement échappé à ce découronnement du mariage. Et, malgré
certaines lacunes qu'il ne faut pas désespérer de voir com-
bler un joiu-, nos institutions restent fortement imprégnées
d'esprit chrétien, et dans leur ensemble nos lois civiles sont en
harmonie avec les lois de l'Église.

6. Toutefois, on doit déplorer que, depuis 1921 surtout,
une certaine jurisprudence tende à élargir de plus en plus le
fossé entre la législation canonique et la législation civile.
C'est une tendance contre laquelle il convient que nos hommes
de loi sachent réagir. Et fasse le Ciel que jamais on n'mflige
à notre peuple, en si grande majorité catholique, Voutrage
d'y instaurer un mariage qui ne soit pas celui que la société
chrétieime recoimatt depuis vingt siècles et qui se célèbre
au pied des saints autels, sapctifié par la grâce du sacrement.

7. Néanmoins, les conditions de la société moderne, d'une
part, les erreurs et les égarements, d) autre part, qui aujour-
d'hui se répandent à la manière d'une contagion, réclament
pourtant un enseignement renouvelé et une discipline plus
ferme encore.

8. Voilà pourquoi, le 31 décembre 1930, le Pape Pie XI,
d'heureuse mémoire, réaffirmait si solennellement et revendi-
quait si vigoureusement les prérogatives d'unité et d'mdisso-
lubilité du mariage, et dénonçait avec tant d'énergie les as-
sauts funestes que le monde moderne livre à la sainteté du
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mariage et à sa fécondité, à l'inaltérabUité de la foi conjugale,
à la perpétuité des liens qui unissent'. les époux.

9. A son tour Sa Sainteté le Pape Pie XII, glorieusement
régnant, élève aujourd'hui la voix pour dicter des règles
aussi sages que sévères sur la célébration du mariage, sur
ses préparatifs d'ordre juridique.

10. Dans notre milieu même, les exemples, hélas ! n'ont
pas manqué, jusqu'en des temps tout récents, de mariages
contractés à la légère, et qui, par la suite, ont posé devant
l'attention publique, avec une violente acuité, les problèmes
les plus graves. Et, dans tous ces conflits, trop souvent donnés
en pâture à la curiosité populaire, le ministère sacerdotal
ne pouvait pas ne pas être mis en cause.

11. C'est le prêtre, en effet, ministre de Dieu et pasteur
des âmes, qui préside à la célébration des mariages ; c'est lui
qui assure, en sa quaUté de témoin autorisé, la validité et la
licéité de l'union matrimomale ; et, nos registres paroissiaux
étant aussi reconnus pour les fins civiles, c'est lui encore qui
rédige et qui conserve les titres mêmes de l'état conju-
gai. Lourde^ responsabilité, que nous acceptons de grand
cour pour le bien de la société autant que pour l'honneur
de l'Église. Et en vérité, depuis trois siècles révolus, notre
Clergé a accompli avec un soin exemplaire, parfois au prix du
dévouement le plus admirable, ce rôle de serviteur public des
familles et de la nation.

12. M:ais on comprend que cette fonction doive parer aujour-
d'hui à des dangers d'erreur et à des possibilités de fraude,
que nos devanciers n'ont pas connus, , les migrations humai-
nés et les déplacements de plus en plus facilte rendant pres-
que impossible au pasteur de coniiaître toutes ses ouailles.

13. C'est pour guider et protéger ie prêtre dans l'exercice
de cet office, l'un des plus graves du ministère pastoral, que
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Sa Sainteté le Pape Pie XII a sanctionné de son autorité
suprême de Père et de Pasteur commun des âmes, VInstruc-
tion de la Sacrée Congrégation des Sacrements, qui débute
par ces mots : " Sacrosancium matrimonii " CL'institution
sacro-sainte du mariage). Instruction que vos chefs spirituels,
Nos très chers frères, ont tenu à considérer mûrement, sans
négliger de .prendre même l'avis de quelques vétérans de la
carrière pastorale et celui d'une Commission spéciale de ca-
nonistes, avant de la promulguer avec les adaptations que
requièrent les conditions particulières de notre région.

14. En la munissant de leur sanction conjointe, les Arche-
vêques et Évêques des provinces ecclésiastiques de Québec,
Montréal et Ottawa veulent marquer l'iinportance capitale
qu'ils attachent à son observation parfaite, assurés de travailler
ainsi aux meilleurs mtérêts spirituels et temporels de leur
peuple.

15. Mais tous les soins dont nous entourerons le sacrement
porteront peu de fruits pour le bonheur du foyer si l'unîon
chrétienne des époux ne fait tout d'abord l'objet d'une pré-
paration niorale soignée.

16. Au prêtre, outre la préparation juridique dont Nous
avons parlé jusqu'ici, et qui constitue pour lui une obligation
grave (Instruction, n. 15), revient encore la préparation doc-
trinale et pastorale au mariage. Il doit prêcher à son peuple
la véritable doctrine de l'Église sur le mariage; pour cela,
il n'a qu'à s'inspirer de l'Encyclique " Casti connubii " du Pape
Pie XIS et à relire, au temps prescrit, pour le bien graver

(l) L'Encyclique " Casti cmnuUi" sera publiée en annexe à la collection
présentement en cours : " Les Encyeligues Pontificales " (édition interdiocésaine),
Librairie de l'Action catholique, Québec.
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dans les mémoirea, VAbrêgê doctrinal, canonique et dùcipli-
naire concernant le mariage2. Lorsque les futurs époux se
présentent à lui, il doit vériûer avec soin leurs connaissances
religieuses, et, au besoin, compléter leur instruction chré-
tienne3. Le Curé doit encore rappeler les dangers des liai-
sons et des relations sociales qui puissent mener à des unions
que l'Église prohibe, soit entre parents ou alliés, soit entre
personnes de foi ou de culte différents. Il doit enfin s'opposer
de toute son autorité aux mariages mixtes ; s'il ne peut abso-
lument les prévenir, il observera rigoureusement les lois dis-
ciplinaires portées par le Saint-Siège et par l'Ordinaire du
lieu pour obvier à tout danger de perversion, et il ne manquera
pas de veiller ensuite à ce que les engagements sacrés pris
par les époux soient fidèlement remplis (canon 1064).

17. Les parents chrétiens se souviendront que l'orîentation
de leurs enfants dans l'existence est l'aboutissement de l'édu-
cation familiale qu'ils leur ont donnée. Même après l'âge de
majorité, Us leur doivent encore l'appui de leurs conseils et
de leur sage direction. Mais c'est dès les années de l'enfance
et de la jeunesse, alors qu'ils inoulent telle une cire tendre,
puis qu'ils 'redressent telle une jeune pousse, l'âme et le cour
de leurs enfants, qu'ils doivent les préparer à la vie qui les
attend. L'éducatiou du caractère et l'éducation de la pureté
sont, avec la fonnation surnaturelle et renseignement religieux,
les fondements mêmes d'une union heureuse. Il y faut de la
douceur, du discernement, de la délicatesse, mais aussi de la
force, de la détermination, de la fermeté, souvent de la rigueur :
tout ce que Dieu a si merveilleusement déposé dans le cour
d une mère et d'un père dignes de leur rôle, surtout d'une
mère et d'un père chrétiens. Les parents ont aussi l'obligation

(2) Voir Appendice au Rituel Romain (1919). Réédition en préparation.
(3) Le Curé pourra utiliser ici le Mémento du mariage chrétien que Nous avons

fait préparer à cette fin.
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de renseigner leurs enfants, avant qu'ils ne s'engagent dans
les liens du mariage, sur les droits et les devoirs conjugaux.

18. Enfin les jeunes gens eux-mêmes doivent se préparer à
leur rôle de procréateurs de la vie par une conduite chrétienne
sans pruderie mais aussi sans défaillance, par une étude sé-
rieuse et une piété solide. Qu'ils ne craignent pas de recourir
aux lumières de leur directeur d'âme. Que leurs fréquenta-
lions, sorte de postulat à la vie conjugale, soient sérieuses,
qu'elles soient honnêtes, qu'elles soient loyales et piires. Des
entretiens prudents et selon toutes les règles de la modestie
chrétienne sont nécessaires aux futurs mariés pour mutuelle-
ment se bien connaître. " Le choix du futur conjoint, en effet,-
ce sont les paroles mêmes du Pape Pie XI* - importe au
plus haut point; car c'est de ce choix que dépend en grande par-
Ue le bonheur ou le malheur du mariage. Aussi les jeunes gens
qui se destinent au mariage devront réfléchir mûrement avant de
choisir la personne avec laquelle ils devront ensuite passer toute
leur existence. Dans ces réflexions, il levr faut considérer en
tout premier lieu Dieu et la vraie religion du Christ, puis se con-
sidérer eux-mêmes, considérer leur conjoint, leurs enfants à
venir, considérer enfin la société humaine et civile qui sort de
l'union conjugale comme de sa source ".

19. Aussi croyons-Nous de l'intérêt de .votre bonheur ter-
restre et de l'intérêt même de vos âmes, très chers jeunes gens,
de vous recommander rechange réciproque, avant même
les engagements définitifs, de votre certificat médical. Que
d'unions, en effet, ont tourné au maUieur d'âmes innocentes,
par le fait d'inaptitudes lamentables aux devoirs mutuels
et aux fonctions de la vie conjugale: tares héréditaires, troubles
mentaux, inaladies contagieuses, infiurmités mspirant quelque
répugnance, impuissance, et le reste. Un inédecin probe

(4) Encyclique " Casii cmtnubii", n. 121.
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et consciencieux saura fournir ici des constatations qu'il serait
imprudent de négliger, aujourd'hui surtout où les fraudes et
les injustices se font si nombreuses. Loin de Nous de vouloir
imposer la momdre contrainte : le droit naturel et primor-
dial au mariage appartient si étroitement à la personne hu-
maine qu'aucune loi, aucune puissance terrestre ne saurait
jamais le lui enlever ni restreindre5. Mais la justice et la
charité gardent aussi leurs droits entre deux êtres qui se don-
nent l'un à l'autre et qui enchaînent leur destin pour la vie et,
de quelque façon, pour l'éternité.

20. Les époux enfin, lorsque viendra le moment de la pré-
paration iimnédiate au grand sacrement du inariage, sauront
se plier de bon erré aux lois que l'Église a portées pour garantir
la légitiinité, la licéité et la validité des noces chrétiennes,
se souvenant que le respect dû au sacrement, l'intérêt commun
des âmes et l'avantage de la société chrétienne doivent l'em-
porter sur le bien de chacun. Les Curés sont, en effet, avertis
qu'il leur est interdit d'assister à im mariage - même sous
prétexte ou avec l'intention de soustraire des fidèles à un
concubinage honteux ou de prévenir le scandale d'un mariage
dit dvil - avant d'avoir dûment établi l'état de liberté des
contractants, conformément aux lois ecclésiastiques6.

21. A ces causes, le saint Nom de Dieu invoqué, Nous
avons décrété pour tous Nos diocèses, et par les présentes
Nous décrétons ce qui suit, savoir : -

1°. L'Instruction " Sacrosanctum matrimoniï ", promulguée
par la Sacrée Congrégation des Sacrements le 29 juin 1941, a
force de loi dans tous Nos diocèses selon la version autorisée,

(5) Encyclique " Casti connubii", n. 9 et 68-69.
(6) Instruction " Ilerum cemquesti," n. l. Voir plus bas, p. [68-69].
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française et anglaise, insérée d-après, et conformément aux dis-
positions qui suivent.

2°. Les éclaircùsements, adaptations et déterminations qui,
sous le nom générique d'annotations, sont ajoutées au texte de
l'Instruction, ont 'également force de loi, en tant qu'interpré-
tations du droit commun ou dispositions du droit particulier ;
en cas de divergence, ils prévaudront même contre la lettre de
l'Instruction, celle-ci laissant aux Évoques le soin d'adapter
aux nécessités de leur milieu les normes qu'elle fournit, et de
retrancher ou d'ajouter aux questionnaires proposés {Instruction,
n. 8 et 9).

3°. Les formules contenues en Appendice, avec les directions
qui les accompagnent, seront suivies uniformément partout.

4°. Les documents pontificaux rapportés dans le Supplément
ont également force de loi, avec les annotations qui les accom-
pagnent, comme plus haut.

5o. Les présentes dispositions prendront effet le mercredi,
premier septembre 1943.

Nonobstant toutes choses contraires.

Sera Notre présente Lettre pastorale collective lue au prône
dans toutes les églises paroissiales le dimanche qui suivra sa
réception ; les dipositions de l'Instruction pontificale seront
aussi exposées et expliquées au peuple au cours du temps pascal
ou en tout autre temps jugé plus propice avant sa mise en
vigueur.

Donné à Québec, au Palais cardinalice, sous Notre semg et
sous le contreseing du Chancelier de l'Archevêché de Québec,
le vingt-quatrième jour de février, en la fête de saint Mathias,
l'an du Seigneur mil neuf cent quarante-trois.

t J.-M.-Rodrigue Cardinal VILLENEUVB, o. M. l.,
Archevêque 'de Québec.
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f ALEXANDKE, Archevêque d'Ottawa.
t JOSEPH, Archevêque de M. ontréal.
f JosEFH-E-o-GÈNE, Évêque de Mont-Laurier.
t FBANÇOIS-XAVIEK, Êvêque de Gaspé.
f LOUIS, 0. M. I., Évêque de Timmins.
t JosEPH-ÂLrEED, Évêque de Valleyfield.
+ ALFKED-ODILON, Évêque des Trois-Rzvières.
1- JOSEPH-OMER, Évoque titulaire de Dobero, Auxiliaire de

Québec.
f GEORGES, Évêque de Rim-ouski.
t JOSEPH-ARTHTTR, Évêque de Joliette.
f JOSEPH-ALDÉE, Évêque d'Amos.
t JOSEPH, Évêque de Charlottetown.
t ANASTASE, Évêque de Saint-Jean-de-Qttébec.
t CHARLES-LÉO, Évêque de Pembroke.
-j- PHILIPPE, Ëvéque de Sherbrooke.
t NAPOLÊON-ALEXAKDBE, C. J. M., Évêque titulavre de

Limata, Vicaire Apostolique du Golfe Saint-Laurent.
t ALBIXI, Évêque de Nicolet.
t ARTHUK, Évêque de Saint-Hyacinthe.
t HENRI, 0. M. I., Êvêque titulaire de Perrhé, Vicaire Apos-

tolique de la Baie James.
t GEOK&ES, Évêque de Chicoutimi.
t ALBINI, Evêque de Hearst.
+ CONRAD, Êvêque titulaire d'Aréna, Auxiliaire de SIontréal.
t LAWKEXCE PATRICK, Évêque titulaire d'Opos, Auxiliaire

de Montréal.

+ GEOEGES-LÉON, Évêque titulaire d'Ephestus, Auxiliaire
de Québec.

Par inandement de Sou Éininence
et de Leurs Excellences.

Paul BERNIEK, prêtre, G. S.,
Chancelier de VArchevêché de Québec.
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ANNEXE.

Instruction " Sacrosanctuin Matriinonîi "

DE LA SACREE CONGRÉGATION DES SACREMENTS (29 JUIN 1941)
SUR LES NOKMES QUE LE CUBÉ DOIT OBSEBVEB DANS LES
INVESTIGATIONS CANONIQUES À FAIRE AVANT D'ADMETTRE
LES FUTUBS ÉPOUX A CONTRACTEK MARIAGE (CANON 1020).

Texte de l'Instru. ction

l. L'institution sacro-sainte du mariage a été établie par
Dieu, dès le commencement de l'humanité, Notre-Sei-
gneur Jésus-Christ l'a élevée à la dignité de sacrement de
la Nouvelle Loi, et de tout temps l'Église a déployé un
zèle empressé pour la soustraire à tout danger d irrévé-
renée ou de nullité, en l'entourant avec grand soin de
toutes les précautions nécessaires, conformes à son carac-
tère sacré. De quelle sainteté et de quelle dignité brillent
les noces chrétiemies, le Pape Pie XI, d'heureuse mémou-e,
est encore venu nous le rappeler dans sa lettre encyclique
" Casii connubù " dll 31 décembre 19301, où il s'est
employé à nous décrire de façon magistrale la vraie nature
de l'union conjugale, ses très nobles prérogatives et ses
fins admirables.

2. Personne n'ignore que ceux-là commettent une grave
mjure contre le sacrement, et par conséquent se souillent
d'un crune grave qui s'approchent du mariage sans obser-
ver les préceptes sagement établis par l'Église : préceptes

Annotations

l. Encyclique " Casti connubiï " - Voir dans la collec-
tion Les Encycliques Pontificales, Édition interdiocé-
same" (Québec), le texte de cette Encyclique.

(l) Acta Ap. Sedis, vol, XXII, p. 539 et suiv.
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Texte de l'Instruction

[11];

qui ont pour but que les noces chrétiennes soient contrac-
tées licitement et surtout validement, et qu'elles puissent
produire les fruits abondants du sacrement. Et, en vérité,
cette injure et cette faute mêmes, les ministres de l'Église
y participent aussi, lorsque, ne fût-ce que par inconsidé-
ration, ils admettent les futurs époux à célébrer des ma-
riages défendus, négligeant gravement par là le devou-
qui leur est commis d'enquêter soigneusement pour éviter
ces unions contraires aux saints canoiis.

3. A cette fin, l'Église a confié aux Évêques, Chefs des
âmes, la charge de donner aux curés qui leur sont soumis
des règles appropriées pour faire avec soin et en temps-
opportun les enquêtes requises afin que rien ne vienne
faire obstacle au mariage à contracter, ou que, s'il s'y
trouve des empêchements, Us s'appliquent avec diligence
à les fake disparaître, quand c'est possible, ou bien à ren-
vo er les futurs conjoints sans procéder au mariage. C'est-
le précepte contenu aussi au canon 1020 du Code de Droit
Canonique, et dont il importe de citer les termes :

4. § l. I-e curé, à qui revient le droit d'assister au mariage,
recherchera soigneusement, au préalable et en temps oppor-
iun, si quelque chose fait obstacle au mariage à contracter.

5. § 2. Il interrogera avec soin et Vépoux et l'épouse, et
même séparément, pour savoir s'il n'existe pas quelque
empêchement, si les époux, surtout la femme, donnent libre-
ment leur consentement, et s'ils sont suffisamment instruits
de la doctrine chrétienne, à moins que à cause de la qualité
des personnes cette dernière interrogation n'apparaisse
inutile.

6. § 3. C'est à VOrdmavre du lieu qu'il appartient de pres-
crire les règles particulières de cette enquête à f aire parle curé..
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Texte de l'Instmction

7. 3. Or personne n'ignore que les causes qui rendent in-
valide ou illicite la célébration d'un mariage se réduisent
à trois chefs : 1° V empêchement matrimonial proprement
dit ; 2° le vice de consentement ; 3° le défaut de forme ca-
nonzque.

S. S'appliquant donc à prévenir tout grave préjudice con-
tre la sainteté du mariage chrétien, cette Sacrée Congréga-
tion, à qui, d'après le canon 249, est proposée toute la
législation concernant la discipline des sept Sacrements,
et qui a déjà, le 4 juillet 192l2, publié une Instruction

sur la preuve de Vétat libre et la notification du mariage,
a estimé souverainement opportun de préparer une autre
Instruction, pour venu- en aide aux Révérendissimes Or-
dinaires chargés de cette tâche par le § 3 du canon 1020
déjà cité, en leur fournissant des règles sûres, pour dûment
et diligemment procéder à l'examen des futurs époux.

9. On trouvera en. appendice à cette Instruction les ques-
tiens à poser séparément à chacun des futurs conjoints
(Formule I) ; l'Ordinaire garde cependant la faculté de
varier ces questions, soit en retranchant, soit en ajoutant
des articles, d'après la fréquence des causes de nullité ou
d'illicéité qu'U aura constatées dans les mariages célébrés
dans son diocèse, eu égard aux circonstances de personnes
et de temps.

10. Il y a toutefois certains points qu'il faut tout d'abord
signaler, touchant les éléments de Venquête prescrite
par le canon 1020, déjà cité.

Annotations

S. Instruction du 4 juillet 1921. - Voir au Suppléinent,
p. [68-70], le texte de cette Instruction.

(2) Acte Ap. Sedis, vol. XIII, p. 348-349.
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[131

11. a) Pour ce qui est du curé : celui qui a le droit et la
charge de fau-e enquête est celui à qui appartient l'assis-
tance au mariage, et ce curé, à moins d'une juste cause,
est, celui de la future (canon 1097 § 2). Cependant, même
le curé du futur, soit de son propre chef, soit sur les ins-
tances du futur lui-même, ou celles du curé de la future,
doit faire l'examen et assurer amsi la liberté du futur ;
cette enquête faite, il en enverra au plus tôt le document
au curé de la future, avec les autres pièces nécessaires.
(certificat de baptême, etc. ) qui pourraient se trouver
dans ses archives paroissiales.

Annotations

11. a) Détermination du Curé propre. - Même si le mariage
doit avoir lieu dans une paroisse étrangère, c'est toujours:
au Curé propre et non au Curé étranger qu'il appartient de
faire l'enquête préalable au mariage. Le Curé propre, c'est.
ici le Curé de la paroisse où les époux ont domicile, quasi-
domicile, résidence d'un mois révolu, ou enfin, pour les
nomades (vagi), résidence actuelle (canon 1097 § l, ê°).
Le cas échéant, les époux ont le droit d'opter entre les parois-
ses de leur doînicile, de leur quasi-domicile ou de leur rési-
dence d'un mois.

Si les époux sont de paroisses différentes, en règle générale,
c'est au Curé de V épouse qu'il appartient d'assister au mariage
et de faire l'enquête préalable. Mais pour une juste cause,
le mariage peut avoir lieu aussi dans la paroisse de l'époux,
et alors c'est au Curé de cette paroisse qu'il appartient de
faire enquête {canon 1097 § S).

Si les époux sont de rites différents, le mariage doit être
célébré en présence du Curé du rite de V époux, et c'est lui qui.
doit faire enquête {canon 1097 § ^). Au Canada, toutefois,.
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Aimotations

les mariages entre catholiques ruthènes et catholiques latins
doivent être contractés selon la forme du droit commun et par
conséquent, en règle générale, devant le curé de Vépouse, à
moins d'une juste cause, au jugement et du consentement
.de l'Ordinaire du lieu ÇS. C. pour VEglise Orientale, Décret
concernant V administration de VOrdinariat gréco-ruthène

.au Canada, S^. mai 19SO, art. 45. - AAS. XXII. 353).
b) Intervention du Curé de l'époux. - C'est au Curé de

l'épouse qu'en règle générale il revient de faire les mvestiga-
faons : il est du reste dans nos mours que k futur se pré-
sente au Curé de la future, en compagnie du père de celle-ci,
pour mettre les bans à l'église. Désormais, toutefois, la
juture devra elle aussi se présenter au Curé pour subir Vexa^-
men (voir plus bas, paragraphe 2 f).

Si toutefois le futur préférait se présenter à son Curé pro-
pré, ou si le Curé de la future lui en faisait la demande par
écrit, ou enfin si le Curé du futur croyait avoir des raisons
d'en agir ainsi, celwi^-ci procédera-lu^même- à Vexamen de
l'époux el en enverra le document au Curé du mariage.

e) M.ariage dans un diocèse étranger. - Les époux qui,
.avec ks autorisations voulues, désirent contracter mariage
4ans un diocèse étranger (c'esi^à-dire, qui n'est le 'diocèse
ni de l'un ni de l'autre des époux) doivent se présenter d'abord
à leur Curé propre, ou, s'ils appartiennent à des paroisses ou

. à des diocèses différents, au Curé propre de l'épouse, sauf les
dispositions de V Annotation 11-a. Celui-ci procédera à leur
examen, demandera le Nihil obstat et ks dispenses nécessaires,

.sekn le cas, à son Ordinaire, et enverra tout le dossier au Curé
de la paroisse où doit se faire le mariage. Ce dernier, à son
tour, obtiendra de V Ordinaire du lieu, le NUiil obstat à la
célébration du mariage dans k diocèse.

d) Visa du Curé propre. - Si, dans un cas particulier, il
était impossible aux époux de subir l'examen en présence de
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Texte de l'Instruction

[15]

12. Mais, lorsque les curés sont de diocèses différents, ces
documents paroissiaux seront toujours transmis par l'm-
termédiaire de la Chancellerie de la Curie épiscopale du
diocèse du futur, - qui devra de plus fournir les lettres
testimoniales sur la liberté d'état du futur, - au curé de
la future, chaque fois que ce dernier, selon l'usage, assiste
au mariage ; et vice versa, cette transmission se fera par
la Chancellerie de la Curie épiscopale du diocèse de la
future quand il arrivera que ce soit le curé du futur qui
assiste au mariage.

13. Cette Sacrée Congrégation souhaite vivement qu'avanfc
d'assister à un mariage, le curé obtienne la permission de
sa Curie diocésame, permission dite " nihil obstat " ; et

Annotations

leur Curé propre, le Curé de la paroisse où doit se célébrer le
mariage procédera lui-même à Vexamen . mais le Nihil obs-
tat ne sera pas accordé avant que le dossier ait été soumis au
Curé propre ou aux Curés propres des époux et muni de son
ou de leur visa.

12. Entremise de la Curie. - La transmission des documents
se fera par l'mtermédmire de la Curie épiscopale unique-
ment s'il s'agit de communiquer entre pays différents, ou qu'on
ait vainement demandé au Curé les pièces requises. Dans
tozis les autres cas; le Curé qui fait le mariage les recevra
directement de l'autre Curé.

13. a) Nécessité du Nihil obstat. - Sauf disposition con-
traire de l Ordinaire du lieu, le Nihil obstat de la Curie
épùwpale devra être demandé pour tous les mariages sans
exception, et selon la formule V (Appen<iice, p. [6S-65]), que
ks époux soient de diocèses différents ou non.
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Texte de l'Instmction

elle le prescrit, lorsque les futurs époux sont de diocèses
différents.

14. Afin de procéder avec plus de soin dans une matière
aussi grave, la Curie épiscopale exigera rigoureusement
que le curé, qui doit obtenir cette permission (nihil obstaf),
envoie au préalable à la Curie elle-même, et en temps oppor-
tun, tous les documents prématrimoniaux, amsi que la
formule dûment remplie, dont on trouve le modèle en
appendice (Formule V). Cette formule servira selon qu'il
y est prévu, tant à la Curie pour concéder le " nihil obstat ",
qu'au curé pour permettre à un prêtre - muni par ailleurs
du pouvoir nécessaire, - d'assister à un mariage contracté
hors de la paroisse ; il sera ensuite conservé aux archives
paroissiales du lieu où les noces ont été célébrées.

Annotations

b) De qui obtenir le NiMl obstat. - Ce Nihil obstat.
devra toujours être demandé à la Curie du diocèse où le
mariage est célébré ; dans . le cas où les époux, avec les
autorisations voulues, contracteraient mariage dans un dio-
cèse étranger, on s'en tiendra aux dispositions de VAnnota-
tion 11-c.

14. Supplique, Etat des pièces, Dossier. - Si les époux
sont de diocèses dijfférents, ou si pour quelque autre raison
l'Ordinaire y exige, le Curé qui doit faire le mariage enverra
à la Chancellerie tout le dossier ; dans les autres cas il
n'enverra que la formule V (voir annotation l S).

La formule V sera rédigée par le Curé en deux exemplaires
dont l'un restera aux archives de la Curie, l'autre retournera
aux archives de la paroisse.

Toutes les pièces du dossier de chaque mariage seront
soigneusement conservées dans des chemises séparées, aux
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[17]

15. Il est manifeste, étant donné la gravité de la matière,
que ce devoir d'enquêter incombe au curé sub gravi ; et
celui-ci n'en est pas exempt du fait qu'il est moralement
certaiû que rien ne s'oppose à la célébration valide et licite
du mariage. L'examen doit être personnellement exécuté
par le curé, à moins qu'une cause juste ne l en excuse.

16. b) Pour ce qui est du temps de V enquête : il est prescrit
de la fau-e " en temps oppvrtun, avant la célébration du
mariage ", soit, selon que la chose le demande, avant la
proclamation des bans ou pendant qu'elle se fait.

Annotation

archives de la paroisse (voir paragraphe 4-9 de V Instruction,
fin du paragraphe).

15. Part des Vicaires coopérateurs. - Cette obligation qui
incombe proprement au Curé incombe également aux vi-
caires coopérateurs, dans la mesure de leur mandat, selon
les décrets conciliaires (Concile Plénier de Québec, décret
135) et les statuts diocésains. Ce qui est dit du Curé dans le
présent document doit donc s'entendre aussi, sauf stipula-
tion contraire, des vicaires coopérateurs.

26. Délai de trois jours. - Autant pour faciliter l'enquête à
faire que pour prévenir ces mariages hâtifs qui souvent
dissimulent quelque fraude, il est statué que désormais un
délai minimum de trois jours devra s'écouler entre la décla-
ration faite au Curé par les époux de leur intention de se
marier et la célébration du mariage. La dispense des publi-
cations n'exempte pas de ce délai. - L'Instruction exige
aussi un délai de trois jours entre la remue du dossier par le
Curé propre au Curé étranger, et la célébration du mariage,
lorsque le mariage se fait dans une paroisse étrangère ÇFor-
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Texte de l'Instmction

17. e) Pour ce qui est de V objet de cette enquête : elle doit
porter sur tout ce qui peut, de quelque façon que ce soity
faire obstacle à la célébration du mariage. Par conséquent,
en plus de ce qui est spécialement demandé au § 2 du canon
102C et dont il sera question plus longiiement ci-dessous,
il faut s'enquérir avant tout :

18. lo. de la réception du baptême et de la confirmation,
avec documents légitimes à l'appui. Le certificat de bap-
tême doit être récent, et ne doit pas avoir été donné plus de six
mois avant la célébration du mariage ; on devra y trouver

Annotations

mule V, Remarque finale). Ces deux délais peuvent con-
counr.

17. Identification des parties. - Le fondement de toute l'en-
quêie étant V identification des parties, le Curé doit y atta-
cher une grande importance. Voilà pourqzwi, sauf le cas
où la partie lui serait personnellement connue, le Curé doit
exiger une pièce d identité munie d'une photographie (passe-
port, identification pour fins de service civil, de travail de
guerre, etc.). A défaut de pièce d'identité 'portant photo-
graphie, le Curé pourra se contenter du certificat d'inscnp-
tion nationale, mais en ayant soin de comparer la signature
qui apparaît en marge de ce certificat avec la signature que
l'époux ou t'épouse apposera au bas de sa déposition asser-
mentêe:

18. a) Extrait de baptême.- L'attestation en forme abrégée ou
certificat ne peut jamais être admise pour fins ecclésiastiques,
mais seulement lextrait authentique ou transcription intê-
grale de V acte de baptême tel qu'il est consigné au registre pa-
roissial avec les annotations marginales qu'il comporte.
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Texte de l'Instruction

consigné tout ce qui doit y être inscrit d'après le canon
470 § 2 et l'article 225 de l'Instruction de cette S. Con-
grégation, intitulée Instruction à observer par les tribu-
naux diocésains etc., en date du 15 août 19363. Le curé,
à moins d'en avoir la certitude par ailleurs, ne croira

Annotations

b) Cas d'adoption. - A peine est-il besoin d'ajouter que
le " certifi cat de naissance " dont il est question dans la Lo!

de l'adoption ne saurait non plus être accepté pour les fins
canoniques. . Le Cwré ou autre dépositaire des registres
qui aurait à fournir l extrait de baptême dun enfant
illégitime aura soin, pour éviter tout déshonneur et toute diffa-
mation, de le transmettre directement au Curé du mariage.
Dans ks cas plus difficiks, il recourra à la Chancellerie dio-
césaine.

(3) Acto Ap. Sedis, vol. XXVIII,
p. 313 et suiv. - Canon 470 §2. " Dans
le registre des baptisés, on notera éga-
lement si le baptisé a reçu la confirma-
tion, s'il a contracté mariage, sauf la
réserve du canon 1107, ou s'il a reçu
l'ordre sacré du sous-diaconat, ou
s'il a émis la profession solennelle ;
et l'on rapportera toujours ces anno-
tations dans les documents attestant

la. réception du baptême."
Ari. S3S ̂ 1. " L'Ordinaire du lieu. . .

est soumis à l'obligation d'enjoindre
au plus tôt, au recteur de la paroisse
où la célébration du mariage se trouve
consignée aux registres paroissiaux,
d'y noter la sentence de nullité amsi
que les défenses qui ont pu être portées
comme, par exemple, dans les causes
d'impuissance ; la même mention doit

être faite également dans le registre
des baptêmes si l'un et l'autre ou l'un
des deux conjoints a été baptisé dans
cette paroisse.

§ 2. Le recteur de la paroisse est
tenu. de noter aussitôt dans les regis-
très susdits la sentence de nullité et
les défenses qui auraient pu être por-
tées, et, quand les deux conjoints ou
l'un des deux a été baptisé affleura,
d'informer chacun des curés des lieux

où le baptême a été conféré, de la sen-
tence de nullité ainsi que des défenses
qui auraient été portées, afin qu'ils les
notent eux-mêmes dans le registre des
baptêmes ; le recteur est en outre tenu
d'avertir au plus tôt son propre Or-
dinaire qu'il a satisfait à toutes ces
prescriptions.
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Texte de l'Instruction

pas facilement à l'afiSrmation des futurs époux, mênie
sous serraent, qu'ils n'ont pas été baptisés; mais, pour
prévenir les fraudes en cette question, il s'enquerra auprès
du curé du lieu d'origine pour savoir s'il constate, d'après
le registre des baptênies, que ce sacrement leur aurait
été conféré ; en pareil cas, il en demandera la preuve ;

19. 2o. de la paroisse, ou des paroisses auxquelles on doit
notifier le mariage célébré ;

20. 3o. si les futurs époux sont majeurs ou mmeurs ;

Annotations

e) Cas des non-catholiques. - II faut rappeler ici que
l extrait de baptême doit aussi être exigé des non-catholiques ;
il y a, en effet, obligation de rechercher d'abwd s'ils ont reçu,
le baptême, et ensuite d'établir, du mieux qu'on le peut, la
validité du baptême qui leur a été conféré. La validité du bap-
terne demeurant douteuse, l'Ordinaire pourvoira, selon sa pru-
dence, à assurer la validzté du mariage.
d) Certificat de confirmation.-Le certificat de confirmation

doit également être exigé. En principe V annotation marginale
de la confirmation, faite à V acte dé baptême et reproduite dans
V extrait, suffit à cette fin. Mais si cette annotation manque, il
faudra exiger le certificat de conftrmation, lequel devra être
fourni gratuitement 'par le Curé.

20. Consentement des parents. - La majorité dont il est
question ici est Vâge de vingt-et-un ans révolus. Le Curé
doit exhorter fortement les mineurs à ne pas contracter ma-
riage à Vinsu ou contre V opposition raisonnable de leurs
parents ; et s'ils persistent à vouloir le faire, le Curé ne doit
pas assister à leur mariage sans avoir au préalable consulté
V Ordinaire du lieu (canon 103 4).
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21. 4o. si les deux sont catholiques, ou si l'un des deux ou
les deiix sont acatholiques mais tenus cependant à la forme
canonique en vertu du canon 1099 ;

22. 5o. si le cas le comporte, on s'informera enûn de la mort
du précédent conjoint ; de la sentence de nullité du ma-
nage, sentence devenue exécutou'e selon le droit (e/, art.
SSO, SS1 § 3 de V Instruction citée)i, même dans les cas.
exceptés {cf. ibid. art. 226 et suiv.) de la dispense du ma-

Aimotations

Le Curé tiendra compte aussi des prescriptions suivantes-
du Code civil :

Article 119. Les enfants qui n'ont pas atteint vingt-un ans accom-
plis, pour contracter mariage, doivent obtenir le consentement de -
leur père et de leur mère ; en cas de dissentiment le consentement du
père suffit.

Article ISO. Si l'un des deux est mort, ou s'il est dans l'impossibilité
de manifester sa volonté, le consentement de l'autre sufiSt.

Article 181. L'enfant naturel qui n'a pas atteint l'âge de vingt-un,
ans révolus, doit, pour se marier, y être autorisé par un tuteur ad hoc
qui lui est nommé à cet effet.

Si un tuteur ad hoc n'est pas nommé, le protonotaire de la Cour supé-
rieure du district où l'enfant naturel a son domicile agit ex officia comme
tuteur ad hoc.

Article 12S. S'il n'y a ni père ni mère, ou s'ils se trouvent tous deux _
dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les mineurs pour con-
tracter mariage, doivent obtenir le consentement de leur tuteur, ou.

. curateur au cas d'émancipation, lequel est tenu liii-même pour donner
son consentement de prendre l'avis du conseil de famille dûment con-
voqué pour -en délibérer.

(41 Art. 2SO. " AprBs une deuxième
sentence, qui aura confirmé la nullité
du mariage, si le défenseur du lien au

degré d'appel ne croit pas, en cons-
cience, devoir porter de nouveau la
cause en appel, les conjouts ont droit,..
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riage non consommé ; à cette fin, on se procurera tous et
chacun des documents légitimes ;

23. 6o. pour ce qui est de la manière de prouver la liberté
d'état des futurs époux, voir plus bas, n. 35-38.

24. d) Enfin pour ce qui est du mode de conduire l'enquête :
dans le canon 1020 § 2, déjà cité, il est prescrit que le curé
interroge les futurs chacun à part et avec précaution, à
savou-, comme disent les Docteurs, distmctemient, séparé-
ment et d'une manière chaste, avec la prudence et la cir-
conspection qui conviennent, surtout lorsque l'enquête por-
te sur des empêchements ou autres circonstances pouvant
comporter quelque infamie ou quelque honte5.

Aimotations

Le Curé exigera que ce consentement sozt donné par écrit.
Si c'est le tuteur ou le curateur qui donne ainsi son consen-
tement, il devra ajouter, dans sa déclaration, qu'il a pris
Vavis du conseil de famille. Cette déclaration doit toujours
être signée en présence du Curé, qui répond ainsi de l'identitê
du signataire et de V authenticité de la signature (voir
Formule I, p. 00).

S il subsiste quelque doute ou quelque difficulté au con-
sentement des parents ou du tuteur, il y a lieu de procéder à

dix jours après la publication de la
sentence, de contracter un nouveau
mariage (canon 1987)."

Art. 321 § 3. " Dans le cas de désis-
tement (désistement, de la part du
défenseur du lien, d'un appel en troi-
sième instance à la suite d'une double
sentence en faveur de la nullité du

mariage) les parties ont le droit de
.convoler à de nouvelles noces, quand
ils auront reçu la notification du décret

émis par le collège des juges statuant
que l'appel doit être tenu pour déserté
(e/, canon 1886), ou périmé (cf. ca-
nons 1736, 1737}."

. (5) À ce sujet, l'Évêque pourra
prescrire d'autres précautions en con-
formité avec les mours de la région :
par exemple, la présence d'une per-
sonne prudente, qui ne soit cependant
ni le père ni la mère des futurs époux.
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25. 5. L'examen des futurs époux, d'après le § 2 du canon
1020, déjà cité, doit porter principalement sur trois points :
a) V absence S empêchement ; 6) la liberté du consentement ;
e) la connaissance suffisante de la doctrine chrétienne.

26. Quant au premier point : le curé questionnera les futurs
pour savoir s ils toinbent sous la loi de quelque erapêche-
ment soit prohibant (canons 1058-1066)6, soit surtout
dirimant (canons 1067-1080), soit publie (Uen, consangui-
nité, affinité, etc. ), soit occulte, et de ce dernier tout parti-
culièrement, qui a coutume d'être plus rarement connu
(vou, crime, etc.) (Formule J).

27. lo. Les principaux cas de mariage présentés à cette
Sacrée Congrégation, pour revalidation siniple ou pour
sanation radicale, concernent des mariages célébrés avec
un empêchement de consanguinité ou d'affinité au second
degré en ligne collatérale, ou plus souvent, de consanguinité

Annotations

V interrogatoire sous serment {voir Formule III, p. 58-59}).

24. Lieu de l'enquête. - II peut être utile de rappeler que
cette enquête, comme aussi Vinstruction à donner aux futurs
époux (voir plus bas, paragraphe 4l ), doit se faire au bureau
ou au parloir, et non pas au confessionnal.

Ce bureau ou ce parloir étant muni de verres transparents,
comme les décrets conciliaires {Cône. Pl., d. S18-a) l'exigent,
Ventretien sera à Vabri de toute indiscrétion et de toute
suspzcion.

(6) L'empêchement de religion mixte,
d'après une réponse de la Commission
Pontificale pour l'interprétation au-
thentique 'des canons du Code, du

30 juillet 1934, ad I, atteint aussi
ceux qui sont encore ou qui ont
déjà été inscrits dans une secte athée
(Aria Ap. Sedis, vol. XXVI, p. 494).
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au troisième degré, soit simple, soit attenant au deuxiè-
me dans cette même ligne, et sang dispense canonique-
Ces cas proviemient, la plupart du temps, d'un empêche.
ment resté inconnu et qui, par conséquent, n'a pas été
dénoncé par les futurs époux ; il faut souvent attribuer
ce fait à l'ignorance, causée par la teneur différente de la
loi canonique et de la loi civile, cette dernière ignorant, la.
plupart du temps, les empêchements canoniques dont il.
vient d'être question.

. 28. A ce sujet, le curé demandera donc avec soin et exami-
liera avec grande attention, outre tout le reste, les nom&
des contractants et ceux de leurs parents, - par où, sou-
vent on constate la consanguinité, - ainsi que les certi-
ficats de baptême ; il rappellera aux parties quels degrés
de consanguinité et d'afïmité empêchent le mariage, en
droit canonique, et, si leur silence donne lieu à suspicion^
il suivra la ligne de conduite indiquée au canon 1031 § l,
l", et il recourra pour parfaire son enquête à des témoins
dignes de foi et assermentés (Formule II, p. [S8-S7}).

29. 2°. Afin d'éviter les erreurs qui, dans les demandes de
dispense au Siège Apostolique, se glissent parfois dans le
calcul des degrés d'empêchement de consanguinité et
d'affinité, on joindra à la supplique V arbre généalogique.

30. 3°. Qii'on évite donc, dans cette même supplique, de
décrire les empêchements de façon équivoque. Tel serait.
le cas, si des futurs, tombant sous la loi d'un double em-
pêchement, disons, par exemple, de consanguinité, au
second degré (empêchement majeur) et au troisième degré
(empêchement mineur) en ligne collatérale, étaient rapportés
comme liés par un erapêchenient de consanguinité " deux-
trois ou encore " deux et trois, " sans autre explication :
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cette formule peut, en effet, marquer un empêchement
" mixte du deux au trois ", c'est-à-dire un empêchement
unique et de degré mineur, et la dispense ainsi obtenue
serait frappée de nullité.

31. 4°. De plus, la chose est manifeste, pour qu'une dispense
d'einpêchement majeur soit valide, il faut absoluruent
une cause canonique ou une cause juste, gui soit propor-
tionnée à la gravité de V empêchement, et qui existe réeîk-
ment dans le cas ; à cette fm, on aura donc sous les yeux
surtout les deux Instructions suivantes : celle du 9 mai
1877 de la S. C. de la Propagande, et celle du l" août 1931
de cette Sacrée Congrégation7, et que l'on consultera
les auteurs approuvés. On devra par conséquent exposer
cette cause dans la supplique de dispense qui sera envoyée
au Siège Apostolique ou à un Ordinaire muni de la faculté
requise : puis, quand la dispense aura été obtenue, il
faudra qu'il apparaisse avec certitude que cette même
cause existe (et ceci est bien à remarquer) avant que le
rescrit ne soit exécuté, sans quoi la dispense est exposée au
péril de nullité (canons 38 et 4l).

32. 5° II convient de noter, au surplus, que pour V âge
suradulte (superadulta), très souvent allégué, en faveur
d une femme qui n'est pas veuve, il faut vingt-quatre ans
accomplis.

Annotations

31. Causes canoniques. - On trouvera en supplément (p.
[71-79Ï) le texte de ces deux Instructions, du 9 mai 1877 et
du l*' août 1931.

(7) Acte 4p. iS'edfg, vol. XXIII, p. 413 et suiv.
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33. D'autre part, on exprunera toujours dans les lettres
testunoniales l'âge des futurs époux, en se basant sur leur
certificat de baptême.

34. 6°. Enfin cette Sacrée Congrégation, comme il est de
son devoir, exhorte les Curés à instruire eux-mêmes les
fidèles, en temps utile, dans la catéchèse qu'ils doivent
donner au peuple (canon 1018), sur les empêchements de
mariage, soit prohibitifs, soit surtout dirimants. Qu'ils
s'efforcent de les détourner de contracter mariage ensemble,
s'ils sont dans les liens d'empêchements de consanguinité
ou d'afiinité trop étroits ; ou du moins qu'ils les engagent
fortement, les parents surtout, à dénoncer ces empêche-
ments à l'autorité ecclésiastique, pour en obtenu- la dis-
pense, si des circonstances particulières semblent con-
seiller quand même le mariage ; qu'ils leur expliquent
encore que des taxes non excessives sont exigées, à titre
d'amende ou de peine, proportionnées aux ressources ma-
térielles des futurs époux, et qu'elles sont tout à fait mi-
nunes pour les pauvres.

35. 6. À cause de l'imporfcance du sujet, des remarques
spéciales s'imposent à propos de V empêchement de lien.
Les Curés veilleront à empêcher que ceux qui sont déjà
unis par les liens d'un mariage précédent ne s'engagent,
contre le droit, de bonne ou de mauvaise foi, dans une

Annotations

33. Lettres testimoniales. - Les lettres testimoniales dont
il est question ici sont les lettres par lesquelles le Curé ou
V Ordinaire demande pour ks époux la dispense de l'empê-
chement (cf. canon 1055). - Voir Formule V, p. [62-65].

34. Instruction à donner au peuple sur les empêchements
de mariage. - Voir Mandement collectif, p. [4-5].
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nouvelle alliance conjugale, même si la validité des pre-
mières noces est justement contestable, et mêine si la
nullité en est manifeste. .

36. lo. Ils sauront parfaitement cette règle du canon 1069
S 2, à savoir : que la nullité du mariage ne doit être établie
que par une preuve canonique, c'est-à-dire selon la procé-
dure judiciaire, après une seconde sentence conforme contre
la validité du mariage, et dont il n'a pas été fait appel par
le défenseur du lien ; ou, dans les cas exceptés (canons
1990-1992), selon les règles posées par l'Instruction de
cette Sacrée Congrégation, en date du 15 août 1936 men-
tionnée plus haut (art. 226 et suivants).

37. 2o On fera la proclamation des bans inême dans les
lieux où les futurs époux sont demeurés au moins six mois
après avoir atteint l'âge de la puberté (canon 1023 § 2),
si l'Ordmaire le juge utile et prudent. ; et on ne dispensera

Annotations

36, Cas de nullité d'un mariage antérieur. - Pour conclure
à la nullité d'un mariage antérieur et procéder à un nouveau
mariage, le Curé exigera toujours qu'on produise la copie
authentique de la sentence ou du décret de VOfficialité ou
son annotation en marge de l'acte de mariage.

D'autre part, afin de 'prévenir les inconvénients qui pour-
raient survenir pour les effets civils du mariage, le Curé ne
doit pas assister à un mariage auquel il y a quelque obstacle du
côté de la loi civile, sans consulter au préalable l Ordinaire
du lieu (Formule I, n. 14 et note 1S ; Formule II, n. 6,
Formule III, n. 4). Cette règle s'applique même dans le cas
d'un mariage antérieur contracté invalidement pour défaut
absolu déforme canonique, et qui, aux termes de V Instruction
" Provida M;ater " {art. S31, U'), n'exigerait pas de procès
en forme pour en établir la nullité.
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pas de ces proclamations sans s'assurer qu'il y a cause lé-
gitime(canon 1028). L'on ne devra pas facilement non plus
mettre de côté les autres chefs de preuve (Formules II et
III) pour procéder au serment supplétoire {Formule IV),
à déférer aux parties (canons 1829-1830). M.ais, suivant la
prescription du numéro 3 de la susdite Instruction du
4 juillet 1921, la difficulté qui se présente parfois de pou-
voir réumr à temps les documents nécessaires pour prouver
l'état libre, se résout la plupart du temps en s'adressant,
pour obtenir ces documents, aux Chancelleries diocésaines
des futurs époux (comme ci-haut numéro 12) ; celles-ci ne
manqueront pas de diminuer également les taxes à solder,
fixées d'après le canon 1507 § l, si du paiement entier
quelque grave difi&culté devait s'ensuivre8.

Annotations

a)Dispense de bans. -La dispense de toute publication ne
sera accordée que pour des raisons vraiment graves eturgentes,
que le Curé devra exposer onerata conscientia, et sauf toujours
le délai de trois jours prescrit plus haut (Âiinotation 16).

b) Sennent supplétoire. - Pour compléter la preuve de
liberté, si le cas le comporte, le Curé, à l'exclusion du vicaire
coopérateivr, est autorisé, en qualité de délégué de VOrdinaire,
à déférer aux parties le serment suppîétoire, mais seulement
après avoir d'abord épuisé tous ks autres moyens de preuve,
et en particulier V interrogatoire assermenté des témoins de
liberté et des parents ou du tuteur.

(Beaucheniin, éditeur) pour le Canada
et Terre-Neuve; Thé officiai Calholic
Directorfj (P. J. Kenedy & Sons, édi-
leur) pour les Êtats-Unis, le Canada.
Terre-Neuve, l'Irlande, l'Angleterre,
le pays de Galles et l'Écosse.1

(8) Pour connaître la paroisse et le
diocèse d'origine des futurs époux, il

.existe aujourd'hui des livres, appelés
" annuaires ecclésiastiques ", édités
pour chaque pays, avec la permission
de l autorité ecclésiastique compé-
tente. [Ainsi le Canada ecclésiastique
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38. 3o. Il faut procéder avec plus de soin encore quand il
s'agit de prouver l'état libre des nomades (vagi) ou des
gens qui n'ont nulle part de domicile ou de quasi-domicile
(canon 91), ceux qui ont quitté leur lieu d'origine pour
des régions loiîztaines après l'âge de puberté, et qui
désirent contracter mariage. Sur ce pomt, on observera
à la lettre l'Instruction déjà citée de cette Sacrée Congré-
gation, en date du 4 juillet 1921.

39. 7. Pour ce qui est de la liberté du consentement. le curé
demandera aux futurs s'ils pensent à contracter mariage
librement et de leur plein gré, ou s'ils n'y sont pas plutôt
contraints par la force ou la cramte ou par les prières ou
les sollicitations importunes de quelqu'un. Il posera cette
question surtout à la future puisque c'est elle manifeste-
ment qui est le plus sujette à la crainte. Le curé ne se
contentera pas des réponses négatives que les futurs pour-
ront lui faire, mais il fera d'autres recherches afin d'établir
plus abondaminent et plus sûrement la liberté du consen-
tement. On devra explorer la chose avec plus de soin.
lorsque les futurs époux seront amenés à contracter ma-
riage pour remédier à une difficulté qui se sera présentée,
ou surtout pour éviter par là des peines qu'il faudrait

Annotations

e) Entremise de la Chancellerie. - On ne recourra à
V intermédiaire de la Chancellerie que s'il s'agit de commu-
niquer avec des pays différents ou qu'on ait vainement de-
mandé au Curé les pièces requises. Voir plus haut, Anno-
tation 16.

JS. Instruction du 4 juillet 1921. - Voir au Supplément^
pages [68-70\, le texte de cette Instruction, dont les disposi-
faons sont confirmées ici et doivent être suivies à la lettre.
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autrement subu-, de par la loi civile. Les curés doivent
bien considérer que l'un des principaux chefs de nullité
des mariages déférés aux tribunaux ecclésiastiques con-
siste dans la violence et la crainte {Formule I, n. 10-11).

40. 8. Le curé examinera encore, à moins que. la qualité
des personnes ne rende cet examen mutile, si les futurs
époux possèdent suffisamment la doctrine chrétienne, et
par-dessus tout, s'ils connaissent bien la samteté et l'in-
dissolubilité du mariage chrétien et les obligations de l'état
matrimonial. S'il les trouve ignorants de la doctrine
chrétienne, il leur en enseignera soigneusement au moins
les premiers éléments ; que s'ils s'y refusent, il n'y a ce-
peudant pas lieu de les écarter du mariage, aux termes du
canon 10669.

4l. 9. L'examen des époux tendra de plus à écarter une abo-
mination qui, aujourdhui surtout, à cause de la perver-
site des hommes, atteint en certains lieux les mariages
canoniques.

42. Car en certains endroits, surtout dans les grandes villes,
il ne manque pas de gens qui, au mépris de la loi canonique,

Annotations

40. Instruction chrétienne sur le mariage. - Le curé fera
bien de remettre aux époux un petit Mémento du mariage
chrétien, dont il leur exposera au moins brièvement la subs-
tance, à savoir : les grandes vérités de la religion, le chapitre
du Catéchisme concernant le mariage, les canons 1111-111S
du Code de droit canonique et les articles 172-175 du Code
civil.

(9) Cf. la réponse de la Commis-
sion Pontificale pour l'interprêtation
authentique des canons du Code, des

2 et 3 juin 1918, IV, du mariage, ad
3 (Acta Ap. Sedis, vol. X, p. 345).
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prennent sur eux de contracter mariage en y ajoutant
quelque condition ou intention, soit suspensive, soit réso-
lutoire (zrritativa) de l'union conjugale, qui puisse leur four-
nu- une issue pour secouer plus tard le joug, et leur per-
mettre de nouvelles noces.

43. Aussi, dans les lieux où, au jugement de l'Évêque, la
chose paraîtra utile, le curé s'attardera à dessein dans l'exa-
men des futurs époux et fera les investigations opportunes,
utilisant à cette fin les questions utilisées dans la Formule I,
numéros 15, 16, ou d'autres plus aptes, selon que les cir-
constances de lieux et des personnes le deraanderont.

44. Le curé s'efforcera à tout prbc, le cas échéant, de détour-
ner les futurs époux d'ajouter au mariage les intentions
et conditions exposées plus haut, et s ils les avaient déjà
forinulées, de les engager à les rétracter.

45. Pour ce qui concerne l'apposition légitime d'une condi-
faon licite de future, de praesenti ou de praeterito, le Curé
devra consulter l'Ordiuaire et s'en tenir à sa décision
(Formule I, numéro 17.)

46. 10. Enfin, pour ce qui est de la nullité des mariages due
au défaut d'observer la forme canonique, les principaux cas
déférés à cette Sacrée Congrégation se réduisent au défaut
de témoins ou à l'absence de délégation légitime chez le
prêtre assistant ; si le premier de ces deux cas doit être
attribué, la plupart du temps, à l'inadvertance, le second,

AnnotAtions

46. Mention de la délégation. - Conformément aux pres-
criptions de notre Appendice au Rituel Romain (page 206),
le prêtre qui assiste à un mariage doit indiquer, dans le
texte même de l'acte, en vertu de quelle autorité il agit, soit
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lui, doit l'être à l'unpéritie, et à une impéritie en vérité
coupable. Il faut donc que les prêtres apprennent bien,
avant d'assister aux mariages, les prescriptions des canons
1094-1103, concernant l'assistance valide et licite à ces
mariages ; il leur faut également connaître les réponses
de la Commission Pontificale pour l'interprétation authen-
tique des canons du Code, émises le 14 juillet 1922, le
20 mai 1923 et le 28 décembre 192710.

47. 11. Par mode de conclusion, cette Sacrée Congrégation.
veut en outre recommander d'une façon spéciale aux
Révérendissimes Ordmaires les points suivants, à savoir :

48. a) Dans les lieux où la chose a été prévue par le Droit
concordataire (comme en Italie et dans la République du
Portugal), ils veilleront fidèlement à ce que les curés en-
voient aux officiers de l'état civil, au temps convenu, la
notification des mariages célébrés, pour qu'ils soient ins-
crits dans ces registres d'état civil. De façon générale, ils
prescriront que l'on observe à la lettre tout ce qui est exigé

Aimotations

comme curé, soit comme vicaire, soit comme délégué de l'Or-
dinaire ou du Curé (voir plus bas paragraphe 53'). Il
convient de rappeler ici que ks aumôniers militaires doivent
se pourvoir eux aussi de cette délégation.

48. Considération des lois civiles. - Dans ;a mesure où nos
lois civiles ne répugnent ni au droit divin ni au droit cano-
nique, le Curé, conformément aux dispositions du Premier
Concile Plénier de Québec (décret 50J^, avertira les fidèles
de ce que ces lois prescrivent au sujet du mariage, aiin qzw
leur union ne soit pas privée de ses effets civils.

(10) Acta Ap. Sedis, vol. XIV, page
527, V; vol. XVI, pages 114-115, V et

VI ; vol. XX, pages 61-62, IV
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par le Droit concordataire dans les affau-es matrimonia-
les".

49. b) Chaque fois qu'un mariage est contracté par des
époux dont l'un ou les deux appartiennent à une autre
paroisse, le curé qui assiste au mariage, après l'avoir ins-
crit dans son registre des mariages, et, si l'un des con-
joints a été baptisé dans sa paroisse, après l'avoir inscrit
également en marge de l'acte de baptême, avertira, au
plus tôt, de la célébration de ce mariage les curés ou le curé
du lieu du baptême, soit des deux conjoints, soit de l'un
des deux, suivant le cas. Ces curés transcriront la note
reçue dans leurs registres des baptêmes (canon 1103 § 2)
aux termes du canon 470 § 2, et ils enverront au curé qui a
assisté au. mariage un avis écrit que cette transcription a
été faite. Ce dernier ne pourra se considérer quitte qu'après
avoir reçu cet avis ; et l'ayant reçu, il rattachera au dos-
sier {fascwulus documentorum) du mariage célébré.

SO. e) Ils s'occuperont avec grand soin de faire notifier au
plus tôt la sentence exécutoire de nullité d'un mariage ou
la dispense apostolique d'un mariage ratifié et non consom-

Annotations

SO. a) Notification du mariage. - Cette notification devra se
faire dans les huit jours qui suivront la célébration du ma-
riage ; de même le Curé du baptême devra dans les huit

(11) Cf. pour l'ItaUe : " Istru-
sione circa l'esecuzione dell' a.rt. 34. del
Ccmcordato... " l juillet 1929, numéro
29 et suiv. (Acta Apost. Sedis, vol.
agep 351 et suiv. ) ; pour le Portugal :

" Istruzione agli Ordinari del Par-
togallo. . . suit' esecuxione degli a.rfi-
coli del Concordato. . .", 21 septembre
1940 (Acia Ap. Sedts, Vol. XXXII,
page 29 et suiv.).
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me, avec les défenses qui pourraient être portées de coh-
tracter un nouveau mariage, au curé de la paroisse où la
célébration du mariage est consignée dans les registres
paroissiaux. Celui-ci devra faire par écrit mention de cette
même sentence ou de cette dispense et des défenses qui y
seraient ajoutées, et dans le registre des mariages, et dans
le registre des baptêmes si l'un des conjoints ou les deux ont
été baptisés dans cette paroisse ; si l'un des conjoints ou
les deux ont été baptisés ailleurs, le recteur de cette même
paroisse est obligé d'avertir le curé ou les curés du lieu du
baptême qu'une sentence exécutoire de nullité a été portée
ou qu'une dispense a été concédée, avec les défenses sus-
dites, pour qu'ils le notent par écrit dans le registre de&
baptêmes. Le recteur doit lui-même avertir au plus tôt
son Ordmaire qu'U a fait toutes ces choses.

dj Ils veilleront cependant, si le baptême a été con-
féré en dehors de la paroisse d'origine, à ce que, d'abord
consigné dans le registre des baptêmes du lieu où, de fait,

Annotations

jours procéder à V annotation marginale et retourner au Curé
du mariage le certificat exigé (voir Appendice, formule VII).

b) Aiinotatiofl marginale. - Si Vépoux a été baptisé dans
la paroisse même où il se marie, le Curé du mariage devra
lui-même porter en marge de î'acte de baptême Vannotation
du mariage.

a) Inscription à la paroisse d'origine du baptême con-
féré ailleurs. - Le curé étranger, l'aumônier ou tout autre
prêtre qui baptise un enfant et enregistre le baptême hors
de sa paroisse d'origine, doit envoyer dans les trois jours
au Curé de sa paroisse d'origine l'extrait authentique de
lacté de baptême. Le Curé de la paroisse d'arigine ou bien
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Texte de l'Instmction

ce baptême a été administré - église paroissiale ou autre-
munie, suivant le canon 774 § l, de fonts baptismaux, soit
même en vertu d'un droit cumulatif avec celui de l'église
paroissiale, - ce baptême soit également consigné par-
écrit dans les registres de la paroisse d'origine. À cette fin,
le curé ou le recteur de l'église où le baptême a été conféré
enverra, au plus tôt, au recteur de la paroisse d'origme un
avis écrit, contenant fidèlement tous et chacun des élé-
ments requis par le Droit (canon 777) pour la rédaction
régulière d'un acte de baptême.

52. e) Enfin, ils prescriront aux curés de teiùr et de rédiger
avec la plus grande diligence les registres des mariages et
des baptêmes ; à savoir, dans le premier, qu'iïs rédigent
sur-le-champ l'acte canonique de chacun des mariages
célébrés dans leur propre paroisse, et dans le second, e est-

AimotatioDs

transcrit ces actes aux registres (Constitutions syuodales
de JMontréal, 1938, art. 141, 4°) ou bien les conserve en liasse
(Statuts synodaux de Québec, 19W, décret 188), selon la
discipline en vigueur dans le diocèse ; dans l'un et Vautre
cas le Curé tient compte de ces actes transcrits ou annexés
dans la confection de l'index de son registre.

b) Lieu d'origine. - La paroisse d'wigine d'un enfant
est celle où, lors de sa naissance, le père, ou, pour l'enfant
posthume ou illégitime, la mère avait domicile, ou, à défaut
de domicile, quasi-domicile {canon 90 § -?). Pour ks fils de
nomades (vagi), la paroisse d'origine est celle de la nais-
sance ;' pour V enfant trouvé, celle où il a été trouvé.

52. a) Rédaction sur-le-champ de l'acte de mariage. - Le
Curé doit veiller, onerata conscientia, à ce que tous les actes
à inscrire aux registres soient rédigés sur-le-champ et tout'
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Texte de l'Instruction

à-dire dans le livre des baptêmes, qu'Us fassent par écrit
toutes les annotations prescrites au canon 470 § 2. Contre
les négligents ils devront sévir même par l'infliction de
peines, aux tenues du canon 2383.

-53. f) Les Ordinaires contrôleront attentivement par des
visites fréquentes, qu'ils devront faire personnellement de
préférence, ou par des personnes ecclésiastiques idoines,
chaque semestre, autant que possible, ou au moins tous les

-S3.

Annotations

au long avant d'être signés, puisque aussi bien il faut en
donner lecture aux parties comparantes ou à leur fondé de
procuration et aux témoins avant de les faire signer (cf .Code
civil, article ^1). Et cela dans les deux registres, puisque
ce sont deux registres originaux et non pas seulement
l'un l'original et l'autre la copie.

C'est un abus intolérable de faire signer les actes avant la
célébration même du mariage, ou de les fcvire signer en blanc

.ou inachevés.

b) Registres en blanc et non à formules imprimées. -
Pour ce qui concerne les baptêmes et les mariages, on devra
désormais préférer les registres en blanc aux registres à for-
mules imprimées,

e) Marge aux registres paroissiaux. - Pour fadliier
Tinsertion de toutes les notes marginales prescrites par ks
canons 470 § 3 et 1988, les registres paroissiaux de baptême
et de mariage aevront désormais porter une marge latérale
de deux dnqa'iémes de page.

Inspection épiscopale des registres paroissiaiix et des
dossiers matrimoniaux. - La tenue et la garde des registres
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[37];

ans, si les recteurs des paroisses tiennent les registres pa-
roissiaux, surtout ceux des mariages et des baptêmes, aux
termes du Droit, comme on vient de le rappeler sous la
lettre e), et s'ils les conservent bien dans les archives ; ils
vérifieront encore chacun des actes de mariage et de bap-
tême, et ils les muniront chacun d'un signe spécial qui
atteste leur vérification. Et chaque fois qu'un mariage
aura été célébré par un prêtre qui avait besoin de la délé-
gation requise par le Droit canonique (canon 1094), les
Ordinaires s'enquerront eux-mêmes avec soin si la délé-
gation nécessaire a été accordée dans chaque cas et si elle
l'a été aux termes du Droit.

54. 12. Cette Sacrée Congrégation, ayant devant les yeux
les très graves inconvénients qui découlent des inariages
illicites ou invalides, supplie les Ordinaires des lieux, dans
leur sollicitude pastorale, de communiquer aux curés les
précautions exposées dans cette Instruction et de veiller
avec tout le soin possible à les faire mettre à exécution ;.
de ne pas manquer d'infliger des peines canoniques aux

Annotations

paroissiaux et la conservation en lion ordre des dossiers ma-
trimoniaux sont la clef de voûte de tout le système de pro-
tection dont l Eglise veut entourer le mariage. On ne saurait
en exagérer l importance, non plus que la nécessité de l'ins-
pection épùcopale qui en est le seul contrôle efficace. L'Ins-
pecteur sera muni à cette fin des pouvoirs les plus entiers et
de V autorité même du Visiteur épiscopal (voir canon 345)
pour examiner les registres paroissiaux et les dossiers ma-
trimoniaux, et pour contrêkr l'observation intégrale de
l'Instruction. Il fera rapport par écrit à V Ordinaire de
l état des registres et des dossùrs dans chaque paroisse.
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négligents, aux termes du canon 2222 § l, sans exclure la
suspense a divinù, surtout dans les cas de récidive. Ils
pourvoiront ainsi plus sûrement à la célébration régulière
des mariages, et éloigneront tout péril de manquement,
ainsi qu'il convient à la dignité et à la sainteté du sacre-
ment de mariage.

SS. Les mêmes Ordinaires des lieux informeront chaque
année cette Sacrée Congrégation de l'observation dili-
gente de la discipline canonique sur les mariages contenue
dans cette Instruction, et surtout des visites faites [con-
f armement au numéro 11, f, ] dans une Relation spéciale
jointe à la relation " de tractatione causarum matrimonia-
lium " qu'ils doivent transmettre à cette même Congré-
gation en vertu de la lettre du l juillet 193212.

36. Quant aux Ordmaires d'Italie, qui ne sont plus tenus de
transmettre la relation " de tractatione causarum matri-
monialium " par suite de la récente mstitution des cours
matrimoniales par le Pape Pie XI, d'heureuse mémoire,
dans sa Lettre apostolique Motu Proprio du 8 décembre
193813, ils feront, au début de chaque année, rapport à
cette Sacrée Congrégation de l'observation de cette lus-
truction et des visites faites.

37. Notre T. S. Père Pie XII, Pape de par la divine Provi-
dence, dans l'audience accordée, le 14 juin 194-1, à l'Excel-
lentissime Secrétaire de cette Sacrée Congrégation, daigna,
après quelle eut été soumise au mûr et diligent examen des
Éminentissimes Cardinaux dans leurs réunions plénières,
approuver avec bonté la présente Instruction.

(12) Acta Ap. Sedis, vol. XXIV,
page 272 et suiv

(13) Acta Ap. Sedis, voL XXX-
page 410 et suiv.



-467-
[39J

S8. Donné à Rome, du palais de la Sacrée Congrégation
de la discipline des Sacrements, le 29 jum, en la fête des
Saints Apôtres Pierre et Paul, l'an 1941.

L. ^ S. D. CAKD. JOEIO, Préfet.

F. BEACCI, Secrétaire.

[Traduit du latin par M. R. et P. B.]

Chancellerie
de l'Archsrêehê de QuCbec.

10 mars ÎSiS.
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APPENDICE. FORMULES.

Remarques, l. Les Fonnules I, II, III, IV et V sont sub-
stantiellement la traduction des formules contenues en appen-
dice à l'Instruction " Sacrosanctum matrimonii (Acta Apos-
tolicae Sedis, XXXIII, 1941, p. 309-318), et auxqueUes l'Ins-
truction renvoie à diverses reprises ; on leur a conservé la
même numérotation, tout en ajoutant les éclau-cissements
nécessaires.

2. Les forinules I-A et I-B doivent être remplies pour
tous les mariages, sans exception. De même aussi, sauf dispo-
sition contrau-e de l'Ordinaire du lieu, les formules V-A et
V-B. Les fonnules II-A, II-B, III-A, III-B, IV-A et IV-B ne
servent que dans les cas prévus dans l'en-tête même de chacune.

3. Quant aux formules VI et VII, eUes ont été rédigées
d'après les données du Code et de l'Instruction elle-même, et
ajoutées ici pour compléter le formulaire.

4. Toutes ces fonnules, unprimées sur feuilles volantes
(. i'onnat 8"xl4"), sont en vente à la Librairie de VAction ça-
tholique, l, boulevard Charest, Québec.
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FORMULE I-A (développéeî.
Examen de l'êpoux

FOEMTJLE I-A. EXAMEN DE I, 'ÉPOUX
A remplir pour tous les inariages sans exception

(Voir paragraphes 9, 26, 39, 43 et 45 de l'Instruction)

Après avoir d'abord rappelé au futur époux la sainteté du serment et la gravité
des peines auxquelles sont sujets les parjureB, de même que la solennité de l'acte
à accomplir, le Curé lui dira :

Vemllez invoquer le Nom de Dieu à témoin de la vérité, en touchant les saints
ÊvangUes, et jurer de dire toute la verte et seulenent la vérité sur tout ce qui
TOUS sera demandé.

Le futur époux devra dire : Je le jure.
Puis le Curé interrogera séparément le futur époux, en ''absence de l'épouse.

l. a) Votre prénom ? Votre nom de famiUe ? Adresse : - Téléphone : -
b) Prénom de votre père ? Sa profession ? e) Son domicile ? d) Prénom de
votre mère? Son nom de fainille ? e) Son domicile? f) Lieu de votre naissance ?
Date? g) Lieu de votre baptême? Date? h) Votre religion? Religion
de votre épouse ? i) Votre profession ou condition ?

Note. - Savf le cas où le futur lui serait personnellement connu, le Curé
exigera de lui une preuve d'identité avec pfiotographie ou tout au moins avec si-
gnature (voir Annotation 17, p. ]17-18[).
j) Pièce d'idcntité ; Photographie? Signature?

Le Curé exigera aussi que l'extrait de taptêmeÇl) ne datant pas de plus de
six mois et le certificat de conjirmation soient produits et verses au dossier .pour
être conservés aux archives de la paroisse (voir Annotation. 18, p. [18-19]).

Date de l'extrait de baptême : Confirmation : annotation ? certif. ?
2. a) Avez-vous d<;]à contracté mariage devant l'Église avec une autre personne 7

b) Si oui, comment ce mariage a-t-il été dissous? (2).
Mais si le Curé soupçonne l'existence d'un lien cmtériew, il insistera sur la

prwlomatiwi des bans, il interrogera. des témoins dignes de foi et assermentés
(Formiiles II et III) et ne recourra au serment supplétoire qu'à défaut de toute
autre preuve (cf. n. 37 de l'/nsfr. ) ; il procédera avec encore plus de. précaution
gvand il aura affaire à des nomades (vagi) ou A des personnes gui ont émigré en
des pays éloignés de leur lieu d'origine (cf. n. 38 de l'Instr. ).

(l) Le Curé, à moùis d'en avoir la certitude par ailleurs, ne croira pas facilement à l'affirmation
de l'époux, inêoe faite sous sermeiit, qu'il n'a pas été baptisé. Mais il a'infoimera au Curê du lieu
d*origixie, qui coDSiiItera Je registre des baptêmes, et, si par hasard le baptême lui avait été conférée
en {ounira la preuve (voir Instruction, n. 18).

(2) Le Curé exigera qu'on produise le docuinent authentique du décèB, de la sentence de nullité^
de la dispense pontificale, etc. (voir Insiruction, D. 22-23, 35-36 et 51 et Annotations correspondantes).
Pour ce qw est du Fnvilêge de la foi ,on obEervera les dîspositions fies ranons 1069§ 1 et les prescrip*-
tiens de la S. C du Saint-Office.
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3. Dans quelle paroisse? a. ) Avez-vous domicile? rue? no? b) ou quasi-
domicile? rue? no? e) depuis combien de temps? d) ou demeurez-vous
depuis un inoia ? rue ? no ?

4. a) Avez-voiis déjà demeuré dans d'autres diocèses, au moins six mois, après
votre quatorzième année accompUe(3) ? dioc. de? époque? b) dans quelles
paroisses? dioc. de? époque? e) et combien de temps ? dioc. de? époque?
d) pour quels motifs ?

5. a) Avez-vous déjà contracté validement des fiançailles avec une autre personne ?
b) Quand et comment furent-elles rompues (4) ?

6. a) Avez-vous déjà contracté un mariage dit civil avec votre future? b) ou
avec une autre personne? e) ce dernier mariage a-t-il été dissous (5)?

7. a) Est-ce qu'il existe entre voua et votre future quelque lien et quel lien?
b) de consanguinité (canon 1076) ? e) d'affinité (canon 1077) (i. e. Y a-t-il
parenté entre votre première épouse et votre future épouse) ? d) de parenté
spirituelle provenant du baptême (canons 768, 1079) (i. e. Auriez-vous baptisé
votre futiire épouse ou auriez-vous été parrain à son baptême ?) e) de parenté
légale provenant d'une adoption civiïe (canons 1059, 1080) î Note. - Dans
la Province de Québec l'adoption légale ne comporte pas empêchement

Quant à la consanguinité et à l'affinité, le Curé rappellera quels degrés font
obstacle au mariage d'après la loi canonique, puis il expliquera ces empêchements
QUX futurs conjoints peu cultivés par des exemples pratiques : que s'il soupçonne
la. dissimulation de quelque empêchement, il s'egmcera, de la faire disparaître
par des moyens aptes, surtovt en s'inf armant du nom des parents et en se procurant
leurs extraits de baptême, ou encore en interrogeant des témoins (Formule II ;
n. 27 de VInstr.).

8. A moins que la chose ne lui soit déjà connue, le curé s'enquerra avec prudence
si le futur n'a pas rejeté notoirement la foi catholique, sans même qu'il soit
passé à une secte acatholique ; s'il a donné son nom à des sociétés prohibées
par l'Êglise (canon 1065) (par exemple, la Franc-Maçonnerie, etc. ) ; s'il
adhère ou s'il a déjà adhéré à une secte athée (cf. n. 26, de l'Instr.). Note.-
Le Curé s'enguerra d'autre source si le fiitur est pécheur publie ou s'il est notoi-
remcnt frappé d'une censure {canon 1086). Le Curé interrogera sur toutes ces
choses le futur au sujet de la future (6).

{.S) Si un tel aêjour est admis, le Curé doit recueillir les preuves d'état libre (canon I023§ 2 ;
cf. 37 de VInstr.). Dans le caa envisagé par le§ 3 du même canon, il consultera l'Ordmaire.

(4) Bien qu'une future épouse ait contracté valldement des fiani;aille3 avec une autre personne
et qu'aucune cause juste n'empêche de les tenir, cela ne domie aucun droit à exiger la célébration du
mariage par action judiciaire, mais donne lieu seulement à une action en réparation de dommages
s'U en est dû (canon l017§ 3).

(5) Si tous les deux, ou raêiae seulement l'un d'eux a attenté le mariage dit civil avec une autre
personne, puis en a obtenu la rupture défiuitive, il faut demander une déclaration authentique de cette
rupture définitive ; si ce mariage dure encore, il faut consulter l'Ordinaire (voir Annotution 36). .

(U) En ce cas, si la réponse est affirmative, le Curé devra suivre les règles preacriteB par ]ea
canons 1065 et 1068.
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9. Le Curé recherchera avec soin si les futurs tombent sous quelque empêche-
ment prohibant ou dirimant : a) de religion mixte (canon 1080) ? b) de dis-
parité de culte (canon 1070) (7) ? e) d'âge (canon 1067) ? d) d'ordre sacré
(canon 1072) ? e) de vou ou de profession religieuse (canons 1058, 1073)?
f) de rapt (cauon 1074) ? - (II est laissé à la prudence du Curé de s'enquérir,
lorsqu'il croit devoir le faire, si la future n'aurait pas été enlwée ou ne serait pas
détenue de force en vue du mariage) î g) de crime (canon 1075) (8). - (. S'il
s agit du mariage d'un veuf, il est laissé à la prudence du Curé de s'enquerir,
lorsqu'il croit devoir le faire, si, durant le premier mariage, il n'y aurait pas eu
entre les futurs époux - a) relations illicites avec promesse de mariage ou mariage
attenté même par acte civil seulement, ou b) relations illicites avec attentat à la
vie du conjoint de la part de l'un ou de l'autre des futurs époux, oa enfin e) con-
nivence physique ou morale pour mettre à mort le conjoint. - h) d'honnêtetê
publique (canon 1078). {Il est également laissé à la prudence du Curé de
s'enguérir, lorsqu'il croit devoir le faire, si la future épouse ne serait pas la parente
ou 1er ou au 2nd degré en ligne directe d'une personne avec qui le futur époux
aurait - a) invalidement contracté mariage, ou b) vécu en concubinage publie o u
notoire. - Le Curé aura soin de rappeler au futur que nul n'est tenu de s'incri-
miner et qu'ici son serinant ne le lie pas (cf. canons 1743 ^ l et 17.W, mais qu'il
y a obligation grave à se faire relever d'un tel empêchement, qui invaliderait le
mariage.)

10. a) Consentez-vous au mariage en toute liberté et spontanéité? b) Ou bien,
au contraire, y êtes-vous poussé directement ou indirectement par quelque
autre personne ? e) Est-ce que par hasard vos parents vous y contraindraient ?

A cet effet le Curé doit avertir qu'on ne se servira des renseignements ainsi
obtenus qu'avec la plus grande circonspection et la plus entière discrétion, de
sorte gué la partie ne pourra en subir aucun désavantage, et qu'on pourra proba-
Uement sauvegarder sa liberté de quelque autre manière (9).

11. a) Votre future, croyez-vous, consent-elle au mariage avec une pleme et
entière liberté? b) Sinon, cela provient-il, à votre avis, de la crainte ou de
la violence?

12. (Quand le futur n'a pas encore vingt-et-un ans accomplis) :
a) Vos parents (tuteurs) sont-ils au courant de ce mariage ? b) consentent-ils

(7) Quant aux mariages mixtes, il faut s'en tenir aux prescriptions du Code, aux décrets du S-
Office et aux directions de l'0rdin?ire,

(S) On s'ençtuerra avec plus. de snia, encore q.u'avec prudence, de l'existence dun empêchement
<3e crime, quand il est avéré que les futurs époux ont déjà conçu un enfant adultérin ; ou quand il y
a entre eux un empêehemeut d'affinité ou tiu'il existe quelque autre raisoa de douter.

(9) î2ême dans le cas d'ime réponse niant l'existcnce de toute cosctior, le dire ne se pressera
pas trop d'acquîescer, mais par une autre voie, il s'inforniera pour savoir si tel est bien. le cas ; puis
quand se rencontreiit les circonstances Farticuliêres dont il est question au'numéro 30 de cette Jns-
tructwn, il doit faire enquête avec le plus grand SOITI, même par témoms, si iiéoessaire ÇFormîtîes II
et III).
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à ce saariage ? e) Sinon, pourquoi voulez-vous le célébrer à leur insu ou contre
leur volonté (10)?

14. Le Cure senquerra si les futurs sont suffisamment instruits de la doctrine ckré-
tienne et tout partwidièremeni s'ils connaissent les fins principales du mariage,
ses droits et ses obligations. Puis, quand il sera nécessaire, il réfutera, les erreurs
funestes touchant la doctrine chrétienne, rappelant renseignement authentique
de l'Eglise sur le stwrement de mariage (cf. n. 40 de l'Insfr. ').

14. a) Y auiait-il im obstacle aux effets chdls du mariage? b) Lequel?
15. Est-ce bien votre intention :

a) de contracter mariage suivant la doctrine catholique ? - Id le Curé rap-
pellera, aussi aux époux que le mariage est un sacrement qui doit être reçv, en
état de grâce, b) mi mariage ayant comme propriétés : l'unité, c'est-à-dire
que l'hoiame, tant que vit sa femme, ne peut avoir d'autre femme et que la
femme, tant que vit son mari, ne peut avoù- d'autre mari ? e) l'iadissolubilité,
c'est-à-dire dont le lien ne peut être dissous que par la mort ? d) un mariage
ordonné à la procréation des enfants ? - (Le curé rappellera ici que tout usage
du mariage, quel qu'il soit, dans l'exercice duquel l'acte est privé, par l'arti-
fiée des hommes, de sa puissance naturelle de procréer la vie, est une oflen-
se contre la loi de Dieu et la loi naturelle, et une faute grave. Encyclique
Casti wnnubii, n. 57). e) de contracter mariage sans aucune mtention ni con-
dition contraire à la .nature et aux propriétés essentielles du mariage ?

(Si le futur répond ajfirmativemeni à la dernière question, le Curé pourra omettre
;es questions 16 et 17 et .procéder aux autres questions. Si un dovle surgit à ce
sujet ou, si à la suite de sa réponse ou autrement, un soupçon survient que le Jvlur
se propose d ajouter une intention ou une condition opposée au mariage, le Curé
devra, procéder comme il est indiqué ci-après. ')

16. Le Curé rappellera au futur époux renseignement de l'Église à ce sujet : que
les époux gui contractent mariage en y joignant des intentions (11) ou des condi-
twns (1S) contraires de quelque façon que ce soit à sa validité, -pkehwt sacrilège-
ment contre le sacrement, s'engageant pour leur malheur dans une série presqzie
infinie de pêches, et qu'ils ne peuvent pas accuser de nullité le mariage ainsi con-
tracté : enfin, le Curé ne peut assister à de tels inariages. Il déclarera bien ouver-
tement que la dissimulation en cette matière ne profite en rien aux époux. Le Curé
exigera une réponse sur ce point, en demandant aux futurs :

Avez-vous ajouté des intentions ou posé des conditions à votre mariage ?

(10) Le Curé exhortera fortement les mineurs à ne pas se marier à Hnau de leurs parents ou
malgré leur opposition raisoimable ; s'ils persistent à vouloir le faire, le Curé n. 'as&iatera pas à leiir
mafiage sans avoir consulté au préalable l'Ordmaire du lieu (canon 1034) (Form.uîe III).

(Il) A savoir, si l'une ou l'autre des parties, ou les deux excluent par un acte positif de la volonté,
soit le mariage lui-même, soit le droit inême aux relations coDJugales, eoit encore une propriété essen-
tielle du mariage (canon IOS6 § 2).

(12) Ce Bort surtout les conditions " de futuro " contre la subBtance du mariage, c'est-à-dire
contre les trois biens du uiariage : la fidélité, l'enfant, le sacrement (canon 1092).
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(Si le futur époux déclare cwoir ajouté de semblables intentions ou posé de sem-
Wahles cwidilions ou bien vouloir m joindre à son mariage, lé Curé s'effwcera de
les lui f aire retirer. Dans le cas d'un refus, le Curé le renverra, et l'empêchera de
contraefw mariage ; mais dans celui d'un désistement, il consignera dans les
actes la déclaration de ce changement de volonté. II lui dwianâem alors s'il a w
connaissance qu une pareille condition ou intention, et laquelle, ait déjà été apposée
ou doive V être par l'autre partie. Dans l'affirmative, il procédera de la, même façon
avec cette autre partie. )

17. Si l'un des futurs époio ou les deux déclarent avoir apposé ou vovloir apposer
au mariage une condition licite et honnêfe de praesenti, de praeterito ou de
future dont puisse dépendre la valeur de leur mariage, le Curé s'informera de
quelle manière ils comptent pouvoir vérijier la réalisation de cette condition. S'ils
confessent vouloir faire cette vérification par un procédé qiii soit malhonnête, il
emploiera tous ses efforts pour les convaincre de ne pas poser cette cowdition, ou
cherchera, à, la leur faire révoquer s'ils Vont déjà .posée ; autrement, il les empê-
chera de wntrcwter mariage. Mais si les futurs veîdent v&rifiw la, réalisation de
la condition -par un procédé conforme à l'honnêteté des moeurs et si par ailleurs le
curé a également reconnu l'équitê de cette condition, il consultera l'Ordinavre et
s'en tiendra à sa décision.

18. a) Avez-vous échangé le certificat médical avec votre épouse? b) Si non,
pourquoi ?

19. a) Avez-vous signé une convention matrimoniale? b) Devant quel notaire?
20. Avez-vous autre chose à déclarer touchant votre mariage?

Le Curé rappellera ici au futur époux son serment de vérité, l'invitera à cor-
riger ou à compléter, s'U y a Heu, ses réponses, et a signer sa déposition.
Observations :

FAIT ET SIGNÉ à ........ le. ....... jour de ...... l'an mil neuf cent

(Signature de l'époux)
Consentement du père, de la mère, du tuteur ou du curateur.

Moi, soussigné, père, mère, tuteur ou curateur, après avoir pris l'avis du
coiiseil de famille, je déclare consentir au mariage de mon fils (ou pupille) ......à

. . La mère y consent aussi.
Signé à ........ le

<1. S.)

(Signature du père, de la mère, du tuteur ou du curateur)

(Signature du dire)

Visa du Curé propre dans le cas prévu à l'Annotation 11-d :-
le

L. S. ............................ Curé.
Note. - Cette déposition faite sous serment devra être jointe au doaaier du mariage et trana-

îiuse au tribunal ecclésîaatique compétent, chaque fois qu'une action sera prise contre la validité
du uiarîage, sous quelque chef que ce soit.
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FORMULE I-B (développée)
Examen de l'épouse

FORMULE I-B. EXAMEN DE L'ÉPOUSE
À remplir pour tous les mariages sans exception

(Voir paragraphes 9, 26, 39, 43 et 45 de l'Iustruction)

Après avoir d'abord rappelé à la future épouse la sainteté du serment et la
gravité des peines auxquelles sont sujets les parjures, de même que la solennité
de Pacte à accomplir, le Curé lui dira :

Veuillez invoquer le Nom de Dieu à témoin de la vérité, en touchant les saints
ÉvaagUes, et jurer de dire toute la vérité et seulement la vérité sur tout ce qui
vous sera demandé.

La future épouse devra dire : Je le jure.
Puis le Curé interrogera séparément la future épouse, en l'absence de l'êpoux.

l. a) Votre prénom ? Votre famille? adresse : Téléphone: b) Prénoin de votre
père ? Sa profession ? e) Son domicile ? d) Prénom de votre mère ? Son
nom de famille? e) Son domicUe? f) Lieu de votre naissance? Date?
g) Lieu de votre baptême? Date? h) Votre religion? ReL'gion de votre
époux? i) Votre profession ou condition?
Note. - Sauf le cas où lafiture lui serait personnellement connue, le Curé exigera
délie une prezwe d'identitê avec photographie ou tout au moins avec signature.
(voir Annotation 17).
j) Pièce d'identitê : Photographie? Signature?

Le Curé exigera aussi gué l'extrait de bapt&me (l) ne datant pas de plus de siv
mois ei le certificat de confirmation soient produits et versés au dossier pour être
conservés aux archwes de la paroisse (voir Annotation n. 18).
Date de l'extrait de baptême ? Confirmation : aimotation ? certificat ?

2. a) Avez-vous déjà contracté mariage devant l'Église avec une autre personne ?
b) Si oui, coniment ce mariage a-t-U été dissous ? (2)

Mais si h Curé soupçonne l'existence d'un lien antérieur, il insistera sur la
proclamation des bans, S. interrogera, des témoins dignes de foi et assermentés
CFormules II et III) et ne recourra au serment supplétoire guà défavt de toute
autre preuve (cf. n. 37 de ï'Instr. ) ; il 'procédera avec encore p;us de précaution
quand il aura affaire à des nomades (vagi) ou à des personnes gui ont émigré en
des pays éloignés de leur lieu d'origine (cf. n. 38 de ï'Instr. ).

(l) Ije Curé, à moins d'en avoir la certitude par ailleurs, ne CToira pas facilement à ]*affirmation

de l'êpouae, même faite BOUS serment, qu'eUe n'a pas été baptisée. Mais U s'infomiera au Curé du
lieu d'origine, qui consultera le registre des baptêmes, et, si par hasard le baptême lui avait été
conféré, en foumu'a la preuve (voir înstruction, a. 18).

(2) Le Curé érigera qu'on produise le document authentique du décès, de la sentence de nullité,
de la dispense pontificale, etc. (voir iTistnustion, n. 23-23, 35-36 et 51 et Annatatiana correspondantes) .
Pour ce qui est du privilège de la foi ,on observera les dispositions des canons 1069§ l et les prescrip-
tioDa de la S. C. du Saint-Offic»
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3. Dans quelle paroisse : a) Avez-vous domicile? rue? no? b) ou quasi-
domicile ? rue ? no ? e) depuis combien de temps ? d) ou encore demeurez-
vous depuis un mois? rue? no?

4. a) Avez-vous déjà demeuré dans d'autres paroisses au moins six mois, après
votre douzième année accomplie (3) ? b) dans quelles paroisses et combien
de temps et pour quels motifs ? dioc. de ? époque ? dioc. de ? époque ? dioc.
de? époque?

5. a) Avez-vous déjà contracté validement des fiançailles avec une autre per-
Bonne ? b) Quand et comment furent-eUes rompues (4) ?

6. a) Avez-vous déjà contracté un mariage dit civil avec votre futur ? b) ou avec
une autre personne? e) ce dernier mariage a-t-U été dissous (5)?

7, a) Est-ce qu'il existe entre vous et votre futur quelque lien et quel lien?
b) de consaguinité (canon 1076) ? e) d'afiGuité (canon 1077) (i. e. Y a-t-U
parenté entre votre premier époux et votre futur époux)? d) de parenté
spirituelle provenant du baptême (canons 768, 1079) (i. e. Auriez-vous baptisé
votre futur époux ou auriez-vous été man-ame à son baptême) ? e) de parenté
légale provenant d'une adoption civile (canons 1059, 1080) ? Note. - Dam
la province de Québec, l'adoption légale ne comporte pas empêchement

Quant à la consanguinité et à l'affimté, le Curé rappellera quels degrés font
obstacle au mariage d'après la loi canonique, puis il expliquera ces empêchements
aiw futurs époux peu cultivés par des exemples .pratiques ; que s'il soupçonne la
dissimulation de quelque empêchement, il s'eSorcwa de la faire dtsparaître pw
des moyens aptes, surtout en s'informant du nom des parents et en se procurant
leurs certificats de bapiême: ou encore en interrogeant des témoins (Formule II ;
n. 27 de l'Instr.} .

8. A moms que la chose ne lui soit déjà connue, le Curé s'enquerra avec prudence
si la future n'a pas rejeté notoirement la foi catholique, sans même qu'eUe soit
passée à une secte acatholique ; si elle a donné son nom à des sociétés prohi-
bées par l'Église (canon 1065) (par exemple, la Franc-Maçonnerie, été) ; si
elle adhère ou si eUe a déjà adhéré à une secte athée (cf. n. 26, de l'Jw(r.).
Note. - Le Curé s'enyuwra d'autre source si la fvtun est pécheresse puHique mi
si elle est notoirement frappée d'une censure (canon 1066'). Le Curé interrogera
sur toutes ces choses la future au sujet dufutur{6).

(3) Si un tel séjour est admis, le Curé doit recueUlir les preuves d'êtat libre (oancn 1023§ 2 ;
cf. 37 de l'Instr.). Dans le cas envisagé par le§ 3 du même cacon, il consulterB l'Ordinaire.

(4) Bien qu'une future épouse ait contracté validement des fiançaineB avec une autre peisonne
et qu aucune cauee juste D'empêche de les tenir, cela ne donne ai. cun droit à exiger la célébration du
mariage par action judiciaire, maib donne lieu Beulercent à une action en réparatioa de domiûages
s'il en est dû (canon 1017 § 3).

(5) Si tous les deux, ou même seulement l'un d'eux n attenté le mariage dit dvil avec une autre
pereonue, puis en a obtenu la rupture déimitive, il faut denïander une déclaration authentique de cette
rupture défimtive ; ei ce mBiîage dure encore, il faut consulter l'Ordinaire (voir Annotaticma 36).

(6) En ce caa, si la réponse est affirmative, le Curé devra suivre lo règles prescritea par les
anons 1066 et 1066.
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9. Le Curé recherchera avec soin si les futurs tombent sous quelque empêchement
prohibant ou dirimant : a) de religion mixte (cauon 1060) ? b) de disparité
de culte (canon 1070) ? (7) e) d'âge (canon 1067) î d) d'ordre sacré (canon
1072) ? e) de vou ou de profession religieuse (canons 1058 ,1073) ? f. ) de rapt
(canon 1074) ? - (II est laissé à la prudence du Curé de s'enquérir, lorsqu'il
croit devoir le faire, si l'épouse n'aurait pas été enlevée ou ne serait pas détenue
de force en vue du mariage. ) g) de crime (canon 1075} ? (8) ÇS'il s'agit du mariage
d'une veuve, il est laissé à la prudence du Curé de s'enquêrir, lorsqu'il croit devoir
le faire, si durant le premier mariage, il n'y aurait pas eu entre les futurs époux,
a) relations illicites avec promesse de mariage ou mariage attenté même par acte
civil seulement, ou V) relations Woites avec attentat à la vie du conjoint de la
part de l'un ou de l'autre des futurs époux, ou enfin, e) connivence physique ou
moraîe pour mettre à mort le conjoint. - h) d'honnêteté publique (canon 1078).
(Il est également laissé à la prudence du Curé de a'enqusrir, lorsqu'il croit devoir le
faire, si le fvtur époux ne serait pas le parent au premier ou au second degré e»
ligne directe d'une personne avec qui la future aurait a) invcdidemenl contracté
mariage, ou. 6) vécu en concubinage public ou notoire. - Le Curé aura soin
de rappeler à la future que nul n'est tenu de s'incriminer et gu'icî son serment
ne la lie pas {cf. canons 1743 ï l, et 17 4f), mais qu'il y aurait oUigatîon grave
pour elle, le cas échéant, à se faire relwsr d'un tel ewtpêckemeni, qui invaliderait

10. a) Consentez-vous au mariage en toute liberté et spontanéité ? b) ou bien,
au contraire, y êtes-vous poussée directement ou indirectement par quelque
autre personne ? c)Egt-ce que par hasard vos parents vous y contraindraient ?

A cet effet, le Curé doit cwertir la future qu'on ne se servira des renseigneme nts
ainsi obtenus qu'avec la plus grande circonspection et la plus entière discréti on,
de sorte que la partie ne pourra en subir aucun désavantage, et qu'on pourra p ro-
bellement sauvegarder sa, liberté de quelque avtre manière (9).

11. a) Votre futiir, croyez-vous, consent-il au mariage avec une pleine et entière
liberté? b) Sinon, cela proviendrait-il, à votre avis, de la crainte ou de la
violence ?

12. (Quand la future 'n'a, pas encore vingt-et-un ans acwmplis :) a) Vos parents
(tuteurs) sont-ils au courant de ce mariage ? b) consentent -ils à ce mariage ?

(7) Quant aux mariages mixtes, i1 faut s'en tenir aux prescriptions dll Code, aux décretB da 8 .
Office et aux directioiis de l'Ordinaire.

(8) Ou s'enquerra avec plus de soin, encore qu'avec prudence, de l'existence d'un empêchement
de crime, quand il est- avéré que *es futurs époux ont déjà couçu un enfant adultérin ; ou quand il y
a entre eux un empêchemmt d'afBnité ou qu'il existe quelque autre raison de douter.

(9) Iklême dans le cas d'une réponse niant l'existence de toute coaction , le Curé ne se presBera
pas trop d'acquiescer, mais par une autre voie, il a'informera pour savoir si t el est bien le cas ; puis
quand se reneonfcrent leg ciTconstanaes particulières dont il est question au n uméro 30 do cette Ins-
traction, il doit faire enquête avec le plus grand soin, mêine par têmoiaa, si nécessaire (Formules II
et IIT).
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e) sinon, pourquoi voulez-vous le célébrer à leur insu ou contre leur vo--
lonté (10) ?

13. Le Curé s'enquerra si les futurs sont suffisaminent instruits de la doctrine chrê-
tienne et tout particulièrmient s'ils connaissent les fins principales du mariage,
ses droits et ses oUigatwns, Puis, guand il sera nécessaire, il réfutera les errevar&
funestes touchant la doctrine chrétienne, rappelant renseignement authentique
de V Eglise sur le sacrement de mariage (cf. n. 40 de YInstr. ).

14. a) Y aurait-il un obstacle aux effets civils du mariage ? b) Lequel ?

15. Est-ce bien votre intention : a) de contracter mariage suivant la doctrine
catholique?- {Ici le Curé rappellera aussi aux é'poux que le mariage est un
sacrement qui doit être reçu en état de grâce.) b) un mariage ayant comme pro-
priétés : l'unité, c'est-à-dire que l'hoinme, tant que vit sa femme, ne peut
avoir d autre femme et que la femme, tant que vit son mari, ne peut avoir
d'autre mari ? e) et l'indissolubilité c'est-à-dire dont le lien ne peut être dissous
que par la mort? d) un mariage ordonné à la procréation des enfants? -
( Le Curé rappellera ici que tout usage du mariage, quel qu'il soit, dans l'exer-
cice duquel l'acte est privé, par l'artifice des hommes, de sa puissance naturel-
le de procréer la vie, est une offense contre la loi de Keu et la loi natarel-
le, et ime faute grave. Encyclique Casti connubii, n. 57) e) de contracter mar-
riage sans aucune intention ni condition contraire à la nature et aux pro-
priétés essentielles du mariage?
(Si la future répond affirmativement à la dernière question, le Curé pourra omettre
les questions 16 et 17 et procéder aux autres questions. Si un doute surgit à ce
sujet ou, si à la suite de sa réponse ou autrement, un soupçon survient yue la future.
se propose d'ajoutw une intention ou une condition opposée au mariage le Curé
devra procéder comme il est indiqué t.i-aprî. s.)

16. Le Curé rappellera à la futiwe épouse renseignement de V Eglise à ce sujet ."
que les époux qui contractent mariage en y joignant des intentions (11) ou des
conditions (12) contraires de quelque façon que ce soit à sa validité, -pècfient sa-
crflegement contre le sacrement, s'engageant pour leur mctlheur dans une série
presque mfi.nie de péchés, et qu'ils ne .peuvent pas accusbr de nullité le mariage
ainsi contracté ; enfin le Curé ne peut assister à de tels mariages. Il déclarera
'bien ouvertement que la dissimulation en cette matière ne profite en rien ontx é'poux..
Le Curé exigera une réponse sur ce point, en demandant aux futurs :
Avez-vous ajouté des intentions ou posé des conditions à votre mariage ?

(10) le Ciiré exhorteia fortement les mineiirs à ne pas se marier à l'insu de leurs parents ou
malgré leur opposition raisonnable ; s'ils persistent à voulciT le faire, le Curé u'assîstera pas âleur-
mariaee sans avoir coDsultfi au préalable l'Ordinaire du lieu (canon 1034), (Formule IIFl.

(11) A savoir, ai l'une ou l'autre des parties, ou les deux excluent par un acte positif de la volonté,
soit le marigge lui-même, soit le droit même aiix relations conjugales, soit encore une propriété eoen--
tidle du mariage (canon 1086 § 2.'.

(12) Ce sont, surtout !ea conditions " de futwro " contre la substance du mariaage, c'est-à-dire-
contre les trois biens du mariage : la fidélité, l'enfant, le sacrement (canon 1092).
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(Si la future épouse déclare avoir ajouté de semblables intentions ou posé de
semblables wnditions ou ïien vouloir enjoindre à son mariage, le Curé 3,'efforcera
de les lui faire retirer. Dans le cas d'un refus, le Curé la renverra et l'empêchera
de contracter mariage ; mais dans celui d'un désistement, il consignera dans les
actes la, déclaration de ce changtment de volonté. Il lui demandera alors si elle a
eu connaissance qu'une pareille condition ou intention, et laquelle, ait déjà été
apposée ou doive l'être par l'autre partie. Dans V affirmative, il procédera de la,
même f won avec cette autre partie.)

17. Si l'un des futurs époux ou les deiix déclarent avoir aopposê ou vovlfiir apposer
au mariage uve condition licite et honnête de praeaenti, de praeterito, ou de
future dont. puisse dépendre la valeur de leur mariage, le Curé s'informera de
quelle manière ils comptent -pouvoir vérifier la réalisation de. cette condition. S'ils
confessent vouloir faire cette vérification par un procédé qui soit malhonnête, il
emploiera tous ses eftorts pour les convaincre de ne pas poser cette condition, ou
cherchera à la leur faire révoquer s'ils Vont déjà posée , autrement, il les empê-
chera de contracter mariage. Mais si les futurs veulent vérifier la. réalisation de
la condition par un. procédé conforme à l'honnêteté des moeurs et si par ailleurs
le Curé a également reconnu l'êguité de cette condition, il consultera, l'Ordînaire
et s'en tiendra à sa décision.

18. a) Avez-vous échangé le certificat médical avec votre époux? b) Si non,
î?pourquoi

19. a) Avez-vous signé une oonventioa matrimoniale? b) Devant quel notaire?
20. Avez-vous autre chose à déclarer touchaut votre mariage?

Le Curé rappellera ici à la future épouse son serment de vérité, l'invitera à
corriger ou à compléter, s'il y a lieu, ses réponses, et à sig-ier sa déposition.
Observations: -

FAIT ET SIGNÉ à ..........le jour ...... de.... l'an mU neuf cent

(Signature de l'épouse)
Consentement da père, de la mère, du tuteur ou da curateur.

Moi, soussigné, père, mère, - tuteur ou curateur, ayant pris l'avis du
conseil de Camille, - je déclare consentir au mariage de ma fille (ou pupille).
à........ La mère y consent aussi.

Signé à.......... le.

(L. S.)

(Signature du père, de la mère, du tuteur ou du curateur)

(Signature du Curé)

Visa du Curé propre dans le cas prévu à l'Annotation 11-d :^
le

L. S. ............................... Curé.
jf- jfyte, _ Cette déposition faite anus serment devra être jointe au dogsier du mariage et traas-

mise au tribunal ecdésiastigue compétent, chaque fois qu'une action sera prise contre la validité
du mariage» sous quelque chef que ce soit.
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Note. - Au lieu des formules développées qui précèdent on pourra utili-
ser dans la pratique les formules brèves suivantes.

FORMULE I-A. (brève)
Examen de l'époux

FORMUIiE I-A. EXAMEN DE L'ÉPOUX

Veuillez invoquer le Nom de Dieu à témoin de la vérité, en touchant les saints
Evangiles, et jurer de d'.re toute la vérité et seulement la vérité sur tout ce qui
vous sera demandé.

L'époux devra dire: Je le jure.

l. a) Votre prénom ? Votre nom de famille ? Adresse? Téléphone? b) Prénom
de votre père? Sa profession ? e) Son domicile ? d) Prénom de votre mère ?
Son nom de famiUe ? e) Son domicile ? f) Lieu de votre naissance ? Date ?
g) Lieu de votre baptême ? Date ? h) Votre religion ? Keligion de votre
épouse? i) Votre profession ou condition? j) Pièce d'identité? Photo ?
Signature ? Date de l'extrait de baptême ? Confirmation : annot. ? certif. ?

2. a) Avez-vous déjà contracté mariage devant l'Église avec une autre personne ?
b) Si oui, comment ce mariage a-t-il été dissous?

3. Dans quelle paroisse - a) avez-vous domicile? b) ou quasi-domicile ?
e) depiiis combien de temps ? d) ou enfin dans quelle paroisse demeurez-vous
depuis, un mois ?

4. a) Avez-vous déjà demeiiré dans d'autres paroisses, au moins six mois, depuis
votre quatorzième année? b) dans quelles paroisses et quels diocèses, pour
quels motifs et combien de temps?

5. a) Avez-vous déjà contracté vaUdement des fiançailles avec une autre personne ?
b) Quand et comment furent-eUes rompues?

6. a) Avez-vous contracté un mariage dit civil avec votre épouse ? b) ou avec
une autre personne ? e) Ce dernier mariage a-t-il été dissous ?

7. Existe-t-il entre yous et votre épouse quelque lien et quel lien - a) consan-
guinité (canon 1076) ? b) affinité (canon 1077) ? e) parenté spiï-ituelle (ca-
non 1079)? d) parenté légale (canons 1039, 1080)?

S.^Auriez-vous, vous ou votre épouse, adhéré à une secte acatholique, à une
société prohibée, à une secte athée? Auriez-voiis rejeté notoirement la foi
catholique ?

9. Existerait-il entre vous et votre épouse quelque empêchement : a) religion
mixte (canon 1060) ? b) disparité de culte (canon 1070) ? e) âge (canon 1067) ?
d) ordre sacré (canon 1072)? e) vou ou profession (canons 1958, 1073)?
f) rapt (canon 1074) ? g) crime (canon 1075) ? h) honnêteté publique (canon
1078)?

10. a) Consentez-vous au mariage en toute liberté? b) N'y seriez-vous pas
poussé par quelque autre personne ? e) Vos parents vous y contraindraient-ils ?
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11. a) Votre épouse consent-elle au mariage en toute liberté ? b) Sinon, subirait-
elle quelque crainte ou violence?

12. [Si l'époux n'a pas encore vingt-et-un ans accomplis-] a) Vos parents, ou
votre tuteur ou curateur, sont-Us au courant de votre mariage ? b) Consen-
tent-Us à ce mariage? e) Sinon, pourquoi voulez-vous le contracter à leur
insu ou contre leur gré?

13. a) Etes-vous siiffisamment instruit de la doctrine chrétienne ? b) Coimaissez-
vous bien les fins principales du mariage, ses droits et ses obligations ?

14. a) Y aurait-il obstacle aux effets civils du mariage? b) Lequel?
15. Votre intention est-elle bien - a) de contracter mariage suivant la doctrine

catholique ? b) mariage un ? e) mariage indissoluble ? d) mariage ordonné
à la procréation des enfants ? e) sans aucune intention ni condition contraires
à la nature ou aux propriétés essentielles du mariage?

16. a) Auriez-vous ajouté des intentions ou posé des conditions à votre mariage ?
b) Votre épouse en aurait-elle ajouté ou posé?

17. [Si une condition licite et honnête était posée au mariage-] De quelle ma-
nière comptez-vous pouvoir vérifier la réalisation de cette condition?

18. a) Avez-vous échangé le certificat médical avec votre épouse? b) Sinon,
pourquoi?

19. a) Avez-vous signé ou devez-vous signer une convention matrimoniale?
b) Devant quel notau-e?

20. Auriez-vous autre chose à déclarer touchant votre mariage?

Le Curé rappellera ici au futur époux son serment de vérité, l'invitera à cor-
riger ou à compléter, s'il y a Ueu, ses réponses, et a signer sa déposition.

Signature de l'époux)

Consentement du père, de la mère, du tuteur ou du curateur.
Moi soussigné, père, mère, - tuteur ou curateur, après avoir pris'rl'avis

du conseil de famiUe - je déclare consentir au mariage de mon ffls (ou pupille)
. à-..... -........... -........... La mère y consent aussi.

Signé à _... Ie_

(L. S.)
(Signature du père, de la mère, du tuteur ou du curateur)

(Signature du Curé)

L. S.

Visa du Curé propre dans le cas prévu à l'Annotation 11-d : -
le

. Curé.
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FOBMDI.E I-B. (brève)
Examen de l'êpouse

FORMULE I-B. EXAMEN DE L'ÉPOUSE

VeuiUez mvoquer le Nom de Dieu à témoin de la vérité, en touchant les saiats
ÉvaagUes, et jurer de dire toute la vérité et seulement la vérité sur tout ce qui
TOUS sera demandé.

L'épouse devra dire : Je le jure.

l. a) Votre prénom ? Votre nom de famille ? Adresse? Téléphone? b) Prénom
de votre père? Sa profession? e) Son domicile? d) Prénom do votre mère?
Son nom de famiUe? e) Son domicile? f) Lieu de votre naissance? Date?
g) Lieu de votre baptême ? Date? h) Votre religion ? Religion de votre époux T
i) Votre profession ou condition? j) Pièce d'identité? Photo ? Signature ?
Date de l'extrait de baptême? Confinaation: aimot. ? certif. ?

2. a) Avez-vous déjà contracté mariage devant l'Église avec une autre personne ?
b) Si oui, comment ce mariage a-t-il été dissous?

3. Dans quelle paroisse - a) avez-vous domicile ? b) ou quasi-domicile ? e) de-
puis combien de temps? d) ou encore demeiirez-vous depuis un mois?

4. a) Avez-vous déjà demeuré dans d'autres paroisses, au moins six mois, depuis
votre douzième année? b) Dans quelles paroisses et quels diocèses, pour
quels motifs, et combien de temps?

5. a) Avez-vous déjà contracté validement des fiançailles avec une autre personne î
b) Quand et comment furent-eUes rompues?

6. a) Avez-vous contracté un mariage dit civil avec votre époux ? b) ou avec
une autre personne? e) Ce mariage a-t-il été dissous?

7. Existe-t-il entre vous et votre époux quelque lien et quel lien - a) consan.
guinitê (canon 1076) ? b) afiiaité (canon 1077) ? e) parenté spirituelle (canon
1079) ? d) parenté légale (canons 1059, 1080)?

8. Auriez-vous, vous ou votre époux, adhéré à une secte acatholique, à une
société prohibée, à une secte athée? Auriez-vous rejeté notoirement la foi
catholique ?

9. Existerait-il entre vous et votre époux quelque empêchement : a) religion
mixte (canon 1060) ? b) disparité de culte (canon 1070) ? e) âge (canon 1067) î
d) ordre sacré (canon 1072) ? e) vou ou profession (canons 1058, 1073)î
f) rapt (canon 1074)? g) crime (canon 1075) ? b) honnêteté publique (ca-
non 1078)?

10. a) Consentez-vous au mariage en toute liberté ? b) N'y seriez-vous pas pous-
sée par quelque autre personne? e) Vos parents vous y contraindraient-ils?
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11. a) Votre époux consent-il au mariage en toute liberté? b) Sinon, subirait-û
quelque crainte ou violence?

12. [Si l'épouse n'a pas encore vingt-et-un ans accomplis-] a) Vos parents, ou
votre tuteur ou curateur, sont-ils au courant de votre mariage ? b) Consen-
tent-ils à ce mariage? e) Sinon, pourquoi voulez-vous le contracter à leur
insu ou contre leur gré ?

13. a) Etes-vous sufiiaamment instruite de la doctrme chrétienne ? b) Counais-
sez-vous bien les fins principales du mariage, ses droits et ses obligations?

14. a) Y aurait-U obstacle aux effets civils du mariage ? b) Lequel ?
15. Votre intention est-elle bien - a) de contracter mariage siiivant la doctrine

catholique? b) mariage un? e) mariage indissoluble? d) mariage ordonné
à la procréation des enfants ? e) sans aucune mtention ni condition contraires
à la nature ou aux propriétés essentielles du mariage 7

16. a) Auriez-vous ajouté des intentions ou posé des conditions à votre mariage ?
b) Votre époux en aurait-il ajouté ou posé ?

17. [Si une condition licite- et honnête était posée au Boariage -i a) De quelle
manière comptez-vous pouvoir vérifier la réalisation de cette condition?

18. a) Avez-vous échangé le certificat médical avec votre époux? b) Sinon,
pourquoi ?

19. a) Avez-vous signé ou devez-vous signer une convention matrimoniale?
b) Devant quel notaire?

20. Auriez-vous autre chose à déclarer touchant votre mariage?

Le Curé rappeUera ici à la future épouse son sennent de vérité, l'mviteraâ
corriger ou à compléter, s'U y a Ueu, ses réponses, et à signer sa déposition.

(Signature de l'épouse)

Consentement du père, de la mère, du tuteur ou du curateur.
Moi, soussigné, père, mère, - tuteur ou curateur, après avoir pris l'avis

du conseil de famille, - je déclare consentir au mariage de ma fille (ou pupiUe)
à -... _.. "_ ...La mère y consent aussi.

Signé à ............ le.........

(L. S.)

(père, mère, tuteiir ou curateur)

(Signature du Ciiré)

Visa du Ciu-é propre dans le cas prévu à l'Annotation 11-d : -
le

. Curé.

Note. - Ces dépositions faites BOUS smmeDt devront être jointes au dossier du mariage et trans-
Boises au trîbimal ecclésiaatique compétent, chaque fois qu*une action sera prise contre la validi-
té du iiiariatgCt aoiia quelque chef q.ué ce soit.
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FORMULE H-A
Examen des témoins de l'époux

FOEMULE II-A. EXAMEN DES TÉMOINS DE L'ÉPOTJX
À remplir lorsque, après l'examen des époux eux-mêmes (Formule J), il subsiste
encore çiuelque doute sur la liberté de leur état ou de leur consentement.

(voit Instruction, n. 28 et 37).

Deux témoins doivent être entendus sur le compte de chacun des époux ; les
mêmes pourront cependant servir aux deux, pourvu qu'ils témoignent séparé-
ment pour chacun. Ces témoins doivent être personnellement connus du Curé ;
s'il était impossible d'en trouver qui lui soient coanus, le Curé exigera au moos
la pièce d'identité avec pliotographie ou tout au moins avec signature (voir
Annotation, 18).

Après avoir d'abord rappelé au téinoin la sainteté du serment et la gravité
des pcmes auxquelles sont sujets les parjures, de même que la solennité de Facte
à accomplir, le Curé lui dira :

VeuUlez invcquer le Nom de Dieu à témoin de la vérité, en touchant les saints
ÉvangUes, et jurer de dire toute la vérité ci seulement la vérité sur tout ce qui
TOUS sera demandé.

Le témoin devra dire : Je le jure.

Premier témoin Second témom

l. ) Prénom et b) nom e) Nom du père d). -. --.----
Bâte de naissance e) Lieu de naissance f). -.... ----
Religion g) Profession h) Preuve d'identité-.... -._-..-

2. Avez-vous reçu des avis, des conseils, des suggestions touchant les points sur
lesquels vous devez témoigner?

3. a) A quelle époque et comment avez-vous connu le futur? b) Avez-vous
connu aussi la future, à quelle époque et omment ?

4. Quels sont les nom et prénom : a) du futur b) de la future?
Où demeure actuellement ; e) le futur? d) depuis quand? e) la future?
f) depuis quand? Quelle profession exerce : g) le futur? h) la future?

S. a) Dans quelles paroisses le futur a-t-il demeuré au moins su; mois après avoir
atteint sa quatorzième année révolue? b) Pour quels motifs?

6. n) Avez-vous eu coimaissance que le futur ait déjà contracté un mariage reli-
gieux ou célébré une union civile avec une autre personne? b) Avec qui?
e) Savez-vous si le lien matrimonial ou l'union civile subsiste encore ?

7. Savez-vous de façon certaine si les conjoints sont liés par quelque empêche-
ment (public ou occulte), provenant de la consanguinité, de l'aflanité, etc.

8. a) Savez-vous si les futurs, surtout l'époux, donnent librement leur con-
sentement au mariage ? b) ou si, au contraire. Us y sont poussés par quelque
autre personne? e) et pour quelle raison? d) Savez-vous si tous les deux
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se proposent de contracter un véritable mariage chrétien : c'est-à-dire un
mariage un ? e) ordonné à la procréation ? f) indissoluble ? g) sans intention
ou condition contraire ? h) Avez-vous entendu dire quelque chose de sem-
blable de leur part ou de l'un d'entre eux(l) ?

9. [Quand l'un des contractants ou les deux sont mineurs, c'est-à-dire, n'ont
pas vingt-et-un ans (can. 88 § l): i a) Savez-vous si les parents consentent
à ce mariage? b) ou s'ils s'y opposent, et pour quels motifs? e) Estimez-
vous que les parents s'y opposent raisonnablement?

10. Avez-vous autre chose à déclarer touchant ce mariage?
Le Curé rappeUera ici au témoin son serment de vérité, l'invitera à corriger

ou à compléter, s'il y a Ueu, ses réponses, et à signer sa déposition.

FAIT ET SIGNÉ à......... _. _.. le...............

(Signature du premier témoin ) (Signature du second témoin)

Signature du Curé)
(L. S.)

FORMULE H-B
EiKunen des témoins de l'épouse

FORMULE H-B. EXAMEN DES TÉMOINS DE L'ÉPOUSE
À rempUr lorsque, après l'escamen des époux eux-mêmes (Formule I), il subsiste
encore quelque doute sur la Ubertê de leur état ou de leur consentement (voir

(Instruction, n. 28 et 37).

Deux témoins doivent être entendus sur le compte de chacun des époux ; les
mêmes pourront cependant seryir aux deux, pourvn qu'ils témoignent séparé-
ment pour chacun. Ces témoins doivent être personnellement connus du Ciiré ;
s'il était impossible d'en trouver qui lui soient connus, le Curé exigera au morns
la pièce d'identitê avec photographie ou tout au moius avec signature (voir
Annotation 18).

Après avoir d'abord rappelé au témom la samteté du serment et la gravité
des peines auxquelles sont sujets les parjures, de même que la, solennité de l'acte
à accomplir, le Curé lui dira :

VeuiUez invoquer le Nom de Dieu à témoin de la vérité, en touchant les saints
Evangfles, et jurer de dire toute la vérité et seulement la vérité sar tout ce qui
vous sera demandé.

Le témoin devra dire : Je le jure.

(l) On remarquera très so'gneusement la grande importance de cette question pour prévenir
la nullité du mariage causée surtout par la violence ou par la crainte. Le Curé tiendra compte de la
Tépouse donnée par les témcms, dans l'examen des parties. S'il avait déjà fait cet examen, il y aou-
mettra les parties de nouveau.
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Premier témoin
l. ) Prénom et b) nom

Date de naissance e)
Religion g) Profession

Second témoin
e) Nom du père d)-...

Lieu de naissance f) _......
h) Preuve d'identité ........

2. Avez-vous reçu des avis, des conseiïs, des suggestions touchant les points sur
lesquels vous devez témoigner?

3. a) A quelle époque et comment avez-vous connu la future? b) Avez-vous
connu aussi le futur, à quelle époque et comment?

4. Quels sont les nom et prénom : a) de la future b) du futur ?
Où demeure actuellement : e) la future? d) depuis quand? e) le futur?
f) depuis quand ? Quelle profession exerce : g) la future ? h) le futur ?

5. a) Dans quelles paroisses la futiire a-t-elle demeuré au moins six mois après
avoir atteint sa douzième armée révolue ? b) Pour quels motifs ?

6. a) Avez-vous eu connaissance que la future ait déjà contracté un mariage reli-
gieux ou célébré une union civile avec une autre personne? b) Avec qui?
e) Savez-vous si le lien matrimonial ou l'union civile subsistent encore?

7. Savez-vous de façon certaine si les conjoints sont liés par quelque empêche-
ment (public ou occulte), provenant de la consanguinité, de l'affinité, etc.

8. a) Savez-vous si les futurs, surtout l'épouse, donnent librement leur cône
sentement au mariage ? b) ou si au contraire, ils y sont poussés par quelqux
autre personne ? e) et pour quelle raison ? d) Savez-vous si tous les deiin
se proposent de contracter un véritable mariage chrétien : e est-à-dire un

. mariage un ? e) ordonné à la procréation ? f) indissoluble ? g) sans intentio-
ou condition ? contraire ? h) Avez-vous entendu dire quelque chose de sem-
blable de leur part ou de l'un d'entre eux(l) ?

9. [Quand l un des contractants ou les deux sont mineurs, c'est-à-dire, n'ont
pas vingt-et-im ans (can. 88 § l): ] a) Savez-vous si les parents consentent
à ce mariage? b) ou s'ils s'y opposent, et pour quels motifs? e) Estimez-
vous que les parents s'y opposent raisonnablement?

10. Avez-vous autre chose à déclarer touchant ce mariage?
Le Curé rappellera ici au témoin son serment de vérité, l'invitera à corriger

ou à compléter, s'il y a lieu, ses réponses, et à signer sa déposition.
FAIT ET SIGNE à................ le....,

(Signature du premier témoin ) (Signature du second témoin)

(L. S.)
(Signature du Curé)

(l) On remarquera très soigneuEement la grande importance de cette question pour prévenir
la nullité du mariage causée eurtout par la violeiice ou par la crainte. Le Curé tiendra compte de la
réponse donnée par les témoine, dans l'examen des partieB. S'il avait déjà fait cet examen, il y sou-
mettra les parties de nouveau,
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FORMULE m-A
Interrogatoire des parents de l'époux.

FOBMITLE m-A. TNTEBROGATOFRE DES PARENTS DE L'ÉPOTJX

A poser séparément aux parents (tuteur ou curateur) d'un époux mineur
(canon 1034), quand le curé n'a pas acquis la certitude qu'il n'y a aucune oppo-
sition de leur part (voir Instrwiion, n. 37).

Après avoir d'abord rappelé au témoin la sainteté du serment et la gravité
des peines auxquelles sont sujets les parjures, de même que la solennité de l'acte
à accomplir, le Curé lui dira :

Veuillez invoquer le Nom de Dieu à témoin de la verte, en touchant les saints
Evangiles, et jurer de dire toute la vérité et seulement la vérité sur toat ce qui
vous sera demandé.

Le témoin devra dire : Je le jure.

Père, tuteur ou curateur Mère

.-l. a) Prénom b) Nom? e) Noin du père ? -..-_.. _... -....
. -... -..-.--. ---.-.--. d) Date de naissance? e) Lieu de nais--.--.----_--.....-

sance? f) Religion? g) Profession? li)domicile î.

2. Savez-vous bien que votre fils a l'intention de contracter mariage avec î
3. a) Approuvez-vous ce mariage ? b) Sinon, pour quelles causes vous y opposez-

vous?

4. a) Savez-vous si les futiirs époux sont liés par quelque empêchement (publie
ou occulte) de consanguinité, d'afimité, etc. ? b) Votre fils a-t-il déjà célébré
un autre mariage religieux ? e) conclu une union civile ? d) Avec qui ? e) Ce
lien matrimonial ou cette imion civile subsistent-ils encore ?

5. a) Savez-vous si votre fils donne librement son consentement au mariage?
b) Ou s'il y serait forcé par quelque autre personne ? e) Poiu quelle raison ?

6. a) Croyez-vous que votre fils jouit des conditions physiques nécessaires pour
être apte à contracter mariage ? b) Croyez-vous qu'il est instruit des. fins

. du mariage?

7. Avez-vous autre chose à ajouter, touchant ce mariage?

Le Curé rappellera ici au témom son serment de vérité, l'invitera à corriger
ou à compléter, s'il y a Ueu, ses réponses, et à signer sa déposition.

FAIT ET SIGNÉ à ......-" le-

(Signature du père, tuteur ou curateur)

(Signature du Curé)
(L. S.)

(Signature de la mère)
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FORMULE m-B
Tnterrogatoire des parents de l'êpouse.

FORMULE m-B INTERROGATOIRE DES PARENTS DE L'ÉPOUSE
A poser séparément aux parents (tuteur ou carai3ur) d'une épouse mineure

(canon 1034), quand le curé n'a pas acquis la certitude qu'il n'y a aucune oppo-
sition de leur part (voir Instruction, n. 37).

Après avoir d'abord rappelé au témoin la sainteté du serment et la gravité
des peines auxquelles sont sujets les parjures, de m.ême que la solennitÉ de l'acte
à accomplir, le Curé lui dira :

Veuillez invoquer le Nom de Dieu à témoin de la vérité, en touchant les saints
ÉvangUes, et jurer de dire toiite la vérité et seulement la vérité sur tout ce qai
vous sera demandé.

Le témoin devra dire: Je le jure.

Père, tuteur ou curateur Mère

.... ....l. a) Prénom b) Nom ? e) Nom. du père ? ............ .... .... .... .... ....
.... .... .... .... .... .....-...... d) Date de naissance ? e) Lieu de nais-........ -... --.- .... .-.. ........

sauce ? f) ReUgion ? ç) Profession ? h)domicile ? .-. -..-.....
2. Savez-vous bien que votre fille a l'intentioa de contracter mariage avec ?

3. a) Approuvez-vous ce mariage ? b) Sinon, pour quelles causes vous y opposez-
vous?

4. a) Savez-vous si les futurs époux sont liés par quelque empêchement (public
ou occulte) de consanguinité, d'afBnité, etc. ? b) Votre fille a-t-elle déjà célébré
un autre mariage religieux ? e) conclu une union civile ? d) Avec qui ? e) Ce
lien matrimonial ou cette union civile subsistent-ils encore ?

5. a) Savez-voiis si votre fille donne librement son consentement au mariage ?
b) Ou si elle y serait forcée par quelque autre personne ? c)Pour quelle raison?

6. a) Croyez-vous que votre fille jouit des conditions physiques nécessaires pour
être apte à contracter mariage ? b) Croyez-vous qu'elle est instruite des fins
du mariage?

7. Avez-vous autre chose à ajouter touchant ce mariage?
Le Curé rappellera ici au témoin son serment de vérité, l'invitera à conigei

ou à compléter, s'il y a lieu, ses réponses, et à signer sa déposition.

FAIT ET SIGNÉ à ............. le........

(Signature du père, tuteur ou curateur) (Signature de la mère)

(Signature du Curé)
(L. S.)
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FORMULE IV-A
Serment supplétoire de l'époux.

FOBMCI.E IV-A. SERMENT SUPPLÉTOIRE DE L'ÉPOUX

À déférer aux termes des canons 1829-1830 lorsque, tous les autres moyens
de preuve étant épuisés, il subsiste encore quelque doute sur l'état de liberté
de l'êpoux (voir Instruction, n. 37.)

L'an du Seigneur mU neuf cent quarante-. -.-ce........ jour du mois de..-
s'est présenté persoimellement devant moi, soussigné, Monsieur-.. ----
fils de ........ et de.... --, né le .....- à........ et baptisé le..--.... à........ au diocèse de...._
à l'effet d'établir son état libre en vue de contracter mariage, suivant le rite de
la Sainte Église Romaine, avec Mad...----.-.--..- fille de....... et de.....-, née
dans la paroisse de -- .-. au diocèse de - ...-

Comme le susdit a été absent du sol natal de l'année ...... à l'aimée--........
(continuellement ou par intervalles), et qu'il lui est arrivé de demeurer à (émi-
mérer les lieux)......_.... sans toutefois y fixer de demeure stable, et que par suite
il ne peut. amener de témoins aptes à établir qu'il a gardé son état de liberté
dans ces endroits, ni non plus produire à cette fin de lettres testimoniales des
Curies ecclésiastiques de ces lieux, il a été admis à y suppléer par serment.

Il a été dûment averti de la sainteté du serment et des peines qu'encourent
les parjures (canon 2323) et les bigames .(canon 2356) ; il a été en outre informé
que, en se parjurant et en taisant quelque empêchement de mariage, non seule-
ment il rendrait son mariage nul et sans valeur, mais qu'il en ferait même une
cause de péchés innombrables. En présence, donc du soussigné, et agenouillé
devant l'image de Notre-Seigneiu- Jésus-Christ crucifié, il a prononcé d'une voix
claire et intelligible cette

FORMUI. E DE SERMENT (l)

Moi, ........ fils de..--..-.-.-(père) et de... -- (mère), connaissant paifaitement
mon devoir de du-e ]a vérité et l'unportance du sujet dont il s agit, la main sur
ces saints Évangiles, je professe et je jure que, durant toute la période où j'ai
demeuré en dehora du sol natal, je suis resté tout à fait libre et complètement
affranchi de tout empêchement et de tout lien de mariage.

(Signature de l'époux)

(Signature de l'Ordinaire ou de son délégué)

(L. S.)
(l) Cette formule pourra être modifiée, selon les circonstsoces, après consultation préalable

de l'Ordinaire du lieu dans les cas plus difli<ale».
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FOBMULE T7-B
Sennent supplétoire de l'épouse.

FOBlVfTJLE IV-B. SERMENT SUPPLÉTOIRE DE L'ÉFOUSE
À déférer aux termes des canons 1829-1830 lorsque, tous les autres moyens
de preuve étant épuisés, il subsiste encore quelque doute sur l'état de Uberté
de l'épouse (voir Instruction, n. 37.)

L'an du Seigneur mil neuf cent quarante- _...... -, ce ..-.jour du mois de
s'est, présentée personnellement devant moi, soussigné, Mademoiselle....-
fille de......- et de.......-, née -.. .... à........ et baptisée le........ à ......- au diocèse de - -
A l'effet d'établu- son état libre en vue de contracter mariage, suivant le rite de
la Sainte Église Romaine, avec Monsieur................ -... fils de..-.... et de........, né
dans la paroisse de.... .... au diocèse de

Comme la susdite a été absente du soi natal de l'année....... à l'année...........
(continuellement ou par intervalles), et qu'elle lui est arrivé de demeurer à (énu.
mérer les Ueux) ........ sans toutefois y fixer de demeure stable, et que par suite
«lie ne peut amener de témoins aptes à établir qu'elle a gardé son état de liberté
dans ces endroits, ni non plus produire à cette fin de lettres testimoniales des
Curies ecclésiastiques de ces lieux, elle a été admise à y suppléer par serment.

EUe a été dûment avertie de la sainteté du serment et des pemes qu'encourent
les parjures (canon 2323) et les bigames (canon 2356); elle a été en outre informée
que, en se parjurant et en taisant quelque empêchemnt de mariage, non seule-
ment elle rendrait son mariage nul et sans valeur, mais qu'eUe en ferait même
une cause de péchés innombrables. En présence, donc, du soussigné, et agenouil-
lée devant l'image de Notee-Seigneur Jésus-Christ crucifié, elle a prononcé d'u-
ne voix claire et intelligible cette

FORMULE DE SERMENT (l)

Moi, ........ fille de............ (père) et de....... (mère), connaissant parfaitement
inon devoir de dire la vérité et l'importance du sujet dont il s agit, la inaîn sur
ces saints Évangiles, je professe et je jure que, durant toute la période où j'aî
demeuré en dehors du sol natal, je suis restée tout à fait libre et complètement
affranchie de tout empêchement et de tout lien de mariage.

(L. S.)

(Signature de l'épouse)

(Signature de l'Ordinaire ou de son délégué)

(l) Cette formule pourra être modifiée, selon les circonstances, après coDsultation préidable
de i'Ordinaire du lieu dans les caïi plus difiBcilea.
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FOBMDIE V-A
État des pièces, supplique, rescrit

FORMULE V. ÉTAT DES PIÈCES, SUPPLIQUE, RESCBIT. (Exemplaire A)

À remplir pour tous les mariages sans exception, sauf disposition contraire
de l'Ordinaire du lieu, et en deux exemplaires, l'un (V-B) devant retourner
aux archives de la paroisse, l'autre (V-A) devant demeurer aux archives de
la Curie (voir Instruction, n. 11 et 14 et annotations).

Identité, liberté, et capacité juridique des parties
Epoux Epouse

Prénom et nom(l) ? Prénom du pèrs ? Demeure du père ? Prénom et nom
de la mère ? Demeure de la mère ? Profession ? Lieu de naissance (par. et dioc) ?
Date de naissance ? Date du baptême ? Lieu du baptême ? Date de la confir-
ination? Domicile ou demeure? Veuf de-Veuve de?

L'identité, la capacité juridique, la liberté d'état et la liberté de consentement
des époux se trouvent établies par les pièces suivantes, marquées du signeV;
ces pièces ont été dûment préparées et sont conseryées aux archives de la paroisse.

Baptistaire? Examen des époux? Examens de-deux témoins? Examen
des parents ? Examen du l) tuteur ou du 2) curateur ? Sennent supplétoire ?
Document de viduîté ? Décret de mort présumée ? Nullité d'un mariage antê-
rieur? Dispense en non-consommation?

Note. - Si les époux appartiennent à des diocèses différents, ou si pour
quelque autre raison l'Ordînaire l'exige, tout le dossier doit être, en même temps
que la présente formule, envoyé à la Chancellerie, qui le retournera ensuite à
la paroisse.

Supplique

Les époux ci-haut mentionnés sollicitent humblement de l'Ordinaire :
l) La dispense de-_.... ban........ Publication....... (à faire ou faite.. __)_-.. à

et à-..... le.
2) La dispense de l'empêchement de--.
3) Le Nihil obstat à la cé'ébration de leur mariage.

N. B. - Raisons canoniques pour dispense d'empêchement ou pour dispeiise
des trois bans, au verso. Dans le cas de consanguinité ou d'aflBnité, arbre génêa-
logique au verso. Dans le cas de mariage mixte, cautions ci-jointes,
L.-. -.. partie.. -- mineure.. -.. a (ou ont) le consentement de.-.-

Fait et signé à........ le.......

Taxe pour dispense de bans :$ Componende pour dispense d'mpêchement :Ç

(l) Si le prénom donné au baptême n'est pas celui que porte habituellement l'époux ou l'époiue,
B faut l es mentionner tous les deux, en faisant précéder le second de l'adverbe aii'ss.
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Bescrit
VU la supplique ci-dessus et les pièces produites (ou déclarées) et conservées

aux archives de la paroisse, le double du présent État des pièces étant déposé
aux archives de la Curie, Nous accordons

l) Dispense de bans aux termes de la siipplique.
2) Dispense de l'empêchement.

en vertu des Facultés quinquennales (formula, quart»).
3) Nihil obstat à la célébration du dit mariage, swsalis de iwe adhuc servandis.

Observations :
(L.8.)

Donné à _...... le_

Le Chancelier, L'Ordinaire,
Baisons canoniques. Autres observations. Nota. - Pro régula, res turpes aut
infamantes lingua latina exprimantur. Quoad causas canonicas, cf. infra, p. 71-76.

Arbre généalogique
indiquant la parenté des futurs conjoints entre eux (consangumité) ou du con-
joint défunt avec l'un ou l'autre des futurs conjoints (afiinité).

(souche commune)

3 -... -... -.-..._...
Pour le cas d'une seconde parenté

(souche commune)

NÏhil, cbstat, de la part du Curé soussigné, qu'un prêtre mimi de la faculté
légitime, servatis de iure savandis, assiste en dehors, de la paroisse du dit Curé
soussigné, au mariage ci-dessus (2).

Donné à._.......- le--..-

(L. S. ) ".... ".._... -_-"__-Curé.
Niliiî obstat de l'Ord'naire du Ueu dans le cas prévu à l'Annotation 11-c : -

le
L. S.

Le mariage ci-dessus sera célébré le ...._.._ à.... ....-" en présence d-...-..-_--
(Nom du prêtre qui assistera au mariage).

....Curé.
(L.S.)

(2) De toute évidence, cette permission, amsi que le prescrit le canon 1097 § l, 3o, est concédée
pour la licéité seulement par le Curé qui aurait droit d'assister au mariage.



[64]
492 -

FOBMD1E V-B
État des pièces, suppUque, rescrit

FORMULE V. ÉTAT DES PIÈCES, SUPPLIQUE, BESCBIT. (Exemplaire B)

À remplir pour tous les mariages sans exception, sauf disposition contraire
de l'Ordiaaire du lieu, et en deux exemplaires, l'un (V-B) devant retourner
aux archives de la paroisse, l'autre (V-A) devant demeurer aux archives de
la Curie (voir Instruction, n. 11 et 14 et annotations).

Identité, liberté, et capacité j-iridique des parties
Époux Épouse

Prénom et nom(l) ? Prénom. du père ? Demeure du père ? Prénom et nom
de la mère ? Demeure de la mère ? Profession ? Lieu de naissance (par. et dioc) 7
Date de naissance ? Date du baptême ? Lieu du baptême ? Date de la confir.
mationî Domicile ou demeure? Veuf de-Veuve de?

L'identité, la capacité juridique, la liberté d'état et la liberté de consentement
des époux se trouvent établies par les pièces suivantes, marquées du signe V;
ces pièces ont été dûment préparées et sont conservées aux archives de la paroisse.

Baptistaire? Examen des époux? Examens de deux témoins? Examen
des parents ? Examen du l) tuteur ou du 2) curateur ? Serment supplêtoire ?
Document de viduitê ? Décret de mort présumée ? Nullité d'un mariage anté-
rieur? Dispense en non-consommation ?

Note. - Si les époux appartiennent à des diocèses différents, ou si pour
quelque autre raison l'Ordmatre l'exiçe, tout le dossier doit être, en même temps
que la présente formule, envoyée à la Chancellerie, qui le retournera ensuite à
la paraisse.

Supplique

Les époux ci-haut mentionnés sollicitent humblement de l'Ordinaire :
l) La dispense de.... .... ban........ Publication ........ (à faire ou faite........)........ à

et à.--.. _ le.......
2) La dispense de l'einpêcheiaent de......
3) Le Nihil obstat à la célébration de leur mariage.

N. B. - Raisons canoniques pour dispense d'empêchement ou pour dispense
des trois bans, au verso. Dans le cas de consanguinité ou d'affinité, arbre gênêa-
logique au verso. Dans le cas de mariage mixte, cautions ci-j'ointes.
L........ partie -.. .... mineure - -.. a (ou ont) le consentement de .... ....

Fait et signé à........ le--..
(L.S.) ................ .... ... .... .... .... .... ."........ ... ........ ....Cva-ê.

Taxe pour dispense de bans :$ Componende pour dispense d'empêchement :t

(l) Si le prénom donné au baptême n'est pas celui que porte habituel! émeut l'époux ou l'i'-pouse,
faut les mentionner tous les deux, en faisant précéder le second de l'adverbe alias.
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Rescrit
VU la supplique ci-dessus et les pièces produites (ou déclarées) et conservées

aux archives de la paroisse, le double du présent État des pièces étant déposé
aux archives de la Curie, Nous accordons

l) Dispense de bans aux termes de la supplique.
2) Dispense de l'empêchement.

en vertu des Facultés quinquennales (Formula, quarta).
3) NiUl obstat à la célébration du dit mariage, servatis de iure adhuc servandtS.

Observations.

(L.S.)
Donné à.-.... le .... ....

Le Chancelier, L'Ordinaire,
Raisons canoniques. Autres observations. Kota. - Pro régula, res turpes aut
infamantes lingua latina exprimantur. Quoad causas canonicas, cf. infra, p. [71-76].

Arbre généalogique
indiquant la parenté des futurs conjoints entre eux (coasangainlté) ou du con-
joint défunt avec l'un ou l'autre des futurs conjoints (afRnité).

l

Pour le cas d'une seconde parenté

(souche commune)

3 .... --........... --.-..-

Nïhil obstat, de la part du Curé soussigné, qu'un prêtre muni de la faculté
légitime, servatis de iwe sersandis, assiste en dehors de la paroisse du dit Curé)
soussigné, au mariage ci-dessus (2).

Donné à.-.... -.. -, le-......

(L.S.) .... _....... "-.. -... .......................... Ourê.
Nhil obstat de l'Ordinaire du lieu dans le cas prévu à PAimotation 11-c . -

le
L. S.

Le mariage ci-dessus a été célébré le..-.._ ". à - -.- en présence du soussigné.

(Curé, vicaire, ou prêtre délégué).
(L.S.)
Remarque. - Cet état des pièces, contenant tous les renseignements qu; y

sont demandés et dtiment muni des signes d'authenticité, sera transmis au Curé
de la paroisse étrangère, où par hasard le mariage devrait être célébré, au moins
trois jours avant sa célébration.

(2) De toute évidence, cette pennission, ainsi que ]e prescrit le canon 1W7 § l, 3o, eat concédée-
pour la licéité seulement par le Curé qui aurait droit d'asaister au mariage.
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FOBMU1E VI
Avis-certificat de publication

FORMULE VI. AVIS-CERTIFICAT DE PUBLTCATION
A remplir lorsque le mariage doit être publié dans une paroisse autre que celle

où il doit être célébré.
(Voir Instruction, n. 37. Code civil, art. 57-58.)

AVIS
Monsieur le Curé de -- .. _.... est prié de faire -. -. - fois dans sa paroisse le.. - .. - ....

la publication de mariage suivante :
Il y a promesse de mariage entre ..... _... (prénom).... ..... -. (nom)...... - _. (pro-

fession).... -..... domiciUé à..... -.-.... paroisse .... -...... [adresse : ..... _ .... ]diocêse de
._-... -, fils-"........ (majeur-ou mineur) . "-..-. de -_.. -._ (prénom et nom du
père) ". ----(profession du père)-. -.. -... et de ."--" (prénom et nom de la mère)

-."--.. d'une part ; ou-veuf de

et---... (prénom et uom). _.. --... (profession)..... _.... doiniciliée à._. -... - (pa-
roisse)---[adresse :.... _. -._] diocèse de.. --...., fille-.. -..- (majeure-ou
mineure)---.. -... de--..-- (prénom et nom du père)-. -- (profession du père)
- _- -.. et de .-. -.... -. (prénom et nom de la mère) -.-_(ou-veuve de .. - d'autre part.

Les parties ont obtenu dispense d-... -.-_ ban_, et dispense de l'empêchement

Fait et signé à.

L. S.

...-. le-

Curé.

ATole. - Le Curé doit percevoir lui-même et transmettre en même temps que le présent avis
l'honoraire dû pour le certificat de publication.

CERTIFICAT
Le Curé soussigué certiûe avoir fait - -.... - fois, le. -...--_ (indiquer la date) ".
-, la publication de mariage ci-haut indiquée, n ne s'est déclaré aucun empê-

ohement ni aucune opposition au dit mariage.
Observations:-

L. S.
Fait et signé à-.--.. - le

..Curé.

Note. - Le Curé qui a fait la publication doit retourner ce certificat directement au Cmé de la
paroisse où e» fait le mariage.

À conserver aux archives de la paroisse
où le mariage est célébré
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FORMULE VH
Avis-certificat d'annotation marginale

FORMULE VU. AVIS-CERTIFICAT D'ANNOTATION MARGINALE.
À remplir lorsque les époax ou l'un d'eux ont été baptisés dans une autre paroisse

que celle du mariage
(Voir Instruction, n. 49)

AVIS
En cette paroisse, le .- .- -- (jour)........ .... (mois)....... - --mil neuf cent quarante-

(prénom et. nom de l'époux)............ âgé de.... -.-.. - ans,............ baptisé le-. --. -.-
mil..... -.- cent ........ -.. à.... ........ (paroisse)........ .... diocèse de........ .... fils de.... -- -...
(prénom du père) -... -- .... et de...-.-.. -. (prénom et nom de la mère) -......... (ou
veuf de..-......-)

A épousé
(prénom et, nom de î'épouse)-. _........, âgée de-..... -- ans, baptisée le.
mil-... -...- cent.-.... -.. à............. diocèse de .... -. -. fille de........... (prénom du
père).. - --.... et de .-. -.. -.. (prénom et nom de la mère) ............ (ou veuve de.. -........)
Prénoms et noms des deux témoins.-_..-. _..
|l Le Curé du baptême est prié de procéder à l'annotation marginale.
Observations :-

L. S.
Fait et signé à.... .... .... le .... .... .... -....-. -. -. .... -.. - .... .... -. -...-... -. - - - --Curé.

(Voir ci-desaous la formule d'annotation marâinale.)
CERTIFICAT

Le Curé soussigné atteste avoir dûment procédé à l'annotation du mariage
ci-haut indiqué, en marge de l'acte de baptême de........ -.. .... ....
Observations: -

L. 8.
Fait et signé à.... .... -... le. -.- -.

.. -. Curé.

FORMULE DE L'ANNOTATION MARGINALE DU MARIAGE
À faire par le Curé en marge de l'acte de baptême

(Canon 1103 § 2; Instruction, n. 49)
B. 16

Albert Baillargeon
Confirmé à......--.. (paroisse).........

(diocèse).._-.- le.
N. N, Curé.

A épousé
à _.. -.. "- (paroisse et diocèse)-.
le..........

N. N., Curé.

.., Curé.
A conserver aus archives de la paroisse

où le mariage a été célébré
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IV. SUPPLÉMENT. DOCUMENTS PONTIFICAUX.

l. Instruction " Iteruni conquesti ''
DE LA SACEBE CONGKÉGATTON DES SACREMENTS, EN DATE
DU 4 JUILLET 1921, SUE, L'ÉTAT LIBRE DES FUTURS ÉPOUX ET
SUE LA NOTIFICATION DU MARIAGE.

Un grand nombre d'Ordmaîres se sont plaints de nouveau
que, surtout à 1) étranger et dans ces pays éloignés où émigrent
en masse les ouvriers d Europe, il arrive aux curés d'assister
à des mariages sans que soient fidèlement observées les pres-
criptions canoniques touchant soit l'état libre des futurs
conjoints, soit la notification du mariage contracté.

Il en résulte qu'asse% souvent des conjoints contractent
illégitimement un nouveau mariage alors qu'ils sont encore
engagés dans les liens d'une umon antérieure.

En vue de prévenir pareil abus, qui foule aux pieds les droits
sacrés de la famille chrétienne, enchaîne les parents dans des
liens mortels pour leurs âmes et expose gravement les enfants
à un danger de perversion, la S. C. des Sacrements avait adressé
aux Ordinaires, le 6 mars 1911, une instruction, publiée le
15 du même mois dans le Bulletin Officiel des Acta Aposto-
lîcae Sedis, t. III, p. 102.

Mais pour éviter que personne, en une matière aussi grave,
s'imagine que le Code canonique a dérogé en quoi que ce soit
à cette Instruction, les Éminentissimes Pères de cette Sacrée
Congrégation ont décidé, dans rassemblée générale du 26 juin
dernier, qu'il y avait lieu de communiquer de nouveau aux
Ordmaires cette Instruction, basée sur les prescriptions mêmes
du Code et dans la teneur qui suit :

l. - Les Ordinaires auront soin de rappeler aux curés
qu'il leur est interdit d'assister à un mariage - fût-ce sous
prétexte et avec l'mtention de soustraire les fidèles à la honte
du concubinage ou de prévenir le scandale d'un mariage dit
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civil - avant d'avou- dûment constaté l'état libre des con-
tractants, servatis de iure servandis (can. 1020 et 1097, § l, n. l.
Cod. iur. can. ) ; de même, ils les avertiront d'être fidèles,
conformément au can. 1021, à exiger des contractants leur
acte de baptême, s'ils ont reçu ce sacreinent dans une autre
paroisse.

2. - En vertu du can. 1103, § 2, le curé qui a assisté à un
mariage doit immédiatement adresser au curé du lieu de bap-
tême notification de ce mariage. Aux tenues exprès des pres-
criptions de ce canon, ladite notification doit porter les pré-
noms et noms des époux ainsi que de leurs parents, l'âge des
contractants, le lieu et le jour du mariage, les prénoms et noms
des témoins, enfin les prénoms et nom du curé lui-même avec
le sceau de la paroisse.

On veiïlera à spéciûer avec soin la paroisse, le diocèse et
le lieu de baptême des conj oints ; on observera aussi les autrse
formalités nécessaires pour assurer le transmission de ces actes
par la poste.

3. - Pour recevoir plus sûrement du curé des futurs époux
le certificat d'état libre ou faire tenir de même au curé du
lieu de baptême la notification du mariage contracté, les curés
se feront adresser ou adresseront ces pièces par la chancellerie
de l'Ordinau-e du lieu. {Note. - On observera ici les direc-
tions données plus haut, Annotation 12, p. [15]).

4. - Les curés prendront bien garde que cerfiains de ces
mariages d ouvriers émigrants doivent être considérés comme
mariages de gens sans domicile (vagi), auxquels, aux termes
du can. 1032, le curé ne peut assister qu'après avoir obtenu de
l'Ordinaire du lieu l'autorisation requise.

Si l'on n'est pas en présence de vagi, il reste encore difficile,
pour les autres émigrants, de ne pas conserver un doute sur l'exis-
tence d'un empêchement quelconque, et, par suite, d'après le
can. 1031, § n. 3, le curé ne peut assister à leur mariage sans en
avoir référé à l'Ordinaire; il ne devra pas davantage oublier, en
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l'occurrence, les prescriptions du can. 1023, § 2. Pour ces mo-
tifs, cette Sacrée Congrégation enjoint et ordonne aux curés
de ne point assister aux mariages des fidèles visés dans la pré-
sente Instruction sans avoir pris l'avis de l'Ordinaire du lieu,
sauf le cas de nécessité, ou bien plutôt le péril de mort.

5. - S'il arrive, par hasard, que, même après qu'on aura
pris les mesures de précaution prévues au numéro l, le curé
du lieu de baptême s'aperçoive, par la notification qui lui est
faite d'un mariage, que l'un ou l'autre des conjoints est déjà
engagé dans les Uens d'un mariage précèdent, il en informera
sans retard, par la chancellerie diocésaine, le curé dans la pa-
roisse duquel aura été contracté le mariage illégitime.

6. - Les Ordinaires veilleront avec soin à faire observer
scrupuleusement ces prescriptions et à rappeler au devoir,
même, le cas échéant, par l'emploi des sanctions canoniques,
ceux qui pourraient y contrevenir.

S. S. le Pape Benoît XV, dans l'audience accordée le 26
juin 1921 au Secrétaire soussigné de cette Sacrée Congréga-
tion, a approuvé et confirmé cette Instruction et ordonné qu'el-
le fût observée par tous les intéressés.

Donné à Rome, du Palais de la S. C. des Sacrements, le
4 juUlet 1921.

(Acto Apost. Sedis, xiii, 1921, p. 348-349. - Traduction
du latin:')
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2. Instruction "Cum dispensatio "

DE LA SACRÉE CONGKÉGATION DE LA PROPAGANDE, EN DATE

DU 9 MAI 1877, CONCERNANT LES DISPENSES MATRIMONIALES.

Cuin dispensatio sit iuris cominunis relaxatio cum causae
cognitione, ab eo facta, qui habet potestatem, exploratum
omnibus est dispensationes ab impedunentis matrimomalibus
non esse indulgendas, nisi légitima et gravis causa intervemat.
Quin imo facile quisque intelligit, tanto graviorem causam
requiri, quanto gravius est impediinentuin, quod nuptiïs
celebrandis opponitur. Verum haud raro ad S. Sedem perve-
niunt supplices litterse pro impetranda aliqua hujusmodi dis-
pensatione, quse nuUa canonica ratione fulciuntur. Accidit
etiam quandoque, ut in huiusmodi supplicationibus ea omit-
tantur, quse necessario exprimi debent, ne dispensatio nulli-
tatis vitio laboret. Idcîrco opportunum visuna est in prsesenti
Instructione paucis perstringere prsecipuas illas causas, quse
ad matrimoniales dispensationes obtinendas, iuxta canonicas
sanctiones, et prudens ecclesiasticse provisionis arbitrium,
pro suf&cientibus haberi consueverunt ; demde ea mdicare,
quse in ipsa dispensatione petenda exprimere oportet.

Atque ut a causis dispensationum exordium ducatur, operse
pretiura erit imprimis animadvertere, unain aliquando causam
seorsim acceptam tnsuf&cientem esse, sed alteri adiunctiim
sufl5cientem existimari : nam quse non prosunt singula, multa
iuvant, arg. l. 5., C., de probat. Hiiiusmodi autem causse sunt
qu se sequuntur :

1°. Angustia loci sive absoluta sive relativa (ratione tantum
oratrieis), cum scilicet in loco originis, vel etiani domicilii,
cognatio feminse ita sit propagata, ut alium paris conditionis,
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cui nubat, invenire nequeat, nisi consanguineum vel affinem,
patriam vero deserere sit ei durum1.

2°. . âEtas femino superadulta, si scilicet 24'1" setatis annum
jam egressa hactenus virum paris conditionis, cui nubere possit,
non învenit. Hsec vero causa haud suffragatur viduse, quse
ad alias nuptias convolare cupiat.

3°. Defidentia aut incompetentia dotis, si nempe femina
non habeat actu tantam dotem, ut extraneo sequalis condi-
tionis, qui neque consanguineus neque afiBnis sit, nubere
possit m proprio loco, in quo conimoratur. Quse causa magis
urget, si mulier penitus mdotata existât, et consangumeus
vel affinis eam in uxorem ducere, aut etiam convenienter ex
iategro dotare paratus sit2.

4°. Lites super successione bonorum iam exorto, vel earum-
dem grave aut imminens periculum. Si mulier gravem litem
super successione bonorum magni momenti sustineat, neque
adest alius, qui litem huiusmodi in se suscipiat, propriïsque
expensis prosequatur, prseter illum qui ipsam in uxorem ducere
cupit, dispensatio concedi solet ; interest enim Reipublicse,
ut Utes extinguantur. Huic proxiine accedit alia causa, scilicet
Dos litibus involuta, cmn mmiruni inulier alio est destituta
viro, cujus ope bona sua recuperare valeat. Verum huiusmodi
causa nonuisi pro remotioribus gradibus sufficit.

5°. Paupertas viduo, quse numerosa proie sit onerata, et
VÎT eam alere polliceatur. Sed quandoque remedio dispensa-
tionis succurritur viduse ea tantum de causa, quod iunior sit,
atque in periculo incontinentise versetur.

(l) "Angusta esse declarantur loca illa, m quibus foconun numerus non
excedit treontum, vel inhabitantes non sunt ultra miUe et quingentos. Dataria
Apostolîca 30 aug. 1847 (Acto S. Sedis, XVI, page 546).

(2) Entendue strictement, cette cause ne se vérifierait guère chez nous, où
l'épouse n'apporte pas de dot en ménage. Mais, par contre, il y a lieu de con-
ffldérer le grand nombre des enfants d'une même famille ou encore la nécessité
pom une jeune fille de gagner elle-même sa subsistance comme des causes cauo-
niques se ramenant à Vincompetentîa aztt deficienlia dotia. 

lui. alBii
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6°. Bonum pans, quo nomine veniunt nedum fodera inter
Régna, et Principes, sed etiam extinctio gravium inimicitia-
rum, et odiorum civilium. Hsec causa adducitur vel ad extin-
guendas graves inimicitias, quse inter contrahentium consan-
guineos vel affines ortse sint, quseque matrimomi celebratione
omnino compoaerentur ; vel quando inter contrahentium
consanguineos et affines inimicitise graves viguerint, et, licet
pax inter ipsos inita iam sit, celebratio tamen matrimoniï ad
ipsius pacis confirmationem maxune conduceret.

7°. Nimia, suspecta, periculosa familiaritas, née non coha-
bitatio sub eodem tecto, quse facile impediri non possit.

8°. Copula cum consanguinea vel afïine vel alia persona
impedimenta laborante prohabita, et prognantia, ideoque
kgitimatio prolis, ut nempe cousulatur bono prolis ipsius, et
honori mulieris, qiise secus innupta inaneret. Hsec profecto
una est ex urgentioribus causis, ob quam etiam plebeis dari
solet dispensatio, dummodo copula patrata non fuerit sub spe
fadlioris dispensationis.

9°. Infamia mulieris, ex suspicione orta, quod illa suo con-
sanguineo aut afl&ni nimis familiaris, cognita sit ab eodem,
licet suspicio sit falsa, cum nempe, nisi matrunonium coutraha-
tur, mulier graviter diffamata, vel innupta remaneret, vel
disparis conditionis viro nubere deberet, aut gravia damna
orirentur.

10°. Revalidatio matrimonit, quod bona fide et publiée,
servata Tridentini forma, contractum est : quia ejus disso-
lutio vix fieri potest sme publico scandalo, et gravi damno,
prsesertim. femmse, e. 7» de consanguin., IV, 14. At si mala fide
sponsi nuptias inierunt, gratiam dispensationis minime meren-
tur, sic disponente Cône. Trid. Sess. S4, cap. 5. de réf. matrim.

11°. Periculum matrimonii mixti, vel coram acatholico mi-
nistro celebrandi. Quando perîculum adest, quod volentes
matrimonium in aliquo etiam ex maioribus gradibus contrahere,
ex denegatione dispensationis ad ministrum acatholicum acce-
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dant pro nuptiis celebrandis, spreta Ecclesise auctoritate, iusta
invenitur dispensandi causa, quia adest non modo gravissi-
mum fidelium scandalum, sed etiam tunor perversionis, et
defectionis a fide taliter agentium, et matrimoniï unpedimenta
contemnentium, maxime in regionibus, ubi hsereses impune
grassantur. Id docuit hsec S. Congregatio in instructione die
17 apr. 1820 ad Archiepiscopum Quebecensem data. Pariter
cum Vicarius Apostolicus Bosnise postulasset, utrum dispen-
sationem élargir! posset ils catholicis, qui nullum aliud pro-
texunt motivum, quam vesanum amorem, et simul prsevide-
tur, dispensatione denegata, eos coram iudice infideli coniu-
gium fore imturos, S. Congregatio S. Officiï in Fer. IV, 14 aug.
1822 decrevit: " Respondendum Oratori, quod in exposito
"casu utatur facultatibus sibi in Formula II commissis, prout
" iu Domino expedire iudicaverit. " Tantumdem dicendum
de periculo, quod pars catholica cum acatholico matrimonium
celebrare audeat.

12°. Periculum incestuosi concubinatus. Ex superius me-
morata instructione an. 1820 elucet, dispensationis remedium,
ne quis in concubinatu insordescat cum publico scandale,
atque évident! seternae salutis discrimme, adhibendura esse.

13°. Periculum matrimonii dviUs. Ex dictis consequitur,
probabile periculum quod illi, qui dispensationem petunt, ea
non obtenta, niatrimonium. dumtaxat civile, ut aiuat, cele-
braturi sint, esse legitunam dispensandi causam.

14°. Remotio gravium scandalorum.
15°. Cessatio publici concubinatus.
16°. Excelîentia meritorum, cum aliquis aut contra fidei

catholicse hostes dimicatione aut liberalîtate erga Ecclesiam,
aut doctrma, virtute, aliove modo de religione sit optime
meritus.

Hse sunt communiores, potioresque causse, quse ad matri-
moniales dispensationes impetrandas adduci soient ; de quibus
copiage agunt theologi, ac sacrorum canonum interprètes.
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Inter ceteros consulendi sunt Pyrrhus Corradus, Praxis dis-
pensationum Apostolicarum, Lib. VII et VIII, ac Vincentius
De Justis, De disp3nsafionibus matrimonialibus, Lib. III.

Hsec prae oculis habere dsb3nt non msdo qui ad S. Sedem
pro obtinenda aliqua matrimoaiali dispsnsatione recurrunt,
sed etiara qui ex pontificia delegatione dispensare per se ipsi
valent, ut facultatibus, quibus pollent, rite ut par est, utantur.

Datum ex jSdihus S. C. de Prop. Fide, die 9 Mail Î877.
{Codicis iuris canonici fontes, vol. VII, n. 4890).

Animadversio. Praeter causas supra enumeratas, utpote
" praecipuas, wmmuniores potioresque ", aliae quoque causae,
ex praxi diuturna Curiae Romanae, admitti soient. Eae sunt
quae recensentur in Formulis Datariae Apostolicae (Acta Sanc^
tae Sedz's, XXXIX, 1901-1902, p. 34-84), et in Praxi apos-
tolicarum dispensationum anno 1902 publici iuris facta, vide-
licet :

17°. Oratrix alterutro vel utroque parente orbata;
18°. Oratrix natalibus illegitimis orta;
19°. Oratrix infirmitate, difformitate aliove defectu detenta;
20°. Oratrbc iam ab alio deflorata;
21°. Bonum prolis oratoris vidai;
22°. Orator infirmitate detentus;
23°. Orator vel oratrix adiutorio indigens, v. g. ad rem

familiarem gerendam ;
24°. Omnia ad nuptias iara. parata;
250. Propositum contrahendi propalatum seu plane divul-

gatum, aut propositi pertinacia ;

26°. Boni mores utriusque oratoris;

27°. Convenientia matrimoniï;
28°. Munificentia oratorum erga bonum publicum;
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29° Bonum parentum, si nempe alterutrius vel utrîusque
pater vel mater indiget adiutorio ;

30° M.utuum auxilium. in provecta aetate.
Cf. CAPPELLO, De matrimonio, 3 éd., 1933, n. 268. CHELODI,

lus matrimoniale iuxta Codicem iuris canonici, 3 ed., 1921,
n. 56 [ == 46]. FOUENEBET, Le mariage chrétien, 1925,
p. 288-294. GASPAKRI, Tractatus canonicus de matri-
monio, 1932 n. 319. VKOMANT, De matrimonio, 1931,
n. 159.

3. Instruction " Sat fréquentes tf
DE LA SACRÉE CONGRE CtATIOÎï DES SACREMENTS, EN DATE
DU 1er AOÛT 1931, AU SUJET DES DEMANDES DE DISPENSE
DE L'EMPÊCHEMENT DE COîîSlANGUINITÉ DU PREMIER AU
DEUXIÈME DEGRÉ EN LIGNE COLLATÉRALE.

Il arrive assez souvent que cette Sacrée Congrégation
reçoive de plusieurs diocèses des demandes de dispense de
l'empêchement de consanguinité du premier au deuxième
degré en ligne collatérale.

Plus d'une fois, lorsque l'occasion s'est présentée, la même
Sacrée Congrégation a averti privément les Révérendissimes
Ordinaires de ce lamentable abus. M.&is comme ce mal est
déjà fréquent et que, semblable à une contagion, on le voit
s'étendre davantage tous les jours dans différents lieux, il a
paru opportun d'établir certaines règles qui serviront aux
Excellentissimes Pasteurs des diocèses et leur permettront,
dans leur sollicitude pastorale, de répruner efficacement et
d'arrêter chez leurs fidèles ces sortes de demandes, qui trop
souvent sont présentées à la légère.

Pour restreindre cette fréquence inusitée, les curés peuvent
être d'un grand et utile secours, en instruisant bien leurs
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fidèles en temps opportun, surtout par renseignement du
catéchisnie et la prédication, et en leur faisant comprendre
que l Eglise a établi des empêchements de mariage pour assurer
la bouine constitution et le bon ordre des familles, ainsi qu'une
meilleure procréation et éducation des enfants. Ils doivent
8'efforcer, par conséquent, de détourner leurs paroissiens de
demander trop facilement des dispenses niatrimoniales, surtout
des empêchements majeurs, à moins que des causes vraunent
graves et urgentes ne l'exigent. Et si de semblables raisons
existent, il sera prudent que l'autorité ecclésiastique en soit
avertie d'avance, particulièrement par les parents ou par le
curé, avant que les promesses de mariage ne soient échangées
et connues du public.

Sur ce point, le Siège Apostolique n'a pas manqué, selon
que les nécessités des temps le demandaient, de rappeler à
l'observance des prescriptions canoniques déjà édictées, tout
spécialement des statuts du ConcUe de Trente. C'est ce que
fit, au siècle dernier, le Souverain Pontife Grégoire XVI,
d'heureuse mémou-e, dans sa lettre du 22 novembre 1836,
dont les prescriptions sur l'empêchement en question gardent
sans aucun doute leur valeur, tant parce que le Code de droit
canonique n'y a rien changé, que parce que cette Sacrée Con-
grégation en a toujours suivi intégralement et assidûment la
pratique.

C'est pourquoi nous avertissons dans le Seigneur les Excel-
lentissimes Pasteurs de ne pas se montrer trop faciles pour
recevoir et recommander les suppliques des persounes qui,
désirant se marier, sollicitent de telles dispenses. Il importe
en premier lieu de noter et d'empêcher les dangers et les divers
inconvénients qui résultent de ces mariages entre gens déjà
unis par un lien si étroit, et souvent d'une grande différence
d'âge. En effet, il arrive rarem.ent que la vie conjugale soit
alors paisible et fortement durable : il en résulte la désu-
niou pour la famille, et de graves dommages même physiques
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pour les enfants et les petits-enfants, qui, entre autres choses,
coinme renseignent des honunes sages et même les physio-
logistes vraiment experts, héritent des vices tant physiques
que moraux de leurs parents, vices qui vont la plupart du
temps en s'aggravant chez les descendants.

Il sera bon aussi de rappeler, comme le faisait sagement la
lettre précitée du Souverain Pontife Grégoire XVI, que mon-
trer trop d'indulgence dans la concession de telles dispenses,
e est occasioimer et même favoriser la dimmution du respect
mutuel et de la pureté des inours qui doivent exister dans les
rapports habituels et dans l'intimité de la vie familiale entre
des personnes si étroitement unies par le sang. Il n'est per-
sonne qui ne voie combien il importe de ne pas énerver par
de fréquentes dispenses cette discipline des empêchements de
mariage, qui protège la dignité et la sainteté de l'union con-
jugale, et qu'il faut plutôt conserver dans toute sou intégrité
pour protéger les bonnes mours, favoriser la pak des fami-
lies et accroître le bien de la société civile elle-même.

C'est pourquoi, les Excellentissimes Pasteurs n'estime-
ront coinme causes justes et proportionnellement graves, que
celles qui, par suite des prescriptions canoniques ou de la pra-
tique constante du Samt-Siège, sont réputées légitimes, comme
sont, v. g. l'éloignement d'un scandale notable, le règlement
de graves difficultés dans le partage des biens d'une succes-
sion, le dénouenient de situations de famille complexes et
très malheureuses. Quils ne considèrent donc pas coimne
suffisantes les causes ordinaires, qui sont alléguées pour les
autres empêchements, inême majeurs, c'est-à-dire l'exiguité
du lieu, l'âge suradulte de la femme, l'absence de dot, et autres
semblables, à moms que ces motifs, considérés non pas isolé-
ment mais dans leur ensemble, soient d'un tel poids qu'ils
détermment la concession de la dispense, selon la règle du
droit : singula quo non prosunt, simul collecta iuvant.
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À l'avenir donc, que les Excellentissimes et Révérendissi-
mes Pasteurs et Recteurs n'accueillent favorablement et ne
recommandent, comme demandes de dispenses de l'empê-
chement précité, que les suppliques appuyées sur des causes
vraiment canoniques, dans le sens expliqué plus haut. De
plus, que les Excellentissunes Évêques daignent recommander
ces suppliques par des lettres écrites de leur propre main, chaque
fois qu'ils pourront le faire sans grave inconvénient, ayant
soin d'y indiquer, pour chacun de leurs sujets, l'âge des sup-
pliants, les raisons canoniques pour chaque cas et les autres
circonstances qui, à leur avis, militent en faveur de la dis-
pense. Que les Excellentissimes Évêques remarquent bien
que, chaque fois qu'ils ne peuvent écrire eux-mêmes ces let-
très de recommandation, ils doivent au moins signer de leur
main ces sortes de suppliques et les recommander d'une façon
spéciale.

Doimé à Rome, du Palais de la Sacrée Congrégation de la
Discipline des Sacrements, le 1er août 1931.

+ M. Gard. LBGA, évêque de Frascati, Préfet.

L- * S. D. JORIO, Secrétaire.
(Acto Apost. Sedis, xxm, 1931, p. 413-415)
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Document prive

(No 89)

CIRCULAIRE AU CLERGÉ

Archevêché de Québec,
le 19 mars 1943.

l. Observations en marge des rapports annuels.
A. Rapports vicariaux.
B. Kapports paroissiaux en général.
C. Rapport général.
U. Uapport financier.
E. Quêtes et collectes.

II. FidéUté à la retraite pastorale.

I. Observations en marge des rapports annuels.

.Messieurs et chers collaborateurs,

l. Cette année, coumie l'an passé, j ai voulu examiner avec
plus d attention les rapports généraux et. les rapports finan-
ciers des paroisses que nous ont transmis Messieurs les Vicaires
forains, ainsi que les rapports propres de ceux-ci. Tout cela
constitue une documentation de première main, et fournit
un état du diocèse des plus significatifs.

2. Je veux vous féliciter d'abord, Messieurs et chers colla-
borateurs, du travail que vous vous imposez, la plupart,
pour répondre fidèlement aux demandes de renseignements
que comportent les divers formulaires. C'est là sans doute
un devoir que vous prescrivent les Saints Canons, mais c'est
aussi le meilleur signe du zèle que vous mettez à remplir exac-

MaTtdements des Évêques de Québec, volume XVI.
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tement vos charges pastorales, et du contentement que vous
éproiivez à voir d année en année vos paroisses progresser,
les abus disparaître, les ouvres s'affei-mir, l'adniiuistration
financière s'équilibrer, en un mot votre ministère curial s'avérer
de plus en plus fructueux. Une fois rendus à qui de droit les
témoignages de satisfaction que suggère l'examen des divers
rapports, je crois devoir entrer en quelques détails, et signaler
des lacunes qu'il y aurait à corriger.

A. RAPPORTS VICABIAUX,

3. Rédaction du rapport. - Je voudrais, en preiiiier lieu,
souligner l'importance des rapports des Vicaires urbains et
forains. Dans un diocèse aussi étendu que le nôtre et où le
clergé est aussi nombreux, les Vicau-es forains ont une grave
responsabilité en ce qui concerne la discipliue diocésaine et
l'efficacité du ministère dans les paroisses. Sans doute, c'est
avec charité et discrétiou qu ils doivent exercer sur leurs con-
frères la surveillance que leur demande le droit, mais d'autre
part avec zèle et courage. En particulier, pour ce qui concerne
la tenue des églises et des presbytères, le personnel en service,
et le reste, leurs observations sont précieuses. Il n'est pas
nécessaire qu'Us aient des abus proprement dits à rapporter;
ils peuvent attirer l'attention de l'Ordinaire sur des points où
leur jugement et leur expérience peuvent grandement servir
à prévenir les abus ou à axnéliorer les situations, Par exemple,
sur les mérites propres de tel ou tel curé de leur vicariat, les
difl&cultés qui lui rendent la vie trop lourde, les embarras qui
pourraient finir par entraver son mmistère, et le reste. Tout
cela in omni bonitate et caritate. Sans doute, l Ordinaire n'est
pas toujours à même de tenir compte sans délai de toutes ces
remarques, niais elles servent au m.oms à former son jugement
et à guider ses décisions dans l administration générale du
diocèse.
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4. Vérification. - Des Vicaires forains, avant de contre-
signer les rapports généraux ou financiers qui leur ont été
présentés, ont pris la peine d'en réviser les chiffres et les autres
données, et ont pu de la sorte soit avertir charitablement leurs
confrères de certaines inexactitudes, soit. attirer l'attention
de l'autorité sur quelques points faibles des rapports en ques-
tion, facilitant ainsi le travail d'examen de l'Ordinaire et don-
nant à ces rapports une plus grande efiicacité.

B. RAPPORTS PAROISSIAUX EK GÉNÉRAL.

5. Gravité de cette obligation. - À propos de ces différents
rapports exigés des curés (décret synodal 84), il faut rappeler,
ne serait-ce que pour l'utilité de quelques-uns, l'obligation
sérieuse de les -faire, et de les faire non par inanière d'acquit
mais avec sincérité et exactitude. Il arrive quelquefois qu'on
juge vite de la gravité et du savoir-faire de certains adininis-
trateurs à la seule lecture de leurs rapports. Auisi, on ne doit
pas y mettre des réflexions iinpertinentes, des blâmes amers,
des observations bizarres. Il faut bien mesurer ce qu'on y
dit. On a \ra certain curé signaler parmi les abus existants dans
la paroisse que les fidèles n'y savaient pas le latin (en vue du
chant collectif, on suppose) ; ou tel autre se plaindre avec
humeur de certains de ses supérieurs. Cas tout à fait rares, et
qu'on a voulu expliquer en prétendant qu'on pensait que per-
sonne ne lisait cela. Il taut songer que ces rapports s'adressent
en principe à l'Archevêque, et qu'à ce titre ils doivent être
rédigés d'une façon convenable et réfléchie. L'Archevêque
pourra les soumettre à ses Auxiliaires et Vicaires Généraux
et à ceux de ses officiers de la Curie archiépiscopale qui
peuvent avoir à y prendre des renseignements : chacun des
rapporteurs y aura gagné à présenter un rapport net et bien
ordonné. Faut-il ajouter qu'une écriture lisible et une
rédaction convenable s'imposent.
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G. RAPPORT GÉNÉRAL.

6. Statistiques démographiques. - Pour ce qui concerne les
statistiques démographiques, ou la population du territoire
paroissial, quelques-uns se contentent d'à peu près, ou ne
distinguent pas la population globale et la population catho-
lique, au point que l'addition des chiffres de détail ne corres-
pond point avec les totaux donnés. L'exactitude de ces chiffres
importe pour dresser les tableaux d'ensemble de la population
diocésaine.

7. Statistiques pastorales. - De même, pour des motifs
analogues, faut-il être précis autant que possible en ce qui
concerne la deuxième section du rapport général, celle qui se
rapporte à l éducation et à l'enseignement. En ce qui regarde la
troisiènie section, Administration des Sacrements, le nombre des
communions, - qu'on peut facilement obtenir par le noinbre
d'hostîes consacrées, dans les diverses chapelles de la paroisse,
est important pour constituer les résultats généraux qui expri-
meront le degré de piété eucharistique dans le diocèse. La
confession des enfants, le nombre de fois où Us sont appelés à
l'église, ou bien où le curé et les vicaires se rendent aux écoles
à cette fin, sont d'intérêt majeur pour connaître si la vie chré-
tienne se perd ou s'assure pour l'avenu". Ce qui s'appiïque
aussi aux catéchismes. Une paroisse se réforme ou se corrompt
selon le soin qu'on donne à l'enfance ou à la jeunesse. Et il
va de soi que ce ne doivent pas être des confessions à la vapeur,
ni des catéchismes de débarras. - Des curés ne savent pas le
nombre approximatif d'abonnés au journal L'Action catholique
dans leur paroisse, ou ne se donnent pas la peine de l'indiquer.
Il leur serait généralement facile de le connaître en s'adressant
au représentant local ou au directeur de la circulation de
L'Action catholique. Peut-être ne se rendent-ils pas assez
compte de l'importance du choix du journal qui entre dans un
foyer. Qu'ils relisent à cet effet les lettres et discours de
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Monseigneur Paul-Eugène Roy, ou les études de Monseigneur
Louis-Adolphe Paquet. - Avec plaisir, ai-je cru devoir féli-
citer des pasteurs dont la paroisse compte un norabre d'abonnés
qui va jusqu à la inoitié du nombre des foyers du territoire
paroissial, ou même beaucoup plus.

8. Assurances. - Le rapport des assurances doit être pré-
sente avec exactitude : mentionner l'évaluation objective
des biens et les assurances qu'ils portent respectivement. On
peut dire que pour les immeubles non à l'épreuve du feu, il
faut les assurer en principe pour les deux tiers de leur évahia-
tion. Si les assurances n'ont pas été conûées à l'Assurance
Mutuelle des Fabriques, il convient de dire pourquoi on a
cru devoir s'abstenir de ce devoir de prudence en même temps
que de mutualité sociale.

9. Inventaire. - Chose curieuse, quelques-uns déclarent
qii ils n'ont point dans leurs archives la liste des biens meubles
et immeubles de la fabrique, et n'ajoutent pas qu'ils vont la
dresser ; ou bien ils déclarent qu'ils n'en ont pas envoyé de
copie à l'Archevêché, et la même réponse revient d'année en
année. Nous nous sommes occupés cette année de réclamer
les inventaires qui n'avaient pas encore été déposés aux ar-
chives. Mais une simple Uste ne suffit pas, il faudra en venir à
dresser un inven-taire en bonne et due forsae, tel que prescrit
par le Code : soigné, détaillé, avec la description et l'évalua-
tion de tous les biens meubles et immeubles (canon 1522, 2o).
Un modèle sera fourni l'an. procham à Messieurs les Curés, en
même temps que la formule de rapport financier.

10. Régime bénéficiai. - II arrive que dans le tableau du
revenu curial, on ne présente que des chiffres ronds, par di-
zames ou centaines. On ne peut croire que ces totaux se for-
ment d eux-mêmes si heureusement, et pareils chiffres révè-
lent plutôt un manque de soin, sinon d'objectivité. Si l'on
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tient ses comptes quotidiennement, il sera pourtant bien. facUe
à la fin de l'année de dire, au sou près, à corabien se inontent
la dîme, la capitation, le supplément, le casuel, et le reste.

D. RAPPORT PrNÂNCIEK.

11. Reddition de comptes et rapport financier. - Rappelons
d'abord que le rapport financier comprend trois choses, à
savoir : l o la reddition de comptes du marguillier sortant de
charge, prescrite par les canons 1521 § 2 et 1525, et par l'article
105 de notre Loi des paroisses et des fabriques ; 2o la reddition
de comptes des syndics, également prescrite par les mêmes
canons et par l'artîcle 75 de la même loi ; 3o la reddition de
comptes des pieuses associations de fidèles, prescrite par le
canon 691 § l. - Toutes ces redditions de comptes doivent
être inscrites dans les livres mêmes, et non sur des feuilles
volantes. La copie qui revient à la Chancellerie de l'Arche-
vêché doit être tout simplement le double de ce qui est
mscrit aux registres de la Fabrique, des syndics ou des pieuses
assoriations de fidèles.

12. Rente et location des bancs. - II faut se souvenir que
l''tem vente des bancs doit indiquer le total de tous les revenus
des bancs par vente ou par location à terme et aussi par la
taxe imposée pour occupation aux messes ou autres offices
(décret synodal 435, 1°). C'est sur ce revenu total que doit
être calculé le cathédrattque.

13. Détail des item. - De. petites paroisses dont le chiffre
d'affaires est modeste ont des sommes considérables à l'item.
divers. Cela ne se conçoit pas. Il y a des spécifications assez
précises pour les revenus et dépenses, on peut en ajouter,
mais ce n'est pas un rapport financier que d'attribuer à divers
plus que ces menues sommes dont le détail échappe de sa
nature à toute enquête.
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14. Entrées nécessaires. - Toutes les recettes de la paroisse
doivent figurer dans le journal et entrer dans les divers rap-
ports, même celles du luminaire, même celles des souscrip-
tions pour fins particulières ; si on a quelque fonds spécial, il
doit quand même paraître dans les livres.

15. Liste des créanciers. - C'est la liste complète des créan-
clers de la fabrique qu'il faut inscrire au rapport : prêteurs
sur billets ou prêteurs sur obligations, conformément aux lois
(voir Synode diocésain, p. 319-320) ; et il faut indiquer le
taux d'intérêt consenti à chacun. On peut s'étomier que ce
taux soit, en divers cas, supérieur à trois pour cent l'an. Car
toutes nos fabriques sont dans de telles conditions financières
qu'elles peuvent à l'heure présente obtenir à ce taux les sommes
reqiiises, et il n'y a pas généralement lieu d'accorder de faveur
dans la location de l'argent.

16. Paiements anticipés. - II faut également fournir la
liste de ceux qui ont payé par anticipation leur frais de sépul-
ture ou des honoraires de messes à célébrer à leur décès. Plu-
sieurs jusqu'ici les inscrivaient à titre de dépôt. Ce terme
cependant est impropre, et pareille inscription pourrait ame-
ner des complications au décès de l'intéressé. On inscrira
donc ces sommes comme paiements anticipés, ou argent reçu
en acompte pour frais funéraires, services, messes. Jusqu'au
décès de l'intéressé, cependant, et pour fins de comptabilité,
ces montants seront traités comme des emprunts, et chaque
déposant devra avou- sa page au livre des einprunts.

17. Emprunts non autorisés. - Répétons que des emprunts
non autorisés engagent la restïonsabilité persoimelle de l'em-
prunteur, et non la responsabilité de la fabrique.

18. Comptes à découvert. - II arrive qu'on dépense plus
que les revenus et qu'on laisse ainsi son compte " à décou-
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vert ". C'est un emprunt mdu-ect. Si la somme a quelque
importance, il faut l'autorisation que de droit. De même, il
n'est jamais permis de dépenser l'argent des messes avant de
les avoir acquittées, en particulier des grand'messes. Une
caisse particulière ou un carnet de banque doit conserver les
honoraires qui répondent pour les messes à célébrer (canons
843-844).

,

19, Placements. - Si on a des placements, il faut aussi men-
tionner le détail du portefeuille : prêts, actions, obligations,
et indiquer le taux du placement.

20. Reddition des comptes de Vannée entière. - Le marguil-
lier sortant de charge doit rendre les comptes pour l'année
entière, du 1er janvier au 31 décembre, et non pour cinq ou
six mois, même si au cours de l'année il y a eu changement de
curé. Au départ d'un curé, il est vrai, l'Ordinaire exige de
lui, pour des fins particulières, un état financier de la paroisse
(décret synodal 445 § 3), caais ceci ne change rien à la reddi-
tion des comptes de fin d'année qui doit se faire pour la période
des douze mois (Loi des paroisses et des fabriques, art. 105).

21. Paroisses confiées à des religieux. - Mêine pour les
paroisses conûées à des religieux et où il n'existe pas de Con-
seîl de fabrique, le^Curé doit faire rapport à l'Ordinaire : -
lo des sommes recueillies pour l'église paroissiale, à moins
que celle-ci lie soit la propriété de la communauté religieuse
(çan. 630 § 4, décret synodal 156) ; 2o des biens donnés à la
paroisse comme telle, ou aux religieux en vue de la paroisse(l),
même si l'église est la propriété de la communauté (canon
631 § 3 et décret 157). Ces deux catégories de biens doivent
être séparées des biens dé la commiinauté et faire l'objet d'une
comptabilité distincte. '

(l) Sauf preuve contraire, les donations faites au curé sont présumées faites
à l'église paroissiale (can. 1536 § l). ~
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22. Rapport financier des associations. - Les pieuses asso-
ciations de fidèles doivent aussi faire leur reddition de comptes
annuelle à l'Ordinaire (canon 691 § l), et c'est cette reddition
de comptes que le Curé même religieux présente en appendice
au rapport financier, sous la rubrique : Rapport financier des
pieuses associations de fidèles (voir aussi plus haut, paragra-
phe 11). Il va de soi que les deniers qui appartiennent à des
Congrégations ou Sociétés ne peuvent servir à d? autres fins,
mêm.e les plus pieuses, sans le consenteinent des ayants droit
et l autorisation de l Ordinaire.

E. QUÊTES ET COLLECTES.

23. Quêtes commandées. - Lorsque dans le diocèse, l'Evê-
que cominande une collecte, c'est un acte d'autorité qu'il
exerce : il commande, selon le droit, de solliciter les aumônes
pour telle fin, et cela oblige en conscience comme les autres
prescriptions épiscopales. Ce n'est pas sang de graves motifs
que les Ordinaires prescrivent ces quêtes, pour la plupart
après délibération conunune des Archevêques et Evêques de
la Province. Il faut que le clergé et les fidèles se dépouil-
lent de tout esprit de clocher ou d'exclusivisme qui leur ferait
oublier le reste du monde catholique et fermer les yeux aux
nécessités des ou\Tes générales de l'Eglise. Au reste, répé-
tons-le. ce sont ceux qui sont le plus généreux pour les ouvres
diocésaines qui le sont aussi, communément, pour la paroisse
et ses ouvres elles-mêmes. Il y aurait désobéissance canonique
à ne pas annoncer ni faire ces collectes, à moins de raisons
autorisées ; et il y aiirait injustice à garder ou à employer à
d'autres fins les sommes recueillies pour une collecte annoncée.
Il est encore quelques paroisses, non toujours des moins prbs-
pères, qui ne se rendent pas aux injonctions faites, comme le
révèle le Tableau des Collectes publié annuellement. Il faut
dire, pour être juste, que des lignes restent blanches sur ce
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tableau parce que l'envoi des sommes recueillies a été fait
trop tardivement, alors que tout doit rentrer à la Procure de
l'Archevêché pour le 15 décembre. M.ais il y a des oinissions
complètes. Et elles étonnent, elles scandalisent même. D'au-
tant que les rapports analogues dans la plupart des autres
diocèses ne laissent guère voir pareilles exceptions. Ce sont
toutes les quêtes prescrites qui doivent être faites, et c'est leur
produit entier qui doit être versé. Si on est dans l'impossibilité
de les faire, ou si on croit a-v'oir quelque raison d'en obtenir
l'exemption au moins partielle, il faut s'adresser à l'Ordinaire,
et non pas juger le cas soi-même.

24. Quête de la Propagation de la Foi. - Je signale que,
pour l'ouvre de la Propagation de la Foi, la quête du dimanche
des M.issions, en octobre, est demandée par Rome. Et il
est, en outre, à souhaiter que dans toutes les paroisses, il y
ait l'organisation des zélateurs qui recueilleront régulière-
ment les contributions des niembres. Aucune ouvre n'est

plus apte à développer le sens chrétien chez nos fidèles et à
les protéger d'une religion bourgeoise et stérile, comme l'ins-
pire malheureusement à un trop grand nombre l'esprit mo-
deme. Constatons avec plaisir le bel exemple que donnent à
cet égard diverges paroisses, comme on peut le vou- dans le
Tableau d'honneur ajouté au rapport diocésain de l'Oeuvre,
pour l'exercice 1942.

25. Quêtes missionnaires. - L'application du Règlement
des quêtes missionnaires en a révélé toute l'opportunité.
Les Curés nous en ont dit leur satisfaction, et les propagan-
distes eux-mêmes des Congrégations et des Oeuvres mis-
sionnaires nous en ont marqué leur contentement. Non seu-
lement l'ordre règne dans la répartition de la coopération
matérielle des fidèles à l'ouvre apostolique de l'Église, mais
la pénétration de l'idée missionnaire est équitablement assurée
sur tout le territoire diocésain. J'invite JVLessieurs les Curés à



- 519 -

tenir à l'observation parfaite du Règlement et, si quelque
irrégularité survenait à la signaler aussitôt au Comité dîo-
césaiu de la coopération missionnaire.

* * *

26. Conclusion. - Telles sont, Messieurs et chers collabo-
rateurs, les observations qu il m'a paru opportun de vous
communiquer pour le meilleur bien des âmes et de l'Église.
Mais je réitère l expressioii de ma satisfaction du Soin très
général qu'on met dans la rédaction, d'ailleurs laborieuse, de
tous ces rapports. Ils figureront, ine semble-t-il, au Grand
Livre du jugement de chacun, car ils entrent dans la série
des menues actions du devoir d'état, qui forrae la vraie
couromie des élus.

II. Fidélité à la retraite pastorale.

D aucuns se sont étonnés et ruême offusqués de la question
qui a été posée à i'automne, au nom de l'Ordinau-e, à propos
de la fidélité qu'on aura mise à prendre part aux exercices
spirituels annuels, prescrits par les Saints Canons et le Synode.
Cette enquête a pourtant été faite sans prévention, et à l'effet
seul de rappeler à quelques-uns la grave obligation de la re-
traite annuelle faite en conioiun. On coinprendra que sur un
inillier de prêtres que comprend le clergé diocésain, l'Ordi-
naire ne puisse s'ea remettre à des rencontres personnelles
pour s'assurer de l'exactitude de chacun à nmplir son devoir.
Surpris de l'écart existant entre le chiffre total des prêtres du
diocèse et celui des présences déclarées aux diverses retraites,
il a cru que le meilleur moyen de se renseigner était de s'adres-
ser tout uniment aux intéressés. Et il ne regrette pas d'avoir
pris tel moyen.

En effet, quelques-uns ont avoué avoir manqué à leur obli-
gation pour des motifs que, à la réflexion, ils ont reconnus
insuffisants. D'autres ont déclaré avoir fait leur retraite en
particulier, alors que c'est à l'une des retraites communes
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autorisées par 1; Ordinaire qu'il faut participer, à moins de
dispense ad hoc. Des prêtres excusés par l'âge ou ayant de
bonnes raisons de ne pas prendre part aux retraites conununes,
eussent dû néamnoins, selon les prescriptions synodales, en
obtenir l'exemption formelle.

L'Évêque et le clergé dans le diocèse forment une seule
faniille pastorale. Il existe entre FOrdmaire et ses prêtres
des relations admiuistratives ; mais il doit y avoir plus que
cela, à savoir, des relations de discipline morale et d amitié
spirituelle, qui portent l' Évêquè à saisir toute occasion d'entrer
en contact avec ses prêtres, et à ceux-ci de ne pas paraître
vouloir comme échapper à sa paternelle vigilance et s'éloigner
d'une intimité que commandent la grâce et les liens du sacer-
doce.

En terminant, rappelons donc, avec le décret synodal 31,
que tout prêtre du diocèse doit prendre part à l'une des re-
traites pastorales autorisées par l'Ordinaire, y arriver dès le
début et y demeurer jusqu'à la fin, et ne pas sortir à moins de
dispense expresse. Il doit, s'il y a lieu, obtenir cette dispense
de P Ordinaire, c'est-à-dire de l'Archevêque ou de l'un de ses
Auxiliaires ou Vicaires Généraux.

Ajoutons que, selon le décret. 32, tous les prêtres, même
religieux, de la Ville archiépiscopale, qui y font du mmistère
comme curés ou vicau-es, doivent entendre la série complète
des conférences de l'Archevêque à l'une ou l'autre des retraites
pastorales : l'unité de discipline et l'esprit diocésain qui in-
combent à tout le clergé, régulier aussi bien que séculier,
expliquent pareille exigence.

Recevez, Messieurs et chers collaborateurs, l'expression
renouvelée de mon religieux dévouement en Notre-Seigneur
et Marie Immaculée.

t J.-M.-Rodrigue Cardinal VlLLENEUVE, 0. -M. --Ï,.
Archevêque de Québec.
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(No 90)

LETTRE PASTORALE ET MANDEMENT

DE

SON ÉMINENCE LE CARDINAL JBAN-MAKIE-RODETGUE
VlLLENEUVE, ARCHEVÊQUE DE QUÉBEC, AU STTJET DTT
BLASPHÈME.

JEAN-J\IAKIE-RODKIGL'E VlLLENEUVE,
CARDINAL-PRÊTRE DE LA SAINTE-ÉGLISE ROMAINE

DU TITBE DE SATNTE-MARIE-DEB-ANGES AUX THERMES,
ÂKCHEVÊQTJB DE QUÉBEC.

Au Clergé séculier et régulier, aux Communautés religieuses
et aux fidèles de Notre archîdiocèse, Salut et bénédiction en
Notre-Seigneur.

Nos très chers frères,

Entre de bien grandes consolations que Nous éprouvons
depuis que Nous sommes à la tête de ce très cher diocèse de
Québec, il est néanmoins des tristesses qui blessent et affli-
gent vivement Notre cour, parce qu'elles blessent et aflfligent
avant tout le Cour divin. Ce sont, par exemple, des mours
de moins en moins retenues et de moins en moins conformes
aux austérités de la morale évangélique ; ce sont les abus du
plaisir, une vie irréfléchie et jouisseuse malgré les heures tra-
giques que traverse le monde, le gaspUlage et l'intempérance,
l attiédissement de la vie chrétiemie, l'abandon ou la négli-
gence des devoirs religieux, l'égarement des consciences, l'ébran-

Mandements des Svêgues de Québec, volume XVI.
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lement de la faniille, l'envabissement au foyer d'habitudes
païennes, et d'autres malheurs que Nous pourrions mention-
ner. Mais il est un mal que Nous croyons aujourd'hui devou-
particulièrement fustiger, parce que rien ne l'excuse et qu'il
s attaque plus directement encore à l'honneur du Nom sacré
de Dieu et à ses droits souverains. Nous voulons parler du
blasphème; car, U faut le reconnaître, une aussi détestable
habitude n'est pas inouïe parmi nos fidèles. Il Nous semble
qu un appel à la conscience chrétienne parviendra peut-être
à enrayer un vice aussi grave et aussi inexplicable. À cet
effet, Nous rappellerons d'abord la malice intrinsèque du
blasphème, et ensuite les raisons impérieuses qui existent de
l'extirper.

Toute afiirmatiou qui tend à dépouiller Dieu de quelqu'un
de ses attributs, à entainer l'intégrité de son essence et à ternir
l'ineffable vérité de son être est blasphématoire. À cet égard,
l'hérésie est blasphématoire, tout comme le désespoir et l'iu-
crédulité.

M-ais c'est spécialement du blasphème que constitue une
parole injurieuse envers Dieu, dont Nous voulons parler pré-
seulement. Car, hélas ! il est parmi nous des blasphémateurs,
c'est-à-dire des chrétiens qui ne craignent point d'employer
leurs lèvres à prononcer des mots qui injurient la Majesté di-
vine. Nous savons de science mdiscutable que parini nos jeunes
gens et parmi nos hommes, hélas ! Nous savons, et avec
quelle inquiète humiliation le disons-Nous, que même parmi
les femmes et les filles, il en est qui prononcent, consciemment
ou inconciemment, des formules blasphématoires.

Lorsque, il y a environ deux ans, on appelait aux camps
d'entraînement militaire les premières levées de recrues, il
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est avéré que dès l'arrivée, au témoignage des aumôniers et
des officiers militaires, un trop grand nombre blasphémaient
déjà coninae des démons. Comme pour déshonorer à plaisir
la livrée militaire qui doit exprimer plutôt la vaiUance et la
discipline, plusieurs se figuraient qu'en endossant l'habit du
soldat ils n'avaient plus qu'à déposer tout respect d'eux-mêmes
et tout sens religieux. Pourtant, hâtons-Nous de le dire, ce
ne pouvait être à la caserne qu'ils avaient emprunté parei]
langage, puisqu'ils s'en servaient d'eux-mêmes à peine entrés.
Où avaient-ils appris des manières si irréligieuses de s'exprimer ?
Ce n'étaient point d'autre part des païens que ces jeunes gens.
Ils ne venaient ni de Chine ni d) Arabie. Ils venaient de notre
Province, ils venaient de nos paroisses, ils venaient de nos
familles chrétiennes, et pourtant ils blasphémaient ainsi,
comme des suppôts d'enfer.

C'est que, par une inconscience lamentable chez plusieurs,
par la faiblesse et l'irréflexion les plus étranges des parents,
par des habitudes prises en divers milieux, le langage blasphé-
matoire s'est répandu chez d'aucuns comme une contagion
épidémique, inoculant à certaine classe de notre peuple la
façon la plus grossière de s'exprimer même dans les cu-cons-
tances les plus ordinau-es. Les bûcherons dans les chantiers
de la forêt ont à cet égard une histoire qui n'est pas que légen-
daire ; on y a constaté et on y constate encore parfois, quoique
plus rarement, des foyers de pestilence au point de -vue du
blasphème. Où y a vu s'établir des pratiques aussi abomi-
nables que celles qu'on a appelées des chapelets ou des litanies
de blasphèmes ; ou encore des espèces de concours ou de céré-
manies diaboliques dans lesquelles ce serait à qui cracherait,
selon leur terme, le plus effroyable juron. On y a vu se tonner
comme des écoles d'initiation des jeunes à la-pratique du
blasphème. On y^a entendu des gens inventer des formules
dont la subtilité blasphématoire dépassait leur propre intelli-
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gence et qui paraissaient de directe inspiration infernale. On
y osera rapprocher les mots les plus obscènes et les pensées
les plus perverses, des trois Augustes Personnes de la divme
Trmité, de Jésus-Christ Notre-Seigneur et de l'Immaculée
Vierge Marie. Quels milieux pour la fonnation de la jeunesse
toujours portée, au moms par le respect humain, à prendre
les habitudes irréligieuses de l'entourage et même souvent,
par un sot orgueil, à les empirer !

Il n'y a pas que les chantiers à répandre la contagion du
cancer moral de la langue, comme on a dit, qu'est le blasphème.
De trop nombreuses usines et manufactures, des tavernes et
maisons d'amusements, des coms de rues et autres lieux de
rassemblements ont rempli un rôle pareil, et il s'y est trouvé
des suppôts de Satan qui se sont faits, avec une malice toute
diabolique, maîtres et professeurs de blasphème.

Et, hélas ! il n'est pas sûr que dans les agglomérations fé-
minines des industries de guerre et autres, il ne se trouve actuel-
lement de même des femmes assez perverties non seulement
pour prononcer elles-mêmes des paroles que leurs lèvres chré-
tiennes ne devraient pas connaître, mais pour les suggérer par
leur exemple et même par leur persuasion à des compagnes
que l'esclavage du travail pousse à perdre jusqu'à la dignité
chrétienne et humaine elle-même.

On s'étonne, Nos très chers frères, que la guerre se prolonge
et multiplie ses ravages dans l'humanité. Plusieurs sont
tentés de fau-e des reproches au Très-Haut de ne pas arrêter
plus vite son bras vengeur. Mais quand on entend cette cla-
meur blasphématoire qui monte, même en notre pays, de tant
de bouches chrétiennes, n'y a-t-il pas lieu plutôt de s'étonner
que la guerre et les autres fléaux divins ne nous aient pas en-
core plus sévèrement frappés ? Et s'il n'était dans les cloîtres
et dans nos familles des âmes priantes et réparatrices qui re-
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tiennent le courroux du Seigneur, n'eussions-nous pas déjà
vu la guerre laisser tomber sur nous ses feux et ses instruments
de mort?

Comment expliquer, Nos très chers frères, ce phénomène
étrange que des catholiques qui, après tout, n'entendent point
renoncer à leur baptême ni abandonner Dieu, aient un langage
d'enfer et se pennettent des formules aussi abominables?
Sinon par l'ignorance et l'irréflexion, par des habitudes dont
ils ne voient ni la gravité ni l'horreur. Car Notre expérience
pastorale et celle de Nos collaborateurs ne Nous permettent
pas de croire que, au moins d'une façon générale, nos gens
ont conscience de toute la malice des paroles de blasphème
qui leur échappent.

On pourrait bien observer d'abord que le blasphème est,
en un sens, le péché le plus déraisonable, le plus sot, oserons-
Nous dire, de la plupart de ceux qui se commettent commu-
nément, et qu'à ce titre il est inconcevable que des chrétiens
en contractent l'habitude. En effet, dans le vol, par exemple,
il y a une apparence de profit, dans l'ivrognerie ou la luxure,
il y a un plaisir sensible qui expliquent dans une certaine
mesure, sans le légitimer, l'acte du péché. Mais dans le blas-
phème, quel profit, quel plaisu-? Quel avantage, pour satis-
faire sa colère, ou marquer avec plus de passion son mépris,
que d'employer injurieusement le nom de Dieu et les termes
qui signifient les choses les plus sacrées?

Ah ! Nos très chers frères, c'est qu'il y a, au péché de blas-
phème, une explication plus profonde, à laquelle on ne s'arrête
pas assez. À savoir, que le blasphème est de sa nature le péché
le plus diabolique, et qu'aucune suggestion ne paraît plus ma-
nifestement venir de Satan que celle-là.
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Le démon, en. effet, ne commet point par lui-même de pé-
chés charnels Ni le vol, ni l'ivrognerie, ni la luxure ne sau-
raient le satisfaire puisqu'il n'a point de sens pour en jouir.
Le démon est un esprit, et il commet des péchés d'esprit.
En particulier, l'orgueil, qui est son péché propre. Et dans
son orgueil, il est jaloux de Dieu. Épris et aveuglé par sa propre
excellence, il veut être l'Êtie suprême En tout cas, il ne peut
accepter de croire en Jésus-Christ, Homme-Dieu. Et voilà
pourquoi il veut dominer le Christ. Il veut en quelque sorte
effacer Dieu, et comme le détruire. Et n'y pouvant parvenir,
dans sa superbe U éprouve l'instinct d'humilier Dieu, de l'in-
jurier, et comme de lui cracher à la face, de le maudire, c'est-à-
dire de le déclarer mauyais, Dieu qui est infiniment bon, qui
est le Bon Dieu.

Voilà l'explication du blasphème qui consiste à maudire
Dieu, à mal dire de Dieu, à le proclamer le mal. Il procède de
la rage de Satan, orgueilleux et jaloux. Et c'est ainsi que le
blasphème est le péché propre du démon.

Mais le démon n'est pas satisfait de maudire Dieu par
-lui-même, il veut le faire raaudire par les anges et par les hoin-
mes. Et plus ceux-ci sont les amis de Dieu, plus ils sont pro-
ches de Dieu, plus il éprouve de zèle à leur faire proférer des
blasphèmes d'injiu-e et de trahison à Dieu. Ne serait-ce pas
de là que le blasphème, injure à Dieu, est un péché qui se ren-
contre plus fréquemnient dans les milieux chrétiens, et niême
chez les peuples catholiques, que chez les peuples païens ou
hérétiques, déjà blasphémateurs par leur propre hérésie ou
incrédulité ? En tout cas, on constate que le déiaon pousse
les hommes à maudire Dieu, à maudire la sainte Vierge Marie
et les Saints, à inaudire les eniblèmes sacrés de la religion,
mais surtout ce qui touche au Sacrement le plus divin, au Sa-
crement du Christ présent dans l'Eucharistie ; et c'est de la
sorte que les blasphèmes les plus subtils que profère la boiiche
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du peuple profanent la divine Eucharistie, alors qu'on maudit
le Tabernacle, qu'on maudit le Calice et le Ciboire, qu'on
maudit l'Hostie et le Sang du Christ. L'esprit infernal suggére-
ra même les formules les plus surprenantes et les plus incon-
cevables.

Vos oreilles se dressent d'horreur, Nous le savons bien,
Nos très chers frères, en entendant ces formules que Nous ne
rappelons que pour vous mieux faire comprendre l'inspiration
diabolique du blasphème et l'énormité de ce crime. Ce n'est
pas en vain que, dans un temps où les autorités publiques
coniprenaient mieux la nécessité de faire respecter les droits
de Dieu pour sauvegarder dans les sociétés les droits de l'hom-
me, les lois civiles elles-mêmes ont édicté les châ-fciments les
plus sévères coinme sanction d'un crime aussi épouvantable.
Chez les Hébreux, le peuple devait lapider les blasphémateurs.
Il fut un temps où les lois de France comportaient le châti-
ment du percement de la langue du blasphémateur. Mais
aussi combien de fois Dieu ne s'est-il pas sensiblement vengé
des blasphémateurs ? On raconte le trait suivant :

Un jeune homme partait au printemps pour le flottage du bois. Son
vieux curé lui avait dit :

- Mon enfant, corrige-toi ; c'est, à frémir et à faire pleurer que d'en-
tendre ton langage !

Le grand garçon tourna le dos en ricanant, et se rendit dans le haut
Saint-jMaurîce. La rivière était couverte des troncs d'arbres coupés
pendant l'hiver, le courant les charriait avec rapidité. A la tête d'une
chute, un des ces troncs s'échoua à fleur d'eau sur le rocher. Des cen-
taines, des milliers s'échouèrent à leur tour, et s'amoncelèrent jusqu'à
former une montagne. Ce fut une bousculade de " billots " qui, sous la
violence du courant, tourbiUonnaient et formaient un énorme barrage.
- Qui ira décrocher de la roche les billots d'en avant, demanda le

contre-maître avec force jurons.
- Moi, dit notre grand garçon, avec forfanterie et en blasphémant

à son tour.

Il saisit son levier, monte sur l'entassement des billes, saute de l'une
à l'autre, aux applaudissements des camarades, arrive au noud de la
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digue, et soulève le billot qui tient la tête du barrage, en prononçant
un horrible blasphème contre le Christ et le Calvaire. Il n'en avait
pas achevé les dernières syllabes, que toute la d:gue s'était déchaînée
en une formidable avalanche. Et comme le misérable se précipitaitde
ce pont croulant vers la, rive, deux pièces de bois bousculées en sens
contraire se soulèvent et se reucontrent sur la tête du blasphémateur
lui faisant voler la ceryelle. Hélas ! il achevait son blasphème dans
l'éternité (l).

II

On dira :. il est vrai que je blasphème mais je ne le fais pas
avec tant de malice, je n'y pense point, c'est une pure habi-
tude.

Nos très chers frères, il faut bien, eu effet, distinguer entre
le péché formel, réfléchi et consenti, et le péché purement m.a-
tériel où il n'entre ni attention ni volonté. Et Nous voulons

reconnaître d'abord que plusieurs ont un langage inconvenant,
fourni de jurons, de sacrés, de paroles irrévérencieuses qui ne
sont pas des péchés, du inoins des péchés graves, et qui ne
suffisent pas à faire de ceux qu^ les prononcent des blasphé-
mateurs. Quoiqu'il faille retenir que le langage vulgaire,
grossier et immodeste, conduit souvent au langage blasphé-
matoire lui-même, lequel consiste à maudire d'intention et
de parole Dieu et les choses saintes.

Admettons, en outre, qu'il en est qui ont fréquemment en
bouche des formules de blasphème sans en contracter toute
la malice, parce qu'ils parlent ainsi de pure routine.

Mais est-ce bien une excuse totale, Nos très chers frères,
et ceux-là n'ont-ils pas l'obligation urgente de se corriger?
Supposons que vos fils et vos filles em-ploieraient à la journée à

(l) A. Paulin, S. J. - La lutte contre le blasphème, feuillets d'Actiou Catholique,
N. 23 ; Messager Canadien, Montréal.
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votre égard le langage le plus irrespectueux, et que pour s'ex-
cuser ils vous diraient : N'en. tenez pas compte, papa, maman,
car vous savez je parle de la sorte sans malice, et je ne le fais
pas pour mal faire. Mais vous répondriez : Tout de inême,
mon garçon, m.a fille, peux-tu oublier que je suis ton père,
que je suis ta mère ? As-tu le droit de me traiter ainsi par les
termes les plus injurieux? Ne dois-tu pas prendre à mon
endroit un langage plus convenable et plus respectueux?

Eh ! bien, de même, Notre-Seigneur ne' peu-b-il vous dire,
chrétiens, à vous qui cherchez à vous excuser par l'accoutu-
mance de vos paroles blasphématoires : M.ais, penses-y, je
suis ton Créateur, je suis ton Rédempteur, je serai ton juge :
as-tu donc le droit d'être irréfléchi et sacrilège jusqu'à employer
le langage même des démons et des damnés, quand tu parles
de moi ou que tu t'adresses même à ma divine Majesté?

On sait le trait saisissant que racontait l'un de nos plus
dignes vétérans de la Grande Guerre 1914-1918.

"Je me rappellerai toujoiirs un certain soir de bataille. Pénible-
ment, nous montions à la file indienne vers la première Ugne - il fai-
sait noir - les obus éclataient. Soudain, j'entendis dans la nuit une
voix qui blasphémait. Ces blasphèmes, au moment où nous étions si
près de la mort, me firent peur parce que le blasphème attire la malé-
diction divine. Je réussis à atteindre le blasphémateur et lui demandai :
" Qu'est-ce que le Christ vous a fait, mon ami, pour que vous l outra-
giez ainsi ? " II trembla comme un enfant et faillit fondre en lannes. Il
avait blasphémé sans y peiner, presque sans le savoir. Sans y penser ?
Sans le savoir ? En eSet, la plupart de ceux qui blasphèment tâchent
de s'excuser en disant qu'ils n'y pensent pas. Gomme si on pouvait
oublier !

Croyons-nous, oui ou non, que le Christ a souffert et est mort pour
nous? Si nous le croyons, comment pouvons-nous l'oublier im seul
instant et au point d'accabler d'mjures Celui qui nous a aimés jusqu à
donner sa vie pour nous?

Si j'osais vous conseiller un procédé audacieux, je dirais . "Dans
vos moments de dépit, d'emportement, de colère, si vous blasphémez,
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essayez de substituer au nom du Christ le nom de votre père et, au nom
de la Sainte Vierge, celui de votre mère . Vous ne le pourrez pas,
parce que tout votre être s'insurgera pour vous empêcher de commettre
ce crime contre nature. Mais alors, le crime contre Dieu et le ciel?
Avec quelle volonté farouche ne devons-nous pas le repousser,
l'écraser comme un serpent immonde. " (l)

Et puis, Nos très chers frères, songez à l'efi&cacité de l'exem-
pie. Le blasphème est comme une inauvaise semence, le
blasphème se sème par l'exemple. Des blasphémateurs en-
gendrent des blasphémateurs. C'est de la sorte qu'on verra en
certaines fainilles et en certaines milieux l'habitude du blas-
phème se transmettre de père en fils. De la sorte on rencon-
trera des garçons de quinze ou seize ans, des enfants de huit
ou dix ans, prononcer les paroles les plus abominables.

- M-ais que dis-tu là, mon enfant ? observera-t-on aussitôt.
Et on l'entendra répliquer : - C'est mon père, c'est mon
grand frère qui dit cela.

Incommensurable responsabilité des blasphémateurs qui
projettent ainsi d'âge en âge les injures les plus diaboliques,
et dont l'écho infernal se prolonge comme de génération ne
génération.

Pour ces motifs, Nos très chers frères, les blasphémateurs
ont l''impérieux devoir de corriger leurs habitudes de blas-
phème, fussent-elles inconsidérées.

En tout cas, il incombe à tous d'extirper le blasphème de
la bouche des chrétiens. Tous doivent se dresser pour former
une Ligue de défense de V honneur divin. Pour ce motif, tous
ceux qui ont quelque autorité ne doivent-ils tolérer le blag-
phème chez leurs dépendants. Un père de famille ne peut

(l) Allocution du brigadier Georges-P. Vanier, 8 mars 1942. - L'actîialité
en tracta, n. 20, (]Montréal, École Sociale Populaire), p. 1-2.
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permettre que ses fils blasphèment dans sa maison et à sa
connaissance. Un chef d'industrie, un gérant d'usine, un
contre-maître de chantiers, un oflScier militau-e doivent faire
taire les blasphémateurs parmi leurs subordonnés. jVIais si
vous aviez à votre service un incendiaire, un meurtrier, un
homme qui injurierait à la journée vos mères, vos femmes et
vos filles, ne le mettriez-vous pas à la porte ? Et vous auriez
raison. Eh ! bien, à plus forte raison pour le blasphémateur,
car tous les crimes que Nous venons de mentionner, malgré
leur malice, n'ont pas la gravité pourtant que comporte le
blasphème.

Enfin, non seulement nous devons faire taire les blasphé-
mateurs, mais nous devons réparer les injures que dans leur
folie mauvaise ils adressent à Dieu. L'Église nous y invite,
l'exemple des Saints nous y presse. La liturgie sacrée nous en
donne une occasion part. iculière, par exemple, après la béné-
diction du Samt Sacrement. Le prêtre annonce alors à
haute voix : En réparation des blasphèmes, des impiétés et
des sacrilèges. Et il continue: Dieu soit béni, béni soit son
saint Nom, béni soit le Nom de Jésus, vrai Dieu et vrai homme,
béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère, béni soit Dieu dans
ses anges et dans ses saints. Et la pieuse foule chrétienne
reprend à chaque fois : Dieu soit béni, béni soit son saint
Nom, et le reste.

Il en est tant, Nos très chers frères, qiii disent : Maudit soit
Dieu, maudit soit Jésus-Christ, maudite l'Immaculée Vierge
jVlarie, maudite Eucharistie, ne devons-nous pas comme des
fils qui voient leur père menacé et injurié nous serrer autour
de notre Dieu comme pour lui servu- de rempart et Vexalter
d'autant plus par nos louanges que sa dignité souveraine est
plus attaquée par les impies et les blasphémateurs.
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Ah ! Nos très chers frères, Nous ignorons trop le rôle de la
louange dans la piété chrétienne. Cette louange que répètent
comme à satiété tant de psaumes depuis l'Ancien Testament.
Cette louange qui éclate au Saint Sacrifice avec le Gloria in
exceîsis Deo, avec le Sanctus, Saint, Saint, Saint est le Seigneur
Dieu des armées. Cette louange qui jaillissait des lèvres très
pures de la Vierge avec le Magnificat, de ceUes du prophète
Zacharie avec le Benedictus, de celles de tant de Pontifes,
de moines et de ûdèles dans la liturgie sacrée, avec les Oloria
Patri et les Te Deum.

Oui, inultiplioDs d'autant plus nos acclamations et nos
louanges que la terre et les enfers multiplient les injures
et les blasphèmes envers la Majesté de Dieu. Ainsi commen-
cerons-nous sur terre cette louange éternelle à laquelle nous
sommes appelés à jamais dans l'enceinte des élus, pendant
que les blasphémateurs u-ont, confondus et refoulés à jamais,
aux enfers en compagnie de Satan, l'ennemi de Dieu.

Sera Notre présente Lettre pastorale lue au prône des pa-
roisses, le premier dimanche après sa, réception. Après cette
lecture, le Curé prononcera à haute voîx les louanges à dire
après la bénédiction du Saint Sacrement, que les fidèles re-
prendront l'une après l'autre. Et ceux-ci seront invités à
prononcer avec respect à la prière en famille pendant toute
une semaine :

Dieu soit béni.
Béni soit son saint Nom.
Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme.
Béni soit le Nom de Jésus.
Béni soit son Sacrê-Cour,
Béni soit Jésus au Très Saint Sacrement de l'autel.

Pénie soit V auguste Mère de Dieu, la Très Sainte Vierge M'arie.
Bénie soit sa sainte et Immaculée Conception.
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Béni soit le Nom de Marie, Vierge et Mère.
Béni soit saint Joseph, son très chaste Époux.
Béni soit Dieu dans ses Anges et dans ses Saints.

Donné à Québec, sous Nos seing et sceau, et sous le
contreseing de Notre Chancelier, ce vingt-cmquième jour de
mars, l'an du Seigneur mil neuf cent quarante-trois.

+ J.-M. -Rodrigue Cardinal VILLENEUVE, o. M. i.,
Archevêque de Québec.

Par mandement de Son Éminence,

Paul BERNIEE, prêtre, C. S.,
Chancelier.
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(No 91)

CIRCULAIRE AU CLERGÉ

Archevêché de Québec,
le 10 avril 1943.

JTJBIL-Ë SACERDOTAL DE S. ECX. MGR J.-OMER PLANTE.,

Messieurs et chers collaborateurs,

Dès le 31 décembre dernier, je vous soulignais l'échéance
prochaine, le 27 mai, des noces d'or sacerdotales de Son Excel-
lence Monseigneur Joseph-Omer Plante, Évêque de Dobero,
premier Auxiliaire de Québec. J'a.joutais combien il me serait
sensible de pouvoir acquitter à cette occasion la dette person-
nelle que je dois à Son Excellence pour les dévoués services que
je lui dois. Je présume que tout le clergé lui-même voudra té-
moigner de son respect et de son pieux attacheinent à M. onsei-
gneur de Dobero en la même circonstance. Voilà, pourquoi,
malgré les inclinations de sa modestie qui eussent porté ÏMon-
seigneur l'Àuxiliaire à célébrer dans le silence de si augustes
souvenirs que ceux de l'ordination, il m'a paru qu'une fête
diocésaine devait marquer un événement si heureux pour
V Église de Québec. Les épreuves de la. guerre nous retiennent
de donner à cette fête tout son éclat. Nous lui garderons un
caractère exclusivement religieux qui la rendra plus fructueuse
encore pour tous.

Voici le programme qui en a été arrêté :
La solennité en sera célébrée dans la Basilique-Cathédrale

le jeudi, 27 mai prochain, le jour même du cinquantième
anniversaire d'ordination de. Son Excellence.

Mandemi>nts de-s Évoques de Qiiéhec, volume XVI.



0

job

Son Excellence célébrera pontificaleinent à neuf heures la
IVtesse votive solennelle du sacerdoce : Missa voiiva D.N.
Jesu Christi, summi et aeterni saceràotis(l), suivie du Te Deum
d'action de grâces.

Dès maintenant ]'invite tout le Clergé du diocèse, séculier
et régulier, à y assister. Toute la nef centrale lui sera réservée
et prolongera le sanctuaire. Chaciin devra donc apporter
son surplis ou son habit de chour, et le chant de l'ordinaire
de la messe se fera collectivement.

Après la messe, il y aura aussitôt présentation d'hommages
et réponse par le vénéré Jubilaire, après quoi on pourra venir
saluer individuellement Son Excellence à la sacristie.

Il serait superflu de ma part d'exposer tous îe? motifs qui
font un devoir à tous de participer à cette solennité.

J'invite tous les prêtres qui le pourront à offrir vers cette
époque une messe aux intentions du vénéré jubilaire, chacun
joignant ainsi ses actions de grâces et ses prières à celles de
Son Excellence.

Recevez, Messieurs et chers collaborateurs, l'expression
renouvelée de mon religieux dévoilement en Notre-Seigneur et
Marie Immaculée.

t J.-M-. -Rodrigue Cardinal VILLENEUVE, o. M. i.,
Archevêqîw de Québec.

(l) SKC, 11 martii 1936. AAS, XXIX, 240.241, et XIX, 35.
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(No 92)

LETTRE CIRCULAIRE AU CLERGÉ

Archevêché de Québec,
le 1er juin 1943.

-Messieurs et che.rs collaborat. eurs,

Pour que se perpétue dans votre mémoire et dans vos cours
le souvenir heureux du jubilé d'or de Son Excellence Mon-
seigneur J.-Omer Plante, et pour que votre vie sacerdotale
puisse tirer le plus grand profit des leçons qui se dégagent des
discours prononcés à cette occasion, j'ai pensé devoir me
rendre à l'invitation qu'on m'a faite de les publier.

Je me suis réjoui que du même coup se trouve proclamé.
plus haut encore le témoignage d'estime et de reconnaissance
que j'ai alors adressé à Son Excellence.

Puisse aussi cette lecture raviver votre respect, votre
dévotion à l'égard du sacerdoce : cette dévotion sera la plus
sûre garde de vos vertus sacerdotales et le meilleur gage du
zèle qu on attend de vous.

Agréez, chers collaborateurs, l'expression souvent réitérée
et. toujours sincère de mes sentiments très dévoués en Notre-
Seigneur et Marie Immaculée.

+ J.-iVl. Rodrigue Cardinal VILLENEUVE, o. M. i.,

Archevêque de Que.bec.

Mandemenfs des Êvêgues de Qvébec, volume XVI.
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DISCOURS

prononcé par Son Éminence le Cardinal VILLBNEUVE
à la cathédrale de Québec

à l'occasion du cmquantième anniversaire
de l'ordination sacerdotale de Son Excellence Monseigneur

J.-OMBB PLANTE, Évêque de Dobéro, Auxiliaire à Québec
le 27 mai 1943.

Excellence Révérendissune,
mes Frères dans le sacerdoce,

On lit au livre du Lévitique : Sanctificabis annum quinqua-
gesimum: ipseenim est jvhilaeus. " Vous sanctifierez la cin-
quantième année, car elle ep est une de jubilé " (Lev. XXV, 10).

Si dans la suite des âges, chaque demi-siêcle doit être marqué
de quelque manifestation d'allégresse, selon la pensée divine,
n'est-il pas juste que dans la vie des particuliers, une pieuse
joie consacre d'un rite religieux le même laps de temps? De
là, sous l'mspiration de la foi, l'usage conunun de nos jours
pour les époux chrétiens d'appeler sur eux les prières et les
bénédictions de l'Église après cinquante ans d'union conju-
gale. De là, pour les âmes consacrées à Dieu dans la paix du
cloître ou dans les travaux de l'apostolat, celui de renouveler
en pareil jour les voux de leur jeunesse et les actions de grâces
de leurs noces de profession. De là, la pieuse pensée qui ras-
semblait l'autre jour, en l'un de nos collèges diocésains, tant
de générations d'anciens écoliers autour d'un prêtre si haute-
ment éducateur (l); qui rassemblera dimanche une fidèle pa-
roisse aux pieds de son pasteur (2); qui réunira bientôt, dans la
retraite où un autre de nos prêtres prolonge sa vie de prière,
ses confrères et amis dans le sacerdoce et la fervente commu-

(l) Mgr Elias Koy, P. D., ancien Supérieiir du Collège de Lévis.
(2) M. l'Abbé Eugène Pelletier, curé de Saiat-Philippe de Néri, Kamouraska.
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nauté qui abrite sous son toit cet élu de Dieu (3); de même
qu'autour des autels de son enfance un autre chantera sa jubi-
lation et sa prière, au lieu même qui l'a vu naître et où il
veut mourir (4).

De là, enfin, Excellence et vénéré Frère dans l'épiscopat,
cette réunion solennelle en notre cathédrale, et dans la splen-
deur des rites et des chants sacrés si unanimement répercutés,
d'un clergé au n-dlieu duquel YOU.S avez vécu bien avant Noiis,
et qui vous appartient eu partage avec l'Archevêque sur ce
siège de Lavai ; il vient se joindre aux élans de votre prière et
aux transports de votre jubilation : Sanctificabis annum quin-
quagesimum, ipse enim est jubilaeus.

Ces accents de jubilé sont d'abord des accents de gratitude
envers le suprême Dispensateur de la vie.

Il est. vrai que dans les divines Écritures, le psalmiste
(Ps. XXXVIII), parmi d'autres auteurs sacrés, nous suggère
de réfléchir sur la courte durée d'une vie humaine : " Vous
avez mis sous mes yeux, Seigneur, le dénombrement de mes
jours, et j'en ai conclu que e est une grande vanité que même
l'homme qui vit. Ecce mensurabiles posuisti dies meos... uni-
versa vaniias homo vivens ". L'enfance, la. jeunesse, l'âge mûr,
la vieillesse qui aboutit naturellement à la caducité et à la
mort, passent bien, à la vérité, comme une ombre fuyante, et,
poumous éloigner quelque peu du style même de la pensée
biblique, la série de nos jours n'est autre apparemment qu'une

(3) M. l'Abbé Jules-Adrien Kiroiiac, ancien curé de Sainte-Justine et ancien
Vicaire Forain, retiré chez les Sours de Notre-Dame du Perpétuel-Secours, à
Saint-Danuen.

(4) M. l'Abbé Eugène Sirois aacien curé de Saint-François, I. 0., retiré à
Saint-David de l'Auberiviêre.
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suite rapide de scènes qui apparaissent sans se fixer» comme
sur une toile de cméma : Vanitas, omnis homo vwens.

Pourtant non ; il reste toujours, par son esprit, des traces
de l'homme ; il en reste surtout., par la grâce dont Dieu l'a
doté, du chrétien. Et que dire des vestiges éternels de l'exis-
tence d'un prêtre du Seigneur, d'un Pontife du sacerdoce de
la Nouvelle Alliance ? Il n'y a pas vingt siècles révolus depuis
l établissement du christianisme. De la sorte, une vie sacer-
dotale de cinquante ans s'étend sur un quarantième de cette
longueur. 'A la mesure de l'âge de l'Église et de l'ouvre du
Christ, n'est-ce donc rien que d'y avait participé la moitié d'un
siècle durant ? " Seigneur, dirai-je avec saint Ambroise, il
est vrai, vous tenez ma vie dans la paume de votre main, et,
en m'appelant à l'être vcms ne m'avez donné qu'une poigpée
de jours : ecce palmarès posùisti dies meos. Mais cette main
n est-elle pas aussi celle-là même dans laquelle vous avez
mesuré les siècles du monde et porté la masse de l'univers?
Si le monde n'est rien devant Vous, je me résigne à partager
son néant ; mais si dans ce monde périssable, vous avez déposé
des principes et des germes d'éternité, si l'humanité, pour fra-
gile et misérable qu'elle soit, contient dans ses flancs le mystère
d une destinée divine et infinie, si la race d'Adani a désormais
lin sort uni avec le sort et la fortune du Christ Rédempteur
du monde, toujours vivant ici-bas dans son Église sainte, et
si dans cette Eglise votre miséricorde m'a placé aux autels et
ni'a fait asseoir sur l'un de ses trônes, pour vous offrir le Sacri-
fice du salut et vous consacrer aussi les meuibres vivants de
votre Fils incarné, laissez-moi priser à sa valeur la part de vie
qui m'a été octroyée par votre munificence. Et que je ne rape-
tisse pas, par une humilité qui serait une rapine à votre hon-
neur, les dimensions de mon être ! Non, ils ne sont point petits,
au contraire, ils sont grands, très grands, les jours que Dieu
me mesure de la même main dont il a mesuré son ouvre di-

vine : Non ergo brèves, sed magni dus mtelligi possunt, quos
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Deus mensus est palmo quo mensus est coelum, dois-je répéter
avec le très illustre Pontife et Docteur de Milan (S. Ambroise,
in Ps. XXXVIII, 21). (5)

Des jours que vous m'avez conservés au milieu des périls
du berceau ; des années que voiis avez rendues victorieuses
de tous les assauts de la faiblesse et du malheur; une vieillesse
où vous m'avez renouvelé la santé et la force, ne peuvent être
pour moi une vanité méprisable ; ils me sont, au contraire,
une richesse et un don sans prix, et pour lesquels mon âme
vous exalte dans sa liesse et dans sa gratitude.

Maïs quand on se place à. un si juste et si haut pomt de vue,
que n'est-ce point donc qu un cycle de cinquante ans de sa-
cerdoce ? Car ce sont alors des années plus élevées que celles
de la dignité impériale, et de toute la distance qui sépare l'esprit
et la chair, selon le Docteur à la bouche d'or : Sacerdotiwn
tantum imperio sublimius est, quantum inter spiritum et carnem
est interrall'um, ainsi qu on peut le lire dans son ouvrage De
sacerdotio (lib. III, l). La dignité du prêtre tient de son ouvre,
d'après un autre docteur, ancien du sacerdoce, saint Grégoire
de Nazianze (Oratio apologetica, 73). Il se tiendra debout.
parmi les anges et glorifiera Dieu avec les archanges, il trans-
mettra à l'autel céleste les sacrifices d'ici-bas, accomplissant
son sacerdoce avec le Christ, ainsi rétablissant l'homme dans
la grâce, en faisant voir comme l'image et le reflet, agissant
en ouvrier du monde surnaturel, et, faut-il dire, ce qui est
encore plus, étant un dieu qui fasse aussi des autres hommes
des dieux.

Saint Jeaii Chrysostome renchérit encore, s'il se peut. Le
sacerdoce, expose-t-il, s'exerce sur terre, mais il est d'ordre
céleste. Ce n'est ni un homme ni un ange ou archange ni au-

(5) Réflexions inspu-ées de Monseigneur Pis, Évêque de Poitiers, Oeuvres, VI,
passim.
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cune autre puissance créée qui en a institué l'office, c'est le
Paraclet divin qui a permis à des hommes demeurés en leur
chair de concevoir dans leur âme le ministère même des anges.
Aussi bien celui qui remplit les fonctions de prêtre doit-il être
saint comme s il était placé là-haut parmi ces angéliques puis-
sauces. . . Car les prêtres n'accomplissent rien de moindre que
ce qui tient à notre dignité dans le Christ et à notre béatitude
éternelle au sein de Dieu. Par ce moyen est-il possible à des hu-
mains restés ici-bas de dispenser les biens célestes, et ont-ils
reçu des pouvoirs que Dieu n'a donné ni aux anges ni aux
archanges. Car aux prêtres seuls a-t-il été dit : " Tout ce que
vous lierez sur terre sera de même lié au ciel " (Matt. XVIII,
18). Les anges ont l'empire sur le monde, mais ils ne peuvent
lier que les corps, le prêtre lie d'un lien qui retient les âmes ellee-
mêmes, et atteint les cieux aussi, car tout ce que les prêtres
font ici-bas Dieu le confirme là-haut, et le Seigneur ratifie la
sentence même de ses serviteurs. Où donc trouverait-on une
puissance supérieure ? Tout jugement a été remis au Fils par
le Père (Jean, V, 22) et le tout a été passé par le Fils à ses prê-
très. Coinme si déjà ils étaient transférés aux cieux, et comnie
s'ils avaient surpassé la nature humaine étant libérés des pas-
sions et senttiïients de notre humanité, ainsi sont-ils portés
à une telle puissance. . .

Exaltation sublime du saint Docteur. Aussi bien, poursuit-
il encore, sans les prêtres le salut serait-il unpossible. Car
personne ne peut entrer au royaume des cieux, s'il n'est régé-
néré par l'eau et l'Esprit (Jean III, 5) ; et celui qui ne mange
la chair du Seigneur et ne boit son sang, sera privé de la vie
éternelle ; or cela ne se peut point faire sinon des mains sacrées
du prêtre ; qui donc sans leur ouvre peut échapper au feu de
l'enfer, et, recevoir la couronne qui lui est réservée par le juste
Juge?

De là, le saint patriarche de Constantinople peut-il conclure
que doivent orner le prêtre des vertus plus grandes encore
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que celles du moine, la pureté, la prudence, le zèle de la parole
sainte, l'humUité, la (iouceur. C'est par-dessus tout la divuie
charité qui doive éclater en lui.

Vous la ciiltiviez dès l'enfance cette sainte charité, Excel-
lence, au foyer d'une famille où devaient éclore diverses
vocations de choix, pour le sacerdoce et pour le cloître, dont
l'une serait cueillie par le Maître encore toute en fleur, dans le
plus tragique des naufrages et des mcendies.

Vous la faisiez s'épanouir en votre âme, la divine charité,
au cours d'une jeunesse de vertu et d'étude qui affermissait
votre préparation sacerdotale.

Vous la voyez éclater en pleine grandeur, avec le sacerdoce
dont vous étiez revêtu le 27 mai 1893, et commenciez à exercer
son influence discrète, persuasive et. résolue, d'abord, pendant
plusieurs années, au Séminaire de Québec qui vous avait fait
fleurir, et où vous enseigniez avec une singulière compétence
l'histoire de l'humanité, mais surtout et dans une vive piété
l'histoire de la Samte Église : hier encore, vous fondiez une
bourse de récompense à l'effet de créer une heureuse émula-
tion dans l'application des jeunes esprits à cette science sacrée.

Puis, vous remettiez votre santé déjà altérée, en consa-
crant, dans une sorte de Béthanie, à des âmes religieuses et
à leurs élèves vos labeiirs. C'était, ensuite dans l'apostolat
du pasteur paroissial que se fixait "et se consumait votre vie
de prêtre. L'Ange-Gardien, en premier lieu, où les tendresses
de votre âme pastorale se sont attachées, comme au chêne
s'enlace le lierre. Puis à Beaiiport, où vous succédiez digne-
ment à de si vertueux curés. Enfin, on commençait à vous
appeler à de plus hautes dignités que le canonicat pouvait
faire pressentir. Faut-il déclarer ici qu'émule des Grégoire
de Nazianze et des Jean Chrysostome, vous cherchiez à fuir
vers des lieux moins voyants, et parveniez en tout cas à sortir
du palais archiépiscopal. Vous franchissiez le fleuve pour vous
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éloigner de la cité métropolitame, et succéder encore à un
pasteur modèle et dont on parle encore comme d'un thauma-
turge et d'un saint. Ce serait là, à Lévis, que, grâce aux pieuses
indications d'un nouveau Basile, votre Éminentissmie Arche-
vêque pourrait de Rome vous découvrir, sur votre modeste
chandelier pour vous élever à la sublime dignité de l'épisco-
pat. Ensuite, dans une ombre qui ne pourrait obscurcir votre
zèle, au milieu de sacrifices que votre silence n'a jamais trahis,
pendant quinze ans, à côté de deux Archevêques successifs que
Dieu appelait au siège de Lavai et au cardinalat, mais qui
s'appmeraient sur votre loyauté et votre dévouement, vous
acceptiez un ministère incessant et le partage de leurs sollici-
tudes de pasteur.

Quant à Nous-même, il Nous souvient, souffrez qu'on vous
le dise, ̂de quel cour, à peine averti de Notre translation,
malgré Notre indignité, du siège de Gravelbourg à celui de
Québec, Nous éprouvions le besoin de vous adresser ce mes-
sage : Mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit. Et
depuis, de quel soutien, ne Nous avez-vous point assuré !
L quels voux n'£lvons-Nous point souhaité vous garder

a Notre table et en Notre compagnie, aux heures d'épreuve et
de maladie qui semblaient vous incliner à des projets de
retraite ! Nous Nous rendîmes, il est vrai, à votre sugges-
tion, d'alléger Notre fardeau et le vôtre, surtout dans le mims-
tère de la visite pastorale, que Votre Excellence put accomplir
si fructueusement pendant treize années, alors que les fidèles
de nos diverses paroisses, et le clergé placé à leur tête, se
plaisaient à reconnaître en vous, à la plus haute puissance et
couvert de. la mitre, un curé aussi expérimenté que zélé, et
dont les conseils et la fermeté éclairaient les ouailles et les
protégeaient du vice. Mais Nous voulûmes toutefois vous
maintenir à votre place, vénéré Seigneur, et Nous sentons
qu'ainsi Nous avons satisfait les exigences du respect que con-
tinue de vous porter tout le clergé du diocèse, " et l'mstinct
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de sa gratitude, coinme il vous en donne ce matin encore le
témoignage non équivoque.

* * *
Et maintenant, Excellence, si la vieillesse, mais une viéil-

lesse heureusement rajeunie, vous dispense partiellement
de vos travaux de naguère, elle ne diminue point pour VOUQ
Notre confiance, et ne vous réduit point, non plus, grâces à
Dieu, au repos, encore moins à l'inaction.

Quand la sainte liturgie, par les prescriptions |du, Ponti-
fical et des plus antiques sacramentaires, au rit de la consé^
cration des évêques, ordonne de leur souhaiter de longue^
années, Ad multos annos, ce n'est pas simplement un acte de
courtoisie ou de bienveillance personnelle qu'elle entend dicter :
c'est un grand bien de la religion et un, grand avantage du
peuple chrétien qu'elle a en vue.. Les longs épiscopats sont
un bienfait de Dieu. Au surplus, l'Église a,plus que tout autre
une sorte de culte pour la vieillesse. . Revenons encore aux
commentaires si nobles et si nuancés de Chrysostome. Si la
vieillesse est ailleurs réputée inutile, dans l'Église, au con-
traire, elle est d'une considérable utilité : . Senectus quidem m
aliis condûionibus inutilis est, in Eccksia. aylem utilissima.

Traduisons la suite avec le Cardinal Pie.. , Le soldat qui a
vieilli ne peut plus bander l'arc, lancer le trait, brandir la
lance, monter à cheval, donner l'assaut aux murailles ; le
marin fatigué par les ans ne peut plus .tendre les cordages,
déployer les voiles, manier la rame, diriger le. gouvernail,
lutter contre les flots ; . pareillement le laboureur, dans un
âge avancé, ne peut plus mettre les boufs .sous .le joug, con-
duire la charme, om7rir le sein de la terre, creuser les sillons,

faire l'office de moissonneur. Et s'il est des professions moins
serviles, plus libérales, qui ne soient pas incompatibles . avec
la fatigue des ans, l'impat. ience des jeunes aura tôt fait de décré-
ter des limites d'âge, après lesquelles il ne reste plus, en termes
discrets, que le loisir du. chez soi et le cha,rme de la retraite
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domi sedent otiosi, aetatis venmm nacti. Il n'en est point de
la sorte pour un prince d'Église : verum non sic Ecclesiae
doctor. C'est, alors que sa sagesse est plénière, sa doctrine
sûre, sa direction morale recherchée (6).

Saint Ambroise a des considérations analogues, quand il
explique le verset du psalmiste : Junior fui, etenim senui
(Ps. XXXVI, 25). Sans doute, sans les ardeurs de la jeunesse,
tout risquerait de se refroidir sur terte ; la jeunesse est bonne
quand elle use bien de ses avantages ; mais la vieillesse est
meilleure : Bona juventus, sed melior est senectus. Jean atten-
dit d'être vieillard pour écrire son évangile et ses épîtres,
mais l'on n'a point taxé d'infériorîté ce tardif évangélïste, à
qui la ̂ -âce de la vieillesse donnait une voix et des accents,
comme la voix et les accents du cygne : née minor est aesti-
matus, cui cygnaea quaedam suppeteret tjratm senectus.

Ail reste, que parlé-je de vieillesse, comme si la pureté de
vie et les mours sacerdotales n'étaient pas souvent une source
d'inépuisable jeunesse. Est-ce uniquement au vieillard Paul
l'Ermite, bientôt centenaire, qu'aura écrit saint Jérôme :

Vos yeux sont bons et votre vue est nette : oculi puro lumine
vigent ; votre marche est ferme et assurée : pedes imprimunt
certa vestigia ; votre oreille n'est en aucune façon engourdie
ni fatiguée : auditus penetrabilis ; votre voix est sonore :
vox sonora ; votre corps est solide : corpus solidum ; vos
forces renouvelées donnent un démenti à votre âge : vires
cum aetate dissentiunt ; les années n'ont point démoli votre
mémoire : non memoriae tenacitatem antiquior senecta dîssolvit :
^vivacité de votre esprit n'a pas été éteinte par un sang
refroidi : non calidi acuvnen ingemi frigidus sanguis obtundil;
votre visage n'est point contracté par les rides ni assombri par
un front chargé de plis : non contractam rugis fadem arata
frons asperat, enfin, votre écriture rapide et nettement tracée

(6) Hom. X, in illud : Messis quidem multa.
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ne révèle point une main qui tremble ni une plume qui dévie :
non denique tremula manus per curvos cerae tramztes errantem
stylum ducit.

Dieu nous montre plutôt en vous, Excellence, faudra-t-il
conclure avec saint Jérôme le Dalmate, la vigueur, la verdeur
de la résurrection future, (une vitalité qu'un si long mal n'a
pu dominer et que les entailles du chirurgien n'ont pu épuiser),
pour nous apprendre que si le péché est cause que d'autres,
encore vivants, sont déjà morts dans leur chair, votre vertu,
(votre parfaite tempérance, votre empire sur vous-même)
vous valent le privilège de paraître encore jeune dans un âge
qui ne l'est plus : futurae nobis resurrectionis virorem in te
nobis Deus ostendet, ut peccati sciamus esse quod coeteri adhuc
viventes praemoriuntur in carne; justiiiae quod tu adolescentiam
in aliéna aetate mentiris (Epist. ad Paulum semen).

C'est ainsi que nous voyons en vous se réaliser ce que l'Esprit
Saint a promis par la bouche du prophète royal : " Ceux qui
ont été plantés dans la maison du Seigneur fleuriront dans les
parvis de la demeure di\-ine " (Ps. XCI, 13). Qu'est-ce, en
effet, Excellence, votre vie de prêtre, si ce n'est une floraison
d'ouvres saintes dans le jardin béni de l'Église? Non point,
au contraire, que la souffrance n'ait point éprouvé vos jours ;
non point que le crucifiement qui convient au pontife et au
prêtre n'àit point percé votre cour. Mais cette complète iden-
tiûcation au Christ, vous a procuré la, patience et elle a fortifié
votre apostolat : bene patientes erunt, et annuntient (Ps. XCI
13).

* * *
Telle est, Excellence et vénéré Seigneur, l'histoire de votre

vie, comme elle nous apparaît à travers la lumière sacrée et
sous les rayons réfractés de votre sublime vocation. Telle sera
longtemps encore votre histoire, selon nos voux. Mais elle
ne durera jamais autant que nous le souhaitons. Si les mours
présentes le comportaient, coimne au temps d'une plus libre
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discipline liturgique, tous ces prêtres qui m'entourent s'écrie-
raient de leur chef comme l'entendit un jour la basilique d'Hip-
pone (7) : Exaudi, Christe. Audomaro vita ! Bene dzgnus, bene
meritus. Audomaro vita ! Te episcopum fratrem et cooperatorem
nostrum. Te ducem et magistrum cleri. Te spéculum populi.
Exaudi, Christe. Audomaro vita !

Ad multos, ad multos, ad multos et faustissimos annos. Amen.

(7) S. Augustini, Epist. CCXIIl, seu Acta ecclesiastica.
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DISCOURS
de Son Excellence Monseigneur J.-Omer Plante,

en réponse au précédent.

LES KESPONSABTLITÉ'S ET LES CONSOLATIONS DU SACERDOCE

Éminence,

La divine Providence ayant daigné prolonger ma vie au
delà de mes espérances et de tout pronostic, je me proposais
de passer dans la retraite ce jour de mon jubilé sacerdotal.
^lon programme était fait et je le croyais définitif ; mais
tout en étant évêque de la lointaine ville de Dobero ou Doyran
en Macédoine, je n'en suis pas moins membre du clergé de
Québec et à ce titre, je dois obéissance à la première autorité
de ce diocèse. Je suis même tenu d'en donner l'exeinple. Or,
comme Votre Éminence a manifesté son désir que cet anni-
versaire eut quelque solennité, j'ai dû faire abnégation de
ma volonté. Espérons que ce ne sera pas sans mérite.

]\Iaintes fois en ces dernières années, j'ai eu occasion de me
faire l'interprète du clergé pour rendre hommage à Nos Émi-
nents Archevêques. Aujourd'hui les rôles sont intervertis.
Son Éminence a daigné vous convoquer, chers confrères et
collaborateurs, et parler en votre nom pour m'exprimer vos
voux. Vraiment je suis confiis de cette condescendance. Je
l'en remercie de tout cour, comme je vous remercie d'être
venus en si grand nombre pour rendre grâces à Dieu des faveurs
de toutes sortes que j'ai reçues de sa divine bonté pendant
ces ciiiquante années de sacerdoce.

Les paroles de Son Eminence que vous venez d'entendre,
sont dictées par sa grande charité et l'appréciation qu'Elle a
faite de ma carrière de prêtre et d'évêque dépasse certes mes
mérites. Je voudrais bien être digne de ces éloges ; je crain-
drais moins les jugements de Dieu. Combien, en effet, je vou-
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drais avoir fait davantage pour la gloire de Dieu et le salut
des âmes. Tous les jours je fais cette prière que vous connaissez
sans doute, dans laquelle j'offre au Père Éternel le Sacré-Cour
de Jésus, ses souffrances, ses mérites, pour expier mes fautes,
purifier le bieii que j'ai mal fait, et suppléer au bien que j'au-
rais dû faire.

Aujourd'hui, je le comprends, c'est l'action de grâces surtout
qui s'impose et en premier lieu pour ma vocation au sacer-
doce. Pie XI dans son encyclique " Ad catholici sacerdotii
fastigium " rappelle pourquoi il avait consenti à ce que l'on
fêtât solennellement son jubilé sacerdotal. " Ce fut, dit-il,
parce que plus que comme un hommage à Notre personne,
Nous considérions cette célébration comme une juste exalta-
tion de la dignité et du caractère sacerdotal ". Dans ce même
document, il rappelle que les prêtres sont consacrés entière-
ment à la médiation entre Dieu et les hommes, que c'est la
tâche de leur vie, ayant été choisis pour offrir à Dieu des prières
officielles et des sacrifices au nom de la société, qui, elle aussi,
conïme telle, a, l'obligation de rendre à Dieu un culte public
et social, de reconnaître en Lui le suprême Seigneur et le pre-
mier principe, de tendre à Lui comme à sa fin dernière. Mais
la meilleure définition du sacerdoce est celle de saint Paul dans
l'épître aux Hébreux (V, l) : " Le prêtre est un homme
choisi parmi les homines, établi pour les hoxnmes dans les
choses qui regardent Dieu. Sa fonction n'a pas pour objet des
choses humaines et transitoires aussi hautes et estimables
puissent-elles sembler, mais les choses divines et éternelles ".
Sa dignité et ses fonctions sont résumées par le même saint
Paul dans la première épître aux Corinthiens (IV, l) : " Que
l'homme vous regarde comme des ministres du Christ et des
dispensateurs des mystères divins ". Donc comme ministres
de Jésus-Christ nous sommes des instruments entre les mains
du divin Rédempteur pour la continuation de son ouvre ré-
demptrice dans toute son universalité mondiale et sa divine
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efficacité pour la construction de cette ouvre admirable qui
transforme le monde.

On a coutume de dire qiie le prêtre est un autre Christ,,
parce que Jésus-Christ a dit : " Comme mon Père m'a envoyé,
moi aussi je vous envoie " (Jean XX, 22), parce que nous con-
tinuons comme Lui à rendre gloire à Dieu au plus haut des
deux et à procurer la paix sur terre aux hommes de bonne
volonté (Luc, II, 14).

Les saints ont des expressions d'étonnante audace quand ils
parlent du sacerdoce. Saint. Ephrem l'appelle iine dignité
infinie : " infinita sacerdotii dignitas ". Selon saint Jean-
Chrysostome, le sacerdoce, bien qu'il s'exerce sur la terre doit
néanmoins être compté au nombre des choses célestes: " Sa-
cerdotium in terris peragitur, sed in rerum caelestium ordi-
nem est référendum". D'après saint Denys, la dignité du
prêtre surpasse tout ce que l'on peut concevoir, elle estTplus
qu'angélique, elle est divine: "Angelica imo divina est dignitas".

L'ineffable grandeur du sacerdoce catholique, c'est sans
doute le pouvoir qu'il détient, sur le corps même de Notre-
Seigneur Jésus-Christ, le rendant, présent sur nos autels et au
nom de notre Sauveur Lui-même, l'offrant en victime infini-
ment agréable à, la divine nia j esté. Et tous les jours nous avons
ce privilège d'offrir cet auguste sacrifice. Xe fut-ce qu'une
fois dans une vie, ce serait un bonheur inappréciable.

Le prêtre, dit saint Alphonse, par une seule messe rend plus
d'honneur à Dieu, que ne lui en on rendu et que ne lui en ren-
dront jamais tous les anges du ciel, tous les saints et la sainte
Vierge elle-même, lesquels ne peuvent l'honorer d'un culte
infini, comme le prêtre qui célèbre à l'autel. Qvie rendrai-je
au Seigneur pour les 18, 000 messes que j'ai dites pour les vivants
et pour les morts !

D'après la doctrine de saint Paul encore, le prêtre a reçu
d'autres pouvoirs sublimes ; car il est constitué dispensateur
des mystères divins en faveur de ces membres du corps mystique
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de Jésus-Christ qzii sont les fidèles, qu'il est le ministre ordi-
naire de presque tous les sacrements, canaux à travers lesquels
coule pour le bien de l'humanité la grâce de la rédemption.
Aux moments les plus importants de sa carrière mortelle le
chrétien trouve à ses côtés le prêtre .pour lui commiimquer ou
accroître en lui cette grâce sanctifiante qui est la vie surnatu-
relie, en un mot, l'aider à bien vivre et à bien mourir.

Or c'est dans le ministère pastoral surtout que le prêtre
remplit cette fonction el. comprend, et manifeste qu'il est
prêtre non pour hii, mais pour les autre?.

Quelle belle mission que celle de curé, auquel son Évêque a
confié une portion de son diocèse et un certain nombre de ses
ouailles. Poste de confiance et de responsabilité où le prêtre
devient le conseiller, le guide, l'ami, le père de ses paroissiens,
qu'il connaît pour la plupart par leurs noms, qu'il soutient
dans leurs détresses, dont ils se préoccupe d'alimepter la foi et
la volonté dans l'accomplissement, de leurs devoirs de chrétiens,
au moyen des deux forces qui sont à sa disposition : la parole
de Dieu et les sacrements. Il sera présent à tous les événements
de leur existence pour les bénir et les consacrer. A leur entrée
dans la vie il les fera enfants de Dieu et, de l'Église par le bap-
terne, à leur dernière heure par le. Viatique et l'Extrême-
Onction, il adoucira l'angoisse de ce redoutable passage et leur
ouvrira les portes du ciel. Entre ces deux extrémités, il leur
enseignera avec autorité l'évangile qui est la seule science né-
cessaire, il les réconciliera avec Dieu après leurs fautes, il rece-
vra leurs sennents quand ils fondront de nouvelles familles,
les nourrira du Sang de Notre-Seigneur pour assurer leur per-
sévérance, " ut omnis habeat vitam aeternam " (8. Jean,
VI, 40). Que de bienfaits pour les paroissiens, que de conso-
lations pour le pasteur !

Ce fut mon partage et j'ai de grandes actions de grâces à
rendre à Dieu pour ces années heureuses passées dans les bonnes
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paroisses de l'Ange-Gardien, de Beauport et de Lévis, dont,
j ai gardé un inoubliable souvenir.

Les prêtres de ma génération, dont un si grand nombre
sont, hélas ! disparus, ont commencé leur carrière pastorale à
une période intéressante. C'est alors que S. S. le Pape Pie X,
par ses décrets libérateurs de la communion fréquente et pré-
coce, détruisit les derniers vestiges du jansénisme chez nous.
Le tabernacle cessait d'être une prison dout le prêtre était.
coimiie le geôlier. Il nous était enfin permis de faire entendre
avec insistance et. sans crainte d'être taxés d'exagération ou
de laxisme, l'appel de Notre-Seigneur Jésus-Christ dans les
paraboles du banquet du père de famille et par les paroles qui
précèdent celles de la consécration :. " Accipite et manducate
omnes - Recevez et mangez - " (I Cor. IX, 24), et nous
avions cette joie sans mélange de voir à la sainte Table une
foule de petits enfants au cour pur, qui puisaient dans cette
nourriture divine la force nécessaire pour préserver leur inno-
cence, et de constater d'autre part. l'augmentation sans cesse
croissante par milliers chaque année, du nombre des coimnu-
niants parmi les adultes.

Nous avons vu en ce temps-là. s'épanouir une recrudescence
de la dévotion au Sacré-Cour qui se manifesta, par l'érection
de monuments sur des places publiques, par des processsions
solennelles, par la consécration officielle au Sacré-Cour de
villes, paroisses et comtés en vertu de résolutions des échevins
ou conseillers municipaux. Ce mouvement s'accentua à ce
point que l'on put espérer qu'un jour viendrait où la Province
de Québec serait consacrée au Sacré-Cour par un acte de l'au-
torité compétente.

C'est encore l'époque où Mgr Paul-Eugène Roy, encouragé
par Son -Éminence le Cardinal Bégin, organisait avec le con-
cours de prêtres et de laïcs dévoués les ouvres de l'Action
Sociale Catholique. C'est surtout parce qu'il fut puissamment
et généreusement secondé par le clergé paroissial qu'il put
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réussir à fonder et à maintenir, malgré tant d'obstacles et de
préjugés, le journal de l'Action Catholique, assurer le succès
sans précédent de la croisade de tempérance, susciter de futurs
apôtres par l'encouragement donné aux comités paroissiaux,
à la ligue du Sacré-Gour, à l'Association' de l'A. G. J. C.
Mentionnons enfin les journées sociales, les congrès mariais
et eucharistiquesqui eurent lieu dans différents centres du
diocèse.

Doncj vie d'activité intense comine est d'ailleurs la vie actuelle

des prêtres engagés dans le ministère paroissial. Tous vous y
donnez avec entrain et joie sans doute ; nous nous efforcions
d'y mettre de la bonne volonté. Remercions Dieu des grâces
qu'il nous a ménagées ou qu'il vous ménage dans cet état où
les occasions sont si nombreuses de faire du bien et d'acquérir
des mérites.

Je pensais finir ma vie dans vos rangs ; mais la Providence
en a décidé autrement en me faisant évêque. Dois-je en rendre
grâce à Dieu? Sans doute, il faut appréhender cette haute
dignité avec ses lourdes responsabilités. Mais d'autre part,
comme c'est la. plénitude du sacerdoce, qu'on ne s y ingère
pas, qu'on n'y accède que par le choix du représentant auto-
risé de Jésus-Christ, qui confère à l'élu de nouveaux pouvoirs,
ceux d'administrer les sacrements de l'Ordre et de la Confir-
mation, avec des grâces d'éta.t en proportion des devoirs,
comme saint Paul définit l'épiscopat " Bonum opus " (I.
Tim. III, l) et non " bonus honor ", il semble que l'on puisse
et même que l'on doive remercier Dieu d) être évêque, surtout
lorsqu'on a l'honneur d'être associé au travail d'Archevêques
aussi éminents que les Cardinaux Rouleau et Villeneuve, à la,
science si vaste, admirée de tous, d'un. prestige incontestable,
et qu'on a l'avantage d'avoir eu comme collaborateurs des
hommes de grande droiture tels que Messeigneurs Cloutier
et Garneau, vicaires généraux.
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Dans ces conditious, on peut admettre que l'auxiliaire puisse
faire quelque bien et acquérir quelques mérites. Grâce à la
confiance, que m'ont témoignée nos Archevêques, j'ai pu, en
particulier, continuer de m'intéresser au progrès temporel et
spu-ituel de la paroisse, pour laquelle nous devons avoir une si
constante sollicitude. Que de consolations j'ai éprouvées dans
ce nouveau ministère de la Visite pastorale : affluence du peu-
pie respectueux et empressé à recevoir la bénédiction de l'évêque
et à entendre ses enseignements, ses conseils, ses exhortations,
concours nombreux de confessions et de communions, confir-
mation des petits enfants (plus de 200, 000), prières pour
les morts de la paroisse. Ce sont là des manifestations de
foi de nature à nous inspirer confiance dans l'avenir religieux
de notre peuple.

Tout cela est. dû à l'influence bienfaisante du clergé. Et
nous n'avons pas manqué de le proclamer en maintes circons-
tances, pour affermu- encore davantage son autorité. Chers
confrères, nous avons gardé le souvenir de l'hospitalité, de
l'affabilité et du respect dont vous nous avez donné tant de
preuves. Nous ne pouvons non plus oublier votre, grande géné-
rosité. Lorsque l'autorité diocésaine a fait appel à votre con-
cours pour venir en aide aux ouvres diocésaines, le résultat
a dépassé notre espérance et l'objectif. Vos contributions à
]'hôpital du Saint-Sacrement, à l'Action Catholique, au Con-
grès eucharistique national, au Grand Séminaire, ont dépassé
$300, 000, en des années qui ne furent pas toutes prospères.

Il résulte donc de là que je dois beaucoup de reconnaissance
à Dieu et aux homines. Je ne pourrai jamais en acquitter la
dette ; mais puisque l'occasion se présente où je reviens sur
un passé d'un demi siècle, il est bon de rappeler tant de bien-
faits.

Bienfaits de la part de mon Ahna Mater, le Séminaire de
Québec, où étant élève et professeur, j'eus des Supérieurs et
des maîtres éminents par leur science et leur vertu, tels que
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Messeigneurs Hamel, Méthot, Paquet, Laflamme, Mathieu,
Paul-Eugène Roy, qui m'acheminèrent vers le sanctuaire,
des confrères sympathiques, de vrais amis, coimne Messeigneurs
Gariépy, Fillion, Paré, Pelletier, CamiUe Roy et tant d'autres
maintenant disparus. Je n ai jamais oublié cette institution
bénie de Dieu et nie suis toujours intéressé à ses progrès cons-
tants.

Reconnaissance à mes anciens vicaires qui furent pour moi
des auxiliaires modèles, aux marguilliers de mes paroisses qui
me vinrent en aide si eflâcacement dans l'administration des
affaires de fabrique, à tous mes anciens paroissiens qui me
causèrent tant de joie par leur piété, leur zèle et leiir filiale
soumission.

Reconnaissance aux médecins et à. leurs aides qui en ces
derniers temps m'ont disputé à la mort, et par leur science et
leur dévoument inlassables sont parvenus, Dieu aidant, à
m assurer un répit.

Reconnaissance enfin aux comniunautés religieuses, qui ont
prié pour moi et pour le succès des entreprises que nous leur
avions recommandées, entre autres le Congrès eucharistique
national et la croisade de tempérance par la société de la croix
noire. Elles m'ont assuré encore dernièrement de leur bon

souvenir en ni'adressant de nombreux et riches bouquets
spirituels que j'ai grandement appréciés. Je compte sur le
secours de leurs prières comme sur celles de tous ceux qui me
veulent du bien, pour que je puisse mener à bonne fin l'ouvre
à laquelle je veux et dois consacrer ma volonté et mon éner-
gie, la persévérance finale, préparation au ciel, où tous, espé-
rons-le, nous jouirons d'un éternel jubilé.
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(No 93)

CIRCULAIRE AU CLERGÉ

Archevêché de Québec,
le 24 juin 1943.

Messieurs et chers Collaborateurs,
Cette année encore on donnera dans tout le diocèse un ca-

ractère manifest-e de prière et de réparation à la fête du Sacré-
Cour et à son octave. La guerre qui se prolonge avec tous ses
désastres nous en est. une particulière invitation.

En faisant au clergé et aux fidèles cette recommandation,
je m'inspu-e de la Lettre pastorale que publiait en 1918, en
des circonstances analogues, mon vénéré prédécesseur, le
Cardinal Bégin(l), et qu'il me paraît utile de reproduire à peu
près intégralement.

Les misères innombrables qui affligent le 'monde nous portent
plus que jamais à tourner nos regards vers Dieu, et à attendre
de sa bonté infime le secours et le salut.

La société souffre d'un manque de foi, d'une diminution
toujours plus grande de la charité mutuelle, et d'un refroidùse-
ment lamentable de Vamour que nous devons à celui qui nous a
aimés le premier et qui nous a donné en signe d'affection son
Fils Jésus-Christ.

Le grand remède à tant de maux, le remède providentiel que
Notre-Seignew lui-même nous a révélé, c'est son Cour adorable,
source de tous les biens. " En lui, a dit le Pape Léon XIII, il
faut placer tout notre espoir. " In ipso oinnis collocanda est
spes(2). C'est ce Cour très saint que nous devons avant tout invo-

(l) Mandements des Evêques de Québec, vol. XI, pp. 305-310.
(2) Encyclique Ànmm Sacrum,

Mandements des Êvêques de Québec, volume XVI.
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quer, sûrs d'obtenir par lui la guérison de nos plaies et le sou-
logement dans nos peines indimduaeUes et collectives.

Le Sacrê-Coeur de Jésus, dans des révélations célèbres, faites
il y a plus de deux siècles à sainte Marguerite Marie, nous a dit
son suprême désir d'être honoré des hommes. Et, pour activer
davantage cette expression de nos hommages, il a formulé cer-
taines conditioris auxquelles il attache ses faveurs.

L'une de ses demandes formelles concerne la fête dont il veut
être l'objet, pour notre bien en même temps que pour son honrwur.
Nous citons les 'paroles mêmes que l'heureuse confidente de ce
Cour très aimant a entendu tomber des lèvres du divin ]\Iaître
{c'était le 16 juin 1675) . " Voilà ce Cour qui a tant aimé les
hommes qu'il n'a rien épargné, jusqu'à s'épuiser et se consumer,
pour leur témoigner son amour, et, pour reconnaissance, je ne
reçois de la plupart que des -ingratitudes par leurs irrévérences
et leurs sacrilèges, et par leurs froideurs et les mépris qu'ils ont
pour moi dans ce sacrement d'amour. " Après avoir exprimé
cette plainte d'un Cour bkssé dans son amour, Notre-Seigneur
ajouta. " C'est pour cela que je te demande que le premier Ven-
dredi après l'octave du Samt-Sacrement soit dédié à une fête
particulière pour honorer mon Cour. " Le Roi de nos âmes ne
se contente pas d'un désir vague. il demande quelque chose de
bieîi précis, une fête spéciale, et il va même jusqu'à fixer le jour
où il convient que cette fête soit célébrée.

Notre-Seigneur va plus loin. Il daigne préciser lui-même ce
qui devra constituer cette fête. " Ce jour-là. dit-il, on honorera
mon Cour en lui faisant réparation d'honneur par une amende
honorable, communiant pour réparer les indignités quil a,
remues pendant le temps qu'il était exposé sur les autels. " Amende
honorabk, communion réparatrice, voilà deux éléments essentiels
de la fête que Jésus demande ; et comme cette réparation vise
particulièrement ks outrages faits à la divine Ewharistie et au
Très Saint Sacrement exposé, on peut dire que Notre-Seig^eur,
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du moin^ implicitement, exprime le désir que pendant la fête
consacrée à honorer .son divin Cour, il y ait exposition du Très
Saint ~ Sacrement.

. Enfin, à part l'honneur rendu au Cour sacré de Jésus, quel
.

sera, pour nous-mêmes, le fruit de la nouvelle fête ? "Je te
promets, dit Notre-Seigneur à sa confidente, que mon Cour se
dilatera pour répaîtdre avec abondance les influences, de son divin
amour sur ceux qui lui rendront cet honneur, et qui procureront
qu'il lui soit rendu" (3). Jésus-Christ ne pouvait promettre da-
vantage ; dilater son Cceur, c'est ouvrir toutes grandes sur le
'monde, sur les âmes repentantes et fidèles, les sources de l infinie
miséricorde et de l infime puissance.

Déjà sans doute, Nos très chers Frères, la dévotion au Cour
de Jésus sf est manifestée parmi nous d'une fai^on non équivoque.
Dès Vannée 1700, Monseigneur de Saint-Voilier, de pieuse mé-
.moire, étabUssa'it au monastère des Ursulines de Québec, le
vendredi qui suit l'octave de la fête du Très Saint Sacrement,
" une fête particulière en Vhonneur du Sacré-Cour de Notre-
Seigneur J ésus-Christ-" {^). Depuis de longues années, cette fête
du Sacré-Cour est célébrée en notre pays, quoique la solennité
en soif transférée au dimanche suivant. Nous avons Nous-même,
en 1907, pour obtempérer aux volontés de Sa Sainteté Pie X,
ordonné que Von chanté ou que Von dise, le jour de la fête du
Coeur de Jésus, dans toutes les églises paroissiales ou autres où
secélèbre cette f été, une messe après laquelle l'on doit réciter devant
le Saint Sacrement exposé, la formule de consécration au Sacrê-
Cour commandée par le Pape Léon XIII, ainsi que leslitanïes
âe ce même Cour.

Vouïant réaliser d'une façon plus complète, les désirs exprimés
par Notre-Seigneur et contribuer ainsi à obtenir dans une mesure
plus abondante ks bénédictions promises par son divin Cour,

(3) Vie de la Bienheureuse Mwguerite-Mwie (ça et là) et Lettres de la Bienheu-
reuse, surtout la CIVe,

(4) Mandements des Erêguea de Québec, vol. I, p. 384.
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bénédictions dont notre pays et l'humanité toute entière onf, un
si grand besoin, Nous avons résolu de faire célébrer soknnelle-
ment chaque année, dans toutes les églises et chapelles de notre
diocèse la fête du Sacré-Cour de Jésus au jour qu'il a indiqué
l.ui-même, c'est-à-dire le vendredi qui suit l'octave de la fête du
Très Saint Sacrement."

En conformité avec l'ordonnance qui fait suite à la susdite
Lettre pastorale du Cardinal Bégin, je renouvelle les pres-
criptions que voici :

lo Ce jour-là dans toutes les églises et chapelles du diocèse
de Québec où l'on fait l'Office public, une messe très solennelle
sera célébrée.

2o Depuis cette messe jusqu'après la cérémonie du soir, il
y aura exposition du Très Saint Sacrement, partout où le
nombre des adorateurs le permettra ; là où la chose paraîtra
trop difficile, on y fera au moins qiielques heures d'adoration
dans la journée ou le soir.

3o Le soir de la fête, dans toutes ks église et chapelles susdites'
nous voulons une cérémonie solennelle. Cette cérémonie devra
être une heure d'adoration, pendant laquelle il y aura sermon et
chant des litanies du Sacré-Cour. {Le sujet du sermon, pour
entrer dans V esprit de cette fête, devra être la réparation, et les
prédicateurs pourront le trouver dans l'acte même de l'amende
honorable. ) Avant le Tantum ergo on récitera un acte d'amende
honorable prescrit par Pie XI, (5) puis l'&cte de consécration
au Sacré-Cour formulé par Léon XIII et commandé par Pie X
pour ce même jour. Toutefois, dans la ville de Québec et la banlieue,
cette cérémonie du soir pourra être abrégée ou disposée de telle
sorte que les fidèles ne soient pas empêchés de prendre part à la
procession extérieure qui pourrait avoir lieu en dehors de leur
propre paroisse.

(5) Encycl. " Miserent. issimus ". S mai 1928.
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Les pasteurs devront faire remarquer que cette fête n'est pas
d'obligation pour les fidèles, mais de dévotion. Cependant
Nous désirons vivement qu'ils persuadent leurs ouailles d'assister
aux offices comme le dimanche, sachant que Dieu leur rendra
au centuple ce qu'ils auront fait pour le glorifier. Le Sacrê-
Cour est fidèle à ses promesses.

Que ce soit un jour de communion réparatrice générale, préparée,
si possible, par un triduum, prêché par le curé lui-même, par un
vicaire ou un autre prêtre. Nous invitons également tous nos
prêtres à se joindre à Nous pour offrir leur messe ce jour-là en
esprit de réparation.

Il va sans dire que ces prescriptions concernant la fête du
Sacré-Cour le vendredi ne changent en rien ce qui est prescrit
dans ̂ 'Appendice au Rituel pour le dimanche suivant. Loin de
là, Nous invitons les personnes qui n'auraient pas pu communier
le vendredi, et aussi celles qui auront eu ce bonheur, à s'empresser
le dimanche encore à la Table sainte, en esprit de réparation.

Ajoutons que cette année, le 2 juillet, une procession exté-
rieure pour les hommes, en l'honneur du Sacré-Cour, se fera
le soir dans le quartier de Limoilou, organisée avec le confra-
ternel concours des curés, par celui que déjà mes prédéces-
seurs ont justement appelé l'apôtre du Sacré-Cour, à Québec,
le Révérend Père Lelièvre, O.M. I., et qui vient de célébrer le
quarantième anniversaire de son fécond apostolat parmi nous.
J invite tous les prêtres et les fidèles, au moins ceux de la ville,
à prendre part à cette procession réparatrice que présidera
Son Excellence Monseigneur Georges-Léon Pelletier.

Dans l'après-midi je présiderai moi-même, dans la paroisse
de Saint-Sauveur, à une procession analogue où les femmes
feront cortège au Saint-Sacrement.

Nous avons la ferme confiance, Nos très chers frères, con-
cluait Monseigneur Bégin, que vous entreres de plein cour dans
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V esprit de cette fête qzo Nous établissons. De Notre côté Nous
croyons pouvoir vous assurer de la part de Notre-Seigneur, dont
les promesses ne trompent pas, que la fidèle observance :du. pro-
gramme proposé deviendra pour vous, pour vos famiUes et tout
le pays, la source des grâces les plus précieuses et les plus durables.

Recevez, messieurs et chers Collaborateurs, l'expression
renouvelée de mon religieux dévouement en Notre-Seigneur
et Marie Iinmaculée.

t J.-M.-Rodrigue Cardinal VILLBNEUVE, O.M. I.,

Archevêque de Québec.

.u.. .'
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(No 94)

CIRCFLAIRE AU CLERGÉ

Lettre de Son Excellence Monseigneur Georges-Léon
Pelletier, Evêque auxiliaire, sur l'action Catholique

VIE CHBÉTIE^TNB ET APOSTOLAT

Archevêché de Québec, le 8 septembre 1943,

en la fête de la Nativité de Marie.

Cliers Collaborateurs,

Je n'ai pas à vous apprendre que Son Eminence a bien voulu
me nommer Directeur général des ^louvements d'Action Ga-
tholique et des Oeuvres dans notre Archidiocèse. C'est à ce
titre que je me présente à vous, pour vous communiquer les
quelques constatations et suggestions suivantes.

Qu'il me soit permis d'abord de rendre hommage à ceux
qui, dans notre milieu, ont consacré le meilleur de leur vie à
l'avancement de l'Eglise, en développant l'apostolat auprès
des âmes. Sans nommer ici tous les Archevêques et Évêques
qui, sur le siège de Québec, ont tant fait pour cette cause,
qu'il me suffise de rappeler que Monseigneur Paul-Eugèue Roy
aura été entre tous, un apôtre infatigable du renouveau chré-
tien parmi nous. Aujourd'hui encore ses ouvres développent
l'idéal catholique chez nos fidèles ; et les hommes, que son
âme de feu a formés, sont debout et font du bien. J'exprune

Mandemenfs des Évêques de Qizébec, volume XVI.
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également à tous les prêtres et laïcs de notre Archidiocèse qui,
ayant compris pleinement la mission de tout disciple du Christ,
s'emploient à répandre les biens de la religion, prometteurs de
paix profonde ici-bas et de félicité dans l'autre vie.

Le but des présentes lignes est précisément de nous faire
réfléchir ensemble sur ce que c'est qu'un chrétien authentique
et sur notre vocation sacerdotale à l'endroit de sa formation.
Il sera ensuite plus aisé de voir quelle conduite nous devrons
tenir à l'égard de nos Mouvements d'Action Catholique et
de nos diverses ouvres de formation chrétienne, et quelle
direction spirituelle sera la plus urgente à donner à tous ceux
que nous voulons former à l'apostolat.

Ce qui importe avant tout, pour réussir dans l'entreprise de
l'apostolat qui nous incombe, c'est de créer dans nos milieux
une ambiance de vie chrétienne, de préparer des membres
de l'Eglise qui aient une vie rayonnante, des catholiques qui
fassent de l'action. Après, les organisations qui constituent
alitant de moyens au service de l'apostolat, grandiront, se
uiultiplieroiit, et s'harmoniseront les unes avec les autres par
un besoin de convergence naturelle et nécessau-e. Aussi bien,
après avoir donné quelques considérations sur l'état général
de nos fidèles/ne sera-t-U question présentement que d'esprit
chrétien. On abordera plus tard le problème proprement
dit d'organisation de l'Action Catholique.

CE QUE SONT EN GÉNÉRAL NOS CHBÉTIENS.

Les contacts quotidiens que fout iiaître notre ministère
sacerdotal, nos lectures, la rencontre des confrères, etc. . .
nous donnent une idée assez juste de l'aspect que présente
notre milieu au pomt dé vue chrétien et apostolique. Sans
peme vous admettrez, je pense, que nos bonnes et honnêtes
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gens, sauf une in&ine minorité qui comprend et vit son chris-
tianisme, sont vite satisfaits de savoir peu de choses de la
religion catholique. Ils tiennent au salut de leur âme surtout.
en raison de l'avantage qu'il y a. Par routine, Us accomplis-
sent leurs devoirs religieux, mais sans contentement m bonheur.
Des vues étroites ramènent leur religion à des gestes et à des
rites. Des abstentions et des négations constituent le lot im-
portant de leur vie. De la gouverne divine ils n'ont qu'une
connaissance vague ; ils ne soupçonnent pas son intervention
dans les détails de leur vie ; et surtout, ils ne croient pas
devoir s'y conformer en tout.

On les verra s opposer au vol, au nieurtre, à l'incendie, à
l'empoisonnement, aux batailles, à l'immoralité ; mais ja-
iiiais on ne les entendra gémir sur le fait que notre terre foi-
sonne en divisions et en haines. Tout sentiment cominun de

pensée, de collaboration et de vie leur est à peu près étranger.
Leurs ambitions portent sur des choses purement temporelles.
Jamais ils ne se préoccupent des problèmes de l'avanceiuent-
de l'Eglise, ni ne se réjouissent de constater que plusieurs
connaissent, aiment, entourent et suivent le Chef. Ils se con-
tentent d appliquer un peu la lettre qui tue, mais sont en géné-
rai dépourvus de l'esprit qui vivifie.

La vague païenne qui déferle partout, n'est pas sans nous
atteindre et contribuer à de graves désordres. Sous des formes
voilées, les ennemis de l'Église tentent de montrer que le
bonheur est possible en dehors de Dieu ; et partant dépouil-
lent le monde des vertus qui jusqu'ici ont fait sa force, sa
prospérité et sa joie. Une littérature malsaine, un cinéma
corrupteur, mi luxe amollissant, des modes immorales, etc.,
poussent au sensualisme, corrompent les mours et ruinenfc
le sens chrétien.

Ce mal atteint même les facultés de l'esprit. En effet il en
résulte, pour une bonne part, dans l'intelligence une fausse
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conception de la liberté ; et dans la volonté, un rejet de toute
discipline. Cet écho lointain du péché des anges provient,
au fond, de l égoïsme et de l enchaînenient au matérialisuie
toiijours dégradant.

Un penseur contemporain a décrit fort justement cette peute
néfaste sur laquelle notre monde est en train de glisser: L é-
poque moderne a tué l homme par le progrès et par la liberté
après l'avoir condanmé à la misère par la prospérité maté-
rielle et la pauvreté niorale .

En fait, le déséquilibre est complet chez ceux que ronge
la matière au détriment de l'esprit et qui ont pratiqué une
coupure entre leur vie et la force invincible de Dieu. Pour
cette inême raison, un auteur sacré avait déjà noté le décou-
ragement de ses jeunes contemporains :

" Les adolescents se fatiguent et se lasseiifc,
" Et les jeunes gens chancellent ;
" Mais ceux qui se confient en l'Éteniel renouvellent leur

force,
" Ils courent et ne se lassent point ;
" Ils marchent, et ne se fatiguent point " (l).

Chers collaborateurs, il devient donc urgent qu un chris-
tianisine de vie et d'action reconquière largement l opinion
et transforme les vies des fidèles de nos milieux. La montée

du catholicisme chez les apôtres ne contrebalance pas encore
le processus de déchristianisation aussi habilement conduit
par une armée, hélas ! bien avertie du désordre qu'elle produit,
qu'accentué par une foule pacifique d'tnconscients.

Pour obvier à un tel mal, nous comprenons qu'il nous faut
plus qu'un catholicism. e étiolé et sans vie ; mais un mouve-

(l) Isaïe : 40, 29-31.
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ment rayonnant, commande par les sollicitudes auxquelles
le vrai christianisme engage, par toutes les exigences qu'il
révèle et l'idéal sublime qu'il propose. Alors l'apôtre, en face
des défaillances, des échecs et des insuffisances de tout genre
qu'il rencontre dans son milieu, devra se sentir appelé à ré-
nover. Profitant de ces ouvertures, de ces vides, de ces man-
ques, il incarnera dans ses membres et dans ses institutions
l'esprit chrétien, la mystique dont il brûle et dont ces orga-
nisations implorent la puissance. Telle devra être la réponse
donnée par tout vrai responsable aux cris de détresse qui lui
par\Tiennent.

LE YBAI CHRÉTIEN EST UN APÔTRE.

L'Action Catholique a été définie : "La participation du
laîcat à V apostolat de la Hiérarchie ". Sans vouloir donner
une explication exhaustive à cette définition si riche et si
nette, disons qu'elle indique le travail que doit accomplir le
fidèle sous la direction de la Hiérarchie dans la poursuite du
but même de l'Église. " U Action Catholique, qu'est-ce à dire ?
Simplement ceci. Qu'à la lumière des enseignements de saint
Paul et à l'exemple des premiers chrétiens, les laïcs catholiques
doivent agir en membres effectifs de l'Eglise et non en membres
honoraires ou en spectateurs ; qu'ils doivent travailler comme les
membres d'un corps physique, au bien et à V accroissement du
Corps surnaturel auquel ils appartiennent, non pas par figure,
mais réellement et authentiquement " (2). Nous le voyons bien,
cela a toiijours été un devoir sacré du chrétien. ; et les Souve-
rains Pontifes des derniers temps n'ont fait que le rappeler.

(2) Furet ; La Liturgie, âme de l'Action catholique, Editions Fides, Montréal,
1943, p. l2.
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Élevé à la vie surnaturelle par un acte de l'amour divin,
l'homme se doit de correspondre à cette grâce pour procurer
la gloire de Dieu et travailler au salut de son âme. On appelle
cela familièrement : éviter le mal et mener une vie sainte
au service de Dieu ; en un mot faire le bien.

Mais le bien à faire se révèle plus explicitement à la lumière
des réalités concrètes de notre condition. En Dieu nous avons :
" la vie, le mouvement et V être " (3). Par amour le Père veut
" que nous soyons appelés enfants de Dieu et que nous le soyons
réellement" (4). "Or si nous sommes enfants, nous sommes
aussi héritiers, héritiers de Dieu et cohéritiers du Christ "Ç5)
de la grâce et de la gloire. VoUà le disciple du Christ sitiié dans
un plan peu commun qui l'oblige à tenir une conduite digne
de la vocation à laquelle il a été appelé (6).

Au surplus, le chrétien est membre de la société fondée par
le Christ dans laquelle il n'est plus un étranger mais un con-
citoyen des saints et un meinbre de la famille de Dieu (7).
L'" Ecclesia ", L'ÉgUse, l'Assemblée, telle est la grande fra-
ternité qui nous lie de son Unité, qui nous vivifie de sa Sain-
tête, qui universalise notre amour par sa Catholicité et noiis
maintient dans la voie des apôtres.

Si le Sauveur a établi les apôtres dirigeants d'une Société
UNE, c'est qu'il a voulu réunir les humains sous l'égide
d'une autorité UNE, en les faisant membres d'une famille
UNE, tout comme la Rédemption avait été UNE, en grou-
pant dans le Cour du Christ l'universalité du genre hiimain.

Enfants d'une MÊME famille, fils du MÊME Dieu, frères
du MÊME Sauveur, vivifiés à la MÊM.E source de vie, guidé

(3) Actes des Apôtres ; 17, 28.
(4) Première Epitre de Saint Jean : 3, l.
(5) Ep. aux Romains : 8, 17.
(6) Ep. aux Ephésiens : 4, l.
(7) Ep. aux Ephêsiens : 2, 19.
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par la ATËME foi, régénérés par le MÊME baptême, nous
pouvons coinprendre sans peine toute l ampleur de la charité
qui nous étremt et tout le sens que le Sauveur a donné à
l'unique commandement de la loi : " Tu aimeras le Seigneur
ton Dieu de tout ton cour, de toute ton âme, de toutes tes forces et
de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même " (8).

" L'Église catholique n'est donc pas seulement une sorte d'as-
sociation destinée à perpétuer le nom du Christ à travers les siècles.
Elle n'est pas seulement un groupe d'adhérents volontaires qui
se, proposent d'imiter les exemples du Christ et de répandre l'idéal
qu'il a donné au monde, L'Eglise catholique, selon l expression
frappante de saint Paul, est le corps du Christ, organisme vivant,
humain dans ses membres, divin par la force surnaturelle qui,
du Christ, son Chef divin, sa Tête divine, exerce ses énergies au
sein de ses membres humains " (9).

Nous touchons déjà, chers collaborateurs, à la doctrine si
attachante du Corps Mystique qui, par le Christ, avec Lui
et en Lui, nous consacre à un ainour indicible qui va du Chef
aux membres, des membres entre eux et de ces derniers an
Chef. Ainsi, en recevant tous de la plénitude du Christ, nous
devenons de plus en plus conformes à l'image de L'Homme-
Dieu (10). Tel est 1} apport infinmient régénérateur de vie
qui faisait dire à saint Paul : "Si je vis, ce n'estplus moi qui
vis mais le Christ qui vit en moi "(11). Voilà le rendement du
" Gratiam pro gratw" qui nous est si prodigalement octroyé.

Il résulte que les chrétiens qui correspondent à tant de
grâces, se rendront d'abord compte qu'ils sont entés sur le
Christ, comme le rameau sur le tronc, et que la vie surnatu-

(8) Saint Luc : 10, 27.
(9) Mgr Georges Courchesne : Qu'est-ce qu'un catlwligue pratiquant?

L'Ecole Sociale Populaire, Montréal, août 1942, p. 7.
(10) Saint Jean : l, 16.
(11) Ep. aux Galates : 2, 19.
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relie qu'ils possèdent, est celle-là même du Fils de Dieu qui
coule en eux. Non seulement ils comprendront alors que Dieu
doit être le premier connu, le premier aimé, le premier servi ;
mais, sachant qu'il y a "un seul médiateur entre Dieu et les
hommes " (12), Jésus-Christ, par qui tout a été f,ait (13), ces
fidèles marcheront sur les traces du Ressuscité glorieux, qui,
pour les aider " est toujours vivant pour intercéder en leur
faveur" (14). Convaincus que sans Lui ils ne peuvent rien
fau-e (15), mais qu'ils peuvent tout en Celui qui les fortifie (16)
"ils courront avec persévérance les yeux fixés sur Jésus, V auteur
et le consommateur de la foi" (17).

Une autre conséquence de notre condition est que le chré-
tien, revêtu d'une éminente dignité de grâce et de mérite,
doit vivre sur la terre sans cité permanente. Il saura que la
vie divine qu'il possède aligne tout son être et son agir sur
Dieu. Ainsi dans toutes ses actions con^crètes, sa première
préoccupation est à la recherche du Royaume où trôneront
dans l'au-delà les fils de lumière. Pour lui les biens temporels
même servent à l'enrichissement de l'esprit. " Toutes choses
concourent au bien de ceux qui aiment Dieu" (là). Dans sa
conscience, il ne se trouve plus de cloisons ; dans ses ouvres,
plus de séparations. Tous les domaines envisagés à la lumière
de ces principes supérieurs, reçoivent la même pénétration,
engagent dans le même amour et fournissent, quoique à des
degrés divers, leur apport d'élévation vers Dieu.

En troisième lieu, le fidèle qui vit sa vie divine, prend cons-
cience de sa qualité de membre de l'Église, laquelle constitue

(12) Première Ep. à Timothée : 2, 5.
(13) Saint Jean : l, 3.
(14) Ep. aux Hébreux : 7, 25.
(15) Saint Jean : 15, 5.
(16) Ep. aux Phffippiens : 4, 13.
(17) Ep. aux Hébreux : 12, 2.
(18) Ep. aux Romains 9- 8, 28.
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le corps mystique. Ces liens de fraternité surnaturelle sont
pour lui autant de motifs nouveaux de charité. Dès lors son
programme d'action et de vie dépasse forcément le point de
vue de la destinée indhdduelle. Au lieu de s'allier en égoïste au
camp vainqueur du Rédempteur, il sait qu'il a été fait soldat.
du Christ pour qu'il puisse vaincre dans son corps. Aussi
par ses exemples, ses conseils, son dévoumement, se dépense-
t-il à l'extension du corps du Christ, " jusqu'à ce que nous
soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance
du Fils de Dieu, à V état d'homme fait, à la mesure de la stature
'parfaite du Christ" (19).

Dans la parabole des envoyés à la ^'igne (20), le Sauveur
sort à différentes heures de la journée. Chaque fois II trouve
des ouvriers oisifs. Devant ce fait, son désir est toujours le
même : " allé! à ma vigne ". Même à la dernière heure où
il ne reste que peu de temps, II envoie les ouvriers avec urgence
même en les grondant, pour nous montrer qu'il faut éviter
toute oisiveté dans le travail pour l'avènement du Royaume.
Les catholiques sont de perpétuels conscrits par Dieu et pour
Dieu, par le prochain et pour le prochain. " Dans la vie du
chrétien, qui esi une lutte de chaque heure, il n'y a point de quié-
tude ; il n'y a ni quartiers de halte ou de repos, ni refuge pour
l inertie jouisseuse. Le royaume des deux est emporté de force
et les violents s'en emparent ; il ne se conquiert ni par la pusiïla-
nimité, ni par la lâcheté" (21).

D ailleurs, e est que le christianisme est une vérité à croire
et à penser en vue d'une réalité à vivre. Cette lumière trans-
formatrice de notre religion, une fois instaurée dans nos vies,
illumine nos semblables tenus d'en parler et d'en vivre comme

(19) Ep. aux Ephésiens : 4, 13-15.
(20) Saint Matthieu : 20, 17.
(21) Pie XII : Le jeune homme soldât et disciple du Christ. Discours du 2 no-

vembre 1942. L'Éeole Sociale Populaire, juin 1942, p.21.



- 572 -

nous. Comme la lampe ne doit pas être sous le boisseau mais
sur le chandelier, ainsi il importe au chrétien d'être un foyer
réchauffant de vie, grâce à une spiritualité se diffusant par la
contagion vitale d'hommes qui respirent. L'indicible beauté,
la grandeur sublime et la noble fierté de la vocation divine
du baptisé et du confirmé ont leur seul épanouissement dans
cette action concertée d'apostolat surnaturel.

Autrement " la venue du Christ sur terre, sa passion et sa
mort, tous les bienfaits qu'il a apportés à ses frères, tout cela
pourrait être peine perdue et chose inutile pour nous, si indivi-
duellement nous nous fermions à la vie qu'il a méritée et qu'il
offre ; ou si nous ne la laissions pénétrer et grandir qu'avec
toutes sortes de limites et de restrictions. On doit s'ouvrir large-
ment à la vie divine, la laisser sans obstacles tout envahir, tout
pénétrer et tout transformer. C'est là la disposition f ondamentak
dans laquelle doit se mettre le chrétien. C'est quelqu'un qui croit
à son Dieu ; qui croit à l'amour de son Christ ; qui croit à la
valeur immense du don qui lui a été fait, et à la force d'expan-
sion inouïe de ce germe d'éternité que le baptême a déposé dans
son âme " (22)

C'EST À NOUS, PRÊTRES, DE FOKMBR

LES FIDÈLES l L'APOSTOLAT.

En conséquence, on ne saurait se contenter d'avoir pour
chrétiens, d'honnêtes gens pétris de cet égoïsme empoisonné
qui pénètre notre monde et le ronge plus que jamais. Le désir
avide de tout homme de Dieu est plutôt de former des chré-
tiens en plénitude ; des âmes qui ont conscience de l'existence
de Dieu, de leur rachat par le divin Crucifié, de la vie débor-

(22) Chanoine Glorieux : Le Christ et sa rdigion p. 153.
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dante qui jaillit eh elles par la grâce et du caractère intégral
de leur appartenance divine.

Ce qu'il nous faut plutôt continuer de construire, c'est une
humanité telle que Dieu la veut, telle que le Christ l'a conçue,
telle que F Église l'entend. Il s'agit de pouvoir fixer dans le
cour de nos chrétiens un tel senti^nent de charité que chacun
s'étant intégré la vie de son Dieu, il la désire pour son frère
et ne tarisse pas d'efforts pour la faire s'épanouir en lui. Ce
que nous souhaitons avec ardeur c'est que tous soient à ce
point pénétrés de cette vie divine qu'ils en imprègnent leurs
actions les plus concrètes. La grâce n'est-elle pas essentielle-
ment une vie ? La vie du Christ en quelque sorte, qui devient
la vie des membres daiis le corps mystique. On resterait donc
à. mi-chemin, si possédant l'état de grâce on ne la ̂ vait pas,
et de toute l'intensité vitale développée par la. Trinité éminem-
ment. agissante qui habite en nous.

L'Église, dont les réalisations accusent à chaque pas le
caractère divin, rend à l'humanité des services incomparables.
C'est à nous les pasteurs du troupeau de faire comprendre aux
brebis la nourriture qu'elle procure à ses enfants et la protec-
tion tutélaire qu'elle prodigue à nos vies. De son côté le fidèle
devra correspondre au don de tant de trésors pour vivre en-
suite surabondamment, et savoir qu'à la suite du Christ, du
Pape, des Évêques et des prêtres, il est un envoyé " missus ",
un apôtre pour appliquer dans son milieu la vie, la lumière, la
charité qui nous ont été léguées d'en-haut. Réplique du Christ.,
il se doit d'en être le témoin ; fils racheté, il lui incombe de
marcher dans les traces du maître : le Christ Jésus. Loin de
trouver l'apostolat un surcroît d'option volontaire, un luxe à
négliger, le militant catholique convaincu comprendra l'im-
possibilité d'être chrétien sans être apôtre, tout aussi bien
qu on ne peut vivre sans agir et qu'on ne peut posséder la
vie sans être source de vie.
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C'est pour former un plus grand nombre de tels chrétiens
que " nous sommes les dispensateurs des mystères de Dieu "(23),
"en devenant des modèles du troupeau " (24). À l'exemple de
saint Paul, que notre seule ambition soit de servir, de dépen-
ser et de nous dépenser nous-iaêmes tout entiers pour les
âmes de nos fidèles (25), jusqu'à ce que le Christ soit formé
en elles (26).

Son Éminence le Cardinal, JVlonseigneur le Premier Âuxi-
liaire et moi-même, savons quels efforts se déploient pour
obtenir ce but. C'est ce travail magnifique et les résultats
obtenus qui nous poussent à vous solliciter d'accroître votre
ouvre. Nous voudrions vous voir unifier plus encore la for-
mation et l'action auprès de vos fidèles. Ne serait-il pas op-
portun de dispenser la vérité et l'amour sous une forme qui
mettra plus d'unité dans la vie des vôtres afin qu'ils com-
prennent mieux l'ensemble de notre religion et que celle-ci
leiir apparaisse nettement comme force, lumière et bonheur.

Que votre besogne contribue sans cesse à renouveler nos
ouailles dans leur esprit et dans leur pensée (27), afin que, dans
l'Église, elles constituent une communauté où tous les mem-
bres s'édifient les uns les autres (28). Faites en sorte que toutes
vos instructions amènent les âmes à ce grand esprit de fra-
ternité rayonnante que nous devons tous avoir dans le Christ.
C'est en vue de cette vie centrée sur les bases mêmes de nos
raisons de croire, de vivre et d'aimer que vous expliquerez
le plus possible la doctrine du Corps Mystique. Les oiivrages

(23) Première Ep. aux Corinthiens : 4, l.
(24) Première Ep. de Saint Pierre : 5, 3.
(25) Seconde Ep. aux Corinthiens : 12, 15.
(26) Ep. aux Galates : 4, 19.
(27) Ep. aux Ephésiens : 4, 23.
(28) Première Ep. aux Thessaloniciens : 5, 11 ; Première Ep. aux Corinthiens:

12, 31.
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de Monsieur le Chanoine Glorieux, en vente à la Librairie
de l'Action Catholique, vous seront précieux pour ce beau
travail. Je vous saurais gré également de porter à l'attention
de vos fidèles, la page de formation apostolique qui paraît,
chaque samedi, dans le journal l'Action Catholique. Enfin,
pour mieux vous préparer à une Action Catholique plus uni-
forme et plus rayonnante, vous pourrez relire avec grand pro-
fit et ̂ itiliser les lettres et discours que Son Éminence a publiés
sur ce sujet depuis 1933.

Quant aux modes à suivre, ils seront variés par la diversité
même de vos fidèles et la disparité de leurs milieux respectifs.
C'est à vous, chers collaborateurs, de juger de la méthode la
plus propre à inculquer chez eux la doctrine concrète de l' Évan-
gile, les coiivictions d'appartenance à l'Église et de solidarité
dans le Christ. Mais il est certain que pour atteindre pro-
fondement vos ouailles et les entraîner à l'apostolat, il vous
faudra, selon le cas, organiser divers Mouvements en vue
d'une étude systématique de la religion catholique, ou perfecti-
onner pour cette même fin ceux qui existent déjà. En prolon-
géant de la sorte l'action bienfaisante de vos instruction domi-
nicale vous pourrez parfaire la formation au moins d'un certain
nombre de vos fidèles et mieux les g-uider dans leur travail
d'action catholique.

Chers collaborateurs, mesurons dans toute son étendue
l'ampleur de la tâche. L'inoubliable Pie X écrivait naguère :
" L'action catholique, se proposant de restaurer toutes les choses
dans le Christ, constitue un véritable apostolat à V honneur et à
la gloire de Jésus-Christ lui-même. Pour bien l'accomplir, il
nous faut la grâce divine, et lapt 'ire ne la reçoit pas s'il n'est uni

au Christ. C'est seulement quand nous avons formé Jésus-Christ
en nous que nous pouvons plus facilement le rendre aux familles
et à la société. Tous ceux donc qui sont appelés à diriger ou qui
se consacrent à prmnauvoir le mouvement catholique doivent être
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des catholiques à toute épreuve, convaincus de leur foi, solidement
instruits de leur religion, sincèrement soumis à VEglise, et, en
en particulier, au Vicaire de Jésus-Christ sur la terre ; ils doi-
vent être des hommes de piété véritable, de mâles vertus, de mours
et d'une vie tellement sans tache qu'ils servent à tous d exemple
efficace" (29).

Prions, étudions et travaillons avec l Eglise pour que uos
ouailles soient des sarinents unis au cep ; pour que nos famiUes
deviennent des cénacles authentiques où se forment des vi-
vants, au sens plénier du mot, pour 1) Église et la Patrie ; pour
que nos paroisses réalisent intégralement dans l'Église leur
caractère d'institution d'éternité. C'est seulement lorsque le
monde aura grandi à la stature parfaite du Christ que la louan-
ge divine sera plénière.

" Nous avons en vous cette confiance dans le Seigneur, que
vous faites et que vous ferez ce que nous vous prescrivons. Que
le Seigneur dirige vos cours dans l amour de Dieu et la patience
du Christ" (30).

Veuillez agréer, uhery cyllaborateurs, l'assuraiice de mou
entier dévouement eu Notre-Seigneur,

t GEOBGES-LÉON PELLETIER,
Ev. tit. dEphaestus, aux. de Québec,

Directeur général de l'Action Catholique.

(29) Pie X : Cité par Sos Éminence dans sa lettre pastorale sur la prière, pri-
mordial moyen d'action catholique. Mandements des Évêques de Québec : vol.
14, p. 142.

(30) Seconde Ep. aux Thessaloniciens : 3, 4-5.
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(No 95)

CIRCULAIRE AU CLERGÉ

Lettre de Son Excellence M.onseigne«r Jasefh-Omer Plante, Évê^ue Auxiliaire,
à F occasion du centenaire de la Société de la Croix noire.

Croisade de tempérance - Prograinme paroissial

Archevêché de Québec,
le 9 septembre 1943.

MM. les Curés et chers collaborateurs,

Aux questions de la. dernière enquête entreprise par le Comité
central de la Société de la Croix noire, nous avons reçu 196 réponses
rédigées avec soin qui nous ont donné de précieux renseignements.
Nous remercions sincèrement les dévoués curés qui se tiennent en relation
avec nous pour le grand bien de notre cause.

Cette eaquête nous a permis de constater que la tempérance est
mieux observée, du moins dans les paroisses rurales. Dans certaine
région on nous afiirme que le progrès a été de 70 pour cent. Cela est
dû sans doute pour une bonne part aux restrictions imposées par le
Gouvernement en temps de guerre, mais aussi au zèle déployé par
le clergé, depuis que nous ayons inauguré la quatrième campagne anti-
alcoolique «fans notre diocèse en 1939.

l - CROISADE PERMANENTE

Mais pour que cet heureux résultat se maintienne et même s'accea-
tue, notre croisade doit être permanente, et elle le sera si le clergé le
veut. A l'occasion du centenaire de la Société de teapérance de la
Croix noire, pfenons-en la résolution ferme et généreuse. Il ne faut

pas se lasser de travailler à enrayer le mal. C est la gloire de Dieu
et le salut des âmes qui sont en jeu. Comment un prêtre pourrait-il
rester iadifféreat et inactif au spectacle de tant de ruines économiques,
morales et religieuses, de déchéances familiales et sociales causées
ia.r l'alcool ? Les ennemis de la tempérance, le démon, les passions,
les exploiteurs du vice ne désarment pas et s'attaquent de préférence
aux jeunes, ainsi que le constate encore notre enquête. Et si nous
cessons de combattre, sans doute il y aura recrudescence de ce fléau
que nous déplorons tous. La lutte persévérante coîitte l'intempérance
est une ouvre d'actioa sociale catholique par excellence: il n'en est
)as de plus urgente, d'après Pie X; elle doit être placée au premier rang
tes ouvres catholiques, disait Pie XI.

(l) Mandements des Évlquts de Québec, volutae XVI.
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Ce sont Messieurs les Curés qui doivent en cette campagne jouer
le principal rôle; ils sont à l'avant-garde dans l'armée du bien. Nous
comptons sur eux: c'est avec confiance que nous faisons de nouveau
appel à leur zèle et à leur bonne volonté, dont ils nous ont donné tant
de preuves.

Mais il importe d'avoir un programme commun bien défini et
plusieurs de nos collaborateurs nous ont justement demaadé d'en tracer
un qui fut à la portée de tous. C'est ce que nous nous proposons de
faire aujourd'hui et aous vous adressons ce qui peut être appelé un
programme paroissial de croisade de tempérance.

II - PREDICATION

L'homme est un être enseigné, a-t-oa dit avec raison. Rappelons-
nous à ce propos la recommandation de saint Paul : « Testificor coram
Deo et Jesu Christo.. . prodica verbum, insta opportune, importune:
argue, obsecra, increpa în omni patienua et doctrina-L Je vous conjure
devant Dieu et Jésus^Christ... d'annoncer la parole. Pressez les
hommes à temps, a. contre temps, reprenez, suppliez, menacez sans vous
lasser jamais âe les instruire » (II TIM., IV, Ï-2). La prédication du
curé est des plus efficaces. A cause de son autorité, de son prestige,
de son influence sur les fidèles, de l'iatérêt qu'il leur porte, de la con-
naissance du milieu où il exerce son ministère, à cause de ses grâces
d'état sa parole porte des fruits et nous la plaçons au premier rang
pour ce qui est en particulier de la tempérance; nous en avons des
preuves manifestes.

Souvent dans ses prônes il reviendra sur ce sujet de l'inrempéraacc,
à l'occasion, par exemple, des malheurs de toutes sortes causés par
l'alcool, que nous rapportent les journaux presque chague jour. Il
mettra en garde ses paroissiens surtout les chefs Se famine contre les
dangers qui les menacent eux et leurs enfants, leur rappellera leur
responsabilité il flétrira la conduite de ceux qui fraudent les lois et
propagent le vice, le déshonneur, la ruine. Il recommandera la vigi-
lance, la prière, la fidélité aux résolutions.

Pour alimenter et varier sa prédication, il pourra se procurer à
la librairie de l'Action Catholique nombk'e de publications des plus
intéressantes, dont les auteurs sont des spécialistes en la matière.

On fera prêcher un Triduum de tempérance tous les deux ou trois
ans. Aux retraites paroissiales il faudra insister auprès des prédi-
catcurs pour qu'ils traitent ce sujet. Tous ne sont pas également
aptes à le faire; mais les moins prépares peuvent au moins dire les effets
funestes de l'intempérance et del'afcoolisme, les dangers d'en contracter
l'habdtude, rappeler à leurs auditeurs que nous avons dans ce diocèse
comme moyen de préservation et de persévérance la société de la Croix
noire, cette ouvre qui a pouf elle la recommandation de tous nos arche-
vêqucs et l'expérichce de cent ans de lutte contre l'ivrognerie.
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III - LA SOCIÉTÉ DE TEMPÉRANCE DE LA CROIX NOIRE

Dans la préface des Statuts et règlements (3ème édition en 1939)
Son Éminence le Cardinal J. -M. -Rodrigue Villeneuve, animé du mêine
zèle que ses prédécesseurs, nous a demandé « de raviver partout les
sections paroissiales de la Croix noire, là où elles subsistent, et d'en
fonder où elles a'existeraient pas ». Presque partout on a été fidèle
à cette direction. Messieurs les Curés ne manqueront pas de maintenir
bien vivante leur société en la faisant fonctionner coàformément aux
Statuts et en se mettant en relation avec le Conseil central lorsqu'ils
auront besoin de renseignements ou d'appui et pour faire rapport de
leurs activités.

IV - DIMANCHE DE LA TEMPÉRANCE

D'après les rapports que nous avons reçus, cette journée de prière,
de réparation et de résolution a produit d'heureux résultats. On
signalait en particulier que depuis 1940 les fêtes de Noël et du Jour de
de l'an sont célébrées plus chrétiennement, sans désordre ni scandale.
C est justement dans ce but que nous avons désigné de préférence pour
cette célébration le Premier dimanche de décembre, bien qu'il soit
loisible à Messieurs les curés de choisir une autre date s'ils ne peuvent
compter sur la présence de la majorité de leurs paroissiens ce jour-là.
Il est important pour assurer le succès de cette cérémonie de l'annoncer
dans les prônes précédents, de la préparer par la prière, la réceptioa
des sacrements. On y renouvellera les promesses de la tempérance,
on profitera de l'occasion pouf recevoir de nouveaux membres dans la
Société de la Croix noire, on bénira les croix des nouveaux foyers fondés
depuis la dernière réception. (Semaine 'Religieuse de Québec, 20 no v.
1941, p. 190.)

V.- DAXS LES ÉCOLES

Profiter de la visite des écoles pour inspirer aux enfants une veri-
table aversion pour l'alcool, surtout en leur rapportant des faits. Les
mettre en garde contre les dangers qui les attendent plus tard, les
mauvais exemples, les occasions, les fréquentations.

Encourager les maîtres et maîtresses à entretenir leurs élèves de
ce même sujet. Ils pourraient avec grand profit lire et commenter en
classe de temps en temps un chapitre du livre du Commandeur P.-G.
Roy, intitulé: Ce que j'ai vu. Leur procurer ce volume ou autres
de mêlne inspiration.
VI.- A LA CÉRÉMONIE DE LA PROFESSION DE FOI, Ct de là distri-
burion des diplômes d'instfuction religieuse, Monsieur le Curé con-
voquera avec les enfants qui ont subi avec succès leur examen de caté-
chisme, tous ceux de moins de 16 ans qui ont déjà reçu leur diplôme.
Devant la Croix noire mise dans le chour, tous ensemble et solennel-
lemeat ils feront ou renouvelleront leur profession de foi et les promesses
de vie chrétienne, entre autres celles de la tempérance. Le Cérémonial
publié en 1938 mentionne bien l'ivrognerie comme un des vices à
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éviter, mais pour préciser davantage, le prêtre qui préside la cérémonie
aura soin d ajouter : Promette^-vous de ne-prendre aucune boisson enivrante ?
Et les enfants répondront; Je le frmnets.

On leur explique en quelques mots à quoi ils s'engagent par cette
promesse. (Semaine îieligîeuse de Québec, 27 avril 1939, p. 547.)

VII - LA CROIX DE TEMPÉRANCE AUX FUNERAILLES

À l'afticle 12 des Statuts et règlement de la Société de tempérance
de la Croix noire, on lit;

« La Croix de tempérance accompagne à sa sépulture le corps
de chaque associé défunt. Elle est placée sur son cercueil gendant
les prières de l'Église; au cimetière, quand le corps du défunt est
déposé dans la fosse, le prêtre confie cette croix à ua membre
présent de la fainille, qui fait partie de la Société, et ce dernier la
rapporte à la maison et la remet à la place qui lui est réservée.
S'il ne se trouve aucun membre de la fainille, faisant partie de la
Société de tempérance, pour relever la croix du défunt, celle-ci
reste sur le cercueil et est enterrée avec lui.

Aux funérailles d'un membre, la grande croix noire, étendard
de la Société de tempérance de la paroisse, est mise en évidence
à l'entrée du sanctuaire, et rappelle à tous les assistants que la
personne décédée était membre de la Société. »

Cette cérémonie touchante et symbolique doit être perpétuée.
M:ais celui qui a l'honneur de porter la croix^de tempérance devant le
cercueil du confrère défont, doit être nécessairement un membre de la
Société, de préférence le Président ou un des officiers, et le choix doit
être fait ou approuvé par le Curé qui a en main la liste des adhérents.

Monsieur le Curé dans un de ses prônes devrait expliquer le sens
de cette cérémonie, qui est une véritable prédication pour les fidèles
|ui y assistent en général très nombreux dans nos campagnes . {Semaine
{eligieuse de Québec, 18 déc. 1941, p. 256;)

Voilà le pfogramae paroissial ^que le Comité central de la Croix

noire, avec l approbation de Son Éînmence, suggère à Messieurs les
Curés du diocèse, dans leur lutte contre l'intempérance . S'il est adopté
et mis en pratique avec persévérence, on pourra dire de chacune des
paroisses <îu diocèse ce que Monseigneur Paul-Eugène Roy désirait
pouvoir affirmer dans son ultime mandement : « II y a moins de larmes
Sans les foyers, moins de misère chez les enfants, moins de crédit dans
les magasins, moins de blasphèmes sur les lèvres, moins de désordres
dans les mours » parce que là régnent le Christ et sa croix.

Veuillez me croire votre toujours dévoué en Notre-Seigneur,

t J.-Offler PLANTE, Evêgue de Dobera,
Auxiliaire de Québec.

Président du Comité central de la Croix noire.
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(No 96)

CIRCULAIRE AU CLERGÉ

Archevêché de Québec,
le 31 décembre 1943.

Messieurs et chers Colla.borateurs,

Vous troiiverez ici réunis en faisceau les communiqués offi-
GÏGÏS les plus importants parus dans la Semaine Religieuse au
cours de l'anaée qui fmit, avec une table alphabétique qui en
facilitera la consultation.

Il me paraît, utile en môme temps de les faire entrer dans la
tiollection des Mandements épiscopaux, collection remplie de
l'histoire la plus authentique et d'une bonne partie de notre
droit particulier.

Agi-éz, chers collaborateurs, l'assuraace réitérée de mon
entier dévouement en Notre-Seigneur.

t J.-M.-Rodrigue Cardinal VILLENEUVB, O.M.I.
Archevvque de Québec.

Mandvments Ses Êoêgues de Québec, volume XVI.
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* l. Usage des boissons alcooliques.

Les autorités fédérales viennent d'imposer des restrictions
et de faire des recomniandations relatives au commerce et à
l usage des boissons enivrantes. Les gouvernements provin-
ciaux annoncent eux-mêmes des mesiires dans le même sens.

Il faut loiier hautement ces déterminations au'occasionne
la guerre, mais que le souci de la ganté et de la moralité publi-
ques devraient inspirer et accentuer même en temps de païx.
Et l'on doit considérer comme un devoir social élémentaire
d'appuyer les règlements portés en la matière. Il s'y ajoutera,
pour nos fidèles, des motifs de foi bien souvent exposés par les
pasteurs, et qu'il est opportnn plus que jamais de considérer
et de mettre en pratique dans la conduite chrétienne.
- 29 décembre 1942.

* 2. Correspondance avec nos soldats.

Un Aumônier militaire, passé en Angleterre avec les premiers
contingents, exprime l'observation giiivante.

Il serait bien à souhaiter que nos soldats puissent aller pren-
dre un bain de famille " dans leur foyer, car tel est le milieu
le plus régénérateur pour tous nos soldats. L'on n'y peut son-
ger. Dans les circonstances, il importe donc au moins que la
famille entretiemie avec eux une correspondance fréquente et
salutaire; rien ne saurait plus les réconforter, et les protéger
dans leurs sentiments et leur conduite.

Mais coux du foyer doivent se rappeler que leur devoir n'est
pas de contribuer à aviver le chagrin et l'ennui de ceux qui au
lom sont sous les armes ; bien au contraire, c'est de les encou-
rager, de les soutenir. Le récit de toutes les misères de la fa-

L'astérisque avant le numéro du document indique que le communiqué est,
signé par Son Eininence le Cardinal.
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luille, les doléances à jet contiim, ne sont pas de nature à for-
tifier des père?, des maris, des frères qui ne les soupçonnent
déjà que trop; et qui d'ailleurs restent, impuissants à les soula-
ger. Ce sont plutôt des lettres d'affectioîi et de joyeuse espé-
rance qu'il leur faut. Qu'on dise ce qui va bien dans la famille,
qu'on exprime des sentiments de fierté, de courage, d'espoir.
Qu'on fasse surtout écrire les enfants, qui raconterout à leiir
façon les choses les plus intéressantes de ce qiii se passe au
foyer. Qu'on suscite dîins les paroisses des comités, analogues
par exemple à ceux de la J.O.C., et autres, qui désigneront des
correspondants d'office à ceux qui là-bas ne reçoivent jamais
de lettres. Qu'on envoie des nouvelles du milieu familial, pa-
roissial. profes.-'ionael, sportif, et le reste. Et qu'à l'occasion un
paquet, de n'uiiporle quoi y yuifc ajouté. On ne su figure pas
l intérêt ému que suscite chez le soldat, toufc ce qui vient de
c/i&g' ?io'«.s. C est là un apostolat que la charité chrétienne doit
siigg'érer et dont les fruits sont précieux au-delà de ce qu'on
pense.

Nous recouïmiandons aux curés de commiiniauer à leurs fidè-
les ces observations. - 9 janvier 1943.

3. Messe et Communion dans l'après-midi dans les camps militaires.

.La nouvelle du privilège âpécial récemment accordé au sujet
de l'heure de- la niesse et de la communion dans les camips mi-
Utaires, telle qu annoncée dans les journaux de Québec, con-
tenait certaines inexactiùides et en'eiirs qui imposent les pré-
cisions suh-antes.

Le 24 novenibre deruier. Son Excelleiice Monseigneur
Charles-Léo Nelligan, Ordinaire militaire, en vertii de pou-
vou's spéciaux venaiit du Saiut-Siège, accordait :

l. aux Auînôniers militaires, la faculté de célébrer la messe
(la. iit? l'après-inidi, pourvu qu'elle ne comnience paa après
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sept. heures et que les troupes aient été dans l'impossibilité
d'assister au Saint Sacrifice dans la matinée.

2. Aux Aumôniers militaires et aux soldats, la faculté de
célébrer la messe ou de cumnnmier sans observer toute la

rigiieur ordinaire du jeûne eucharistique ; mais à condition
(lii'ils n'aient pria aucuiie boisson alcooliquR ail raoins depuis
minuit, auciine nourriture solide depuis ail moms quatre
heures avant la messe ou la communion, et aucun liquide ail
moins une heure avant la messe ou la communion.

Ces privilèges peuvent s'exercer les diiiiancheâ et têtes, mais
ils sont accordés avant toiit pour encourager les soldats à
assister à la niesse et à cominunier sur semaine. Et. la Sainte

Conimunion ne doit pas être distribuée dans l'après-midi,
s'il n'y a pas de inesse; elle ne doit pas 1; être non plus en de-
hors de la messe. - 15 janvier 1943.

4. Prière condamnée.

Une prière cu-eule signée " R. R. J. Missionnaires ", à laquelle
on attribue des pouvoirs extraordinau'es et. infaillibles ; il y
est déclaré entre aiitres choses : " celui qui lira cette prière ou
l'entench'a lire, ou la portera SUT lui ne mourra pas subitement,
ne se iipiera. pas, aucun ennemi ue le battra, ni ne pourra
l'emprisomier ; il ne tombera pas entre les mains de ses enne-
mis et sera invincible ". C'est assez pour qu'on la classe in-
failliblement dans la catégorie des formules superstitieuses,
que Son Éminence le Cardinal Archevêque a souvent dénon-
eées. (Particulièrement dans son conmmniqué du 13 inars 1941.)

Cette prière est donc condamnée par le Droit canon (canon
1399, .n.7).

Qu'on se garde bien de donner à ces sortes de dévotions sa
confiance et son temps: on en serait coupable et déçii. D ail-
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leurs' il faut prendre pour règle de ne jamais s'adonner à deg
dévotions dont le texte ne porte pas d''imprimatur signé par
l'autorité religieiise ; ces dévotions sont souvent très nuisi-
blés, toujours suspectes, dangereuses, et condamnées, (can.
1399, n.5)
- 18 janvier 1943.

5. Aide au peuple russe.

Messieurs les. Uurés qui ne l'auraienfc pas déjà fait sont-
invités à rappeler à lern^ pa-roissiem, le dimanche 2-1 janvier,
les laotifa de charité et de commisératioii qui doivent les en-
gager à venir en a.ide au peuple iiisse. Ils pourront utiliser à
cette fin, la lettre adressée par Son Éminenee à l'Honorable
Mmistre de la ilustice, le 15 novembre dernier. (Semaine
Reîigieuse du 10 décembre 1942, pp. 228-229.)

21 janvier 1943.

6. Assermentation du inarguillier nouvellement élu.

Gonformémeiit au décret âynodal 310 § 3, lei; membres du
Conseil de f'abriqiie doivent, avant d'entrer en lonetions,
prêter en présence du Curé, coiiune délésué de 1) Ordinaire, le
serment de bien et fidèlement. administrer les biens de la
paraisse.

Cette aBsermentation doit ge tau-e aussitôt ou le plus tôt
possible après l'élection, et avant que le nouveaii marguillier
prenne place au banc d'ouvre.

Auciin cérémonial n;est prescrit.. Le nouveau marguillier
s'étant agenouillé, le Curé dit : Vous jures de bien et fidèle-
ment administrer les biens de Véglise paroissiale 1 Le marguillier,
posant la main droite siir les saints Evangiles, répond : Je
le jure.
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Il est ensuite lait mention de cette assermentation au livre
des délibérations de la Fabrioue, le Curé et. le nouveau mar-
guillier signant toiis deux l'acte qui en est dressé.
- 21 janvier 1943.

:lî 7. Ordoioance concernant rengagement du maître de chapelle
et de l'organiste.

Le rôle di; maître de chapelle, de l'organiste et des chantre?
dans les paraisses est de prinie importance pour le culte divin
et pour la piété des fidèles. L) Eglise leur confie. un rôle litur-
gique qui les place dans iine condition toute particulière et hors
de comparaison avec les inusiciens profanes. Voilà pourquoi
les Ordinaires et les recteurs d égliae ont droit d'exiger de leur
part qu ils se conforment à toutes les observances liturgiques et
se donnent à cet effet. une préparation suffisante. D'où les
conditions diverses qii 011 peut mettre à leur acceptation, qui
relevé, dans notre Droit paroissial, du Ciiré seul, mais confor-
iiiément aux prescriptioas canoniques de droit comroun ou
de droit particulier.

Il est a prévoir qu'avant longtemps ces conditions, déjà
rappelées dans les décrets synodaux (décrets 313-314), seront
encore mie'.ix défîDics, selon les suggestions de la Commission
diocésame de la Musique et du Chant sacré.

D; autre part, afin qiie les intéressés soient encouragés n
consacrer le temps voulu et à faire les études nécessaires pour
acquérir une compétence réelle en matière de musique et de
chant d'église, il convient de leur assurer d abord une stabilité
e.onveuable dans leur emploi à l église comirie maître de cha-
pelle, organiste, chantres, et le reste ; surtout dans les églises
des grandes paroisses. A cette fin, les curés ont eux-mêines
Ijesoin d'être guidés dans leur choix et protégés contre des
inaistances mdiscrètes et des démarches intéressées. Voilà
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pourqiioi, en attendant, fine réglementation plus complète re-
lativem?nt aux autitudes et aux conditicns requises de la part
des candidat? aux fonctions susdites, il est réglé pour ce qui
concerne leur engagenient et leur congédiement ce qui siiit,
savoir :

lo Dans le diocèse, le maît. re de. chapelle et. l'organiste à
l'avenir seront d'abord engagés pour six mois, à, titre d'essai,
après qzioi on pourra les remercier san? autre formalité.

2o Au terme de cette période d'e&sai, si ou les retient, on les
engagera pour un an seiilemeut, avec. fa.ciilté de le? remercier
l'année écoiilée.

3o Enfin, rengagement devra alors! se faire par lin contrat
définitif, qui ne sera résiUabIe que d'un commun accord, à,
moins que, après enquête et rapport, de la Commission dioeé-
saine de la ^lusique et dll Ciiaiit sacré, l'Ordinaire conclue
aiie des raisons grave?, d'ordre professionnel ou aztt. re, légiti-
ment le congédiement. - 25 janvier 1943.

8. Centre paroissiaux de distribution des carnets de rationnement.

Dans une lettre en date du 29 janvier 1043, la '. Commis-
gion de? prix et dn conimercc- en temps de giierre '' (admi. niâ-
fcration du rationnement) a prié jMessieurs les curés de bien
vouloir faciliter la distribution des carnets do rationnement en
indiquant un local et en désignant des personnes de la paroisse
à cette fin.

Messieurs les curés seront bien dans leur rôle de serviteurs
du bien piiblic en se. prêtant à. ce service qii'on ÏGVÏ demande :
ils épargneront des déplacements onéreux à leurs ouailles, et à
l'État des frais supplémpn+aireï dont le poids, en définitive,
retombe toujours? sur 5a communauté.

Son Éiiùnence engage donc Messieurs les curés à. donner
ici encore leur bipnveillante coopération. - 4 février 1943.
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9. Censure préalable de livres de piété.

Il Nous paraît opportun de publier la tradnction d'un réceiit
décret, de la Suprême Congrégation du Saint-Office, sur la
censure préalable des livres de piété, d'en souligner quelques
points importants, et d'y ajouter quelques observations.

11 n'es.t pas rarc qu'on dénonce à cette Suprême Gongré-
gation du Saint-Office des petits livres de piété et, des feiiillets
de prières, qui bien qii'exempts d'en'eurs contiennent cepen-
dant des ctioses peu conformes à la vraie piété chrétienne, et
qui propagent des fonries nouvelles de ciîlte et de dévotion
contrairement au décret du Saint-Office dll 26 mai 1937 :
De novis cultus seu devotioms f<n'mis non iniroducendù.

Pour éviter de tels abus, que les Ordinaires assignent à la
censure préalable des livres et, des feuiUcts de pieté des prêtres
savants et prudents, qui dans l'exercice de leur charge veille-
ront. non seulement à la pureté de la doctrine mais aussi à la
dignité du culte sacré ; et que les Ordinaires ne concèdent la
permission de publier ces sortes d'ecrits qii'avec ime très grande
circonspection.

Donné à Rome, au Palais dll Saiïit-Office, le 17 avril 1942."
Premièrement, on remarquera avec quelle instance la Sacrée

Congrégation du Saint-Office, Gardienne de la Foi, rappelle aux
Ordinaires leur grave devoir en la matière : le Code de Droit
canonique était déjà. très explicite (can. 1259, 1261, 1279, etc. ),
mais a.u moins trois fois en ces cinq dernières années le Saint-
Siège est revenu sur le sujet, dans des décrets exprcs(l), pour
en souligner l'importance et. l'act.ualité.

Deuxièmement, l'Ordinaire. doit iise. r de la même circonspec-
tion et de la même sévérité dans la concession des imprimatur

(l) S. Off., Décret, 26 mai 1937-AAS, XXIX (1937), 304-305 ; 12 déc.
1939-AAS. XXXII (1940), 24 ; 17 avril 1942-AAS, XXXIV (1942), 149.

Cf. La Semaine Religieuse de Québec, 52 (1940), 571-572.
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pour les ima. ges religieuses. En effet, il doit en général veiller
à ce que rien ne soit admis dans le culte publie ou privé qui soit
en désaccord avec la tradition ecclésiastique (can. 1263 § l).
Et pour ce qui regarde les images particulièrement, elles ne
peuvent être exposées dans les lieux sacrés qu'apre? avoir été
approuvées par l'Ordinaire, et cehii-ci ne les approiivera pas
si elles ne sont pas conformes aux usages reçus dans l'Eglise,
ou si elles peuvent être pour le peuple un daîiger d'erreiir
(can. 1279) ; car ce n'est pas suf&sant d'éviter l'hérésie elle-
même : il faut aussi fuir avec soin les erreur? qui s'en rappro-
chent plus ou moins (can. 1324).

De inême, et, pour la même raison, les images pieuses, avec
ou sans prières annexées, ne peuvent être impriinées sans por-
ter la même censure ecclésiastique que les livres religieux
fcan. 1385, § l, n.3') ; et si elles ne sont, pas conformes à l'esprit
de l'Église et aux décrets, elles sont de droit défendues, comme
les livres suspects ou mauvais (can. 1399, n. l2), de sorte que
il est défendu de les imprimer, de les garder, de les vendre ou
de les donner à d'autres (can. 1398, § l).

Troisif^iement, la seule inopportanité de propager actuelle-
ment telle ou telle forme de dévotion par des prières ou des
images, peut et doit être un motif suffisant pour que goit refusé
VimprimaiuT, même s'il ne se trouve dans le projet présenté
aucune erreur doc+rinale.

Pour rester dans l'esprit de la tradition ecclésiastique et
pour obéir aux ordres exprès du Saînt-Siège, les censeiirs ceelé-
siasfciques devront donc se montrer de plus en plus prudents
en accordant leur nihil okstal. La nouveauté et l'originalité
ne sont pas \m titre à. la concessioii de V imprima iur ; ail ron-
traire, elles doivent plutôt provoquer chez le censeur zme. plus
grande sévérité, puisqu'il devra alors juger non seulement
du mérite, mais aussi de l'opportunité de telle ouvre.
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D'autre part, on ne devra. pas s'étonner que la censure refuse
certaines publications d'images et de prières nouvelles.

Enftn, Nous invitons les imprimeurs, les libraires, les mar-
chands d'images et d'objets de piété à garder en mémoire ces
règles sages et sévères concernant V imprimatur que doivent
porter tous les feuillets de prières et. les images.
- 18 février 1943.

10. Prière prohibée.

Une prière imprimée, portant le titre Prière à la Très Sainte
Vierge Marù, circule on peut croire dans les milieux crcditistes,
car elle est suivie de la, recomiïiandation : Les créditistcs sont
mvités à réciter cette 'prière tous les jw.irs.

Outre que l'exactitiide théologique en est. douteuse, par
exemple, quand on attrilme à la sainte Vierge " la mission de
rétablir l'ordre dans le ciel et sur la terre " (comme s'il pouvait
v avoir du désordre daiis le ciel), elle ne porte aucun impri-
matur (contrairement au canon 1385), et par consf'iquent elle
est prohibée de. droit, (canon 1399, 5o). - 18 février 1943.

* 11. La Croix-Eouge.

La Croix-Rouge est maintenant reconmie comme l'une des
institutions internationales de bienfaisance les plus piiissantes
et les plus propres à secourir les victimes de la guerre. Sa
devise s'inspire du sens chrétiea le plus pur Inter wma caritas,
la, charité même au milieu des batailles.

Aussi suis-je heureux, à l'occasion de 3a nouvelle campagne
de souscriptions qu'elle entreprend, de renouveler au clergé et
aiix fidèles les recommandations publiques que j'en ai faites
par le passé. On pensera en particulier aux souffrances et aux
angoisses des centaines de mille prisonniers de guerre et de
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leurs familles: et on voudra répondre généreusement au noiivel
appel de la Croix-Rouge. - l mars 1943.

12. Clinique des donneurs de sang.

Une façon de marquer la générosité de. son âme dans le?
lieures tragiques que traverse le monde, c'est, de donner son
sang pour le secours des grands blessés de la guerre. L'ne cU-
mque est établie à. Québec à cette fin. On sait par quels pro-
cédés scientifiques le prélèvement du sang sur les sujets en
santé peut se fau'e maiatenant sans péril au profit des autres.
Je ne saurais que louer les donneurs de sang bénévoles de leiir
dévouemeiit, et. j'invite nos fidèles à se rendre volontiers et
nombreux à la clinique instituée à cet effet. - l mars 1943.

* iS. Recrutement de l'Armée de Réserve.

:Le Coinité d'Aide a.u Recrutement de l'Armée de Réserve
inaugure cette semaine une campagne. de recrutement.

Personne ne cor-teste le devou- de défendre le sol du pays, et
la nécessité de constituer à cet effet une Armée de réserve. Eu

conséquence, j'invite nos chers diocésains à favoriser ce re-
cmtement, et le clergé pourra à. cet effet rendre les ser\7ices
compatibles a-'Tec les exigences de son ministère.-l mars 1943.

14. Pour une production agricole intensive.

Réunis en Asseniblée trimestrielle à Québec, le mardi, 23
février 1943, LL. EE. NN. SS. les Archevêques et Évêques de
l&. province de Québec, désirant seconder l'appel des autorités
civiles, invitent tous leurs diouésams à prendre les mesures les
phis eflBcaces en vue d'une production agïicole intensive dans
la Province, cette année. L? alimentation des ai-mées et des

populations civiles exige de nous cet effort. En conséquence
Messieurs les Curés soiit priés de bien voidoir donner leur col-
laboration entière, et ils soat autorisés à faire partie des Co-
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mités qui seront créés à cette fin dans cliaqiie paroisse.
- -S mars 1943.

15. Acquisition des instruments de musique,

Son Eminence le Cardinal Archevêque désu'e rappeler (}ue
les objets qui servent au culte divin relèvent, des lois et des
traditions ecclésiastiques et que, sauf le droit commun, l'Évê-
qiie est à cet égard le seul juge compéient.

Pour ce qiii regarde la Musique sacrée, l'Ordinaire a institué
une Commission diocésaine du Cliant sacré et. de la Musique
religieuse, composée de miisiciens d'église, prêtres et laïques ;
ses pouvou-s, nettement définis à l'article XX des constitutions,
comportent entre autres " la surveillance 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 mieiix entendue ", et
cela '' dans toutes les églises et daiis toutes les chapelles du
diocèse " (art. XVIII). C'est dire que même si la Fabrique
n'avait pas à contracter d'emprunt pour se procurer un nouvel
instrument, elle doit toujours en soiimet.tre les plans à l'examen
de la Commission avant de signer le contract d'achat.

Quant à l'orgue dit électronique, de marque Hammond oïl
autre, il est prohibé dans le diocèse.

I-es présentes instnictions s'appliquent proportionnelie-
ment aux harmoniums-orgues.

Son Émincnce dénoncera publiquement à l'avenir les con-
traventions à ces règlements. - 25 inars 1943.

* 16. Jubilé sacerdotal de 5. Exc. Mgr J.-Omer Plante.

Messieurs et. chers collaborateurs,

Dès le 31 décembre dernier, je vous soulignais l'échéance
prochaine, le 27 mai, des noces d'or sacerdotales de Son Excel-
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lence Monseigneur Joseph-Omer Plante, Evoque de Dobero,
premier Auxiliaire de Québec. J) a joutais combien il me serait
sensible de pouvoir acquitter à cette occasion la dette person-
nelle que je dois à. Son Excellence pour les dévoués services
que je lui dois. Je présume que tout le clergé lui-même voudra
témoigner de son respect et de son pieux attachement à Mon-
sei2:neur de Dobero en la même circonstance. Voilà pourquoi,
malgré les inclinations de sa modestie qui eussent porté Mon-
seigneur l'Aiixiliaire à célébrer dans le silence de si augiistes
souvenirs que ceux de l'ordination, il m'a paru qu'une fête
diocésaine devait marquer un évéiiement- si heureux pour
l'Eglise de Québec. Les épreuves de la guerre nous retiennent
de doiinor à cette tête tout son éclat. Nous lui garderons un
caractère exclusivement, religieux qiii la rendra plus fructueuse
encore pour tous.

Voici le programme qui en a été arrêté :

La solennité en sera célébrée dans la Basilique-Cathédrale
le jeudi, 27 mai prochaiu. le jour même du cinquantième anni-
versaiï'e d'ordina.tion de Son Excellence.

Son Excellence célébrera pontificalemeat à nei.if heures la
AIesse votive solennelle du sacerdoce : Missa votiva D.N.
Jcsu Christi, summi et aef-erni sacerdotis{l), suivie du Te Dcum
d'action de grâces.

Dès maintenant j'invite tout le Clergé du diocèse, séculier
et régulier, à y assister. Toute la nef centrale lui sera réservée et
prolongera le sanctuaire. Chacun devra donc apporter son
surplis ou i3on habit de chour, et le chant de l'ordinaire de la
inesse se fera collectiveirient.

Après la messe, il y aura aussitôt présentation d'hommages
et réponse par le vénéré Jubilaire, après quoi on pourra venir
saluer individuellement Son Excellence à la. sacristie.

(l) SRC, 11 niartii 193U. AAS, XXVIII, 24U-241, et XXIX, 35.
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Il serait superflu de ma part d'exposer tous les motifs qui
font, un devoir à tous de participer à cette solennité.

J'invite tous les prêtres qui le poiu-ront à. offrir vers cette
époque une messe aux intention.s du vénéré jubilaire, chacuu
joignast ainsi SGS actions de grâces et ses prières à celles de
Son Excellence.

Recevez, Messieurs et chers collaborateurs, l'expressiou
renouvelée de mon religieux dévoueement en Notre-Seigneur
et Marie Immaculée. - 10 avril 1943.

17. Prière à la Vierge Marie pour la paix.

Selon les désirs du Souverain Pontife, Sa Sainteté Pie XII,
reiiouvelés encore récemment, Nous ne cesserons de supplier
l'imiuaculée Vierge Mère d'obtenir au monde le règne de la.
paix. Nous consacrerons à cet effet, d'une façon spéciale, les
(îxercices du mois de Marie. Dans la Ville archiépiscopale, on
voudra bieii organiser comme par les années passées des pèle-
rinages à îsotre-Dame-des-Victoires. Chaqiie paroisse aura
son jour de prières, selon la liste ci-jointe.

Nous encourageons en particulier les enfants de la ville à
prendre part à ces pèlerina.ges ; et dans chaque paroisse du
diocèse on exhortera les enfants à prier avec ferveur pour
obtenir la cessation des fléaux qui affligent le nionde.
- 10 avril 1943.

18. Pour la protection de la forêt.

L'Honorable IMinistre de? Terres et Forêts, dans une lettre
circulaire qu'il adresse à Messieurs les Curés, demande leur
concoiirs pour assurer la protection de la forêt contre l-'inceu-
die.
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Son Émineace le Cardmal recommaiide volontiers à Mes-
sieurs les Curés cette collaboration qui leur esfc demandée.
- 30 avril 1943.

* 19. Action de grâces pour la victoire alliée en Afrique.

Messieurs et cliers collaborateurs,

La victoire d'Afrique constitue un tournant de la guerre
propre à remplir les nations alliées d'espéranc'e ; il y a lieu
de nous en réjouir et d'en remercier Dieu. Le iel, en effet,
semble par là. rapprocher l'heure de la victoire et de la paix,
l'heure de la libération des peuples asservis soiis; un joug impie
et tyrannique.

En conséquence, le dimanche 16 mai, à sept heures du soir
ou immédiatement avant l-'ofl&ce du soir, les cloches de toutes
les églises du diocèse sonneront diu-ant dix minutes. Et à
l'issue de la blesse principale ou de l'office du soir, dans toutes
les églises et chapelles du diocèse on chantera le Te Deum
d'action de grâce?.

Recevez, Messieurs et chers collaborateurs, l'expression
de mes religieux sentiments en Not. re-Seigneur et Marie
Immaculée. - 10 mai 1943.

* 20. Dispense partieUe du jeûne eucharistique, pour les travameurs
de nuit da,ns les usines de guerre.

À la demande de Leurs Excellences Nosseigneurs le? Ar-
chevêqiies du Canada réunis à Québec OTI octobre dernier, Sa
Sainteté le Pape Pie XII a daigné accorder pour le temps de
la-guerre, aux Eévérendissimes Ordinaires dll Canada la faculté
de dispenser du jeûne eucharistique, selon les conditions ci-
dessous indiquées, les ouvriers et les ouvrières engagés dans
les diverses industries de la Défense Nationale.
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Cett, e dispense est accordée en considération du travail de
nuit.

En vertu de cette dispense il suffira, pour recevoir la sainte
Communion, de rester à jeun de toute nourriture solide durant
quatre heures, et à jeun de toiit liquide dura.nt. une heure avant
de communier(l). Il faudra cependant s'abstenir de toute
boisson alcoolique depuis minuit..

Le Saint-Siège exige aussi que l'usage de ce privilège ne
cause mi scandale ni étonuement. JVtessicurs les Curés feront
donc bien d'expliquer, même publiquement, à leurs ouailles
comment le précepte du jeûne eiicharistique est d'oriçine ecclé-
siastique ; et que, malgré la gravité qu'elle y attache par
respect pour l'auguste sacrement de l'autel, l'Église consent
aujourd'hui à. en tempérer la rigueur en raison des conditions
nouvelles de la vie moderne et dans l'intérêt des âmes qui ont
de plus en plus besoin de cette nourriture spirituelle.

Pour le diocèse de Québec il est statué ce qui suit :

Tous les prêtres du diocèse ayant juridiction pour entendre
les confessions pourront accorder la, dispeiise ci-dessus aux
personnes engagées dans le travail de guerre, pour les jours où
elles auront travaillé toute la nuit 011 une partie de la nuit pré-
cédente (la nuit étant ici comprise entre neuf heures du soir
et six heures du matin). Ils pourront le faire même en dehors
de la confession, pourviiL toutefois qu'ils s'assurent au préa-
labié des bonnes dispositions du sujet.

Cette dispense ue devra jamais être accordée pour une pé-
riode de plus de six mois à la fois. Elle poiura être renouvelée
soit par le même prêtre soit par im autre pourvu de la juri-
diction nécessaire. - 5 juin 1943.

(l) Ainsi pour communier à huit heures du matin il faudra être à jeun de tout
solide depuis quatre heures du matin, et à jeun de tout liquide depuis sept heures
du matin.
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* 21. Sur le devoir de l'hospitalité chrétienne.

On a plus d'une fois attiré Notre attention sur le fait qiie
les familles qui comptent plusieur>s enfants trouvent difficile-
ment à se loger. La rareté de l'habitation, en cette période de
grande activité industrielle, rend phi? criante encore l'iniquité
dont souffrent les pères de famille.

Messieurs les Curés feront bien de rappeler à leurs parois-
siens leur obligation de charité chrétienne et leur devoir social
sur ce point. Les propriétaires ne devraient-ils pas se faire un
point d'honneur d'abriter les familles les plus nombreuses,
vivante bénédiction du Ciel et. espoir véritable de la patrie?

De même y a-t-il lieu d'engager tous ceux qui le peuvent à
favoriser chez nous le travail du Comité du logement. Avec les
réserves que doivent imposer la prudence et l'expérience, il
n'est pas douteux que ce sera faire acte de charité et souvent
d'apostolat que de donner asile aiix travailleurs ou a.ux mili-
taires que les nécessités de la guerre amènent parmi nous.
Rappelons-nous la parole du divin Maître : J'étws étranger et
vous m'aves accueilli.. . Car, en vérité, chaque, fms que. vous
l'avez fait au dernier de mes frères, c'est à moi que VPUS l'ni'eg
.

fat"<. (Math. 25, 35-40). - 5 juin 1943.

22. Saint îsidore, Patron des cultivateurs.

Sacrée Congrégation des Rites
No 262311143

(Traductiofi)

A l'effet d'avoir un intercesseur piiissaut auprès du Très-
Haut, l'Union Catholique des Cultivateurs de la Province de
Québec, au Canada, a émis le vou que saint; Isidore le labou-
reur, soit déclaré Patron des cultivateurs de toute la Province
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de Québec. A leur réunion plénière, du 29 septembre de l'an
dernier, les Archevêques et Évêqiies des Provinces ecclésias-

tiques de Québec, Montréal et Ottawa, ayant fait leur ce
vou de la, dite Union Catholique, l'Éminentissime Cardinal
Rodrigue Villeneuve, Archevêque de Qiiébec, voiilut soiimettre
respectueusement ce désu- à Notre Très Saint Père le Pape
Pie XII et Le supplia de daigner approuver saint Ididore
comme patron principal de la dite Union Catholique. Ac-
cueillant, affectueusement, les prières de l'Éimnentissime Pé-
titionnaire, à Lui transmises par le Secrétaire soussigné, Sa
Saiiiteté a bien voulu accéder avec bienveillance à la supplique ;
Elle a donc choisi et désigné saiïït Isidore le laboureur, Con-
fesseiu-, comme patron principal des cultivateiirs des Provinces
ecclésiastiques de Québec, Montréal et Ottawa ; et Elle a
concédé que sa fête soit célébrée dans les trois Provinces, le
15 mai de chaque année, sous le rite double majeur, avec office
et messe propres déjà approuvés. Faculté est aussi donnée
d'en célébrer la solennité ext'erne le dimanche qui suivra la
fête, par ime messe unique chantée ou solennelle, et une autre
lue, pourvu qu'aucune fête double de première classe ne soit
en occurrence ; si c'est une fête double de seconde classe
qui vient en occurrence, seule sera permise une messe unique
chantée. Nonobstant toutes choses contraires.

L. S.
- 10 mars 1943.

CAROLUS, Gard. SALOTTI,
Préfet de, la S. C. R.

A. CARINCI, Séecrétaire
de la S. C. R.

* 23. Congrès diocésain de Recrutement sacerdotal.

Le problème du recrute. ment sacerdotal est de nature à
Nous inquiéter. Les besoins se multiplient rapidement : mi-
nistère paroissial plus intense, ouvres d'Action catholique plus



603 -

nombreuses ; et d'autre part les vocations n'augmentent pas.
Au contraire, on a lieu de craindre qiie, comme en d autres
pays. il lie se produise chez nous une crise des vocations. La
dimmution de l'esprit de sacrifice dans l'éducation des enfants
en aura été sans doute la cause principale.

Or, les prêtres ne sont pas les seuls intéressés à ce problème.
Chaque famille a, ses responsabilités dans le recrutement sa-
cerdotal. Voilà pourquoi nous avons songé à un Congrès
diocésain, si court soit-il, où la question serait exammée et
discutée en commun. Le temps n'est-il pas venu d'intéresser
directement, les laies à l'Oeuvre des vocations, que Sa Sain-
tête Pie XII élevait nagi. lère au rang d'Oeuvre Pontificale?

A cette fin. Nous avons décrété la tenue d'un Congrès diocé
sam du recrutement sacerdotal, qui aura lieu à Québec au com-
menccment de novembre prochain. Nous aurons l'oecasion de
revenir sur le sujet. Mais dès mamteiaant Nons mvitons ins-
tamment prêtres et fidèles à prier pour le succès de ce Congrès,
que nous mettons sous la protection de la Vierge Marie, Reine
du Clergé. - 26 jziillet 1943.

* 24 Prières pubUques pour la paùc et pour l'aprês-guerre, le
dimanche de l'Assomption.

Pour répondre au désir de Sa Sainteté le Pape Pie XII, le
Clergé et les fidèles multiplieront leurs prières, en ce moment
surtout où les événements semblent affecter une tournure
nouvelle, afin d'obtenir du Ciel que le fléau de la guerre premie
fin au plus tôt, pour qu'il soit suivi d'une paix juste et chrétienne
et que les peuples soient protégés, au lendemain des hostilités,
contre les doctrines irréligieuses ou anti-sociales.

A cet égard, on adressera en particulier d'inslantes suppli-
cations à Notre-Selgneur, par l'intercession de la Vierge Marie,
le dimanche, 15 août, fête et solennité de l'^lssomption.
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Dans toutes les églises paroissiales il y aura, le soir, après
l'ofGce, ou à un autre temps plus propice de la joiirnée, proces-
sion solennello en l'honneur de la Sainte Vierge. Si le Curé
juge à propos, cette procession pourra aussi se dérouler à l'ex-
térieur. - 10 aoi'it 1943.

25. Centres paroissiaux de distribution des carnets de rationnement.

Son Eminence le Cardinal ̂ clsevêque engage Messieurs les
Curés du diocèse à bien vouloir renouveler leur bienveillante
coopération à. l'effet de faciliter la, distribution des carnets de
rationnement en indiquant im local et en désisnant des per-
sonnes à cette fin, comme ils l'ont. fait au mois de février dernier.

La distribution du carnet d& rationnement niiméro 3 aura
lieu du 25 au 28 août prochain. - 12 août 1943.

* 26. Fréquentation scolaire.

Messieurs les curés voudront bien s'inspirer .des avis qui ont
été donné.-s annuellement à cette époque(l) pour exhorter les
parents à mettre leurs enfants aux école? dès les premiers
jours de l'a.nnée scolaire, et. à les y tenir ensuite assidûment.

Ils auront désormais un nouvel argument à ajouter, à savoir,
celui de la récente loi de la fréquentation obligatoire des écoles.
On devra, à ce propos, montrer la différence oui existe entre le
régime de l'écok obligatoire, imposant de fréquenter telle école
déterminée ou tel genre d'écoles, et, le régime de Vinstruction
obligatoire, qui prescrit (sauf de justes exceptions) de prendre
les leçons d'un maître ou de fréquenter une institution d'ensei-
gnement quelconques, ce maître ou cette institution étant
laisses au libre choix des parents.

(l) Voir Seiwine Rdigieuse de Québec, 28 août 1941, p.818-819.



- 605 -

Dans leur visite paroissiale. Messieurs les cures voudront
bien s'enquérir des motifs pour lesquels des parents néglige-
raient d'envoyer régulièrement leurs enfants aux écoles, afin
de réduire ces motifs à leur juste valeur et d'y remédier s'il
va lieu.

Il va de soi, conime on l'a plus d'une fois rappel6(2) que des
catholiques doivent placer leurs enfants dans des institutions
catholiques, à. moins de circonstances tout à fait exception-
nelles, et avec l'autorisation de l'Ordinaire. C'est là une obli-
gation grave poiir les parenty. - 26 août 1943.

* 27. Prières pour la Chine.

Le Comité exécutif du Fonds d'Aide à !a Chine Combattante
Nous a demande de proclamer le dunanche 29 août 1943 jour-
née de prière pour la Chine.

Messieurs les Curé? sont invités à attirer l'attention de leurs
fidèles sur le fs'.it que ce ^'aste pays promet beaucoup pour
l'avanccment du christianisme dans le monde, et qu'un bon
nombre de nos compatriotes, prêtres, religieux et religieuses,
s'y dévouent héroïquement à-la propagation de l'Évangile et à
rétablissement, de l'Eglise.

Ces considérations de charité missionnaire s'a jouteront
encore aux motifs de commisération cbrctiemie qui doivent
nous inciter à secourir tant. de -vdctmies de la guerre et des
calamités qui l-'accompasnent. depuis sept ans déjà dans ces
contrées. - 27 août 1943.

28. Prières publiques le dimanche, 5 septembre.

Conformément au vou de Sa Majesté et à la proclamation
du Gouverneur Général, le dimanche 5 septembre prochain sera

(2) Voir Seinaine Religieuse de Québec, ibid.
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célébré comme jour d'humble prière et cl'intercession poiir
obtenir l'aide et la direction divine dans la poursuite de la
guen-e et rétablissement d'une paix juste et dnrable à travers
le monde. - 30 août 1943.

29. Education chrétienne de la continence.

Le devoir chrétien de la continence même aiix années, et
les conséquences funestes <iue comporte la licence des ruours
doivent, être enseignés aux honinies et aiix jeunes gens qui
peuvent être appelés au service militaire ; ils doivent l'être
également à tous les homnies et jeime? gens, puisque c'est
autour de tous que s'exercent les pires séductions et les pires
entraînements. C'est là le devoir des pasteurs d'âmes.

Parmi les publications que. le prêtre peut utilement mettre
entre les mains de ceux qu'il doit ainsi instruire et prémunir,
on peut signaler les suivantes :

A lire et à relire ; vérités à l'adresse des hommes. Publication
du Glaive de l'Esprit.

Leblanc, J.-G., C. S.C., Capitaine honoraire. La vraie victoire;
n mon cher soldat. Montréal, Editions Fides.

On peiit se procurer ces brochurettes ail Service d'Aumô-
nerie catholique de l'Armée, à Ottawa.

L'Association Le glaive de V Esprit a aussi publié iine excel-
lente plaquette soiis le_titre : Thé bright shieîd of conl-înence.
La préface est de Son Excellence Monseigneur Charles-Léo
Nelligan, Eyêque "des Armées canadiennes, et Foiivrage con-
tient divers projets de sermons ou d'entreticns sur la pratique
chrétienne de la continence. On donnera sans doute une tra-
duction française de cet opuscule. - 26 août 194.3.
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s:: 30. Pour parer à la disette de bois de chauffage.

La Régie des Bois de chaufi'age prie instainment Messieurs
les Cures de bien voiiloir seconder sa canipagne de production
de bois de chauffage.

L excçptiouuelie rigueur du long Liver dsrnier, l'accroisse-
ment anoniiale de la population dans les centres urbams, les
besoin? grandissants des industries de giierre, tout cela nous a
mis en face d'une disette de bois de chauffage qui pourrait de-
venir grave.

Déjà le Mimstère Fédéral des approxdsionnemeîits a engagé
les consommateurs à pratiquer la plus stricte économie dans le
combustible. Mais il importe aiissi que tous nos cultivateur?
qui le peuvent activent leur production de bois de chauffage.
La prime que le Gouvernement leur accorde devrait, les y en-
courager. Et. l on s efforce, seimible-t-il. dans l'Administrationj
de faire en sorte que cette prodi'iction accrue apporte un profit.
raisomiable aux cultivateurs tout en protégeant les citadins,
surtout les lïioins fortuués, contre les conséquences pénibles
de la pénurie de coinbustible.

La Régie croit powoir compter que 00% des cultivateurs de
la province seroiit en niesure de produire, en outre de leurs
propres appro^dsionneiiienfcs, de 10 à. 25 cordes de bois de
chauffage. La coopération du Clergé assurera ici encore le
succès de cette campagne de salut public. - 9 septembre 1943.

* SI. Clinique des domieurs de sang.

Pour uue, seconde fois je veux recommander à mes diocé-
sains la Clinique des donneurs de sang. Maintenant qiie nos
soldats sont lancés sur de iiouveaux champs de bataille, le
nombre des nôtres qui y sont blessés s'accroît ehaque jour. Un
des moyens pour les personnes en santé de conserver la vie à
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ces mutilés est de donner de leur sang. Je veux croire que mes
diocésains ne se rcfnseront pas à. cette cliarité. Aussi je les
invite à se rendre volontiers et norabreux à la clinique instituée
à Québec, à cet effet. - 13 septembre 1943.

32. Parodies condananables.

Un feuillet intitulé (> L'Angélus dll contribuable canadien "
a été distribué dans certain milieu où on aurait particulière-
ment lieii de s'en étonuer.

. Le temps nous paraît venu de fustiger cette habitude in'é-
vérencieusc et presque sacrilège qu on a, surtout à l occasion
des élections et en rapport avec les choses politiques, de paro-
dier des prières et des chants liturgiques, sur le modèle ou le
ton desquels on exprmie des opinious personnelles ou des inju-
res aiix adversaires. Il serable qu'il ne faut pas de longues
réflexions à un dirétien pour y penser, surtout s'il est instruit,
poiir ne pas dire plus.

Dans le ruême genre, il y a aussi une Offrande de la jour-
née ", nettement profane, et presque blasphématoire.
- 20 septembre 1943.

33. Prières aux intentions du Souveram Pontife et pour les enfants

des régions envahies.

À leur Assemblée trimestrielle, tenue à Québec le uiardi,
21 septembre 1943, Son Éminence le Cardinal Archevêque de
Québec et Leurs Excellences Nosseigneurs les Archevêques et
Évêques de la Province, ont décidé d'inviter les fidèles à accom-
plir cette année les exercices du mois du Rosaire aiix mtentions
du Souverain Pontii'e et pour la protection de Sa Sainteté le
Pape Pie Xll, dont les conditions présentes remplissent d'an-
goisse toute la chrétienté. On invoquera la piiissante interces-
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sion de jVIarie, secours des chrétiens ; et la prière à saint
Joseph prendra toute sa signification : '. Àssistez-nous avec
bonté du haut du ciel, ô notre très fort. soutien, dans la lutte
contre le pouvoir des ténèbres ; et, de même qu'autrefois, vous
arez sauvé de la mort la vie menacée de l'Eufant-Jésus, de
même aussi défendez maintenant la sainte. Église de Dieu con-
tre les embûches de ses ennemis et contre toute adversité."

On implorera encore, selon la pensée exprimée déjà par le
Saint-Père, la, toute-piiissante protection du Ciel sur les enfants
des régions envahies, spécialement de celles où les traitements
les plus inhumains i?ont exercés sur eux par l'envahisseur.

Ces intentions seront rappelées en chaire aux fidèles le der-
nier dmianche de sepi.embre. - 22 septembre 1943.

34. Registres et certificats de Confirmation.

Plusieiirs iiistitutions religieiises oiit en leur posâcssion des
registres de confirmation dont. on ignore l'existence, et dont
par suite on ne peut pratiquement pas obtenir d'extraits. De
plus, on a, la plupart. du temps, négligé d-'envoyer les a\-is de
confirmation (can .799) ou de l-'annoter au registre des baptêmes
(canon 470 § 2 ; 798), de sorte qu'il est. bien difficile pour uii
certain nombre de fidèles d'obtenù- le certificat de leur con-
firmation.

Cet état de cliose Nous presse de. décréter ce qui suit :

l) Tous les registres 011 listes de confirmation qui se trouvent
actuellement dans les coiïununaiitcs, orphelinats, pensionnats,
etc., seront re.uùs sans délai à la paroisse ; c'est le curé qui en
est de droit le dépositaire, aux termes des canons 470 et 798.

2) Messieiirs les Curés voudront bien à l'avenir s'en tenir
strictement aux dispositions du canon 798, en ce qui regarde
l annotation de la confirmation, et ne pas manqiier d'envoyer
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aussi les avis de confirmation prescrits par le canon 799 et par
le décret synodal 195 ; quant aux confirmations en dehors des
églises paroissiales, depuis quelques années déjà, Nous n'en
permettons plus dans le diocèse.

3) Les certificats de confirmation devront être délivrés
gratuitement, chaque fois qu'on les demande pour suppléer à
l'annotation qui pour -une raison ou pour une a.utre n'a pas été
faite en marge de l'a.cte de baptême.

Enfin, dans les cas où toutes les recherches ont été vaines,
on se souviendra que, du moment que la chose ne porte pré.ju-
dice à personne, ' la confirmation peut se prouver soit par un
témoin au-dessus de tout soupçon et dûment assermenté, soit
par le serment du confirmé lui-même, à moins qu'il n'ait été
confirmé avant sa septième année (voir canon 800). Ces dé-
clarations doivent toujours être faites par écrit, datées et
signées, puis contresignées et munies du sceau paroissial par
le curé qui les reçoit. - 2 octobre 1943.

* 35. En faveur du Ve Emprunt de la Victoire.

Mes chers diocésaiiis,

C'est dimanche, le 17 octobre courant, qu'aura lieii l'ou-
vertiu-e de la campagne pour -un nouvel Emprunt de Giierre.
Le succès des précédents emprunts permet d'aug'.irer_pour le
présent les résultats les plus favorables. On s'est plu_à le si-
gnaler, le clergé jusqii'ici n'a pas peu contribué à l'unanimité
de cet effort de notre peuple, à l'effet de procurer aiix autorités
du pays les ressources nécessaires pour mener la guerre à bonne
fin, c'est-à-dire la terminer par une victou'e capable d'assurer
au monde une paix juste et durable.

Nos fidèles ne pourront oublier, cette fois, les dangers immé-
diats.qui entourent, la personne du Souverain Pontife, ainsi que
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la Cité Vaticane et la Ville Étemelle, siège du catholicisme.
II? seront encouragés à multiplier leurs prières à l'effet d'obtenir
la protection du ciel sur le Vicaire de Jésus-Christ. Ils réflé-
chiront, en outre, que par un singi.iîier privilège que leur octroie
la Providence, c'est à nos armées qu'échoient la mission glo-
rieuse et l'héroïque devoir de protéger le Chef de la Chrétienté
et son domaine temporel. On en revient ainsi par les voies les
plus mystérieuses aux temps de nos admirables Zouaves pon-
tificaux. Nos chrétiens de ce chef seront particulièrement
excités à soutenir le triomphe de nos eombattants.

Il n-'est point besoin de souligner d'autre part que les Em-
prunts de Guerre constituent pour los prêteurs une épargne
des plus précieuses et des plus sûres, mises en réserve pour les
années d'après-guerrc. Tous saisiront aiusi le devoir patrio-
tique, et la prudence sociale qui s'y attachent. -15 octobre 1943.

36. Déclaration de l'Assemblée épiscopale.

[Réformes sociales. Partis politiques. Communisme.]

Dans leur assemblée plénièî'e, tenue à Québec le Ï3 octobre
1943, les Archevêques et É.vêques de l'Église catholique au
Canada se. sont. entendus sar la déclaration qui suit :

l. - Ils rappellent qu'ils ont invité leiu's fidèles, avec toiites
les personnes constituées en autorité, à. établir les réformes
économiques et sociales dont, le besoin est si urgent. Ces ré-
formes, ils les ont prônées dans leur commune lettre pastorale
du 31 mai 1942, ainsi que dans d'autres documents ecclésias-
tiques antérieurs ou postérieurs, portant. sur le même sujet.

2. - Tls applaudissent avec plaisir aux admirables exemples
d'action sociale que donnent, par toiit. le pays, une foule d'or-
ganismes catholiques de coopération, en particulier l'Université
Saint-François-X&vier d-'Antigonish, dans son Service (social)
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d'extension, et les Semaines sociales du Canada, dans des mani-
festes como. e celui qu'elles publiaient . récemment " Pour un
ordre meilleur ".

3. - Tls déclarent, en leur qualité de conseillers spirituels de
la population catholique, que leurs fidèles ont toute liberté
d adhérer à un parti politiq^ie quelconque, pourvii que ce
parti maintienne les princ'ipes ibndamentaux du christianisme
qui sont traditionnels au Canada, pourvu aussi qu'il favorise,
dans lordre économique el. social, les réformes nécessaires
réclamées avec tant d'insistance dans les documents ponti-
ficaux.

4. - Ils renouvellent la condamnation qu'ils ont. portée con-
tre les doctrines commuaistes, de quelque nom que le parti se
couvre pour tromper la bonne foi de notre population. C'est
que le communisme n'est que cette forme de socialisme révo-
lutionnaire qui s'appuie sur une philosophie matérialiste,
qui nie le droit à la propriété privée, qui concentre entre les
inains de l Eta.t tous les pouvoirs d'ordre économique aussi
bien que politique, et établit un régime totalitaire qui supprime
la, liberté et dégrade la personnalité hiimaine.

* 37. Le Congrès diocésain de Recrutement Sacerdotal.

Messieurs et chers collaborateurs,

Jjes 10 et 11 novembre prochain, se tiendra, à. l'"Université

Lavai, le Canyi-s diocésain du recrutement sacerdotal que Nous
vous annoncions dans Notre Gommuniqué du 26 juillet, dernier.

Nous espérons que tous se leronl un devoir de s'y iutéresser
et, dans la mesure du possible, d'y assister en grand nombre :
les piètres, en vue de se préparer des auxiliaires et des succes-
seurs ; les laïcs, pour contribuer au recrutement de leurs pas-
tpurs. On y. étudiera le" l^esoins particuliers du diocèse, et on
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cherchera les remèdes à la crue des vocations dont on aperçoit
déjà les signes avant-coureurs.

I.e recrutement sacerdotal, ne l'oublions pas, est à la base
de notre édifice religieiix. S'il est déficient, c'est l'édifice entier
qui s'ébranle ou s'écroule. Aucun fils de l'Église ne peut donc
s'y montrer indifî'érent.

Nous invitons de nouveau les fidèles et les communautés
religieuses à prier pour le succès du Congrès. Messieurs les
Curés voiidronl bien y encourager leurs ouailles, en faisant,
âpre? la lecture do cct+.e circulaire, ie dimancTie 7 novembre, un
prône spécial sur la culture des vocations.

Que Marie, Reine du Clergé, daigne bénir ces journées sa-
cerdotales et leur faire porter d'heureux fruits pour le diocèse
et, l'Église canadienne.

Agréez, Messieurs et chers collaborateurs, l'assurance de
Notre religieux dévouertient en Notrc-Seig'neur et ]\Iarie
Immaculée. - 30 octobre 1943.

38. Pour la conservation des terres boisées.

Le Ministère provincial des Terres et Forêfcs demande pré-
sentement la collaboration du Clergé pour mettre les gens eii
garde contre l'aliénation des terres boisées. Messieurs les
Curés feron.t bien. de seconder cette initiative de protection
d'une richesse uiunobilière. si précieuse pour assurer la stabilité
éconoiniqi ie de notre population rurale. - 4 novembre 1943.

* 39. Prières pour les marins.

La semaine du 21 novenibre sera consacrée à la. Ligue de la
M-ar'ine du Canada. Nous serons heureux que dimanche dans
nos églises quelques prières soient faites à l'intention de tous
nos marins, d'abord pour les défunts, ensuite pour les avants
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dont la mission périlleuse est en mC'me tc-mps ?i précieiise pour
la défense et l'avancement de notre pays. On invoquera à leur
intention le secours de Marie, goiis le titre d'Eioile de la Mer,
Stella maris, selon la. tradition cat.holique el. l'usage mpme de
nos pères. - 19 novembre 1943.

* 40. Decretum de stipendio iiiissae cantatae, ex plurium
eleêmosyms provèniente.

Per praesentes, a'jdito Capitulo, decernimus id quod sse-
quitur, videlicet. :

A die 2 decembris 1943, stipendium Missae eani-atae, cuius
solutio provenit. ex plurium eleemosynis, ad huîic finem sive
in gazopliylacio fviilgo tronc) depositis sive alio modo in ec-
clesia. collecti?, erit quinque dollarionim in tot. a dioecesi.

Tabella. igitur stipendiorurn. Missarum quae, tanqua. iï».
appendix decreti gynodali? 215 § l, inter document. a episco-
palia in Actis et decretis Synodi diocesanae Qv.ehecensis secun-
dae recensetnr (pag. 298), it,a deinceps erit eomplenda et legenda
scilicet :

B. Pro Missa cantata

Missa luiidata, ad instar ma.pualis, vel manualis ciiius ?ti-
pendium solvitur ex plurium eleemosynis in gazophylacio
(vulgo fronc) deposit. i;! vel alio modo in eeclesia collectis (ut
infra siib n. T distribuendum) ........ ............. .-îÊ. OO

-- 18 novembre 1943.

* 4l. Registre du cimetière et registre paroissial des sépultures.

Conformément aux disposition. i du Rituel et du Code de
droit canonique, c'est au registre de l'église où se font les
obsèques qiic doivent être inscrits les actes de sépulture. Et
le décret synodal 339 rappelle justement, que cette inscription
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aux registres paroissiaux doit se faire niôme dans le cas où im
cimetière commun à. plusieurs paroisses tient lin registre spécial
des sépultiires.

(. 'e regisire du eimetière a son utilité. .Mais il ne dispense pas
de tenir le registre paroissial où doivent être inscrites toutes
les sépultuî'e,-? .t'aite'; à ia paroisse (yow Discipline dùic-'sa.ine,
art,. 736).

Oiï (ievra donc déscrmais s'en tenir stricteineni au décret
synodal cité plus liant, et em-egistrer ail registre paroissial
foules le? iunéraille;' faiteiS à la. paroisss, raême si la sépulture
doit aiiss;! être iuscrito au l'Ggisn'e du cimetière.

Oii se i'appellera (^ue l'aete rie iiiépult.ure doit mentionuer le
jour où elle a eu lieu. le jour du décès, les Rom et. prénom du
défunt, don âge, sa qualité ou oecupat.ion, le nom de ses parenti;
OLI de son éponx : il doit indiqiier aussi si le dét'unt; a reçu les
derniers sacrenient. -i et de qiu il les a reçus (décret. synodal
déjà cité(l). Cet acte est signé par celui qui a fait la sépulture
et par deux des plu,ï proclies pa.rentg 011 amiâ qui y ont assisté,
s'ils peuvent si.a'nsr ; au ça;? contraire, il en est fait déclara-
tioa '.Code ch-il, art. 67). - 1er dpcembre 1943.

* 42. Prières pour la p&bc.

Pour répondre au désir du Sami-Père, le mercredi S décem-
lire, .-era jour de prière poiir obteni!' au plus tôt une paix
juste et durable.

Nous in\'itons particulièrement les! fidèles à oiirir se jour-là
leur Messe et leiir communion aiix intentions du Souverain
Pontife.

(l) Voici la forniule que ))rescrit à ce sujet Yd-ppendice uu Rituel jtëomaiii,
r"'dition 1919, page 210 : apris ai<i>ii' rc'i;u par le miiiisti'.re de. . . (f;K,n; ou oiw.ire w\
avtre), k ou !w savnmt/iis (Is. .
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A l'office du soir, au salut du Très Saint. Sacrement, 011
chantera les litanies de la sainte Vierge. - 3 décembre 1?!43.

43. Le 25e anniversaire des Cercles d'Éiudes syndicales.

Le 25e anniversaire des Cercles d'Études syndicales dans
Québec, est une excellente occasion de mieux pénétrer nos
fidèles de la doctrine sociale de l'Eglise, et de promouvoir par-
ticulièrement l'organisation professionnelle catholique.

A cette fin, on voudra. bieu, au prône du dimancbe 19 dé-
cembre, rappeler les principes fondamentaux qui illustrent la
doctrine sociale de 1} Église dans ce doinaine.

A titre d'exemple, noiis donnons le passage suivaiit de l'En-
cyclique Divini Redcmptoris.

'.' Et si l'on considère l'ensemble de la vie économique, Nous
l'avons dit déjà dans Notre Encyclique Quaàrage-wno a.m:(;
ce n'est que par un corps d'institutions professionnelles, l'on-
dées sur des bases solidement chrétiennes, reliées entre elles et
i armant, sous des l'ormet? diverses adaptées aiix régions et aux
circonst.ances, ce qu'on appelait la Corporation, ce n'est que
par ces institutions que l'on pourra faire régner dans les rela-
tions économiques et sociales l'entr'aide mutuelle de la jus-
tice et. de la charité." (54).

Deux idées ressortent du texte précité :

lo La nécessité de l'or&anisntion professionnelle, sans quoi
selon la parole de Pie XI, il ne peut y avoir de justice ni de
charité dans les relations économiques. En vue de la pleine
réalisation du bien-être, basé sur la collaboration du capital et
du travail, il est indispensable d'organiser selon ces principes
non seulement les ouvriers mais aussi les patrons.

2o Ces organisatioas doivent être veritiibleinent chrétiennes.
En effet, iieul» les principes chrétiens qui sont à. la source de
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toute véritable union peuvent assurer l'existence et l'exercice
de la justice et de la charité. Seuls aussi ils sont en meyure de
procurei la véritable prospérité et uue solide paix sociale.
Une organisation qui partirait d'an très principes et poursui-
vrait d aiitreâ fins ne saurait garantir l'ordre social, la pros-
périté coinmune et la concorde fraternelle entre les classes.

- 13 décembre 1943.

44. Pour des fêtes chrétiennes.

La période des fêtes donne lieu à. des réj<?uissanues qui affi-
cheuf: trop soiiveiit lin laisser-aller avoisinant le paganisme.
Pourtant Noël, la Circoncision, (le jour de l'an) et l'Epiphanie
(les Rois) sont des fêtes religieuses évocat.rices des premiers
mystères de notre rédemption. Dégagées de ce sens, elles per-
dent leur raison d'ètre. T-es célébrer autrement devient une
sorte de prol'aiiatioii.

i;ii l''Eglise demaude de iious réjouir en ces jours, ce u'est
que pour chanter la venue du Libérateiir attendu depuis si
longteiups. Notre allégresse, en hymnes et en cantiques, est
le cri joyeux de la reconnaissance. Un enfant nous est né :
Tl liabite parmi nous poiir être notre salut et notre vie. " Gloire
à Dieu avi plus haut. des cieux, et, paix siu- la terre aux houimes
de bonne volonté."

Que tous ceux d.oac qui ont cljarge d'âmes, en respectant
les diverses circonstances des milieux sur lesquels ils travail-
lent, s efforcent de redonner à ces fêtes iine atmosphère chré-
tienne.

En conséquence, ils tâcheront :

]o D'apporter iine attention toute ispéciale à la liturgie de
cette période. Ils le feront de telle sorte que kg parents et les
enfants puissent mieux goiiter les mystères qiie l'Église an-
nonce en ces jours, et mieux en vivre même au loyer
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2o De demander que l'on assiste avec plus de piété aux
of&ces religieux (même aux trois messes de Noël) ; que. les
communions soient faites avec une Ferveur renouvelée ; que
les parents fassent visiter les crèclies à leurs enfants et leur
en expliquent le sens ; que, si on érige des crèches à domicile,
elles respectent le caractère de piété et do religion qui y est
attaché ; que les cadeaux donnés aux enfants soient de nature
à leur faire mieiix aimer leurs parents et à souligner la note
religieuse des fêtes.

3o De faire comprendre que les réjouissances, les récep-
tiens, les visites échangées, doivent garder l'allure de plaisirs
sains, tant. pour la vie familiale que pour les relations amicales
que des chrétiens peuvent légitimement entretenir.

4o D'asrurer une meilleure pratique de la vertu de tempé-
rance, en conseillant à tous, ce que demande le Comité pro-
vincial des Oeuvres catholiqiies avix membres de ses associa-
tions, c'est-à-dire de vouloir bien s'absteiiir, dnrant. la période
des fêtes, d'offru- aux parents ou aux amis qui les visitent, des
boissons alcooliques : vin, bière, liqueurs fortes.

5o D'inviter leurs fidèles à penser à ceux qui sont sans for-
tune et sans foyer, en collaborant avec nos sociétés catholiques
qui s'occupenî; des iniséreux, et en invitant à des fêtes chré-
tiennes de familles, des personnes que la vie a laissées seules.
C'est aiusi que l'on ayra. contribué à redomier aux uns coinme
aux autres, les joies douées et saines qui conviennent.

En tout cela, nous ne ferons qu'appliquer le grand coiimi.an-
dément de l'aniour de Dieu et du prochain, en travaillant à la
restauration de l'ordre social chrétien, de la l'amille chrétienne.,
de la paix ch.rétlenne. - 13 décembre 1943.

45. Campagne contre l'alcoolisme.

Les Évoques de la province de ^iiébec, réunis en leur as-
semblée du 14 décembre 1943, attirent l'a.ttention de leurs
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prêtres et de leurs ouailles sur les progrès înquiétanfcs de l'al-
coolisme et sur les désastres lamentables de l'întempérance.

Aussi, voulant susciter dans les esprits et dans les volontés
une réaction jugée nécessaire, ils insistent sur l'opportunité
d'une campagne de prédication, ardente et suivie ; et c'est
pourquoi, ils demandent à leurs curés de parler en cliaire,
au moins une fois par mois, pendant deux ans, de la vertu de
tempérance et des actes q«i lui sont opposés.

Les Evoques font encore un appel spécial aux médecins, aux
gardes-malades et aux chefs des mouvements d'Action ca-
tholique, afin que ceux-ci appuient de leurs paroles et de leurs
actions cette initiative de sslut.

Enfin, pour assurer le succès de cette cause qui leur est très
chère, ils supplient pasteurs et fidèles de recourir, à l' Église et
dans la fainille; au inoyen souverainement efHcace de la prière
efc du sacrifice. - 20 décembre 1943.

46. Apostolat utile à nos militaires.

Déjà tous les parents et amis de nos combattants des trois
armées oufcre-mer auront multiplié, à l'occasion des fâtes, les
témoignages de leur affection et de leur souvenir Gdèle, en leur
adressant des messages, lettres et colis, conformément aux
règlements établis. Rien ne saurait là-bas autant les soutenir
dans leur héroïsme ni leur adoucir autant les ennuis et périls
de l'absence.

Son Eminence recommande avec insistancie aux intéressés
de renouveler fréquemment ces relations.

Au dire des aumôniers milifcaircs, c'est là un apostolat auquel
peut-être il en est qui n'attachent pas suffis.immsnt d'im-
partance. - 20 décembre 1943.
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Itinéraire

de la Visite pastorale de 1940

A. Paraisses de la Vffle archiépiscopale

l. Notre-Dame de Québec du samedi 13 au lundi 15 janv.
'2. Saint-Roch de Québec ........ 20 22 janv.
3. Notre-Dame de Jacques-Cartier 27 29 janv.
4. Saint-Sauveur ............... 6 8 avril
5. Saint-Jean-Baptiste ......... 13 15 awil
6. Saint-Charles de Limoilou .... 20 22 avril
7. Sainte-Angèle de Saint-Malo 27 29 avril
8. Notre-Dame-du-Chemin ... 4 6 mai
'9. Saint-Patrice ......... ... 9 11 juin

B. Paroisses hors de la Ville archiépiscopale

PKEMIÈKE PARTIE

Paroisses qui seront visitées
.par Son Êminence le Cardinal Archevêque, au printemps.

l. Saint-Augustin .............. le samedi, 25 mai
2. Pont-Rouge . ... .... .. le dimanche, 26 mai
3. Neuville ... ... ........ le lundi, 27 mai
4. Les Écureuils .... .... le mercredi, 29 mai
5. Donnacona .... .... . . le jeudi, 30 mai
6. Cap-Santé .... .... ... le mardi, 4 juin
7. Portneuf .... ... . . le mercredi, 5 juin
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8. Deschambault ........... . le jeudi, 6 juin
9. Saint-Gilbert ............. . le mercredi, 12 juin

10. Saint-Marc-des-Carrières ... le jeudi, 13 juin
11. Saint-Alban .......... ... le vendredi, 14 juin
12. Notre-Dame-des-Anges . . le mardi, 18 juin
13. Saint-Éloi-les-Mines . . . le mercredi, 19 juin.
14. Saint-Rémi . ... . . le jeudi, 20 ju n
15. Saint-Casimir ... le samedi, 22 juin
16. Saint-Ubald .... .... le mardi, 25 juin
17. Saint-Thuribe .... .... le mercredi, 26 juin
18. Grondines . ........... le jeudi, 27 juin

DEUXIÈME PARTIE

Paroisses qui seront visitées
par Son Éminence le Cardinal Archevêque, à l'automne.

19. Giffard ...... ... le samedi, 31 août
et le dimanche, l sept.

20. Sainte-Thérèse . . .... le jeudi, 5 sept.
21. Lavai..... . . .... . le vendredi, 6 sept.
22. Sillery . . . . .... le samedi, 7 sept.
23. Sainte-Foy ... le dimanche, 8 sept.
24. Cap-Rouge . . le lundi, 9 sept.
25. Ancienne-Lorette . ... le jeudi, 12 sept.
26. Saint-Gérard .... ... le vendredi, 13 sept.
27 et 28, Saint-Ambroise et Village- le samedi, 14 sept.

Huron .................. et le dimanche, 15 sept.
29. Saint-Emile ................ le jeudi, 19 sept.
30. Notre-Dame-des-Laurentides le vendredi, 20 sept.
31. Charlesbourg ........ . le samedi et 21 sept.

le dimanche, 22 sept.
32. Stoneham et Tewkesbury le mercredi, 25 sept.
33. Val-Cartier .... ... . . le jeudi, 26 sept.
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29 i

3

4

0

6

12
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oct.
oct.-
oct.

oct.

34. Sainte-Catherine
35. Saint-Raymond

36. Saint-Léonard
37. Sainte-Christine
38. Saint-Basile . . .

39. Rivière-à-Pierre

TROISIÈME PAKTIE

Paroisses qui seront visitées
par Son Excellence Monseigneur VÉvêque Auxiliaire, à V automne..

40. Samt-Antonin _. ............. le dimanche, l sept.
4L samt-Ludger (Tém-) . . . . k lundi, ' 2 sept.
42. Samt-François-Xavier ...... le mardi, 3 sept.
43' samt-patrice .._...... ... le mercredi, 4 sept..
44. Notre-Dame-du-Portage . . le vendredi, 6 sept..
45. Samt-Alexandre . . ... le samedi, 7 sept,.
46. Samt-Ëleuthère ... .... le dimanche, 8 sept...
47. Samt-Athanase ... . . le mardi, ' 10 sept.
481 samt-JosePh . . . . .... le mercredi, 11 sept..
49' samt-André . . ...... le jeudi, ' 12 sept..
°°'samte?élène .. le samedi, 14sept.-
oL Saint-Germain ...... le dimanche, 15 sept..
û2'Kamouraska . .... le lundi, 16 sept..
53'saint-pascal .. .. .... le mardi, 17 sept.
o4. Saint-Bruno . . ... .... le jeudi, ' 19 sept..
oo. Notre-^Dame-du-AIont-Carmel le vendredi, 20 sept.
°6" samt-phillPPe ... . . le samedi, ' 21 sept.
57-samt-Denis^ ... .... le lundi, ' 23 sept.
o8. Rivière-Ouelle . . . . ... le mardi, 24 sept.
59. Saint-Pacôme . . ... ... le mercredi, 25 sept.
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60. Saint-Gabriel
61. Sainte-Anne-de-la-Pocatière
62. Saint-Onésime

Québec, le 18 avril 1940.

le jeudi, 26 sept.
le vendredi, 27 sept.
le dimanche, 29 sept.

t J.-M.-Rodrigue Cardinal VILLENEUVE, o. M. l.,
Archevêque de Québec.
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TABLEAU DES COLLECTES

COMMANDÉES DANS LE DIOCÈSE DE QUÉBEC

ET RAPPORT POUR L'ANNÉE 1940

l. LE 6 JANVIER. . ..... Pour les Nègres d'Afrique

2. LE 3 MARS ............ . Pour le Denier de S. Pierre

3. LE 1er Dni. DU CARÊME .. Pour les diocèses de Sask.

4. LE VEXDREDI-SAINT. ..... Pour la Terre-Sainte

5. SOL. DE LAS. -J. -BAPTISTE. . . Pour la Société de Colonisât.

6. SOL. DE SS. PIERRE ET PAUL. Poiir le Sém.des Miss. Étran.

7. IYè"° DIM. D'AOÛT ...... . Pour l'Ouvre des Clercs

8. LE DlM. PROF. DE LA Foi. .. Pour l'O. delaProp.deIa Foi

9. LE 8 DÉCEMBRE.. ..... . . Pour les Fa cultes ecclésiasti-

ques de l'Université Lavai

10. Aumônes du Carême.

11. Contribution de 5 sous per capita.

N. B. - Le produit de toutes les collectes doit être entre les mains
du Procureur de l'Archevêché le 15 décembre. (SD. 430 § 2)

La collecte pour l'Ouvre de la Propagation de la Foi doit être remise
à l'Assistant-Directeur de l'Ouvre, au Séminaire de Québec.

Mcmdements des Évêques de Québec, volume xvi. Appendice.
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Adalbert, S., L'Islet
Adrien, S., d'Irlande, Mégantic....
Agapit, S., Lotbinière
Agathe, S., Lotbinière
Alban, 8., Portneuf
Alexandre, S., Kamouraska
Alfred, S. Beauce
Ancienne-Lorette, Québec
André, S., Kamouraska .. ..
Ange-Gardien, Montmorency
Anges, SS., Beauce ........ .
Anne-de-Beaupré, S., Montmor....
Anne de la Pocatière, S., Kamour. ..
Anselme, S., Dorchester
Antoine de Tilly, 8., Lotbiniêre .. . .
Antonin, S., Téiniscouata . . ..
Apollinaire, S., Lotbinière .. ..
Apolline, S., Montmagny
Armagh (S. Cajétan), Bellechasse. .
Athanase, 8., Kamouraska
Aubert, S., L'Jslet
Augustin, S., Portneul' .
Aurélie, S., Beiuiftc .....

Basile, S., Portneuf .. . . .
Beauceville (8. François), Beauce..
Boaumont, Bellechasse
Beauport, Québec
Beaupré (N. -D. du S. R. ), Montmo.
Belvédère (SS. Martyrs), de Québec
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Bernard, S. Dorchester
Berthier, Montmagny .
Bicnville, Lovis
Boiscliatel, Mdii+.moreucy
lircakcyvillc. (S. Iluleiin), Lovis . . . .
Brougliton (S. Pierre), Beauce
Bruno, S., Kamoiiraska
Buokland (N. -l). Auxil. ) licllRchassc

Cîamille, H., Bellechasse . . .
Cap-Iîouge, Québec
Cîap St-Igiiacc, Montinasi iy . .
Cap-Saiitc, Portiifiuf
Casimir, S., l'ortiif'ut'
(Catherine, S., Portneuf .. .
(Jhnrlos, S., linllochaKSfi . . .
(îliarlps})<)lirg, (illAbco .......
Cliarny (Notre-t)ame), Ijcvis

Cliateau-Rirlier, Montinorency
Christine, S., l'ortneuf
(îhrist-Roi (Villemay), Ijévis .

(ïairo, S., Dorchestcr ......
(îlotildo, S., Beauce
Cîd'ur-de-Marie, 8., Mégauti(!
Cour-de-Marie, S., Québec
(îolcraine, Môgaiit. ic et Vimy
("Ame de Kcnnébef;, K., lieauce
Cranbourno (S. Odilon), Doruliester
Croix, S., Ijotbinière

Clyprien, S., Dorchester
CyiïUcr'S. ', 'L'îsiet"

Ilama. se, 8., L'Islet
Dsimien, S., liollec. liasse
David, S., I^évis
I''enis, S., Kamouraskit
lleschambault, Portneut' .
Dominique, S., de Québec
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Paroisses
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Gabriel-LaU. S,
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47

140
10
10
45
49

70
00

l
37

J 21

QO
50
00
00
00
75
00
00
00
00
30

00
00

55
00
80 3

*

Jacques-Cartier, de Québec
Jean-Eaptiste, S., de Québec .
Jean-B.-Viacney, S., Mcgantic .. .
.Tean-Chrysostoine, S.. Lévis
Jean dfi Brubouf, S., Mcgantic
Jean de la Ijande, S., lîea'uoe .....
Jeaii ])cs(. 3hailloiis, S., J^otbinièrc.
Jnan, S., L 0., Moiitmorency
Jcsiii Port-.Ioli, H., I/lslet '.......
Jc.aune d'Arc, S., Lo vis .
Joachini, S., Moiit, mi>ren<;y .
. Joly (>S. Janvier), Lotbinierc
,Josop1i de Bcauoo, S., lioauco

4 00 4 25 4 2o fi 00
26 30 32 (if) 1K 50 21 00
4 75 9 20 3 90 5 ;î. r)

U 75 14 00 4 SO 12 15

05 00 fi;5 00 4,r> 00 46 00
19 25 25 93 12 88 51 10
2 00 ...... 1 00 2 00
8 ()3 S 4K ;^ 4(i 6 5;î

3 DO 4 00 4 00 16 50
29 ,r>() 24 00 21 RO 42 20
7 ;55 6 00 7 25 ......

14 20 12 ;i,-> 12 8.') 30 0.0

74 OU
21 ;i5

4. 10
8 4S

70 00
15 35
2 00
8 00

71 50
15 74
2 00
8 rA

;!
7
7

l,')
7
l)
l

1.8

40
40
00
ri f)

00
00
(1'2
,S,-)

:i
15

()
10

6
15
3

S3

50
00
i)()
01)
00
01)
(;();
71'

;<, 20
4 20

10 00
5 01)
7 00
L 00

2 on
12 75
(i 07

T2 50
S 00
7 00
2 :it>

15 70 12 50

4 (i0
7 70
3 00

.22 flS
10 00
1. 7 00
2 29

4 ()()
t) 15

4 00
6 00

20 20
6 00
(i 00
;5 19

15 SO

,S 00
10 00
4 56

16 8S

180 00
100 00

2 90
17 75
17 00
14 40
17 30
17 35
60 on
25 00
15 00
5 2,r)

70 00

3 9,ri S 20 10 15
IR 2;-) 4l 00 75 00
5 90 3 00 42 55
8 00 47 20 105 75

94 00 170 00 352 00
17 30 64 64 548 10
2 00
7 74 17 10 42 90

3 00
4 S5

13 2t)
6 00

10 00

17 00
4l 35
13 ;55
n oi
15 00
28 00

5 78

;15 00
75 00

112 SO
;50 00
10 00

169 5,')



l'iiroiKycs

Joseph, S., Kamourasksi
Joseph, 8., (Lauzon), Lévis
Joseph, S., de Québec .
Jules, S., Beauco
Julie, 8., Môgantic
-Just de Bret. enière, 8., Montmo.
Justine, S., Dorchester

Nfis1 '''--1

3 13
8 35

10 12
2 38
0 17

Doii. Diocfts
Saint- i de
Pierre l Sask.

Kamouraska, (8. Louis), Kamour. . .

Lac-Edouard, Québec
Lac-Frontière, Montmagny
Lac-Noir, (8. Désiré), Mégantic ....
La Durantaye, Bellechasse . .. .
Lambert, 8., Lévis
Lambton, Beauce
Laurent, 8., 1. 0., Montmorency . . .
Lava], Montmorency
Lazare, S., Bellechasse
I;eeds, Mégantic
Léonard, S., Portncuf
Limoilou (S. Charles), de Québec .,
Loretteville (S. Ambroiae), Québec..
Lotbiniêre (S. Louis), Lotbinière . .
Louis de Courville, S., Québec ....
Louis-de-Gonzague, S., Dorchester. .
Louise, 8., L'Islet .
Luc, 8., Dprchester (Dyon)
Lucie de Beauregard, 8., Montma.
Ludger, S., Beauce
Ludger, S., R. du Loup, Témisc. .
Lystèr (Ste-Anastasie), Méganbic .

3 07
7 Ki

2S 13
6 OS
9 62

8 50

2 70

4 25
2 45

38 70
5 49
5 95
6 10

12 50
5 50
4 50
3 98
7 04

44 94
26 00
10 10
31 00
l 00
4 50
2 15
4 00
7 90

lô 50

7 00 !

5 02
4 21

33 21
4 23
6 00
4 15

27 00
6 32
4 25

. 4 75
6 33

56 93
37 00
11 25
20 00
l 00
5 25

9 68

l 26
8 25

10 21
2 22
6 03

10

rl\irrc-
Sainte

l 62
24 10
11 38
2 25

14 15
3 00

10 20

00
00
80
00
19

(!ol;)- i
nisit-

tion

3 02
!) 50

r.i u
2 8!5
4- 2.î
3 23

13 50

3 QO
3 47

2:) 94
3 12
3 55
4 10
6 50
4 32
4 40
3 70
5 81

35 51
21 00
11 00
16 00

2 68
3 36

32 70
6 06
6 70

13 00
13 10
8 45
5 80
3 75
7 05

38 47
27 00
10 00
32 00
l 00
6 50
2 10
3 50
5 25

y 6m.
Miss.
Ktraii.

2 00
5 82

12 5S
3 20
6 42

;j 50 6 00 6 20

2 00
5 66

37 50
10 11
6 65
6 20

12 50
6 20
() 15
7 11
Il 13
44 17
21 00
10 00
15 00
l 00

30 00
2 25
7 00

10 97

Cltirc.s

ï 78
9 67

11 32
2 40

12 00

Dim.
l'r. de
la Foi

l Aum. Ouv.
Fac. de du Ça- diocês.
ïlicol. rême 5 cts.

d 11 l 66 6 00 31 40
94 00 ...... 4l 10 146 78
65 10 14 08 42 10 138 07

90

9 60 13 65

8 17
10 32
7 40

40 00

3

16 28

6 50

3 75
12 08
l 00

50 00 27 65

25 00
59 73

5 20

4 20
fl 58

31 51
0 02
6 37
7 02
8 00
6 85
5 40
4 35
H 89

37 94
18 72
14 00
13 50
l 00
5 75
2 00
7 00]

10 85

50 6 80 3 80 10 00 45 00

2 18 7 36 16 90 15 82

7 50
4 24

29 74
5 00
5 15

11 70
6 25
6 50
6 43

13 90
44 36
25 58
12 00
20 00
l 00
6 25
l 90
3 90

10 00

9 37
10 35
98 98
8 60

10 00
21 00
40 00
14 15
11 15
9 61
9 68

126 97
130 00
28 29
33 00

7 40
7 25
7 63
3 00

30 QO

2 79
3 73

18 69
5 16
5 45

10 00
8 80
9 71
4 20
6 61

10 50
49 24
20 00
8 50

13 50

20 00
11 00
54 57
16 70
20 30
15 00
70 87
2 36

14 00
23 55
11 50
84 33
72 00
25 00
27 00
16 10
4 50

12 70
2 75

49 47

15 00
9 77

134 75
36 00
21 05

43 50
12 62
60 25
30 00
25 00

420 00
233 60
80 00
95 00
11 20
30 00
12 00
14 35
82 00

0
*

13 28 26 08 11 08 4l 99 i 56 00



M&gloire, S., Bellechasse ........ 0 4.5
Mafzeretg (S. Pa,aca,I B. '), <}(* Qufibec. ;i 00
Malachie,, S., Ddrcîiest. f'r .......... S .12
Malo (S. Angêle), de Québec ...... 1,]> 01)
Maru-deK-Carru'res, K., Portiiouf .. 14: ,S()
JMiu-cfil, .S., J.'lKlet, ................ ;i 65
Margueriti', S., Jlorclicrit.er ........ 4 79
Mario, S., lîeaucc ............. 2S SO
Martiii, S., Btiaiice ........... (i <S3
Martine de ('ourcpUeK, K., BfiuKiR. . ,r> 70
MauripB île Tlicti'ord, K., Mésii.nt'if. . 10 01)
Méthode, H., llcaucti ............ ."> .17
Michel, K., ISfillecliasse .......... 1S (i5
Michel-Archange, S., de Québec.
Montauban, Portiicul'
Mont-Ciirmcl. Kamouraska
Mniit.insigny (S. l'honins), Moiitina.

Narcisse de Beauriv., S., Loti). .... 3 90
Nazaire, S., Borchestor .......... 2 19
Nérée, 8., l^ellechasse ............ L 18
Neuville (S. Frs de Sales) , Portnpuf.. 11 26
Nicolas, S., Lévis ............. 8 75
N. -Dame-de-Grâces, de Québec.... 16 00
N.-Dame-de-la-Garde, de Québec.. 5 14
N.-Dame-de-la-Providenue, Beaucc. 2 16
N. -Dame de J-évis, Lévis ........ 44 36
N.-Uame-de-Lourdcs, Môgantic . . 5 00
N. -Dame de Québec ............ 60 00
N.-Dame-de-Rec., Québec-ouest.. 1000
N.-Dame des Laurentides, Québec .. 4 00
N.-Dame-du-Chemin, de Québec.. 50 00
N.-Iîame du Portage, Témiscouata. . ;i 00
N. -Dame-du-Rosaire, Montma. .... 4 25
N.-R.-du-S.-C.-d'Issoudun, Lotb. .. (i 27

Octave de Dosquet, 8., Lotbinière
Orner, S. Kamouraska.

10 80
3.'> 0(» i
(i ()S

2r, 00
l?» 45
4 50
(i 91

34. 7.r>
0 47
4 05

1.2 00
5 10

21 00

5 00
7 DU
ti SI)

12 ()()
11 1),'-)
l 40
4, <St)

34 20
7 t>y
3 ;!.'>

10 001
4 i),r>

L.r) 00

(i 951
13 W>'
7 (11)

a.') ixi
1.1 ()[>
2 25

12 19
20 20

(> 7(i
4 ()()

13 00
4 ()<S

23 (i()

8 9.5
7 fi0

13 7l»
1ri (Kl
17 00
4 25
7 95

2!» 95
<S 4l
o 00

10 00
(i 35

2!) 00

n 75
7 .',()
l IM)

l.-> 00
,1<) ,'-)()
3 .'->()
5 87

25 70
9 :W
1 00

10 00
5 ;i,S

2:5 <S()

8 95
5 00
S 0(1

l.r> ()()
.
10 (X)
l 25
S (>7

27 ;i.-)
10 OL
4 r)()

K) OU
(i OS

21 00

14 00
36 52
13 7t)
5(1 01)
2,S 2r>
:i (iO

(i4 20
S7 .r)()
. 1.2 00
10 00
45 00
7 IS

33 03

5 30
10 no
3 f)4

15 00
25 Of)
2 00
4 ;«)

30 ;50
<S 04

10 00
(i 75

14 r)0

20 10
32 46
.20 (10
;!() 00
39 5U

.S 70
1:1 36
43 (i5

9 00
U 00
33 00
13 35
50 00
28 37

48 47
20 00
ni oo

500 (M)
10S 00
30 00
58 60

156 90
38 69
8 00

100 00
42 15
70 00
1S 15

0 74 <S ;53 4 00
23 20 ;i'2 1S 33 2,r)

S 29 10 S4 (i 42 7 13 32 00 .') ()3 32 74 80 00
47 15 48 10 ;i,-> 00 27 00 100 00 3S 00 1(>1 00 200 00

fl 4l
2 5l
2 40

10 00
15 01)
15 50
i) 76
0 51

S9 16
4 10

90 00
10 00
5 00

71 00
10 00
6 00
4 30

3 59
2 00
l 10
4 ;i7
7 00

15 50
,5 19
0 40

40 42
6 15

50 00

4 OU
25 00
4 00

:5 31
3 65
3 ,;i3

12 4=!>
6 75

15 50
7 fit)
0 ;W

55 (>5
4 50

60 00
5 2:>
4 00

25 00
14 00

4 10
4 22
l 75

30 00
24 25
13 90
4: ():1>
0 70

4.S 69
U 25

40 00
io no
3 00

2,-> 00

3 17
'2 07
2 ;5()

10 00
7 50

22 10
(l 15
0 76

(>5 (i2
5 50

50 00
10 00
3 00

2,'-) 00

l 43 4 85
10 00
4 50

4 00
4 35

;-> 54

10 00
15 00
12 y,r)
5 00
l 00

60 40
3 70

70 00
10 00
12 00
2.) 00

7 25
5 75
5 20

3 19
7 52

37 27
20 80
20 00
16 00
9 S3

5 fi0
20:5 32
10 00
7 flO

GR 00
d (X)

15 50
(i 20

2 51 4 73 3 00

7 23
2 00

10 00
8 75

K) 65
6 21
0 43

65 67
3 60

40 00

4 00
.25 00

5 25
5 00
:i 70

Il 95
11 17
2 30

22 85
48 00

120 00
11 73
l 10

275 54
4 50

8 00
5 00

25 00
7 20

27 00
12 40

10 00
15 70

65 00
75 00

125 00
53 60
6 36

336 30
36 30

300 00
75 00
30 00

116 00
27 00
38 00
24= 00

7S :^ (i3 2 70 3 60' 3 37 3 S4; 3 45 8 90



Paraisses Nègres
Den.
Saint-
Pierre

Diocès
de Terre-

Sask. Sainte

Colo- Sém.
nisa- Miss. Clercs
tion Etran.

Dim.
Pr. de Pac. de
la Foi ïhool.

Aum. | Ou.
du Ça- ' diocès.
rême 5 cts.

Onésime, S-, Kamouraska ........ 2 75 3 21 ...... 2 92 2 75 1 92 5 14 5 00 4 50

157 33 144 30 131 22

13 37
12 50
3 00

16 75
2 90

40 00

7 25 11 25 5 75
l 50

6 00 7 50 4 50

Pacôme, S., Kamouraska ........ 13 75 10 00 14= 83
Pamphile, S., L'Islet ........... 5 00 4 95 5 00
Parisville, (S. Jacques), Lotbinicre.. 5 16 3 80 1 67
Pascal, S., Kamouraska .......... 9 88 19 20 10 15
Patrice de Beaurivage, 8., Lotb. .... 3 00 8 43 2 10
Patrice, S., de Québec
Paul de Montminy, S., Montmagny
Perpétue, 8., L'Islet
Pétronille, S., I. 0., Montmorenoy .
Philémon, S., Bellechasse
Philibert, S., Bcauce
Philippe-de-Néri, 8., Kamouraska. . 7 25 10 00 5 00
Philomène, 8., Lotbinièrc ........ (i 35 i) 30 -l 50
Pierre-Baptistc, 8., MoKantic ...... 4 21 4 78 3 20
Pierre, S., I. 0., Montmorency .... 10 92 12 02 9 06
Pierre du Sud, S., M.ontmagny .... 6 00 S 00 5 50
Pintendre (8. Louis), Lcvis :. '...... 5 20 4 58 2 00
Plessisville (8. Calixto), Mcgantic . . Ifi 00 20 00 27 00
Pontbriand, Mcgantic ............ 2 34 3 38 3 35
Pont-Rouge, Portneuf ........ . . 18 45 40 00 10 00
Portneiif (N.-Dame), Portncuf .... 5 00 fi 00 5 00
Prosper, K., Dorchcstcr ...... 6 25 7 40 5 30

Kapliacl, K., lipllecliasse ...... 7 00 8 00 6 00
Raymond, S., Portneuf ...... 20 00 4l 00 10 00
llédempteur, rP. S., I/'vis .... 4 55 .') 80 4 10
Rcmi, K., I.iic-itux-s;ibles, Portticuf. 2 fiO 1,') 00 2 00
Rivicre-ii-IJ i('rj'(', Portiieui'

Riviére-du-Loup, 'l'cmisroua.U ... 7 14 11 31 7 S7 4 50
Itenû-Goupil, e. Beau<;e 25 00 20 OU ...... 25 50

14 19
6 50
4 78

15 00
5 85

16 00
6 50
5 32

15 00
4 50

25 00 134 42

5 00 11 25 11 75
6 00 2 00 1 50
7 60 8 60 8 50

14 50
8 00
3 71

18 00
5 80

25 00
6 00

12 00
l 00

10 00

15 00
5 25
3 69

11 00
7 50
4 65

47 89
3 4l

1S 50
15 65
5 50

6
11

7
10

5
5

94
3

35
5
6

70
33
05
00
50
76
23
94
00
00
15

6 80
10 88
4 15
8 91
7 00
5 15

20 00
3 18

33 75
5 on
5 10

5 00
7 70
4 67

12 01
8 00
5 85

12 2<S
3 54

Ifl 00
5 00
5 80

68 00
20 49

5 75
44 40
15 00
71 00
13 20
15 80
22 00
12 00
10 07
32 00
18 00
10 00
24 00
23 00
28 75

155 25
14 68

101 00
2.5 05
18 00

13 00
5 20
2 94

23 25
3 43

25 00

28 36
20 00

2 00,
51 60
9 54

20 07

90 00
70 00
35 00

135 00
7 50

50 00

14 50 25 42 119 00
l 75 l 00
6 50 38 65 55 00

4 40 25 00 ......
5 00
4 65
8 06
6 75
4 53

15 00
3 45

16 00

5 75

21 80
15 12
12 45
10 50
12 50

187 58
5 66

70 00
57 63
3 75

40 00
35 00
20 93
35 40
43 55

160 00
37 40

130 00
113 60
55 00

10 00 G 00 7 00
20 00 10 00 15 00
4 24 6 50 4 10
4 00 '2 00 3 00

8 00 22 00
10 00 145 06

34 33
20 00
14 18

5 60
K 50

7 00 24 00 75 00
17 40 105 00 135 00
5 36
2 50

8 75
10 00

20 35
25 00

(i OU 7 OU (i flO (i OU 1S 35 , 30 90
7Î 25 |

M



Rivicre-Ouello, Kamouraska ....
RoburtsonviUe, Mégantiu . .
Roch, S., de Québec
Roch des Aulnaies, S., L'Islet ....
Romuald, 8., I.évis
Rosé, 8., Dorchester .........

Sabine, S., Bellechasse ..........
Sacré-Cour-dc-Jésus, Beauce ....
S.-Cour-de-Jêsus, de Québec ....
Sacrement, T. S., de Québec
Kamuel, 8., Beauce
Sauveur, S., de Québec
Sébastien, 8., Beauoe
Scott (S. Maxime), Beaunn
8év('rin, 8., lieaufifi ........
Sillery, (S^ Colomb), (iuébec ......
Simon-lftg-Mincs, 8., Reauce
Sophie, 8., Méa;antic
Stadacona (S. Zéphirin), de Québec
Standon (S. Léon), Dorchoster ....
Stoneham, Quôber., ot ïewkesbury..
Sylvestre, ' 8.~, Lotbiniere

12 OU 1800 11 2ft 1275 1500 lu 00

33 50 32 2r)
7 00 13 00
9 50 25 00
5 00 5 (57

3 75
n 65
5 00
(i 50
f) 12

27 40
6 00
S 85
7 05
9 73
l 20
3 50
5 00
S 27
4 00

5 00
9 SO

55 00
14 75
5 90

35 4l
fi 65
0 85
(i 75

40 00
l 40
4 50
fi 00
9 10
4 00

47 65
9 50
.S 75
4 (i2

3 OU
8 00

10 ()()
21 00
4 67

24 08
6 00
5 20
2 85
6 11
l 10
3 ,'iO
4 OU
8 05
2 00

7S 00
7 00

12 00
3 50

fl 00
14 74
5 00,
9 25
(i 25

47 19:
f» 25 l
S 60
8 43

13 27
0 90
3 00

15 00
(i 79
4 83

21 05
15 00
10 25
S 00

(i 00
10 50
30 25

9 50
7 97

2(i 86
(i 50
9 00
4 00

10 00
l -10
3 00
5 00

24 45
2 (?0

22 50
(i 00

11 50

5 00
s m

Ifi 00
10 00
5 12

17 08
5 25
8 00
3 ()0

10 00
l 60
3 75
5 00

11 50
2 00

l A 00 33 50
7 00

26 00 150 00
11 00 26 00
8 ,')() 35 00
(> 00 12 00

14 ÛO 10 25 7& ()()

:W 80 2.1 10 .. *..
7 00 39 00 42 00
9 00 (i OU 1.75 00
5 34 1.7 ,')5

4 25
10 86
5 00
e 25
4 62

20 03
6 40

13 00
3 8S

10 00
l 70
:i 25
.5 00

12 00
2 00

4 00
32 04

200 00
200 00
14 00

330 00
8 7fl

20 49
8 40

65 00
4 60
3 00

25 OU
25 00
2 09

3 00
S 15

15 00
7 00
(i 28

29 76
8 50
8 15
2 77
8 77
l 60
4 00
5 00
7 00
2 50

22 00
10 02

314 IR
8 25

19 70
135 20

9 00

10 00
25 07
l 40

11 80
5 00

18 75
fi 75

38 00
25 00
75 00

106 00
50 00

61,') 75
64 00
38 00
16 65
68 05
19 30
.'54 00
10 QO
90 00

Théophile, S., Boauce ............ 3 00 4 .r)()
Thérèse de Beauport, S., Québec. ... 6 75 4 60
ïhetford (S. Alphonsp), Mégantic. . 60 00 40 45
Fhuribe, S., Poïtneuf '..... '....... 7 00 6 50
ïite des Caps, 8., Montmorenoy .. 7 00 e 50
Toiirville (S. (îlément), L'Islet ~.... 8 35 3 ÏÏ

4 50
5 20

23 85
4 95
3 50
2 37

37 00
3 50

66 50
5 50
7 50
3 83

9 00
9 05

26 40
7 00
7 00
4 15

K) 00
fi (i5

35 05
5 50
() 00
3 75

6 00 12 00
9 40 11 05

22 75 177 54
6 00 7 00
8 00 8 00
3 39 3 77

6 00
8 80

20 00
5 00
4 00
3 60

;î 00
2 00

187 00
19 10
15 00
2 00

58 00
32 00

550 00
37 00
10 00
14 74

TJbald, S., Portneuf ............ 11 00 20 l?i ,') 10 11 80 4 8S 6 74 9 00 ;50 00 (; 00 21 00 5,1> 00
Val Alain ou Riy. du ÇhênR, Lotb. . . 2 tV-> l 90 2 40 3 50
Valnartior (8. GabriBl), Québec .... l 00 l ÔÔ î ÔÔ Ï ÔÔ

r, S., Bellechasse ............ 8 00 7 10 3 90 11 00

3 25
l. 00
fi 00

4 80 4 60 10 00

Bispensé en raisoii de sa conl.ribution à l'OuvreN.-D. du Bon Conseil.

l 00 l 20.
5 40 7 00

3 30 1 00
l 00: l 00:

25 00 6 65 10 00

00
00

M
*

63 00



Paroisse

Victor de Trinp, 8., Beauce
Village des Hurons, Qiiébec ....
Villeroy (S. Philoas), Lotbinière

Zacharie, S., Beauce

Den. Diocès
degrés Saint- de Terrp-

Pierrp Sask. Sainte

9 70
2 50
2 62

11 75
5 00
3 81

6 00
2 25
3 73

7 75
5 00
2 70

Colo-
nisa-

tion

15 00
2 25

Som.
Miss.
Etran.

9 50
3 50
3 16

l 80 5 70 4 21 10 00 6 10

ClercE

10 00
3 00
2 00

Dim.
Pr. de
la Foi

33 30
15 00
5 00

5 29 23 58

Aum. Ouv.
Pac. de du Ça- dioces.
Théol. rême 5 cts.

8 00
2 50
2 49

32 75 115 00
4 00 15 00
0 77

11 50 100 00

Communautés

Ursulines

Hôtel-Eieu Québec
Hôtel-Dieu Sacré-Cour, Québec
Hôtel-Dieu Lévis
Hôpital Général
Hôpital Beauceville
Hôpital Civique
Hôpital Lavai
Hôpital Saint-Sacrement
Hôpital Thetford.
Hospice Lac Vert ....
Hospice Saint-Joseph de la Dél. . .
Oratoire Saint-Joseph
Orphelinat Saint-Sauveur
Orphelinat d'Youville

Patronage S. Vincent de Paul . . .
PP. Jésuites ....... .
PP. du Sneré-Cour
Sanat. Lac Edouard

25 00

4 00 5 00 3 00 4 00 10 00 5 00 4 00 .....
27 00 ...... ...... ...... .. . . .....

3 00

13 25 21 60 12 60 12 65 ...... 14 15 9 90

20 00

32 00
40 66
40 00
24 95

5 00
5 25

53 19
21 50
12 70
5 00

22 00
10 00
14 00
19 15

5 6S 0 72 5 73 7 59 7 00 () 13 6 93 52 95 15 08

10 00 ^
»

17 25

29 05
37 33
21 25
52 001



11 25

10 00

Séminaire Saint Victor
École Normale Lavai .. . . .....
FF. des Ecoles Chrétiennes
88. de la Charité ................ ...... 10 00

Clarisses
Jésus Marie de Sillery . l,') 00 ...... 13 00
Missionnaires d'Afrique
du Précieux Sang ............ ...... 5 00
Rédempt o ristines
Sainte "Chrétienne ............ ...... 5 00
Visitandines .... . ....

Sew. du T. S.-S.
de l'Espérance

Couvent Jésus Marie, Lauzon
Couvent Saint-Ciervais

Particulip. rs

7 50
2 80

5 ()(» l 00

28 13
50 00

9 00
5 00

10 00
10 60
10 50 5 00
5 00 ......
5 00

fi 00
2 00

50 00

^

N. B. - C'est la volonté de Son Êminence, que les versements des " (Ruvres diocésaines " ou du 5 sous, se fassent
annueUement au pro rata de 5 sous pour chaque personne, iiiême non adulte, de la population paroissiale.

Les dispenses pour les Colleutes de même qiie pour le Oathodratique, doivent être demandées et obtçnuçq
par écrit. Elles ne sont accord<';es rcguUurement que pour l'apnée courante.

Québec, le 31 déccoibre 1940, Çhan. E. ÇHOUINAKD,
Procureur
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TABLEAU DES COLLECTES

COMMANDÉES DANS LE DIOCÈSE DE QUÉBEC

POUR L'ANNÉE 1941

Les collectes commandées pour l'année 1941 seront les
suivantes :

On doit les annoncer le dimanche précédent ; les faire à
toutes les messes, puis en envoyer tout le produit au Procureur
de l'Archevêché, avant le 15 décembre. (SD. 430 § 2)

l LEÔJANVIER. ....... Pour les Nègres d'Afrique

2 LE 2 MAHS ........ . Pour le Dénier de S. Pierre.

3. LE 23 MARS ...... .. Pour les diocèses de la Sask.

4. LE VENDREDI-SAINT ...... Pour la Terre Sainte.

5. SOL. DE LA S.-JEAN-BAPT.. Pour la Société de Colonisât.

6. SOL. de SS. PIERRE 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. dela 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'église ou
par quêtes à domicile au cours de l'année. (SD. 436 § 2).

De même, les Aumônes du Carême doivent être transmi-
^es à la procure de l'Archevêché.
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Sujets de prédication

ou

Exposé synthétique de la doctrine chrétienne selon l'ordre
du Catéchisme du Concile de Trente

ÇSynode diocésain, décret 393 § l)

INSTRUCTIONS PRÉLIMINAIRES

I.- L Eglise a besoin de pasteurs. - Leurs fonctions.
II.- De la doctrine chrétienne et de ses principales parties.

PREMIÈRE PAE.TIE.- Du Symbole des Afâtres.

3.- Du Creda en général.- Du signe de la croix.
4.- Du premier article dû SymBûle. - De Dieu.- Existence.-

Personnalité.
5.- De ses principales perfections.- Sagesse.- Puissance.- Amour

et Providence.
6.- Unité et Trinité.- Le Père Tout-Puissanr.
7. - De la création dû ciel et de la terre.
8.- Des Anges, bons et mauvais.- Leurs fonctions respectives.
9.- De l'Ange gardien.

10.- De l'homme.- Sa nature.- Son origine.- Sa chute.- De
l'unité de l'espèce humaine.

11.-De l'âme humaine.-Spiritualité.-Liberté.-Immortalité.-
Image de Dieu.

12.- Du deuxième article ̂ lu Symbole. - Notre-SeigneurJésus-Christ,
Fils unique de Dieu.- Preuves de sa divinité."

13.- Du troisième article du Symbole.- Promesses d'un Rédempteur.
L'Incarnation.

14.- Vie cachée et vie publique dfc Notre-Seigneur Jésus-Christ.-
Ses principaux miracles.

15.- Du quatrième article du. Symbole. - Passion et mort de Notre-
:sus-Chfist.-Causes de la mort de Notre-Seigneur

Jésus-Christ.
16.- Du cinquième article du Symbole.- Descente de Jésus-Christ

aux enfers. - Causes, fins et fruits de la Résurrection.
17.- Du sixième article du Symbole.- L'Ascension, ses raisons.
18.- Du septième article. - Le jugement particulier. - Sentence des

bons et des méchants.

Mandemmts des Evffsei de Québec, volume XV^l, Af fendue.
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Son origine
iglise triomphan-

19.- Le jugement général.- Ceruiudc. - Motifs. - Signes.
20. -Du huitième article du Symbole. -Le Saim-Esprit. -Sa pro-

cession du Père et du Fils.- Son action dans l "Eglise et
dans les âmes.

21.-Du neuvième article du Symbole. -L'Eglise.-
divine.- Sa constitution.- Sa fin.- L'
te, militante et souffrante.

22.- Les notes de la véritable Eglise.
23. - L'infaillibiliié et l'in'défectÏbilité de l'Église.
24.- L'Eglis'e enseignante.- Le Pape, les évêques, les coociles.
25. - L'Église enseignée.- Devoirs des fidèles envers leurs pasteurs,

envers l'Église.- L'Actioa catholique.
26.- Le Pape.- Son autorité. - Sa primauté. - Son infaillibilité.
27. - Les évêques.- Leur institution divine. - Leurs pouvoirs.
28. - Ceux qui sont en dfehors de l'Église. - Leur salut. - Le devoir

missionnaire.
29.- La communion des saints.
30.- Du dixième article du Symbole. - La rémission des péchés.-

Pouvoir coiiféré par Jésus-Christ à son Eglise.
31.- Du onzième article du Symbole. - La résurrection de la chair.-

Qualités des corps glorieux. - Le cuire des morts.
32. - Du douzième article du Symbole. - La vie éternelle. - Nature

du bonheur éternel.

DEUXIÈME PARTIE. - Les Sacrements.

33. - Les Sacrements en général.- Définition. - Raisons de leur
iastitutidti.- Matière et forme.- Auteur.- Nombre.

34.- Des effets des Sacrements.- Du caractère.
35.- Le Baptême.- Nature.- Effets.- Institution.
36. - ]V[inistre. - Parrains.
37.- Rites du Baptême. - Dispositions requises. - Effets.
38.- Nécessité du Baptême. - Devoirs des baptisés.
39.- La Confirmation.- Matière.- Forme.- Ministre.-Nécessité.
0.- Effets et cérémonies de la Confirmation.
4l.- De l'Eucharistie considérée comme sacrifice.- Ses fins.
42.- Différences entre le sacrifice de la croix et celui de l'autel.
43.- Des cérémonies de la Messe.
44.- De l'Eucharisde considérée comme sacrement.- Son iastitu-

tion.- Sa f in.
45.- La présence réelle. - La transsubstantiation. - Des accidents

du pain et du via.
46.- Du ministre du sacrement de l'Eucharistie.
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47. - La sainte communion. - Obligation de communier.
48.- Dispositions pour bien communier.-Effets.
49.- De la communion fréquente et quotidienne ; conditions.
50.- Du sacrement de Pénitence.- Matière.- Forme.- Effets.
51. - De la contrition et du ferme propos. - Moyen de l'exciter.
52.- Nécessité, utilité, obligation de la confession.
53.- Des qualités de la confession.- Examen de conscience.
54. -Jésus-Christ, auteur de la confession. -Du ministre de la

confession.
55. - L'absolution. - La satisfaction ou péaiteace sacramentelle.
56. -Des oeuvres satisfactoires. -Des indulgences. -Notions.-

Conditions.- Application.
57.-De l'Extrême-Oncuon.- Nature.- Sujet.- Dispositions.-

Ministre et effets.
58. -De l'Ordre. -Le Sacrement. -Les degrés de la hiérarchie.-

Ordres mineurs et majeurs.
59. -De la dignité, des fonctions, des devoirs du sacerdoce.
60.-Devoirs "des fidèles à l'égard de ceux qui sont appelés aux

ordres.- De la vocation sacerdotale.
61.- De la dignité du mariage chrétien.- Les fréqueatatioas
62. - Du Mariage. - Nature du Mariage. - Unité, indissolubilité.
63.-Ministres, cérémonies, dispositions.-Temps et lieu.-Temps

prohibé.
64.- Conditions et empêchements.- Les mariages mixtes.
65. - Des devoirs réciproques des époux.
66. - Les sacramentaux.

TROISIÈME PARTIE.- Des Commandements de Dieu et de l Eglise.

67.- Du Décalogue en général.- Auteur.- Obligation.- Avan-
tages.

68.- Du premier commandement de Dieu.- Ce qu'il ordonne.-
Ce qu'il défend.

69.- Du culte intérieur, extérieur et social. - Du culte liturgique.-
Sa valeur de sanctification.- Sa valeur sociale.

70. - Du culte des Anges et des Saints : culte d'hyperdulie.
71. - De la vénération des reliques et des images des Saints.
72. - Du sacrilège et de la superstition.
73.- Du deuxième coflimandcmeat de Dieu.- Du serment et du

parjure.
74. - Du blasphème.
75. - Du voeu.
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76.- Du troisième commandement de Dieu.- Sanctification du
dimanche.- De l'obligadon d'entendre la Messe.- De
l'assistaace aux vêpres. -Des oeuvres serviles.

77.- Du quatrième commandement de Dieu.- Devoirs envers les
parents.

78.- Des devoirs des parents envers lears enfants.- L'éducatioa
chrétienne.

79.- Du devoir social, patriotique et politique.
80.- Des devoirs des supérieurs envers leurs inférieurs ; maîtres et

patrons, domestiques et ouv]riers et réciproquement.-
Le souci de l'âme des serviteurs.- Le juste salaire.

81.-Du cinquième commandement de Dieu. -De l'homidde.-
Du suicide.

82. - Du scandale.
83.- Du pardon des injures.
84.- Du sixième commandement de Dieu.- De la pureté selon les

différents états (mariage, célibat).
85.- Des dangers auxquels peut être exposée la pureté : discours,

lectujes, fréquentations, cinéma, radio, etc. - Antidotes
et remèdes contre les péchés d'impureté.

86.- Du septième commandement de Dieiz.- Du vol et du dommage
causé au prochain.

87.- De la restitutîba.
88.- Du huitième coinmandement de Dieu.- De la détraction.
89.- Du mensonge, de la dissimulation, de la flatterie.
90.-Du nduvième commandement de Dieu.-Des convoitises.-

Du respect de la famille.
91.- Du dixième commandement de Dieu.- Du désir effréné des

richesses.

92. - Des commandements de l'Église. - L'Église a. le droit de faire
des lois.

93.- Des fêtes d'obligation ; leur sancrificatioïi.
94.- De l'absrinence et du jeûne.
95.- De la confession annuelle et de la conimunion pascale.
96. -Des dîme:s, support, offrandes dus à l'Église et à. ses mioistres.
97.- Des conseils évangéliques. - La vocation religieuse.

QU ATRIÈME PARTIE.- Des frincifaks vertus et autres choses qu'un chrétien

doit savoir.

98.- Des vertus en général.- Des vertus surnaturelles et théologales.
99.-De la Foi.-De son objet.-De sa nécessité.-La confession

de la foi.
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100.- L'Êcriture Sainte.- De la tradition.- La. lecture du Nouveau
Testament.

101.- Les principaux péchés contre la foi.- Dangers pour la foi.
102.-De l obligation de contribuer à la propagation de la foi et à

rétablissement de l'Église.-Les Ouvres pontificales en f a-
veur des Missions.

103.- De l'Espérance. - Sa nature. - Sa nécessité.- Péchés opposés.
104. - De la Charité.- Envers Dieu.
105.- De là Charité. - Envers le prochain. - De la correction frater-

nelle.
106.-De l'aumône : aux pauvres, aux oeuvres.
107.- Des autres oeuvres de miséricorde spirituelle et temporelle.
108.- Des péchés contre la charité envers te prochain.
109.- Des vertus cardinales.
110.- De la Prudence.
111. -De la Justice.
112. -De la Force.
113. - De la Tempérance.
114. - Des Dons du Saiat-Esprit.
115.- Du Don de Sagesse.
116.- Du Don d'Intelligence.
117.- Du Don de Coase'il.
118.- Du Don de Force.
119.- Du Don de Science.
120-Du Don de Piété.
121.- Du Don de Crainte.
122.- Les Béatitudes évangéliques.
123.- Bienheureux les pauvres en esprit.
124.- Bifenheureux ceux qui sont doux.
125.- Bienheureux ceux qui pleurent.
126.- Bienheureux ceux qui ont soif et faim de la justice.
127.- Bienheureux les miséricordieux.
128.- Bienheureux ceux qui ont le coeur pur.
129.- Bienheureux les pacifiques.
130.- Bienheureux ceux qui souffrent persécution pour la justice.
131.- Des péchés et de leurs différentes espèces.
132. - Du péché originel : Nature. - Transmission. - Blessures.
133. - Du péché actuel.
134.- Du péché mortel.
135- Du péché véniel.
136.- Des péchés capitaux.
137. - L'orgueil.
138. - L'avarice.
139. - L'impureté
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140. - La colère.

141.- L'intempérance.
142.- La jalousie.
143.- La paresse.
144.- Des fins dernières.
145.- La mort.
146.- Le jugement.
147- L'enfer.

***

CINQUIEME PARTIE. - De la prière.

148.-La prière.- Nécessité.- Utilité.- Objet.- Qualités.-
Conditions.

149.- L'Oraison dominicale.- Notre Père qui êtes aux cieux.
150.- Preinière demande : Que votre nom soit sanctifié.
151. -Deuxième demande : Que votre règne arrive.

Que votre volonté soit faite sur la terre152.- Troisième deaaade :
comme aux cieux

153.- Q.uatrième demande
quotidien.

154.- Cinquième demande

Donaez-nous aujourd'hui notre pain

Pardonnez-nous nos offenses comme
nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.

155.- Sixième demande : Ne nous induisez pas en tentation.
156. -Septième demande : Délivrez-nous du. mal.
157.- La Salutation angélique. - Le culte de la Très Sainte Vierge.-

Le rosaire.
158.-L'immaculée Conception.-La raaternité divine.
159.- L'Assompdon.- La. Médiation universelle.
160.- Des principaux exercices quotidiens de la piété chrétienne.

N. B.- Certains sujets groupés sous un même article peuvent aussi
fournir la matière à plusieurs instructions.

f J.-M.-Rodrigue Card. VILLENEUVE, o. M. l..
Archevêque de Québec.

Archevêché de Québec,
le 29 août 1940.
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TABLEAU DES COLLECTES

COMMANDÉES DANS LE DIOCÈSE DE QUÉBEC

ET RAPPORT POUR L'ANNÉE 1941

l. LE 6 JANVIER ........ Pour les Nègres d'Afrique.

2. LE 2 MARS . . ........ Pour le Dénier de 8. Pierre.

3. LE 23 MARS ................ Pour les diocèses de Sask.

4. LE ViBNDBEDI-SAINT . . . . .. Pour la Terre-Samte.

5. SOL. DELAS. -J.-BAPTISTB. ... Pour la Société de Colonisât.

6. SOL. DE SS. PIERRE ET PATTL. . Pour le Sém. des Miss. Étran.

7. IVéme DIM. D'AOUT ........ Pour l'GEuvre des Clercs.

8. LE DM. PBOF. DE LA FOI. . . . Pour l'O. de la Prop. de la Foi.

9. LE 8 DÉCEMBRE ............ Pour les Facultés ecclésiastiques
de l'Université Lavai.

10. Aumônes du Carême.

11. Contribution de 5 sous per capita.

N. B. - Le
cureur

iduit de toutes les collectes doit être entre les mains du Pro-
de l'ArcSevêchê le 15 décembre. (SD. 430 § 2).

La collecte pour l'CBuvre de la Propagation de la Foi doit être remise à l'Assis-
tant-Directeur de l'Ouvre, au Sémiiïiare de Québec.

Mandements des Evêques de Québec, volume xvi, Ap'pendice.



Paroisse
Den.

Nègres Saint-
P-erre

Diocè?
de

Sask.
Terre-
Sainte

Colo-
nisa-

tion

Sém.
Miss .
Etran.

Dim. Aum. Ouv.
Clercs Pr. de Fac. de du Ça- dioeès.

la Foi Théol. rême 5cts.

Adalbert, S., L'Islet
Adrien, S., d'Iriande, Mégantic
Agapit, S., Lotbinière
Agathe, S., Lotbinière
Alban, S., Portneuf
Alexandre, S., Kamouraska
Alfred, S., Beauce
Ancienne-Lorette Québec
André, S., Kamouraska
Ange-Gardien, Montmorency
Anges, SS., Beauce
Anne-de-Beaupré, S., Montmor . .. .
Anne de la Pocatière, S., Kamour .. .
Anselme, S., Dorchester
Antoine de Tilly, S., Lotbinière .. ..
Antonin, S., Témiscouata
Apollinaire, S., Lotbinière
Apolline, 8., Montmagny
Armagh, (S. Cajétan), Bellechasse. .
Athanase, 8., Mamouraska
Aubert, S., L'Jslet
Augustin, S., Portneuf
Aurélie, S., Beauce .......

3 4l 4 86 2 23 2 50 3 16 b_86

9 00
l 50

10 62
24 00
0 70

44 00
4 96

16 45

7 25
l 60

13 00
15 75
0 90

35 00
6 85

20 12

5 50
l 40

10 00
9 40
0 80

34 51
4 00

20 99

9 00
l 50
8 70

15 80
0 60

24 89
5 13

14 35

6 0(
2 00

13? 35
17 7f
0 W

51 00
6 79

U 11

5 75
2 00

16 20
26 70
l 00)
6 00

23 57

11 00

5 50

0 60
53 39
5 00

16 94

35 09
55 40
18 50

5 00
11 11

,53 23
25 90
25 00
4 00
9 80

29 03
23 00
11 50
5 00
l 20

33 52
20 00
11 00
5 00
4 25

25 00
23 90
19 22
5 00
4 15

20 00

20 50
6 00
6 30

25 00
28 35
20 00
5 00
4 39

3 50
14 34
2 SO
9 SO
7 00
2 00

Basile, S., Portneuf ....... . 9 00
Beauceville (S. François), Eeauce.. 23 51
Beau mont, Bellechasee ............ 7 00
Beauport, Québec ................ 43 28
Beaupré (N. -D. du S. K. ), Montmo. 2 70
Belvédère (SS. Martyrs), 'de Québec 20 00
Benjamin, S. Dorchester . 8 00

ire, S., Beauce 4 20

4 00
18 37
2 00

11 00
15 00
3 00

12 £0
30 00

7 07
28 11

4 15
24 58
8 50
4 28

3 00
16 55
2 25
4 75
5 03
l 50

S 00
18 00
5 78

12 00
3 30

12 00
5 50
4 12

3 70
9 93
2 50
9 90

18 18
2 05

11 00
10 75
7 30

42 76
4 08

34 81
8 00
4 20

3 50
27 02

2 00
9 20

17 00
5 00

10 00
24 00
5 12

25 40
3 50

12 00
10 00
5 40

4 00
25 25
2 50
8 15

13 00
2 42

9 10
25 00,
4 12

21 60
5 50

14 00
8 00
5 63

4 30
22 05

2 50
5 75

15 00
2 49

8 90

5 00
10 00
21 00
25 00
40 00
80 25
l 45

66 31
9 28

39 52
4 60

121 90
72 30
90 00
10 00
60 10
10 00
10 00
36 31

29 80
42 40

6 63

3 69 8 95 10 00

6 00
l 50

20 63
32 60
0 60

40 22
5 23

17 28

7 00
5 00

13 00
29 00
2 45

48 90
13 60
64 34

7 00
10 40
73 50

100 00
5 00

167 50
57 00
69 60

21 65
25 00
13 82
6 00

12 25

31 71 131 00
34 25 160 00
53 00 100 00
29 10 45 00
26 50 75 00

4 00
17 14
2 50
5 75

11 69
2 60

8 85 105 00
3 00 8 25

28 60 70 00
55 50 65 00
8 57 27 00

24 00 10 00 33 40 105 00
125 00 ..... 30 79 58 49

4 75 21 89 10 50 23 63 18 00
12 00 54 22 24 60 64 75 216 50
3 00 40 00 2 00 16 40 68 50

13 00 106 51 13 00 225 60 181 00
5 50 23 00 7 00 30 00 37 00
7 15 6 76 5 71 8 21 43 00

ç



Bernard, S., Dorchcstcr .......... 8 65
Berthier, Montmagiiy . . 8 80
Bienville, Lévis ........ 9 00
Boischatel, Montmorency ........ 4 50

7Ïïe (8. Hélène), Lévis. ... 6 20
Broughton (8. Pierre), Beauue .... 0 50
Bruno, 8., Kamouraska .......... 2 80
Buckland (N.-D. AuxU.) Bcllechasse 4 00

Camille, S., Bellechasse .......... 2 50
Cap-Rouge, Québec .............. 3 80
Cap St-Ignace, Montmagny ...... 14 00
Cap-Santé, Portneuf ..... 6 50
Casimir, S., Portneuf ....... 22 00
Catherine. 8., Portnouf ..... 4 55
Charles, S., Bellechasse ............ 11 55

lourg, Québec ............ 30 00
Charny (Noti-e-îïame), Lévis ...... 12 00
Château-Richer, Montmorency .... 30 00
ChristinR, B., Portneuf ...... 2 20
Christ-Roi (ViUemay), Lévis ...... 14 70
(îlaire, S., Borchcatcr ............ 19 49

tilde, 8., Beauce ........ . 2 79
(.îour-de-Marie, 8., Mégantic ...... 4 01
Cour-de-Maiie, S., Québec ...... 35 88
Coleraine, et Vimy Mcgantic ...... 12 00
Corne de Kennébp. c, S., Beauce .... 9 25
Cranbourne (S. Odilon), Eorchester 7 7S
(Iroix, 8., LotbiDiêre .... 9 65
Cypi îen, S., I3or<;hestor .......... 2 60

Cyrille, 8., L'Islct ................ 8 81

Damase, S., L'Islet ....
Damion, 8., Bellechasse
Bavid, 8., I.évis ........
Denis, S., Kamouraska

;, Portneuf

S 15
9 00
8 00

10 56
18 00

,'i 40
10 00
14 00
5 00

15 00
0 75
5 5(i
3 00

3 00
6 05

33 30
10 00
35 00
5 75
9 70

47 00
25 00
35 00
2 50
9 60

23 34
3 26
5 35

S9 50
15 00
19 75
9 22

10 00
4 00
i) ;^5

5 15
6 55

13 25
10 40
20 00

4 33
6 30

10 00
4 75

0 40
l 43
3 00

3 35
3 20

17 40
7 00,

20 001
4 35
S 60

39 00 '
8 50

23 00
2 30
6 71

14 52
l 80
3 83

46 25
11 00
13 15
7 50

10 50
3 00
6 59

5 28
4 00
6 00

14 15

4 86
5 45

15 00
6 00
7 50
0 W
1 45
9 00

3 82
7 70

15 25
10 00
18 50
12 45
11 25
19 69
16 00
30 00
2 50

14 85
13 31
2 10
4 39

35 50
20 00
7 55
7 00

25 00
2 55
7 4.4

4 20
5 50

12 00
y 23

16 20

4 25
S 90

17 00
4 00
8 00
0 60
4 00
4 00

5 66
3 80

25 02
13 00
30 00
2 10

15 00
40 00
25 00
30 00
2 34

32 90
12 16
2 15
6 85

51 75
11 50
9 80
9 10

21 00
2 70
8 2S

8 00
7 0(1
8 00

10 15
13 (i5

6 80
4 40

14 00
5 00
8 60
0 40
2 15
6 00

5 65
f) 70

20 93
12 00
36 00
3 50
3 30

30 50
10 00
20 00
3 09
S 26

13 99
2 50
5 14

31 09
13 50
12 00
8 25
S 00
3 00
(i 00

8 35
7 00

10 20
10 65
37 40

4 77
9 80

15 00
4 50
6 50
0 90
l 19
5 00

4 65
;î 20

25 15
12 00
25 00
4 10
3 25

32 00
10 00
25 00

3 50
10 00
23 05
2 35
5 98

25 10
10 OU
12 35
12 79
14 00
3 00

17 31

5 20
9 00

11 25
10 00
15 25..

4 63
21 45
74 00

5 00
19 20
5 00
5 07
4 00

33 00
15 70
2<) 00
14 00
50 00
25 15
15 50
89 00

262 36
60 00
8 25

175 59
54 47
5 00

10 71
175 00
24 50
47 00
26 00
35 00
3 50

17 4l

10 80
U 00
40 50
22 69
34 20

8 61 5 42 64 35
7 60 7 30 47 00

14 00 30 00 120 00
4 50 8 00 17 00
6 60 12 75 40 00
0 40
3 36 23 00
5 00 17 00 55 00

3 57 30 19 50 00
3 15 3 00

15 25 19 40 50 00
8 00 5 50 55 00

25 00 32 25 140 00
3 40 14 20 65 00
7 00 15 85 45 00

49 00 161 50 150 00
53 35 65 00 147 10
30 00 40 00 120 00
2 39 16 27 15 15
9 80 30 62 98 20

21 58 ;54 37 125 00
2 60 11 60 20 00
3 55 2 32 21 70

45 30 340 60 ;iï5 30
7 95 18 50 50 00

11 75 ti4 75 100 00
7 77 20 49 40 00

10 00 50 00 75 00
2 55 20 00 5 00
5 00 5 11 7S 55

s

6 95
6 50
8 00
8 76

11 03

6 00
4 00

20 90
20 23
22 24

18 50
65 00

36 00
75 40



Paroisses
Den. Diocès Colo- Sêm- Dim. ' Aum. (Euv.

Nègres Ssimb- de Terre- nisa- Miss. Clercs Pr. de Fac. de du Ça- diocês.
Pierre Sask. Sainte tion Etïang la Foi Théol. rême Sets.

12 00 500 00
29 23 35 00

6 60 5 00 7 00 6 49 6 12
9 00 17 00 10 00 ..... 13 00
3 40 4 25 3 00 3 20 10 00

Dominique, S., de Québec ........ 15 00 25 00 21 45 18 92 10 00 10 00
Donnacona, Portneuf ............ 21 79 31 20 31 43 34 61 27 69 30 88

Ecureui's, Les, Portneuf .. 7 18 6 55
Edouard, S., Lotbiniêre .. 11 00 12 00 7 00
Eleuthère, S., Kamouraska 2 65 3 81 2 71

Fines, S., Portneuf
Elzéar, S., Beauce ................ 4 30 5 70 4 25 3 05 7 20 6 05
EmUe, S., Québec ................ 1521 2218 2261 1018 2433 2339
Emmélie; 8., Lotbinière ......... 3 80 8 10 3 90 6 00 4 60 5 10
Enfant-Jésus, S., Beauce . 400 1300 300 6 50 3 00 4 00
Ephrem, S., Beauce ...... 4 60 8 20 6 20 5 50 11 23 7 35
Esprit, S., de Québec .... 20 50 26 00 25 50 29 40 28 75 21 60
Etienne de Lauzon, S , Lévis ...... 4 03 3 63 4 00 5 00 5 38 5 00
Eugène, S., L'Islet . '............. 10 25 12 60 9 40 9 60 13 20 14 30
Euphémie, S., Montmagny ........ 4 00 4 00 ..... 3 75 5 00 4 25
Evariste, S., Beauce .. :. '.......... 10 25 12 00 11 25 10 00 16 00 16 00

Fabien, S., Montmagny ..... . 3 00 6 00 5 00 2 75 6 75 5 25
Famille, S., I. 0., Montmorency .... 8 08 13 28 5 62 7 05 14 54 15 05
Ferdinand, S., d'Halifax, Mégantic 11 83 16 35 12 90 11 42 17 50 18 65
Fcrréol, S., Montmorency .. .-.. .. . 7 00 15 00 8 50 11 15 15 00 12 50
Fidèle, S., de Québec .. ".......... 12 00 25 25 10 00 15 00 13 30 12 00
Flavien, S., Lotbinière ......... 8 77 11 00 8 60 15 47 8 95 10 00
Foy, S., Québec ............... 4 55 11 23 3 60 4 34 6 10 8 46
Frampton, Dorchester ......... 9 4l 11 19 5 16 8 38 9 95 9 70

l'Assise, S., deQuébec.... 1800 3700 2000 3000 2000 1500
François, S., 1. 0., Montmorency.... 240 320 205 200 250 315
François, S., Montmagny ....... 6 00 5 80 4 50 9 50 10 25 8 50
François-X;, S., R. du L. ïém. ..... 8 19 24 06 9 42 21 10 20 17 22 42
Françoise-Romaine, S., Lotbmiêre.. l 00 l 00 l 00 l 00 l 00 l 00
Frédéric, S., Beauce . . 7 33 6 26 6 65 5 35 10 10 9 38

15 00
25 00

28 98 160 00
50 00 125 35

3 4l ...... 35 00
8 00 4l 00 90 00
3 00 ...... 50 00

9 00
24 60
4 00
5 00
7 72

24 10
5 00

15 70
4 00

20 00

6 00
14 16
18 10
10 50
15 00
10 60
4 25

14 66
20 00

3 40
9 00

26 20
l 00
7 52

20 00
5 50

19 90
12 00
29 00
96 82
7 80

42 00
5 00

33 28

6 00
27 00
65 70
30 00

217 00
20 00
25 00
26 24
75 00

5 90
15 00
20 00
16 00
10 00

8 55
19 36
3 60
5 00
7 85

19 80
3 88

12 50
3 20

32 35 60 00
6 40 44 45

10 00 58 25
17 70 52 75
9 00 101 25

36 15 140 00
2 90 12 25

17 60 70 20
5 65

15 00 100 00 100 00

6 00
18 91
11 70
8 30

25 00
11 00
4 38
8 71

20 00
3 10
7 25

19 12
l 00
9 es

5 00
36 02
70 80
10 00
54 75
15 58
13 17
17 50
95 00
10 96
S 80

45 25
l 00

12 04

50 00
37 50
90 00
80 00

265 85
82 00
45 00
50 00

384 80
20 00
11 50

142 15
l 00

40 00

^



Gabrîel-Lall. S.,
Gédéon, S., Beauce
Georges, S., Beauce
Gérard-Majella, 8., Québec .
Germain, 8., Kamouraska,
Germaine, S., Dorchester ..
Gervais, S., Bellechasse ..
Giffard (S. Ignace), Québec
Gilbert, S., Portneuf
Gilles, 8., Lotbiniè:
Grégoire, S., Montmorency
Grondines,

Hélène, S., Kamouraska
IIénédine, S., Dorchoster
Henri, S,, Lévis
Hilaire, deDorset. S , Beauce
Honfleur, Bellechasse
Honoré de Shenly, 8., Beauce

IIe-aux-Grues, Montmagny
Islet, L' (N.-Dame), L'Ïslct
Invemess (S; Athanase), Mégautie.
Isidore, S., Dorchester

5 48
3S 05
l 00
2 08

10 00
16 43
12 00
3 30
2 50
5 00

10 00

12 00
8 47

15 00
l 10
3 25

11 71

Jacques-Cartier, de Québec
Jean-Baptiste, S., dé Québec,
Jean-B.-Vianney, S., Môgantie,
Jean-Chrysostoine, S., Lavis
Jean de Brébouf, S., Mégantic
Jean de la Lande, S., Beaiico
Jean Dcs(3h aillons, S., J^otbinière
Jean, 8., I. 0., Montmorency
Jean Port-Joli, 8., L'Islet .. '..
Jeanne d'Arc, S., Lévis
Joachim, S.,
Joly (S. Janvier), Lotbinière

5 001
27 11
l 00|
3 20

12 00
14 00
25 00
4 03
2 50

25 00
23 00

1.7 75
7 46

23 15
2 32
6 00
0 23

5 25 9 10
30 00 22 00
4 60 9 40

15 50 12 00

74 00 75 00
18 50 20 00
2 00 2 00

5 40
28 20
l 00
l 86

11 25
12 50
10 00
l 90
2 50
5 00
5 13

8 27
û 53

l 67
2 00
5 es

Il 00
20 74
7 00
l SO

10 00
7 30

ly oo
3 03
5 00

45 00
10 00

11 20
6 60
S (i2
l 73
2 00

17 22

14 82
26 30
15 00
2 89

15 00
21 00
16 00
3 00
2 50
5 00

10 50

11 50
7 92

14 00
3 16
3 70

10 49

2 4,r> 5 00
17 15 18 15
6 40 4 50

10 80 10 65

75 00 43 00
19 10 51 80
2 00 2 00

65 00
20 80
2 00

6 00
22 49
10 20
3 99

15 00
9 00

15 00
2 42
2 50
5 00
(i 00

7 80
12 33

3 70
2 50
9 96

A 10 4 00
2500 20 ÔÔ
11 w 7 00
16 75 i2 75

65 00
19 60
2 00

7 00

5 10

10 00
12 00
10 00
2 9S
2 50
,r> 00
t> 75

16 60
] 24 70
22 28
11 35
45 00
45 20
65 00
8 00
7 00

7.r) 00
39 00

9 90 97 55
8 91 15 00

27 33

fi 00
32 26
l 00
2 60
9 00

13 10
10 00
3 42
5 00
5 00
5 00

S 75
0 94

,ri 00
34 30
8 00
6 22

|100 00
|275 00

5 00
16 40

8 00 l 65 00
13 50
8 00 155 00
5 45 10 00
5 00 10 00

50 00 45 00
25 00 49 15

2 14 2 00
2 75 16 82
7 25 43 13

2 50 25 55
28 00 37 00

S 55 7 25
il 75 47 65

0 75
4 83
6 00

22 601
40 88
40 00

6 00

70 00
63 11

3 35
21 50

17 01 106 75

74 00
20 46
2 00

6 00
0 40
5 S3

19 85
8 00

12 00
2 49

4 30
S KO

iy on
16 75
10 00
8 00
5 52

3 50

3 50
10 90
5 00
6 00
4 58

2 70
0 50
6 50

11 00
S 00
7 75
9 36

4 30
7 05
2 50

14 85
9 00

15 00
2 50

4 00
9 50
5 00

20 23
8 00
8 00
4 28

6 00
8 30
5 25

10 00
10 00
30 00
4 0(>

180 00
145 00

2 00
17 83
5 00

10 00
22 10
12 00
63 99
15 00
20 00
8 50

3 00 12 00 12 00
18 00 35 00 70 00
5 Ifi 5 80 3!) 75

10 65 59 40 KM 80

80 00
25 55
2 00
S 47

3 10
7 70
4 00

20 00
8 00

12 25
3 11

162
72

5

13
21
2(i

6
15
15
23

7

00
32
00

50
00
20
75
00
00
00
85

560
12
61
20
38
75
30

111
32
10

10
00
50
00
30
00
00
25
00
00

to
^.1
*



Paroisses
Den. iDiocès

l Nègres Saint- ' de
Pierre Sask.

Colo- Sém. Pim. _^ , l Àum. Ouy.
Terre- nisa- Miss. Clercs Pr. de Pac. de duUa-diocès.
Sainte -tion Etran. la Foi Théol. rême 5 cts.

Joseph de Beauce, S., Beauce
Joseph, S., Kamouraska ....
Joseph, S., (Lauzon), Lovis
Joseph, S., de Québec
Jules, 8., Beauce
Julie, S., Mégantic
Just de Bretenière, 8., Montmo
Justine, 8 , Dorchester

Kamouraska, (S Louis), Kamour

Lac-Edouard, Québec
Lac-Frontiêre, Montmagny .......
Lac-Noir, (8 Désiré), Mégantic .. .
La Durantaye, Bellechasse
Lambert, 8 y Lévis
Lambton, Beauce
Laurent, S., I. 0., MontmoreDcy ...
Lavai,
Lazare, S., Bellechasse
Leeds, Mégantic
Léonard, S., Pprtneuf
Limoilou (S. Charles), de Québec.
LorettevUÏe (S. Ambroise), Québec.
Lotbinière (S. Louis), Lotbiaière. . .
Louis de CourvUle, S., Québec
Louis-de-Gonzague, S., Dorchester.
Louise, S., L'Islct
Luc, S:, Dorchester (Dijon)
Lucie de Beauregard, S., Montma. .
Ludger, S., Beauce
Ludger, S.,'R. du Loup, Témisc..

33 09
2 36
5 00

11 32
3 77
8 96

32 20
3 82
5 00

26 23
4 67

10 10

2 18
5 00

10 13
3 56
9 96

11 94
2 63
5 00

13 07
2 12
9 17

21 65
2 27
5 00

12 28
4 10
6 62

34 56
2 67
5 00

10 09
4 42
9 50

2 48
5 00

13 14
5 40
6 71

61 00 14 25 ...... 181 00

10 54

4 00

3 50
3 77

17 34
6 69
7 65
5 00

20 75
7 52
5 32
l 00
9 35

33 22
35 00
11 00

15 62

4 70

4 12
5 63

20 08
5 56
6 05

10 03

2 25 4 80

9 57

4 75 5 00

19 28

36 09
48 74
85 00
12 03

10 00
47 62

2 29
5 00

11 28
3 69
7 15

4 32 31 50
50 00 150 00
53 26 187 10
10 4l 30 25
14 98 (i3 35

9 15 45 00

8 00 34 30 3 10 10 60,

4 94
19 09
4 05
3 50

21
l
6
l
2

00
50
00
00
28

9 12

9 47
10 00
5 50
l 35
7 11

60 98
30 32
11 45
20 00

2 00
5 25
l 00 l
4 22
7 56 |

9 32
8 83

l 00
6 21

55 20
26 17
10 25
15 00
l 00
4 00
l 00
3 37
6 10

2 28
19 53
4 64
4 65
5 10

14 86
8 90
6 40
l 00
6 62

43 09
23 00
11 20
29 00

2 00
5 50
l 00
2 00
5 86

5 98
23 52

5 31
8 32
4 00

13 03
6 90
6 60
l 55
6 75

46 25
20 00
15 25
15 00
l 50

15 25
l 00
6 67

14 71

5 33
29 62

5 80
7 25
6 00

27 75
5 68
7 92
S 00

10 36
6 50
l 65
8 00

47 84
20 00
14 00
14 00
2 00
4 00
l 00

5 40
l 70

10 25
43 26
15 00
8 00

20 00
l 50
6 00
l 00

13 66

11 55
18 76
38 46
9 07

10 00
13 00
30 00
19 46
7 50

18 00
8 10

166 71
131 12
24 14
30 00
8 75

13 00

S 00
79 00
40 00

3 34
27 60

6 50
6 50
8 17
9 02
8 75
2 90
l 20
5 65

42 52
26 00
15 00
8 00
l 00
5 00
0 65
4 81

14 25
33 91
8 81

21 50
9 23

61 37
4 1.5

10 10
4 80
7 25

90 13
72 00
20 10
45 00

9 20
6 00
3 15
9 20

34 83

45

147
35
23

10
60

8

30

50
00
50

00
00
00

420 00
237 00
80 00

100 00
15 25
21 36
12 00
14 00
82 75

^

l



Lyster, (Ste-Anastasie), Mégantic 860 ÏO 42 1129 1030 1735 2020

Magloire, S., Bellechasse
MaTzerets (S. Pascal B.), de Québec
Malachie, S., Dorchester
Malo (S. Angêle), de Québec
Marc-des-Carrières, S., Fortneuf....
Marcel, S., L'Ialet ........... .
Marguerite, S., Dorchester ..... . .
Marie, S., Beauce
Martin, 8., Beaucc
Martine de Courcclles, S , Beauce. .
Maurice de Thotford, 8., Megantic. .
Méthode, S., Beauce
Michel, S., Bellechasse,
MicheI-Archange, S,, de Québec
Montauban, Portneuf
Mont-Carmel, Kamouraska
Montmagny (S. Thomas), Montm..

Narcisse de Beauriv., 8., Lotb. ......
Nazaire, S., Dorchester
Nérée, 8., Bellechasse

dlle (H. Frs de Sales), Pôrtneuf.
Nicolas, 8., Lévis
N.-Dame-de-Grâces, de Québec.. :
N.-Dame-de-Ia-Garde, de Québec..
N.-Dame-dR-la-Providence, Beiiuce..
N.-Dame de Lévis, Lévis
N.-Dame-de-Lourdes, Mégantic.... .
N,-Dame de Québec
H.-Dame-de-Rec., Québec-ouest..
N.-Dame des Laurentides, (^uâbou. .
N.-Dame-du-Chemin, de Québec..
N.-Dame du Portage, Témisnouatsi. .
N.-Dame-du-Koaaù-B, Montma. ....
N.-D.-du-S.-C.-d'Issoudun, Lotb. ..

5 42
18 00
6 21

15 00
21 40
3 75
5 51

22 35
8 75
6 75

11 00
5 30

19 70

7 39
44 00

9 25
25 00
14 00
5 50

1.1 52
32 15
8 01
5 00

35 00
4 35

25 00

7 43
13 75
8 18

15 00
12 00
3 50
4 64

21 70
i) 14
3 00

10 00
4 27

17 90

7 02
10 50
3 42

25 00
n en
5 30
0 52

16 35
10 OS
5 00

15 00
4 15

21 00

l 00
8 84

24 00

4 06
l 50
l 90

l 25
K 07

35 00

l 2R
6 RO

32 18

5 09 3 61
2 31 2 25
l 95 2 10

l 10
8 86

48 10

3 19
2 80
4 30

10 00
10 ].2
15 00
17 40
4 50
7 54

27 55
19 42
5 50

12 00
7 65

27 00
8 38
l 25
9 00

,r)5 00

5 83
4 73
2 45

15 08 20 78 10 05 62 75 88 24

9
27

4
o

62
fi

50
15
4

100
3
4
G

65
15
14
53
42
25
00
00
00
ou
20
25
00

10
39

7
1

S5
5

100
15

5

«7
5
4
4

00
00
()()
05
33
25
00
00
00
00
21
,'->()
7r>

9

4
0

61
4.

40

4

2.')
3
4
4

35

86
49
34
75
00

00
00
93
00
45

19
11

47
r)

75
10

5
71

5
6
4

21
78

4l
00
00
2R
00
00
63
00
ROi

12 50
10 00
7 09

10 00
17 75
3 75
4 74

21 15
13 73
6 00

]0 00
7 18

21 00
0 92
l 65
7 13

37 00

3 ;!0
4 01
2 50

26 45
13 00
3 3S
0 70

54 21
6

40 00 i
lo ou l
4 00;

25 00
5 00
8 45
5 50

19 00
15 00
5 10

5 00
9 05

15 00
12 00

9 44
21 QO
21 30
6 00

12 00
5 12

31 75

36 39
50 00
23 54

100 00
58 00
2 50

]4 26
3(i 75
51 09

9 00
30 00
7 38

33 65

2 00 1 50
3 9,0 56 57

25 00 100 00

8 90
18 25

25 00
15 00
4 fi0
6 07

21 Ifl
1. 9 4l

5 28
20 00
7 09
l 00
8 07

35 00

5 00
30 75
20 00
30 00
31 80

9 50
13 40
44 4fi
28 69
20 00
44 00
16 75
43 00
46 87
l 00

34 68
175 77

36 00

2 20
500 00
105 00
30 00
58 00

36 38
8 50

100 00
40 15
70 00
31 31

9 00
80 00

200 00

3 35

2 40

15 00
;50 00

4 S2
0 (i5

(il
4

50
17
4

25
5
8

4

40

50
00
00,
00'
00
00
4,r)
tiO

;5
50
17
12
2S
10

f)
4

90
00
00
00
00
00
10
(10

5 38
4 01
7 50

50 00
17 00
25 00
7 76
2 57

72 85
5 00

250 00
1S 00
10 00

1S7 00
10 56 |
20 00
9 05

4 11 7 75 10 00
2 72 10 27 9 18
l 90 5 70 10 25

11 00
22 70
3 70
0 65

4 25
55 00
18 00
4 00

25 00
0 53
6 00
4 50

54 00
52 08
9 40
0 77

221 W
3 75

5 00
6 00

25 00
5 93

11 15
15 05

75 00

52 10
5 31

35 45
300 00
85 00
30 00

115 00

38 60
25 00

^3
îî



Paroisses
Den. Diocês Golo-

Niigres Saint- de Terre- nisa-
Pierre Sask. Sainte tion

Octave de Bosquet, S., Lotbinière. 4 55 5 10
Orner, S., Kamouraska . .......... l 83 3 43
Onésime, S., Kamouraska .......... 3 40 3 80

Pacôme, S., Kamouraska .......... 17 00 19 00
lile, S., L'Islet .............. 6 50 7 70

ParisyUle, (S. Jacques), Lotbinière.. 4 00 4 77
Pascal, S., Kamouraska .......... 19 00 29 00
Patrice de Beaurivage, S. Lotb.. ... 4 00 4 50
Patrice, S., de Québec ............ 140 72 161 49
Paul de Montminy, 8., Montmagny 2 08 5 25
Perpétue, S., L'Islet ........... ~:. - 750 1075
PétroniUe, 8., I. 0., Montmorency.
Philémon, S., Bellechasse
Philibert, S., Beauce
PhiUppe-de-Néri, S., Kamouraska. . 8 20 6 25
Philomêne, S., Lotbinière ........ 9 17 10 20
Pierre-Baptiste, S., Mégantic ...... 4 50 5 23
Pierre, S.,-I. 0. ; Montmorency ...... 10 09 11 00
Pierre du Sud, S., Montmagny ...... 12 25 11 75
Pintendre (S. Louis), Lévis ."....... 6 05 6 80
Plessisville (S. Calixte), Méganctic. . 15 00 25 00
Pontbriand, Mégantic ........ 2 35 2 36
Pont-Kouge, Portneuf ............ 20 00 36 80
Portneuf(N. -Dame), Portneuf .... 5 00 5 00
Prosper, S., Dorchester ........ 8 00 12 00

Raphaël, S., Bellechasae ...... 8 00 9 00
Raymond, S., Portneuf ........ 17 60 15 96
Rédempteur, T. S., Lévig .......... 5 19 5 70
Rémi, 8., Lac-aux-sables, Portneuf..
René-Goupil, 8., Beauce

4 80 9 05
3 86 3 07
4 90 5 65

16 00
6 10
3 36

15 85
3 71

25 00
3 95

11 86

11 50
5 50
4 66

17 50
3 65

19 37
2 61
7 00

5 4,5
4 35
3 25

15 00
9 00
2 95

17 60
6 45

Sém.
Miss.

Etran.

6 00
4 75
4 15

17 00
7 65
3 52

25 00
3 93

25 00 122 34
4 00 3 85

14 00 11 00

Clercs

8 25
3 70
4 20

19 50

3 10
21 85

5 35
25 00

3 35

Dim.
Pr. de
la Foi

12 95
4 88
4 00

71 50
20 00

6 85
59 40
20 97
74 00
13 00
13 50

Aum. | Ou.
Pac. de duCa-diocês.
Théol. rême 5 cts.

5 00
3 30
3 40

7 00 12 00
11 40
2 00 7 00

16'60 19 50 95 00
9^00 15 00 60 00
3, 78 ...... 35 00

24 80 35 70 135 00
5 89 ...... 13 00

25 00 27 00 50 00
3 50 12 3,5 33 00

13 50 33 00 110 00

7 00 9 00 7 00 7 25 9 50 9 00

5 20
5 22
3 94
8 76
7 00
5 13

20 00
3 23

20 00
5 00
7 35

7 00
12 66
4 00

8 00
3 50
3 67

10 04
8 00
4 40

50 31
2 44

19 30
17 75
8 20

9 00
27 00
4 82

5
10
6
9

15
5

103
3

59

68
43
90
06
00
58
00
66
70

5 25
10 20
6 15
9 01

9 00

5 25

11 03

7 10

6 00
20 54

4 98

5 30
16 00
4 68

24 00
5 00
7 50

7 00
15 31
4 05

5 00
10 00
3 10

21 10
5 00
7 25

8 00
15 00
4 76

5 00
7 55

10 00
19 92
10 00
23 20
26 25
24 56

142 52
7 22

130 00
15 95
25 00

12 00
100 00
25 81
20 00

5 00

8 50 35 50 55 00

5 60
7 03
3 65

10 00

5 52
13 10
2 95

33 00
5 00

18 00

23 75
26 50
13 56
12 50
19 25
12 20

166 18
9 12

71 70
44 80

7 50

49 65

35 00
22 26

44 10
150 00
35 40

130 00
116 75
50 00

8 00 23 00 75 00
20 00 127 80 211 45

6 00 11 75 16 00

s



Rivière-à-Pierre, Portneuf 4 80 6 01
Rivière-Ouelle, Kamouraska ...... 16 25 18 00
Riviêre-du-Loup, ïémiscoiiata .... 20 00 38 00
Robertsonville, Mégantic .... t; 07 7 00
Roch, S., de Québec .............. 108 25 U7 50
Roch dos Aulnaifis, S., L'Islet ...... 10 10 10 00
Romuald, 8., Levis ........ 9 50 25 00
Rosé, S., Dorchester .............. 3 86 5 (>0

Sabine, S., lieUechasse
Sacrô-Cour-de-Jésus, lioaiice
S. -Cour-de-Jésus, de Québec
Sacrement, T. S., de Québec
Samuel, S., Beauce
Sauveur, S., de Québec ..........
Sébastien, S., Beauce
Scott (8. Maxime), Beauce
Sévérin. 8., Beauce
Rillery, '(S. '(ïolomb), Québec ......
8im.on-les-Mines, S., Beauce ......
Sophie, 8., Mésantii;
Stadacona,(S. Zéphirin), de Québec
Standon (S. Léon), Dorchester ....
Stoneham, Québec, et, Tewkesbury
Sylvestre, 'S.', Lotbinière

:i fl0 5 00
S 00 18 33

10 00 100 00
(i 00 12 50
4 66

75 15
6 50
9 00

4 75
S8 82
7 25
7 10

6 17
14 75
2f) 00
d 89

82 15
5 50
S 25

4 00
17 40
20 00
15 00
4 37

91 63
7 50
6 20

10 72
l <)0
4 00
8 10
S 00

40 00
l 72
4 00

15 50
10 ;i2

7 50
t 75
4 00
4 f),1)

10 00

6 00
15 00
26 00
4 00

81 00
7 00

10 W
4 24

5 .')()
14 01
10 00
10 00
4 94

56 00
6 00
S ,TO

10 00
14 75
2 7S
4 00

13 6,'î
fi fifi

5 00
16 00
25 00

7 00
9S 65
17 00
12 00
4 00

6 00
23 50
15 00
9 00
7 05

S3 92
7 00

10 00

5 00
16 50
1.9 2S
7 00

75 50
7 24

10 30

5 50
24 75
15 00
Il 00
7 09

70 42
7 60
9 00

6 25 12 00 5 95 5 00
17 50 89 00 16 00 40 00

23 50 ...... 73 50
2 00

33 15
37 50
7 60

19 50

7 50 9 20
78 00 125 00
8 21 38 00
Il 25 25 00

12 00

7 00
21 25
10 00
6 50
7 00

27 79
7 00

13 00

10 00
2 17
3 25

1;S 30
12 4]

15 00
l 93
3 00

10 40
12 S.5

10 00
l 99
2 25

12 40
Il 40

6 00 15 00 4 56 .r) 0.') 0 44 12 45 9 76

4 00
18 24

171 00
ISO 00
31 12

325 59
7 00

20 70
5 05

90 37
8 80
5 00

12 Ifi
29 14
10 14,
40 00

6 50
67 50
15 00
9 45
4 35

3 60
21 7]
10 00
6 00
6 95

99 88
8 50
8 20
3 84

20 00
3 70
4 50
6 55
S 20

7 44

37 35
75 00

30 00
^

42 00
175 00
10 00

25 25 2<S 30
10 91

142 00 250 00
9 00 108 00

25 70 50 00
170 31 614 25

7 00 75 00

10 00
28 33

5 60
10 00
5 00

23 25
10 00
34 43

25 00
87 10
20 00
55 00
10 00
90 00

7 00 6 00 2 00 7 50 8 00Théophile, S., Beauce ............ 5 00
Thérèse de Beauport, S., Québer. .... fi 85
ïhetford, (8. Alphonse); Mégantic. . 84 00
Ïhuribe, "8",' POT'tneuf'" ."".B""".'"' ' "6 25
ïite des Caps, 8., Montmorency. ... 7 25
Tourville (8. Cïlément), L'Islet" .... 9 (i4

TTbald, S., 3'ortneuf .............. l(i 20 ^5 00 4 21 13 75 10 61 9 00 7 5S 4l 00 7 00 26 00 00 00

(i 65
94 35
6 00
(> 60
3 7S

K 75
30 00
5 50
7 00
3 20

6 35
53 86
5 00
fl 50
6 34

S 30 6 10
54 89 102 50
7 00 6 00
5 flU
4 39

8 00
2(> 00

8 25 20 00
9 55 13 85

81 00 160 00
fi 00 10 10
S 00 11 00
4 30 5 60

6 00 4 M 58 00
8 75 7 31 32 00

27 00 137 80 540 00
4 00 18 30 37 00
9 00 i 28 00 17 00
4 31 ' 4 29 60 00

Val Alain ou Riv. du Ohênc, Loti). 3 25
" Dispensé en rajson 4e sa contribution

4 (i5 3 90 2 9.r> 4 fl() (i 90
à l'qiuvre N.-D. du Bon Cqnse}!,

r) 30 10 00, 2 95 .[ «5 5 W)

M
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Collège de Ijévis

SS. de la (îharitc
" Jésus Marie de SiUery
" Missionnaires d'Afrique
''' du Préoieux Sang
'. ' Uédemptoristiiies
;1 Sainte Chrétienne
" tëwv. du T. S. 8.
" Jeanne d'Arc
" Visitandines
" du Perpétuel Secours
" de l'Enfant Jésus ..

Ecole Normale, St-Pascal
Couvent St-Magloire
Couvent Christ-Eoi
Maison de Providence

Particuliers

113 3,')
10 00 ...... 10 01)
l.r) 00 ...... 1S 00

5 00

50 00

5 00

16 00
9 26
8 74
5 00
5 00
5 00

5 00

17 71
6 60

2 00
2 00
2 00

28 50

5 00

3 00

S3

N. B. - C'est la volonté de Son Êminence, que les versements des " Ouvres dioc&aines " ou du 5 soua; se fassent
annuellement au pro rata de 5 sous pour chaque personne, même non adulte, de la population paroi

lies dispenses pour les Collectes de môme que pour le Cathédratique, doivent être demandées et obtenues

par écrit. Elles ne sont accordées régulièrement que pour l'année courante.

Québec, le 31 décembre 1941. Chan. E. CHOOTNABD,
Procureur.
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TABLEAU DES COLLECTES

COMMANDÉES DANS LE DIOCÈSE DE QUÉBEC

POUR L'ANNÉE 1942

Les collectes commandées pour l'année 1942 seront les suivantes :

On doit les annoncer le dunanche précédent ; les faire à toutes
les messes, puis en envoyer tout le produit au Procureur de l'Arche-
vêché, avant le 15 décembre, (SD; 430 § 2).

l. LE 6 JANVIER .... . .. . .. Pour les Nègres d'Afrique.

2. LE 22 EÉVBIBB ....... Pour les diocèses de la Sask.

3. LE 8 MARS ................ Pour le Denier de S. Pierre.

4. LE VENDBBDI-SAINT ........ Pour la Terre-Sainte.

5. SOL. DE LA S.-JBAN-BAPT .... Pour la Société de Colonisât.

6. SOL. DESS. PlEBBE ET PAUL . . Pour le Sém. des Miss. Êtran.

7. LE IVe DIM. D'AOUT ...... . Pour l'Ouvre des Clercs.

8. LE DlM. PBOP. DE LA Foi.... Pour l'Ouv. de la Prop. de la Foi.

9. LE 8 DÉCBMBKE ...... . ... Pour les Facultés ecclésiastiques
de l'Université Lavai.

10 LA CONTBIBUTION DE 5 SOUS pêr capita pour les Ouvres dio-
césaines sera recueillie soit par quêtes à l'église ou par
quêtes à domicile au cours de l'année. (SD. 436 § 2).

De même, les Aumônes du Carême doivent être transmises à la
procure de l'Archevêché.
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Itinéraire

de la Visite pastorale de 1942

A. - Paroisses de la Vitte archiépiscopale

l. Notre-Dame de la Garde : les samedi et dimanche,
17 et 18 janvier

2. Samts-Martyrs-Canadiens : du samedi 24 au lundi 26 janv.
3. Très-Saint-Sacrement: du samedi 31 j'anv. au lundi 2 fév.
4. Saint-Dominique ...... du samedi 14 au lundi 16 février

B. - Paroisses hors de la Ville archiépiscopale

l. Notre-Dame de Lévis . . du samedi 2 au lundi 4 mai
2. Christ-Roi ......... le jeudi 7 mai
3. Saint-David .. le vendredi 8 "
4. Samte-Jeanne d'Arc ... le lundi 11 "
5. Saint-Romuald .......... le mardi 12 "
6. Samt-Jean-Chrysostome .. le mardi 19 "
7. Sainte-Hénédine ..... le jeudi 21 "
8. Sainte-Marguerite .... . le vendredi 22 "
9. Saint-Edouard de Frampton le lundi 25 '(

10. Saints-Anges ... ........ le mardi 26 "
11. L'Entant-Jésus . .... ... le mercredi 27 "
12. Saint-Joseph ...... ... le jeudi 28
13. Sainte-Germaine ....... le lundi l jum
14. Saint-OdUon ............ le mardi 2 "

Mandements des Êvêyues de Québec, volume XVI, Appendice.
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15. Saint-Luc .............. le mercredi

16. Saint-Léon de Standon . . le jeudi
17. Saint-Naiîaire .......... le vendredi
18. Sainte-Claire ............ le mardi
19. Notre-Dame de Honfleur . . le niercredi
20. Saint-Ansehne ..... .... le jeudi
21. Saint-Jules ........ .... le lundi
22. Saint-Victor ..... ... le mardi
23. Samt-Éphrem. /,.... ..... ... le mercredi
24. Sainte-Clotilde ..... le jeudi
25. Saint-Honoré . .... .... le samedi
26. Samt-Éy.9,riste ........ le dunanche
27. Saint-M:éthode ........ le lundi
28. Saint-Samuel .......... le mercredi
29. Saint-Hilaire ......... le jeudi
30. Saiût-Sébastien .... . le vendredi
31. Saint-Vital de Lambton . . le lundi
32. Sainte-]V[artme ....... . le mardi
33. Saint-Antoine Daniel .... le samedi
34. Saiût-Pierre de Broughton le samedi
35. Lauzon ...... ..... .. le vendredi
36. Bienville ............. .. le samedi
37. Beamnont .... ..... .. le dimanche
38. Saint-Michel . . ... .. le lundi
39. Saint-Vallier .. ... .. le mardi
40. Berthier ................ le mercredi
4l. Cap Saint-Ignace ... .. le samedi
42. Montmagny ..... ... le dunanche
43. Saint-Pierre ........ ... le lundi
44. Saint-François ...... ... le mardi -
45. Saint-Gabriel de la Duran-

taye.... le jeudi
46. Saint-Raphaël .......... le vcneredi
47. Samt-Cajétand'Armagti..,.. le hmdi

.y..

3

4

5

9

10
11
15
16
1.7
18
20
21
22
l

2

3

6

7

8

15
11
12
13
14
15
16
19
20
21
22

l

2

5

]um
«

«

<(

«

«

((

((

«

«

((

It

Il

juUlet
«

«

«

«

août
tt

septembre
(t

Il , ;-

((

(t

((

«

Il

«

<(

,
\'.

octobre
If

((
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48. Samt-Nérée ............ le mardi
49. Samt-Lazare ...... le mercredi
50. Saint-Gefvais .......... le jeudi
51. Saint-Charles ...... le vendredi
52. Samt-Pierre, I. 0. ........ le lundi
53. Sainte-Famille, I. 0. .... le mardi
54. Saint-François, I. 0. .... le mercredi
55. Saint-Jean, I. 0. ....... le jeudi
56. Saint-Laurent, I. 0. .... le vendredi
57. Sainte-Pétronille, I. 0. .... le samedi
58. Saint-]V[alachie .......... le mardi

6

l

8

9

19
20
21
22
23
24
3

octobre
«

«

((

((

((

te

«

<(

novembre

t J.-M.-Rodrigue Cardinal VILLENEUVB, o. M. l.,
Archevêque de Québec.
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TABLEAU DES COLLKCTES

COMMANDÉES DANS LE DIOCESE DE QUÉBEC
ET RAPPORT POUR L'ANNÉE 1942

l. LE 6 JANVIER . ....... Pour les Nègres d'Afrique.
2. LE 22 FÉVRIER ... .. Pour les diocèses de Sask.

3. LE 8 MARS ..... ... Pour le Denier de S. Pierre.

4. LE VBNDREDI-SAINT. . . . Pour la Terre-Sainte.

5. SOL. DE LA S. JEAN-B. Pour la Société de Colonis.

6. SOL. DE SS. PlBRBB ET P. Pour le Sém. des Miss. Étran.

7. LE IVe DIM. D'AOUT. ... Pour l'Oemïe. des Clercs.

8. LE DlM. PKOP. DE LA Foi Pour l'Oeuv. de la Prop. de
la Foi.

9. LE 8 DÉCEMBRE . . ... Pour les facultés eccl. de l;Uni-
versité Lavai.

10. AUMONES DU CAREME..

11. CONTEIBTTTION DE 5 SOUS per capita

12. LE 10 MAI .......... Pour le Jubilé de S. S. le Pape
Pie XII.

13. LE IEB, NOVEMBRE Pour les Fondateurs de l'Église
du Canada.

N- B-.7~ Le Produit 4e_toutes le9 collectes doit être entre les niains du Prouu-
reur de l'ArchevêchéJe 15 décemhre. ( SD. 430 § 2).

La^çollecte pour l'Ouvre de la PropaRfttion de la Foi doit être remise à l'Assis
tant-Directeur de l'Oeuvre, au Séminaire de Québec.

Mandements des Bvegues de Québec, volume XVI, AppendfM.
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Paraisses

Àdalbert, S. L'Islet
Adrien, S., d'Irlande, Mégantic
Agapit, S., Lotbiniere ...
Agatbe, S., Lotbinière
Alban, S., Portneuf
Alexandre, S., Kamouraska
Alfred, S., Beauce
^Yncienne-Lorette, Québec ..
André, 8., Kamouraska
Ange-Gardien, Montmorency ...
Anges, SS., Beauce
Anne de Beaupré, S., Montmorency
Anne de la Pocati&re, S., Kamouraska ....
Anselme, S., Dorchester ..
Antoine de ïilly, S., Lotbinière
Antonm, S., Têmiscouata
Apollinairc. S., Lotbiaière ........
Apolline, S., Montmagny .. ;.....
Armagh, (S. Gajétan), Bellecliasse
Athaiiase, 8., Kamouraslta .....
Aubert. S., L'Islet
Augustin, S. ,Portneuf
Aurélie, S., Beauce

BasUe, S., Portneuf
Beaucevffle, (S. ï'rançois), Beauce
Beaumont, Bellechasse,
Beauport, Québec
Beaupré (N.-D. du S. E,.), Mpmtmorency
Belvédère (SS. Martyrs), de Québec ....
Benjamin, S. Dorchester
Benbît-Labre, S-, Beauce
Bernard, S., Dorchester .
Berthier, Montmagny

le, Ijévis

Boischatel, Montmorency
Breakeyyffle, (S. Hélène^ Lévis
Brougliton (S. Pierre), Beauce
Bruno, S., Kamouraska
BucUand (N.-D. Auxiî. ), BeUechasse....

Nègres
Dioc.

de
Sask.

Den,
Saint- Terre-
Pierre Sainte

4 23
3 36
9 00
2 00

13 00
19 80
0 60

37 00
5 81

17 36

2 00
2 56
6 00
l 00

11 00
11 35
0 70

25 00
3 20

18 05

11 68
3 02
7 00
3 00

10 76
30 00
l 00

40 00
6 51

25 72

3 57
3 18

10 00
l 25

10 72
25 25

0 60
20 00

6 74
14 71

28 65
39 60
16 50
7 10

10 25
8 00
3 75

15 54
2 50
9 39
7 60
2 75

20 00
16 36
11 25
4 00
l 75
8 00

10 00
l 50
4 36
5 50
l 40

57 99
37 00
30 00

5 00
15 00
10 00
5 00

17 25
2 00
8 53

15 00
3 00

8 67
34 88

2 50
15 00
9 00
S 23
S 21
7 78

15 00
4 35
8 50
2 00
2 00
5 00

Gamme, S., BeBchasse ............... ; 3 00
Gap'-E.ouge,' Québec ......... .... . | ,4 35
Cap St-Ignace, Montmagny
Cap Santé," Portaeuf . "..'..... ... -. ' ^7 92
Ca^inurTs;, Portneuf ......... ....... | 25 00
Ca,Uierme,-'S., Portneuf ................ ; ,470
Gha;les7'S.,'"BeUechasse l'. ::;:: :::... | 17 75
Ghariesbourg, "Québec ......... ... .. | 50 00
Ghamy (Notre-Dame), Lévis
Châteàu-Riçher^ Montmorency ........ j
Christme^S7 Portneuf ..... '.. .. .. ' 2 60

6 33
24 00

4 25
15 00
8 00
4 25
4 17
5 40

13 00
4 90
5 75
l 50
2 40
3 00

3 15
3 10

13 25
6 94

20 00
. 3 80
12 75
30 00
74 21
25 00

2 36

30 20
23 60

9 82
5 50
5 38
9 00
4 00
9 44
l 50
7 58

18 76
3 70

8 50 9 00 9 75 8 50

12 00
38 58

3 00
16 70
9 50
5 04
9 47
9 50

15 00
5 20

15 SO
2 00
7 90
4 00

13 95
6 00

22 50
8 22

26 00
6 10

12 50
76 00
82 77
4000
2 50

7 75
46 50
5 00

47 28
9 00
4 77
6 02
2 45

24 00
7 40

13 00
3 00
6 48
5 00

5 80
7 00

20 50
7 54

18 50
11 75
14 45
23 85
30 00
27 00
2 55
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Paroisses

Clirist-Roi (ViUemay), LêvLs
Claire, S., Dorchester

i, S., Beauce
Cour-de-M'arie, 8., Mégantic
Cour-de-Marie, S., Québec . ...
Coleraine, et Vimy Mégantic
Côme, S., de Kennébec, Beauce ..
Cranbourne (S. Odilon), Dorchester
Croix, S., Lotbinière ....
Cyprien, S., Dorchester ..
Cyrille, 8., L'Islet ... ..

Damase, S., L'Islet ...
Damien, S., Bellechasse ..
David, S., Lévis
Denis, S., Kamouraska
Deschambault, Portneuf ..
Dominique, S., de Québec ,. ..
Donnacona, Portneuf . '....
Daniel, 8.,

Dioc. Deu.
Nègres de Saint- Terre-

Sask. Pierre Sainte

15 64 14 00 10 66 18 12
31 74 12 67 17 98 15 42

5 51 1 63 5 75 4 09
45 00 26 05 113 56 35 18
16 00 9 50 13 60 20 17
12 00 9 40 26 25 12 50

Ecureuils, Les, Portneuf
Edouard, S., Lotbinière ...
Eleuthère, S., Kamouraska
Eloi-les-Mines S., Portneuf
Elzéar, S., Beauce
EmUe, S., Québec
EmméUe, S-, Lotbiniêre ..
Enfant-Jésus, S., Beauce
Ephrem, S., Beauce
Esprit, S., de Québec
Etienne de Lauzon, S., Lêvis ...
Eugène, S., L'IsIet
Euphémie, S., Montmagny .. .
Evariste, S., Beauce

11 50
3 55
7 10

8 45
8 00

25 75
10 72
14 25
15 00
31 09
2 34

4 30
9 00
2 61

11 00
2 80
4 50

3 22
5 00

13 80
4 74

17 00
25 00
36 75
l 18

4 00
9 00
2 80

24 00
4 35

10 60

6 80
7 00

15 00
9 99

19 50
25 00
45 08
2 73

4 90
15 00
3 16

Fabien, S., Montmagny
Famille, S., I. 0., Montmorency
Ferdinand, S., d'Halifax, Mégantic
Ferréol, 8., Montmorency .......
Fidèle, S., de Québec
Flavien, S., Lotbinière
Foy, S., Québec
Frampton, Dorchester
Françbis-d'Assise, S., de Québec . .
François, S., I. Q., Montmorency .
François, S., Montmagny
François-Xavier, S., R. du L. Tém.
Françoise-Romame, S., Lotbinière
Frédéric, S., Beauce

10 10
21 20
3 60
5 30
6 20

21 00
3 68

10 30
4 05

10 50

4 00
7 89

13 80
6 00
5 00

14 50
5 52

11 44
17 00
2 60

8 20
23 08

3 40
3 00
6 75

22 10
2 96
7 75
2 30
8 00

3 00
5 72

11 40
6 60

10 00
14 00
20 25
6 69

25 00
2 70

Gabriel-LaU. S,

34 30
0 75
6 89

31 25
0 75
4 93

10 75
22 67
8 00

12 20
8 00

25 20
4 07

16 50
3 20

15 00

5 00
7 33

18 25
12 50
25 00
28 00
5 75

10 39
85 00
4 20

45 09
69 4l
l 00
6 23

18 00
2 60
5 50

6 63
7 50

10 00
10 04
17 35
60 13
25 00
2 05

5 SI
11 00
2 84

l 00 l 00 l 00

9 95
9 05
6 00
6 00
6 35

31 75
4 37

12 00
3 45

10 50

3 00
7 .53
7 96

13 00
26 93
11 00
8 32

10 83
51 00
2 09

16 78
68 10
0 75
8 73

l 00
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- 44* -

Paroisses Nègres

Gédéon, S., Beauce
Georges, S., Beauce
Oérard-Majella, 8,. Québec
Germain. S.. Kamouraska ..
Germaine, S., Dorohester .. .
Gervais, S., BeUechasse ....
Giffard (S. Ignace), Québec
Gilbert, S., Portneuf
Gilles, S., Lotbmière
Grégoire, 8., Montmorency
Orondines, Portneuf

Hélène, 8.. Kamouraska ......
Hénédine, S., Dorohester . .
Henri, S., Lêvis
Hilaire, de Dorset, S. Beauce
Honflcur, BeUechasse
Honoré de Shenley, S., Beauee

Ile-aux-Grucs, filontmagny
Islet, L' (N. -Dame), L'îsfet . .
Inverress (S. Athanase), Mlégantic
Isidore, S., Dorchester .....

Jacques-Cartier, de Québec .
Jean-Baptiste, S-, de Québec . . .
Jean-B. -Vianney, S., Mégantic
Jean-Chrysostome, S., Lévis .
Jean de Brébeuf, S., MéE;antic .. .
Jean de la Lande, S., Beaace
Jean Deschaillons, S., Lotbinière
Jean, S., I. 0., Montmorency
Jean-Port-JoIi, 8., L'Islet
Jeanne d'Arc, S., Montmorency .
Joachim, 8., Montmorency .
Joly (S. Janvier), Lotbimère . ...
Joseph, de Beauce, S., Beaucc ...
Joseph, S., Kamouraska
Joseph, S., (Lauzdn), Lévis . ...
Joseph, S., de Québec
Jules, S., Beauce
Julie, S., Mêgantic
Just de Bretenière, S., Montmorency
Justine, S., Dorcboster

Karoouraska, (8. Louis), Katnoiu-aska

Lac Edouard, Québec
Lac Frontière, Montmagny
Lac Noir (S. Désiré), Mégantic .
La Durantaye, BeUechasse
Lambert, 8., Lévis

4 90
33 00
l 00
4 75
7 25

13 21
10 00
4 68
2 50

11 60
6 86

21 00
l 25
4 65

12 00

3 85
26 00
4 80

11 40

78 00
18 40
2 00
8 72

3 20
15 75
5 00

20 60
11 00
14 00
3 83

17 92
3 83

11 00
10 14
5 20

Dioc.
de

Saak.

Den.
Saint-
Pierre

Terre-
Sainte

4 00
10 00
l 00
2 00
7 00
9 25

12 00
3 00
2 50

6 55
61 00
4 00
4 15

15 00
9 30

20 00
6 54
4 00

11 50 6 00 14 00

11 60
5 66

10 00

5 18
0 00

2 10
13 70
3 85
7 75

87 00
18 15
2 00
5 03

19 25
8 62

22 00
2 40
6 73

17 29

12 45
27 00
12 00
19 00

100 00
22 45
2 00
8 54

3 00
9 00

11 47
10 00
12 00
3 46

22 38
l 75

10 25
9 14
3 01

3 90
12 90
9 86

21 39
15 00
18 00
3 56

38 47
3 11

13 07
22 13

7 50

4 96

4 00

3 05

3 45

6 56

5 00

3 60
30 40

6 65
5 65

3 06
29 86

6 51
5 65

7 85
31 58

7 50
6 00

12 00
11 20
22 OU
4 13
6 00

35 00
11 50

Il 60
7 25

11 00
l 00
2 31

23 15

6 85
21 25
4 50

11 45

47 00
56 15
2 00
7 84

2 90
13 35
7 15

13 38
10 00
8 05
3 60

22 66
l 58

17 17
14 20
4 70

5 95

6 00

6 36 3 38
29 56 28 42

6 88 5 12
6 10 5 20
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- 46*

Paroisses Nègres

Lambton, Beauce ....... ... .. .
Laurent, S., I. 0., Montmorency
Lavai, Montmorency
Lazare, S., Bellechasse ......... ... .
Leeds, Mégantic
Léonard, S., Portneuf
Limoilou (S. Charles), de Québec .... .
Loretteville, (S. Ambroise), Québec
Lotbinière, (S. JiOuis), Lotbinière
Louis de CouryiUe, 8., Québec ....... .
Louis de Gonzague, S-, Dorchester ...
Louise, S., L'Islet ................. .
Lus, S.,. Dorchester (Dijon) .........
Lucie, S,, de Beauregard, Monmagny ....
Ludger, S., Beauce .... ^.......... . .
Ludger, S., R. du Loup, Téinisc. ..... .
Lyster, (Ste-Annstasie), Mégantic

Magloire, S., Belleehasse
Mafzerets (S. Pascal B. ) , de Québec
Malachie, 8,, Dorchester
Malo (S. Angêle), de Québec .. ...
IVTarc-des-Carrifres, S., Portneuf
Marcel, 8., L'IsIet ............ ... .
Margiierite, S., Dorchester .... ...
Marie, S., Beauce
Martin, S., Beauce ............
Mai-tine, S., de Courcelles, Beauce
Maurice, S., de ïhetford, Mégantic
Méthode, S., Beauce
Michel. S.. Bellechasse .............
Michel-Archange, S., de Québec
Montaban. Portneuf ...............
Mont-Carmel, Kamouraska
Mont. magny (S. Thomas), Montmagny . .

Narcisse, 8., Beaurivage, Lotbinière
Nazaire, S., Dorchester ............. .
Nérée, S., Bellechasse
Neuville, (8. François de Sales), Portneuf
Nicolas, S., Ijévis

N.-Dame de Grâces, de Québec . ...
N,-Dame de la Garde, de Québec . ...
N.-Dame de la Providence, Beauce .. .
N. -Dame de Ijévis, Lêvis

N.-Dame de Lourdes, Mégantic .
N.-Dame de Québec
N.-Dame de Becouvrance, Qiiébec-ouest
N.-Dame des Laiirentides, Québec
N.-Dame du Chemin, de Québec ........
N. -Dame dll Portage, Témiscouata,
N.-Dame du Rosaire, Montmagny

15 00
12 04
8 00
5 30
l 20

Dioc. Den.
de Saint-

Sask. Pierre

8 15
9 10
4 SO
l 00

14 84
9 65
5 40
l 45

4l 97
25 00
13 90
15 00
l .50
7 50
4 24
3 71

13 30
8 80

10 55

S 40
25 00
10 90
20 00
16 00
3 50
6 21

26 30
10 27
10 00
11 00
7 26

18 30
7 87
3 16
9 75

25 10

4 93
2 48
2 02

17 38
10 50
25 00
4 21
0 49

61 54
6 00

40 00
22 50

5 00
45 00

5" 50
6 00

52 04
24 00
9 23

10 00
l 00
7 00
0 40
3 50
6 31
9 83
8 42

5 04
5 00
7 67

20 00
13 50
2 50
5 64

26 75
6 18
4 00

15 00
3 07

18 15
5 48
2 25
4 35

34 75

2 94
2 56
l 53

6 70
21 00
4 18
0 57

62 47
5 00

40 00
15 00
4 00

25 00
6 96
3 68

79 57
29 00
13 60
15 00
2 50
7 00
5 4l
3 67
8 26

13 50
13 94

14 18
30 00

5 11
25 00
17 00
5 00
3 81

40 00
12 73
5 00

10 00
6 25

24 00
10 15
3 20
7 97

45 25

5 26
3 32
l 97

25 21
13 60
38 00
7 82
0 65

55 10
6 60

105 00
25 00
5 00

35 00
6 44
6 24

Terre-
Sainte

9 00
16 30
îl 64
5 80
0 97

56 77
40 00
9 75

25 00
l 50
7 00
4 37
2 00
5 67

19 95
11 04

4 75
14 00
8 51

25 00
11 00
4 50
4 30

18 70
9 33
6 00

15 00
5 30

22 40
16 08
2 80
9 42

45 20

4 75
3 39
3 70

16 39
8 00

28 00
9 74
0 46

63 30
5 25

75 00
16 25
5 00

25 00
5 62
4 88
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Dioc. Den.
Paroisses Nègres | de Saint- | Terre-

Sask. Pierre l Sainte

N.-Dame du S. -C., d'Issoudun, Lotbiniêre 4 90 | 3 10 4 45 4 75

Octave, S., dfe Dosquet, Lotbinière ...
Orner, 8., Kamouraska
Onésune, S., Kainouraeka

Pacôme. S.. Kamouraska .......
Pamph]!e, 8., L'Islet
Parisvil'e, (S. Jacqups), Lotbinière
Pascal, S., Kamoiiraska .........
Patrice de Beaurivae-e, S-, Lotbinière ....
Patrice, S., de Québec
Paul de Montminy, S., Montmagny
Perpétue, S., L'Islet
Pétronille, S., I. 0.. Montmorency
Phil<tmon. 8.. Bellechasse ......
Philibert, S., Reauce
Philippe de Néri, S., Kamouraska .
Philomêne, S., I^tbiniêre .......
Piprre-Baptjste, S., Mépantic
Pierre, 8., I. 0., Montmorency ...
Pierre dll Sud, S., Montmagny ...
Pir tendre, (S. Louis), Lévis
Plcssisville, (S. Calixte), Mêgantic
Ponthriand, Mégantic
Pont-Rouge, Portneuf
Portneuf, (N.-Dame), Portneuf ...
Prosper, S., Dorchester

Raphaël, S., Belleuhasse
Raymond, S., Portneiif
Rédempteur, T. S., Lévis .... ...
Rémi, S., I.ax-aux-Sables, Portneuf
René-GoupiI, S., Beauce
Riyiêre-à-Pierre, Portneuf .... ..
Rivière du Loup, (S. Patrice)
Rivière-Quelle, Kamoiiraska .. ..
Robertsonville, Mégantic ....
Roch, S., de Québec
Roch des Aulnaies, S., L'Islet
Romuald, S-, Lévis
Rosé, S., Dorchester

3 60
3 40

22 00
7 00
4 95

23 15
6 20

19 00
3 00
9 10
2 00
6 50

2 09
4 40

10 00
6 80
4 4l

12 55
3 71

25 00
3 25
4 60
l 00
4 00

3 43
5 65

18 25
S 07
5 00

36 30
5 70

100 00
5 76

12 60
3 00
7 00

3 13
4 70

14 00
5 26
6 50

22 30
3 67

21 82
3 40

10 00
7 00
7 50

9 10
6 00
5 50
8 60

13 25
6 25

16 00
2 65

22 00
5 00

15 00

7 70
30 00
6 32
4 25

5 60
6 25
3 04
9 07

4 08
15 00
3 00

24 00
5 00

12 00

6 00
10 00
7 00
4 35

13 75
7 20
5 42

10 05

4 55
33 39

3 89
42 40

5 00
23 00

9 00
43 00
22 69
6 15

7 70
5 60
5 18

12 00
8 00
4 92

46 36
2 86

18 70
5 00

14 00

10 00
20 60
4 16
7 44

l 6 90 8 11 9 75

Sabme, S., Belleehasse, ......
Sacré-Cour de Jésus, Beauce . ..
Sacié-Cour de Jésus, de Québec
Sacrement, T. S., de Québec
Samuel, S., Beauce
Sauveur, S., de Québec ...
Sébastien, S., Beauce .....
Scott (S. Maxune), Beauce
Sêvérin, S., Beauce .....

18 00
7 64

53 63
9 00
8 50
4 00

3 45
17 54
5 00
4 50
4 51

122 53
7 25
S 12
7 25

15 50
5 50

67 25
3 55
8 75

l 72
11 74
10 00
9 00
5 00

125 30
6 00
7 29

21 00
7 20

80 45
6 00

25 00
4 10

5 28
19 18
50 00
12 50
5 37

144 69
8 00
9 22
7 40

6 28
23 25
17 00
7 37

81 50
3 89

10 25
5 12

3 10
18 09
5 00
8 00
5 95

69 77
8 50
6 05
S 90
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Paroisses

Sillery (S. Colombe), Québec .
Simon-les-Mines, 8., Beauce .
Sophie, S., Mégantic
Stadacona, (S. Zéphirin), de Québec
Standon (S. Tiéon), Dorchester
Stoneham, Québec, et Tewkesbury
Sylvestre, S., Lotbinière

Dioc.
Nègres de

Sask.

Théophile, S., Beauce
Thérèse, S., de Beauport, Québec
Thetfprd, _(S. _Alphonse), Mégantic
Thuribe, S., Portneuf
Tite des Caps, 8.,
Tourville (S: Clément), L'IsIet ; .

Ubald, S., Portneuf

Val jMaîn ou Riv. du Chêne, Lobinière.
Valcartier, (8. Gabriel), Québec
Vallier, S., Bellechasse
Victor, S., de Tring, Beauce ....
Village des HUTODS, Québec ....
Vffleroy (S. Philéas;, Lotbinière
Vincent de Paul, S., de Québec ..

Zacharie, S., Beauce

9 00
2 03
4 00

17 23
7 57
2 50
9 61

5 50
12 90
99 49
7 00

13 00
11 38

3 70
0 50
6 62

10 93
4 00
3 58

69 91

7 89
l 34
3 50

20 53
6 35
2 50
3 58

2 50
9 80

95 50
5 00
4 00
8 26

Den.
Saint- Terre-
Pierre Sainte

25 00
2 62
5 00

19 79
9 64
2 50
8 30

7 00
9 65

96 53
6 00
5 00

12 07

3 90
0 50
3 00

10 84
3 55
2 24

68 14

5 02
0 75
6 00

21 36
10 00
3 34

91 22

19 18
2 32
4 50

17 76
8 10
3 50
5 46

4 25
7 40

63 32
7 00
7 00

11 12

13 20 7 15 28 00 16 00

4 90
0 50
9 60
7 84
7 50
2 95

20 68

6 60 5 70 14 25 7 40

Communautés

Ursulines

Hôtel-Dieu de Québec
Hôtel-Dieu du Sacré-Cour,
Hôtei-Biëu de ~Lévîs~'~~'.
Hôpital Général
Hôpital Beaucevitle
Hôpital Civique
Hôpital
Hôpital du Saint-Sacrement
Hôpital de Thetford ..... ...
Hôpital de l'Enfant-Jésus
Hospice Saint-Antoine
Hospice Saint-Ferdinand .
Hospice Oiiay
Hospice Samt-Joseph de la Délivrance.
Hospice Lac Vert
Hospice de Montmagny

OrpheUnat Lac Sergant .
Orphelinat Saint-Sauveur
Orphelinat d'Youvffle

00
00

16 38

5 00
37 27

4 00
3 00

21 12 14 94
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Communautés
Dioc.

Nègres de
Sask.

Den.
Saint- Terre -
Pierre Sainte

Pères Jésuites
Pères du Sacré-Cour ....
Sanatorium, Lac Edouard

Collège de Lévis

Sours de la Charité
Sours Clarisses
Sours de l'Enfant-Jésw ..... ..
Sours de Jésus-Marie
Sours Missionnaires d'Afrique ...
Sours du Précieux-Sang
Sours Rédemptoristines
Sours Sainte Chrétienne
Sours Saint-Jeanne d'Arc
Sours Servantes du Très Saint Sacrement
Sours Vuitandines
Sours de Saint-Joseph de Saint-VaIIier. ..

Ecole Normale Lavai

Couvent du Christ-Roi

Maison Notre-Dame de la Providence ...

Frères, Académie Comnierciale .

Maison Sainte-Madeleine
Maison Du Forgy

125 60

10 00 10 00

10 00

5 00

Il 00

5 00
26 00

6 50

Particuliers

N. B. - C'est la volonté de Son Êmiueuce, que les versements des " Oeuvres
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 pom- le Cathédratique, doivent
être demandées -et obtenues par écrit. Elles ne sont accordées régulièrement
que pour i'année courante.

Chau. E.

Québec, le 31 décembre 1942.

CHOTJINAR'I,
Procweur.
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Colo-
nisa
tion

8ém.
Miss.

Etrang.
Clercs

Dim,
Pr. de
la Foi

Fac. de
Théol.

Auin.
duCa-
rême

Oeuv.
diocès.
5 cts.

Saintsl
Pie XII Fonda-

teiirs

46 37
15 00
33 00

5 ,00

10 00

17 13

2 00

4 00

2 00

10

5

13
8
5
0

00

00

32
72
00
00

5 00

5 00 5 00 5

25 00
5 00

26 00

33 50 , 10 00

19 00

"20 00
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TABLEAU DE5 COLLECTES
COMMANDÉES DANS LE DIOCESE DE QUÉBEC

POUR L'ANNÉE 1943

Les collectes commandéles pour l'année 1943 seront les
suivantes :

On doit les annoncer le dimanche précédent ; les faire à
toutes les messes, puis en envoyer tout le produit au Procureur
de l'Archevêché, avant le 15 décembre, (SD. 430 § 2).

l. LE 6 JANVIEB, .. ... Pour les Nègres d'Afrique.

2. LE 21 FÉVRIER ........ Pour les diocèses de la Sask.

3. LE 7 MARS ........ . Pour le Denier de S. Pierre.

4. LE VENDKEDI-SAINT .... Pour la Terre-Sainte.

5. SOL. DE LÀ S.-jEAN-Bapt. Pour la Société de Colonisât.

6. SOL. DE SS. PlEBKE ET P. Pour le Sém. des Miss. Étran.

7. LE IVe DIM. D'AOUT .. Pour l'Oeuvre des Clercs.

8. LE DlM. PROP. DE LA Foi Pour l'Oeuvre de la Prop. de
la Foi.

9. LE 1er NOVEMBRE ...... Pour nos 88. Fondateurs.

10. LE 8 DÊCT'MBBB ...... Pour les Facultés ecclésiasti-
ques de l'Université Lavai.

11 LA CONTRIBUTION DE 5 sovsper capita pour les Oeuvres
diocésaines sera recueillie soit par quêtes à l'église ou
par quêtes à domicile au cours de l'année (SD. 436 § 2).

De même, les Aumônes du Carême doivent être transmises
à la procure de l'Archevêché.
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Itinéraire

de ta Visite pastorale de 1943

Paroisses visitées par Son Emiwnce le Cardinal Archevêque.

Da'nss la Ville archiépiscopale.

l. Notre-Dame-de-Grâce ... . du samedi 16 au lundi 18 janvier
2. Saint-Esprit ............ du samedi 23 au lundi 25 janvier
3. S.-Zéphirin de Stadacona. .du samedi 13 au lundi 15 février

Hors de la Ville archiépiscopale:

4. Samt-Georges de Beauce le mardi 18 mai
5. Saint-François de Beauce le mercredi 19 mai
6. Saint-Alfred ........ le Jeudi 20 mai
7. Saint-Smion-les-Mines.. le vendredi 21 mai
S. Notre-Dame de la Provi-

[dence .. le samedi 22 mai
9. Saint-PhUibert ........ le dimanche 23 mai

1.0. Saint-Benoît-Labre ... . le jeudi 27 inai
11. Saint-Jean-de-la-Lande.. le vendredi 28 mai
12. Saint-Martin ..........le dimanche 30 mai
13. Saint-René-Goupa ... .le lundi 31 inai
14. Saint-Gédéon .... . le mardi l juin
1.5. Saint-Ludger .......... le samedi 5 juin
16. Saint-Théophile .... . le dtmanche 6 juin
17. Saint-Côme ..... .... le lundi 7 jum
18. Saint-Zacharie ... . le mardi 8 |um
19. Sainte-Aurélie ........ le mercredi 9 juin
20. Saint-Prosper . ..... le samedi 26 jum
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21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Saint-Benjamin ...... le dimanche
Sainte-Rose ... ... . le lundi
Saint-Àntoine de l'Ile- aux

[Grues .. le mercredi
Saint-Louis-de-Gonzague le jeudi
Saint-Cyprien ..... . le vendredi
Sainte-Justine .... ... le samedi
Sainte-Sabine ...... . . le dimanche
Samt-Damien ........ le jeudi
Notre-Dame de Buckland le dimanche
Saint-Philémon ........ le lundi
Saint-Maglou-e ........ le mardi
Saint-Camille .......... le mercredi
Saint-Just-de-Bretemères le jeudi

27 juin
28 juin

14 juillet
2 septembre
3 septembre
4 septembre
5 septembre
9 septembre

12 septembre
13 septembre
14 septembre
35 septembre
16 septembre

Paroisses visitées par Son Excellence
Monseigneur Pelletier

34. Château-Eicher ...... le lundi 3 mai
35. L'Ange-Gardien ... ... . le mardi 4 mai
36. BoiscÏiatel .... .... . le mercredi 5 mai
37. Giffard .... .... . le samedi 8 inai
SS. Beauport, ... .... . le dimanche , 9mal
39. CourvUle ...... ..... -le lundi 10 mai
40. Saint-Grêgoire ...... .. le mardi 11 mai
4l. Sainte-Aiine de Beaupré le mercredi 12 mai
42. Notre-Dame de Beaupré le vendredi 28 mai
43. Saint-Ferréol .......... le samedi 29 mai
44. Saint-Tite-des-Caps ... . le dimanche 30 mai
45. Samt-Joachim ........ le lundi 31 mai
46. Samte-Euphémie ...... le jeudi 3 juin
47. Saint-Paui-de-Montouny le vendredi 4 juin
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48. Saint-Fabien-de-Panet . . leiîamedi 5 juin
49. Lac-Frontière ..........le dimanche 6 juin
50. Sainte-Lucie-de-Beauregard ie lundi 7 juin
51. Notre-Dame-du-Rosaire le mardi 8 juin
52. L'Islet ..............le vendredi 11 juin
53. Saint-Eugène .... .le samedi 12 juin
54. Saint-Cyrille ........ le dimanche 13 juin
55. Saint-Marcel . . .... . le lundi 14 juin
56. Saiiite-Apolline .... . le mardi 15 juin
57. Saint-Adalbert ........le lundi 6 septembre
58. Saint-Pamphile ....... Je mardi 7 septembre
59. Saint-Omer ... .......le mercredi 8 septembre
60. Sainte-Perpétue ...... . le jeudi 9 septembre
61. Tourville ...... ... . le vendredi 10 septembre
62. Samt-Jean-Port-Joli ... .le dunanche 12 septembre
63. Saint-Aubert ..... ... . le lundi 13 septembre
64. Saint-Dauiase ... ... .le inardi 14 septembre
65. Sainte-Loiiise ... ... . le inercredi 15 septembre
66. Saint-Roch-des-Aulnaies le jeudi 16 septembre

Québec, le l décembre 1943.
+ J.-M.-Rodrigue Cardinal VILLENEUVE, o. M. l.,

Archevêque de Québec.
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TABLEAU DES GOLLKCTES

COMMANDÉES DANS LE DIOCESE DE QUÉBEC
ET RAPPORT POUR L'ANNÉE 1943

l. LE 6 JANVIER .. .... Pour les Nègres d'Afrique.

2. LE 21 FÉVRIER .... Pour les diocèses de Sask.

3. LE 7 MAKS . ..... Pour le Dénier de S. Pierre.

4. LE VENDBEDI-SAINT .... Pour la TeiTe-Samte.

5. SOL. DE LA S. JEAN-B. Pour la Société de Colonis.

6. SOL. DE SS. PIERRE ET P. Pour le Sein. des AIiss. Étrau.

7. LE IVe DIM. D'AOUT. ,.. Pour FOeuvre des Clercs.

8. LE DlM. PROF. DE LA Foi Pour l'Oeuv. de la Prop. de
la Foi.

9. LE IER NOVEMBRE .... ..... Pour nos SS. Foudateurs

10. LE 8 DECEMBRE ...... Pour les facultés ecel. de l'Uni-
versité Lavai.

11. AUMONES DU CAREME..

12. CONTRIBUTION DE 5 SOUS per capita

N. B. - Le produit de toutes les collectes doit être entre les mains du Prduu-
reur de l'Archevêché le 16 décembre. ( SD. 430 § 2).

TA collecte pour l'Quvre de la Propagation de la Foi doit être remise à l'Assis-
tant-Duecteur de i'Oeuvre, au Séminaire de Québec.

Mandementr des ËvSy'ues de Québec, volume XVI, Aptiwidù'e.
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Paroisses

Àdalberfc, S., L'idet ........ .. .
Adrien, 8., d'Irlande, ^légantic .
Agapit, S., Lotbinière ....
Agathe, 8., Lotbinière ....
^Uban. S.. Portueuf
Àlexitudrr, .S., Kailiouraska
Alfred. S., Beauue
Ànuiemie Lorette, Québec ..
André, 8., Kamouraska ....
Ange-Gardieu, .Montmoreiicy
Auges, 88., Beauce
Aime de Beaupré, S., Montmorency ..
Aime de la Pocatière, 8., Kamouriu-ika ..
Auselme. S.. Dorohester
Antoine-Danid, S;
Antoine de Tilly, 8., Lot.biniêre
. ^iitonin, S., Témiscouata .... .. . .
Apollinaire, >S., LotbinièrK
Apolline, 8., Montmagny
Armagh, (8. Cajétan), Bellechasse
Athanuse, S., Kamouraska
Aubert, 8., L'Islet .........
Augustin, S., Portneuf
.Vurdie, S., Beauce

Basile, S., Portueul
Beauceville, (S. Frauçois), Beauce
Beaujnout, Bellechusse
Beauport, Québec
Beaupré, (N. -D. du y. R. ), Montmorency
Belvédère, (SS. Martyrs), de Québec ..
Benjamin, S., Dorchester
Benott-Labre, 8., Beauce
Bernadette, 8., (Lauzon)
Bernard, 8., Dorchester
Berthier, Montmagny
Bienville, I;évis
Boischatel, Montmorency ..
Breakey ville, (8. Hélène), Lévis
Broughton, (S. Pierre), Beauce
Bruno, 8., Kamouraska
Buckland (N.-D. Auxiï. ), Bellechasse

Gamille, i-!., Bellechasse
Cap-ttouge, Québec ..... ;
Cap St-Ignace, Montmaguy .
Cap Santé, Protoeuf
Casimir, S., Portneuf
Catherine, S., Porttieuf
Charles, S., Bellechasse
Charlesbourg, Québec ....
Charny (Notre-Dame), Léviii

Nègreis

4
2

10
'l

13
27

50
10
20

38
37
22
l
6

12
9
3

16
2
9
0

3

9
20

7

25
9.

15
9
5

7
7

20
7

13
2
4
6

4
4

19
u

25
5

17
67
60

35
97
00
00
03
00

00
18
50

00
75
62
30
00
97
00
00
96
00
00
40
00

su
05
00
00
80
00
50
01

57
75
00
50
00
00
60
00

50
50
00
20
00
40 '
35
00
16

Dioc.
de

Sask.

4
3
8
3

10
21

30
6

20

30
32
16
l

0

l
8
4

15
2
6
6
3

10
14
17
25

3
20
10
a

5
5

19
6

10
l
3
0

3
3

Kî
0

20
.l

14
52
60

84
38
00
50
75
00

00
14
40

00
00
00
80
00
50
00
00
49
00
30
57
00

20
80
54
00
15
00
50
18

37
50
00
30
00
98
06
00

90
90
00
.50
00
10
75
00
30

Den.
Saint -
Pierre

10
2
8
0

10
35

50
(5

17

44
33
5(i
l
s

17
10
4

15
3
9

lo
4

11
30
11
-la

8

25
6
7

,s
9

21
6

18
2
.->

0

3
7

15
10
38

7

23
4l
57

51
70
00
ou
611
50

0(>
iy
97

80
00
00
95
00
80
00
75
20
00
00
00
54

25
64
10
00
00
00
50
21

05
70
00
45
00
45
16
00

60
00
00
00
00
20
45
10
07
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Paroisses

CluUeau-Richer, Montmorency
C.hristiue, S., Portneuf
Christ. -Roi, (Villemay), Lévis
Claire. S., Dorchester
Clotildc, 8., Beauue
Cours-de-Marie, S., Mégantic
Cour-de-Marie, S., Québec .
Coleraine, et Vimy Mégaut.ic .
Corne, S., de Keimébec, Beauce ....
Cranbourne (8. Odilon), Dorchester
Croix. S.. Lotbinitire ...... .. .
Cyprieu, 8., Dorohester
Cyrille, 8., L'Islet ... ..

Damase, 8., L'islet .. .
Damien, S., Bellechasse
David, S., Lévis
Denis, S., Kamom'aska
Deschambault, Portneut'
Dominique, S., de Québec
Donacona, Portneuf ....
Daniel, S,

Kyureuily, Les, Portneut' ..
Edouard, >S., Lotbinière . .
Eleuthère, 8., Kamouraska
Eloi-les-Mines, S., Portneuf
Elzéar, S., Beauce .......
Emile, S., Québec
Emmélie, S., Lotbinière . . .
Enfant-Jésus, S., Beauce .
Ephrem, 8., Beauçe
Esprit, S., de Québec
Etienne, de Lauzon, S., Lévis
Eugène, S., L'Islet
Euphémie, S., Montmagny
Evariste, S., Beauce

Fabien, S., SIoutinaguy
Famille, S., I. 0., Montmorency ..
Ferdinand, S., d'Halifax, Mégautic
Ferréol, S., Moutmorency
Fidèle, S., de Québec
Flavien. 8., Lotbinière
Voy, 8., Québec
ti'ramptou, Dorchester
Fraaçbis-d'Assise, S., de Québec ..
E'rançois, S., I. 0., Montmorency
François, S., Montmagny .. .. ^. :
François-Xavier, S., It.7 du L. Tém.
Françoise-Romaine, S., Lotbiniere
Frédéric, S., Beauce

Nègres

30
2

20
19
^

3
52
14
13
6

12
2
9

6
s

24
11
18
15
31

7
13
4
3
5

24
3
6
7

21
4

12
3

16

4
7

15
6

25
13

7

10
16

3
42
42
l

00
50
35
94
84
55
48
40
35
60
25
75
47

95
00
84
30
25
00
70

50
00
05
83
54
23
75
00
00
00
00
50
30
00

00
96
06
80
00
00
45
43
00
05
54
15
00

Dioc,
de

Sask.

30
2

16
11

3
3

30
14
16
10
s
4
5

8
6

16
8

15
25
25

y

12
4
3
0

28
3
3

10
26

2
15
3

20

4
7

13
10
12
13
6
9

22
3

20
32
l
5

00
60
10
73
28
94
18
00
00
90
00
75
00

85
00
00
40
42
00
40

42
00
81
87
46
97
80
45
00
00
31
25
45
00

00
04
00
10
00
00
25
51
00
20
20
00
00
99

Den,
Saint -
Pierre

50
3

20
35

3
0

55
19
42

9
9
4
7

6
7

18
12
11
30
35

s
12
4
4
7

14
10
11
11
30
l

15
3

19

5
7

15
11
30
14
25

7

98.1
0

23"
86
l
8

00
00
50
01
30
13
94
00
00
70
00
80
37

75
00
12
21
60
00
00

33
00
10
13
50
75
00
60
00
00
20
65
70
00

00
31
25
00
00
00
01
47
00
15
40
00
00
77
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Paroisses

Gabriel-Lall., S.,
Gédéon, S., Beauce
Georges, S., Beauce
Gérard-Majella, 8., Québec
Germain. S.. Kamouraska
Germaine, S., Dorchester
Gervais, S-, Bellechasse .
Giffard (S. Ignace), Québec
Gilbert, 8., Portneuf .. .
Gilles, S., Lotbiniere
Grégoire, S., Montmorency
Grondines. Portneul'

Hélène, S., Kamouraska
I-Iénédicne, 8., Dorchpster
Henri, S., Lt''viR
Hilaire de Dorset, S., Beaupp
Honfleur. Bellechasse
Hnnnri'1. dp Slienley, 8., Beaiire

Ile-aux-GrueÈ!, Montmagny
Islet, L' (N. -Dame), I/Islet ....
[nvemess (A. Athanase), Mégant. ic
Isidore, 8., DorclieKte)

Jacques-Cartier, de Québec . ...
Jean-Baptiste, S,, de Québec . ..
Jean-B.-Vianney, 8., Mégantic . . .
Jean-Chrvsostôme, S.. Lévis . ...
Jean de Brébeuf, 8., Mégantic
Jean de la Lande, S., Beauce ....
Jean Deschaillons, S., Lotbinière
Jean, S., I. 0., Montmorency
Jean-Port-Joli, S., L'Islet ......
Jeanne d'Arc, S., Lévis
Joachim, ^!., Montmorency
,Toly (8. Janvier), Lotbinière ....
Joseph de Beauee, 8., Beaucp . .
Jospeli, 8., Kamouraaka
Jospeh, S., (Lauzon), Lévis . ..
Joseph, S., de Québec ......
Jules, S., Beaiice
Jiilie, 8., Mégantic
Just de Bretenière, S.. Montmorency
Jiistine, 8., Dorchester

Dioc. Dell.
Nègres de Saiht-

Sask. Pierre

l 00
4 70

61 96
l 00
3 90
S 00

17 00
15 00
3 28
2 50

10 00
32 50

16 10
8 06

15 00
l 61
6 16

11 60

5 00
27 00
8 60

22 30

Î14 00
19 08
3 00

11 51

l 00
6 60

38 42
l 00
2 00

12 00
17 25
15 00
2 77
2 50
5 00
7 00

Il 40
5 97
7 00
l 36
6 56
6 88

l 00
12 65
62 36
2 00
2 75

21 00
26 35
40 00
4 19
4 00
5 00

14 00

17 .55
6 51

27 00
l 56
5 4l

11 55

4 35 6 80
28 50 26 00

6 40 9 25
11 00 13 80

87 00
16 93
3 00
9 35

107 00
23 3ÎI
3 00
6 85

4 60
.8 70

4 20
5 00

18 60
13 00
15 00
8 05

3s no
3 17

12 35
Il 12
4 75

Kl S2

6 23
11 00
10 00

5 95
23 30
3 80

13 00
8 13
.-) 00

17 85

5 00
10 50
11 00
13 08
13 00
13 00
5 00

51 ](>
5 47

15 70
19 17
4 89

18 55

Kamouraskai (8. Louis), Karao'.iraska

Lac Edouard, Québec
Lac Frontière, Montmagny . .
Lac Noir (S. Désiré), Mégantie
La Durantaye, Bolleehassè

3 81

.5 00

6 70
l 03

33 72
9 11

6 03

3 65

S 04

7 50

l 62 2 50
20 00 21 00

S 70 6 34
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Paroisses

Lambert, S., Lévis .
Lambton, Beauce
Laurent, S., I. 0., Montmorency
Lavai, Moiitmorency
Lazare, 8., Bellec.hassG
Leeds, Mégantic
Léonard. 8.. Portneuf ..........
Limoilou (S. Charles), de Québec ..
Lorette ville, (S. Ambroise), Qiiébec
Lotbiuiôre, (S. Louis), Lotbinicre. .
Louis de Courv'lle, 8., Québec ...
Louis de Gonzagufi, S., Dorchester ....
Louise, S., L'Islet
Luc, S., Dorchester (Dijon),
Lucie, S., de Beauregard, Montmagny
Ludger, S., Beauce
Ludger, 8., R. du Loup, Témisc.
Lysfer, (Rte-Anastasie), Mégantid . .. . .

Mngloire, 8,, Bellecliasse
Maizerets (S. Pascal B. ), de Québec .
Malachie, S., Dorchester
Malo, S. (S.Angêîe), de Québec . ...
Marc-des-Carrières, 8., Poi-tneuf' . .
Marcel, S., L'Islet
Marguerite, 8., Dorchester .....
Marie, S., Beauce .............
Martin, S., Beauce
Martine, 8., de Gourcelles, Beauce
Maurice, 8., de Thetford, Mégantic .. ..
Méthode, S., Beauce
Michel, S., Bellechasse
Michel-Archange, S., de Québec . ...
Montauban, N. -D. des Anges, Portneui'
Mont-CarmGl, Kamouraska
Montmsigny, (S. Thomas), Montmasny . .

Narcisse, S., Beaurivage, Lotbinière . . .
Nazaire, 8., Dorehester
Nérée, !.<., Bellechasse
Neuville, (S. François de Sales), Portneuf
Nicolas, 8., Lévis .................
N.-D. de Grâces, de Québec
N.-D. de la Garde, de Québec
N.-D. de la Paix
N.-Dame de la Providence. Beauco
N.-Dame de Lévis, Lévis
N.-Dame de Lourdes, Mcgantic ..
N.-Dame de Québec
N.-Dame de Recouvrance, Quêbec-Ouest
N.-Dame des Laurent.ides, Québec
N.-Dame du Chemin, de Québec

Nègres

10
13
10
8
6
a

9

56
36
13
10

3
8
2
2
7

25
10

6

10
10
25
39

8
4

24
12
7

14
4

17
7
8
9

30

5
3
2

7

33
5

0
64

7

40
24

0

45

75
50
89
00
70
86
36
19
63
50
00
52
30
53
83
00
15
40

32
00
43
00
40
00
77
00
00
50
00
88
15
37
01
67
25

50
47
00

60
00
11

51
80
75
00
64
00
00

Dioc.
de.

Sask.

6

9
11

5
4
7

51
26

7

10
3
7
0
4

13
24
14

9
5

10
25
12

e
u

26
10

5

15
7

24
6
7
5

28

-l
4
2

6
22
4

0
63

6
40
16

u

25

80

84
00
50
15
80
13
93
00
00
00
50
95
25
51
90
35

52
00
18
00
70
00
75
20
26
00
00
90
80
20
29
34
00

65
42
05

50
00
93

03
76
00
00
80
00
00

Uen.l.
Saint-
Pierre

6
s

13
6
5
5
4.

59
29
17
15

3
10

3
3
9

28
8

s

31
8

50
31
il

4

33
18
7

13
7

15
10

13
2r>

3
5
4

8

39
8

0

50
5

100
28

6
68

00
00
18
00
45
66
90
50
59
35
00
97
00
25
70
8.r)
28
30

6(i
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Paraisses

X.-Dame du Portage, Témiscouate .
N.-Dame du Rosaire, Montmagny
N.-Dame du S. -C., d'Issoudun, I^ôtbinière
Noël Chabanel

Octave, S. ; de Dosquet, Lotbinière
Orner, S., Kamouraska
Onésime, 8,, Kamouraska

Pacôme, S., Kamoiiraska
Pamphile, S., L'Islet,
Parisville, (8. Jacques), Lotbinière
Pascal, 8., Kamouraska
Patrice, 8., de Beaurivage, Lotbiniere
Patrice, S., de Québec
Paiil de Montminy, S., Montmagny
Perpétue, S., L'îslet ' ........ ".'
Pétronille, S., 1. 0., Montmorency
Philémon, S., Bellechassp
Philibert, S.. Beauce
Philippe de Nuri, S., Kamouraska ..
Philomène, 8., Lotbiniêre
Pierre-Baptlste, 8., Mégantic . . . ..
Pierre, 8., I. 0., Montmorency . .. . .
Pierre du Sud, 8., Montmagny
Pintendre, (8. Louis), Lévis
Plessisville, (S. Cftlixt. e'ï, Mégantin
Pontbriand, Mégantic
Pont-Rouge, Portneuf
Portneuf, (N.-Dame), Portneuf .. .
Prosper, 8., Dorchester

Raphaël, 8., Bellechasse
Raymond, 8., Portneuf
Rédempteur, T. S., Lévis
Rémi, S-, Lac-aux-Sables, Portneuf
René-Goupil, 8., Beauce
ftivière-â-Pierre, Portneuf
Rivière du Ijoup, (S. Patrice)
Riviêre-Ouelle, Kamouraska
Robertson ville, Mégantic .....
Boch, S., de Québec
Roch des Aulnaies. S.. L'Islet
Romuald, S., Lévis

. Rnse, S., Dorchestnr

Dioc. Den.
Nègres de Saint-

Sask. Pierre

5
5
4

15
56
90

4
5
6

00
27
00

6
4
3

05
60
82

9 4.5
2 42
4 00

22 00
7 24
7 00

22 45
4 09

25 00
3 00

10 00

4 55
6 69
5 00

18 00
9 62
5 06

21 05
3 60

23 00
3 40

10 00

4 80
3 75
ô 00

21 10
11 62

5 42
25 00

5 21
100 00

3 50
15 00

7 00
0 75
7 45
4 Sa
4 72

12 23
23 30

6 65
20 08

3 20
40 00

5 00
12 00

8 00
22 00
7 04

13 00

9 00
0 50
5 15
7 80
5 40

10 85
8 00
6 40

24 82
4 78

31 00
5 00

15 00

10 00
15 00
5 00
8 40

S 60 10 58

8 00
l 00

23 2,'i
8 50
3 72

12 01
16 39
6 72

52 60
3 60

34 25
5 00

18 00

8 00
40 00
7 77

12 50
5 00
7 no

17 75
.5 53

67 25
12 00
12 00
3 29

Sabine, S., Bellechasse ........ . . ... ... 2 80
Sacré-Cour de Jésus, Beauce .... .. ... ... 15 15
Sacré-Cour de Jésus, de Québec ... ... ... 21 00
Sacrement, T. S., de Québec ... .. 4 25
Samuel, 8., Beauce ... ... .. . . .. . . 6 29
Sauveur, S., de Québec .. .. 167 96

19 00
7 85

75 60
11 00
12 75
3 45

5 55
17 50
49 00
8 50
9 01

141 95

29 00
7 42

150 00
11 40
30 00
9 00

4 34
14 40

200 00
10 00
7 17

151 63
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Paraisses

Communautés

Ursulines

Hôtel-Dieu de Québec
Hôtel-Dieu du Sacré-Cour, Québec . .
Hôtel-Dieu de Lôvis
Hôpital Général
Hôpital de Beaueeville .. .... ...
Hôpital Civique
Hôpital Lavai
Hôpital de L'Enfant-Jésus
Hôpital du Saint-Saçrement ... .
Hôpital de Thetford
Hôpital Saint-Joseph, Bivicre du Loup
Hospice Saint-Antoine . . .
Hospice Saint-Ferdinand
Hospice Saint-Joseph de la Délivrance .
Hospice Lac Vert ..... ....
Hospice de Montmagny ....
Hospice de ÎS

Uioc. Den.
NèRi'es de Saint-

Sask. Pierre

Sébastien, S., Beauce
Scott (S. Maxime), Beauce .....
Séverin, S., Be»,uce
Sillery (S. Colombe), Québec
Simon-les-Mines, 8., Beàuce . l 92
Sophie, S., Mégantic ,......_. .. ^99
Stàdacona, (S. Zéphirin), de Québec 22 4l
Standon (8. 'Léon)', Dorchester" -.... ... 6 93
Stoneham, Québec, et Tewkesbury .. 3 05
Sylvestre, S.~, Lotbinière .......... .. .̂ 90

Théophile, S., Beauce ... ^....... .. ^ 00
Thérese, 8., de Beauport, Québec . .. .. . l2 70
ïhetford, (8. Alphonse), Mégantic 117 10
Thuribe, 8;, Portaeuf . .....-.. ... 6 40
Tite des Caps, S., Montmorency 8 00
Tourville, (8. Clément), L'Islet '.. .. 16 27

Ubald, S, Portneuf ............. .. ... 14 00

Val Alain ou Riv. du Chêne, Lotbinière 3 50
Valcartier, (S. Gabriel), Québec ... ... l 00
Vallier, S., Bellechasse . :...... ... . . 6 00
Victor, S., de Tring, Beauce ... . . ... 14 83
Village des Hurons, Québec ... .. ... .. 5 50
Viiïeroy (8. Philéas), Lotbinière .. ... _3 o5
Vincent de Paul, S., de Québec ... 78 86

Zacharie, 8, Beauce ......... ... 7 80

9
7
4

50
80
80

8
7
4

75
20
90

13
s
5

00
12
00

4 00
2 00

2
4

26
10
0

7

6
14
77

6
3

18

0

4
l
2

16
4
3

74

30
00
33
50
00

69

00
95
78
00
50
53

57

00
00
50
00
75
43
32

3
5

19
10
l
7

6
5

117
5
s

18

35

3
l
6

20
la
l

110

4S
00
61
00
30
45

00
40
90
00
00
17

00

25
00
50
00
00
49
fit;

17 00 19 00

3 00
2 00

25 00

5 00
29 43

21 27 ...... 30 52
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Terre-
Sainte

Aum.
duCa-
rême

8 00 30 -10
(i 0.5 18 00

10 20 15 00

3 83
4 50

21 28
9 02
3 35
U 90

4 o0
n 30
86 94

7 00
9 50

10 79

o 10
l 00

10 50
10 00
10 50
3 47

26 24

Ki 75
1. 1 50
5 00

21 83

2S 30

3 00
13 17

2.1:9 8(i
30 10
2-t 00
26 02

16 00 30 00

13 50
2 00

12 75
30 00
3 75
5 87

74 70

Colo-
nisa-

tion

12 00
8 00
5 89

4 18
-l 00

ul 50
17 25
2 75

17 02

10 00
16 25
87 76

S 10
30 00
16 01

U 30
l 25
0 90

15 00
5 75
6 12

08 64

Séni.
^liss.

Etrang

12 50
7 90
8 43

110 00
4 00
7 00

90 00
15 45
4 00

13 00

13 00
16 1S

167 20
8 00
S 00

17 08

Clercs

12 00
8 25
o 93

3 52
0 00

20 00
16 10
3 75

11 50

9 o0
16 25
80 73
7 70

13 00
17 50

ûim.
Pr. de
la Foi

le 7r>
11 00
10 00

116 20
6 25

10 97
100 00
22 65

9 50
25 10

23 00
19 50

206 17
11 60
33 00
21 00

Saints
Fonda-

teurs

10 00
8 80
7 10

3 0.1
6 00

30 17
18 69
3 75

15 00

13 00
18 55
70 00
9 00

13 00
23 00

Oeuv.
Fau. de diocèc
Théol. 5 e.

9 00 65 90
7 43 40 00
4 60 27 57

4 57
ù 00

20 01
7 75
3 35

Il 50

e oo
12 06

6 60
8 00

17 02

20 00
53 75
10 00
90 00

  
00

yo oo

37 00
15 00
75 00

S 68 21 lo S 75 ...... 19 50 15 00 75 00

B 50
.2 50
7 10

20 00
15 00
6 16

58 00

7 00
2 50
7 49

20 4(i
7 25
S 52

t>3 03

9 00
10 00
37 40
20 00
63 00
15 81

200 00

6 00
l 00
(3 4y

20 00
4 00
o 15

77 74

-t OU
l 00
0 35

20 00
5 50
5 86

09 81

13 40 3 00 W 20 14 00 27 00 15 00 16 60 18 00

5 00
2 00

BO 00
115 00
26 50
7 4l

170 00

100 00

.l UU
3 00

17 35

20 00

50 00
40 79
40 00
4l 85
11 00
6 00

59 00
13 60
18 05
28 00
17 50
11 00
la 00
16 00
3 00

10 00
S 00

10 00
2 00

5 00
7 10

4 00
2 00

25 00 33 25

70 00

100 00
110 00
100 00
187 00
24 00
13 00

237 00
110 00
101 60
100 00

42 84
42 00

125 75
31 00
22 00

o 00

9 00

3 00
2 00

10 OU
5 00
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Communautéi- Nègres
Dioc.
de

Sask.

Som-s de la Charité
Som-s Clarisses .
Sours de Jésus-Marie
Sours de N.-D. du Perpétuel Secours_
Sours î'ranciscaiiics MiBaionnaires de Marie .
Sours Rédemptoristmes
Sourade l'Enfant-Jésus
Sours Missionnaires d'Afrique
Souradu Précieux Sanj
Sours Servantes du T. S. Sacrement
Som-s Samte-Ciirétiemie_
Sours Missionnaires Oblates .
Sours Visitandines

Maison du Fargy
Maison N.-D. de la Providence
Maisop Sainte-Madeleine

Patrouage Samte-Geaeviève

Couveut Sauit-Joseph du iSt-Vallier . .

Académie Couimereiale

Collège de Lévis ...... . . ...

Beiiserte du Lac Sergent

Pères Missiouuaires du Sacré-Cour
Pères Jésuites

yauu.torium, Lac Udouurd

Orphelma. t Lac gei-geut
Orphelinat d'YouvilTe

Den.
Samt-
Pierre.

10 00

35 00
3 00

12 00

5 00

7 00

l 44

12 00

J 00

1-27 S5

Particuliers
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Aum. Colo- Sém.
Terre- du Ça- iiisa- Miss.
Sainte rême tion Etrang.

Dun. Saints
Clercs Pr. de Fonda- Pau. de

la Foi teura Théol.

10 OU

13 00

15

11
10

3

12
15
10
10

:)

60

00
00

00
00
64
66
00
00

Oeu.
diocè.
o e.

l UO

2 00

9

3

2

34

00

-to

l 00 .l 00

2e oo

16 15
83 22

32 00

20 00

30 00

l 56

50 00

87 00
]0 00

5 00

10 00
6 00

16 00

f) 00

-12 50
10 00
37 42

21 00

10 00

385 (i2

51 36

16 25

24 35
172 50

5 00

10 00

5 00

2 00

7 75

l 00 l 00 3 UO

7 21
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TABLEAU DE5 COLLECTES
COMMANDÉES DANS LE DIOCESE DE QUÉBEC

POUR L'ÀNNÉE 1944

Les collectes commandées pour l'aimée 1944 seront les
suivantes :

On doit les aimôncer le dimanche précèdent ; les fau-e à
toutes les messes, puis en envoyer tout le produit au Procureur
de l'Archevêché, avant le 15 décembre, (SD. 430 § 2).

l. LE 6 JANVIER .... .. Pour les Nègres d'Afrique.

2. LE 20 FÉVRIER ..... .. Pour les diocèses de la Sask.

3. LE 5 MARS .......... Pour le Denier de S. Pierre

4. LE VENDKEDI-SAINT .... Pour la Terre-Sainte.

5. SOL. w LA S.-JtiAN-Bapt. Pour la Société de Colonisât.
6. SOL. DE SS. PlEKKB ET P. Pour le Sém. des Miss. Étran.
7. LE IVe Dm. D'AOUT .. Pour l'Oeuvre des Clercs.

8. LE DlM. PKOP. DE LA Foi Pour l'Oeuvre de la Prop. de
la Foi.

9. LE 1er NOVEMBRE .... Pour nos SS. Fondateurs.

10. LE 8 DÉCEMBKE ..... Pour les Facultés ecclésiasti-
ques de l'Université Lavai.

11 LA CONTKIBUTION DE 5 sous peî- capiia pour les Oeuvres
diocésaines sera recueillie soit par quêtes à l'église ou
par quêtes à domicile au cours de Fannée (8D. 436 § 2).

De même, les Aumônes du Carême doivent être transmises
à la procure de l'Archevêché.
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TABLE ANALYTIQUE DES MATIERES
Page

ABRÉGÉS des Graduels et des Alléluias, prohibés dans le diocèse 272
ACTION CATHOLIQUE, Mgr G.-L. Pelletier, Directeur Gén. de l' 425

Conférence ecclésiastique spéciale sur l' 351
Lettre de S. Exc. Mgr Pelletier sur l'
Y a-t-il une spiritualité, d'
M. Léopold Eicher et l'

563
254
404

ACTION SOCIALE CATHOLIQTTE, L'Abbé Ernest Dumais, directeur
de V 425

ÂDMiîsiSTEATioN PAROISSIALE, Procédures relatives à l' 392
AGONITES, Les 241
AIDE AU PEUPLE BUSSE 589
AIDE DU CAXADA À LA RUSSIE, Campagne de souscription du

fond de l' 405
ALLELUIAS, Abrégés des Graduels -et des...... prohibés 272
ÂLLOCTJTIONS synodales 37
ALCOOL, Panneau-réclame contre l' 370
ALCOOLISME, Campagne contre l' 618
AMPOULES aux saintes Huiles, Eet-ard daus la t'abricat. iou des 374
AMPOULES aux saintes Huiles 276
ANNEXION du Canton Priée au diocèse de Shcrbrookc 250
ANKIVEESAIBE, Discours de Son Ëminenee à l'occaBioii du 50e

anniversaire d'ordination sacerdotale de Son Excellence

Monseigneur Plante. 537
ANNIVBESAIEE de la Consécration épiscopale de Sa Saiuteté le

Pape Pie XII 279, [39]
APOSTOLAT utile à nos militaires 619

Vie chrétienne et l' 563
ABCHICONFKÊEIE de la Garde d'Honneur 24
ARCHIVES et Chancellerie 92
ÂUMÔÎCIEES MILITAIEES, Juridiction, ministère, etc. des 31

BASTQTTES, Contre la course aux 102
BAPTÊME et liquide de Bouin 273
BAPTISTAIRES, prénoms changés, annotations marginales 370
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BÉATIFICATION, Cropsade de prières pour la... et la Canonisa
tion des Fondateurs de l'Église canadienne

BINGOS, Interdiction des
BIOGBAJPHIBS de mystiques présumées
BLASPHÈME, Lettre pastorale au sujet du. . .
Bois DE CHATJFFAG-EJ Pour parer à la disette de
BOISSONS ALCOOLIQUES, Usage des
BONS DE LA VICTOIRE, Exhortation à souscrire aux

327, [85*]
262
275
521
607
586
368

102CAISSES POPULAIRES, Contre la course aux banques et aux
CANONISATION, Croisade de prières pour la Béatification et la

Canonisation des Fondateurs de l'Église canadienne 327 [85*]
CARDINAL VILLEKEUVE, Légat a îatere à Domremy 10, 15
ÇASUS et QVABSTIONES DISCUTIENDAB, anUO 1940 [29]
CATÉCHISME, Nécessité de renseignement du 412,424
CATHOLIQ-UES, Attitude des Catholiques du Canada dans la

présente guerre 313, [71*]
CENSURE des unages 262
CENSURE PRÉALABLE de livres de piété 592
CENTENAIRE, Lettre pastorale a l'occasion du IIIe centenaire de

la fondation de la Compagnie de S. Sulpicé 215
-^-- Lettre pastorale à l'occasion du centenaire de l'arri-
vée des Missionnaires Oblats au Canada 207
--- Lettre pastorale à l'occasion du IVe centenaire de
la Compagnie de Jésus 59

CERCLES D'ÉTUDES SYNDICALES, Le 25e anniversaire des 616
CHAÎÏCELLEBIB, Archives et 92
CHANT GRÉGORIEN, Concours de 373
CIEEGBS LITUEGIQTTES, Lampe du sanctuaire et 396
CLERGÉ, et le plébiscite, Le 383

et la politique, Le 421
Devoir du. .. à l'égard des recrues militaires 31

CLINIQUE des donneurs de sang 595, 607
COLLECTES, Observations en marge des Quêtes et.... 517

COMMANDÉES. Tableau et rapport pour l'année 1940 5*
année 1941 23*
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COLLECTES COMMANDÉES, année 1942 39*
- année 1943 59*

COLONISATEURS, Quête en faveur des curés 27
COLONISATION, La quête pour la 244
COLONS, Quête pour les 99
COMMUNAUTÉS BELiGiBrsES, l'Oeuvre du Grand Séminaire et les 203
COMMUNION (Première) et Communion solennelle 238
-- fréquente, Nécessité de la 413

COMMUNISME gll
CONFÉRENCE ecclésiastique sur l'Action Caf.holique 351
CoNFÉREîiTCES théologigues ; rapport 1938 [l]

- rapport 1939 [29]
Nouvel arrondissemen-fc pour les (ilaison Archié-

piscopale) 337
COXPIBMATION, Registres et certificats de 606
COKGRÈS EUCHARISTIQUE NATIONAL, Volume-souvenir du 92
- Fruits du 11

CoxsÉCBATioN à la Vierge Immaculée 404
CONSEBVATIOÎS- des terres boisées, Pour la 613
CONTIÏS-ENCE, Éducation chrétienne de la 29, 606
COOPÉEATIOK MISSIONNAIRE, Le Comité diocésain de la 228, 362
- Le Comité national de la 397

COBBBSPONDAXCE avec nos soldats 588
CRÉDIT SOCIAL, A propos du 84

Avis relatifs au 255
CRODC DE TEMP.BBANCE aux funérailles .. 277
CHOIX ROUGE, La 594

Souscription en faveur de la 283
CURÉS COLOXISATEUES, Quête en faveur des 27

DHCLARATIOX DE l'Assemblée épiscopale 611
DBCBETOEUM synodalium interpretationes authenticae 251
DÉVOTION à l'amour anéanti de Jésus, désaprouvée 87
DIMANCHE, Travaux temporairement autorisés le 101

missionnaire, Préparation du 253
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DIMANCHE, Permission de coudre et de tricoter le 243
DISCIPUENE DIOCESAINE, Valeur disciplinaire de la 127
DISPENSES MATRIMONIALES 387
DISTRIBUTION des carnets de rationnement, Centres parois-

siaux de 591, 604
DOCUMENTS et registres paroissiaux 382
DouyiLL'B, Élection de Monseigneur 10, 16
DUMAIS, l'Abbé Emest. . . nommé directeur de l'Action Sociale

Catholique 425

ÉCOLES NON CATHOLIQUES, Contre la fréquentation des 389
ÉGLISE CANADIENNE, Croisade de prières pour les Fondateurs

327
240
243
398
610

82

de l'
EMPRUNT de la Victoire de 1941
--- de la Victoire, Recommandation de l
-- de la Victoire, Troisième
-- de la Victoire, Eh faveur du Ve

EMPRUNTS de fabrique, Loi des
ENCYCLIQUES, Anniversaire des . . . Rerum novarum et

Quadragesimo anno 155, [l*]
ENBBGISTBEMENT' NATIONAL 107
ENTRAINEMENT MILITAIRE, Conseils aux jeunes appelés à l' 31
ÉPARGNE DE GUERRE 102, 107
- Certificats et timbres d' 229

EUCHARISTIE pour la pabî et le salut du monde, La sainte 363
EXAMENS DU CLERGÉ, La nouvelle réglementation des 234
EXTRAITS DES REGISTRES 241

FACULTATUM DiOBCBSANAitUM, pagella
FACULTÉS du clergé séculier et régulier, Les
FÊTES CHRÉTIENNES, pour des
FÊTE DES SAINTS MÀBTTKS CANADIÎ3NS, Annonce de la

DU SACBÉ-COUB

226
247
617
252

93

FONDATEURS DE l'ÉGLTSE DU CAN-ADA, Prières pour la canoni-
sation des 407
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FONDATEURS, Lettre pastorale : croisade de prières pour la
Béatification et la Canonisation des. .. de l'Église cana-
dienne 327, 395, [85*]

FORMULES SVPEBSTITIEUSES, Contre les 234
FRÉQUENTATION SCOLAIBE, Graves devoirs des parents en

matière de 249, 604

GARDE D'HONNEÏR, Archiconfrérie de la 24, 93
GARDE DU T. S. SACREMENT dans les paroisses, Service de 394
GRADUELS, Abrégés des.... et des Alléluias prohibés 272
GRAND SÉMINAIRE diocésain, Souscription pour le 228
--- Le ... et la formation du clergé 137

Lettre pastorale recommandant la souscription
en faveur du nouveau. .. 137
- Souscription du clergé en faveur du 19i

- Instructions concernpnt la souscription en faveur
du. . . ' 71
--- Comité central de la souscription en faveur du

L'Oeuvre du... et les communsutés religieuses
78

203
101GUERRE, Prudence et soumission dans les discours sur la

- Attitude des catholiques du Canada dans la pré-
sente ... 313 [7l*]
-- Attitude du clergé dans la présente 422

GUIDES, mouvement d'Action catholique 391

HONOBAIBBS DE MESSES à l'Archevêché, Envoi des 98, 362
HOSPITALITÉ CHRÉTIENNE, Sur le devoir de l' 601

IMAGES PIEUSES, images mortuaires 107
INFIRMES, l'Association des 229
INSTRUMENTS DE MUSIQUE, Acquisition des 596
INVESTIGATIONS PEÉNUPTIAL.BS, Mandement au sujet des 299, [109]

JÊsmTES, Célébration du IVe centenaire de la Comp. de Jésus 59
JBÛN'E BUCHAMSTIQTTB pour les travailleurs de nuit dans les

usines de guerre, Dispense partielle du 599
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JUBILÉ SACERDOTAL de S. EXC. Mgr Plante 535, 537, 416, 596

LAMPE de sanctuaire et cierges liturgiques
" LE JOUR ", A propos de l'hebdomadaire
" LIFE ", Protestation contre l'article de

LIGUE DU SACRÉ-COSVB, Directeurs vicariaux de la,
LITANIES de la saint Marc, les
LITTÉRATURE hérétique

396
405
402
390
239
251

MAÎTRE DE CHAPELIE et de l'orgams-te, Ordonnance concer-
nant rengagement du 590

MAÎTRISE Notre-Dame, La 248
MÂBGUILLIEE nouvellement élu, Assermentation du 589
MARIAGE, Certificat de publication de 246

]Vtandement au sujet des Investigations prénup-
tiales 299, [109]

Prudence dans la célébration des 97

MESSE votive solennelle pour la Victoire 63
- DE L'ATTRORE pOUF les soldats, Son Êminence

offrira la 407

-- et COMMTINÏON, dans l'après-midi, dans les camps
militaires 587

IVTiBSAE cantatae, proveniente ex plurium eleemosynis, Decre-
tum de stipendia 614

MISSION, Fruits de la grande. .. d'octobre 1937 12
MOBILIER liturgique, Restauration et aliénation du 239
MODE, Discours de S. S. le Pape Pie XII sur la licence et la 255
MOEAIITÉ au théâtre et à la Radio, Contre le fléchissement de la 226
MUSIQUE sacrée, Diverses pièces de 268

NOTEE-DAME de la Paix au Vicariat Urbain No II

NOTTVBAU TESTAMENT, Édition prohibée du
275
286

OBÉISSANCE du clergé à l'autorité 409, 420
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OBLATS, Lettrre pastorale à l'occasion du centenaire de leur
arrivée au Canada 207

OCTAVE DE PBIÈBBS POUR l'unité chrétienne 81
Oeuvre des Clercs au Grand Séminaire de Québec, L' 399
ORDRE SOCIAL, Anniversaire des Encycliques R.N. et Q.A. sur

la restauration de l' 155
ORGANISTE, Ordonnance concernant rengagement de l' 590

Page
s, -Lettre pastorale à l'occasion du 25e anniversaire de

Consécration épiscopale de S. S. Pie XII 279, [39]
PARODIES condamnables 608
PARTIS POLITÏQTTE8 608
PASTEURS, Devoir des.. . à l'endroit des recrues militaires 31
PELLETIER, Êlectiion de Monseigneur G.-L. 415, 417
PERRON (M. le Chanome), Vicaire Général 9
PIE XII, Participation de Son Êminence à l'élection de 13, 15

Ses marques d'amitié envers le Canada 15
Lettre pastorale à l'occasion du 25e anniversaire

de Consécration épiscopale de S.- S. le Pape. . . 279 [39]
PLANTE, S. Exc. Mgr J. Orner, Discours à l'opcasion du 50e an-

niversaire de son ordination sacerdotale 537

- Jubilé sacerdotal (programme) 535
Son dévouement à Son Êmînence 415

PLÉBISCITE, Le Clergé et le 383
POLITIQUE, Le clergé et la 421
POSSESSION diabolique, Cette prétendue 83
PRATIQUES SUPERSTITIEUSES 393
PRÉDICATION, Sujets de 17*
PRÊTRE, La sainteté du 38

PRIÈRES, Croisade de prières pour la Béatification et la Canoni-
satîon des Fondateurs de l'Église canadienne 327, [85*]

PRIÈRE condamnée 588
prohibée 594

PBIÈBBS aux intentions du Souverain Pontife et pour les en-
fants des régions envahies 608
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PRIÈRES pour la Chine 605
- pour les marins 613
- pour la Pologne 382
--- pour nos soldats 386

- et pénitences publiques pour la paix : 89,93, 100, 104,
108, 112, 227. 235, 245, 251, 253, 380, 388, 407, 598, 603, 606

PEOCEBSIONS, en la fête du Sacré-Cour 1943 557
PBODUCTION AGRICOLE INTENSIVE, POUF UDG 595
PBOFESSION de foi catholique, Formules de 240
PROPAGANDE hérétique, Contre la 107, 378
PROTECTION de la forêt, Pour la 598

QUADBAGBSIMO A.NNO, Anniversaire des Encycliques Remm
Novarum et... sur la restauration de l'ordre social 155, [l*]

QUARANTE-HEUEES, Indulgences de 116
QUÊTES en faveur du curé ou du vicaire, Contre les 368

- ObservatioDB en marge des. . . et collectes 517

RAPPOETS FINANCIERS) Observations en marge des
- GÉNÉSATJX, Observations en marge des

VICABTAUX, Observations en marge des
RECBNCEMBNT décennal, Le... en 1941
RECRUES MILITAIRES, Devoir des curés à l'endroit des
RBCBTTTBMENT de l'Armée de Réserve
RECRUTEMENT sacerdotal, Congrês*'diocésam de
E.ÉCUPÊRATION, Campagne de
RÊFOEMES sociales
REGISTRES paroissiaux, Documents et
- Autorisation accordée de photographier les

514
512
51Ù
195
31

595
605, 612
241, 367

611
382
387

RÉPARTITION du territoire diocésain entre les divers Instituts
missionnaires 372

RBEUM NOVABUM, Ajiniyersajre des Encycliques. . . et Quadra-
gesimo Anno, sur la restauration de l'ordre social 155, [l*]

RETRAITE PASTORALE, Fidélité à la 519
ROSAIRE des Saintes-Plaies, dévotion désapprouvée 87
- perpétuel 100
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ROY (Mgr Camille), Vicaire Général 86

SACERDOCE, Les responsabi lités et les consolations du 549

La sublimité du 145
SACR-Ê-COGTJB, Célébration de la fête du 23, 385, 557
SAINTE ENFANCE dans les Écoles, La 384
SAINTE FAMILLE, Le culte de la 278
SAINT Vm CENT DE PAUL, Les Conférences féminines de la 259
SAINT ISIDORE, Patron des cultivateurs 601
SAINTETÉ, lia ... du prêtre 38

SALUT à l'Ângleterre au jour de la saint Georges 238
SALAIRES, allocations familiales et éconoinie 371
SALLES paroissiales et assemblées politiques 369
SCOUTS, L'organisation catholique des - et des Guides mouve-

ment d'Action catholique 391
SEMAINE papale du 10 au 16 mai 1942. 376
SÉMINAIRE, L'Oeuvre du Sémmaire de Québec 138
SÉPULTURES, Registre du cunetière et registre paroissial des 614
SociAij, Le clergé et le problème 420

SOINS d'urgence en temps de guerre 391
SONNERIE des cloches pour l'emprunt de la Victoire 242
SOUSCRIPTION, Instruction concernant la. . . en faveur du Grand

Séminaire 71

SUFFRAGE féminin, À propos du 87
SUIPICIENS, Lettre pastorale à l'occasion du IIIe centenaire de la

Compagnie de Saint-Sulpice 215
SYN'ODE, diocésain, Les préparatifs du l, 13, 20
- La célébration du 122, 125, 203

-- Importance, aperçu général 124
Célébration du 91
Publication des Actes et Décrets 117

TBMPÊBAN-CE
--- Croisade de ..., programme paroissial

Croisade de...
Crobî de ... aux funérailles

109
578

12
277



-84*

Le dimanche de la 264
Lettre aux autorités des Séminaires, collèges, été 267
Conseil provincial de 367
Enquête sur la situation de la 374

TERRES, Contre l'abandon des 135
TIMBRE DE NOËL, en faveur du 404

Campagne du. .. et autres ouvres anti-tuberculeuses 259
TWBBDSMUIR, Décès de Lord 85

VACANCES DE NOËL
VACANCES dans les internats

- dans les maison d'enseignement
VACHON, Élection de M'gr
VEBDIER (Cardinal), Décès du
VICTOIBB alliée en Afrique, Actions de grâces pour la

Messe votive solennelle pour la

275
396
373

10, 16
88

599
63

563
29

427
194

Vit: CHRÉTIENNE, et apostolat
VIK DE MESSE, Achat et usage du

Rationnement du
VIN, GontmgentemeDli du vin sacrificiel
VISITE mutuelle du Souverain Pontife et des Souverains l'Italie 14
VISITE PASTOEALB des paroisses de la Ville archiépiscopale 20

Itiné-aîre de 1940 l*
1942 35*
1943 55*

VOUX DU CLERGÉ à l'occasion du Premier de l'An
1940, Allocution de S. Exc. Mgr l'Auxiliaire 10

Réponse de Son Éminence 14
1941, Allocution de S. Exc. Mgr l'Auxiliaire 120

Réponse de Son Éminence 124
1942, Allocution de S. Exc. Mgr l'Auxiliaire 409

Réponse de Son Éminence 414

ZELE, le ... pastoral
ZÈLE sacerdotal des prêtres, dans le ininistêre. .

47
411



MANDEMENTS
LIÏTTRES^PASTORALES El^ CIRCULAIRES

DES ÉVÊQUES DËQUÉB~ÉC'fsuiteT
Ntnireîle série

,. volunlev (Premier ̂ de la nouvelle série) 1871-1876. ICa,,--
'lmal:Tasch^M^Î '. ^71-18715. Appendïce. ] Q~u'éb^, 'A'. LCôté

.

; looy. o/u p.

^Volume VI ̂ (deuxième de la nouvelle série) 1877-1890.
TaÂcflerwl^lïL 1877-1887. Append:ice]"qviébec',

A. Côtéet_Cie, 189Ô. 826p7'-~" "Jt'ï""""'"l-J ^ul"m»
.
yolluIle^yI I, (troisi(lmG de )a nouvelle série) 1888-1892.

^"^n"lrffl's"CAOTCTU'm :~J888rl892"'Ap^^^^^^
et^ae__1888J:1892]-'363' oxxï. 'ïi pl-r"--'--j -
r^Y°lume vm (q11atrièrae de la nouvelle série) 1892-1897.
[fw^nfflL^SC/'^au\IV^, 18^1^~7L~A^ra^^^^
A- Cote et çie 1893 [-1897]. 427,-201*, Ï2'rp'. "'"""^'J 'ciu'""~'

^Volume IX (cmqaième de la nouvelle série) 1898-1905.
Tawherew, y : 1898; Cardinal Bégin, ~l Y ÏÏ^'-

i^J-i^r^! S^^ ̂anccllerie- de-rAn-he^,
^ Volume X (hixiôme de la nouvelle série) 1906-1911. \Car-
T'LA<:^ft;, T bis :. 1906-'19n-_ Appendïce. ] quêbw, 'Chan-

ceï^p:Jlç ^'vrehevfrfiC-, 1906 [-19Ï1). " 397^ 235 p7'
^XI^ (septième de la "nouvelle série)' Ï912-1918.

[c^mrtaLIff, ('m'IÏ ; ,1912-1918- ~-4'ppend^QuébJc7cha^
eelS_de ^rc^eYê(lhé' 1?12. [-1918]. "~356, J 26Ï*, 'Ï3 p"'

^XH Chmtième de la noiivelle "série)" Ï9Ï9-Ï925.
cmdwalHegvhIÏI \ l91?-1925-_ Appendice. ]~québe^Ch^

r-ellerie de l'Archevêché, 1919 [-1925].r437,"i28*7'Ï4v p!

Jolume xm' 1926:ïs3^_[Mon. seignew Roy, 1925-1926 ;
Cmdmal^ Rouleau, 1926-1929. ;Appe'nAce. ]"''Suppîéme'nt..'

dmal Rwîeau, ^?30-1?31. Appenriîce. ] JQuébe'c, "Chan^
re^eneJe^rehey^hAA925-193L'4897i08*79^^^^
Jplume XIV, 1932^935. -[CardmarviU ene\we, ' f: 'lïg^-

193°- . APPeîlÏic'e^ Q"ébec, 'Chancellerie de l'Arehevêché.
>. ôij4, yy- p.

Jolume XV, 1936-1939. [Cardinal Villenenve, II : 1936-
Québec, Chancellerie de l'Archevcehé,

l., ÏWf p.
Volume XVI, 1940-1943. [Cardinal Villeneure, III : 1940-

i?^n.A?pe"rfîcclQllébec' Chancellerie de l'Archevêehé, Î94i. $3.00
}_, 74, [47], [188*]. p.

Volume XVTl, 1944- . [Cardinal Vilîeneuve, IV : 1941- .
[.ppendice.} En coiirs de publication.

E\T VFArTE À : Là Librairie de l'Action CathoUque,
l, Boulevard Charest, QUÉBEC.'
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QUELQUES OL'VRAGER
de Son Êminence le Cardinal VILI,ENEUVÏ!

Les Divines Écritures. Awnt 1938. Sème édition, 8e inille.
In-12, 80 pages ...................................... $0.40

Le Saint Baptême. Grâce baptismale. - Arenl Ï939. 1ère
édition, 3e mille. In-12, 80 pages ...................... $0.3.^

Le Samt Baptême. Éléments sacramentels. - Carême 19. 'i.0.
1ère édition, 3e mille. In-12, 104 pages .................. $0.45

Le Saint Baptême. Rites liturgiques. - Avml Î940. llème
édition, 13e' mille. In-12, 88 pages ...................... $0.40

La Confirmation. Carume. 19 fil. Sème édition, 31e mille.
In-12, 104 pages .................................... <W.45

La Divùie Eucharistie. - Aiwit 1941. 1ère édition, Se mille.
In-12, 144 pages .................................... W.50

La Messe. - Carême 1938. - 2ème éditioii, Ge mille. In-12,
220 pages .......................................... . Î0. 75

La Messe Pontificale. - lôre édition, lie mille. In-12,
112 pages (1940) .................................... $0.40

La Pénitence. Le pénitent. - Carême 1942- l<^re édition,
3e mille. In-12, 144 pages .............................. SO. oO

La Pénitence. Le Confesseur. - Carême 19^.3. 1ère édition,
3e mille. In-12 ...................................... $0.60

Le Péché. - Ave.rd 1942. 1ère édition, 3e mille. In-12, 80
pages .............................................. $0.35

Le Mariage. Notions fondamentales. - Carême 1936, 1ère
édition, 3e mille. In-12, 112 pages ...................... S0.40

Le Mariage. Préparation morale. - Avent 1936. llème
édition, 8e mille. In-12, 64 pages ...................... $0. 25

Le Mariage. Empêchements. - Carême 1937. 1ère éclitîon,
3e mille, Tn-12, 132 pages ............................ $0.45

Le Mariage. Préparation canonique et céléliration. - Arent
1937, 1ère édition, 3e mille. In-12, 80 pages ............ $0.25

La Vie sacfcrdotale. - llème édition, 3e mille. In-8, 6-1
pages .............................................. $0.25

L'Obéissance religieuse. -' Aux religieux et religieuse?.
llème édition, 42e mille. In-8, 32 pages .......... ....... $0. 15

La Justice. - Cwèrfie 19S4. llème édition, 60e mille. In-12,
24 pages ............................................ $0.10

La Pureté. - Carême ÎOS. 'i. llème édition, 60e mille. In-
12, 24 pages. ........................................ $0. 10

La Tempérance. - Carême 193^i. 1ère édition, 10e mille. In-
12, 24 pages .......................................... $0.10

Le Culte de Sainte-Anne. - 1ère édition, 10e mille. In-
12, 16 pages .... .... ... S0.10
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