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(No 27)

CIRCULAIRE ET MANDEMENT

DE

SON EXCELLENCE MONSEIGNEUR MAURICE EOY

ARCHEVÊQUE DE QUÉBEC

AU CLERGÉ DES PAROISSES QUI DOIVENT PBBNDRB FART AU
PBOCHAIN CONGRÈS EUCHARISTIQUE RÉGIONAL DE THETFORD.

Chers collaborateurs,

C'est au zèle et à la collaboration de notre clergé que nous devons
le succès extraordinaire de l'Année mariale. Nous comptons encore
sur votre dévouement pour assurer le succès du prochain congrès
eucharistique de Thefcford. Les organisateurs auront beau se dépen-
ser, faire des suggestions, publier des communiqués, tout cela res-
fcera lettre morte, vous le savez bien, si le prêtre n'esi- pas personne^
lement convaincu de l'importance de ces fêtes eucharistiques et s'U
n'en est pas dans sa paraisse le prmcipal animateur.

Au cours de vos prédications, revenez sans cesse sur l'Eucharistie
comme moyen par excellence de conserver et de développer dans les
âmes la grâce sanctifiante. L'expêrience même du ministère vous a
prouvé que c'est par un recours fréquent à la messe et à la, sainte
communion que nos chrétiens, en butte aujourd'hui à de si graves
tentations, pourront réussir à vivre dans l'amour du bon Dieu.
Profitez aussi de ce renouveau de ferveur dans les familles pour parier,
en chaire et aux écoles, de la vocation sacerdotale et religieuse. Nous
avons l'assurance que le M.aître de la moisson fera entendie son
appel dans le cour pur de vos enfants qui, en plus grand nombre,
voudront consacrer îeur vie a,u service de l'ÉgUse et des âmes.

Mande/nwts des Evoques de Québec, volume XVIII.
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l - PE1VILÊGES :

Voici les privilèges que Nous accordons aux paraisses dési-
gnées pour prendre part à ce Congrès :

-Une messe de soir par semaine est autorisée dans chaque pa-
roisse, au libre choix de M. le Curé. Durant la semaine du pre-
mier vendredi du mois, il pourra y en avoir deux.

-L'exposition du T. S. Sacrement est penuise pour une journée
durant le mois, autre que celle du premier vendredi.

-De plus, cette exposition est permise pour chaque heure sainte
où il y a concours des fidèles. Le dùnanche soir, on pourra inviter
les fidèles à une heure de prières qui serait composée comme
suit : célébration des vêpres suivie de l'exposition du Très
Saint Sacrement, et d'une demi-heuie d'adoration.

2. TRIDUUMS EUCHAJIISTIQUES.

Pour intensifier la préparation des âmes au triomphe du mois de
jum, des tridumns eucharistiques seront prêches respectivement
dans chacune des 39 paroisses de la région en congrès par les
RR. PP. du T. g. Sacrement, promoteurs de ce congrès, et par
les RR. PP. de Sainte-Croix. Nous espérons que vos fidèles
suivront assidûment ces ofl&ces et qu'ils profiteront de ces jours
de grâces et de bénédictions. Pour vous donner droit aux privi-
lèges des congrès, Nous déclaroiis votre triduum "congrès eucha-
ristique paroissial". On verra à assurer d'imposants groupes
d'adorateurs durant les jours où le Saint Sacrement sera exposé.

3. CONTRIBUTION DES PAROISSES.

Vous devinez que l'organisation de ces fêtes exige des dépenses
assez considérables. Vous voudrez bien, à l'occasion du triduum,
faire une quête spéciale. Vous pourreiî garder le cinquième du
produit de cette quête et vous enverrez le reste à Monseigneur
Jean BBLLBAU, président du congrès. C'est le Comité qui ven'a
à payer les prédicateurs. ($50, 00 à chscyn),



4. AGRÉGATION DU
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SAINT SACREMENT.

Afin de prolonger les fruits du congrès, nous invitons les parois-
ses à établir l'Agrégatîon du Très Saint Sacrement, là où elle
n'existo pas. Le Droit canon d'ailleurs demande une associa-
tion de ce genre dans chaque paroisse (Can. 711, 2). Ce sera le
moyen d'orienter les âmes vers l'Euchari&tie, de les amener
plus souvent à la table sainte efc de les in-viter à remplir leur
devoir d'adorateurs envers Notre-Seîgneur présent dans nos
églises.

5. GRANDES LIGNES DU PROGRAMME DU CONGRÈS :

Il vous intéressera sans doute de connaître les principales céré-
manies de ce congrès régional. Nous avons accepté d'aller pré-
sider la cérémonie d'ouverture, jeudi soir, le 9 juin. Le ]ende-
main, journée triomphale des enfants, Son Excellence Mon-
seigneur Lionel Audet ira célébrer la messe du matin, au repo-
soir.

Nous accordons la dispense de l'abstinence pour ce vendredi,
10 juin, à toutes les personnes qui seront dans la région du con-
grès.

Samedi le 11 juin, il y aura, au reposoir, une cérémonie de béné-
diction nuptiale pour les futurs époux et messe de mariage célé-
brée par Son Excellence Monseigneur Charles-Omer Garant.
Le dernier jour, dimanche 12 juin, à la messe pontUicale en
plein air, Nous présiderons une ordination sacerdotale ; le
congrès se clôturera par ime majestueuse procession où notre
divin Sauveur sera porté en triomphe à travers les mes de la
viïle ; ce sera le symbole de sa royauté sur nos cours et nos
familles. Au programme, îl y aura aussi une grande exposition
de dessins, un jeu scénique, et une bénédiction des malades.

6. ORGANISATION.

Il vous sera utile, sans doute, de connaître les membres du comité
directeur qui travaille avec un admirable dévouement à la
préparation de ces célébrations eucharistiques :
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Président : Mgr Jean BELLEAU, P.D., curé de Saint-
Alphonse ;

Vice-Présidents : M. l'abbê Camille MOEISSBTTE, V.F. curé
de Plessisville ;

M. l'abbé Nelson LE vas QUE, V.F., curé de
Saint-Victor ;

Anunateur : Le R. P. Robert GODABD, S.S.S., de MEontréal;
Secrétaire : M. l'abbé Nelson ROBERGE, vicaire à St-

Alphonse ;
Trésorier : M. P.-C. ROUTHIBB, gérant de la Banque

Canadienne Nationale ;
Conseillers : M. l'abbé Edwin Doyle, curé de St-Maurice ;

M. l'abbé Alphonse Martiaeau, curé de
Kotre-Dame-de-la-Présentation.

Chers collaborateurs, prions ensemble, surtout à notre messe
quotidienne, pour que le congrès de juin procure beaucoup de gloire
au Dieu de nos autels et attire sur le diocèse les bénédictions du ciel.

Donné à Québec, sous Notre seing et le sceau de l'Archidiocèse,
ce vingt-cînquième jour de mars, en la fête de l'Ânnonciation de la
Bienheureuse Vierge IVTarie, l'an du Seigneur mil neuf cent cinquante-
cinq.

t MAURICB,
Archevêque de Québec.
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(No 28)

LETTRE PASTORALE

DE

SON EXCELLENCE MONSEIGNEUR MAURICE ROY

ARCHEVÊQUE DE QUÉBEC

AUX FIDÈLES DES PABOISSB8 QUI DOIVENT PEBN-DBB PART AU
PROCHAIN COIÎGEBS EUCHARISTIQUE BÉGIONAL DE THBTB'OBD.

Nos très chers Frères,

L'automne dernier, avant la clôture de l'Année mariale. Nous
vous faisions connaît-re Notre désir d'inaugurer en 1955 une série
de congrès eucharistiques régionaux qui, d'ici à quelques années,
devraient couvrir tout l'Archidiocèse de Québec. Nous sommes
heureux de vous annoncer ofËciellement aujourd'hui que le premier
de ces congrès se tiendra à Thetford du 9 au 12 juin prochain.

Nous sommes sûr de répondre amsi aux voux les plus chers des
Souverains Pontifes eb particiilièrement de Sa Sainteté Pie XII,
qui écrivait, il y a quelques années : " Que chacun compreime, le
grand don de Dieu qu'est un congrès et se dispose à le recevoir avec
foi, avec aussi la résolution de mener une vie plus fervente et plus
sainte". (Directives pontificales pour les congrès).

Vous accueillerez cette bonne nom-eUe avec enthousiasme, Nous
n'en doutons pas, et vous unirez vos efforts pour préparer un véri-
table triomphe au Christ-Jésus présent sous les espèces sacramen-
telles. Nous invitons avec insbance toutes les paroisses de votre
légion à entrer dans cette grande croisade spirituelle qui déjà
bat son plein. Depuis le mois d'octobre dernier, en effet, divers
comités ont commencé leur travail d'organisation, sous la direction
de Monseigneur Jean BBLLBAU, curé de Samt-Alphonse de Thetford,
secondé par le Révérend Père GODARD, S.S.S., des Pères du Très
Saint Sacrement.

Mandwnents des Esêques de Québec, volume XVIII.



Ces fêtes n'mtéressent donc pas seulement la ville de Thetford ;
elles doivent être l'ouvre commune des trente neiif paroisses qui
font partie de la zone du congrès. Chers fidèles de Thetford et des
environs, Nous comptons sur la sympathie de vos cours, le dévoue-
ment de vos personnes, l'action de votre zèle et surtout la prière
fervente de vos âmes pour assurer le succès de ces assises eucharis-
tiques.

Ce congrès sera sûrement, dans Notre diocèse, l'événement reli-
gieux le plus marquant de l'année et d'avance Nous Nous réjouis-
sons des fruits de salut qu'il produira dans les âmes. Durant les
mois qui vont suivre, tous Nos fidèles auront les yeux tournés vers
votre région. Vous avez pour mission de représenter, au pied de
Jésus-Hostie, la grande famiUe diocésaine et c'est en son iiom que
vous ferez incessamment monter vers le trône eucharistique l'hom-
mage de vos actions de grâces et de vos supplications.

C'est d'ailleurs ce que vous avez commencé de faire : campagne
de prièies et de sacrifices chez les élèves des écoles, collèges et cou-
vents ; messes et communions ferventes, heures saintes, journées
eucharistiques, préparation des prochains t.riduums. Cettë atmos-
phère de ferveur qui règne déjà dans votre milieu Nous laisse entie-
voir le bien uumense qui découlera de ces grandioses célébrations.
Croyez-le, chers. Frères, ce ne sont pas tant les démonstrations exté-
rieures, si brillantes soient-elles, qui assureront le succès véritable
de ces fêtes, mais la rénovation spirituelle de vos âmes au confes-
sionnal et à la table sainte.

" PAR L'HOSTIE, SAUVONS LA FAMILI.E ", tel est le thème
que Nous avons choisi pour cette offensive eucharistique à travers
le diocèse.

La famille canadienne-française est demeurée l'une des graudes
lignes de force de notre vie religieuse nationale. Elle a été vraiment
comme une sorte de sanctuaire, une école de vertu et de sainteté,
où fleurissaient le culte de la fidélité conjugale, l'amour de l'enfant.
l'union des cours, l'esprit d'immolation, la piété eucharistique.

]\lais cette armature traditionnelle de notre peuple est aujour-
d'hui sérieusement ébranlée. Qui pourrait affinner que les paroles si
graves de Sa Sainteté Pie XII ne s'appliquent pas aussi, dans une
certaine mesure, à Notre cher pays : "Le mariage et la famille se
trouvent dans des conditions si défavorables que l'espoir de leur
triomphe est incertain. Nous ne croyons poinb Nous tromper en
estimant que le désordre qui trouble d'une manière générale et pro-
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fonde l'mstitution de la famille mine comme une maladie la société
d'aujourd'hui " (Pie XII, discours aux cardinaux, archevêques et
évêques, 2 novembre 1950.).

Sans doute, il y a encore chez nous beaucoup de familles admira^
blés qui ont conseryé les belles et vivifiantes traditions de nos pères
dans la foi. Mais elles se font plus rares et l'esprit chrétien de nos
foyers a subi, en ces dernières années, un fléchissement qui cause à
vos chefs spirituels de graves mquiétudes. Même chez nous, la sain-
tête du mariage est méconnue et parfois honteusement profanée. Le
respect du lien conjugal s'est amoindri en bien des endroits, et l'on
est étonné de constater chaque année le nombre grandissant de di-
vorces demandés à Ottawa par des catholiques de la province de
Québec. La vague fuiieste des doctrines et des méthodes anticon-
ceptionnelles a déferlé sur nos populations croyantes. Trop d'époux
ne compremient plus la grandeur du mariage chrétien, le sens de leurs
graves responsabilités dans la procréation et l'éducation des enfants.
Au lieu de conduire les âmes à la perfection, l'état, du mariage devient
pour plusieurs uu chemin de perdition.

Que faire pour rebâtir la famille chrétienne? Le moyeu le plus
efficace et le plus pressant, c'est de la ramener à la source de toute
grâce et de toute vie, au sacrement de l'amour et de l'unité, la Sainte
Eucharistie. Sa Sainteté Pie XII nous indique le rôle de la Sainte
Eucharistie dans la restauration de la famille : " Aujourd'hui sont
en pérU l'unité de la famille, son indissolubiU+é , son but céleste ;
l'unité entre les pareuts efc l'uni-té entre parents et enfante fondé sur
l'amour ! Que les membres de chaque famille se groupent autour de
cette table eucharistique. Qu'ils reçoivent dans leur cour de chair
ce Cour dlvm qui ks unira à Lui, purifiau-t et leurs sentiments et
leurs idées, incorporant en Lui-même épouses et maris, parents et
enfants, de sorte qu'il n'y ait plus entre eux qu'un cour, qii'une vie,
que nulle tempête, uulle inquiétude dans le dur combat pour l'exis-
teuce ne poiirraifc briser, parce qu'une telle famille a en elle-même
le sceau de l'immortalité." (Message au Congrès eucharistique de
Colombie, 1949).

La famille sera donc régénérée et raffermie par l'Hostie. Samt
Thomas n'assigne-t-il pas comme effet propre de la Sainte Eucha-
ristie la transformation de l'homme dans le Christ par l'amour. Le
Verbe incarné s'unifc à notre âme et dans une certaine mesure à notre

pauvre corps pour lui communiquer sa chaleur et sa vie. Union mys-
térieuse, iiicompréhensible, mais union très intime et très réelle où
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le Christ nous change en Lui, nous incorpore pour ainsi dire à sa
Personne adorable, réalisant initialement dès ici-bas cette consom-
mation dans l'unité qu'il demandait pour nous à son Père le soir de la
Cène : " Ut sint consummati in unum ". Par la communion, le
Christ augmente dans chaque âme la grâce sanctifiante, participa-
tion à la nature et à la vie divine, germe de la béatitude éternelle.
Il accroît en elle la foi, affermit l'espérance, enflamme la charité,
creusant pour ainsi dire dans l'intelligence et la volonté des capa-
cités plus grandes de connaître et d'aimer Dieu. Il fait grandir eu
même temps les vertus morales et les dons du Samt-Esprit, donnant
à nos facultés une rectitude et une force qui protègent l'âme contre
ses propres faiblesses. Quel sanctuaire devient alors un foyer où
parents et enfants s'approchent fréquemment de la table sainte.
Par l'iufusion de la grâce divine, source de vie et de sainteté, le Christ
donne aux époux le courage nécessaire pour être fidèles aux austères
devoirs de la vie conjugale, triompher des tentations de la chair et
du cour, supporter chrétiennement les épreuves qui n'épargnent
aucune famille ici-bas. Kotre-Seigneur garde dans la pureté eb l'obéis-
sauce les enfants habitués à la table sainte et il en appelle plusieurs à
la vocation sacerdotale et religieuse. On le voit, la Samte Eucharistie
sanctifie les membres d'une même fanulle, les unit au Christ, les
remplit de charité et crée au sein du foyer un seul cour et une seule
âme.

Nous vous exhortons donc, chers Frères, à bien profiter des grâces
que le bon Dieu vous accordera cette année et à faire monter vers
le ciel, en union avec la Très Sainte Vierge Marie, des prières fer-
ventes pour la sanctification des familles de notre diocèse et de celles
du monde entier. A cause des actes de foi, d'amour et de confiance
qui jailliront de vos cours durant ces mois eucharistiques, Notre-
Seigneur, vivant dans la Sainte Hostie, rendra nos familles plus fon-
cièrement chrétiennes efc partant plus heureuses. C'est le vou que
nous formons en appelant sus chacun de vos foyers l'abondance des
bénédictions divines.

Donné à Québec, sous Notre seing et le sceau de l'Archidiocèse, ce
vingb-cinquième jour de mars, en la fête de l'Annonciation de la
Bienheureuse Vierge Marie, l'an du Seigneur miï neuf cent cinquante-
cmq.

f MAURICE,
Archevêque de Québec.
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(No 29)

CIRCULAIRE AU CLERGÉ

Archevêché de Québec,
le 31 décembre 1955.

La présente cuculaire comporte la série chronologique précédée
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Induit

SACBA CONGBEGATIO
BITUUM

Très Samt-Père,

Prot. N. Q. 3/9/54.

L'Archevêque de Québec, à titre de président du ConseU National
Canadien de l'Union Missionnaire du Clergé, secteur français, sou-
met humblement à Votre Saiuteté le vou que la Messe votive ad
toïlendum schisma soit autorisée comme M.esse votive solennelle,
durant l'Octave de prières pour l'Unité de l'Église, tout comme l'est
la Messe de la Propagation de la Foi, au dimanche qui précède la
fête du Christ-Roi.

Il prie Votre Sainteté de permettre la célébration de cette Messe
votive dans l'ardudiocèse de Québec.

Et que Dieu...

QUEBECEN

Sacra Rituum Congregatio, vigore facultatum sibi a Sanctissimo
Domino nostro PIO PAPA xii speciaUter tributamm, attentis expositis,
bénigne annuit pro gratia semel durante Octavario pro Unione'Eccle-
sise celebrandi, in archidiocesi Quebecensi, Missam votivam ad
tollendum schisma, et quidem ad normam M. issse pro Propagatione
Rdei : servatis de cetera Eubricis. Prsesenti induite ad proximum
qumquennium valituro. Contrariis uon obstantibus quibuscumque.
Die 17 Decembris 1954.

G. Gard. CICOGNANI,
(L. S.) S-R. C. Praef.

* A. CABINCI, Archiep., Seleucien., S.R.C. a secretis.

Grand'messe recommandée ou messe manuelle chantée

Des articles ont pam en ces derniers temps dans des revues ecclé-
siastiques de la région au sujet des honoraires de grand-messes re-
commandées ou messes manueUes chantées et droits d'étole. Ces
articles, qui soulèvent divers aspects canoniques, n'engagent que la
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responsabilité de leurs auteurs ; ils n'invalident pas la législation
en vigueur et ne délient pas les intéressés.

Les dispositions actuellement en vigueur dans les divers diocèses
de la province, relativement, en particulier, aux offrandes que ver-
sent les fidèles pour faire chanter des grand-messes recommandées,
demeurent teUes qu'elles sont et il appartient aux seuls Ordinaires
des lieux de les modifier. - 15 février 1955.

f CHABLES-OMER GARANT,
secrétaire de VAssemblée épiscopale

de to Province dvik de Qw0>ec.

Usage du rituel romam latin-français ou latin-anglais

Dans l'adminîstration de certains sacrements, la Sacrée Congré-
gation des Rites a autorisé pour tous les diocèses du Canada l'usage
du rituel de langue française déjà approuvé par la France et du rituel
de langue anglaise déjà approuvé pour les Etats-Unis (prot. N.D.
2/955).

Il est donc permis désormais de Ure en langue vulgaire certaines
prières du rituel ; on aura soin toutefois de bien s'en tenir au texte
approuvé. 7 mars 1955.

Contre la Uttératuie obscène

L'Assemblée épiscopale de la Province civile de Québec pubUe le
communiqué suivant :

Son Êminence le Cardinal et Leurs Excellences Nosseigneurs les
Archevêques et Évêques de la Province civile de Québec constatent
avec une grande douleur que la Uttérature obscène et sensuelle con-
tinue d'exercer ses ravages dans tous les miUeux sociaux et tout
particulièrement dans la jeunesse.

Pour ne pas forfaire à leur mandat divin Us doivent élever la voix
et condamner cette presse malsaine et scandaleuse. Une notion
fausse et fallacieuse de la liberté ne peut rien changer à la nature des
choses : la luxure souille les cours et elle exclut du Royaume dea
Cieux.

Ceux qui rédigent cette littérature comme ceux qui la répandent
sont coupables devant Dieu et devant la société. Ils tombent dana
la catégorie de oux que l'ÉvangUe considère comme des scandaleux
et que le Maître condamoe aux suppUcça él-emels,
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Ils demandent donc à tous leurs fidèles une entière et filiale colla-
boration, afin que, par cet effort conjugué, le climat social soit pu-
rifié. Dans ce domaine, l'Autorité civile et les parents ont une très
lourde responsabUité , ils doivent en prendre conscience. Enfin,
tous les mouvements d'Action catholique et les diverses associations
doivent se joindre à leurs chefs spirituels pour entreprendre l'une des
croisades les plus urgentes qui soient.

t CHAELES-OMEB GARANT,
évêgue auxiliaire à Qziébec,

secrétaire de l'Assemblée épiscopale de la Provmce de Québec.
- 16 mars 1955.

Bénédiction des rameaux

La bénédiction simplifiée des rameaux qui est autorisée en vertu
des facultés spéciales concédées par la Sacrée Congrégation des Rites
le 15 août 1953 (Prot. N. 5-953) ne peut être faite qu'à une seule
messe basse, célébrée avant la grand'messe paroissiale.

La bénédiction soIenneUe des Rameaux reste toujours obUgatoire,
à la grand'messe.

On trouvera dans la Semaine Religieuse du 1er avril 1954 (No 31)
les rubriques propres à la bénédiction simplifiée des Rameaux.
- 17 mars 1955

Fête de la royauté de Marie

Le mois de mai de cette année devrait être accueilli par les fidèles
comme un écho des heures particulièrement ferventes et bénies de
l Année Mariale.

La première célébration de la fête de la Royauté de Marie termine
ce mois. Il serait souhaitable que cette prérogative glorieuse de la
Très Samte Vierge fût spécialement mise en lumière durant tout le
mois.

La préparation immédiate de cette fête coïncide d'ailleurs avec la
Pentecôte et les deux jours qui en sont le prolongement liturgique ;
les hommages et les prières à M:arie, Reine du Monde et M:édiatrice
de toutes grâces, s'uniront harmonieusement aux adorations, aux
louanges et aux supplications adressées à l'Esprit Sanctificateur des
âmes.

Pes messes dy soir sont autorisées pour les églises paroissiales le
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lundi et le mardi, 30 et 31 mai. On invitera les ûdèles à commimier
trois jours de suite.

Si on le juge à propos, le aou du 31 mai, on pourra faire uue pro-
cession en l'honneur de la Très Sainte Vierge, même à l'extérieur de
l'égUse. - 2 mai 1955.

Binage sur semaine

En vertu d'un induit de la Sacrée Congrégation des Sacrements,
Son Excellence Monseigneur l'Ârchevêque peut permettre, à cer-
taines conditions, le binage sur semaine, dans les paroisses où il n'y
a pas de vicaire coopérateur, particulièrement à l'occasion d'une
messe de mariage ou d'une messe de funérailles, célébrée à une heure
plus tardive. Ce privilège a pour but de favoriser la communion aux
âmes pieuses qui seraient privées de leur messe quotidienne et sou-
vent de leur communion s'il n'y avait pas de messe célébrée à l'heure
habituelle.

Pour jouir de ce privilège, il faudrait en faire la demande par écrit
en précisant les raisons qui la motivent.
- le 15 juin 1955.

Réarmement moral

Dans une lettre qu'il adressait récemment à Son Excellence Mon-
seigneur le Délégué Apostolique, l'Émiaentissime Cardinal Secré-
taire de la Suprême Congrégation du Saint-Office rappelait, dans
les termes suivants, les directives à suivre par tous les catholiques
(prêtres, reUgieux et laïques) au sujet de Faction du Réarmement moral.

"Excellence Révérendissime,
Étant donné Fmtensification, à travers le monde, de l'action du

Réarïïiement moral, et en considérant les fréquentes demandes pour
des instmctions qui sont faites, à ce sujet, auprès du Saint-Siège, je
crois opportun de rappeler à Votre Excellence Révérendissime ce
qui avait été communiqué à la Délégation Apostolique en 1951.

Cette Suprême Congrégation s'étonne de voir des catholiques, et
même des ecclésiastiques, poursuivre certaines fins morales et so-
ciales, quelque louables qu'elles soient, au sein d'un mouvement qui
ne possède ni le patrimoine de doctrine ou de vie spirituelle, ni lea
moyens surnaturels de la grâce, qui sont le propre de l'Église catho-
Uque.
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On s'étonne encore plus de voir comment certains en arrivent à
im enthousiasme exagéré qui leur fait penser, au moins à ce qu'il
semble, que les méthodes et les moyens proposés par le Réarmement
moral sont plus efficaces au sein de ce mouvement que dans l'Église
catholique eUe-même.

Il ne faut pas enfin ignorer le danger de syncrétisme et d'indiffé-
rentisme religieux que plusieurs décèlent dans le Réarmement moral.

C'est pourquoi, cette Suprême Congrégation donne à nouveau
les normes suivantes :

l. Les ecclésiastiques, tant séculiers que réguliers, (et à plus forte
raison les religieuses) ne doivent pas participer aux réunions du
Réarmement moral.

2. Dans le cas exceptionnel où l'on croirait opportune l'assistance
à une réunion, on devra d'abord demander la permission au Saint-
Office ; cette permission ne sera accordée qu'aux ecclésiastiques
muiiis d'une science solide et spécialement préparés.

3. Il ne convient pas que les laïques catholiques acceptent des
charges dans les cadres directeurs du Mouvement

Je profite de cette occasion pour offrir à Viotre Exollence mes
sentiments d'estime particulière.

Votre dout dévoué,
(Signé) Joseph Cardinal PJZZABDO,

Secrétaire.
- 7 juillet 1955.

Jeûne de la vigile de l'Assomption

Depuis l'an dernier, le jeûne de la Vigile de PÀssomption n'est plus
transféré au samedi qui précède immédiatement la solemuté de la
fête, mais il est observé le 14 août. c'est-à-dire la veille même de la
fête de l'Assomption. Cette année, le 14 août tombant un dimanche,
le jeûne est complètement supprimé. - 18 juillet 1955.

Messes du soir

Depuis la parution de la Constitution " Christus Dommus " per-
mettant la célébration des messes du soir, diverses autorisations ont
été accordées à cette fin ; les unes sont générales et n'ont pas besoin
d'être renouvelées ; les autres, plus particulières, exigent qu'on en
renouvelle chaque fois la demande.
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Nous reproduisons ci-dessous, la série des messes du soir accordées
de façon générale et qui se renouvellent automatiquement, aux condi-
tions ordinaires :

a) Les Premiers Vendredis du mois ;
6) *Le deuxième jour des Quarante-Heures ;
e) *Une fois la semaine, durant les retraites paroissiales ;
d) Le jour de la Commémoration des morts (2 novembre) ;
e) *Le jour de la fête de Saint Jean-Baptiste (24 juin) ;
/) *Le jour de la fête de Sainte Amie (26 juillet) ;
g) *Le jour de la fête de l'Assomption (15 août) ;
fc) Le jour de la fête du Sacré-Cour (Dans les vicariats urbains,

cette messe doit être célébrée avant dnq heures) ;
t) *Tous les jours du carême, sauf les trois derniers jours de la

Semaine Samte.
N. B. - *Aucune autorisation n'est donnée pour célébrer ces messes

le dimanche ou un jour de fête de précepte.
Archevêché de Québec, - le 25 juiUet 1955.

Charités papales

Mes chers diocésains,

Dimanche prochain, 11 septembre, nous ferons la coUecte pour
les charités papales et les victimes de la guerre.

Le fruit de cette collecte permettra d'assister ceux qui s'adressent
à Notre Saint Père le Pape et particulièrement ceux que la guerre a
chassés de leurs foyers et que le Pape a confiés à la charité de l'Êglise
canadienne.

Dans le monde entier, les orphelius et les malades, les victimes des
inondations et des tremblements de terre se tournent vers le Vatican.

Si le Pape peut envoyer quelque secours, tous voient se renouveler
par sa main le geste de Jésus coiisolant les infirmes et les affligés.

Mais le Pape ne peut donner que ce que nous lui donnons. Nous
sommes sûrs que, comme par le passé, votre inlassable charité sera
pour le Pape une source intarissable de consolations et de joie au
milieu de ses fatigues et de ses soucis.

Que votre large générosité soit en même temps l'expression de votre
gratitude envers la divine Providence qui nous a protégés contre les
terribles fléaux dont tant de contrées ont été si douloureusement
affigées. Je vous remercie d'avance au nom de Notre Saint Père le
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Pape pour vos dons, pour tous les sacrifices même que vous dictera
votre cour en vue d'aider plus efficacement le Souverain Pontife
" à donner à manger à ceux qui ont faim et à vêtir ceux qui sont nus "
- 30 août 1955.

f MATTEICE E,OY,
Archevêque de Québec.

Restauration de la Lieuteiiance de Québec de l'Ordre Equestre
du Saint-Sépulcre de Jérusalem

Par un décret du 15 juillet 1955, et dont le texte suit, Son Éminence
le Cardinal Nicolas Canali, Grand Maître de l'Ordre, a institué
officiellement la Lieutenance de Québec, qui comprend les diocèses
ecclésiastiques de Québec et de Rimouski, et a nommé les ofSciers
du Conseil.

A cette occasion, Son Excellence Monseigneur Maurice Roy
archevêque de Québec, a été nommé Grand Prieur de la Lieutenance
de Québec.

DECRETUM

NlCOLAUS
Diaconus Sancti Nicolai in Carcere Tuïliano

S. E,. E. Gard. CANALI
Equestris Ordinis Sancti Sepulcri Hierosolymitani

MAGNUS MAGISTER

Auditis sententiïs, quas eiusdem Ordinis Cousultores m coetu dixe-
runt habita die XVIII mensis Februarii a, ItfCMLV ; iusta facul-
tates Constitutionum Ordmis quas Summus Pontifex Pius XII,
Litteris Apostolicis " Quam. Romani Pontifices " die XIV mensis
Septembris a. MCMXXXXIX datis, légitime probavit, atque ea-
rumdem Coiistitutionum articulum XIV et eos qui sequuutur ad
effectum adducens,

Elîgis

Exc. mum Virum Josephum RACINE, Commendatorem, Locumte-
nentem, eiusdem Ordinis in Quebecensi Regione ;
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Exc. mum ac Rev. mum D. num Mauritium EOY, Archiepiscopum
Quebeonsem, Commendatorem cum Nomismate, Magnum
Priorem eiusdem Ordinis in Quebecensi Regione ;
atque Facuîtatem Facil

ut, Locumtenente eiusdem Ordinis in Quebecensi Regione rogante,
atque Magno Priore consentiente, ii, quorum nomina sequuntur, in
Coiisilium Ordinis in eandem Regîonem adsciscantur delatoque sibi
quisque munere fungatur :
Ill.mus Vir Lucianus D. LA CHAPELLE, Eques, Cancdlarius ;
Ill.mus Vir Alfonsu& TALBOT, Eques, Secretanus ;
Ill.mus Vir JuUus GINGBAS, Eques, Thesaurarius ;
Ill.mus Vir Laureatus BLONDEAU, Eques, Consiliarius.
Haec autem, quae supra statuta sunt, valida ac rata sint.
Datum in Civitate Vaticana, die XV, mensis Julii, a. MCMLV.

M. Gard. CANALI.

-17 novembre 1955.

Déclaration de l'Épiscopat canadien sur Saint Joseph premier
Patron du Canada

LA DÉVOTION A SATNT JOSEPH, PREMIER PATRON DU CANADA

Tout comme, dans l'Église universelle, 1954 fut l'Année mariale,
ainsi, au Canada, 1955 a été proclamée par la Hiérarchie l'année de
saint Joseph. Cetto année marque en effet le jubilé d'or de l'Oratoire
Saint-Joseph de Montréal, rendu de plus en plus fameux au cours des
ans par les innombrables faveurs, dont plusieurs à caractère miracu-
leux, qui y ont été accordées à un flot constant de pèlerins, ainsi que
par l'histoire de la vie de Phumble frère André dont le nom - nous
prions à cette intention - sera peut-être bientôt inscrit sur la liste
d'honneur officielle de l'Église. Son Êm. le cardinal Tisserant, doyen
du Sacré Collège, n'a pas hésité à dire : " Grâce à cet extraordinaire
lieu de prière, M:ontréal est devenue la capitale mondiale de la dévo-
tion à saint Joseph. " Notre Saint-Père le Pape Pie XII a pris acte
du jubilé en nommant le cher cardinal archevêque de AIontréal
légat papal, pour qu'il présidât aux fêtes impressionnantes et édi-
fiantes qui se sont déroulées avec tant d'à-propos à " Ville-Marie "
en août dernier.
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DÉVELOPPEMENT GEADTTEL DE LA DÉVOTION A SAINT JOSEPH

Si longue est la liste des saints et des martyrs de la Sainte Église
que nous pouvons être excusables de ne pas nourrir une dévotion
spéciale à chacun d'eux ; mais le rôle de samt Joseph dans le drame
divin du salut est si unique, si décisif, qu'une dévotion constante et
vivante envers lui est une obligation pour tout catholique digne de
ce nom. Il est vrai que dans l'Église priinitive on trouve peu de preu-
ves de la dévotion à saint Joseph ; c'est que sa proximité de Jésus
Lumière du monde et de Marie la femme " vêtue du soleil " tendait
à le laisser dans une obscurité relative, dont la Providence n'a pas
encore voulu le sortir de crainte que l'accent mis sur sa dignité ne
portât quelqu'un à mettre en doute le sublime mystère de PIncama-
tion ou à mettre en question la inatemité divine de Marie Immaculée.
Pourtant, même à l'époque où l'on ne vénérait publiquement que les
martyrs, l'étoile de Joseph se trouvait déjà à l'horizon spirituel et
elle n'a cessé de monter dans le firmament de l'Église au point qu'à
l'heure actuelle elle brille avec une beauté irrésistible et une splen-
deur qui ne connaît pas d'éclipse.

NOTEE PEEMIEB PATRON DEPUIS 1624

Par les soins de la Providence, notre jeune mais vigoureux pays
a l'hoimeur unique d'être le premier du monde à avoir saint Joseph
comme son premier patron. A la demande de Samuel de Champlain,
ce choix heureux fut fait à Québec, le 10 mars 1624, et fut ratifié
plus tard par le Pape Urbaiu VIII. Comme les lielatimis des Jésuites
Pattestent amplement, nos patrons secondaires, les Saints Martyrs
canadiens, ont favorisé cette dévotion. L'église de leur principale
résidence au fort Samte-M'arie était dédiée à saint Joseph ; aussi,
constate-t-on aujourd'hui, au Sanctuaire de JMidland, que sa statue
occupe la place d'honneur au-dessus du maître-autel, conjointement
dédié à saint Joseph et à ces martyrs. Appelé pour la première fois
à baptiser un enfant indien de la tribu huronne, saint Jean de Brébeuf
lui donna, fait significatif, le nom de Joseph. Il convient aussi de
noter que le premier document papal concernant le Canada, émis en
1644 par le Pape Urbain VIII, avait trait à l'égUse Saint-Joseph
d'Huronie. Les piomiiers nous ont enseigné à révérer saint Joseph,
mais bon nombre de gens n'ont pas encore suflSsamment pénétré leur
cour et leur esprit de cette précieuse leçon pour invoquer ce grand
saint avec feryeur et l'imiter avec coiistance.
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PATRON DE L'ÉGLISE UNIVBESELLB DBPOTS 1870

Tout comme l'archange Michel est l'ange gardien de toute l'Église
de Dieu, saint Joseph en est le saint patron, désigné comme tel par
Pie IX le 8 décembre 1870, parce que toute l'Église catholique n'est,
pour ainsi dire, qu'une continuation, un prolongement à travers
les âges de la Sainte Fanulle de Nazareth, que saint Joseph, par
mandat divin, a régie si sagement et si bien. Si c'est déjà un honneur
signalé que d'être le saint patron d'un pays, à plus forte raison doit-
on vénérer saint Joseph en sa qualité de patron ofl&ciel et de gardien
de tout le Corps mystique du Christ. Il est hasardeux et désobUgeant,
sauf pour le Dieu Tout-Puissant Lui-même, de comparer uu saint
avec un autre en gloire ; cependant, saint Thomas d'Aquin fournit
une norme sûre en faisant observer que le meilleur indicé de la gran-
deur des saints est Fintimité de leurs rapports avec le mystère de
l'Incarnation. Seule l'épouse sans tache de saint Joseph en était
plus près que lui-même, car de toute éternité le Père céleste l'a choisi
pour être le chef de la Sainte FamUle, le père nourricier du Fils de
Dieu fait homme, et le chaste époux de Marie Immaculée. Si même
les créatures, lorsqu'elles possèdent un trésor, choisissent avec soin
la personne à laquelle elles le confieront, avec quel soin ineffable
Dieu le Père a-t-il dû choisir et douer saint Joseph, auquel II se pro-
posait de confier les plus grands trésors de la vie et de l'étemité :
l'Enfant-Jésus infiniment précieux et le trésor fini mais incalculable
qu'est Marie Immaculée, Mère de Dieu et Reine de l'Univers. Quoi-
que de saxig royal, l'humble charpentier de Nazareth ne comptait
pas aux yeux du monde, mais aux yeux de Dieu il occupait un rang
si élevé, nous dit le Pape Léon XIII, qu'il devait venir tout de suite
après la Reine de tous les saints dans l'ordre de la vertu. Il était
destiné à échanger ses outils de charpentier, le marteau, la scie, le
rabot, contre une des harpes les plus mélodieuses de toute la cour
céleste.

LA CLEF DU CIEL : LA CONFORMITÉ A LA VOLONTÉ DE DIEU

L'excellente façon dont il a répondu à l'attente de Dieu ici-bas
peut se déduire d'un incident révélateur, survenu lorsque, en pleine
nuit, un ange vint lui enjoindre de prendre l'Enfant Sauveur dû mon-
de et sa mère pour fuir en Egypte. De prime abord, cela ne semble
peut-être pas une épreuve rigoureuse, mais pour samt Joseph c'en
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était une terrible. Pourquoi? Non seulement parce que, pour un
temps indéfini, il devaat quitter l'humble foyer qu'il aimait et s'exiler
en terre étrangère loin de ses parents et amis, mais aussi parce que
le dernier endroit au monde où il pût désirer se rendre était l'Égypte ;
ce pays était en effet abhorré par les Juifs pieux comme une terre
d'idolâtrie éhontée et comme la prison où leurs ancêtres avaient été
tenus sous la crueUe férule des Pharaoiis. Pourtant Joseph n'a pas
hésité même une fraction de seconde. Guidé par la seule boussole
spirituelle qui soit sûre, la volonté de Dieu, il se mit aussitôt en route
pour l'Égypte ; pour avoir fait échouer ainsi les dessins meurtriers
du roi Hérode, il mérita d'être appelé " le sauveur du Sauveur du
monde". C'est cette même boussole que M.arie siiivit quand, au
moment capital de l'Incarnation, elle déclara : " Qu'il me soit fait
selon Votre parole ". C'est encore la même qu'elle nous a commandé
d'employer lorsque, aux noces de Cana, elle fit cette exhortation :

Faites tout ce qu'il vous dira." C'est encore la même que, pour
l'avantage perpétuel de la famille humaine, Jésus a placée dans
l'Oraison dominicale : " Que Votre volonté soit faite sur la terre
comme au ciel. " Mais au milieu des clameurs discordantes du mon-
de, on demandera : " Comment pouvons-nous connaître la volonté
de Dieu? 0 heureux catholiques qui possédez le joyau sans prix
de la vraie Foi, vous savez que dans toutes les questions de Foi et
de morale la voix de l'Église est la voix infaillible du Christ qui a
dit : Qui vous écoute, M'écoute ; qui voiis méprise, Me méprise."

STATURE SPIEITUELLB UNIQUE DE SAINT JOSEPH

Saint Joseph fut aussi le sauveur de la vie de Marie et de son hon-
neur aux yeux du monde ; car ayant engendré miraculeusement le
Christ-Enfant, sans l'iatervention d'aucun père humain, eUe aurait
bien pu, n eût été de son chaste mariage avec saint Joseph, être la-
pidée à mort comme présumée adultère. Leur mariage fut le plus
heureux de tous ; et Marie, qui était sans péché, rendait si parfaite-
ment amour pour amour qu'il nous serait impossible d'être de vrais
enfants de Marie sans être aussi des seryiteurs dévoués de son chaste
époux. Notre Mère la Sainte Église ne nous ménage pas les eucou-
ragements en ce sens. Alors qu'à bien d'autres saints on peut à peine
accorder une commémoraison, encore moms une fête spéciale, saint
Joseph se voit assigner avec empressement deux fêtes, selon les nou-
vellea dispositions liturgiques de l'Église : l'une au cours du Carême,
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le 19 mars, destinée à exalter l'Époux de la Bienheureuse Vierge
jVIarie et le patron de l'Église universelle, et l'autre le 1er mai, qui
est la nouvelle fête de saint Joseph Artisan, récemment instituée
par le Saint-Père. De plus, c'est la tradition de l'Église que de dédier
tout le mois de mars à saint Joseph. En outre, il n'y a que cinq U-
tardes approuvées pour l'usage publie dans l'Église universelle ;
or, fait significatif, celles de Joseph sont du nombre. Aux Divines
Louanges récitées à tous les saluts du Saint-Sacrement, n avez-vous
pas remarqué que, tandis que tous les autres saints, à l'exception de
Notre-Dame, sont groupées ensemble en une sorte de litanie minia-
ture : " Béni soit Dieu dans Ses anges et dans Ses saints , samt
Joseph, considéré trop important pour cela, fait l'objet d'une invo-
cation spéciale : " Béni soit saint Joseph, son très chaste époux ".
Il est possible que le nom de saint Joseph soit un jour inséré dans le
Confiteor, immédiateraent après celui de Notre-Dame ; et, ce qui
est plus important encore, il ne manque pas de pieux auteurs qui
soulignent que son nom peut même être inscrit dans le groupe très
choisi que mentionne le Canon de la Messe. Rien d'étonnant que
chaque église ait une statue de saînt Joseph ! Tout foyer devrait
en avoir une aussi.

ÊMINENT DANS TOUTES LES VERTUS

Comme il est éminent dans toutes les vertus également, rien d'éton-
nant que, alors que l'on invoque souvent d'autres saints pour obte-
nir uu genre de faveurs, l'interossion de samt Joseph, comme le
fait observer saint Thomas d'Aquin, est recherchée pour toutes
sortes de bénédictions. Ainsi sainte Thérèse d'AvUa écrit : " J'ai
pris pour patron le glorieux saint Joseph. Je ne puis me rappeler
lui avoir jamais demandé une chose qu'il ne m'ait accordée, et je
suis remplie d'étonnement en considérant les faveurs merveilleuses
que Dieu m'a accordées par l'entremise de ce saint, les dangers du
corps et de l'âme dont il m'a délivrée. À d'autres saints, Notre-
Seigneur semble avoir donné la grâce de m'aider dans quelque besoin
spécial, mais je sais par expérience qu'il a donné à ce glorieux saint
le pouvoir de nous aider dans tous les besoins.

Peut-être est-ce là un motif pour lequel, de temps immémorial,
on a invoqué saint Joseph pour obtenir la faveur contenant toutes
les autres, la grâce d'une bonne mort. Si vous obtenez toutes les
autres faveurs à l'exception de ceUe-là, vous êtes vraiment à plain-
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dre ; mais quel que soit le nombre des autres faveurs que vous n'ayez
pas obtenues, celle-là, capitale, contrebalance toutes vos pertes en
vous introduisant dans le royaume de l'amour étemel de Dieu. Nous
nous adressons à saint Joseph pour obtenir cette grâce ultime, parce
qu'il est mort dans les bras de Jésus et de Marie ; parce qu'il est le
père nourricier du Christ, le Divin Juge en Chef qui décidera notre
cas au jour du jugement ; et parce qu'il est la " terreur des démons ",
qui déploient leurs derniers efforts féroces pour capturer Pâme alors
qu'elle craint et tremble au seuil de l'étemité. Notre M:ère du Ciel a
démontré quel cas elle fait de cette grâce en nous la faisant deman-
der dans sa prière favorite tout au long de la vie : " Priez pour nous,
pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. " Le mot principal
est "maintenant", car même s'il survient parfois des miracles de
grâee quand s'étendent les ombres de la mort, ils ne servent qu'à sou-
ligner la grande règle spirituelle ; " On meurt comme on a vécu."
Même si Joseph et Marie travaillent eiisemble à notre salut, ils ne
peuvent nous l obtenir si nous ne collaborons avec la grâce de Dieu
chaque jour. L'histoire ne mentionne pas qu'il y ait eu une inscrip-
tion sur la croix du Bon Larron, mais en esprit nous pourrions avec
à-propos écrire les mots : " Ne désespérez jamais ", pouryu que nous
n oubliions pas de placer sur la croix, de l'autre côté, le message éga-
lement important : " Ne présumez jamais ".

NOTEE CHEF DANS L'ÂCTION CONTRE LE COMMUNISME ATHÉE

Dans la magistrale Encyclique Divini Kedemptoris, publiée en
mars 1937, Pie XI nomme saint Joseph notre chef dans l'action
contre le fléau mondial du communisme athée et contre le matéria-
lisme qui en facilite le développement. Ala fin de ce mémorable
document, il écrit : " Pour hâter cette pabî tant désirée de tous, la
" Paix du Christ dans le Règne du Christ ", Nous mettons la grande
action de l'Église catholique contre le communisme athée mondial
sous l'égide du puissant protecteur de l'Èglise, saint Joseph. Il ap-
partient, lui, à la classe ouvrière ; il a fait la mde expérience de la
pauvreté, pour lui et pour la Sainte Famille, dont il était le chef
vigilant et aimant ; il reçut en garde l'Enfant divin quand Hérode
lança contre Lui ses sicaires. Par une vie de fidélité absolue dans
l accomplissement du devoir quotidien, il a laissé un exemple à tous
ceux qui doivent gagner leur pain par le travail manuel, et a mérité
d être appelé le Juste, modèle vivant de cette justice chrétienne qui
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doit régner dans la vie sociale. " Cette identification opportune de
saint Joseph avec les ouvriers catholiques atteint son point culmi-
nant dans rétablissement , par notre cher Pontife Pie XII, de la
nouvelle fête de samt Joseph Artisan, qui, nous l'espérons, pourra
se célébrer annuellement, au Canada, à la fête du Travail. Tout
comme nous déplorons le gaspillage colossal de souffrances par des
malades qui omettent de sanctifier leur douleur ou leur peine, et la
futilité des efforts herculéens de zélotes sincères mais mal guidés, ne
devons-nous pas déplorer le gaspillage de travail qui, s'il avait été
sanctifié, aurait pu acheter le ciel, mais qui, divorcé de Dieu, n'ap-
porte qu'une monnaie terrestre au lieu des trésors de la grâce. Quand
à Fexemple de saint Joseph, nous aurons appris à offrir notre labeur
à Dieu, " la fumée des cheminées d'usines ne nous fera plus l'effet
d'exhalaisons des régions infernales, mais plutôt d'un encens s éle-
vaut vers le ciel en acte d'hommage du travail qui est sanctifié ".

LA SAINTE FAMILLE, NOTRE MODÈLE

A une époque où la stmcture de la vie familiale est attaquée simul-
tanément par une légion d'ennemis insidieux comme le sécularisme,
le divorce, l'immoralité, la limitation des naissances, l'alcoolisme,
la littérature obscène, puisse la dévotion à saint Joseph nous rappeler
sans cesse que la Sainte Famille est notre modèle dynamique dans nos
efforts, accompagnés de la confiance en la grâce de Dieu, en vue de
relever notre niveau spirituel et pas seulement nos conditions maté-
rielles d'existence. Selon le mot de Léon XIII : " Quand le Dieu de
miséricorde a décidé d'achever l'ouvre de réparation humaine que
les siècles avaient attendue, II a agi de façon que le monde eût tout
d'abord le merveilleux spectacle d'une famiUe divinement constituée,
où tous pussent voir le plus parfait exemple de la société domestique,
ainsi que de toutes les vertus et de toute sainteté. " Puisse-t-il aider
les pères et les mères à prêcher avec persévérance l'efficace sermon
du bon exemple, notamment par le culte et la prière en famille si
féconds en vocations sacerdotales et religieuses et si propices à la
formation de véritables apôtres laïcs. Puisse-t-il aider nos ouvriers,
maintenant qu'ils disposent de beaucoup plus de loisirs, à s en servir
dignement pour Dieu et le pays, et à éviter les excès dans les plaisirs.
Puisse-t-il nous aider tous à copier cette union intime avec le Christ
qui était si caractéristique de sa propre vie, car tous les maux qui
assaillent la famille humaine et la famiïle des nations découlent de
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l'éloignement de Dieu, Auteur et Dispensateur de tous les dons
précieux. - 8 décembre 1955.

La célébration liturgique du Mariage

{Législation diocésaine)

Pour assurer Funifomuté dans l'observance de la législation ecclé-
siastique et dans le respect des coutumes locales approuvées, nous
vous rappelons les prescriptions liturgiques relatives à la célébration
du mariage et nous vous demandons de vous y conformer, nonobs-
tant toute coutume contrau'e.

l. - Le mariage entre catholiques doit être célébré dans l'église
paroissiale ; cependant, avec la permission de l'Ordinaire, il peut
être célébré dans une autre église ou dans un oratoire même semi-
pubUc (G. 1109 §1; C.P.Q. d. 507).

2. - La permission de célébrer un mariage dans une maison privée
ou dans un oratoire de séminaire ou de religieuses ne peut être accor-
dée que par l'Ordinaire du lieu et dans des cas exceptionnels (G.
1109 §2).

3. - Les mariages contractés après dispense de religion mixte ou
de disparité de culte ne doivent être célébrés ni à l'église, m à domi-
cile, sauf une permission expresse de l'Ordinaire ; ils peuvent l'être
au parloir du presbytère ou dans la sacristie pourvu que le Saint
Sacrement n'y soit point conseryé (G. 1109 §3; cf. C.P.Q. d. 532).

4. - La cérémonie du mariage entre catholiques peut être suivie
ou non de la messe ; celle entre un catholique et un non catholique
lie peut être suivie de la messe (G. 1101, 3. 1102; cf. C.P.Q. dd.
512 et 532).

5. - Quand la cérémouie a Ueu dans une église ou un oratoire, à
un autel où il n'y a pas de balustrade, la place des époux et de leur
témoin est à une certaine distance de l'autel de façon à ne pas gêner
les mouvements du célébrant et de ses ministres.

6. - Dans les églises ou oratoires où il y a un chour ou sanctuaire
fermé par une balustrade, les prie-Dieu et les sièges destinés aux
époux, aux témoins, aux garçons et filles d'honneur doivent être
placés hors du sanctuaire (CAEREMONIALE ROMANUM:, Lib. I,
Cap. XIV, n. 13; S.R.G., N. 1258 (2215; S.R.C., N. 1288 (2269);
Haegy-Stercky, CÉRÉMONIAL SELON LE RITE ROMAIN, 16
éd., t. II, p. 87).
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7. - Les époux demeurent à leur prie-Dieu pendant toute la céré-
monie du mariage lorsqu'elle est présidée par un prêtre.

8. - Lorsque la cérémonie du mariage est célébrée par un évêque,
célébrant RITU PONTIFICALI, les époux accompagnés par leur
témoin peuvent traverser le sanctuaire et s'agenouiller aux pieds de
l'évêque pour échanger leur consentement et recevoir la bénédic-
tion nuptiale. Pendant tout le reste de la cérémonie, Us demeurent
à leur prie-Dieu en dehors du sanctuaire (PONTIFICALE ROMA-
NUM ; cf. Le Vasseur-Haegy, LES FONCTIONS PONTIFICA-
LES, Paris 1932, vol. II, nn. 322 et 325, Joachim Nabuce, PONTI-
FICALIS ROMANI EXPOSITIO JURIDICO-PRACTICA, éd.
1944, t. III, n. 244, p. 345).

9. - Le manuel de liturgie de Le Vasseur-Haegy-Stercky, prescrit
par le Concile Plénier de Québec (d. 561), précise le cérémonial à
observer au cours de la célébration liturgique du mariage.

10. - Le privilège d'utiliser le texte français approuvé pour la
France et le texte anglais approuvé pour les Etats-Unis dans la réci-
tation des prières de la cérémonie du mariage ne comporte pas la
permission de suivre les rubriques qui s'y trouveraient et qui seraient
contraires aux présentes prescriptions (S.R.C., 12 fév. 1955, D 2/955).

11. - La signature des registres par les époux et les témoms ne
doit avoir lieu qu'après la cérémonie du mariage. Elle ne doit jamais
s'effectuer dans le sanctuaire ou le chour.

Donné à Québec, le 30 décembre 1955.

L. S. t MAUEICE ROY,
Archevêque de Québec.

La place des époux à la cérémonie du mariage

La cérémonie du mariage peut comporter la messe et peut aussi
ne pas la comporter.

La cérémonie du mariage qui comporte la messe peut se dérouler
dans une église ou une chapelle saiis sanctuaire ; elle peut aussi se
dérouler daiis un endroit où il y a uii sanctuaire habituellement
fermé par une balustrade.

Il y a deux mbriques qu'il faut rappeler également, : l'une, plus
générale, conome la place qu'occupent les lai'cs à l'église pendant
les offices divins et la messe en particulier ; l'autre précise la place
qu occupent les époux pendant la cérémonie du mariage.
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La première rvhrîque défend aux laïcs d'assister dans le chour
(presbyterium et chomm) à la messe, à la prédication, aux offices
divins et à la bénédiction du Saint Sacrement1.

Il s'ensuit qu'à toute messe de mariage célébrée à un autel situé
dans un sanctuaire, les époux doivent assister à la messe de mariage
en dehors du sanctuaire (presbyterium et chomm).

Il s'ensuit également qu'en pareiUe circonstauce les prie-Dieu et
les sièges destinés aux époux, aux témoms, aux garçons et filles
d'honneur doivent être placés en dehors du sauctuaire2.

La deuxième rvhriqiie prévoit que les époux accompagnés de leur
témoin se tiennent ante cdtare genuflexos pour échanger leur consen-
tement et recevoir la bénédiction nuptiale. C'est dans les mêmes
termes que l'on retrouve cette mbrique au Pontifical et au Rituel3.
Pour interpréter cette rubrique, il faut la placer dans son contexte
liturgique et historique en tenant compte par ailleurs de la discipline
de PÊglise4.

A la lumière de ces deux rubriques il faut distinguer d'abord la
place qu'occupent les époux pendaut la cérémonie de mariage et
ceUe qu'ils peuvent occuper au moment où ils échangent leur consen-
tement et reçoivent la bénédiction nuptiale.

Pendant la cérémonie du mariage qui peut être suivie ou non de
la messe, la place des époux est en dehors du sanctuaire, si la céré-
monie a lieu à un autel comportant un sanctuaire 5 ; si la cérémonie
a lieu à un autel ne comportant pas de sanctuaire, la place des époux
est à une certaine distauce de l'autel de façon à ne pas gêner les mou-
vements du célébrant et de ses ministres6.

La place qu'occupent les époux au moment où ils échangent leur
consentement et reçoivent la bénédiction nuptiale, peut varier selon
la, qualité du célébrant.

Lorsque le mariage est célébré par un évoque, celui-ci est assis sur
le faldistoire placé sur le marchepied, devant le milieu de l'autel.
Les époux quittent la place qu'ils occupent pour aller s'agenouiller
aux pieds de l'évêque, sur le plus bas degré, traversant le sanctuaire
s'il y en a un. Lorsqu'ils ont échangé leur consentement, ils retour-
nent à leur place respective, accompagnés à Palier comme au retour
par leur témoin. Si la bénédiction nuptiale leur est donnée au cours
de la messe, les époux font le même trajet à deux reprises pendant
la messe pour recevoir la bénédiction. C'est le Pontifical qui précise
ce cérémonial7.
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Lorsque le mariage est célébré par un prêtre, celui-ci n'est pas assis
mais debout et les époux sont ante altare genuflexos. Le Rituel n'en-
tre pas dans les détails comme le fait le Pontifical : aussi le cérémo-
niai en pareille circonstance pourra varier selon les régions, et les
usages reçus ici pourront être différents de ceux reçus ailleurs8.

Il faut noter d'abord que la rubrique ante aîtare genuflexos ne se
trouve que dans les récentes éditions du Rituale Romanum, à partir
de 19259. Il faut retenir aussi que le Code de droit canonique de-
mande que l'on observe, pour la cérémonie du mariage, les rites
approuvés par l'Église ou consacrés par des coutumes louables10.

Comme le Rituel ue précise pas que le prêtre doive se tenir sur le
marchepied de l'autel pour recevoir le consentement des époux, on
ne peut pas en déduue nécessairement que les époux doivent s'age-
nouiUer sur le dernier degré pour y échanger leur consentement.

Les époux agenouillés sur leur prie-Dieu à la balustrade sont ante
altare genuflexos. Ils peuvent y rester pendant toute k cérémonie
sans aUer à l'encontre de la rubrique du Rituel qui ne précise pas
davantage.

La coutume qui prévaut dans la province de Québec est la suivante :
les époux ne se rendent pas au pied de Fautel pour échanger leur
consentement et recevoir la bénédiction nuptiale, mais demeurent à
leur place pendant toute la cérémonie sauf quand le mariage est ce-
lébré par un évêque. Cette coutume n'est pas abusive, parce qu'elle
ne va pas à l encontre des défenses portées par la S. Congrégation
des Rites. On peut dire de plus qu'elle est conforme aux mbriques
du rituel romain.

Le Code de droit cauonique demande que l'on observe, pour la
cérémonie du mariage, les rites approuvés par l'Église ou consacrés
par des coutumes louables11. Il faut s'en tenir à ces rites comme à
ces coutumes.

De plus le inanuel de liturgie Le Vavasseur-Haegy-Stercky, obli-
gatoire dans tous les diocèses de langue française du Canada, en
vertu du Concile Plénier de Québec, impose ce mode de célébration
du mariage.

Les clercs ne peuvent rien changer aux coutumes existantes et il
appartient aux Ordinaires des lieux de les maintenir ou de les abolir.
C'est ce que S. S. Pie XII rappelait, le 2 novembre 1954, dans son
discours aux Cardinaux et aux Évêques:
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" II nous reste quelques mots à ajouter sur la discipline ecclé-
siastique. Il faut que les clercs et les laïcs sachent que l'Église
est compétente et légitimement établie, et que les Ordinaires des
lieux sont compétents et légitimement établis, chacun pour les
fidèles qui lui sont confiés et dans les limites communes du droit,
pour fixer la discipline ecclésiastique et l'imposer. C'est-à-dire
pour déterininer la manière extérieure d'agir et de se comporter
en ce qui regarde l'ordre esrtérieur, celui qui ne tire son origine ni
de la nature des choses ni de Pinstitution divine immédiate. Il
n'est pas permis aux clercs ou aux laïcs de se soustraire à cette
discipline, mais tous doivent avoir soiu d observer sincèrement
la disciplme ecclésiastique pour que l'action du Pasteur devienne
plus facile et plus efiicace, l'union entre le troupeau et le pasteur
plus solide, pour que la concorde et la collaboration régnent dans
le même troupeau et que chacun soit pour les autres un exemple
et une aide.12"

BÉFÊEENCBS

l. S. Coagregatio Rituum, dans Senogalien, 28 Aprilis 1663, ad 2um : Utrum
lîceat saecularibus, oc etiam alîîs ascendere Chwum et Presbytarium ad audiemîas
Missas et conwmes, nw non ad interessendum Divînis Officiis et benedîctwnibus
S8. Sacramwïif Nonlîcere. (Coll. Authent. Decretomm 8.R.C., n. 1258 (2215).

Aussi dans Senagolîm, 15 Aprilis 1664 : CommiUunt ac, expresse praecipieMÎo,
mandant Episcopo Senogaliensi, et omnino et svh poenis eius exsegui fadat et curet
Décréta eiusdem S. C. édita sub die 28 Aprilia prox. praest. quîbus declwatw, non
limisse negue licere saecularibus ascendere Chorum el Presbyterium. (Coll. Authent.
Decretorum S.R. C. no 1288 (2269).

2. Dans la province, le mariage a lieu habituellement dans l'êgUse paroissiale.
Dans l'église paroissiale, le mariage est célébré à l'autel principal qui est en même
temps l'autel où l'on conserve le Saint Sacrement. Aussi le mariage est habituel-
lement célébré à cet autel qui comporte un sanctuaire ou un chour fermé par
une balustrade. Il était conforme aux rubriques alors de placer les prie-Dieu
pour les époux à la balustrade. Ce fut l'interprétation des manuels de liturgie en
usage dans la province. Ainsi Haegy-Sterky dit simplement : on prépare hors
du chour, près de la balustrade, la place que doivent occuper les époux. L'auteur
rappelle les décrets qui ont été cités plus haut et ajoute : II n'est pas permis de
placer dans le chour les futurs époux et leurs mvités (Cérémonial Romain, I,
n. 192 (éd. 1923).
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3. Le PONTIFICALE ROMANUM au Ritus pontificalù celebrando Sacramento
Mainmmiii, donne les rubriques suivantes : Vocantur Sponsus et Sponsa, qui
debîto venwationis actu accedentes coram Pontîfice genuflectunt ; muliwe ad sinis-
tram viri stante. Iterum sedet, accipit mitram et grcwi sermone aloquitur Spcmsum
et Sponsam adhuc coram se geneflexos.

Le Rituale Romanum, tit. VIII, cap. II, Ritus celébramdi matrimmiii sacra-
mentum ; ... coram duobos saltem testibus, virum et mulierem, ante attare genuflexos.

Il faut noter que la rubrique ante altare genuftexos ne se trouve que depuis 1925
dans les éditions récentes du RITUALE ROMANUM.

4. Code de droit canonique : canons 2 et 8.
5. Caererrwnwle Romanum, Lib. I, Cap. XIV, n. 13 : Sedes autem pro nobilîbus,

atque illustribus viris laids, M'agistrat'SMs, ac principzbus, gwmtuwilîbet magnis,
et primariae nobililatw, plus minztsve, pro cujusçuam dignitate, et gradu onwfae,
débent extra chorum et presbyterium wllocari, juxta sacrwwn Canonum praes-
criptum, lavdaUlisgue antîquae disciplinae documenta, jam înde db exordiù chris-
tianae religionis introductae, ac lungo tempore observatae.

6. Dans son commentaire, JOACHIM NABUCE rappelle les coutumes en
vigueur ici et là et précise certaines mbriques. En ce qui concerne le cérémonial
du mariage {Pontificalîs Romani Expositio juridîco-pratîca (Benziger Brothers,
Inc. 1944), Tomus III, n. 244, p. 345) où il est question de la place des prie-Dieu
dans lea endroits où il n'y a pas de sanctuaire : sedes pro sponsis locentur gualuw
vel guingue passus ab altari ne împedwnt epzscopum et ministros.

7. PONTIFICALE ROMANUM, îb. Cf. Le Vavasseur-Haegy, Les Fonctzons
Pontificales, Paris 1932, vol. 2, nn. 322 et 325, Cf. Ndbwe, loc. cit. ; en particuUer
la note 188 à la page 360 qui se lit comme suit : " Stricte jure sponsî (et non sponsa
sola) ad attare accendunt pro ditobus benedictwnibus intra misaam, reliyuo tempore
ad loca sua recedunt extra presbyterîum. Usus tamen receptus est prout exposuimus,
nam si genuflexoria, locentwr extra chorum, sponsi tenetur ter ad altare accedere,
praeterea extra presbyterîum, negueunt Eitcharisliam convenienter recipere." II
faut noter qu'il s'agit d'un mariage célébré par un évêque et qu'alors la rubrique
du Pontifical demande aux époux de se rendre aux pieds du Pontife.

8. Voir NABUCE, Loc. cit. : en particuUer la note 189, à la page 360 : "in
editione RR anni 19SB addita fuerunt verba " ante altare geneflexos ", guae ques-
lianes duos suscitant. Ut constat, per plurima, saecuta usus ut sponsi nwctrimonîum
wntraherent ad foras ecdesiae, posiea ad altare accedebant ut benedictionem, rew-
perent. MARTENE, II pg. 131-1S4. Nunc muUis in locis adhw viget usus ut
matrimomum non ad aUare, sed ad cancellos presbyterii seu. ckori celebretur ; modus
certe laudandus et a pluribus auctoribus valde commendcctus. LVH Cérémonial,
II, pg. 93 ; î'ortescue, éd. 2a, pg. 40^7 ; O'Kane-FaUon, Thé Roinan Ritual
1932, pg. 553 ; De Amicis, II Ceremoniale Completo, éd. 3a, vol. 3, pg. 104. -
Usus etiam receptus est multis in locis vt sponsi stantes matrîmmiii contrahant ;
postea genuflectunt ad benedictwnem recipiendam. Privilegium tamen, est wdinis
epùcopalis ut -povdifex sedens saeramenta administrer; et wm sedet epîscopus,
sponsi genibus nitantur, secus incommoda evadit caeremonia."

9. Il suffit de comparer le texte d'une édition supérieure à 1925 à celui d'une
édition postérieure pour constater que c'est le même texte auquel a été ajouté la
rubrique comme suit :
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AVANT 1925

.. . déférât, wrmn tribus, a/ut diwbus les-
tibus, virum, et mulierem, qiiios pwentum.

DEPUIS 1925

... déferai, cwam duobus saltem testibus,
mrum et muliwem, anle altare geneflexos,
guos parentum...

10. Code de droit canonique : canon 1100.
11. Le canon 1100 se lit comme suit : Extra casum necessitastis in matrimmwi

celébratione serventur ritvs in librîs ritztalibua ab Ecdesia probatis praescripti aut
fauda&î'Kfttts con&uetvdinisbvs recepti.

12. Le texte français de ce discoure a été reproduit, en particulier, dans la
Revue eucharistique du Clergé 1955, page 14.



- 39 -

(No 30)

MANDEMENT

DE

SON EXCELLENCE
MONSEIGNEUR MAUBICE ROY

ABCHEVÊQUE DE QTJ^BBC

prescrivant la recherche des écrite du serviteur de Dieu

GÉRARD RAYMOND

MAURICE ROT

PAB LA GBACE DE DIEU ET DTT SIÈGE APOSTOLIQUE
ABCHEVÊQUE DE QUÉBEC

Au clergé séculier et régulier, aux fidèles de Notre archidiocèse,
et à tous ceux gué les présentes concernent, Salut et Bénédiction en
Nolre-Seigneur.

Nos très chers frères,

Vu la demande à Nous adressée par Monsieur l'abbé Henri-A.
BEAULIEU, du Séminaire de Québec, Postulateur de la cause de
béatification et canonisation du Serviteur de Dieu GÉRARD RAY-
MOND.

Par les présentes, et en vertu de Notre autorité ordinaire, Nous
enjoignons ce qui suit, savoir :

Mandements de» Evêques de Québec, volume XVIII.
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Premièrement. - Nous ordonnons la recherche et la déposition
devant le Tribunal métropolitam de tous les écrits du Serviteur de
Dieu.

Deuxièmement. - Nous rappelons que sous le nom d'écrits, il faut
entendre ici non seulement les ouvres inédites du Serviteur de Dieu,
mais aussi le manuscrit de celles qui auraient été déjà imprimées,
de même que les discours, les lettres, les notes journalières, les
autobiographies, enfin tout ce que le Serviteur de Dieu aurait écrit
de sa propre main ou qu'une main étrangère aurait écrit sous sa
dictée.

Troisièmement. - Nous faisons un strict devoir et une obligation
grave à toutes les personnes, ecclésiastiques, religieuses ou laïques,
qui auraient en mains quelque écrit du Serviteur de Dieu, de le
déposer à la Chancellerie de PArchevêché, 2, me Port-Dauphin,
Québec (4), le ou avant le premier jour de septembre 1956.

Qzta^ièmement. - Si par piété pour la mémoire du Serviteur de
Dieu quelque possesseur désire conserver ses écrits autographes, il
devra quand même les déposer à la Chancellerie, qui s'occupera d'en
faire faire une copie authentique.

Cinquièmement. - De même, si quelque écrit du Serviteur de Dieu
se trouve conservé dans une bibliothèque ou dans les archives d'au
il ne pourrait être extrait, on devra en produire une transcription ou
uue reproduction photographique portant l'attestatiou de son au-
thenticité donnée par écrit par le notaire du tribunal.

Sixièmement. - Nous rappelons que dans le présent procès de
béatification, tous les fidèles, même s'ils n'ysont pas appelés par ordre
du Tribunal, et en premier lieu tous ceux qui se sont trouvés en rela-
tion avec le Serviteur de Dieu, sont tenus de porter à la connaissance
de l'Êglise ce qui leur semble contraire aux vertus ou aux miracles
qu'on attribue au Serviteur de Dieu. Ils doivent pour cela faire con-
naître par écrit à l'Ordinaire la nature des rapports qu'ils ont eus
avec le Serviteur de -Dieu, et relater brièvement le fait particulier
dont ils ont eu connaissance ; et, s'ils ne peuvent écrire eux-mêmes,
ils doivent exposer la chose à leur Curé qui la rapportera à l'Ordi-
naire ou au Promoteur de la Foi.
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Septièmement. - Enfin, Nous rappelons que, aux termes des canons
1387 et 1399 , rien de ce qui d'une façon quelconque se rapporte aux
causes de béatification et canonisation des Serviteurs de Dieu ne
peut être édité sans la permission de la Sacrée Congrégation des
Rites et que les livres, opuscules, journaux ou périodiques, quelqu'en
soit l'auteur, qui racontent des apparitions nouvelles, des révéla-
tions, des visions, des prophéties ou des miracles, s'Us sont édités à
rencontre des prescriptions canoniques, sont; prohibés de plein droit.

Sera notre présent Mandement publié dans la partie officielle de
notre Semaine Religieuse, dans les journaux français de Notre Cité
archiépiscopale et lu au prône dans toutes les églises paroissiales de
Notre Archidiocèse, le premier dimanche après sa réception.

Donné à Québec, sous le soau de Nos armes, le 29e jour du mois
de mai l'an de grâce mil neitf cent cinquante-six.

NOrAlNE JESU

t Maurice ROT,
ArcSwvêque de Québec.

Par mandement de Son Excellence^
Irénée FKBNETTE,

Chancelier.
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(No 31)

DOCUMENTS
ET

DISCOURS
RELATIFS A L'ÉLBVATION

DU

SIÈGE MÉTROPOLITAIN DE QUÉBEC
AU TITBB

. ' AD HONOREM "
DE

SIÈGE PRIM.ATIAL DU. CANADA

DELEGATIO APOSTOLICA,
OTTAWA (Canada), 25 janvier 1956.

No 206/56. 520 Driveway.

Excellence Révérenddissime,

J'ai l'honneur et la joie de porter à la connaissance de Votre Ex-
cellenpe Révérendissime que Sa Sainteté le Pape Pie XII, glorieuse-
ment, régnant, a daigné, en date d'aujourd'hui, conférer le titre pure-
nient, honorifique de siège primatial du Canada au siège métropoli-
tain de Québec et de Primat à l'Archevêque pro tempore.

L'Auguste disposition, coiiféran-t cet honneur au siège métropoli-
tain ainsi qu'aux archevêques de Québec, constitue de par elle-même
une souveraine reconnaissance du rôle que, dans l'ouvre de l évangé-
lisation et de l'apostolat, le siège de Québec a pu remplir dans l'His-
toire, grâce aux Chefs éniïnents, comme le fut, par exemple, M.on-
seigneur de Lavai, et à des artisans comme ces innombrables mis-
sionnaires qui, de Québec, portèrent la bonne nouvelle de l'Évangile
aux quatre coms du continent américain.

Mandements des Evêqwes de Qu^6.sc, volume XVJII,
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Aux sentiments de filiale gratitude envers le Saint-Père, qui en ce
moment, je n'en doute point, remplissent le cour de l'archevêque de
Québec, de ses prêtres et de ses fidèles, participent tous oux -
Êvêques, Clergé, chrétiens - q(ui, dans ce bel et grand Pays du Ca-
nada, ou à l étranger, ont bénéficié des grâces divines ou de la lu-
mière de l'esprit, dispeiisées depuis Québec, citadelle de Foi, centre
réputé de Sciences.

Le Eeprésentant du Saint-Siège au Canada communie à tous os
nobles sentiments et implore sur Votre Excellence, son Clergé et ses
fidèles l'abondance de faveurs célestes, priant Dieu que le Siège pri-
matial du Canada puise dans le passé et daiis le présent l'mspiration
et le stimulant pouf les réalisations de l'avenir.

Avec ces sentiments veuillez me croire, Excellence Eévérendissime,
Votre très fraternellcmeni dévuué eu Notre-Seigneur

t Giovanxii PANICO,
Dél. Ap.

A Son Exollence Révérendissime
Monseigneur Maurice ROY,
Archevêque de Québec,
Primat du Canada.

SACRA CONGREGAÏIO CONSISTORIALI8

l

QUEBECENSIS

DECRETUM

DE TITULO " AD HONOREM " SEDIS PRIMATIALIS UNI-
VERSAE DITIONIS CANADENSIS

Sollicitae Romanis Pontificibus usque fuemnt curae ut celebratae
dignitate urbes et egregii ammarum studio ac obsequenti reverentia
Viri dignis decorarentur honoribus meritisque donarentur privile-
giis: id autem benemerentibus non tantum tribuit praemium, sed
Pastorem excitât, clerum ac populum ad meliora eemper aemulanda
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carismata. Quas ergo Âpostolicae Sedi iam pridem admoverant per
tempora preces Archiepiscopi Quebecenses, praesertim vero cl. m.
dum viveret Bodericus S. R.E. Carditialis ViUeneuve, bas iterare
studens Excmus P.D. Mauritius Roy, eiusdem Ecclesiae nunc tem-
poris Praesul, enixe expostulavit ut vetusta ac perinsignis Metropo-
litana Quebecensis archidioecesis omiùum Ecclesiarum universae
Dicionis Canadeiisis Sedis Primatialis honestaretur titulo, eiusque
pro tempore archiepiscopi " Primatis " appeUatione exomarentur.
Porro, ceteris omnibus in Âmerica Septentrionali exstantibus praestat
antiquitate Quebecensis Ecclesia, cuius quidem tam lata, plurimos
per annos patuit iurisdictio, ut non tantum integros Canadensis
Dicionis filles coinplecteretur, sed etiam partem territorii ad Foede-
ratos in America Septeiitrionali Statue in praesentia spectantem,
obtineret. N011 est ideo ambigendum quin cunctae ecclesiasticae
circumscript. iones in Cauadensi Dicione, et plures in Foderatis
Statibus Âmericae Septentrionalis hoc tempore constitutae, tam-
quam filiae a matre, a Quebecensi Ecclesia proodant. Recoluisse
insuper placet septem Provincialia Canadensia Concilia m Quebe-
censi urbe superiore tempore celebrata, née supervacaneum videtur
memorasse eodem Patres amplissimos convenisse in " Primum Con-
cilium Pleiiarium Caiiadense " congregaiidos: inde pietatis et; gratu-
lationis causa, solemnis, quem recensemus, coetus, Primum Conci-
lium Plenariuni Quebeonse cominuni explorata sententia fuit appel-
latus. Tantae istius sedis ampUtudini iuge convenit sedulum Pas-
torum studium: istorum laudi et. gloriae cedit quod prima hic extite-
rint egenis adiuvandis instituta, clero efformando seminarium. et prima,
fuerit instaurat.a Catholica Studiorum Universitas, quae auctori suo,
eidemque primo Quebecensi Episcopo, Venerabili Vu'o Francisco de
Alontmoreiic.y-Laval, iure meritioque inscribitur.

His omnibus matiire perpensis, Ssmus Dominus Nos-ter Pius Di-
vina Provideiitia PP. XII, instantibus in primis Emis ac Revmis
PP. DD. lacobo Carolo S.R.E. Gard. McGuigan, Archiepiscopo
Torontino, et Paula Aemilio S.R.E. Gard. Léger, Archiepiscopo Ma-
rianopolitano, necnon compluribus Archiepiscopis et Episcopis Dicio-
nis Canadensis, sive gallici sive anglici sermonis, habito favorabili
voto Excmi P.D. loaiinis Panico, Ârchiepiscopi tit. lustinianensis
et m Canadensi eadem Dictione Delegati Apostolici, de consilio
infrascripti Cardinalis S. Congregationis Consistorialis a Secretis,
cupiens testimouium benevolentiae Suae hac ratione exhibere, ratus-
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que id m animarum bonum cessumm et in Religionis incremen-fcum,
porrectis precibus aiinuendum censuit. Quapropter Saiictitas Sua,
de Apostolicae potestatis pleuitudine, praesenti Consistoriali Décréta
Ecclesiam Quebecensem Metropolitanam titulo Sedis Primatialis, ad
honorem dumtaxat, omnium Ecclesiamm universae Dictionis Cana-
densis eiusdem pro tempore exsistentes Praesules Primatis titulo,
ad honorem dumtaxat, ni perpetuum condecorare decernit, firmis ta-
men sarctisque iïs omnibus quae can. 271 G. I. G. praescribit, ita
ut posthac Excmus P.D. Mauritius Roy, eiusque legitimi successo-
res titulo Primatis Dicionis Caiiadensis iure meritoque uti valebunt.

Ad haec omnia perficienda Ssmus Dominus Noster deputare di-
giiatus est memoratum Excmum P.D. loannem Panico, ci tribuens
facultates necessarias et opportunas, onere ipsi imposito ad hanc
S. Congregationem Consistorialem quam primum mittendi exeinplar
autheuticum actus peractae exsecutionis,

Quibus super rébus Eadem Saiiutitas Sua praesens edi hissit Con-
sistoriale Decretum perindc valiturum ac si Apostolicae sub plumbo
Litterae datae fuissent.

Datum Romae, ex Aedibus S.C. Coiisistorialis,
die 24 lanuarii 1956.

t Fr. À. I. Gard. PIAZZA, Ep. Sabiueii. et Mandeleii., a Secretis.
(L. + S.)

luscphus Ferretto, Adsessor.
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DÉCRET
DE LA SACRÉE CONGEÉGATION CoNSISTOEIALB

ACCORDANT LE TITEE

"AD HONOREM"
DE

SIÈGE PBIMATIAL DU CANADA
A L'ÉGLISE DE QUÉBEC

(traduction)

Les Pontifes Romaiiis ont toujours eu le souci de décerner des
privilèges aux villes dont la dignité a été reconnue et d'honorer les
hommes remarquables par leur souci et leur respect pour les âmes et
cela, iioii seulement dans le but de récompenser le mérite, mais afin
de créer chez le Pasteur, le clergé et le peuple uiie émulatiou toujours
plus grande.

Les suppliques préseutées daiis le passé au Siège Apostolique par
les Archevêques de Québec, surtout par l'Éminen^iissime Cardinal
Rodrigue VILLBNEUVE, d'illustre mémoire, l'Excellentissime Mon-
seigneur Maurice ROY, chef actuel de cette même Église les a renou-
velées pour que le très ancien et très remarquable, archidiocèse métro-
politain de Québec soit hoiioré du titre de Siège Prîmatial de toutes
les Églises du Canada et que ses Archevêques jouissent pro tempore
du nom de " PRIMAT ".

D'ailleurs, l'Église de Québec l'emporte en ancieiuieté sur toutes
les autres églises de l'Âmérique du Nord. Sa juridiction durant
nombre d'aiuiées a été, si étendue, qu'elle comprenait non seulement
le Canada dans soii entier mais même mie partie dll territoire qui
appartient maiiiteiiant aux Etate-Unis d'Amérique dll Nord. Toutes
les circonscriptions ecclésiastiques du Canada et plusieurs diocèses
des Etats-Unis, salis aucun doute, ont le droit de considérer Québec
comme. " Église Mère ".

Nous rappeluiis avec joie que la ville de Québec, dans le passé, a
été le siège de sept Conciles proviiidaux Canadieus; il faut noter
aussi qu'un très grand nombre de Pères se sont réunis à, Québec
pour assister au Premier Concile Pléiiier du Canada ; et en gage de
piété et de gratitude, cette assemblée solennelle fut désignée d'un
commun accord sous le nom de " PREMIER CONCILE PLBNIER DE
QUÉBEC."

A la dignité si remarquable de ce Siège, correspond le zèle empressé
de ses Pasteurs ; à eux revient l'honueur et la glou-e d'avoir fondé
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dans l'Amérique du Nord les premières institutioiis d'assistance et
de charité, le premier Séminaire pour la formatioii du clergé et la
première Université qui reçut le liom du Vénérable François de
IMontmorency de Lavai, premier évêque de Québec.

Pour reconnaître ces nombreux mérites, accédant aux instances
des Éminentissimes et. Révéreudissimes Cardinaux James-Charles

McGuiGAX, Archevêque de Toronto, et Paul-Emile LÉGER, Arche-
vêque de M'ontréal, de plusieurs Archevêques et Évêques de langue
française et de langue anglaise, de l'avis favorable de Son Excellence
Révme ]V[onseigneur Giovanni PAXICO, Archevêque titulaire de
" Justiniana Prima " et Délégué Apostolique au Canada, ainsi que
du Cardmal soussigné, Secrétaire de la Sacrée Congrégation Consis-
tonale, Notre Saint Père Pie XII, Pape de par la Providence divine,
a daigné, pour manifester Sa bienveillance, promouvoir le bien des
âmes et l'accroissement de la religion, agréer la supplique.

Sa Sainteté, en vertu de la plénitude de son pouvoir apostolique,
par le présent Décret Consistorial, aussi officiel que des Lettres Apos-
toliques données sous }e sceau de plomb, a décerné à perpétuité à
l'Êglise métropolitaine'de Québec le Titre honorifique de SIÈGE PEI-
MATIAL sur toutes les église du Canada et aux Archevêques titulaires
de ce Siège celui de Primât, compte tenu cependant des prescriptioiis
du canon 271 du Code de Droit canonique, de telle sorte que désor-
mais Son Exolleiice Moni-ieiglieur Maurice ROY et ses successeurs
légitimes pourront à bon droit poi-ter le Titre de PRIMAT DU CANADA.

Pour exécuter les préseiites dispc'sitions, Notre Saint Père le Pape
a daigné députer Son Excellence M:oiiseigneur Giovanni PANICO,
avec toutes les facultés nécessaires et opportunes.

Celui-ci devra faire parvenir le plus tôt possible à cette Sacrée
Congrégation Consistoriale un document authentique témoignant de
l'accomplissemeiit des formalités juridiques.

Sa Sainteté a ordonné d'édicter le présent Décret Consistorial
avec la même valeur que si des Lettres Apostoliques avaient été
données sous le sceau de plomb.

Donné à Rome, au Palais de la Sacrée Coiigrégation Consistoriale,
le 24 janvier 1956.

J. Adéodat, Cardinal PIAZZA,
Êvêque de Sabina et Poggio M'IRTETO,

Secrétaire.
Joseph FEEKETO,

Assesseur.
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DISCOURS DU DÉLÉGUÉ APOSTOLIQUE
A LA REMISE DU DÉCRET D'ÊRECTION

DU SIÈGE PRIMATIAL DE QUÉBEC1

" PRIMAT DE LA LUMIÈRE, DES BONNES OEUVRES. PRIMAT DE LA
CHARITÉ CHRÉTIENNE "

" Dabit capiti tuo augmenta gratiarum
ei Corona incîyta proteget te ". (Prov. 4, 9).

"Elle mettra sur ta tété un grcicieux
diadème,, d'une couronne magnifique, elle
te fera présent ".

Excellence révérendissime Mgr l'Archevêque de Québec,
Excellences révérendissimes,
Honorables Messieurs,

Messeigneurs, mes biens chers frères,

C'est, au nom du Pape qiie je viens en ce jour présenter à la véné-
râblé Église de Québec iine coiironne magnifique et ceindre d un
gracieiix diadème le îvont de son pasteur. Heures de joie et de gloire
pour l'Église-mère et le Canada tout entier, heures de reconnaissance
pour vos cours de fils et de frères à l'endroit du Père commun des
fidèles qui veut ainsi exalter trois siècles de vie chrétienne et pro-
clamer les mérites incomparables de votre Église.

Sans vouloir minimiser l'élévation et ]a sincérité de vos nobles
sentiments de gratitude, Excellence Révérendissime, je vous prie de
croire que mon cour est tout au moins à l'unisson du vôtre. En
effet, comment remercier le Saint-Père de l'honneur qu'il me fait en
me choisissant pour être son représentant auprès de Votre Excellence,
en cette circonstance mémorable de votre glorieuse histoire. Hon-
neur vraiment redoutable lorsqu'il s'agit de transmettre à Votre
Excellence les félicitations personnelles du Souverain Pontife pour
la distinction que sa paternelle bienveillance veut vous conférer et
de proclamer, au nom du Pape, les gloires de votre Épouse bien-
aimée, la vénérable Église de Québec.

(l) Prononcé en la basilique-cathédrale de Québec, le 7 juin 1956, par Son
Excelleiïce Monseigneur Giovanni Panico, Délégué Apostolique,
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Mais, combien grande est ma joie de pouvoir m'associer à Votre
Excellence, à tous vos confrères dans l'Êpiscopat canadien, aux au-
torités civiles ici présentes, au premier ministre de la province de
Québec, aux prêtres, aux fidèles de Québec, et de vivre avec vous tous
cette heure de fête qui s'inscrira en lettres d'or dans les annales de
l'Êglise canadienne.

En janvier dernier, l'annonce de l'élévation de l'Église de Qiiébec
à l'honneiir primatial et du choix de son archevêque vénéré comme
pasteur primat de l'Église canadienne par le Souverain Pontife a
enthousiasmé le Canada catholique, pasteurs et fidèles, et a fait
" pousser des cris de joie aux extrémités de l'Orient et de l'Occident ",
" a mari usque ad mare ". La prière de la piété filiale des Églises
canadiennes était exaucée. Toutes, sans exception, issues de près ou
de loin de l'Église-mère, elles désiraient depuis longtemps la recon-
naissance solennelle, par l'autorité suprême de l'Église, des liens qui
les unissent à l'Église de Québec.

Car, en effet, c'est à travers toute l'étendue de votre vaste pays
et bien au-delà, en Amérique du Nord, que l'action bienfaisante de
l'Église de Québec a rayonné depuis ses origines. Trois siècles d'his-
toires proclament hautement l'influence chrétienne profonde et dii-
râblé de sa foi éclairée et de sa charité conquérante.

Apôtres infatigables et pasteurs enflammés de zèle, le vénérable
Mgr de Lavai et ses sucosseurs sur le siège de Québec porteront,
seuls pendant deux siècles sur leurs épaules la charge écrasante de
la propagation de la foi sur tout un continent. Avec leurs mission-
naires, ils ensemencent de leurs sueurs, de leurs larmes et de leur sang
la terre qui produira à l'heure fixé par la Divine Sagesse des centaines
d'églises, épouses du Christ. Hérauts de l'Évangile, ils jalonnent les
rivages des mers et des lacs, les confliients des rivières sans fin, de
croix en bois ou de pierre qui se transformeron-fc bientôt en autant
de croix de cathédrales glorieuses.

Par les soins des pasteurs et des prêtres de Québec, les indigènes
sont évangélisés et conquis à Ja vraie foi. Les trappeurs, les explora-
teurs, les défricheurs et les colons entendront toujours la bonne
nouvelle et pourront, grâce au zèle, au sacrifice et ail martyre des
missionnaires, écrire les pages les plus belles de la civilisatioii chré-
tienne.

Ces évêques et ces vaillants apôtres, nouveaiix saints Pauls, portent,
vraiment dans leur cour, par aiiticipation, la sollicitude de toutes les
églises à venir. Ils les engendrent, les nourrissent et les forment.
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Citadelle de la foi en Amérique du Nord, l'Église de Québec est
une âme rayonnante de charité divine, foyer inextinguible où s allu-
me le zèle brûlant des missionnaires et des martyrs, jésuites, récollets
et prêtres séculiers. A longueur d'année et de siècle, les murs de cette
cité exhalent le parfum suave d'une épopée et marquent les âmes qui
l'habitent du sceau de l'héroïsme le plus pur. Saint Jean de Brébeiif
et ses compagnons, Marie de l'Incamation et François de Montmo-
rency Lavai, autant d'étoiles qui brillent au firmament de l'Ëglise
du Christ - " Fulgebunt sancti tanqucan scintillae " - et que l'Église
de Québec, nourrie par leurs soins et illustrée par leurs travaux, ré-
clame comme sa couronne et sa gloire.

ÏVIère généreuse, mère incomparable, mère illustre, chante le Cana-
da catholique, et avec lui la terre d'Amérique tout entière. La force,
la dignité et la fécondité sont sa parure et des fils nombreux se lèvent.
aujourd'hui et la proclament heureuse. La première, elle a marché
dans le chemin de la Justice, sans jamais défaillir. Tel un athlète
bien stylé, elle a combattu selon -toutes les règles. La couronne
d'honneur est son partage et sa récompense. Que la Sagesse mette
siir sa tête un diadème gracieux, qu'elle lui fasse présent d'une cou-
ronne magnifique.

Sur les assises de l'héroïsme et de la sainteté, Dieu a édifié sa Cité
et l'Église de Québec a grandi. Elle s'est développée jusqu'à la
pleine maturité pour donner au Canada le spectacle de la vigueur et
de la solidité. Depuis 100 ans elle continue de marcher à la tête du
cortège de plus en plus imposant et. nombreux des églises canadiennes
qui fleurissent sur les terres rendues meubles et fécondes par la force
de ses bras.

C'est qu'elle puise dans la fidélité à ses nobles origines, la jeunesse,
l'élan et l'audace nécessaires aux conquêtes chrétieimes. Ce n'est
pas en vaiii qu'elle a plongé ici ses racines pendant deux siècles. La
foi chrétienne professée, prêchée et enseignée avec l'exercice constant
de la charité divine ont marqué pour des siècles un peuple avec sa
société et ses institutions. Qu'il s'agisse d'éducation, de service social,
du soin des malades, de la protection de la veuve, de l'orphelin, des
vieillards et des pauvres, ou encore de civisme, de l'amour et du ser-
vice de la patrie : on voit partout la bienfaisance rayonnante de la
foi catholique et de la charité. Elles ont donné aux villes et aux
villages du Québec, aux habitations, au panorama et à la nature
même uiie physionomie, un visage chrétiens.

Comment ne pas souligner l'influence décisive et primordiale du
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Séminaire de Québec et de l'Université Lavai sur la pensée catholi-
que du Canada au cours du dernier siècle ! Foyer longtemps unique
de culture franchement catholique, il a rayonné par ses maîtres et
ses élèves, devenus chefs et apôtres. Grâce à ces institutions, la
doctrine du Christ, la pensée de l'Eglise et les enseignements du Sou-
verain Pontife n'ont jamais cessé d'éclairer le Canada tout entier,
pour protéger votre jeune peuple contre les erreurs des philosophies
modernes. Elles ont été des instruments providentiels de la crois-
sauce phénoménale de votre pays, au triple point de vue politique,
social et économique, créant de toutes pièces des organismes néces-
saires à la diffusion de l'instmction, à la mise en valeur des richesses
naturelles et à la formation intellectuelle et morale des pères de la
Patrie.

Toujours animée de l'esprit missionnaire et apostolique de son
fondateur et premier évêque, l'Église de Québec s'est faite l'inspira-
triée condescendante et bienveillante d'ouvres sans nombre. Elle
a donné et donne toujours généreusement, comme une mère, ses
enfants et ses biens, sa science, sa sagesse et sa vertu. Elle a appris
tout au long de son histoire à se réjouir du succès et des conquêtes
des siens, ses fils et ses filles, pour savourer la iioble, secrète et véri-
dique conviction qu'il n'en aurait pas été ainsi si la première elle
n'avait battu les chemins et. consenti à des sacrifices restés souvent
cachés.

Pour rendre à chacun son droit et à l'Êglise-mère en particulier,
c'est l'inventaire complet des richesses dll catholicisme canadien
qu'il faudrait entreprendre.

L'Êglise, par l'autorité suprême de son chef, témoigne aujour-
d'hui de l'exceUence unique du siège métropolitain de Québec et des
services éminents que, par ses fils et ses institutions, l'Êglise de Qué-
bec a rendus, depuis trois siècles, au Canada, à l'Amérique dll Nord
et à l'Ëglise universelle. En élevant son archevêque à la dignité de
primat de l'Église canadienne, le Souverain Pontife veut rendre
hommage, Excellence Eévérendissime, à votre zèle pastoral, à votre
sagesse et à votre piété. En votre auguste personne, il honore en
même temps la glorieuse lignée de vos illustres prédécesseurs de véné-
rée mémoire, princes de l'Église, archevêques et évêqiies, depuis le
saint ]\îcn£eigneur de Lavai jusqu'au regretté cardinal Villeneuve.

Au cours d'une dernière audience, en date du 28 avril, le Saint-
Père a bien voulu me dire toute la joie qu'il éprouvait de créer le
siège prima, tial de Québec, et me chargeait de transmettre au pre-
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mier titulaire de cette dignité ses félicitations personnelles et l'as-
surance de sa profonde affection paternelle.

Mais les honneurs que l'Église décerne en ce jour à Votre Excel-
lence et. à votre Église, vous le savez bien, ne sont pas qu'une glori-
fication juste et équitable d'un noble passé. Ils risqueraient alors
d'être stériles. La pensée du Pape et. la nôtre, mes frères, se projette
dans l'avenir. L'Èglise du Christ est une Église en marche. Elle
n'a jamais fmi de grandir. " Chnstus, hodie, heri et in saecuJa ".

Pour le Canada catholique, le geste de Pie XII doit être par-dessus
tout un geste de foi et d'espérance. L'Église du Canada, comme
votre noble pays d'ailleurs, est appelée aux plus hautes destinées.
Elle connaîtra des développements numériques considérables, pour
ne pas dire insoupçonnés, tant par une natalité vigoureuse et saine
que par une immigration rendue nécessaire pour fins sociales et éco-
nomiques. L'Église canadienne tout entière devra alors être à la
hauteur de tâches toujours plus nombreuses, plus ardues et plus déli-
eates. Vos institutions religieuses, sociales, éducationnelles et autres
prendront des dimensions nouvelles et verront leur influence élargie et
décuplée. Et le Canada catholique de demain sera appelé à jouer un
rôle de plus en plus important, tant dans la vie d'une nation adulte
que dans le concert des peuples et des Etats de l'avenir.

L'Église du Canada ne faillira pas à sa tâche, ni à l'attente du
Pape et du monde catholique, si elle reste fidèle à son passé, si elle
veut se renouveler aux sources vivifiantes et pures de. ses origines.
Car le message que l'Ëglise du Christ contmuera d'apporter au peu-
pie, dans un univers aux cadres mouvants et aux structures sociales
et économiques transformées, restera toujours le message de la cha-
rite de son divin Fondateur. Charité profonde, charité large, charité
qui ose tout et qui souffre tout, charité apostolique.

Or, mes frères, c'est bien là l'héritage précieux de l'Église prima-
tiale de Québec. C'est cette flamme qu'elle a allumée en tant d'au-
très Eglises et qui ne cesse de brûler, ardente et bienfaisante, en ces
lieux.

Pour que les générations nouvelles sachent que cette flamme est
pure, pour que les catholiques canadiens, sans distinction de langiie
ou de race, n'oublient jamais que cette flamme est la source authen-
tiqiie de la charité du Christ en Canada, pour que les nouveaux ca-
tholiques qui aborderont vos rives pour fixer leur teiite apprennent
que la flamme de la charité chrétienne réchauffe depuis trois siècles
leur nouvelle patrie, l'Église place aujourd'hui sur le front de l'ar-
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chevêque de Québec un diadème gracieux et fait présent à son Église
d'une magnifique couronne.

Primat d'honneur mais lourd de responsabilité. Primat de la lu-
mière, des bonnes ouvres. Primat de la charité chrétieiine. Il est
impossible qu'échappe aux regards une ville située sur une montagne".
Vous êtes la lumière. Placée siir le chandelier, qu'elle luise pour tous
ceux qui sont dans la maison.

Que votre Église, Excellence, brille sans cesse du pur éclat de la
charité du Christ, par le rayonnement de sa vie chrétienne, par la
sainteté des mours de ses fils, par l'apostolat conquérant de ses mis-
sionnaires.

Fidèle à ses origines, qu'elle continue de donner l'exemple d'un
zèle embrasé, et que toujours en ce pays, elle batte la marché des
conquêtes pacifiques de l'Église du Christ !

ALLOCUTION DE SON EXCELLENCE
MONSEIGNBUE MAURICE ROY, AECHEVÊQUE DE QUÉBEC

L'Archevêque de Québec, qui reçoit aujourd'hui un titre mérité
par les vingt prélats qui l'ont précédé sur ce siège, a le très doux
devoir d'exprimer la gratitude qu'mspire aux catholiques du Canada,
et tout parciculièrement aux fidèles de ce diocèse, la bienveillance
du Souverain Pontife à leur égard. Cette affection si paternelle, Sa
Sainteté l'a déjà témoignée en bien des occasions aux chrétiens de
ce pays ; oux qui ont eu le privilège d'une audience privée ont pu
constater que le Pape connaissait de façon très précise tout le bien
qui est accompli dans les diocèses du Canada ; ils ont été vivement
émus en entendant Sa Sainteté exprimer à l'égard de ses fils cana-
diens une affection et une confiance dont nous avons droit d'être
fiers.

La digiuté primatiale accordée ail Siège archiépiscopal de Québec
est un témoigiiage particulièrement, t.ouchant, de cet.+o confiance et
de cette affection.

Cette dignité fut accordée autrefois à des diocèses fondés il y a
plus de quinze siècles ; récemment, elle a été concédée à des sièges
de l'Amérique latine de cent ans plus anciens que le nôtre. A la veille
de son troisième reiitenaire, le Siège de Québec est grandement honoré
de recevoir un titre qu'il partagera avec IVtexico et Lima, avec Lyon



qui distingue déjà des villes si célèbres, Notre Saint Père le Pape
et Tolède. En donnant à ce diocèse relativement récent un honneur
nous dit de manière éloquente les sentiments très délicats que lui
inspire notre fidélité à l'Eglise et les espoirs qu'il fonde sur un peuple
catholique jugé digne, bien qu'encore jeune, de recevoir cette marque
de maturité spirituelle.

Veiiillez, Excellence, vous faire notre interprète auprès de Sa Sain-
tête, et déposer à ses pieds l'hommage émii de notre filiale gratitude.
Nous voulons garder intacte la foi et l'esprit apostolique qui ont
brillé depuis les origines dans le Canada tout entier, et que le Saint
Siège loue hautement aujourd'hui en honorant le plus ancien diocèse
de ce pays. Notre vou le plus cher est que le Successeur de Pierre
trouve toujours ici des fils qui consoleront son cour en professant
hautement la foi des apôtres, en observant les lois de l'Église et en
faisant rayonner dans le monde entier la lumière qu'ils ont reçue.

Vous-même, Excellence, avez voiilu prendre une part toute per-
sonnelle à cette distinction. Vous vous êtes intéressé, dès votre arri-
vée au Canada, à l'histoire du Siège de Québec ; vous avez prévenu
nos désirs et appuyé de votre haute autorité les titres que pouvait
faire valoir le diocèse de ]Vtonseigneur de Lavai. En venant person-
nellement nous remettre ce décret du Saint-Siège ; en faisant,, eii
des termes si éloquents, l'éloge de notre peuple chrétien, vous avez
mis le comble à vos bontés pour nous et vous nous donnez toutes les
raisons de croire que votre affection ne peut rien nous refuser.

Au nom du clergé et des fidèles et en mon nom, Excellence, per-
mettez-moi de vous dire combien nous sommes sensibles à l'honneur
de votre présence dans la Basilique-Cathédrale de Québec, et com-
bien reconnaissants pour la délicate affection qiie voiis avez bien
voulu nous témoigner.

L'honneiir insigne que le Vipaire du Christ, sur terre daigne nous
accorder coiironne un glorieux passé : trois siècles de zèle aposto-
lique rayonnant, sur toute l'Amérique du Nord.

On a peine à se représenter aiijourd'hui l'immensité dll territoire
qiie le Saint-Siège confiait au premier évêque de Québec. Ce champ
d'apostolat s'étendait aussi loin que la Nouvelle-France elle-même,
et bien des années devaieiit s'écouler avant que les découvreurs en
aient touché les limites. Écrivaiit au Pape en 1660, Monseigneur
de Lavai le décrit en ces termes .
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" La mission de la Nouvelle-France est, bornée à l'est par l océan ;
à l'ouest et, au nord, elle s'étend aussi loin que le continent lui-même ;
elle est bornée au sud par la Nouvelle-Angleterre et la Nouvelle-
HoUande."

Les limites méridionales que formaient les colonies groupées autour
de Boston et de New Amsterdam, aujoiird'hui New York, devaient.
bientôt se prolonger beaucoup plus loin au Sud avec la découverte
de la Louisiane. Étendu ainsi jusqu'au Golfe du Mexique, le diocèse
de Québec engloba, pendant un siècle, toiit le territoire couvert aii-
jourd'hui par le Canada et la moitié de celui qui appartient aux
Etats-Unis.

Mais il y a ici beaucoup plus qu'une ligne tracée sur la carte géo-
graphique. Le fait étonnaiit est que ces régions dépourvues de routes
et si vastes qu'on n'en connaissait pas les frontières, aient été éclai-
rées très tôt par le rayonnement de l'Évangile.

Nos archives gardent les lettres qu'envoyaient à leiirs évêques les
prêtres qui exerçaient leur ministère à Terre-Neuve et en Acadie.
Les Jésuites atteignaient bientôt, ail Nord la baie James et au Sud
le delta du Mississipi.

Monseigneur de Lavai donne l'exemple de l'esprit, apost.oliqiie,
visitant plusieurs fois, au prix des plus grandes fatigues, les princi-
paux postes de son diocèse. Monseigneiir de Saint-Vallier suit son
exemple et s'enfonce dans la forêt pour descendre la rivière Saint-
Jean et visiter les missions déjà établies en Acadie. Le même évêque
confirme, en 1674, la mission qu'il a déjà donnée aux Jésuites d'évan-
géliser " les Illinois, les Miamis, les Sioux, les Outaouacs et, les na-
tiens circonvoisines."

En 1698, il confie aux prêtres du Séminaire de Québec quelques
postes en Acadie et leur confie la mission des Tamarois, sur les bords
du Mississipi. Le diocèse de Québec n'a pas cinquante ans et déjà
ses prêtres sont établis depuis Terre-Neuve jusqu'aux grands lacs,
depuis la baie James jusqu'au Golfe du Mexique. Cet esprit aposto-
lique n'est pas destiné à s'éteindre. Pour ne donner que quelques
exemples, nous le retrouvons dans le jeune secrétaire de l'Êvêché,
l'abbé Hubert, devenu à sa demande missionnaire à Détroit ; c'est,
dans ce village, qui comptait alors deux mille âmes qu il reçoit, en
1785, la bulle qui le nomme Évêque-coadjuteur de Québec.

En 1818, Monseigneur Plessis entend l'appel des métis et des co-
Ions écossais et allemands établis dans la plaine de l'Ouest, le long
de la Rivière Rouge. Il leur envoie un prêtre héroïque, l'abbé Pro-
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veiicher, qui acceptera des privations plus grandes peut-être que
celles qu'ont connues les premiers colons de la Nouvelle-France, mais
qui restera, comme un rocher inébranlable, sur lequelle s'appuiera
l'immense effort missionnaire qui va bientôt conquérir le Kord-
Ouest. D'abord vicaire général de l'Archevêque de Québec, puis
premier évêque de Saiut-Boniface, Moiiseigneur Proveneher intro-
duira dans Ja Prairie les Sours Grises et les Oblat.s de Marie Imma-
culée qui vont bientôt offrir à l'Église l'uu des plus glorieux chapitres
de son histoire missionuaire.

La pénétration catholique s'effectue en même temps dans l'ouest
du territoire américain, dans cette régiou aux frontières encore impré-
cises du Canada et des États-Unis. L'Église s'y organise par les
soins de deux apôtres veiius du diocèse de Québec : les frères Norbert
et Magloire Blanchet.. L'un deviendra archevêque d'Oregoii City,
l'autre évêque de Nesqually (Walla-WaUa).

En 1846, uu autre prêtre de Québec, l'abbé Modeste Demery, de-
venait premier évêque de Victoria, eu Colombie britanuique, à la
limite occidentale du Canada.

Pendant plus de cent cùiquante ans, les évoques de Québec ont
doue eu sous leur juridiction le Caiiada tout entier. Puis les nouvelles
églises se détacherout comme des fmits murs ; à partir de 1819, le
territ-oire priniitif de l'église mère sera maintes fois morcelé, à me-
sure que la multiplicatioii des fidèles exigera des pasteurs plus iiom-
breux.

Ainsi, en l'espace d'un siècle, le diocèse du véiiérable Monseigneur
de Lavai a donné naissance à cette majestueiise hiérarchie de l'Église
canadienne que nous admirons aiijourd'hui et qui compte deux
cardinaux, quinze archevêques et plus de soixante évêques. Il a
également fourni sa large part des missionnaires que notre jeune
pays a déjà envoyé sur tous les continents et qui soiit l'une des plus
pures gloires du Canada apostolique.

II

Il conveiiait qu'en cette circoiistaiice soleuïielle nous rappelions
le passé pour lui rendre hommage et pour expliquer le présent. Mais
cet hommage ne serait qu'un stérUe témoignage de notre admiration
si nous n'en dégagions pas les enseignements qu'il contient.

Nous ne devons pas nous contenter d'admirer la masse imposante
des remparts de Québec, le charme vétusté de ses maisons de pierre
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et les tombeaux qui gardent les cendres de ses héros. Toutes ces
choses sont un patrimoine de la plus grande valeur ; mais le respect
et rattachement que nous devons avoir pour elles ne peut enfermer
tiotre cour dans les limites du passé. Bien au contraire, notre his-
toire glorieuse nous oblige à regarder toujours en avant.

La traditioii étabUe ici par trois siècles de vie chrétieiuie n'invite
aucunement à la stagiiatioii ; s'il y eut jamais des âmes capables
d'iiiitiative et d'audace, ce furent celles des fondateurs de ce pays.
Noii seulement ils ont étabU ici l'Église daiis des conditions maté-
rielles très différentes de celles qu'ils avaient connues en Fraiice,
mais ils ont adapté hardimeiit à ce pays nouveau les institutions
anciennes qu'ils y transplantaieut ; ils ont su au besoin eii créer de
nouvelles.

Autant ils étaient iiiflexibles en tout ce qui touche à la foi et à la
discipliiie de l'Église, autant ils se montraient souples et ingénieux
quand il était opportun d'innover. Les Récollets et les Jésuites,
dépourvus de toute expérience missionnaire, abordent salis crainte
des peuplades doiit la laiigue était excessivement difficile et les mours
décoiicertaiites ; en quelques aimées, ils sont établis au cour des
tribus indieïiiies et ils y forment de vivantes chrétientés.

S'il eût été moins audacieux, Monseigneur de Lavai se fut contenté,
pendant bien des aimées, de demander aux vieilles institutions de
Fraiice les prêtres dont le pays avait besoin ; tout au contraire, à
peine arrivé à Québec, il fonde un Sémiiiaire et assuré, à même ce
peuple iioiiveau, le recrutement de soii clergé. La paroisse française
sera traiisplaiitée au Canada avec les traits bieii défiiiis et quasi
immuables de ses vieilles traditions ; et pourtaiit, elle est, à plusieurs
points de vue, rajeunie. Les servitudes dont Pavaient surchargée
îes usages gallicans ne passent pas les mers ; l'Église naîtra ici plus
dégagée, plus alerte, plus viviûite. Des moniales, comme les Ursu-
lines-de Tours et les Hospitalières de Dieppe et de La Flèche, forniées
dans les solides maisons de France, s'adaptent avec une simplicité
étonnaiite à la vie précaire de bourgades salis cesse menacées par
la famine et par les incursions des Indiens. Marguerite Bourgeoys
établit en terre canadienne une forme de vie reUgieuse qui avait à
peine droit de cité parmi les mnombrables communautés de la mère
patrie ; Jeanne Mance et Marguerite d'Youville exercent tranqume-
ment un apostolat charitable que l'Europe commençait tout, juste à
permettre à des femmes.

Les fondateurs de cette Église nous doiment l'exemple d'une dou-
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blé fidélité : au passé, et au présent. Ils ont apporté sur iios rives
l'héritage sacré de la tradition apostolique et de la France chrétienne.
Mais ils ont su adapter les usages anciens au jeune pays où ils ve-
liaient planter la croix ; ils ont fondé des institutions nouvelles.
C'est pourquoi l'histoire de leur apostolat iious invite à regarder
avec audace vers l'avenir.

Une soumissioii purement littérale à leiu's exemples serait tout
simplement une trahisoii. Pour devenir aujourd'hui ce qu'ils oiit
été au dix-septième et au dix-huitième siècles, nous devons être à
la fois identiques et. différents. Identiques pour ce qui est des véri-
tés révélées, des principes fondamentaux de cette vie dans le Christ
qui ne cannait pas les altérations du temps, fixée qu'elle est daiis
mie éternelle jeunesse ; différents quaiit à la mauière de vivi-e et
de prêcher iiotre christianisme.

Tout ce que le monde moderne peut offrir de iieuf et de boli à
l'esprit humain, iious devons l'accueillir avec joie et faire servir tou-
tes choses au salut des hommes et à la gloire de Dieu. Comme le
scribe, pénétré des paroles divines, nous devons, seloii renseignement
de Jésus, tirer de notre trésor du neuf aussi bien que du vieux.

Ainsi la veiiue de moniales en Kouvelle-France était une iiiuova-
tiou pour le dix-septième siècle missionnaire, comme le note si juste-
ment Georges Goyau. À notre tour, nous devons innover en ouvrant
à des laïcs, hommes et femmes, les sentiers glorieux de l'apostolat.
Si, pour des raisons historiques bien conimes, l'eiiseign.emeut a été
longtemps chez nous l'apaiiage quasi exclusif du clergé et des com-
munaiités religieuses, nous voyons mainteiiant avec joie les laïcs
ent. raiit noinbreux dans re champ et participaiit d'une fayon plus
personnelle et plus active à toutes les ouvres de l'Église.

" Nova et refera " Cette dignité primatiale est un hommage à un
passé toujours vivaiit ; elle évoque à nos yeux non seulement des
motifs de légitime fierté, mais aussi de graves et très actuels devoirs.
Le trésor que nous avoiis reçu des fondateurs de l'Églisc raiiadiemie
n'est pas fait uiiiquement. de pierres et de documents, ni même
d'un poids très lourd de gloire. Il est avant tout une vie, la vie de
l'Église, la \7ie du corps mystique de Jésus-Ghrist.

Nous ne consenrerons ce trésor que dans la mesure où nous serons
nous-mêmes des vivants. " Veni ut vitam hdbeant et abundantius
habeant." (Jean 10-10). Je suis venu sur la terre, je suis venu sur
les rives de la Nouvelle-France, nous dit le Sauveur, pour que les
hommes aient la vie et que cette vie surabonde en eux.
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Haute mission, mais aussi tâche écrasante que de garder cette
vie au niveau de ferveur que lui ont donné les héros, les martyrs et
les saints qui nous ont précédés en ce pays.

Mais nous mettons tout notre espoir dans c'eux qu'ils ont choisis
comme célestes protecteurs de la Nouvelle-France : la Vierge Imma-
culée, saint Joseph, saint Jean-Baptiste et la boune sainte Anne.
Vers eux monte aujourd'hui notre humble prière pour l'Église et
pour notre patrie ; qu'ils daignent nous soutenir afin que lious res-
tions toujours fidèles aux traditions apostoliques gardées pendaiit
trois cents ans par les Êvêques de Québec.
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Archevêché de Québec,
le 31 décembre 1956.

La présente circulaire comporte la série chronologique précédée
d'une table alphabétique des principaux communiqués d'ordre
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Messes du soir pendant le carême

En vertu d'un iûdult de la Suprême Congrégation du Saint-OfSce,
en date du 2 février 1955, (protocole 404-46), Noua autorisons, par
les présentes, la célébration d'une messe après 4 heures, dans l'après-
midi ou la soirée, tous les jours du Carême, sauf le dimanche.

Il appartient au curé de juger, dans chaque cas, s'il y a lieu d'user
de ce privilège daiis la paroisse.

Cette autorisation ne comporte pas le privilège de biner pour
assurer la célébration de la messe du soir. - le 23 janvier 1956.

Solennité de la fête de Saint-Joseph Artisan

La Sacrée Congrégation des Rites vient, par l'Indult ci-dessous, de
permettre à Nosseigneurs les Archevêques et Êvêques de transférer
au premier lundi de septembre, jour de la fête du Travail au Canada,
la solennité de la nouvelle fête de saint Joseph Artisan, qui a été fixée
au premier mai, date de la fête du travail dans un grand nombre
de pays.

En vertu de ce même induit, la solennité de la fête de SainWoseph
Artisan sera célébrée cette année, le 3 septembre. On pourra donc avoir
une messe chantée et une messe lue de la fête, vu qu'il n'y a pas,
à cette date, de fête double de seconde classe. - le 10 février 1956.

DlOECESIUM CANADENSIUM

Sacra Ritiium Congregatio, vigore facultatum sibi a. Ss.mo Domino
nostro PIO PAPA XII specialiter tributamm, attentis peouliaribus
expositis circumstantiis necnon Exc.mi ac Rev. mi ApostoUci in Ça-
oada, Delegati commenciatione, bénigne annuit pro gratia iuxta preces,
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ita VLÎ, retentis die l Maii Officia et, Missa de S. Joseph Conf., Sponso
B.M.V. Opifice, Feria II, quse iii mensi Septembri prima occurrit,
externa Solemmtas prsefati Festi mstitui possit, cum altéra Missa
propiia Cantata et altéra lecta, dummodo non occurrat Festum du-
plex primse classis ; si vero occurrerit Festum duplex secundse classis,
permittitur unica dumtaxat Missa in cantu : servatis de cetera Ru-
bricis. Contrariis non obstaiitibus quibusUbet.
Romae, die 17 Januarii 1956.

(Sign. ) G. Gard. Cicognani, S.R.. G. Praef.
t A. CARINCI, Arohiep. Seleucien.

S.R.C. a secretis.

Les Amuversaires de Sa Sainteté le Pape Pie XU

Québec, le 6 février 1956.
Chers collaborateurs,

L'Univers catholique s'apprête à célébrer bientôt le SOème anni-
versaire de la naissance de Sa Sainteté le Pape Pie XII et le 17ème
de son élection au Pontificat suprême. Pour souligner cet heureux
événement, Nous avons pensé présenter au Saint Père, le jour même
de sa fête, un bouquet spirituel préparé par la jeunesse étudiante de
Notre diocèse.

Il vous sera facile de recueillir et d'envoyer à M. le Chancelier de
l'Archevêché, d'ici le 25 février, le nombre " de Messes, de commu-
nions, de chapelets, de sacrifices ", que vos enfants se feront une joie
d'offrir au Pape durant le mois de mars comme cadeau de fête. A
cette occasion, Nous aimerions pouvoir dire au Souverain Pontife
que la plupart de Nos prêtres ont offert (ou ont fait offrir) le Saiut
Sacrifiée à Ses intentions. Si vous pouvez vous reiidre à Notre désir,
indiquez-le dans votre lettre.

. Nous invitoiis aussi les Religieux et les Religieuses à Nous faire
part. des offrandes (messes, communions, chapelets, sacrifices) qu'ils
voudront joindre à ce bouquet .spirituel.

Le 1er mars, veille de la fête du Pape, en vue de faciliter la récep-
tion de la SgiBte Communion, Nous autorisons une messe pour les
enfante, vers 4 h. ou 5 h., dans toutes les églises paroissiales du diocèse.

Veuillez agréer, l'expressiou de mes sentiments dévoués in Jesu et
Maria.

t MAUEICB Roy,
Archevêque de Québec,
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Communiqué de l'Épiscopat canadien à l'ôccasion de la fête prochaine
de Sa Samteté le Pape Pie XH

L'Église universelle s'apprête à célébrer dans la reconnaissance et
la joie, la fête du Souverain Pontife, glorieusement régnant, Sa Saiu-
tête le Pape Pie XII. Aussi, les Cardinaux, Archevêques et Évêques
du Canada exhortent-ils fortement les prêtres, les religieux et les reli-
gieuses, les groupements d'Action catholique et, tous les fidèles doirt
ils ont la charge, à offrir à Dieu de ferventes actious de grâces pour
le don iiisigiie qu'il a fait a son Église en plaçant à sa tête un tel
Pasteur.

Pour ceux qui out la foi, le Pape n'est pas seulemeiit uu homme.
Dans cet homme habite le plus profond <ies mystères. À ]ul (en plein
XXe siècle) comnie à Pieire (vers l'an 30 de iiotre ère) a été dite la
parole créatrice : "Sur toi je bâtirai mou Église, et les portes de
l'enfer ne prévaudront jamais contre elle. " (Matt. XVI, 18). Tout
ce qui étaat en-Pierre, de par la, volonté formelle du Seigueur, se re-
trouve en Pie XII. Mais si les fondations n'out pas été ébranlées
durant ces deux mille-ans, les structures qui u'avaient pas été fixées à
cette pierre angulaire par le pur ciment de la foi, ont croulé avec uu
fracas que les siècles répercutent comme le bruit-d'une avalanche
que les parois de la montagne se renvoient en l'amplifiant.

La meilleure maiiière de souligner cesaimiversaires cunsistera
donc à iiiteusifier uotre foi eu la Papauté. Les ennemis de l'Église
essaieiit de miuer cette foi et de saper les convictions daiis les âmes
des fidèles, eu iusiimaut que les iiiterveiitioiis poiitificales dans les
affaires du moude seraieiit entachées d'imuuxtious politiques. C'est
pour nous un devoir grave de faire coimaître à nos coutemporains la
pensée pontificale, eu la diffusant largement et eu y confonnant nos
actions, tant daiis l'ordre social que daus la vie professioiuielle.

La vie de Sa Sainteté Pie XII a été une longue consécratioii à
l'ouvre du Eoyaume de Dieu sur la terre. Depuis plus d'un^demi-
siècle, le prêtre eu lui ii'a eu qu'une ambition : faire comiaître l'Ég'ise,
la faire aimer et la servir. Depuis le jour de son ordinatiou, Eugène
Pacelli a donné à l'Ég1ise le meiUeur de lui-même : sa brillante iu-

telligence, sa sensibilité exquise; sa vo'onté tenace, soiï 'abeur persé-
vérant. I' a été 1e serviteur parfait et lecoUaborateurintime-de qua-
tre Papes : Léon XIII, saint Pie X, Benoît, XV, Pie XI. Et depuis
17 ans, U est le serviteur de Jésus-Christ et de son Église. Depuis
quarante ans, Û a été l'artisan de la Paix dans le monde et il sera im-
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possible à l'historien futur de laisser dans l'ombre cette figure du
XXe siècle.

Si les hommes avaieiit accepté ses directives, tant dans le domaine
de Fadministration intérieure des peuples que dans le problème si
complexe des relations internationales, le monde connaîtrait aujour-
d'hui l ordre et la tranquillité, qui constituent, selon saint Augustin,
les deux éléments de base de la Paix.

Nous demandons à nos fidèles de faire monter vers le ciel, durant
cette année, des prières ardentes pour la prospérité de notre Pontife
Suprême. Au jour de sa fête, les chants d'actioh de grâces rempliront
nos églises. Nous espérous que ces prières publiques trouveront un
écho vivant dans tous les cours et que les supplications des fidèles
attireront sur Sa Sainteté Pie XII des grâces de choix et des bienfaits
de toutes sortes.

A la piière, nous joindrous l aumôiie. Les peuples catholiques
veuleiit aider de leur mieux le Saint-Père pour lui permettre de per-
pétuer son ouvre de Paix. Le Canada catholique a toujours été géné-
reux pour les Oeuvres Pontificales. Il a assumé les frais de construc-
tion, dans la Ville éternfiUe, d'mie église canadienne tout récemmeut
ouverte au culte daiïs mie nouvelle paroisse de Rome. Mais nous
savous que la charité du Pape doit être graiide comme le monde.
Nous déposerons donc daiis ses mains toujours ouvertes pour accom-
plir le geste de la bénédiction, les offrandes qui lui pennettrout de
laisser tomber sur les classes déshéritées les bienfaits de l'ordre tem-
porel.

Cette fidélité au Vicaire de Jésus-Christ sur la tsrre devient, en
notre siècle d'apostasie générale, la pierre de touche de là vraie foi.
Cette générosité envers sa personne auguste sera la preuve d'une
affection qui, eu ces amiiversaires heureux, doit revêtir un caractère
de piété filiale. - 1er mars 1956.

Bouquet spirituel à Sa Sainteté le Pape Pie XII

Notre Saint-Père le Pape, à l'occasion des joyeux anniversaires
qu'il célèbre cette auuée, a reçu le bouquet spirituel suivaut de l'ar-
chidiocèse de Québec :

Messes célébrées .............. 1, 100
Messes entendues . .... . .... 1,528,838
Communions .................. 1,397,423
Chapelets .... . .... . .... 2,301,602
Sacrifices .................... 4, 539, 646
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Il faut remarquer que ces: cadeaux spirituels signalés au Saint-Père
lie représentent qu'une partie de ceux qui lui ont été offerts par l'Ar-
chidiocèse.:de Québçc. Lé boiiqyet spirituel ci-haut mentionné est
presque, exclusivement l'ofErande des enfante et des prêtres. Les
Commuuautés religieuses ont envoyé leur bouquet spirituel par l'ui-
termediair3 de . la Délégation Apos. tolique au Canada.. Les fidèles,
autres que les ciifants, ont gardé daiis le secret de leur cour les prières
et les bouues ouvres qu'ils ont offertes pour le Pape. - le 5 mars
1956.,. :

l '' .

Messes lues et messes chantées

Pour umformisèr la législation particulière relative aux messes lues
et aux messsy chantées et pour en faciliter l'application pratique,
Nous prumulguony par les présentes, dans iiutre diocèse, les presurip-
tions suivantes, qui entrcruiit eu vigueur la prGimer avril uiil neuf
cent uiiiquaute-six.

I. ÏAÏtIFv DES. OFÏ'EANDES DE MESSES

a) Les honoraires pour une messe lue au basse sont d un dollar.
&) Les honoraires pour lin trentain grégorien sôiit de quarante-ciuy

dollars.

e) L'offraiide versée pour la grand-messe recommandée est de cinq
dollars ; il est défendu d'àucepter une offraiidc inférieure pour le
chant de cette messe. Cette offrande est partagée entre le célébrant,
le curé et la fabrique, conformément aux prescriptions diocésaines
de l'eiidroit où la messe'est chantée.

d) L'uffiande versée pour la messe chantée non recommmidée est de
cinq dollars ; il est défendu d'accepter une offrande inférieure polir
le chant de cette messe. L'offrande de cette messe va au célébrant

qui la partags suivant les piescriptioBS de l Ordinaire,
e) Les offrandes versées par les fidèles à l'occasion des funérailles,

des mariages, des anniversaires ou de soleunités partiéulières, demeu-
rent telles que déterminées dans la législation diocésaine et son par-
tagées conformément à cette législation.

N.B.- Seul l'Ordinaire du lieu peut légiférer sur le tarif des ho-
noraires de messes (G. 831 et C. 832).
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II. MESSES CHANTÉES

a) La grand-messe recommandée.
'"J Ïo La grand-messe recommandée est annoncée publiquement dll
haut de la chaire, au prône de la messe paroissiale, le dimanche qiii
précède le jour où elle doit être chantée, ou eiicore, elle est affichée
à la porte de l'église paroissiale ou publiée dans les feuilles 011 bulle+, ins
paroissiaux.

2o Cette messe recommandée est une messe non soleniielle (sang
ministres sacrés) chantée dans les églises paroissiales et dans les cha-
pelles paroissiales et pour laquelle a été versés l'offrande prévue au
tarif.
&r) Là messe chantée non reconvmandée.

La messe chantée non recommandée est celle qui n'est pas annon-
cee publiquement et qui est célébrée hors des églises paroissiales et.
des chapelles paroissiales et pour laquelle a été versée l'offrande
prévue ail tarif.

III. LIEU DE CÉL^IËRATION

'Toute disposition législative contraire étant révoquée :
a) Conformément, à la coutume, la grand-messe recommandée ne

peut être chantée que dans les églises paroissiales ou les chapellss
paroissiales, à moins d'une permission écrite de l'Ordinaire.

b) La messe chantée non recommandée peut être célébrée dans les
églises non paroissiales ou dans les oratoires publics (G. 1191 § 2) ;
pour la célébrer dans les autres oratoires, il faiit la permission écrite
de POrdinaire (C. 1193).

IV. CONDITIONS DE CÉLÉBRATION

Pour le chant des messes, on devra se conformer strictement aux
prescriptions liturgiques, aux induits en vigueur et aux règles établies
concernant, en particulier, la chant liturgiqiie et le service des autels.

V. MESSES COMMUXAUTAIBES

a) La'présente législation ne concerne pas la célébration de la
grâhd-messe paroissiale, pour laquelle le célébrant ne peut accepter
qïiie Fboooraire d'une messe basse,
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b) La présente législation n'empêche pas la célébration de la messe
chantée dans l'oratoire principal des maisons pies, les dimanches, les
fêtes d'obligation, le jour de la fête patronale, le premier vendredi du
mois, voire en d'autres occasions, pourvu que les honoraires de cette
messe soient ceux d'une messe basse.

VI. TRANSMISSION D'HONORAIRKS

a) L'acceptation et la transmission d'honpraires de messes ne doi-
vent revêtir aucune apparence de négoce. Il est défendu, en paiti-
culier, de solliciter, de recueillir ou d'accepter des aumônes pour parts
de messe, couronnes de messes, etc.

b) II n'est pas permis aux fidèles (laïcs, religieux et religieuses) de
Bolliciter et de recuciillir des honoraires de meeses>., .

e) II n'est. pas permis aux clercs de signer à l'avance des bouquets
spirituels ou cartes de messes et de les déposer dans les endroits où
les fidèles se chargent d'inscrire le nombre de messes et. de recueillir
les honoraires.

d) Les clercs doivent accueillir avec une extrême pnidence toute
demande d'honoraires de messes venant de personnes qu'ils ne con-
naissent pas ou qui résident en dehors du diocèse. Au moindre doute,
ils devraient, soumettre le cas à l'Ordinaire.

e) On se rappellera qu'on est tenu de faire parvenir à l'Ordinaire
tous les honoraires de messes manuelles ou fondées qui n'auraient pas
été acqiuttés dans le temps prescrit par le droit (C. 834 et C. 841).

Toutes coutumes contraires aux présentes prescriptions sont ré-
vaquées.

Donnée à Québec le quinzième jour du mois de mars mil neuf cent
cinquante-sbc.

L. S. f M'AURICE ROY,
Archevêqiie de Québec.

La Modestie dans le vêtement

COMMUNIQUÉ DE L'ÉPISCOPAT DU QUÉBEC

Il y a bientôt 10 ans, l'Èpiscopat du Québec, justement alerté par
une vague montante d'immorajité, lançait une " Croisade de la
Pureté". Tout en admettant que cette campagne a produit des
fruits en plus d'un milieu, l'Épiscopat, aujourd'hui, à la suite de
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Notre Saint-Père le Pape, s'alarme à nouveau des envahissements
du vice, des ravages qu'il étend, de la tolérance qu'il reçoit trop sou-
vent comme des moyens qui le propagent.

Parmi ces derniers, l'un, à la fois des plus efficaces et des plus pro-
vacants, est l'immodestie du .vêtement. Le 15 août 1954, Sa Sainteté
Pie XII, par l'intermédiaire de la Sacrée Congrégation du Concile,
adressait une lettre aux évêques du monde entier sur ce grave sujet.
Entre autres choses, cet important document déclare : " Nul n'ignore,
en effet, que, durant la saison estivale surtout, l'on voit, ça et là,
des choses qui ne peuvent manquer d'offenser les yeux et les âmes de
ceux qui ne font pas passer au second rang ou ne méprisent pas com-
plèteiïient la vertu chrétienne et la pudeur humaine. Non seulement
sur les plages ou dans les lieux de villégiatures, mais encore presque
partout, même dans les rues de la ville et des villages, dans les lieux
privés et publics, et souvent jusque dans les temples consacrés à Dieu,
s'étale une indigne et inconvenante mode vestimôntaire ; pour l âme
de la jeunesse, si facilement portée au vice, il y a le très grave danger
que cet abus porte un coup mortel à son innocence, pamre la plus
précieuse et la plus belle du corps et de l'âme. Ornements de la femme,
si l'on. peut en pareil cas parler d'ornements, les vêtements féminins,
" si l'on peiit appeler, vêtements ce qui ne saurait en rien protéger le
corps ni la pudeur ", sont parfois tels qu'ils semblent favoriser plutôt.
l'impudicité que la pudeur.

Ainsi que chacun peut facilement le constater, par suite de la façon
dont s'habillent surtout les femmes et les jeunes filles, la modestie est
gravement offensée. .Personne n'osera prétendre qu'ils sauvegardent
la dignité chrétieDne et la pudeur, les raccourcis indécents, robes et
shorts, les décolletés audacieiix, la nudité complète des bras et des
jambes, les transparents et les " vêtements si serres qu'ils semblent
plutôt faits pour mettre davantage à la vue ce çiu'ils devraient voi-
1er" (Pie XII, 22 mal 1941).

Qui justifiera encore chez les hommes et les jeunes garçons, la
pratique qui tend à se populariser d'aller le torse nu en public ou de
porter un maillot collant et, trop court ? Infraction à la modestie qui
peut .aller jusqu'au scandale.

. Nulle part et en aucune circonstance, ce nudisme séducteur n'est
tolérable ; ni au foyer, ni en public, ni dans les sports, ni chez les
adultes, ni chez les enfants. Le sens religieux et moral s'y oppose,
même contre les impératifs de la mode. Car " au-dessus de la mode
et de ses exigences il y a des lois, des principes supérieurs et immua-
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blés, qui ne sauraient être sacrifiés au gré du plaisir ou. dw caprice.
Ces principes ont été proclamés par Dieu, par l'Église, par les saints
et les saintes, par la raison et la morale chrétienne, signaux marquant
les limites au delà desquelles on ne voit plus fleurir les lis et les rosés,
au delà desquelles la pureté, la modestie, la dignité et l'honneur fé-
minin n'exhalent plus leur parfum, mais où souffle et domine un air
malsain de légèreté, de langage oblique, de vanité audacieuse, ds fa-
tuité non moins dans le cour que dans l'habillement ". (Pie XII,
22 mai 1941).

" Dieu, disait S. S. Pie XII à un groupe de jeunes filles de l'Action
catholique, ne vous demande pas de vivre en dehors de votre temps,
de vous rendre ridicules en vous habiUant à l'encontre des usages,:
mais il ne faut pas prendre ce que la mode a de mauvais ". (22 mai
1941).

Nous déplorons que les dépravations et les débordements de Pim-
moralité trouvent une publicité imprudente dans des journaux et
des revues, des magazines, des catalogues, des affiches, et une exhibi-
tion scandaleuse à l'écran et à la télévision. " II s'agit là, manifeste-
ment, d'iine chose très grave, qui touche non seulement la vertu
chrétienne, mais encore la santé corporelle et la vigueur et le dévelop-
pement de la, société humaine. Un poète ancien a pu affirmer très
justement : " Le dénudement des corps pratiqué entre citoyens est
le commencement de la débauche ". (Congr. Cône., 15 août 1954).

Que chacun entende donc la voix de l'Église et se convainque qu'un
retour à la modestie s'impose. Il sera l'ouvre prudente, persuasive et
soutenue d'une collaboration entre les autorités, familiale, religieuse
et civile, appuyée par les groupements et associations notamment
d'action catholique.

Que les mères de famille prêchent d'exemple et que, par d'oppor-
tunes exhortations, appuyées par la ferme intervention du père, elles
détournent leurs filles et fillettes de ce déshabillé funeste à la pudeur.
et disposant à toutes les audaces.

Que les jeunes filles, dans le choix de leurs costumes, n'écoutent
que la voix de leur conscience de catholiques, éclairées par les direc-:
tives de la sainte Église. Par respect pour le lieu saint, les personnes
du sexe se feront un devoir de ne se présenter à l église que très mo-
destement vêtues.

Que les membres du clergé, chacim dans sa sphère, f avalisent, et,.
ail besoin, établissent une Ligiié de Moralité qui mobilisera les asso-
dations Dations.les, religieuses et professionûelles, en vue de créer et-
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de maintenir une opinion publique favorable à la dignité et à la dé-
cence, notamment dans le vêtement.

Tout en félicitant celles qui ont déjà passé des règlements en ce
sens, nous invitons toutes les municipalités, en étroite collaboration
avec la Ligue de Moralité, à porter des règlements interdisant le
déshabillé dans les endroits publics. Car, " il est facile de s'en rendre
compte, cette question n'intéresse pas seulement l'Église, mais encore
ceux auxquels incombe le gouvernement des choses publiques, attendu
qu'ils doivent se soucier d'écarter ce qui peut affaiblir et briser les for-
ces du corps et les ressorts de la vertu". (S. Congr. Gonc. 15 août 1954).

Enfin, nous demandons à tous les chrétiens de bonne volonté, au
nom des plus chers intérêts de la fainiUe, de l'Église et de la société
civile, de prendre part à cette croisade en se rappelant les encoura-
géantes paroles que le Pape Pie XII adressait à un groupe de fonc-
tionnaires sortant de retraite : " On imagine difl&cilement l'ùifluence
bienfaisante causée par la présence d'hommes de foi ardente et agis-
santé, au milieu d'un monde de faibles, d'errants, d'immoraux, de
craintifs, de mécréants. . . Faites tous vos efforts pour recréer un
climat de candeur et de pureté là où la fange de l'impureté empoi-
sonne l'air."

Puisse la Vierge Immaculée doimer à tous ce souci de la modestie
chrétienne, meilleure sauvegarde de la pureté.

L'Assemblée Épiscopale de la province civile de Québec
Par f Charles-Omer GARANT,

Evêque awciliaire à Québec,
le 13 mars 1956. secrétaire.

Condamnation de la morale de situation

Texte officiel publié dans les Acte ApostoUcse Sedis du 24 mars 1956
Traduction de la Semaine Religieuse de Québec.

INSTRUCTION DE LA SACRÉE CONGRÉGATION DU
SAINÏ-OFFICE AU SUJET DE "LA MORALE DE

SITUATION "

A TOUS LES ORDINAIRES ET AUX PBOFBS8BURS QUI ENSEIGNENT
DANS LES SÉMINAIRES, LES ATHÉNÉBS, LES UNIVBESITÉS

ET LES MAISONS DE FORMATION BBLIOIEUESB

A l'encontre de la doctrine morale traditionnelle et de sa pratique
dans l'Église catholique, commence à se répandre en beaucoup de
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milieux, même catholiques, un enseignement moral communément
appelé " morale de situation ", qui ne dépendrait pas des principes
de la moralité objective (laquelle, en définitive, se fonde sur l'être).
Cette " morale nouvelle " non seulement serait l'équivaleute de la
morale objective, mais elle serait d'un ordre supérieur.

Les tenante de cette morale affirment que la règle définitive et
ultime de l'aotion n'est pas l'ordre objectif que la loi naturelle déter-
inine et fait connaître avec certitude. Elle serait plutôt le jiigemeiit
et les lumières propres à chacun : ce qui permettrait dans telle cir-
coiistauce concrète de conuaître la voie à suivre.

En définitive, selon les défenseurs de cette nouvelle morale, la
décision dernière dans l'agir ne serait pas, ainsi que l'enseigue la mo-
raie objective traditionnelle, l'application de la loi morale à un cas
particulier, compte tenu, selon les lois de la prudence, des circons-
tances particulières de la " situation ", mais relèverait des lumières
individuelles et du jugement propre.

Ce jugement propre, du moiiis dans la niajorité des cas, se sufl&rait
pleinemeiit à lui-inême et n'aurait pas besoin d'une lionne objective,
qui est eu dehors de l'homme et iiidépendaiite de toute subjectivité.
Rien, en effet, ne mesure ce jug'ement propre, rieu ne peut ni ne doib
niesurer sa rectitude et sa vérité.

Selon ces moralistes, le concept traditionnel de " nature humaine "
est insufËsant ; il faut penser à la nature humaine " existentielle ",
dont le concept, le plus souvent, n'a pas valeur objective absolue,
m&is seulement valeur relative et changeante, si l on excepte peut-
être les quelques éléments et pi incipes qui appartieiineiit à l'essencc

métaphysiqiie de l'homme. Le coiicept traditionnel de " loi iiaturelle"
est grevé d'ui semblable relativisme. Et la plupart des données
considérées actuellement, comme postulats absolus de la loi naturelle
s'appuieraient, selon ces mêmes moralistes, sur ce concept de nature
" existentielle ". Dès lors, ces données ne seraient que relatives et
mouvantes et pourraient toujours s'accommoder à toute situation.

Logiques avec leurs priucipes, ces auteurs enseignent que les hom-
mes peuvent désormais juger selon leur iiituition persomielle, et non
pas surtout selon les lois objectives, de ce qu'ils out à faire dans le
concret : ils sont à même d'éluder et de résoudre avec facilité une

foule de problèmes, insolubles autrement.
Bon nombre d'affirmations érigées en système dans cette morale

de situation " sont contraires à la vérité et au jugement de la droite
raison ; elles favorisent le relativisme et Le modernisme, et s éloignent
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beaucoup de la doctiine catholique traditionnelle. Cette morale
nouvelle a beaucoup d'afiinité avec diiïérents systèmes de morale
non catholique.

Voilà pourquoi, afin de mettra en garde contre le danger de cette
morale nouvelle, dont le Souverain Pontife Pie XII a parlé dans ses
allocutions du 23 mars et du 18 avrill952, 1 et pour préserver la
pureté et l'intégrité de la doctrine catholique, la Sacrée Congrégation
du Saint-Office interdit et prohibe renseignement et l'approbation de
cette morale de situation ", sous quelque nom qu'on la désigne,
dans les universités, les athénées, les séminaires et les maisons de for-
înation religieuse2 ; cette mterdiction s'applique à toute propagande
et apologie dans les livres, les dissertatious, les cours ou les conférenos.

Donné à Eome, au Palais de la Sacrée Congrégation du Saiut-
Office, ce deuxième jour de février mil neuf cent cinquante-six.

f I. Gard. PIZZABDO,
évêque d'Albano,

secrétaire.

Mois eucharistique en juin dans tout le diocèse pour le JTTBÎIiÊ
D'OB du décret sur la Communion fréquente

Nous ue pouvons passer sous silence l'année qui marque le 50ième
anniversaire du mémorable décret de saint Pie X sur la Communion
fréqueute, source de tant de bien pour les âmes. Pour remercier la
divine Providence d'un si auguste bienfait et pour rappeler aux fidèles
de toutes catégories, les euseigaements de ce saint Poiitife sur la
communion fréqueiite, Nous avons décidé de faire du mois de juin
prochain un mois eucliaristique. En conséquence, Nous prions ins-
tamment les écoles, les familles, les communautés religieuses et les
paroisses d'accomplir ce qui suit :

A) Ecoles : Les institiiteurs et les iiistitutrices inviteront particu-
Uèrement les enfaiite à communier plus souvent durant le mois de
juin. De pliis, ils voudront bien offrir, chaque jour, une dizaine de
chapelet pour remercier le bou Dieu par Marie de nous avoir donné ce
grand Sacrement de l'Eucharisitie.

B) Familles : Elles sont invitées à suivre assidûmeut le chapelet,
chaque soir, à la radio, et à s'unir à Nous dans la récitation de la courte

l. Acta Aposlolieae Sedis, vol. XLIV (1952), p. 270ss. et p. 413ss.
2. Le souligné est de noua.
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prière pour la communion fréquente, que nous réciterons, chaque soir
de ce .mois, à la fin de cette émission. On peut lire, ci-après le texte
de cette belle supplique.

De plus, les membres de chaque famille se feront un devoir de
communier au moins une fois par semaine durant ce mois d'action
de grâces.

G) Communautés, religieuses: Comme les âmes consacrées sont
celles qui ont le plus bénéficié du décret de saint Pie X, eUes sont invi-
tées à offrir une messe et commuuioii par semaine, eu juin, à l'inten-
tion de l'Êglise à qui elles sont redevables de cette faveur. Chaque
jour, elles réciteront en communauté la prière pour la commumou
fréquente.

D) Paroisses: Afin de favoriser les communions durant ce mois
de juin, nous accorderons volontiers à messieurs les curés qui eii fe-
ront la demande, la permission de célébrer, de temps à autre, une
messe de l'après-midi pour les enfants.

Nous invitons Messieurs les curés et aumôniers à expliquer, aux
prôiies des dimanches de juin, les dispositions d'âme exigées par le
Décret pour recevoir la sainte conimunion avec fruit ; on profitera
aussi de cette occasion pour rappeler aux fidèles comment ils doivent
se préparer au divin Banquet et comment faire, après la communion,
une action de grâces salutaire. L'Encyclique Mediator Dei de S.S.
Pie XII fournit d'heureuses suggestions sur ces sujets.

Durant ce MOIS EUCHARISTIQUE, ne manquons pas de prier pour le
succès du deuxième CON&BÈS EUCHARISTIQUE RÉGIONAL en notre
diocèse, qui sera tenu à La Malbaie, pour tout le uomté de Charlevoix,
du 21 au 24 juin prochain.

PBIBBB POUR PROMOXJVOIK LA PRATIQUE DE LA COMMUNION

QUOTIDIENNE

0 très doux Jésus, vous êtes venu en ce monde pour donner à toutes
les âmes la vie de votre, grâce ; vous avez voulu, pour conserver et
fortifier cette vie en elles, être le remède à leurs faiblesses quotidieuues
et devenir leur aliment de chaque jour. Nous vous prions donc
humblement, -par votre Cour tout brûlant d'amour pour nous, de
répandre sur tous votre divin Esprit, pour que ceux qui ont le malheur
d'être en état de péché mortel se convertissent à vous et recouvrent
la vie de la grâce qu'ils ont perdue ; et que ceux qui, par votre grâce,
participent déjà à cette vie divine, s'approchent pieusement .chaque
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jour, s'ils le peuvent, de votre sainte table, afin que, par la commu-
nion quotidienne, ils reçoivent chaque jour l'antidote qui les préser-
vera des fautes vénieUes de chaque jour, qu'ils fortifient chaque jour
en eux la vie de votre grâce, et qu'enfin, prurifiant ainsi toujours da-
vantage leur âme, ils arrivent à posséder avec vous la vie bienheu-
reuse. Ainsi soit-il.

Le Sanctuaire et la taxe pour les Séminaires

Voici là tradwlion d'une lettre de la Sacrée Congrégation des Sémi-
navres et Universités adressée aux Ordinaires des Lieux, que nous

faisons suivre d'un bref commentaire

SACBÉE CONGRÉGATION
des Séminaires et Universités.

Prot. N. 207/56.

Excellentissime Seigiieur,

Le Souverain Pontife a demandé à la Congrégation des Séminaires
et Universités d'examiner certains doutes au sujet des séminaires.
L'un de ces doutes concernait un sanctuaire annexé à une maison

religieuse exempte, à savoir est-ce que ce saactuaire était tenu de
payer la taxe pour la Séminaire, dont il est question au canon 1356 du
Code de droit canonique ? Les ÊmineDtissimes Cardinaux, dans leur
Ssssioii du 15 novembre 1955, ont jugé opportun que par l'autorité
du Suprême Législateur les sanctuaires annexés aux maisons reli-
gieuses exemptes soient soumis dorénavant à ladite taxe. Ils jugè-
rent également opportun que soit définie la notion de Sànctuairs,
notion qu'on ne trouve pas dans le Code de Droit canonique.

Le Souverain Pontife, dans une audience accordée le 22 décembre
1955 au secrétaire de la Sacrée Congrégation, a daigné ratifier le
vou des Éminentissimss Cardinaux, sanctionnsr de sa propre auto-
rite et approuver que par Sanctuaire on entende une église ou im
édifice sacré dédié à l'exercice publie du culte divin et qui, pour. une
raison particulière de piété (p. e. à cause d'une image sainte vénérée
dans ce lieu, d'une relique qu'on y conserve, d'un miracle que Dieu
y a opéré, d'une indulgence particulière qii'on peut y gagner) est

édifié par les fidèles afin d'y faire des pèlerinages pour obtenir :des
grâces ou accomplir des voux.



- 76 -

Nous avons cm bon de communiquer ces décisions à Votre Excel-
lence : et profitant de cette occasion, nous La prions d'agréer nos
salutations dans le Seigneur.

Donné à Rome, du Palais de S. Calixte, le 8 février 1956.

Pour l'érection de son Séminaire ou pour l'entretien des Sémina-
ristes, l'Êvêque peut imposer dans tout son diocèse une taxe spéciale.
Cette taxe doit être générale, de la même proportion pour tous, plus
ou moins élevée sslou la nécessité du Séminaire, mais ne pas dépasser
chaque année 5% du revenu imposable et être diminuée à mesure
que les revenus augmentent. Sont soumis à cette taxe selon le canon
1356, §1, la mense épiscopale ; tous les béDéfices, même réguliers
ou soumis au droit de patronage ; les paroisses ou quaa-paroisses,
bien qu'elles n'aient pas d'autres revenus que les ablations des fidèles ;
les maisons hospitalières érigées par l'autorité ecclésiastique ; les
confréries érigées cao uniquement ; les fabriques, si elles ont des re-
venus propres ; chaque maison religieuse mêrna exempte, à moins
qu'elle ne vive que d'aumônes et qu'elle abrite un collège d'étudiants
ou de professeurs, destiné à favoriser le bien commun de l'Église.

Un doute s'esb élevé, à savoir si un sanctuaire annexé à une mai-
son religieuse exempte était soumis à cette taxe spéciale en faveur dll
Séminaire. Et la Sacrée Congréga-fcion des Séminaires et Universités
a répondu par l'afiirmative. Par conséquent, un sanctuaire, comme
toute autre église paroissiale, doit contribuer à l'érection du Sémi-
naire ou à Ventretien des Séminaristes, lorsque l'Évêque juge oppor-
tun d'imposer une taxe pour l'une ou l'autre de ces fins. Cela démon-
tre que le can 1356 doit être interprété plutôt largement. L'inten-
tion du Législateur est manifestement d'intéresser tous les diocé-
sains à l'entretien du Séminaire. Le Séminaire, en effet, est une
ouvre diocésaine dans laquelle tous les fidèles ont une part de res-
ponsabilité. Il importe donc que toutes les institutions du diocèse
participent à cette ouvre, surtout lorsque l'Évêque fait appel à leur
géiiérosité par l'imposition d'une taxe spéciale.
- 7 juin 1956.

Les solennités extérieures célébrées le Dimanche

Selon la décision des Archevêques et Évêques de la Province civile
de Québec, et en conformité avec les nouveaux décrets de la Sacrée
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Congrégation des Rites, toutes les solennités extérieures que l on
célébrait ordinairement le dimanche dans l'octave de la fête, sont
désormais supprimées, à l'exception des quatre suivantes :

FÊTE-DIEU,
FÊTE DE SACRÉ-COEUE,
FÊTE DE L'ASSOMPTION,
FÊTE DU TITULAIRE DE CHAQUE PAROTSSE. - le 8 ssptembre

1956.

Troisième Centenaire du Rosaire

Pour commémorer le troisième centenaire de rétablissement au
Canada de la Confrérie du Rosaire, Nous invitons le clergé, les com-
munautés religieuses et les fidèles de Notre diocèss, à donner une
solennité particulière aux exercices du mois du Rosaire.

A cette fin, dans toutes les églises paroissiales, on pourra célébrer
uiie messe du soir tous les samedis du mois d'octobre, de même que
les 4 et 5 du même mois.

En outre, on fera, dans toutes les églises et chapelles du dîocèse,
lin triduum préparatoire à la fête de NOTRE-DAME DU ROSAIRE.

Le vendredi S octobre, des mamfsstations spéciales seront organî-
sées pour les enfants ; le samedi matin, il y aura dans chaqua paroisse
une messe pour les enfants et on les exhortera à y faire la sainte
communion.

Le dimanche 7 octobre, dans la Basilique-Cathédrale, siège ds la
première Confrérie du Rosaire au Canada, Nous chanterons une
messe pontificale ; et Nous invitons Messieurs les Curés à donner à
la célébration de cette fête une plus grands solennité qu à l ordinaire.
L'après-midi ou le soir, on fera dans chaque église et chaque chapelle
une procession en l'honnôur de Notre-Dame du Rosaire. Nous de-
mandons à tous Nos diocésains d'être fidèles à la récitation quoti-
dienne du rosaire, particulièrement durant ce mois. Là où la récita-
tion du Rosaire est déjà établie dans les églises, que les fidèles s'effor-
cent d'y prendre part en grand nombre. - le 17 septembre 1956.

Décret au sujet de l'observance de certains jours de fête.
commentaires

et

A la demande de l'Êpiscopat, le Saint-Siège a bien voulu concéder
aux Ordinaires du Canada la faculté d'apporter uii adoucissement à
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l'observance da certaines fêtes religieuses de précepte. En consé-

quence, Nous décrétons ce qui suit.
Les jours de l'Immaculée-Conception (8 décembre), de PËpiphanie

(6 janvier), de l'Ascension et de la Toussaint (1er novembre) de-
meurent des jours où les fidèles doivent assister à la messe. Mais,
pour apporter une solution aux difficiles problèmes de conscience
que pose, en plusieurs endroits, l'observance intégrale de ces quatre
jours de fête, Nous décrétons par la présente que dorénavant les
fidèles de Notre archidiocèse ne seront plus obligés, en ces quatre
jours, de s'abstenir des " ouvres serviles " ; ils pourront donc, du-
rant ces jours, vaquer à leurs travaux journaliers comme durant les
autres jours de semaine.

Il est à remarquer que cette nouvelle discipline n'affecte en rien
les fêtes de Noël (25 déombre) et de la Circoncision (1er janvier), non
plus que les dimanches, qui demeurent des jours où non seulement
les fidèles doivent assister à la messe, mais où aussi ils doivent s'abs-
tenir des " ouvres serviles ".

Les présentes dispositions entreront en vigueur le prochain jour
de la Toussaint, 1er novembre 1956.

t M:AUBICE,
Ardievêque de Québec

COMMENTAIRE

Des jours réserves à la louange divine ont été établis dans l'Êglise
dès ses origines. Déjà au temps des Apôtres, pour honorer la Résur-
rection du Sauveur, la célébration du diinanche a été substituée au
jour du sabbat. Puis apparut l'usage de célébrer aussi les principaux
mystères de la vie de Notre-Seigneur, de celle de la Sainte Vierge, et
la mémoire de plusieurs Saints. L'Église encouragea cette coutume
et la liste des fêtes s'allongea de plus en plus. Des mours et un rythme
de vie différents des nôtres permettaient alors aux fidèles de célébrer
ces nombreux jours de fête, en interrompant leurs travaux et en se
rassemblant pour se livrer à la prière commune.

Aux XVIIe et XVIIIe siècles, on comptait au Canada jusqu'à
une quarantaine de fêtes chômées, où les fidèles devaient assister à
la messe et interrompre leurs occupations journalières. En 1744, à
la demande de l'Archevêque de Québec, le Saint-Siège en avait rédyit
considérq, bleinent le nombre.
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Aujourd'hui, on ne compte plus au Canada que six fêtes de pré-
ceptes : l'ImmacuIée-Conception, la Nativité de Notre-SeigHeur, la
Circoncision, l'Epiphanie, l'Asoension et la Toussamt. Ce nombre
est inférieur à celui des fêtes énumérées dans la législation générale
de l'Église et célébrées dans plusieurs pays.

Il n'y a pas à s'étonner de ce que l'Èglise intervienne à nouveau
pour adoucir certaines de ses prescriptions. Il faut reconnaître plutôt
le souci qu'elle a de s'adapter aux circonstances variables de la vie
des peuples, et la constante sollicitude qu'elle porte aux besoins de
ses enfants. II suffirait, pour s'en convaincre, de Be rappeler les ré-
cents adoucissements apportés à la discipline en matière de jeûiie
eucharistique..

On devra bien comprendre ce que la nouvelle discipline vient mo-
difier. Les fêtes de Noël et de la Circoncision n'étant point concer-
nées, cette discipline n'affecte que quatre des six fêtes de précepte :
l'Immaculée-Conoption, l'Épiphanie, l'Ascension et la Toussaiiit.
Et encore ne vient-elle les affecter qu'en partie. Il n'y a rien ds changé
en ce qui concerne l'assistance à la messe, qui demeure obligatoire
ces jours-là et qui est d'ailleurs faciiïtée par de nombreuses messes
célébrées au cours de la journée. Les employeurs se rappellerout
doue l'obligation qu'ils ont de faire en sorte qu'en ces quatre jours
leurs employés puissent assister à la messe.

Ce. qui est changé concerne l'abstension des ouvres serviles. Déjà,
en certains endroits, des coutumes approuvées par l'autorité légitime,
permettent de travailler durant ces quatre jours de fête. M.aïs doré-
navant il est permis, les jours de l'Immaculée-Conception, de l'Êpi-
phanie, de l'Ascension et de la Toussaint (à moins que ces jours de
fête ne coïncident avec un dimanche), de vaquer, en toute tranquillité
de conscience, à ses travaux journaliers (industrie, commerce, tra-
vaux des champs, etc. .. ).

En apportant un adoucissement à l'observance de certaines fêtes
de précepte, l'autorité ecclésiastique n'entend pas changer en qiioi
qiie ce soit la discipline de l'Êglise en ce qui concerne l'observance dll
dimanche. Elle tient au contraire à profiter de l'occasïon poiir rap-
peler aux fidèles le contenu de cette discipline, et ainsi les inciter à
y conformer davantage leur conduite.

Le précepte de l'obsenrance du dimaiiche comporte deux obliga-
ti ans. Il exige l'obsérvance du repos dominical et l'assistauce à la
Saiute Messe.
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Le dimanche demeure le " Jour du Seigneur ", jour que l'on doit
consacrer à Dieu. "Les dimanches tu garderas, en servant Dieu
dévotement ". L'Êglise insiste pour que le dimanche soit le jour
saint par excellence : le jour où, surtout par leur participation au
Saint Sacrifice de la Messe, tous les membres de V Église rendent à
Dieu le culte qui lui est dû.

Le dimanche reUgieusement respecté est aussi un jour de repos»
qui favorise l'intimité familiale et la vie sociale, et procure à l'iudi-
vidu une détente pour le corps et pour l'esprit.

Il est aujourd'hui d'une souverame importance que tous les hom-
mes considèrent comine inviolable l'observance de ce jour ; car
" l'issue de la lutte entre la foi et l'incrédulité dépendra vraiment en
grande partie de ce que l'un et l'autre camps opposés sauront faire
du dimanche " (Pie XII septembre 1947).
- 11 octobre 1956.

Messes du soir en la fête de la TOUSSAINT

Vil les modifications apportées à la célébration, sur semaine, de
certaines fêtes de précepte et pour faciliter à tous les fidèles l'assis-
tance à la messe en ces jours, Nous autorisons, par les présentes, pour
le 1er novembre prochain, la célébration d'une ou de deux messes du
soir, là où ce sera nécessaire au jugement de Monsieur le Curé, pourvu
que ce ne soit pas avant quatre (4. 00) heures ni après dix (10.00)
heures p.m.

Si un plus grand nombre de messes vespérales est jugé nécessaire,
on devra en demander l'autorisation à l'Ordinaire. Ceux qui ont la
faculté de biner les dimanches et jours de fêtes de précepte, jouissent
du même privilège pour la Toussaint. - le 22 octobre 1956.

Messes du soir en NOVEMBRE

En vertu d'un induit de la Sacrée Congrégation du Saint-Office, en
date du 3 octobre 1956 (Porot 404 56), Nous avons le privilège d'ac-
corder des messes du soir tous les jours durant certains mois, dont le
mois de novembre.

Messieurs les curés qui désirent jouir ds cet induit devront en faire
la demande par écrit à la Chancellerie. - le 22 octobre 1956.
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Conunimiqué de l'Assemblée Épiscopale de la Province civile de
de Québec sur l'ACTION CATHOLIQUE

La collaboration des lai'cs et du clergé dans l'ouvre de l'Église a
toujours existé chez nous. L'histoire de notre jeune pays nous montre
comment, dès les premières origines, prêtres et laïcs ont travaillé
la main dans la main dans toutes les branches de l'activité et princi-
paiement pour l'organisation et l'avan cément de toutes les ouvres
de l'Église.

Dans notre société actuelle, traversée par des courants si opposés,
cette collaboration du laïcat à l'ouvre de l'Église s'avère non moins
néossaire qu'autrefois. L'appel pressant lancé depuis longtemps par
l autorité ecclésiastique, et tout particulièrement en ces dernières
années par les Souverains Pontifes Pie XI et Pie XII, invite encore
aujourd'hui les laies à s'engager personnellement dans le travail de
christianisation des différents secteurs de la vie moderne et à parti-
ciper ainsi dirsctement à l'apostolat hiérarchique de l'Église.

Nous nous réjouissons de constater que l'organisation de l'Action
catholique dans les diocèses d'expression française et sa coordinatioii
sur le plan national ont suscité de nombreuses et fructueuses initia-
tives apostoliques ; qu'elles ont éveillé, dans tous les milieux, une
véritable inquiétude en face des problèmes multiples que pose à la
conscience des catholiques révolution rapide des stnictures de la
société canadienne.

L'Assemblée des Évêques de la province de Québec constate avec
une grande satisfaction qu'un nombre toujours croissant de laïcs
s'engagent librement à travailler sous la dépendance immédiate de
la hiérarchie, dans les différents secteurs de l'apostolat catholique.
Nous voudrions cependant rappeler que, si l'institution et le fonc-
tionnement des organismes nationaux de coordination de l'Action
catholique relèvent de l'autorité des Évoques réunis sur le plan na-
tional, l'organisation de l'Action catholique dans les différents dio-
cèses et l'activité apostolique que celle-ci déploie sur ce plan sont
soumises directement à l'autorité de chacun des Êvêques. Aussi
présente-t-elle, selon les diocèses, une grande diversité d'organisation.
Cependajit, sous l'influence des organismes nationaux de coordina-
tion pour le secteur français, une unité plus harmonieuse apparaît
peu à peu à travers l'ensemble, au-delà des diversités nécessaires sur
le plan concret. Il ressort de cet effort de coordination que notre
Action catholique gravite, de plus en plus, autour de deux types d'as-
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soclaUons ou de mouvements, qiil eux-mêmes se diversifient, au plan
diocésain, selon les mandats précis concédés par les Èvêques respectifs.

L'Action cathoUque, selon les exigences mêmes de sa finaUté,
cherche à atteindre tous les milieux et poursuit son ouvre de çbris-
tianisation sur tous les plans de l'activité humaine. Organisant la
collaboration des laïcs à l'apostolat hiérarchique de l'Êglise, elle
s'efforce de prolonger l'efficacité de cet apostolat hiérarchique, -tant
dans le domaine ds la vie strictement religieuse que dans tous les
secteurs de la vie profane. C'est pourquoi Nous favorisons l'orienta-
tion actueUe de l'Action catholique dans le sens d'une diversification
constituée autour des deux types de mouvements formant, d'une
part, ce qu'on désigne maintenant par l'Action catholique générale,
et d'autre part, l'Âction cathoUque spécialisée.

Afin d'orienter cet effort d'adaptation de notre Action catholique
aux besoins actuels et d'assurer une croissance harmonieuse dans
l'unité, tout en respectant la diversité nécessaire, Nous croyons devoir
préciser les points suivante :

l.- Nous reconnaissons comme égalsment authentiques l'une et
l'autre forme de l'Action catholique ; Nous considérons ces daux
formes d'organisation comme complémentaires dans l'ensemble de
l'apostolat de l'Action catholique.

2.- Les différents mouvements de l'Action catholique générale
ont comme cadre principal et propre d'organisation et d'action le
cadre même qui structure l'apostolat de la hiérarchie. Laur champ
d'action particuUer s'étend donc à foute forme d'activité qui se
réfère à l'apostolat propre de la paroisse et du diocèse.

3.- Les groupements de l'Action cathoUque spécialisée ont comine
cadre principal et propre d'organisation et d'action les différents mi-
Ueux de vie, à l'intérieur des structures profanes. Selon le mandat
que leur confère l'autorité ecclésiastique compétente, leur champ
d'action ordinaire est déterminé par la zone humaine plus partiuu-
larisée dans laquelle ces mouvements travaillent.

4.- L'Action catholique SpéciaUsée doit faire effort pour atteindre
en profondeur tous les milieux de vie : ouvrier, rural, professionnel,
étudiant et universitaire. En raison opendant de révolution actuelle
de notre société, il faudra apporter une attention toute spéciale à son
organisation dans les milieux ouvrier et universitaira ; l'avenir dé-
pendra, pour une grande part, de la direction que va prsndre surtout
îe monde ouvrier et de la contribution des classes professiounelles à
l'édification des nouvelles structures sociales.
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5.- L'appel à l'apostolat s'adresse à tous les laïcs, salis exceptioii.
Cependant, tout en continuant d'initier sérieusement les jeunes à
l'exercice de leurs responsabilités apostoliques, U faut signaler l'im-
partance primordiale d'une Action catholique qui s'appuie sur le
monde des adultes et spécialement sur les laïcs d'âge mûr répartis
dans tous les milieux sociaux.

6.- La famille étant le milieu naturel où se fait l'apprentissago
de la vie sociale comme de la vie religieuse, tous Iss groupements de
l'Action catholique auront à cour de seconder la famille dans sa mis-
sion irremplaçable pour la formation des citoyens aussi bien que des
membres du Corps mystique. C'est pourquoi, sans dévier de leurs
fins particulières, les mouvements de l'Action catholique, tant géné-
i-ale que spécialisée, et principalement les mouvements d'adultes,
doivent apporter leur attention soutenue aux problèmes qui affectent
la famille. En un sens, tout organisme d'Action catholique pour
adultes doit être considéré comme mouvement réellement familial.

Comme ou l'a écrit fort heureusement, l'Action catholique qui est
déjà, par elle-même, un remède efficace aux maux présents, apparaît
surtout comme un vaste programme de travail ouvert à la générosité
de nos laïcs. Nous sommes heureux d3 constater que cette généro-
site û'a jamais fait défaut jusqu'ici. La lenteur des débuts, néces-
saire dans une ouvre comme l'Action catholique, ne doit pas étonner
et le travail accompli nous permet d'espérer d'intéressants dévelop-
pements. Puisse cet appel renouvelé aujourd'hui provoquer au sein
de notre Action catholique un essor nouveau d'iiiitiatives apostoli-
ques, variées, mais dont la diversité enrichissante fera ressortir da-
vantage l'uuité profonde, par la soumission docile aux directives de
la, hiérarchie et par l'ardeur de tous au service de l'Église.
22 octobre 1956.

Semame de prières pour la PAEC

La menace de guerre qui plane sur le monde, l'oppression et la
persécution qui affligent plusieurs nations et particulièrement la
Hongrie uous font un devoir de prier plus que jamais pour le règue
de la paix et le triomphe de la vraie foi. Sa, Sainteté le Pape Pie XII,
dans un message adressé au monde entier, nous signale "les événe-
ments très douloureux qui frappent les peuples de l'Europe orientale
et surtout la. si chère nation hongroise qui est actuellement ensan-
gtantée par uu terrible massacre. ... " II ajoute : "... Nous espé-
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rons bien que tous les vrais chrétiens du monde entier, en témoignage
de cominune charité, joindroDt leurs supplications à olles de leurs
frères broyés par tant d'mjustes malheurs."

Pie XII demande de faire prier spécialement les enfants : " Nous
avons grande confiance dans leurs prières, car ils sont, peut-on dire,
les anges de ce monde souillé par tant de crimes et de péchés. Qu'avec
eux tous les chrétiens invoqusnt le puissant patronage de la Bien-
heureuse Vierge Marie si efficace en notre faveur auprès de Dieu,
puisqu'elle est la Mère très aimante du divin Rédempteur et la Nôtrî."

Nous demandons à Nos diocésains d'offrir une semaine de prières
et de sacrifices pour obtenir, par l'intercession de la Très Sainte Vierge,
que les peuples opprimés " puissent heureusement jouir à nouveau de la
justice, de Ï ordre et de la paix dans le respect des droits de Dieu et du
<7/tm( Roi."

Les curés et les aumôniers rappelleront cette mtentiou à l'occasion
des niesses dominicales, des heures d'adoration et des autres offices
religieux ; Nouspermettous que l'on célèbre une messe le soir dans
chaque paroisse au jour choisi par le curé. Nous uwitons les fidèles
à assister à la messs sur semaine et à offrir des sacrifices pour aider
nos frères persécutés : par exemple en offraiit une journée d'absti-
nence ou même de jeûne. Que l'on fasse bien prier les enfants, parti-
cuUèrement, à Voccaaon du chapelet et de la prière du soir.

0 CHRIST ROI, règne sur nous !
REINE DE LA PAIX, protégez-nous !

- le 7 novembre 1956.

Communiqué de la C. C.C. au sujet de la fondation d'un Centre
~caÛioUque-de CINÉMA RADIO et TÉLÉVISION

A l'occasion de son assemblée annuelle, la Coiiférence Catholique
Canadienne a recommandé instammeiit la mise sur pied d'un Centre
catholique du Cinéma, de la Radio et de la Télévision.

Ce Centre sera un organisme d'information et de formation et aura
la tâche de coordonuer les efforts des centres diocésains en vue de
l'étude et de la solution des problèmes spirituels et moraux que posent
le cinéma, la radio et la télévision.

Le Centre catholique relèvera immédiatement de la Commi^ion
Épiscopale de PÉducation; de la Presse, de la Radio et de la Téléyi-
sion ; il aura son siège à M:ontréal pour le secteur français, et à To-
ronto pour le secteur anglais. - le 15 novembre 1956.
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Communiqué de l'Assemblée Êpiscopale de la Province civUe de
Québec au sujet de REX FILM

L'Assemblée des Archevêques et Évêques de la province civile de
Québec approuvait, le 13 décembre 1951, une centrale catholique pour
s'occuper du cinéma dans la province. Cette centrale a été constituée
en corporation civile et est connue sous le nom de REX FILM, Inc.

Jusqu'ici, elle était à la fois uu orgamsme d'information en ma-
tière de cinéma et un service de distributiou dans le domaine du film.

Dorénavant REX FILM demeure un service autonome dans le do-
maine de la distribution du film et mérite d'être encouragé comme tel.
Les centres diocésains s'occuperont d'information en coopération
avec le Centre catholique du Cinéma, de la Radio et de la Télévisiou.
- Québec, le 10 uovembre 1956.

Messes du soir en la fête de l'IMMACULÉE CONCEPTION

Le jour de l'Immaculée Conception, la messe du soir est autorisée
aux mêmes conditiony qu'elle le fût pour le jour de la Toussaint (Cf.
p. 81).

PRESCRIPTIONS

l. A la grand-messe du dimanche et des fêtes d'obligation, le célé-
braiit lie doit pas acquitter l'intention d'uue grand-messe ; il acquitte
une intention de messe basse (Décret du 15 mars 1956).

2. Aux messes des fêtes d'obligation célébrées sur semaine, le uiatiu
ou le soir, il doit y avoir prédication.

3. Pour coiiserver à la nuit. de Noël toute sa soleunité, ou doit
garder la coutume de chanter la mesise de minuit.
- le 24 novembre 1956.

Communiqué de la C. C. C. sur la PRATIQUE CHRÉTIENNE du
CIVISME

En 1953, à l'occasion de sa réuiiion annuelle, l'Êpiscopat canadien
rappelait aux catholiques quelques vérités fondamentales eon cernant
la morale familiale ; il notait combien le respect pratique de ces vé-
rites importe au bien commun de la société. C'est qu'en effet tout se
tient dans la vie morale, et celui qui prend au sérieux ses responsa-
bilités familiales a plus de chances d'être un bon citoyen.



Pourtant, ce serait une iUusion de croire que l'égoïsme, sous toutes
ses formes, peut être facilement vaincu, et qu'il suffit pour le dominer
de la combattre sur le terrain domestique, où ses ravages sont parti-
culièrement nuisibles. Une fois chassé du foyer, cet ennemi de l'atoour
de Dieu et du prochain cherche trop souvent un refuge dans la vie
sociale et pubUque, où U est directement opposé au civisme.

IMPORTANCE DU CIVISME EN BÉGIMB DÉMOCRATIQUii;

C'est de cette vertu qui fait les vrais citoyens que nous voulons
aujourd'hui signaler les principales exigences. Nul ne contestera
l'importance de ce sujet, surtout en régime démocratique, celui, a-t-
on dit, qui exige des citoyeiis le plus de vertu. Cela s'entend d'abord
des vertus individueUes, car il n'y a pas de société forte et saine, si les
hommes ne sont, dans leur vie privée, honnêtes, tempérants et géné-
reux. . Cela s'entend encore davantage du civisme, vertu sociale sans
laquelle on serait médiocre citoyen, même si par aiUeurs on donnait
l'exemple d'une conduite irréprochable.

Il arrive malheureusement que de braves, gens qui se veuleul; sin-
cèrement chrétiens paraissent beaucoup moms sensibles à leurs res-
poiisabiUtés sur le plan civique que dans le^domaiue fainilial ou pro-
fessionnel. Plus ou moins conscieminent, ils raisonnent ou agissent
comme si la loi morale ne s'étendait pas à toute, leur vie, pubUque
aussi bien que privée. Il y a chez eux un manque de civisme qui s'igno-
re peut-être, mais dont les résultats se voient. trop et peuvent à la
longue comproinettre sérieuseiuent la, valeur morale des individus et
le bien de la société elle-même. .

CIVISME ET JUSTICE

Qu'est-ce doue que cette vertu souvent méconnue Par ceux qui
auraient le plus d'occasions de la pratiquer? On^peut la défiiiir très
simplement*: la volonté ferme et constante de subordonner son bien
psrsoimel ou tout autre intérêt particulier au bien commun de la
société. Ainsi entendu, le civisme relève directement de la justice
sous sa forme la plus élevée, celle qu'on appelle générale ou sociale,
parce qu'eUe a pour fonction d'ordonner les actes des autres vertus au
bien général ou de rendre ce qui est dû à cet " autrui " qu'est la société.

Nous avons, en effet, une véritable dette vis-à^vis d'eUe. À moins
d'avoir oubUéses origines et de se faire musion sur ses Umites, l'hom-
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me doit connaître sa dépendance à l'égard de la société. La vie et
les biens qui lui confèrent sa, valeur nous sont venus par l'intermê-
diaire d'une famille elle-même solidaire de la société. Recevant beau-
coup d'elle, il est juste que nous lui rendions ce qu'&Ue attend dé rions
pour continuer à jouer son rôle auprès de tous ses membres. Lé èi-
visme incline le citoyen à acquitter loyalement cette Petite, qu'il
s'agisse d'observer les lois, de payer les impôts ou de se mettre per-
sonnellement au service du bien commun en acceptant de remplir
ime charge publique.

CIVISME ET CHARITÉ

Parce qu'il veut le bien du prochain, le civisme. procède aussi de
l'inspiration supérieure de la charité, dont saint Paul écrit qu'elle.
ne cherche pas son intérêt (I Cor. 13: 5), ce qui. veut. dire, déclare
saint Augustin, " qu'eUe préfère le bien commun, à spii bien propre..
C'est pourquoi, ajoute-t-^il, vous mesurerez vos progrès au souci plus.
grand qus vous donnerez au bien commun de préférence a votre
avantage personnel " {Règle de saint Augustin). On comprend dès
lors que les chrétiens pour .qui 1s grand commandement est celui, de
la. charité, doivent se signaler entre tous par la qualité de leur civisme,
qu'ils aient à l'exercer comme gouvernants ou comme goiiwrnés.

LE CIVISME NfiGBSSAIRE A TOUS LES CITOYENS

Les 'éhrétiens des premiers siècles appartenaient à peu près exclu-
sivement à la catégorie des gouvernés. Aussi les Apôtres, se souve-
nant de renseignement du Christ qui avait ordonné de rendre à
César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, leur prêchent-ils
la soumission au pouvoir établi, précisant que toute autorité vient
de Dieu et qu'elle mérite obéissance, du moment qu'elle ne eommande
rien de contraire à la loi divine.

Avec le temps les chrétiens seront appelés à participer au gouvér-
nement de leur pays, ils détiendront à leur tour le pouvoir civil,
L'Êgli&e indiquera alors à ses fils 1& véritable sens de ce pouvoir, pbnr
qu'ils en usent selon les desseins de Dieu. L''autorité civile est, au;
dire de sa;mt Paul, " 

un instrument ds Dieu- pour conduire les hommes3

au bien ". Les lois justes qu'elle porte tiennent leur force d'oblîga-
tion de la loi divine elle-même. "Aussi, ajoute saint Pau'l, doit-oiï
se soumettre :noh ssulement par crainte du châtiment, mais encore
par inotif de conscience" (Som. 13: 4-5). ... ...
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Pour qu'un homme puisse légitimement exercer une telle puissance
sur ses ssmblables, il faut qu'U l'exerce en vue d'un bien supérieur à
lui-même et dont il n'est que legardien. Aussi le Pape Léon XIII
déclare-t-il expressément dans Fencyclique Jmmortale Dei : " Vau-
torité civile ne doit servir, sous aucun prétexte, à l'avantage d'un
seul ou de quelques-uns, puisqu'elle a été instituée pour le; bien çpm-
mun ".

LE POUVOIR CIVIL ET LE BIEN COMMUN

Les dirigeants responsables de la société politique doivent donc
viser non à procurer à chacun son bien particulier, mais à établir
des conditions extérieures et sociales qui permettent à chacun d'ob-
tenir par ses propres efforts la perfection huAaine qu'il peut légiti-
mement espérer. Ainsi, en fait de prospérité matérielle, on ne doit
pas attendre de l'État, qu'il multiplie les allocations ou octrois direc-
tement versfe aux citoyens, mais qu'il veille, à développer des condi-
tions générales d'ordre économique qui offrent à chaque citoyen la
possibilité de subvenir à ses besoins et à ceu^ de sa famills.

Le pouvoir politique ne doit pas absorber l'initiative pnvée ni
se substituer à Pactivité des groupes intermédiaires entre l'État et
les citoyens. Son rôle est plutôt, de seconder leurs efforts, de les coor-
donner, d'arbitrer au befioin les conflits d'intérêts qui peuvent surgit,
en s'appliquant à rendre justice à chaque groupe, sans acceptation
de psrsonnes. Mais la préférence accordée aux "économiquement
faibles " sera légitime en certains cas, qu'il serait chimérique de vou-
loir supprimer.

L'BSPRIT PARTISAN ENNEMI DU. C.iyiSME

Dans un régime comportant la, pluralité des partis, les citoyens
doivent être mis eu garde contre cette altération du civisme qu'on
nomme l'esprit partisan. Dans leur légitime ambition de faire pré-
valoir auprès des électeurs le programme qu'ils estiment le plus fa-
vorable au bien commun, les ,chefs de partis doivent donner l'exem-
pie du respect de la vérité, de la justice et de la. charité fiatprnelle,;
et lorsqu'ils sont chargés de gouvernei, cette même recherche sincère,
du bien commun leur fera évitsr de servir les intérêtB de leur, parti
au détriment du bien général.

Faut-il ajouter que le nom de la religion^ns peut sçrvir. à patronner
aucune conception politique particulière. .i.:... .-....:
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" Vouloir engager l'Église dans les querelles de partis, écrivait
Léon XIII, et prétendre se servir de son appui pour triompher plus
facilement de ses adversaires, c'est abuser indiscrètement de la reli-
gion " (Sapientise christianse).

.L UNION DES CHRETIENS AU-DESSUS DES PABTIS

C'est pourquoi l'Église laisse à ses membres la liberté d'adhérei
au parti de leur choix, du moment que la doctrme ou les procédés de
ce parti ne sont pas opposés à leur foi religieuse, comme c'est le cas
du parti communiste. Par contre, elle demande à tous les catholi-
ques, à quelque parti qu'ils appartiennent, d'oublier leurs divergen-
ces politiques et de s'uair chaque fois que doit être adoptée une me-
sure nécessaire à la sauvegarde ds la moralité publique, au respect des
lois divines ou de qiielque liberté fondamental0, comme celle de l'en-

seignemert.

NÉCESSITÉ ACTUELLE DE L'ÉDUCATION CIVIQUE

Ce que nous avons dit des principales exigences du civisme suffirait
à prouver la nécessité d'une éducation civique à toutes les époques et
dans tous les milieux. Mais le développement actuel de notre pays
rend ce be8oin encore plus urgent. Personne n'ignore que la révolu-
tion industrielle a produit chez nous des transformations profondes
qui sont loin d'être achevées. De mrale qu'elle était il y a un dsmi-
siècle, notre population est devenus en grande majorité urbaine. Les
conséquences d'un changement aussi rapide sont évidentes : même
à la campagne la vie n'est plus ce qu'ells était, l'influence de la ville
s y manifestant de plus en plus.

Fort de son accroissement numérique, le monde ouvrier s'est
appuyé sur l'actipn syndicale pour faire valoir ses droits et améliorer
son sort. L activité économique a multiplié les contacts entre les
deux principaux groupes ethniques, tandis que l'immigration intro-
duisait des éléments nouveaux désireux de trouver dans un pays
neuf de plus abondantes chances de succès. Les responsables de l'en-
saignement se sont efforcés de l'enraciner davantage dans le réel, en
l'adaptant aux conditions d'un monde nouveau et à sas besoins, sans
perdre de vue les valeurs culturelles les plus authentiques.

Grâce à l'exploitation de ses immenses ressources, le Canada a
conquis eur le plan international une place enviable. Ce qui ne veut
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pas dire qu'il a atteint un équilibre social dont fous n'auraient qu'à
se féliciter. Trop de familtes sont encore privées de logements conve-
nables et n'ont pas le minimum de bien-être nécessaire à ta bonne
éducation des enfants. Chez ceux qui bénéficient largement dé la
prospérité économique du pays, on constate un fléchissement de la
moralité inquiétant non seulement pour la destinée éternelle de plu-
sieurs, mais aussi pour le maintien du niveau spirituel de la nation.

' Tout ceci montre que les facteurs de progrès déjà mentionnés n'as-
sûrei-ont le développement harmonieux du pays et la paix sociale que
si leur mise en ouvre est commandée par ua esprit civique qui ihcl'iiïe
chacun-à mettre au-dessus de ses intérêts personnels les exigences du
biëiï commun.

LA ITORMATION CIVIQUE

Parce que l'égoïsme est le principal obstacle à la pratique 'du ei-
visme, on ne saurait commencer trop tôt à le combattre ; c'est d'a-
bord au foyer qu'il faut inspirer aux jeunes le dévouement aux tâches
communes, le goût de servir plutôt que d'être servi. L'école, à ses
divers degrés, poursuivra ce travail de formation, en utilisant les oc-
casions qu'offrent les faits de' la vie courante, renseignement dé la
géographie, de l'histoire, de la morale et de la religion. !

Gar notre foi, loin d'ignorer le civisme, le grandit en l'imprégnaht
d'esprit chrétien. II revient à la prédication de souligner cette vé-
rite, en montrant que la loi du Christ doit régir tous les domaines de
l'âctivité humaine, et à l'Actlon catholique de favoriser la croissance'
du ciVisme par le développement du sens cammunautaire.

Mais CE qui incitera le plus sûrement les citoyens à bien accomplir
leurs devoirs civiques, ce sera l'exemple des gouvernants eux-rtiêiûés,
qui ont une obligation spéciale d'àcquérir la coînpéteriee et de' cul-
tiver les vertus qu'exige Pexercice de leurs fonctions. ; Nul n'a mieux-
exprimé cette vérité que le Saint-Père, lorsqu'il déclarait aux parle-'
mehtairês italiens, en 1950 : « Vous sentez'-comme tout le monda-
doit le sentir- touts la force qu'il faut recevoir de Dieu pour réagir
ava'c fermeté, dang l'exercice du pouvoir, contre l'égoïsme 'et l'or-:
gùeil, et pour toujours faire passer avant les avantages particuliers-'
de lrin.dividu, du groupe et- du parti, l^intérêt général, et cela en étant
uniquement éclairé par la justice, par la charité, par la foi ». : .'

. Des paroles aussi autorisées nous 'dispensenfr'd'inâister à' notre
tbuT'sur la nécessité .d'implarer assidûment t'aide-divine, pour'qui-
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conque veut être .fidèle aux enseigiiements du Christ, dans la. pratique
du civisme comme dans l'accomplissement de ses devoirs individuels.
- 29 novembre 1956. ^ ; . .,,

Communiqué de l'Episcopat de la Province civUe de Québec sur
. . ;. <( TEMPÉRANCE et PURETÉ "
l1'*. . ' ' . -1: 'i. '. ' . l. ; . : ' . '

Les Archevêqms et Évêques de la Province civile, de Québec, ,réu-
nis en assemblée générale à l'Areb.evêché de Québsc, Is 11 décembre
1956, croient-devoir alerter la coiîscience de leurs fidèles en signalant
des maux très graves qui mettent en danger le salut des âmes.,

L'opinion mondiale a eu un sursaut d'indignation ,en apprenaut
les événements qui se déroulaient en Hongrie. Les,premiers réfugiés
de ee pays-martyr ont touché .notre soi et vos Pasteurs ont été émus
en-con&tataiit la qualité clirétienne de la réceptioii que vous leur avez
réservée. :; .:. , ;

Le dranie:de la Hoiigrie est l'épilogue tragique de l'athéisnic con-
temporain. Si Dieu n'cxiste pas; tout est permis. La logique, de ces
principes est inexorable. L'humanité conserve le goût amer du fruit
qui a poussé à l'arbre du mal. Mais avant d'atteindre cette matu-
rite de mort, l'athéisme plonge des racines vivaces dans le cour des
hommes.. C'est pour vous signaler la présence de ce mal qui s'est
iusiiiué dans nos différeixts miUeux sociaux que, conscients, de leur
tâche apostolique, vos Évêques élèveiit la voix. , .

Ils-.veulent, être l'écho du cri angoissé que poussait le Vicaire de
Jéaus-Christ dans le déssrt dy monde, lors de son dernier radio-mes-
sage ; Dieu, Dieu, Dieu ! . .. ...
: Or, parmi les symptômes qui décèlent dans ..les âmes l'uubli de
Dieii, vos Évêques doiveut dénoncer d'une manière iîpécialp le vice
de l'alcooUsme et celui de la luxure,, La charge pastoi rale qui a été

confiée aux Évêques par l'Esprit-Samt. lui-iiiême les oblige à çondam-
ner-les . coutumes licencieuses qui .sç. sont. introduites dans tous nos
milieux de vie : individuel, familial et social.
Il est urgent de développer dans les âmes la .grande vertu chrétienne

de la tempéraiice,. qui réfrène le penchaut de la nature vers le boire,
le manger et les plaisirs de la chair. On doit également se, rappeler
J'abstineneë totale, soit des boissons alcooliqueSj soit d'autres plai-
sirs même légitimes, a toujours étémihonneur dans l'Église. Insinuer,
comme on le fait en certouis.îïiilieux, qu'on ne pratique pas la tem-
pérance. .si on ne. fait pg,s .usa^e ide boissous ; ajlçooliques,. est un so-
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phisme qui manifeste chez ceux qui Futiliseut, ou l'ignora.ace des
principes" chrétiens ou l'mtérêt du gain dans là vente des'Uqueurs.
L'orchestration d'une réclame tapageuse en faveur de toutes les li-
queurs alcooUques semble être un défi à la loi et im déni au bon sens.

A cause des conséquences néfastes que l'usage des spiritueux a
engendrées dajis les sociétés, les législateurs avertis ont promulgué
des lois pour en régler la consommation et pour prévenir ses plus
fâcheux abus. L'h°ure n'est certes pas à mi élargissement des lois.
Si les Évoques avaient un vou à formuler, ce serait bien plutôt pour
encourager" toutes les autorités compétentes à édicter des reglemeuts
prudents mais sévères coucernant l'ouverture des débits de baissons
et la vente des spiritueux.

Les Évêques sont effrayés en constatoiit que daiis toutes les regious
de la province il existe un régime de tolérance excessive dans l'appli-
cation et le respect de la loi des Uqueurs. Les heures de fermeture des
débits ne sont" pas observées ; la sainteté du jour du dimanche ne
met pas un frein à la passion des mis et à l'intérêt des autres.

Chez un grand nombre de fidèles, la conscieuce semble s'eudormir;
un ne distingue pratiquemeut plus entre ce qui est honnête et ce qui
est coupable en matière de costume ou de divertissements. On croit
avoir le droit de tout voir, de tout entendre, de tout oser, comme si
la faiblesse de notre nature ne rendait pas nécessaire l'exercice d'une
prudence à la fois déUcate et énergique ; on accepte comme iuévi-
tables des fautes honteuses que Jésus-Christ et ses apôtres ont cou-
damnées dans les termes les plus clairs et qu'une âme chrétieiiue,
avec l'aide de la grâce, peut parfaitemeut éviter.

Les résultats ds cet état de choses sont hélas ! trop connus :
multipUcation des lieux de débauche ; corruption des adolescents ;
tragédies de la route ; mépris des lois et de toute autorité ; drames
familiaux; délinquence juvénile; vague de crimiiialité ; dissolu-
tion de la'conscience chrétieiuie ; gaspmage désastreux surtout chez
les jeunes, qui se présentent au mariage sans préparation et sans
économies.

Cette lèpre se répand en ce moment sur tout le corps social. Le
jour où cette maladie aura atteint les profondeurs de la couscience, le
mépris de Dieu sera devenu une réalité dans le peuple. C'est pour-,
quoi vos Êvêques ont raison d'être inquiets en constatant les ravages
causés dans tous les milieux sociaux par l'alcooUsme et. la luxure.

L'un des premiers moyens de remédier à cette grave situation est
une éducation plus chrétienne. Que les parents enseignent mieux À
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leurs eiifants les principes surnaturels de tempérance, de sobriété et
de modération eu toutes choses. Les Évêques insistent également
auprès de tous les mouvements d'Action Catholique, des associa-
tions pieuses et même patriotiques, pour que leurs membres devieu-
ueiit des apôtres de la sobriété et de la pureté.

Les éducateurs doiveut cousidérer comme une obligatiou de leur
charge de prêcher à la jeunesse les richesses de la grâce et des vertus
surnaturelles et de la préveuir contre les méfaits de l'alcoolisme et de
limpureté.

Eu cette heure décisive pour là paix du monde, il faut prier. A
l'heure où le saiig humaiu coule à flot, il serait plus houtsux que ja-
mais de s'abaudoimer sans frein à l'usage des boissons enivrantes et
à la poussée des sens. A l'heure où les destinées chrétiennes des peu-
pies sont engagées dans des luttes décisives, les Évêques catholiques
de la Province civile de Québec rappelleiit à tous leurs fidèles que la
parole de l'Êvangile garde toute sa vigueur prophétique : " Si vous
ne faites péuitei icc, vous périrez tous " (Luc, 13, 5). - 20 décembre
1956.
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CIRCULAIRE AU CLERGÉ

(No 33}

Archevêché de Québec,
le 25 février 1958.

Chers Collaborateurs,

La plupart des documents que nous vous faisons parvenir aujour-
d'hui vous ont déjà été communiqués soit dans nos circulaires, soit
dans la Semaine Religieuse. Vous les trouverez ici réunis tels qu'ils
doivent figurer dans la série des Mandements de l'Archevêque de

.Québec.

MAURICE ROY,
Archevêque de Québec
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Mandements des Esêgues de Québec, volume XVIII.
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Lettre de Son Excellence Monseigneur l'Archevêque
sur la Construction du Grand Séminaire

Nos Très chers Frères,

Vous comprenez tous l'importance du Grand Séminaire dans un
diocèse : c'est dans le Séminaire que l'Èglise forme ses apôtres et
qu'elle prépare ceux qui doivent recevoir le sacerdoce de Notre-Sei-
gueur Jésus-Christ. Peu de temps après avoir été sacré comme évê-
que de Mantoue, le futur Pape saint Pie X écrivait : " Depuis le
jour où le Saint-Père a daigné regarder ma misère et me confier le
gouvernement spirituel de ce diocèse, une des graves pensées qui
m'occupent est le séminaire. Là reposent mes désirs, là se concen-
trent mes affections. ..

Fondé en 1663 par Mgr de Lavai, le Grand Séminaire de Québec a
formé des miUiers de prêtres diocésains, de religieux et de mission-
naires. Comme la population du diocèse augmentait et que les élèves
venaient de différents diocèses et même des pays étrangers, il a dû
être agrandi plusieurs fois. Il y a déjà longtemps que la dernière
construction, édifiée il y a 75 ans, est devenue absolument insufi&-
santé. En 1930, Son Emiaence le Cardinal Rouleau jugeait qu'il
fallait construire une nouvelle maison ; il y a 15 ans, Son Êminence
le Cardinal ViUeneuve commençait à faire préparer les plans et à,
recueillir l'argent nécessaire.

La constmction fut retardée par ]a guerre, puis à cause des dépen-
ses exigées par d'autres-institutions. Pendant ce temps, les somme&
d'argent déjà souscrites pour le Grand Séminaire avaient été placées
avec soin et portaient intérêt ; elles permettent aujourd'hui de com-
mencer les travaux sans nous endetter.

Mass nous ne pouvions attendre plue longtemps. Le Séminaire
actuel a été coiistruit pour 120 élèves et nous en avons normalement
plus de deux onts. 50 séminaristes logent dans des cellules tempo-
raires, obscures et peu favorables à l'étude ; 40 vivent en dehors du
Séminaire, dans une maison de pension qui doit être démolie. Cha-
pelle, clasees, eallee communes, cours de récréation, tout est deux
fois trop petit : le travail est difficile et les santés sont souvent com-
promises.

De plus, l'espace occupé par le Grand Séminaire suffirait à peine
pour assurer au Petit Séminaire l'extension dont celui-ci a absolu-
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ment besoin à cause de l'augmentation rapide des élèves au cours
classique.

La construction du iiouveau Grand Séminaire a doue été décidée
et les murs ont commencé à s'élever au mois de juin dernier ; une
grande partie de la structure en béton est terminée et les travaux se
poursuivront à l'in-térieur pendant tout l'hiver. Cette construction,
comprendra trois parties : une résidence contenant les chambres

des professeurs et 300 cellules pour les grands séminaristes ; la faculté
de Théologie, avec des salles de cours et uiie bibliothèque pour 450
élèves, soit 300 séminaristes et 150 religieux externes ; enfiii la grande
chapelle du séminaire, qui sera en même temps celle de toute la cité
uiiiversitaire. Au lieu de construire deux chapelles séparées, qui
auraient coûté plus cher et auraient été moins utUes, nous avons
décidé de faire une seule église dans laquelle les ecclésiastiques et les
laïcs pourront prier soit séparéinent, soit tous ensemble. Cette grande.
chapelle sera comme l'âme de notre université catholique, dans la-
quelle la place d'hoiiueur doit être réservée à notre divin Maître.

Nous comptons sur vous tous, Nos Très Chers Frères, pour nous
aider à réaliser cette ouvre. Tous les chrétiens reçoivent par le mi-
iiistère des prêtres, la parole de vie et les sacrements qui sont les
caiiaux de la grâce ; tous doivent aider à la formation des prêtres.
Dans plusieurs autres diocèses, les fidèles oiit fait preuve d'une géiié-
rosité extraordiiiaire pour la construction de leur séminaire ; nous
savons qu'en nous adressant à vous, nous reiicoiitrerons uiie charité
lioii moins grande.

Nous avons chargé un comité de laïcs et de prêtres, sous la prési-
dence du Juge Thomas Tremblay, d'organiser une souscription pour
l'Oeuvre du Grand Séminaire. Les membres de ce comité ont déjà
fait un travail considérable ; mais, en plus du clergé, ils devront être
assistés par tous les travailleurs bénévoles nécessaires pour recueillir
les souscriptions au momeiit opportun : on estime que plus de 20,000
persoiuies seront invitées à prêter leur concours. C'est donc une véri-

table croisade de la charité qui se prépare. La somme d'argent qu'il
faudrait recueiUir ne dépasse pas celle qui a déjà été obtenue dans des
diocèses deux fois moins grands que le nôtre. Mais nous désirons
qu elle soit offerte sumaturellement et de bon cour ; un grand
nombre d'offrandes prouveront que tous veulent aider à construire
le Grand Séminaire, dont tous ont besoùi pour la vie de leur âme.

A l'exemple de JVtgr de Lavai, qui lui avait confié l'ouvre de son
cour, je. prie la Sainte Famille de Jésus, JMarie et Joseph d'ynir le
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clergé et les fidèles de ce diocèse comme les membres d'une vraie fa-
mille chrétienne, pour offrir à FÉglise ce nouveau Sémmaire.

Sera Notre présente lettre lue au prône de la messe dimanche pro-
cham, le treize janvier.

Donné à Québec, le neuvième jour de janvier, de l'an mil neuf
cent cinquante-sept.

t MAUMCE ROY,
Archevêque de Québec.

La Profession de Foi

Pour faire suite à une décision de l'Assemblée épiscopale de la
Province civile de Québec, la Profession de Foi aura lieu désormais
en 7ièmeajinée dans toutes les écoles du diocèse.

Cette décision entre en vigueur immédiatement, mais comme les
élèves qui sont actuellement en 7ième année ont fait leur profession
de foi l'an dernier, la prochaine profession se fera vers la fin de l'aniiée
scolaire 1957-1958. - 23 janvier 1957.

Centre Diocésain de Québec pour le cinéma, la radio et la télévision

Pour répondre aux récentes dispositions de la Conférence Catho-
lique Canadienne, la Centrale catholique du Cinéma, fondée en 1951,
devient, pour l'Archidiocèse de Québec, le Ceirtre diocésain de Québec,
pour le Cinéma, la Radio et la Télévision.

Le but de ce centre est de promouvoir et diriger les activités de
l'apostolat dans le domaine de os techniques de diffusion. En colla-
boratioîi avec le Centre national de Ciuéma, Radio et Télévision,
il est notamment chargé des servios d'information et d'éducation.

Le service de distribution de films demeure sous la responsabilité
de Rex Film, selon les termes du Communiqué de l'Assemblée des
Évêques en date du 16 novembre 1956. - 23 janvier 1957.

Nouvelles dispositions à propos du rite de la Senaaine Sainte

La réforme liturgique de la Semaine Sainte, promue par le décret
général Maxima Redemptionis nostrse mysteria et promulguée par la
~S. Congrégation des Rites, le 16 novembre 1955, avait été accueillie avec
une grande satisfaction et une remarquable réussite pastorale.
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Toutefois, dans leur rapport à la S. Congrégation, quelques Evêques
cwaient noté certaines difficultés d'ordre 'pratique, venues de diverses dr-
constances ou de coutumes locales. Après un examen attentif de ces in-
convénients, la Commission Ponlificaîe, qui avait préparé l'Ovdo uis-tau-
ratus, a rédigé ces " Dispositions et Déclarations " où Von a égale-
merd inséré la Déclaration sur les rites réformés, déjà publiée par la
S. Congrégation le 15 mars 1956. Cependant, le décret général " Maxi-
ma Redemptipnis nostro mysteria " et Z'Instruction annexe du 16
novembre 1966 continuent à rester en vigueur, à l'exception des points
modifiés par les nouvelles déclarations.

Ces dispositions soumises au Souverain Pontive Pie XII par le
cardinal préfet soussigné ont été approuvées par le Sainir-Père.

En consêqitence, par mandat spécial de Sa Sainteté le Pape Pie XII,
ki S. Congrégation des Rites établit ce qui suit :

I. - DE L'USAGE DU BITS SOLENNEL OU DU RITE SIMPLE
DANS LES CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES DE LA SEMAINE SAINTE

l. - Dans toutes les églises et chapelles publiques et semi-publi-
ques où il y a un nombre suffisant de ministres sacrés, les rites du
Ile dimanche de la Passion dit " des Eameaux ", du Jeudi-Saint, du
Vendredi Saint et de la Vigile pascale peuvent être célébrés sous
forme solennelle (Déclaration du 15 mars 1956, n. I, et Instruction
du 16 novembre 1955, n.4).

2. - En revanche, dans les églises et dans les chapelles publiques
et semi-publiques où il n'y a pas un nombre suffisant de ministres
sacrés, on peut utiliser le rite simple. Mais pour utiliser le rite simple,
il faut un nombre suffisant d'assistants, clercs ou enfants de chour,
à savoir au moins trois pour le Ile dimanche de la Passion ou ' des
Rameaux " et pour la messe du Jeudi Saint, et au moins quatre pour
l'Action liturgique du Vendredi Saint et pour la Vigile pascale. Ces
assistants doivent être soigneusement mstruits dans les cérémonies
de leur office {Instritction du 16 novembre 1955, n. 3). Cette double
condition, c'est-à-dire le nombre suffisant d'assistants et leur pré-
paration convenable, est absolument exigée pour pouvoir utiliser le
rite simple. Les Ordinaires doivent prendre soin que cette double
condition fixée pour le rite simple soit observée exactement ÇDécîa-
ration du 15 mars 1956, n. 2).

3. - Là où les fonctions liturgiques de la Semaine Sainte sont
célébrées dans le rite simple, si un autre prêtre est disponible, à dé-
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faut d'un diacre, rien n'empêche que ce prêtre, en vêtements litur-
gîques de diacre, ne chante - selon les jours - l'Évangile ou la
Passion (en réservant au célébrant la partie du Christ) ou le " pre-
conium " pascal, ainsi que les leçons et les invitations, comme le
Flectamus genua, le Levate, le Benedicamus Domino ou l'Jte Afî'ssa
est. En un mot, qu'il piiisse remplir opportunément le rôle du diacre.

II. - SECOND DIMANCHE DE LA PASSION OU " DES RAMEAUX "

4. - La solennelle bénédiction des rameaux, la procession et la
messe qui suivent doivent avoir lieu le matin, à l'heure habituelle
de la messe principale, dans le chour, après Tierce (Décret général
du 16 novembre 1955, n. 6).

Cependant, dans les églises où l'on célèbre la messe du soir avec
une grande participation de peuple, l'Ordinaire du lieu peut permettre
que la bénédiction des Rameaux, la procession et la nieese aient lieu
l'après-midi, mais à condition que os cérémonies n'aient pas lieu
le matin dans ces mêmes églises.

5. - II n'est pas permis de faire seiilement la bénédiction des
Rameaux, sans la procession et la messe.

6. - La bénédiction des rameaux peut se faire dans une église
secondaire, d'où l'on se rend ensuite en procession à l'église principale
pour la célébration de la messe {Ordo, n. 17). Là où il n'y aurait
pas d'autre église, la bénédiction des Rameaux peut s'opérer dans un
lieu approprié, même en plein air, devant un reposoir ou même de-
vant la Croix processionnelle, à condition que la procession parte de
là vers l'église pour la célébration de la messe.

7. - Comme il est difficile que tous les fidèles puissent prendre
part à la bénédiction des Rameaux, les recteurs des églises doivent
veiller à ce que, dans la sacristie ou dans un autre lieu approprié,
des rameaux déjà bénits restent à la disposition des fidèles qui n'ont
pas pu participer à la procession.

III. - JEUDI SAINT

8. - La messe pour la consécration des Huiles doit être célébrée
le matin, après Tierce. Par contre, la messe " in Coena Domini "
doit être célébrée l'après-midi, à l'heure la plus opportune, mais pas
avant 16 h. ni après 21 h,
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9. - Là où des motifs pastoraux le conseillent, l'Ordinaire peut
permettre, outre la messe principale " in Coena Domini ", une ou
deux messes lues dans chaque église et chapelle publique, mais une
seule dans les chapelles semi-publiques (cf. Instrwtion du 16 novem-
bre 1955, n. 17). Si pour une cause quelconque, la messe principale
{i in Cona Domini " ne peut être célébrée, même en rite simple,
l'Ordinaire, pour des motifs pastoraux, peut permettre deux messes
lues dans les églises et chapelles publiques et une dans les chapelles
semi-publiques (Déclaration du 15 mars 1956, n. 4).

Ces messes lues doivent être célébrées dans les limites d'horaire
fixées plus haut, au n. 8, pour la messe " in Coena Domini ".

10. - II est extrêmement désirable que, même dans les messes lues,
dont il est question plus haut (n. 9), le célébrant, après l'Êvangile;
adresse brièvement la parole aux fidèles sur les grands mystères de
ce jour.

11. - Le Jeudi Saint, la Sainte Communion ne peut être distribuée
aux fidèles que durant la messe principale " in Coeaa Domini ",
durant les autres messes lues permises par l'Ordinaire, ou tout de
suite après.

12. - Ce jour-là, on peut apporter la Sainte Communion aux m.8,-
lades, aussi bien le matin que l'après-imdi.

13. - L'Ordinaire peut permettre aux prêtres qui ont la charge
<de deux ou plusieurs paroisses de biner la messe " in Coeoa Domini "
{Déclaration du 15 mars 1956, n. 6).

14. - Là où la messe " in Coena Domini ", même célébrée selon
le rite simple, est suivie de la translation et de la reposition du Saiat-
.Sacrement, il est obligatoire de célébrer l'Action liturgique d'après-
midi du Vendredi Saint (Déclaration du 15 mars 1956, n. 3).

IV. - VENDREDI SANT

15. - L'Action liturgique solennelle du Vendredi Saint se célèbre
l'après-midi, exactement vers 15 h. ; toutefois, si des-motifs pasto-
Taux le conseillent, on peut déjà la commencer à partir de midi ou
-même à une heure plus tardive, mais pas après 21 h.

16. - L'Ordinaire peut permettre aux prêtres qui ont la charge
<le deux ou plusieurs paroisses de répéter l'Action liturgique, mais
pas dans la mênîe paroisse ; il faut respecter les mêmes limites
<i'horaire fixées ci-dessus, au n. 15, pour la célébration de l'Action
liturgique (cf. Déclaration du 15 mars 1956, n. 6).
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17. - Si le curé ou recteur de l'église prévoit que l'adoration de
la Sainte CroK, comme eUe est indiquée dans l'Ordo de la Semaine
Sainte, ne peut s'accomplir qu'avec difEiculté et non sans dommage
pour le bon ordre et la dévotion, la cérémonie doit se dérouler de
la façon suivante : le célébrant, le clergé, s'il y en a, et les assistants.
ayant terminé leur adoration, le célébrant reprend la Sainte Croix
des mains des assistants et, du marchepied de l'autel, après avoir
invité le peuple par de brèves paroles à l'adoration de la Sainte
Croix, la présente et l'élève pour une brève adoration, dans le silence-
des fidèles.

18. - Le Vendredi Saint, la Sainte Communion ne peut être
distribuée que durant l'Action liturgique de l'après-midi, sauf pour
ceux qui sent en danger de mort (Instruction du 16 novembre 1955.
n. 19).

V. - SAMEDI SAINT ET VIGILE PASCALE

19. - En ce qui couceme l'horaire de la célébration de la Vigile-
Pascale, que l'on note ceci :

a) L'heurs imposée est ceUe qui permet de commencer la messe
de la Vigile pascale vers minuit entre le samedi saint et le dimanche
de la Résurrection (Décret général du 16 novembre 1955, û. 9).

6) ]\îais là où, étant donné les circonstances particulières aux fi-
dèles et au milieu, pour de graves raisons d'ordre public et pastoral,
selon l'avis de l'Ordinaire, il convient d'anticiper l'horaire de la.
Vigile pascale, sa célébration ne doit pas commencer avant le cré-
puscule ou, au moins, pas avant le coucher du soleil (cf. Décret général
du 16 novembre 1955, n. 9).

e) La permission d'anticiper l'horaire de la Vigile pascale ne peut.
être accordée par l'Ordinaire indistinctement ou sous forme générale
pour tout le diocèse ou une région, mais seulement pour les églises
et lieux où l'exige une véritable nécessité. Il convient aussi que
l'heure imposée soit observée au moins dans l'église cathédrale et
dans toutes les autres églises, surtout dans ceUes des religieux, où-
cela peut se faire sans grave inconvénient.

20. - La Vigile pascale peut être également célébrée dans les.
églises ou chapelles où n'ont pas eu lieu les fonctions des Jeudi et.
Vendredi Sainte ; ou bien elle peut être omise dans les églises et
chapelles où ces fonctions ont déjà été célébrées (Déclaration du 1&
mars 1956, n. 5).
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21. - L'Ordiiiaire peut permettre aux prêtres qui ont la charge-
de deux ou plusieurs paroisses de biner la messe de la Vigile pascale^
mais pas dans la même paroisse {Déclaration du 15 mars 1956, n. 6).

22. - La Vigile étant désormais ramenée à sa place nocturne ori~
ginelle, il ne coûvient pas que, durant la messe solennelle delà Vigile..
on confère soit la tonsure soit les ordres mineurs ou majeurs.

Nonobstant toutes choses contraires.
1er février 1957. GAETAN CAED. CICOGNANI,

Préfet de la S. Cong. des Rites
t A. CABINCI, AECH. DE SBLEUCIE

Secrétaire.

Lettre pastorale de Son ExceUence Mgr L'Archevêque sur la
campagne du Grand Séminaire

Nos très chers Frères,

L'orgauisation de la campagiie du Grand Séminaire est déjà très
avancée, et nous constatons avec joie et avec la plus vive gratitude
que tous ceiix à qui nous avons demandé de travailler avec nous
se sont mis à l'ouvre avec un dévouemsiit sans bornes. Nous som-
mes profondément ému de voir déjà groupés autour de nous pour
assurer le succès de cette campagne des représentants de toutes les
classes de la société. Malgré une foule d'autres occupations, ils sa-
crifient leurs heures de loisirs pour aider leur Archevêque à cons-
truire un Séminaire digne du plus ancien diocèse du Canada.

La première étape de la campagne sera franchie quand les orga-
nisateurs déjà désignés dans toutes les régions du diocèse auront
choisi les nombreux solliciteurs qui seront nécessaires et les auront
préparés à bien remplir la fonction qui leur sera confiée. Comme on
prévoit que près de vingt-cinq mille personnes seront ainsi appelées;
à .donner leur concours, il est très important que l'on comprenne
bien la nécessité de cette collaboration.

Notre clergé, qui a toujours souscrit généreusement chaque fois:
que nous avons dû construire ou agrandir une maison d'éducation,.
sera lé premier à donner sa grande contribution, et nous savons que
nos mffle prêtres diocésains feront leur large part de leurs aumônes-
et de leur travail.

Mais une construction aussi considérable, faite pour durer des
«ièdes, ne peut être réalisée que si tous les fidèles sont prêts à nous-
aider. Les laïcs, comme les prêtres, ont ici une grave responsabilité.
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"Si les prêtres reûoDcent au mariage et se préparent par des années
d'étuds au sacerdoce et au ministère, c'est pour consacrer toute leur
vis au service de leurs frères, les laïcs, et pour leur donner la parole
de Di.u et les sacrements. De leur côté, si les laïcs veulent avoir
accès aux sources de la vie surnaturelle. Us doivent fournir à l'Église
le moyei de former ses prêtres. La construction et l'eotretiea d'un
Grand Séminaire est la responsabilité de tout le peuple chrétieu.

C'est pourquoi nous vous exhortons à accepter dç bon cour les
plus lourdes charges et les plus humbles travaux que les organisa-
teurs de la campagne pourront vous confier.

Les membres du jomité de la souscription ont préparé un plaa
détaillé et ont prévu avec précision la méthode à suivre et la date de
chacune des étapes de la campagne. Il est très important que tous
suivent parfaitement les directives qui seront données par le comité
général et exécutent à la lettre le programme qui a été tracé. Là est
la clef du succès. Nous vous prions donc d'atteadre la visite des
solliciteurs pour remettre votre aumône : en utilisant les formules
imprimées qui vous seront fournies et en donnant votre souscription
au jour fixé, vous éviterez bien des complications et vous faciliterez
le travail, déjà très lourd, du comité d'orgaaisation.

Nous demandons enfin à tous, et plus particulièrement aux ma-
lades et aux enfants, de prier pour l'ouvre du Grand Séminaire, afin
que les vocations soient nombreuses, que nous puissions aider les
régions qui manquent de prêtres et que nous méritions d'avoir pour
nous-mêmes et de pouvoir donner aux autres des prêtres fervents
qui soient partout " le sel de la terre et la lumière du monde ".

Sera la présente Lettre lue au prône le dimanche 17 mars 1957.
Donné à Québec, ce treizième jour de mars muil neuf cent cin-

quante-sept.
t MAURICE,

Archevêque de Québec.
Par maudement de Son Excellence

]V[onseigneur l'Arch&vêque.
Irénée Frenette, ptre,

Chancelier

Extension des privilèges concernant le jeûne eucharistique

Dans un MOTU. PROPRIO daté du 19 mars dernier. Sa Sainteté
le Pape Pie XII étend les privilèges concernant le jeûne eucharistique :
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LES NOUVELLES MODIFICATIONS

l. Désormais, que l'on communie le matin, le soir ou même à
minuit, il est exigé :

a) que l'on n'ait pas mangé de nourriture solide ni pris de boissons
alcooliques depuis trois heures ;

b) que l'on n'ait pris aucun breuvage, à part de l'eau, depuis une
heure.

(L'eau ne rompt jamais le jeûne eucharistique. Même l'eau muié-
raie gazeuse est permise en tout temps, mais non les boissons gazeuses
qui contiennent du sucre et des essences).

2. Les malades même non alités peuvent prendre des breuvages
non alcooliques ou des remèdes proprement, dits, soit solides, soit
liquides, même immédiatement avant la sainte communion, sans
prendre l'avis d'un confesseiu-.

TEXTE DU M.OTU PROPKEO

Afin que les fidèles puiseent recevoir fréquemment la sainte Com"
munion et satisfaire plus facilement au précepte d'entendre la messe
le dimanche et les jours de fêtes, nous avons promulgué au début de
l'atinée 1953 la Constitution Apostolique Christus Dominus qui adou-
cissait la loi du jeûne eucharistique ; Nous avons accordé alors aux
Ordinaires la faculté de permettre la célébration de la messe et la
réception de la sainte Communion le soir, à certaines conditions.

Nous avons réduit alors à trois heures pour les aliments solides eî
à une heure pour les boissons non alcoolisées le temps du jeûne à
observer avant la célébration de la messe et la réception de la sainte
.communion le eoir.

Émus par les fruits abondants qui ont découlé de ces privilèges;
ïes Ordinaires Nous ont exprimé leur profonde gratitude, et plusieurs
d'entre eux Nous ont mstamment demandé, pour le plus grand biea
des fidèles, de les autoriser à permettre tous les jours la célébration
de la messe dans l'après-midi ou la soirée.

Les évêques Nous ont, en outre, prié d'établir une période identi-
que de jeûne à observer pour la célébration de la messe et la récep-
iioii de la sainte communion avant midi.

Etant donné les changements considérables qui affectent le monde
du travail ainsi que toute la vie sociale. Nous avons cru devoir Nous
rendre à ces demandes répétées des évêques et nous avons établi les
dispositions suivantes :
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l. Les Ordinaires, à l exclusion des vicaires généraux sine mandata
speciali, peuvent permettra TOUS LES JOUES la célébration de la messe
dans l'après-midi, si l3 bien spirituel d'un grand nombre de fidèles
l'exige.

2. La période de jeûne eucharistique à observer par les prêtres
avant la messe et par les fidèles avant la sainte commmûcn, est ré-
duite à trois heures pour la nourriture solide et les breuvages alcoo-
liques, et à une heure pour les breuvages non alcoolisés. L eau ne
rompt pas le jeûne.

3. Les mêmes règles s'appliquent aussi pour les prêtres qui célè-
"brent la messe et ceux qui reçoivent la sainte communion à minuit
ou aux premières heures du jour.

4. Les malades, même aoa alités, peuveat prendre des breuvages
non alcooliques et des remèdes proprement dits, soit solides soit
liquides, même immédiatement avant la célébration de la messe ou
la réception de la sainte Eucharistie.

Mais nous exhortons vivement les prêtres et les fidèles qui soat en
état de le faire, d'obseryer avant la messe et la sainte communioii
l'ancienne et vénérable discipline du jeûne eucharistique.

En reconnaissance de ces privilèges, on s'efforcera de mener une
vie chrétienne plus parfaite et surtout de pratiquer les ouvres de
pénitence et de 'harité.

Nonobstant toutes prescriptioi-is coiitraires, même digiies d'une
mention spéciale.

Donné à Rome, près de Saint-Pierre, en la fête de saint Joseph,
Patron de l'Église universelle, le 19 mars 1957, la dix-neuvième
année de notre pontificat.

PIE XII.

Circulaire au clergé sur l'Oeuvre du Grand Séminaire

Archevêché de Québec,
25 mars 1957.

<3hers Collaborateurs,

Nous tenons à renseigner nos prêtres aussi complètement que pos-
sible sur la construction du Grand Séminaire, car nous savons quel
intérêt suscite chez eux une entreprise aussi nécessaire et aussi urgente
pour la formation de ceux qui sont destinés à prendre la relève et à
contiliuer notre ouvre dans la vï. ga.e du Seigneur.
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Ce n'est pas à vous qu'il convient de prêcher la nécessité de l'édifi-
cation d'une nouvelle maison. Vous n'ignorez pas dans quelles con-
diticns pénibles se trouvent le plus grand nombre de nos séminaristes.
Pour n'en citer que quelques-unes, il faudrait signaler le manque
d'espace dans le Grand Sémmaire actuel, construit en 1880 pour
loger convenablement une centaine de Sémitiaristes. Les étudiants
eïi théologie n'ont pas de chapelle convenable ; la salle de récréation
est mmuscule, la cour doit être utilisée à la fois par le Petit et le
Grand Séminaire ; les salles de cours, mal aérées, sont trop petites
et en nombre insufi&sant. Aussi, quand les ecclésiastiques arrivent
au sacerdoce, leur santé laisse souvent à désirer.

Vous-mêmes devez vous rappeler les piètres conditions d'éclairage
et d'aération dont vous avez souffert. Et cette lacune que constitue
l'exiguïté des locaux devient plus considérable encore aujourd'hui,
vu le nombre croissant d'élèves qui franchissent les portes de notre
Grand Séminaire : nous en comptons présentement plus de deux
cents et il faut en refuser chaque semaine.

On se souvient qu'un ancien grenier du Petit Séminaire, qui fut
transformé d'abord ea dortoir pour les jeunes, puis abandonné à
cause du danger d'incendie, fut, subséquemment, coaverti en cham-
bres pour le logemeat des jeunes clercs qui arrivaient de plus en plus
nombreux.

Ce local ayant été rempli, il fallut en trouver un autre pour y placer
tantôt les ecclésiastiques de première anaée, tantôt les finissants
pendant l'année de leur prêtrise.

C'est ainsi qu'ont été successivement occupées : la Probation des
Pères des Missions Étrangères, la Villa St-Vincent à Gros-Pin, puis
une partie du scolasticat des Pères de St-Vincent de Paul, et, enfin,
la Maison des étudiants de la rue St-Joachim, vendue par l'Univer-
site Lavai à la ville de Québec pour être démoUe. Pour permettre
que des étudiants en Théologie puissent y séjourner, la Ville a bien
voulu retarder cette démolition.

La construction est donc urgente, personne n'en doute ; mais il
est permis de se demander pourquoi le Grand Séminaire sera situé
si loin de l'Arohevêché. Manquant d'espace vital, on doit faire
comme ailleurs, comme à M'ontréal, à Toronto, à New York, à Paris,
où les Grands Séminaires ont dû s'éloigner de l'Archevêché. C'est
bien ce que préconise le " Directorium Seminariorùm " : abandonner
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les vieux Séminaires trop étroits, au centre des villes, pour en cons-
truire de nouveaux dans des lieux élevés et spacieiDi: où l'on trouvera
non pas le luxe et le confort, mais l'espace vital nécessaire au silence
et au recueillement requis pour la formation des clercs. " Si Semina-
rium jam existit in urbe quadam, et, ut plerumque fit, est nimis
coarc-tatum, sine spe ut in posterium amplificetur, onuu ope anni-
tendum est ut taie Seminarium ad amplius et melius adaptatuin
spatium extra urbem transferatur.. . Potius proinde est, etiam. cum
jactura quadam pecuiuo, antiquum Seminarium derelinquere, aut
ei alium usum assignare, et in loco magis aperto, no\rum, idque
spatiosius condere. " (No 142, p. 80, éd. 1949). N'est-ce pas l'exemple
que nous ont donné les Papes, et tout particulièremen-t Pie XI et
Pie XII, en construisant les Séminaires régionaux d'Italie ?

Pour bien signifier que le nouveau Grand Séminaire doit continuer
l'ouvre de M.gr de Lavai, Nous avons tenu à ce que la pierre d'angle
fût tirée des fondations premières du vieux Séminaire de Québec,
construit en 1678 par Mgr de Lavai pour y loger ses grands sémina-
ristes. C'est cette pierre qui fut bénite au ColiBée de Québec, lors
de la cérémonie de clôture de l'Année mariale, le 8 décembre 1954.
De plus, en vue de symboliser notre attachement à Rome et notre
fidélité à la doctrine de Pierre, ce bloc de granit fut cimenté à une
plaque de marbre extraite de la crypte de la basilique de St-Pierre
de Rome et trouvée près du tombeau de saint Pierre. La béûédic-
tion en avait été faite le 13 novembre 1954 par Sa Sainteté le Pape
Pie XII.

Le nouveau Grand Séminau'e continuera les belles traditions d'hos-
pitaJité du vieux Séminaire de Québec. Ce sera votre Grand Sémi-
naire : il vous accueillera lors de vos retraites ; vous pourrez venu-
vous y reposer; car ce sera toujours la maison des prêtres. On trou-
vera aussi, plus facilement qu'auparavant, des chambres disponibles
pour les prêtres visiteurs dans la partie ancienne du Séminaire, au
centre de la ville.

Vous vous demandez peut-être ce qu il adviendra de l'ancien.
Grand Séminaire. Avec la centaine de chambres de séminaristes que
l'on trouve dans le Grand Séminaire proprement dit, l'on pourra
tout au plus loger convenablement une trentaine de prêtres profes-
seurs au Petit Sémmaire et à l'Université. Quant à la partie désaffec-
tée du vieux Séminaire occupée présentement par les séminaristes
(" la mission "), elle retronvera sa fonction normale de grenier.
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II

Il ne sera pas superflu de retracer brièvement ici l'historique de
cette vaste entreprise de construction d'un Grand Séminaire à Québec.

En 1931, Son Êminence le cardinal Rouleau, projetant la cons-
truction d'un Grand Séminaire, commença à recueillir des aumônes
à cette fin.

En 1941, Son Ëmmence le cardinal Villeneuve signa un contrat
avec l'architecte et. ingémeur, M. Ernest Cormier.

Le Cardinal Villeneuve avait d'abord confié le travail à Dom
Bellot, moine bénédictin, de réputation internationale et connu par-
ticulièrement par les abbayes et les séminaires qu'il avait construits.
Comme il n'avait pas le droit de pratiquer dans la province de Québec,
étant étranger, U dut s'adj oindre un architecte membre de la Cor-
poration des Architectes. Dom Bellot travaillait alors à l'élabora-
tion des plans de l'Oratoire Saiat-Joseph, dans le bureau de M. Ernest
Cormier, à Montréal. Ce dernier consentit à mettre son atelier à la.
disposition de Dom Bellot et collabora avec lui au projet du Grand
Séminaire. La mort de Dom Bellot étant survenue le 5 juillet 1944^
M. Connier resta seul responsable des plans.

M. E. Cormier a déjà construit l'Université de Montréal, la Cour
Suprême à Ottawa, le scolasticat des Basiliens à Toronto ; il a colla-
bore à l'édification du Centre des Nations Unies à New York.

En 1945, Son Ëminence le Cardinal Villeneuve lançait une sous-
oription en faveur de l'Oeuvre du Grand Séminaire de Québec. Aux
dons ainsi obtenus, vinrent s'ajouter, pendant plusieurs années, le&
aumônes du Carême ; le tout, avec les intérêts accumulés, dépasse
la somme de deux millions. Les terrains ont été payés partie par I&
Séminaire de Québec et partie à même les fonds de la souscription.
Nous remercions le Séminaire de Québec d'avoir gracieusement cédé-
sa part à l'Oeuvre du Grand Séminaire de Québec.

Il a fallu attendre jusqu'en 1955 avant de commencer les tra-
vaux. Vous connaissez les circonstanos qui expliquent ce retard :
les années de guerre, la maladie et la mort du regretté cardinal Ville-
neuve, la vacance du siège, l'arrivée d'un nouvel archevêque obligé
de voir aux néossités les plus urgentes de son diocèse, les problèmes
financiers que posait le développement de l'Université et qui ne nous
permettaient pas de contracter d'autres obligations en même temps.

Faut-il pour autant regretter ce délai ? Nous ne le croyons pas.
Malgré ortains inconvénients, il reste que ce retard noue vaut de
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précieux avantages. Une étude prolongée du plan a permis de le
rendre plus simple et plus pratique et d'assurer une économie impor-
taate dans les frais d'entretien.

III

La nouvelle maison aura, un caractère plutôt austère, à l'extérieur
comme à l'mtérieur. Les salles communes sont spacieuses et bien
.éclairées ; les cellules ne sont pas plus grandes que celles de la maison
bâtie en 1880. Tout en assurant ce qui est nécessaire à la santé et à
poursuite des études, le Séminaire doit rester uae école de reaonce-
ment et de pauvreté.

Au premier plan s'élève la partie la plus imposante de l édifice :
elle contient la grande chapelle, dont le sanctuaire sera réservé aux
sémiûaristes et la nef ouverte aux étudiants laïcs, l'autel étant placé
entre les deiix sections comme dans les basiliques romaines. Un tiers
de ce pavillon, soit toute la partie inférieure, est occupé par les deux
grandes salles de cours de la faculté, les oratoires pour les messes
privées, les parloirs, la conciergerie et autres services.

Dans la partie arrière de l'édifice, les autres salles de cours, la
bibliothèque, les salles de récréation, le grand réfectoire, la cuisine,
l'infirmerie, etc., seront groupés autour d'un petit cloître intérieur.
Comme le réfectoire communique par de larges portes avec deux

.salles voisines, on pourra à l'occasioa doubler le nombre des convives :
Nous aurons ainsi une salle à manger qui nous manquait jusqu'ici
pour les grandes réunions du clergé et pour les congrès.

Les deux ailes latérales, dont tous les étages sont semblables,
contiennent les chambres des professeurs, des cellules pour trois cents

.séminaristes et vingt-cinq prêtres étudiants, et l'espace nécessaire
pour la communauté des religieuses.

Le Grand Séminaire jouira d'une paix qu'il n'a guère connue jus-
qu'ici. Le terrain sur lequel il est placé s'étend du chemin Sainte-Foy
à la rue Saint-Cyrille ; il est long de 3,000 pieds et sa largeur moyenne

.est de 1, 500 pieds. Il constitue une propriété distincte de celle de
l'Université. Tout en se rattachant à l'ensemble de la cité univer-

.sitaire, dans laquelle il a un rôle à jouer, " le Grand Séminaire sera
isolé par ses pelouses, son bocage et ses terrains de jeux. .

Dans un coin paisible de ce domaine, nous placerons un cimetière
dans lequel non seulement les prêtres du Séminaire de Québec, mais
-aussi tous ceux qui voudront y retenir un lot pourront dormir leur
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dernier sommeil. Les séminaristes viendront souvent y prier pour
nos défunts, et les prêtres, particulièremeut à l'occasion des retraites,
auront toute facilité de venir s'agenouiller sur la tombe de leurs
oonfrères.

IV

Bien que parfaitement isolé dans son édifice et son domame boisé,
le Grand Séminaire communiquera avec les autres facultés par la
nef de sa grande chapelle, et son clocher marquera le centre spirituel
de la cité universitaire. Notre université, en effet, ne comporte pas

.seulement des facultés que l'on peut appeler, en un sens très conve-
nable, " laïques ", mais aussi des facultés " ecclésiastiques ", qui de-
meurent, sans conteste, les plus importantes, étant donné qu'elles
« occupent avant tout des valeurs proprement spirituelles.

Voilà des éléments qu'il importe souverainement ds maintenir en
.contact, si l'on veut évitsr à l'élite de notre peuple le mal extrême
d'une science sans religion, d'un matérialisme agnostique, cause de
toutes les catastrophes dont souffre si cmellament à l'heure présente
notre pauvre monda.

Aussi bien notre Grand Séminaire, siège principal des facultés
.ecclésiastiques de Lavai, doit-il, au sein de notre très progressive
université, continuer de façon plus efficace que jamais le rôle primor-

.dial et très salutaire qui lui re\rient de plein droit.
Dans un tel plan d'ensemble, l'easeigaement scientifique de la

vérité, la pratique exemplaire de la vie chrétienne et les splendeurs
liturgiques, au lieu d'apparaître comme le lot presque exclusif d'une

.classe privilégiée, se révèlent tout de suite, sans erreur possible, com-
me un bien commun auquel doit prendre part notre élite sociale;

.consciente de ses meilleurs intérêts.

La grande chapelle sera donc l'église de la Cité. Les clercs y feront
les fonctions solennelles non seulement pour leur propre édification,
mais aussi pour olle non moins nécessaire de leurs frères, membres
avec eux du même Corps mystique.

Nous aurons ainsi une église de lignes très sobres, mais assez grande
pour permettre de réunir une bonne partie du personnel d'une uni-
versité qui comptera alors quatre miUe étudiants, dont 1, 500 dans les
.facultés voisines du Grand Séminaire. De plus, cette église suppléera
à l'insuffisance de la Basilique, trop petite pour certaines cérémonies
.comme les grandes ordiiiations, les messes de congrès, etc. Cela n'en-
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lèvera d'ailleurs aucun de ses titres d'honneur à Notre-Dame de
Québec : elle demeurera, comme elle l'est depuis trois siècles, la Ca-
thédrale et les Séminaristes participeront comme par le passé aux
cérémonies liturgiques de l'église mère.

La disposition intérieure de la chapeUe à été étudiée de façon que
le groupe des laïcs et celui des clercs puissent y assister à des offices
soit à des heures différentes, soit en même temps. L'autel étant placé
au ontre ne sera jamais loin de ceux qui viendront prier.

L'arehitecte a trouvé le moyen de répondre au désir que j'avais
exprimé : de chacun des cinq étages sur lesquels sont les cellules
des séminaristes, on pourra accéder soit au sanctuaire, soit à une
galerie d'où l'on aura \Tie sur le tabernacle. Prêtres et séminaristes.
n'auront que quelques pas à faire pour aller s'agenouiller devant le
Saint Sacrement : la chapelle sera donc bien l'âme de la maison.

Il y a quelques années, l'ouvre du Grand Séminaire est devenue
une corporation civile ; elle a pour fonction d'administrer les fonds
reçus, et de construire le nouvel édifice ; elle le remettra, libre de
dette et en toute propriété, au Séminaire de Québec, comme un
accroissement normal du patrimoine de Monseigneur de Lavai.

La Corporation est composée de cinq membres, tous prêtres : Son.
Exollence Monseigneur Lionel Audet, président ; deux prêtres de
l'Archevêché : Monseigneur Ernest Dumais et le Chanoine Jean-
Paul Lachance ; deux prêtres du Séiiimaire : l'abbé Êinile Jobidon^
procureur, et le chanoine Paul-Énule Crépeault.

La corporation est assistée de deux groupes de conseUlers formés
de prêtres et de laïcs : la commission des finances (plaoments, sou-
missions, contrats) et le comité des plans.

On demande des soumissions avant d'accorder des contrats et l'on
g'efforce d'acheter des matériaux de fabrication locale.

Il convient aussi de mentionner que les travaux effectués sur le
chantier du Grand Séminaire ont marqué depuis un an une nouvelle
étape dans la réalisation de ce vaste projet. En effet, depuis mai
1956 jusqu'à l'automne dernier, on a complété les fondations de tout
l'édifice ; les ailes d'habitation ont été motitées jusqu'au toit. Le
béton de toute la partie inférieure de l'aiïe de la façade a été coulé
avant l'hiver, y compris le plancher de la graude chapelle.



- 113

Durant l'hiver, on a poursuivi le travail à l'intérieur ; oa a procédé
à la finition des planchers, à l'isolation des murs. ActueU.em.ent les
travaux d électricité, de plomberie et de chauffage se poursuivent.
Les cloisons des cellules seront bientôt montées.

On commencera sous peu à édifier les murs et le toit de la chapelle
ainsi que la partie arrière où se trouve le cloître. Toute la structure
selon les prévisions actuelles, sera terminée durant l'automne 1957 et
il est probable, à moins de retards imprévisibles, que les sémiuaristes

.entreront dans le nouveau Grand Séminaire en septembre 1958, année
qui marquera le troisième centenaire de la consécration épiscopale
de Monseigneur de Lavai.

VI

Afin que les travaux d'achèvement de l'édifice puissent être cor.-
duits jusqu'à leur terme final, sans nous grever d'une lourde dette,
jious devons tous ensemble préparer la souscription populaire pour
le 12 mai prochain.

Les organisateurs ont déjà accompli un magnifique travail. Dans
ses grandes lignes et même dans les détails, le plan de la campagne
a été arrêté. Mais il ne saurait atteindre au succès sans la collabora-
tion indispensable du clergé.

Nous prions instamment MM. les curés de se conformer au plan
tracé, de suivre les méthodes du comité auquel nous avons confié
la tâche de préparer la campagne et de bien faire leur part dans la
prédication en faveur de l'Oeuvre du Grand Séminaire. Ils verront
également à faire distribuer dans leurs églises les feuillets de propa-
gande qui leur seront remis à cette fin. En ces diverses occasions,
les prêtres eucourageront les fidèles, d'une façon tout apostolique,
à souscrire généreusement.

De plus, Nous demandons à tous les pasteurs de bien vouloir rap-
peler aux fidèles :

l. L'urgence de la construction :
a) Le Séminaire actuel bâti pour 125 élèves, en contieat plus de

deux cents ; nous devons nous préparer à accueillir trois cents sé-
mmanstes.

b) En outre, ce Séminaire de Québec est non seulement diocésain,
mais inter-diocésain. En qualité d'Êglise-mère, l'Église de Qaébec
ne doit-elle pas exercer une influence rayoimante et, à cet effet, être
nantie d'un Grand Séminaire et d'une faculté de Théologie qui lui



- 114 -

permettent de recevoir ses propres séminaristes et des élèves qui lui
viennent de l'extérieur?

e) Nécessité de fournir à l'Église des prêtres qui seront les conti-
nuateurs du Christ et des sacrificateurs, des ministres du Baptême
et des distributeurs de. pardon, des prédicateurs et des catéchistes,
des guides et des sauveurs. . Notre responsabilité vis-à-vis des région&
qui n'ont pas de sémiiiaire et qui manquent de prêtres.

2. L'miportance de la prière.
]V[ais les plus sublimes exhortations ne trouveraient dans les cours

des fidèles que de bien faibles échos, si la voix des pasteurs n'était
renforcée par la puissance transformante de la prière :

a) La prière par excellence étant le Saint Sacrifice de la Messe^
on y aura recours tout en demandant qu'on fasse aussi des prières
collectives et individuelles :

i. Signalons que, depuis janvier dernier, une" trentaiiie de prêtres
assurent, à tour de rôle, une messe quotidienne célébrée sans hono-
raire à l'intention de l'Oeuvre du Grand Séminaire, et cela jusqu'à
la i5n de la constmction.

iï. En notre basilique-cathédrale, la messe solennelle du chapitre
est offerte une fois la semaine aux fins d'obtenir les bénédictions di-

vines pour l'Oeuvre de l'érection de Notre Grand Séminaire en voie
de construction.

b),.Une prière, spécialement composée pour implorer de Dieu des
vocations sacerdotales et religieuses pour notre diocèse et pour solli-
citer de sa paternelle bonté d'abondautes bénédictions en faveur des
bienfaiteurs de l'Oeuvre du Grand Séminaire de Québec, est récitée
chaque soir par les grands sémiparistes.

e) Également, durant le mois d'avril,. nous prescrivons à MM.. les.
Curés de réciter cette prière chaque dimanche au prône.

d) Le 12 mai sera officiellement, dans uotre diocèse, la "Journée
du Sacerdoce ". Nous demandons à tous les prêtres du diocèse d'avoir
une intention spéciale, en offrant le Saint Sacrifice, pour le recrute-
ment du clergé et pour l'Oeuvre-du Grand Séminaire.

e) Nous invitons également les prêtres à avoir tous les jours cette
intention en récitant le Bréviaire.

J)'Nous prions les religieax et les religieuaes.de s'assoçier à cette
croisade spirituelle pour le sacerdoce.

g) Nous invitbtis instamment les malades :et les enfants à'faire
" l'aumône de là -prière ". ^ -.
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VII

Un comité spécial a été formé pour recevoir vos souscriptions ; ce-
sont des prêtres qui iront demander l'offrande de chaque prêtre et le
total recueilli sera remis au comité général de la campagne comme
souscription du clergé. La somme donnée par chaque prêtre ne sera.
pas publiée ; elle ne sera connue que par quelques membres du co-
mité et par Nous-même.

Comme nous le faisons pour les laïcs, nous vous prions d'atteadre
cette visite de vos confrères pour fixer le montant de votre souscrip-
tion. Vous épargnerez beaucoup de travail aux organisateurs eu
vous servant des formules imprimées qui vous seront fournies. De-
puis deux ou trois ans, plusieurs prêtres m'ont déjà adressé des dons.
pour le Grand Séminaire ; il en sera évidemment tenu compte dans
la souscription en cours.

Comme il appartient au clergé de donner l'exemple de la charité
qui édifie la demeure et de Dieu et des séminaristes, Nous Nous
adressons d'abord aux prêtres qui ont été les premiers bénéficiaires
de la formation théologique et spirituelle qui se donne au Grand
Séminaire. Tous les prêtres doivent au Grand Sémiuaire d'être ce
qu'ils sont. Ministres de l'autel, propagateurs de la charité du Christ,
nous avons tous contracté une immense dette de reconnaissance-
envers le Grand Séminaire.

Déjà, Nous avons fait souvent appel à votre générosité pour venir
en aide aux collèges classiques, tels que ceux de Lévis, de St-Georges
et de St-Victor. Toujours, vous avez répondu avec empressement.
Mais, le Grand Séminaire, c'est la base et le couronnement de toutes
les ouvres. ..

Nous, prêtres d'aujourd'hui, qui préparons la voie à ceux qui vien-
dront après nous, pouvons-nous ne pas entendre l'appel du Maître
qui frappe aujourd'hui à la porte de nos cours, non pas, cette fois,
pour nous demander de la suivre, mais pour solliciter de notre géné-
rosité ardente une preuve tangible de charité en faveur de nos frères:
qui, comme nous, veulent répondre à l'invite sacrée. Nous saurons:
leur procurer cette joie de pouvoir s'engager à la suite de Celui qui.
les sollicite pour travailler daiis le champ si vaste de la moisson
des âmes.

A l'avance, Nous vous remercions de toute Notre âme et Nous:
savons que le Ciel dans sa magnanimité, vous rendra au centuple
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Paumône que vous aurez versée pour l'honneur de Son Nom et la
formation de Ses prêtres.

Renouvelant après trois cents ans le geste providentiel de Mgr de
Lavai, nous doterons notre diocèse de cette grande institution et nous
ferons rayonner au loin le grand trésor de notre sacerdoce.

Veuillez agréer, chers collaborateurs, l'assurance de mes sentiments
dévoués en Notre-Seigneur.

t MAUEICE,
Archevêque de Québec

Jeudi-Saint

Par suite de privilèges spéciaux récemment obtenus du Saint-
Siège, l'Ordinaire peut autoriser, le Jeudi saint, la célébration d'une
troisième messe basse dans les églises, si elle est nécessaire pour
permettre à tous les fidèles d'assister au saint Sacriûce de la Messe
et d'y recevoir 1a samte Communion. Il faudra toutefois ea faire la
demande à la Chancellerie.

En outre, en ce même jour, le temps alloué pour la célébration des
messes est prolongé d'une heure, c'est-à-dire jusqu'à dix heures, en
observant quant au reste les prescriptions rappelées dans le commu-
ïdqué reproduit plus haut cf. p. 105.

La célébration des offios du Jeudi et du Vendredi sauits dans les
soubassements d'église pourra se faire à la même heure ou à une heure
différente de celle de l'église, en observant quant au reste les condi-
tiens déjà spécifiées (cf. p. 105). - 11 avrU 1957.

Direcdves de Son Excellence Mgr l'Archevêque sur la
Vigile Pascale

Heure de la célébration:

La cérémonie de la vigile pascale devra être célébrée dans le dio-
cèse durant la nuit de façon que la messe commence vers minuit.

Nous devons nous conformer parfaitement aux directives de Notre
Saint-Père le Pape Pie XII et à l'esprit de l'Église. Le Souverain Pon-i.
tife insiste constamment dans les instructions données depuis'1952, au
sujet de la rénovation de la vigile pascale, pour que cette cérémonie
ait lieu à l'heure normale, c'est-à-dire vers minuit. Les derniers adou-
eissements du jeûne eucharistique consentis aux prêtres et aux fidè-
les faciliteront encore la célébration nocturne de la vigile de Pâques.
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Obligation de la célébration :

La cérémonie est obligatoire dans les églises paroissiales seulement,
parce qu'on doit y bénir l'eau baptismale pour toute l'année, la
bénédiction de l'eau baptismale étant supprimée la veille dé la Pen-
tecôte.

Dans les autres églises, oratoires publics ou semi-publics, on n'est
pas tenu de célébrer la vigile pascale ; si la célébration en paraît
trop difficile, on n'a qu'à l'omettre.

Prévoyant que les modifications nécessiteraient une certaine adap-
tation, la Sacrée Congrégation des Rites a cm opportun " d'ajou-
ter au Décret général de rénovation de l'Ordo de la Semaine Sainte,
une Instruction qui rende plus facile le passage aux nouvelles dis-
positions et qui conduise plus sûrement les fidèles à retirer des fruits
plus abondants d'ime participation vivante aux cérémonies sacrées. . .
Les Ordmaires des lieux pourvoiront avec soin à ce que les prêtres,
surtout ceux qui ont charge d'âmes, soient bien informés, non seule-
ment de la célébration rituelle de l'Ordo rénové de la Semaine Sainte,
mais de son sens liturgique et de son but pastoral. . . et que les fidèles,
eux aussi, soient instruits avec diligence. . . de façon que d'esprit et
de cour, ils participent avec dévotion à cette célébration."

Nous demandons à tous ceux qui ont charge d'âmes de bien expli-
quer aux fidèles le sens profond de cette liturgie, afin qu'ils commu-
nient pleinement à la vie de l'Eglise dans la célébration de la vigile
pascale. - 11 avril 1957.

La souscription pour le Grand Séminaire

Nos très chers Frères,

Nous savons que vous partagez la très douée joie que Nous cause
le succès de la souscription pour le Grand Séminaire de Québec et
Nous voudrions vous exprimer, plus complètement que Nous n'avons
pu le faire jusqu'ici, Nos sentiments de très vive gratitude.

Dès le début de cette croisade de charité, Nous vous avons deman-
dé d'unir vos prières aux Nôtres pour attirer les bénédictions du Ciel
sur une ouvre si essentielle et si chère à l'Église. Une grande année

l. On trouve cette Instruction du 15 novembre 1955, au début des nouveaux
missels dé la Semaine Sainte, et une traduction de ce document est donnée dans
le Cérémonial de la Semame sainte, par le Révérend Père Marcel Dubois, c. s. s. i».
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de prêtres, de sémiaaristes, de religieux, de religieuses, d'enfante, de
malades, d'âraes ferventes ont offert leurs supplications et leurs sacri-
fiées pour assurer la réussite de cette noble entreprise. Le bon Dieu
n'est pas resté sourd à nos appels, il a entendu nos demandes. G est
vers Lui d'abord que Nous faisons monter l'hymne de Notre recon-
naissance.

Nous avons été bien édifié de l'empressement avec lequel les prê-
très ont appuyé Notre projet. Le clergé a donné, le premier, l'exemple
de la plus émouvante générosité, en souscrivant plus de sept cent
nulle ($700, 000.00) dollars pour le nouveau Grand Sémmaire. Nos
prêtres ont égalem.eut collaboré d'une façon vraiment fratemelle
avec tous les organisateurs laïcs de la souscription dans un même
élan de charité. Qu'ils soient bénis et remerciés. !

Dès les premières réunions régionales, tous ont eu nettement l im-
pression que les membres du comité général de la souscription, dirigés
par M. le juge Thomas Tremblay, avaient mis sur pied une organi-
sation vraiment extraordinaire. La plupart connaissent maintenant
les noms de ces apôtres bénévoles qui ont consacré si généreusement
des mois entiers pour le triomphe de la cause du Séminaire. Nous
avons admiré leur talent d'organisation, leur sens pratique, leur téna-
cité, mais surtout leur esprit de foi, leur enthousiasme surnaturel et
leur iiilassable dévouement. Que le bon Dieu daigne récompenser
os excellents collaborateurs de la hiérarchie catholique !

Les membres du comité ontral ont demandé l'aide d'une foule
de personnes qui, de grand cour, ont accepté de jouer un rôle impor-
tant dans cette campagne : chefs de région ou d'arrondissement,
dirigeants paroissiaux, orateurs laïques, solliciteurs qui sont allés en
Notre nom frapper à la porte des demeures et tendre la main. La
collaboration et le travail méthodique de tous ces hommes de bonne
volonté étaient indispensables au succès de notre souscription. Com-
me Nous serions heureux si Nous pouvions aller remercier personnel-
lement chacun de ces apôtres et lui apporter, ainsi qu'à sa famille,
Notre plus fervente bénédiction.

Nous remercions de tout cour les directeurs des journaux et des
postes de radio et de télévision dont la collaboration nous fut si
précieuse ainsi que les établissements commerciaux et les organisa-
tiens sportives qui nous ont si généreusement aidés en suspendant
leurs activités, le 12 mai dernier.

Enfin, un cordial merci va à tous les souscripteurs qui ont entendu
Notre appel. Iliches et pauvres ont youly être compta au nombre
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des bienfaiteurs de notre futur Grand Séminaire. Le montant de
chaque offrande n'étant pas pubUé, les doiis ont été inspirés par la
plus pure charité. Ce qui Nous a particulièrement réjoui et touché,
c'est que Nos fidèles ont donné non seulement avec générosité, mais
avec empressement et avec joie.

Mais il est un résultat plus précieux eiicore, c'est le trésor spirituel
que vous avez accumulé, votre grand acte de foi dans le sacerdoce et
dans l'Église, le respect et l'affection témoigiiés à votre Archevêque,
que plus de trente miUe collaborateurs ont si bien représenté auprès
de vous ; l'étroite uiuon des laïcs et des prêtres dans un même élan
pour assurer la vie de l'Église, dont nous sommes tous les enfants.
Si nous demeurons aussi parfaitement unis, nous serons un peuple
vraiment chrétien. Puisse la Vierge Immaculée, reine du clergé,
garder ainsi autour de son diviu Fils notre grande famiïle diocésaine.

Soyez dès mainteuant assurés que votre générosité ne Nous pous-
sera pas à faire des dépenses iiiutiles. Le Séminaire doit être une
école de charité et d'austérité ; il ne doit pas donner le goût du luxe,
mais l'esprit de pauvreté. Tout, même la chapelle, y sera très sobre et
très simple. Bien que très moderne, cet édifice rappellera, dans ses
grandes lignes, les monastères qui furent constmits au Moyen Age
et dans lesquels des milliers de saints prêtres ont été formés. Vous
pourrez le constater vous-mêmes, car, dès qu'elle sera terminée, Nous
vous inviterons à visiter la maison que vous aurez constmite et dans
laquelle prêtres et futurs prêtres ne osseront de prier pour vous.

Le surplus qui restera après la construction du Séminaire sera
scrupuleusement employé à des ouvres sacerdotales. Combien d'élè-
ves ne seraient jamais devenus prêtres, si la charité des fidèles ne les
avait aidés à poursuivre leurs études jusqu'au grand jour de leur
ordination. Devant une population qui augmente rapidement, vous
comprenez que cette assistance est plus que jamais néossaire. Grâce
à vous, eUe ne sera pas refusée à ceux qui en ont besoin.

Nous devons préparer des prêtres non seulement pour nous-mêmes
mais aussi pour les diocèses dont le clergé est insuflSsant et qui n'ont
pas de Séminaire. Dieu ne nous bénirait pas si nous étions comme le
figuier stérile qui vivait, mais ne portait pas de fruit. Notre diocèse
se glorifie à juste titre de sa tradition missioimaire. Il y a 250 ans,
en 1698, les prêtres du Séminaire de Québec obtenaient de leur Évê-
que qu'il leur confie la charge de deiix missions : l'une en Âcadie,
l'autre chez les Indieîis du Missouri.

Devant la détresse de pays comme oux de l'Amérique du Sud où
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l'on ne trouve souvent qu'un prêtre pour vingt mille âmes, pouvons-
nous dire que nous n'avons rien à faire et que nous ne sommes pas
les gardiens de nos frères ? Le Pape demande à tous les diocèses de
faire un effort héroïque pour aider ces catholiques dont les âmes meu-
rent de faim faute de prêtres pour leur doniier le Pam de vie.

Plusieurs de nos prêtres se sont déjà offerts pour cet apostolat, et.
le Séminaire de Québec, appuyé par tout Notre clergé, est prêt à re-
prendre l'ouvre qu'il accomplissait autrefois dans les régions lointai-
nés. Les dons que vous avez faits Nous aideront à préparer ces prê-
très qui iront fonder là-bas de nouvelles paroisses et travailler à la
formation du clergé.

Après avoir tant reçu de l'Église, nous exprimerons à Dieu notre
gratitude et notre amour en faisant de notre Séminaire une source
toujours débordante de vie sacerdotals et apostoliqiie ; le don offert
par Nos fidèles et par Nos pères demeurera, à janiais, comme un
trésor spirituel pour Notre Mère la Sainte Église.

Sera la présente lettre pastorale lue au prône le dimanche 19 mai
1957.

t &IAURICE ROY,
Archevêque de Québec.

Par mandement de Son Excellence IMonseigneur l'Archevêque,
IRÉNÉE FBBNETTE, ptre,

Chancelier.

Jeûne et Abstinence le 7 décembre au Ueu du 14 août

SACEA CONGKEGATIO CONCILII DECBfiïUM

Cum plures Ordinarii, ex variis quidem Nationibus, Apostolicae
Sedi significaverint dif&cultatees quse, ob locorum et tempomm
adiuncta, continenter obstant fideli observantise legis ieiiiniï et absti-
nentio pervigilio Festi Deiparo in Cselum Assumptse statutse, Sacra
Congregat. io Concilii, omiiibus mature perpensis, de speciali Summi
Pontificis mandata, prodictam obligationem deinccps ad pervigi-
Uum Festi Conceptionis Immaculato Beatas Marise Virginis, pro
omnibus Christifidelibus ubique terrarum commoraiitibus, prsesenti
Décréta transfert.

Contrariis quibuslibet noii obstantibus, etiam speciali mentione
dignis.

Datum Romai, die 25 iulii 1957. P. Card. CIBIÂ.CI, Pras/ëciius
F..RÔBEETI, a secretîs
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En vertu du décret ci-dessus, la Sacrée Congrégation du Concile^
par ordre spécial du Souverain Pontife, vient de supprimer, pour le
14 août, vigUe de l'Assomption, l'obligation du jeûne et de l'absti-
nence, mais Elle transfert cette obligation au 7 décembre, veille de
la fête de l'Immaculée Conception.

Désormais, les fidèles du monde entier ne sc'at plus obligés d&
jeûner et de faire abstinence, eii la vigile de l'Assomption, mais ils
doivent le faire le sept décembre, veille de l'Immaculée Conception.
- 6 août 1957 f MAURICE ROY,

Archevêque de Québec..

Année de formation pastorale

Sa Sainteté le Pape Pie XII ayaiit invité les Ordinaires à assurer
aux jeunes prêtres, dès le début de leur ministère, une formation
pastorale aussi complète que possible, nous commencerons cette année
à donner aux prêtres de la deniière ordination ce complément d'études
en fonction de leur ministère.

A cette fin, les nouveaux prêtres qui ne sont pas employés dans des
maisons d'éducatioa seront placés temporairement coinme vicaires.
dans des paroisses de la ville et de la banlieue. Les jeunes prêtres
devront assister chaque semaine à des cours et prendre part à des.
exercices pratiques sur la pastorale. Le programme et l'horaire de
os sours iseront publiés au mois de septembre. - 20 août 1957..

Location de fihns

En ce qui regarde la location de films pour les représentations.
cinématographiques dans les paroisses, salles, institutions, ciné-clubs^
etc., dépendant de l'autorité ecclésiastique, la discipline diocésaine
n'est pas modifiée depuis la création d'un Centre Diocésain du Ciné-
ma.

les organismes ci-haut mentionnés sont donc tenus de faire leurs
commandes et programmations par l'intermédiaire de l'Institution
RBX FILM, qui est le service de programmation obligatoire pour tous.
ces usagers de films dans le diocèse.

On a déjà compris que cette mesure est un moyen indispensable
pour réaliser l'union des salles et grouper la clientèle cathoUque dans
le but de promouvoir l'assainissement du cinéma et de faire prévaloir
les justes réclamations des catholiques.
- 3 octobre 1957.
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Jeûne eucharistique et messe de minuit

On est prié de rappeler aux fidèles, en temps opportun, qu'en vertu
des nouveaux règlements sur le jeûne eucharistique, ils ne peuvent
commuiùer à la, messe de minuit sans être à jeun de toute nourriture
solide et de boissons alcooliques depuis trois heures avant la commu-
nion, et de tout breuvage (sauf l'eau) depuis une heure.

Cependant les malades peuvent toujours prendre des remèdes soit
solides, soit liquides, ainsi que des breuvages non alcooliques, même
immédiatement avant la communion. - 12 décembre 1957.
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(No 34)

, LETTRE PASTORALE COLLECTIVE

DE

SON ÉMINBNCE LE CARDINAL ÂECHBV.ÊQUB DE MONTRÉAL ET DE
LEURS EXCELLENCES NOSSEIGNBUBS LES ARCHEVÊQUES ET ÉVÊQUB8

DE LA PROVINCE. CIVILE DE QUÉBEC A L'OCCASION DU

TRICENTENAIRE DU SANCTUAIRE DE SAINTE ANNE
DE BEAUPRÉ

Nous, par la grâce de Dieu et du Siège Apostolîqiie, Archevêques et
Evêques de la Province civile de Québec.

Au Clergé séculier et régulier, auy communautés religieuses et à tous
ks fidèles de Nos diocèses, Salut et Bénédiction en Notre-Seigneur.

Nos très chers Frères,

A l'occasioii de la fête de sainte Aane, patroane et protectrice de
la Province de Québec, auront lieu bientôt au sanctuaire de Beaupré
de grandioses cérémonies religieuses destinées à commémorer le
triceuteuaire de l'érection de la première. chapeUe dédiée à sainte
Anne au Canada. A cette occasion, Nous tenons à vous rappeler
que le sanctuaire de Sainte-Auae-de-Beaupré est ua lieu béni de
Dieu, que la dévotion à sainte Âane doit continuer de caractériser
aot-re vie religieuse et que, dans les dangers qui menacent d'affaiblir
l'esprit chrétien de notre peuple, elle doit être la sauvegarde de nos
foyers.

l

Saiis doute, Nos très chers Frères, Dieu eatead et exauce les prières
humaines d'où~ qu'elles vieaaent sur la terre. Cepeadaat i] est des

Mandements des Evêqites de Québec, volume XVIII
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endroits où II se plait, à manifester avec plus d'éclat sa puissance et
sa miséricorde, des lieux privilégiés de rencontre entre Lui et les
hommes et vers lesquels converge avec plus de spontanéité la piété
de ses enfants. TeUe esfc la Terre Sainte qui a vu naître, grandir et
mourir le Sauveur du moade ; telle est la ville de Rome où reposent
les glorieux apôtres, Pierre et Paul, sur qui Notre-Seigaeur a voulu
bâtir son Église ; teUe est la grotte de Lourdes, où l'on célèbre cette
année le ceatenaire des apparitions de la Vierge Marie à sainte Ber-
nadette Soubirous ; tels sont également un grand nombre de sauc-
tuaires rendus célèbres par les faveurs spirituelles et temporelles que
Dieu accorde aux pèlerins qui vaut y prier.

La dévotion à saiate Anne est aussi ancienne que la Nouvelle
France. Il y a plus de trois siècles, six pêcheurs, menacés de périr au
milieu d'ua orage qui les surprit sur le Fleuve Saint-Laurent, invo-
quèreut sainte Anne, patronne des marine ; le vent tomba efc ils
purent regagner la terre ferme. En témoignage de recounaiesance,
les rescapés érigèrent, sur le rivage, uae petite chapelle de bois en
l'hoaaeur de saiute Aaae.

La « chapelle des matelots » ne dura que peu de tempe. Mais en
1658, les fidèles de la régioa ea'fcreprirenl; d'élever, à peu près au même
endroit, une chapelle permanente. La réponse de saiate Aane ne se
fifc pas attendre ; pendant la construction de l'église, s'accomplit
la première guérison attribuée à son intercession, en terre cauadienDe.
Un pauvre infirme voulut déposer quelques pierres dans les fonda-
tions de l'édifice ; comme il accomplissait ce geste symbolique, il se
redressa guéri.

D'autres prodiges devaient suivre bientôt. La Vénérable M:arie
de l'Iacarnation disait en 1665 ; « A sept lieues de Québec, il y a un
bourg appelé le Petit Cap, où il y a une église de sainte Aane, dans
laquelle Notre-Seigueur fait de grandes merveilles en faveur de cette
saiate mère de la très sainte Vierge. On y voit marcher les paraly-
tiques, les aveugles recevoir la vue et les malades, de quelque malîi-
die que ce eoit, recevoir la santé.» Trois ans plus tard, oa dressait
uae liste de quinze faveurs insignes obtenues par la grande Thau-
inaturge. Depuis ce temps, les miracles se sont multipliés et doa,
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plus précieux encore, des grâces éclataates de conversion et de sanc-
tificatioa ont été accordées à d'ianombrables âmes.

Remercions Dieu, Nos très chers Frères, d'avoir ainsi placé en
terre canadieane, un saactuaire où II donne à ses enfants, par l'in-
termédiaire de sainte Anne, des preuves éclatantes de sa bonté.

II

Les faveurs obtenues ont coatribué à développer chez nous la dê-
votioa envers sainte Anne. Combien de chapelles, d'églises, de pa-
roisses ont été érigées daas notre pays sous son vocable ! Le flot des
pèlerias attirés vers le sanctuaire de Beaupré n'a fait que s'accroître
depuis trois siècles ; l'aa dernier ou ea a compté plus de deux mil-
lions et sans doute ce nombre sera-t-U largement dépassé au cours de
l'année jubilaire. La eplendide basUique qui s'élève maintenant en
ce lieu béai de Dieu témoigne de l'attachemeat de tous eavers ce
sanctuaire et du zèle des Révérends Pères Rédemptoristes qm en ont
la garde.

Depuis toujours, ce culte de eaiafce Anne a caractérisé aotre vie
religieuse. Déjà Monseigneur de LavaJ. y trouve le plus solide appui
de son ministère pastoral. Il écrit eo 1680 : « Nous confessons que
rica ne nous a aidé plus efficacement à soutenir le poids de la charge
pastorale dans cette église naissante, que la dévotion spéciale que
portent à sainte Anne tous les habitants de ce pays ; dévotion qui,
nous rassurons avec certitude, les distîngue de tous les autres peu-
pies.»

C'est avec la même pensée que les Êvêques de la Province de Qué-
bec, en 1876, demaadèrent à Sa Sainteté le Pape Pie IX de procla-
mer saiate Aaae patronne et protectrice de la Province ; cette faveur
leur fut accordée par un resorit en date du 7 mai de la même année.
Dans un mandement publié peu après, l'Êpîscopat saluait avec joie,
comme patronne officielle de tous nos diocèses et de la province civile
de Québec, celle que aotre peuple invoquait depuis plus de deux
siècles ; Us assuraient avec confiance que sainte Anne saurait obte-
nir à ses enfauts « la grâce de conserver la, foi, d'espérer ça Jésus,.
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d'aimer Dieu par-dessus toutes choses et le'prochain-comme eux-
mêmes pour l'amour de Dieu ».

Nous constatons aujourd'hui avec. joie, Nos très chers Frères, que
la bonne sainte Anne a'a jamais . cessé, de nous protéger, et que les
pèlerins viennent de plus eu plus nombreux, à .son sanctuaire. Ils
accourent non seulement de tout le Canada, mais même des Etats-
Ums, donnant au monde entier un magnifique exemple de foi ardente
et d'union fraternelle dans la prière. C'est le grand désir des Arche-
vêques et Évêques, à qui Dieu a confié le soin de vos âmes, de voir
s'accroître encore, en cette année jubilaire, la dévotioii à la bonne
sainte Âane, douée et puissante patronne de notre Province.

III

Toutefois, pour porter tous ses fmits, cet hommage ne doit pas
s'expnmer seulemeut du bout des lèvres. Il doit traduire la foi pro-
fonde de VÉgUse ; il doit garder vivantes les plus pures traditions
familiales de notre peuple chrétien. La piété des fidèles a toujours
associé étroitement la dévotion à sainte Anae et le culte de la Très
Sainte Vierge Marie ; elle contemple le foyer de la bonne sainte
Aaae dans le rayonnement de la Sainte Famille.

Monseigneur de Lavai a mis sa confiance dans ces deux dévotions
et lea a propagées ensemble parmi ses ouailles. Elles oat soutenu
aos ancêtres au milieu des épreuves qui ont marqué le: début: de la,
Nouvelle îïance ; elles ont gardé depuis, au. ÇaQada et aux Etats-
Unis, chez les vrais dévots de sainte Auue, les vertus qui doivent
s'épanouir dans tous les foyers chrétiens.

La vraie dévotion à saîûte Aan.e se traduit tout d'abord par la

prière. L'ardente piété qui se manifeste avec éclat dans les grands
pèlerinages doit également Ulumiaer lès humbles devoirs du foyer.
Vous l'avez bien compris, vous tous qui, en si grand nombre, faites
chaque soir la prière en famiUe. 'Quoi de plus normal que d'associer
ainsi quotidiennement dans un même acte de foi ceux; qui soat si
étroitement unîe par les lieas du sang et de la charité et quels bien-.
faits nous pouvons attendre d'un usage que Notre-Seigneur nous. a,
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expressément enseigné en disant : « Là où deux ou trois se réunissent
en mon nom, je suis au milieu d'eux » (Matt. 18-20).

On doit doue commeacer très tôt l'apprentissage de la prière.
Aussi les parents doiveat-ile aider leurs enfants à faire leurs premiers
actes de foi et doaaer leur cour au Bon Dieu. Bien avant d'aller à

l'école, l'enfaa-f; doit apprendre à connaître le Divin Maître. Dès sa
naissance, il a reçu par le Sacrem.ent de Baptême, la grâce sancfci-
fiante, les verfcus et les dons du Saint-Esprit qui disposent ses facultés
à s'élever vers Dieu tel qu'il a daigné se faire connaître par la rêvé-
lation. Aussitôt que son intelligeace s'éveUle, l'enfaab doit regarder
vers la source de toute lumière et apprendre à parler à son Père qui
est daas les cieux comme il parle à ses parents sur la terre. Il est triste
de voir que des eiifaats entrent à l'école, igaorant encore le Notre
Père et le Je Vous salue Marie. La responsabilité des parents est
grande sur ce point, car Dieu a droit aux prémices de l'activité in,-
tellectuelle et affective des enfaats. Combien heureuse et salutaire

sera l'influeuce du père et de la mère, s'ils donnent 1'exem.ple de la
prière et s'Us aident leurs enfants à prier. Sans doute faut-il en cela
beaucoup de prudence et uae grande délicatesse, car on doit tenir
compte de l'âge et de la générosité de chacun ; on risquerait de dé-
tourner une âme de la prière en lui demandant trop ou en insistant
à contretemps. Mais aussi quelle précieuse assistance ou apporte à
l'eafant qui grandit quand on l'aide à se tourner vers Dieu et à ou"
vnr son âme toute grande à la grâce, source de croissance et de joie
spirituelles.

La dévotion à sainte Aune a également entretenu chez nous, comme
une tradition très aôble de notre peuple, la confiance surnaturelle et
l abandon à la volonté de Dieu dans le respect des lois divines du
mariage et particulièrement dans l'accep-fcation des enfants. Malgré
les erreurs trop répandues et les plaisanteries faciles qu'iaspire l'égoïs-
me ou la pusillaniinité, nous devons nous rappeler que les famUles
uombreuses sont l'honneur d'un peuple chrétien. Sa Sainteté le Pape
Pie XII le rappelait récemment en ces termes : « Seule la lumière
divine et éternelle du christianisme illumme et vivifie la famille, de
teUe qorte que, soit à l'origiae soit dans son développement, la fa-
lïiillç pombreuae est wuveat prise comme synoiiiine de foinille ehré-
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tienne. Le respect des lois divines leur a donné l'exubérance de la
vie ; la foi en Dieu fournit aux parents la vigueur uécessau-e pour
affronter les sacrifices et les renoncements qu'exige la croissance de
l'eufaat ; les principes chrétieas guident et facilitent l'ouvre difficile
de l'éducafcioa ; l'espri-fc chrétieu de l'amour veUle sur l'ordre et la
tranquUlité et en même temps dispenee, coinme en les tirant de la
nature, les intimes joies familiales, communes aux parents, aux en-
faats, aux frères.» (Allocution de S. S. Pie XII aux mômbrea de la,
Fédération italienne des Associations de familles nombreuses, 20
janvier 1958).

L'histoire de notre peuple illustre parfaitement ces paroles de Notre
Saiat Père le Pape. C'est la lumière de la foi qui a guidé nos pèle-
mis vers Beaupré ; grâce à elle, non seulement des infinnes ont été
miraculeusement guéris, mais la sau-fcê spirituelle de milliers de fa-
milles a été sauvegardée. Le respect de l'autorité de Dieu, l'exercice
pmdent et ferme de l'autorité paternelle, l'acceptation courageuse
des sacrifices qu'imposent la procréatioa et l'éducatioa des enfants,
l'abaadon confiant et joyeux à la divine Providence, l'uuion des
cours dans l'observance des commaudements de Dieu et particuliè-
rement du grand commandement de la charité : ces dons très pré-
cieux, aous les devons avant tout à la foi qui prie et qui chante dans
le sanctuaire de Beaupré ; sachons les défendre et les faire fmctifier
comme notre plus grand trésor.

* * *

Nous vous invitons, Nos très chers Frères, à voiis joindre en grand
nombre aux pèlerins qui, cette anaée, à l'occasioa de la fête de notre
patronne, iront prier au Sanctuaire de Saiute-Aaue-de-Beauprê ;
Nous désirons que la fête de sainte Anne soit célébrée avec un éclat
particulier dans les églises paroissiales et dans les chapelles des com-
munautés.

Puissent nos prières ferveates, à l'occasion des fêtes de ce troisième
centenaire, obtenir de la bonne sainte Anne la protection diviue sur
aos familles et sur tous les fidèles. Redisons souvent, durant ces

^'ours, la prière que nos ancêtres opt fait graver sur le socle de sa
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statue dans le sanctuaire de Beaupré, prière d'une étonaaiite ac-
tualité : « Mère de la patrie, sainte Anue très puissante, soyez le
soutien de l'Église, la gardienne de la foi et de l'espérance, le renfort
de nos mours et, par votre intercession, obtenez-nous la paix.»

Sera Notre présente Lettre pastorale collective lue et publiée au
prône dans toutes les églises paroissiales et en Chapitre dans les Com-
muuautés religieuses, le dimanche précédant la fête de Sainte Anne.

Douaé à Québec, le premier jour de juillet, mil neuf ceat cin-
quante-hmt.

t PAUL-EMILE, Cardinal LÉGER, Archevêque de SIoiitréal.
t MAURICE, Archevêque de Québec.
t GEORGES, Archevêqzie de Sherbroke.
f CHABLES-EUGÈNE, Archevêque de Rimousk-i.
f PAUL, Archevêqîie-êuêque de Gaspê.
t JOSEPH-RÎAEIE. Archevêque d'Ottawa.
t JOSEPH-EUGÈNB, Archevêqvs de Mwnt-Laurier.
t JOSEPH-ALFEED, Évêqw de VaUeyfi.îd,
t JOSBPH-ÂRTHUE, Évêque de Joliette.
t JOSBPH-ALDÈB, Évêque d'Amos.
t ABTHUR, Évêqîie de Saint-Hycwinthe.
t GBOBGIB, Évêque de Chicoutimi.
+ GBOBGES-LÉON, Évêque de Trois-Rivières.
+ WILLIAM-J., Évêque de Pemhroke.
t ALBEBTUS, Évêque de Nimlet.
f M'AXIMB, Êvêque de Timmins.
f GÉBABD-MAEIE, Êvêque de Saint-Jean-de-Québec.
f EMILIEN, Évêque de Saint-Jêrôme.
t BBXJNO, Évêque de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.
t GÉRARD, Évêque du Golfe Saint-Laurent.
f HBNBI, O.M:. !., Évêque titulaire de Ferré, Vwaire Apostolique de

la Baie James.

+ LIONEL, O.M.I., Êvêqw titvlaire d'Isbo, Vicaire Apostolique du
Labrador.

f PEBCXVAL, Évêque titulaire d'ASnde, Coadjuteur à Vallvyfield.
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+ ALBERT, Évêque titulaire de Bagi, Coadjuteur à Amos.
t CONRAD, Évêque titulaire d'Arena, Auxiliaire à Montréal.
t LAWRENCB-PATEICK, Évêque titulaire d'Opus, Auxiliaire à M. ont-

réal.

f EDOTTAED, Évêque titulaire de Taïe, Auxiliaire à Jolieite.
t CHAELES-OMEK, Évêqzie titulaire de Zorolus, Auxiliaire à Québec.
f LIONEL, Évêque titulaire de Tibari, Auxiliaire à Québec.
t LAURENT, Évêque titulaire d'Arsamosata, Auxiliaire à Montréal.
t Marins, Évêque titulaire d'Égée, Auxiliaire à Chicoutimi.
t VALÉRIEN, Évêque titulaire de Cyrène, Auxiliaire à Montréal.
f ANDEÉ, Êvêque titulaire de Carre, Auxilwire à Mont-Laurier
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CIRCULAIRE AU CLERGÉ

(No 35)

Archevêché de Québec,
le 20 janvier 1959,

Chers Collaborateurs,

La plupart des documents que nous vous faisong parvenir au-
jourd'hui vous ont déjà été communiqués dans la Semaine Religieuse.
Vous les troiiverez ici réuais tels Qu'ils doivent figurer dans la série
des Mandements de l'Archevêque de Québec.

t ]V[AUEICE ROY,
Archevêque de Québec.
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Chômage et travaux d'hiver

Il nous est pémble de constater qu'une crise de chômage plus
grave que de coutume affecte actuellement un grand nombre de nos
diocésams.

Bien des travaux que l'on remet habituellement à la beUe saison
peuvent également être exécutés en hiver et sont d'autant plus avan-
tageux pour les ouvriers que le travail est alors plus rare. Là où il
y a des "réparations à faire, on ferait acte de charité en ne les relnet-
tant pas à l'été.

Nous encourageons vivement M:essieurs les curés à voir s'ils ne
pourraient pas donner ainsi du travail et à signaler ce grave problème
à leurs paroissiens. - 16 janvier 1958.

Centenaire de Lourdes

Le 11 février prochain marquera le centième anniversaire de la
première apparition de la Très Sainte Vierge à Lourdes. A l'occasion
de ce centenaire, Sa Sainteté le Pape Pie XII a publié une Encycli-
que pour inviter les fidèles du monde entier à " renouveler en cette
année jubilaire leur piété confiante et généreuse envers Celle qui,
selon le mot de Pie X, daigne établir à Lourdes le siège de son im-
mense bonté.

Cette année 1958 sera donc' une année mariale où tous nos fidèles
g'uniront de cour aux célébrations de Lourdes ; ils prêteront l'oreille
au message de l'Iminaculée : " PRIÈRE, PÉNITENCE ". Ils profiteront
des manifestations qui se dérouleront au cours des prochains mois
pour se réformer eux-raêlnes et travaiUer au salut de leurs frères,
pour implorer du Ciel une grâce particulière d'épuration dans les
âmes et dans la société.

Afin d'orienter dès tnalntenant la présente année vers ce renouveau
chrétien si vivement souhaité par le Saint-Père, nous recommandons
la tenue d'ua triduum de prières et de sacrifices, dans toutes les pa-
fuisses du diocèse, les 9, 10 et 11 février prochains. Durant ces jours,
on pourra exposer le Saint-Sacrement après la dernière messe, jus-
qu'à l'office du soir. Les 10 et 11 février, nous autorisons volontiers
une messe vespérale dans les églises paroissiales du diocèse. Nous
demandons d'organiser, au cours de ce triduum, la récitation publi-
que du Rosaire, devs.nt le gftiat-S9,creineiit exposé, P S leur pré-
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dîcation. Messieurs les curés commeateroat la Lettre encyclique du
Souverain Pontife sur le centexiadre de Lourdes.

Nous avons confiance que ces journées de prières et de pénitence
disposeront les âmes à inieux comprendre les leçons spiritueUes des
apparitions de Lourdes et leur apporteront un accroissement de fer-
veur religieuse.

f MAUBICB ROT,
Archevêque de Québec.

Cours de pastorale pour 1958
(5 février - 29 mai)

Ces cours, que nous mettolis sous la protection de saint Pie X,
modèle des pasteurs d'âmes, ont Ueu au Grand Séminaire, le mercredi
et le jeudi de chaque semaine, de 2h. 30à 4 h. 30.

Nous rappelons que tous les vicaires, ordonnés en 1957, sont obU-
gés de suivre ces cours ; pour s'en exempter, il leur faut une permis-
sion de l'Ordinaire.

Les cours se doiuient le mercredi et le jeudi, de façon à permettre
aux prêtres des collèges de se joindre, aussi souvent qu'ils le pourront,
à leurs coxifrères du miiustère.

Nous prions instaminent Messieurs les Supérieurs de libérer, ces
jours-là, les jeunes professeurs et les maîtres de saUe, afin qu'ils
puissent bénéficier de cet enseignement complémentaire en théolo-
gie pastorale.

A part les leçons proprement dites, qui auront plutôt une allure
pratique (forum, discussioiis), on organisera, sous îa, conduite de
spécialistes, des visites aux hôpitaux, institutions, centres d'ouvres
diocésaines, etc., dans le but d'imtier les jeunes prêtres aux diverses
formes d'apostolat qui les attendent.

Le directeur de cette année de formatioii pastorale est M:. l'abbé
Benjaniin Fortin, professeur au Grand Séminaire.

t MAURICE ROT,
Archevêque de Québec.

EEVBIER : mois des agonisants

A l'occasion de Ses apparitions à Fatima, la Sainte Vierge fit part
aux trois petits voyants, d'un message des plus troublants : " Priez,
pries beaucoup et faites des sacrifices pour les pécheurs, dit-Elle, car
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beaucoup d'âmes vont en enfer parce qu'il n'y a personne qui prie et se
sacrifie pour elles.

Faisant sans doute écho à cette pressante invitation, de la Sainte
Vierge à Fatima, de nombreux diocèses ont pris la louable initiative
de prier spécialement pour les agonisants durant le mois de février.

Nous avons déjà le mois de novembre qui est consacré à plier pour
les fidèles trépassés ; mais s'il est une charité surnaturelle qui est
chère à Dieu et à notre Mère du Ciel, c'est bien ceUe que nous fai-
sons à ces âmes qui peuvent obtenir encore la grâce de la persévérance
finale.

Nous demaiidons donc à tous Nos diocésains d'avoir duraiit le
iiiois de février liiie peiisée toute spéciale, daus leiirs prières, pour
les agonisaiits.

Qu'ils assisteiit souveiit, tous les jours s'ils le peiiveut, au Saint-
Sacrifice de la Messe, pour les mourants dll inoiide eiitier et tout
particulièrement polir ceux de Notre diocèse.

t MAURICE ROY,
Archevêque de Québec.

Catéchisme de la Profession de foi

Nous croyons opportun de rappeler ici certaines directives qui ont
déjà été données au sujet du catéchisme de 7ième année, en même
temps que nous vous ccmmuniquoiis les dernières décisions prises
parl'épiscopat sur des questions de détail. Vous trouverez ainsi réunis
les renseignements dont vous avez besoin.

L'épiscopat, ayant décidé de reporter la Profession de Foi à la fai

de la~7ième année, a accepté en même teiiips l'examen de reUgioii,
ïiéuessau'e à l'obteiition du diplôme de 7ième aimée, coiiime épreiive
préparatoire à la prcfessiou de foi. Ou sait que le programine de
7ième année, préparé sous la direction des Évêques, porte sur toute
la matière du catéchisme et, cette année étant assez chargée par la
préparation du diplôme, il a pam sage de coordonner plutôt que de
muîtipUer les examens. Le Département de l'Instruction publique
a accepté de faire les arrangements nécessaires et de déUvrer ce di-
plôme spécial d'instmction religieuse.

A l'avenir, le cure pourra donc compter sur l'école pour assurer
aux élèves de 7ième année la récapitulation de tout le catéchisme.
Les prêtres auront donc moins à se préoccuper de la mémorisatioa
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des réponses et ils ne seront plus obligés à ces longues semaines de
catéchisme qui rendaient si fatigantes pour eux la fin de l'année.

Ils ne sont pas dispensés pour autant de donner l'easeiguement
religieux, dont ils sont les premiers responsables et pour lequel ils
ont une autorité et une compétence qui assurent à leurs leçons une
efficacité sans égale. C'est un des grands devoirs de la charte pasto-
raie que d'enseigner la religion aux enfants et de les préparer du
mieux possible à une vie chrétienne fervente. Est-il besoin de rap-
peler que les prêtres doivent; visiter toutes les classes de Jours écoles
afin de surveiller renseignement du catéchisme, développer eux-
mêmes les prùicipaux points de la doctrine et cultiver les vocations.

Le clergé devra donc, comme par le passé, donner des leçons de
catéchisme aux élèves de 7ième année pour les préparer à la profes-
sion de foi. On devra toutefois modifier sur certains points la méthode
suivie jusqu'ici.

l. Il est nécessaire de prévoir environ 30 heures pour ces leçons
de catéchisme, de façoii à exposer les principaux points du programme.

2. Ces leçons ne doivent pas être placées toutes ensemble à la fin
de l'année, ce qui rendrait très difficile la préparation des divers
examens exigés pour le diplôme de 7ième année. Elles seroût donc
distribuées sur toute l'année scolaire. Il est préférable de les donner
le lundi ou le vendredi ; de cette façon, on dérangera moins le pro-
gramme de la semaine.

3. Si l'on doit faire venir au village les élèves de 7ième année qui
étudient dans les écoles des rangs, on pourra suivre Fusage déjà
adopté en plusieurs endroits et qui consiste à donner deux heures de
catéchisme le même jour, soit dans l'avant-midi, soit dans l'après-
midi. On peut ainsi donner les trente leçons en quinze séances.

4. On voudra bien se conformer le plus possible au prograinme
suivi en classe et tenir compte des centres d'intérêt. Comme cette
façon de procéder est nouvelle, les Évêques ont chargé l'Office pro-
vincial de catéchisme de préparer des leçons types sous le titre gé-
néral : " Le prêtre catéchiste ". Il y aura trente schémas différents.
Nous regrettons que, par suite d'une erreur, les preaières séries aient
été adressées aux curés avec quelques semailles de retard.

Comme la matière expliquée sera habituellement celle que le maî-
tre voit en classe, le prêtre pourra parfois aller plus rapidement et
profiter des instants qui lui restent pour initier davantage les enfants
au culte, à la liturgie, à l'action catholique, à l'action sociale, etc. ..
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5. Si des élèves échouent à l'examen de religion, U y aura reprise.
(Cette année, la reprise aura lieu le 17 juin. ) Comme alors la cérémo-
nie de la Profession de Foi sera passée. Monsieur le curé verra à
faire, pour ces enfants, une cérémonie privée.

Si l'élève échoue de nouveau à la reprise et que, de l'avis du prêtre,
l'élève ne devrait pas être arrêté dans ses études pour cette raison, le
curé pourra en informer M. l'Inspecteur qui permettra à l'élève de
monter de classe quand même, si l'échec en religion est ]a seule cause.
Le prêtre pourra même s'il le juge à propos, dernier ua certificat spé-
cial d'instruction religieuse, signé par lui-même, à un élève qui a
échoué à l'examen ou qui u'a pu se présenter, mais qui coiniaît siiffi-
sanimeut sa religioii.

6. Les élèves des écoles iudépeiidaiites devraient être invités à
passer cet examen de religion. Il suffira que M:, le Curé deimnde à
M. l'Inspecteur des questioniiaires nécessaires. Uiie eiiteiite a été
conclue avec le Département à ce sujet.

7. La même chose peut se faire pour tout eufant qui, ne fréqueii-
tant plus l'école, veut faire sa Profession de Foi. Les curés doivent
y tenir. (Cet enfant, en vue de sa préparation, pourra être coiivoqué
au catéchisme comme les élèves de 7ième année, quitte à compléter
sou instruction par quelques cours particuliers, si c'est nécessaire. ).
On pourra procéder de la même manière dans le cas d'un enfant plus
âgé que les autres et qu'on ne prévoit pas devoir atteindre la 7ième
année.

t MAURICE ROY,
Archevêque de Québec.

La communion en dehors de la messe

(COMMUNICATION SE L'ASSBMBLÉK ÉPISCOPALK)

A cause des abus qui se sont introduits dans certaines paraisses au
sujet de la commuiuon, le soir, en dehors de la messe, FAssemblée
épiscopale de la Province civile de Québec a décidé, lors de sa der-
mère réunion, de rappeler à -tous les prêtres deux décisions du Saint-
Siège.

La première, en date du 13 avril 1957, a été communiquée par le
Saint-OfËce aux professeurs de l'Université grégorienne :

" Die enim 13 Aprilis 1957, iussu et mandata S. Officii cura Pro-
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fessoribus Universitatis Gregorianse, PtOmse, hfsc notificatio commu-
nicata est :

" Ad Professores Universitatig. Cum in Urbe circumferantur laxio-
res sententio de horis quibus S. Communionem fidelibus distribuare
licet, Rectori Universitatis auctoritative communicatum fuit, ut
omnibus Professoribus notum redderet, iuxta mentem S.S. Congre-
gationis S. Officiï, nihil per MOTU PROPRIO " Sacram Commu-
nionem " d.d. 19 Martii 1957 hano oirca rem mutatum fuisse relate
ad ea quse in INSTEUCTIONE eiusdem S.S. congregationis d.d. 6 lanua-
rii 1953 proponebantur.

" Sic ergo cum agitur de tempore vespertino, Comtnunio distribui
potest tantum "intra ]V[igsam vel proxime ante vel statim post"
(N. 15) AAS., 1953, p. 50) Romo Âprilis 1957."

La seconde, en date du 21 mai 1957, a été adressée à l'Évêque de
Pisé par la S. Congrégation des Rites :

"An Sacra Communio recipi possit horis postmerîdianis extra
Missam, seryato tantum jejunio trium horamm. ?

Et S. Congregatio Rituum respondit : " NEGATIVE, et seryentur
dispositiones Const. Apost. " Christus Domitius ", n. 25, VI."

t CHABLBS-OMEB GARANT,
Aux. à Québec,

secrétaire de l'Assemblêe Episcopale.
Archevêché de Québec, le 3 mars 1958.

Les enfants doivent être baptisés le pïus vite possible

(Décret de la S. Congrégation du Saiat-Office)

La coutume s'est répandue en certains endroits de différer le bap-
tême des nouveau-nés pour de prétendues raisons de commodité ou
de caractère liturgique. Cette tendance se trouve favorisée par plu-
sieurs théories, dépourvues de solide fondement, sur le sort étemel
des enfants morts sans baptême.

Aussi cette Suprême S. Congrégation avertit,, avec l'approbntion
(lu Souverain Pontife, que les eufants doivent être baptisés le plus
vite possible, selon les prescriptions du canon 770. Les curés et pré-
dicateurs sont invités à insister pour assurer l'exécution de ce devoir.

Donné à Rome, du Palais du Saint-OflSce, le 18 février 1958.
AIÎTIIUR DE JORIO, notdire.
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Mois de Marie

En cette année marîale, Nous désirons que l'on donne une plus
grande solennité aux exercices en l'honneur de la Très Sainte Vierge
durant le mois de mai. A cette fin, Nous autorisons volontiers une
messe vespérale quotidienne (sauf les dimanches) dans toutes les
églises paroissiales du diocèse. Les fidèles ne peuvent assurément
mieux honorer Marie qu'en assistant chaque jour à la sainte Messe et
en y recevant la sainte Communion.

Nous souhaitons ardelnment que, cette année, toutes les famffles
se coKsacrent au Cour Immaculé de Marie. Pour que cet acte pro-
duise des fruits durables, il faut qu'U soit préparé avec soiu. Mes-
sieurs les Curés commenceront dès maintenant à en expliquer le sens,
en chaire, et à préparer pour le 31 mai, Fête de M'arie Eeine de inonde,
la consécration de chaque foyer au Cour Immaculé de Marie.

Le Souverain Pontife a inauguré le centenaire des Apparitions de
Lourdes, à ïa, Radio vaticane, par la récitation de l'Angélus. Il y a
actuellement un mouvelnent universel en faveur de la récitation de
l'Angélus. Nos ancêtres avaient cette louable habitude de saluer
trois fois le jour l'auguste Mère de Dieu. Que les prêtres et les reli-
gieux, les instituteurs et les institutrices s'appliquent de toutes ma-
nières à remettre en honneur cette pratique de dévotion et qu'ils
invitent les fidèles, grands et petits, à offrir cette prière mariale pour
les catholiques de l'Église du Silence. - 24 avril 1958 .

Mort de Sa Sainteté le Pape Pie XU

C'est un très grand Pape qui vient de mourir. Les chrétiens du
monde entier, qui lui avaient accordé si pleinement leur admiration
leur confiance et leur affection, ont peine à mesurer le vide que cause
son décès. L'Église pleure en lui un chef et un père ; dans ses prières,
elle exprime sa douleur, sa résignation et son espérance.

Sa Sainteté le Pape Pie XII nous a donné l'exemple d'une vie
austère, entièrelnent consacrée au culte de Dieu et au service de ses
frères. B. a prêché l'Évangile par ses actes autant que par sa parole.
Tous ceiix qui l'ont connu ont été frappés par sa piété et par son zèle
apostolique ; ils se sont sentis attirés par lui vers Kotre-Seigneur
Jésus-Christ.

Avec tous les fidèles de l'univers, nous prions iiistamment notre
divin Maître de lui accorder bientôt sop éternelle récompense et de
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manifester encore avec un même éclat l'assistance qu'il a promise
à son Église.

Archevêché de Québec, le 9 octobre 1958.

Ordonnance de Mgr l'Archevêque à l'occasion de la mort du Pape
Pie XU:

Dieu a rappelé à lui son Serviteur le Pape Pie XII. La piété filiale
nous fait un devoir à tous, prêtres et fidèles, de prier pour le Pape
défunt, et d'implorer les lumières divuies sur le conclave qui donnera
à la sainte Église un nouveau chef visible.

A CES CAUSES, Nous ordonnons ce qui suit

l. Aujourd'hui, dans chaque paraisse, on sonnera le glas, à 4.30 heu-
res de l'après-midi. Ce glas consiste ea trois séries successives de
quinze coups de tintement par cloche, avec une volée (Cf. Dzsci-
pline diocésaine, No 288).

2. Le 16 ou le 17 octobre, dans toutes les églises paroissiales et dans
les chapelles du diocèse, on chantera une messe solennelle de
Requiem pour le repos de l'âme de Pie XII.

A la Cathédrale, Nous chanterons Nous-même une messe, le
samedi 18 octobre, à 10.00 heures.

3. Jusqu'à ce qu'un nouveau Pontife ait été élu, les prêtres du-ont
l'oraison de la messe votive Pro eligendo Summa Pontifice. Cette
oraison doit être dite pro re gravi, même aux fêtes doubles de 1ère
classe, sauf à la fête du Christ-Roi.

4. Pendant la vacance du Saiut-Siège, on ome-t, au canon de la messe,
les paroles cum famulo tuo Papa Nostro Pîo.

t MAUBICE ROY,
Le 9 octobre 1958. Archevêqv£ de Québec.

Hommages à Sa Sainteté Jean XXHI

Voici le texte d'un câblogramme adressé le jour de l'élection dll
nouveau Soiiverain Pontife

Q,uébec, 28 octobre 1958.
A Sa Sainteté
le Pape Jean XXIII,

Archevêque, êvêques-wuxiliaires, clergé, çoïninunmttés religieuses,
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fidèles, archidiocèse Québec, rendant grâces à Dieu élection nouveau
Pontife, déposent aux pieds de Votre Sainteté hommage leur religieuse
soumission et affectueuse vénération.

f MAURICE E.OY,
Archevêqzie.

Et voici le texte de la réponse reçue du Vatican :

Cité du Vatican, 30 octobre 1958.
SIgr ROY, archevêque,

Qu&ec.

Sa Sainteté exprimant vive reconnaissance envoie grand cour votre
Excellence évêques-awciliaires, tous fidèles Québec première Bénédiction
apostolique.

TAEDINI, prosecrétaire.

L'élection de S.S. le Pape Jean XXm

Le deuil de l'Êglise a pris fin ; de nouveau, un Évêque devient le
successeur de Pierre et reçoit le pouvoir suprême que Notre-Seigaeur
Jésus-Christ avait confié au chef des Apôtres en disant, : " Tu es
Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise et les portes de l'Enfer
ne prévaudront pas contre elle " (SSatt., 16, 18). Jésus a promis
également de ne jamais abandonner les siens : " Voici que je suis
avec vous tous les jours, difr-U, jusqu'à la fi.n du monde " (Matt., 28,
20). Cette présence du Christ dans son Église se manifeste spéciale-
ment par l'exercice de l'autorité surnaturelle placée dans le Pape. Ce
pouvoir soutient et dirige les autres Évêques, successeurs des Apô-
très ; U préside à Renseignement de la doctrine, il renouvelle la mis-
sion des messagers de la Bonne Nouvelle en pays païen, il assure
l'ordre et l'unité dans la vie des institutions nombreuses et variées

qui se coiisacrent à la prière, à l'apostolat, à l'assistance.
Cette haute fonction est essentielle à la vie de l'ÊgUse : c'est pour-

quoi, dès que Dieu rappeUe à Lui uu Souverain Pontife, le Collège
des cardinaux doit désigner celui qui deviendra à son tour le Vicaire
du Christ sur la terre.

Nous garderons fidèlement la mémoire de Sa Sainteté le Pape
Pie XII, qui a porté si Iiiaut le prestige du Samt-Siège ; mais la
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mort d'un homme, si grand soit-il, ne doit pas comproniettre la vie
du Corps tnystique : un nouveau Pontife prend place sur le siège de
Pierre et dirige d'une main ferme la barque de l'Êglise.

Les^cardinaiuî réunis en Conclave ont élu au Souverain Pontificat
Son Êminence le Cardinal Aûgelo Joseph Roacaîli, Patriarctte de
Venise. Dès le moment où il a acceptée cette lourde charge, il est
devenu Ëvêque de Rome et Pape de l'Église uiùverselle. En hom-
inage au Précurseur du Messie et à l'Apôtre que Jésus aimait, il a
pris le nom de Jean.

On vous a déjà dit coiument, dans les postes très importants qu'il
a occupés, U a conquis les cours par sa prudence, sa'fermeté dans
tout ce qui touche aux droits de Dieu et sa bonté toute paterneUe.
Nous ne pouvons oubUer que, peu de jours après le désastre de l'Obiou,
le cardinal RoacaUi, alors nonce en France, daigna s'associer à notre
deuil en assistant au service funèbre que nous avons célébré à Notre-
Dame de Paris. Dans son diocèse, Uirappelait à tous, par son humi-
Uté et son inépuisable charité, le saint Pape Pie X, dont il était le
successeur comme patriarche de Venise.

Il lui succède aujourd'hui sur le siège de Pierre et son zèle pas-
tarai rayonnera désormais sur le monde entier.

Nous avons un Pape ! ". " Prions pour notre Pontife Jean ! "
Comme l'Église nous invite à le faire, acclamons le Vicaire de Jésus-
Christ. Prions pour lui, nous rappelant que sa charge est écrasante
et que son cour sera souvent angoissé et meurtri par la détresse
spiritueUe et les souffrances des âmes sur toute la terre. Doimons-
lui toute notre confiance, car il s'est consacré entièrement au bien
de l'Église et c'est pour chacun de nous qu'il travaille, qu'il souffre
et qu'il prie chaque jour.

Ayons à son égard le plus grand respect, la plus parfaite soumis-
sion. Placé au-dessus des autres, il assure l'unité de tous les fidèles
dans la foi et fait entendre, avec une autorité iufailUble, la, parole de
pieu. En le suivant, c'est au Bon Pasteur lui-même que nous con-

fierons les grands intérêts de nos âmes, car Jésus lui dit, comme a,n
chef des Apôtres : " Pais mes agneaux. . . Pais mes lirebis " (Jpan.
21, 15). " -.. --.. -.. ^.....,

t MAURICE,
Archevêque de Québec.

Archevêché de Québec, le 4 novembre 1958.
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La fête de l'Immaculée Conception

En cette Année mariale, qui commémore le centenaire des appa-
ritions'de la Vierge Immaculée à Bernadette, Nous désirons que l'on
donne un éclat particulier à la fête du 8 décembre prochain, jour qui
marque, en même temps, le troisième centenaire du sacre de Mgr de
Lavai, fondateur de P Église canadienne.

Aussi, Nous demandons que, dans chaque paroisse et dans chaque
communauté religieuse, un triduum préparatoire à cette fête soit
tenu, les 5, 6 et 7 décembre.

"A'cette'occasion, Nous suggérons que l'on organise desji eures

marialës ainsi que la récitation du Rosaire, et, si possible, du Eosaire
perpétuel, peiildaat ces trois jours.

Nous permettons, daas toutes les églises paroissiales du diocèse
la célébration de messes du soir, les 5, 6 et 8 décembre.

Nous souhaitons que les famiUes et les communautés religieuses de
notre diocèse qui ne se seraient pas encore consacrées au Cour Imma^
culé de Marie le fassent à Foccasion de la grande fête mariale du 8
décembre. Aux familles et aux communautés qui ont déjà_fait cette
consécration, k 31 mai dernier, en la fête de Marie, Reine du monde,
Nous demandons qu'elles la renouvellent lors de la fête de l'Imma-
culée Conception.

Ainsi, non seulement les individus, mais encore les^ foyers et
communautés appartiendront à Notre-Dame, qui se plaira à déverser,
eu retour, sur tes âmes, ses grâces abondantes et; ses bénédictions
pr écieuses.

Puisse cette fête de l'Immaculée-Conception de l'an
une véritable apothéose rendue par tout; le Québec à la gloire de sa
Reine !

t MAURICE,
Archevêque de Québec.

Archevêché de Qiiébec, 5 novembre 1958.

Vins de messe

A plusieurs reprises, les Ordinaires de la province civile de Québec
ont donné à leur clergé des directives précises au sujet des vins de
JVIesse. Leur préoccupation constante, en cette matière, fut d'assurer
^a parfaite validité du Saint Sacrifice.
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Lors de la réunion de l'Assemblée Êpîscopale, tenue à Québec le
trente septembre dernier, Son Émineace le Cardinal Archevêque de
Montréal et NosSeigneurs les Archevêques et Êvêques de la province
civile de Québec ont jugé nécessaire de rappeler la directive toujours
en vigueur : tous les vins de Messe doivent être achetés directement de la
Commission des liqueurs de la Province de Québec.

La Commission s'occupe de faire faire régulièrement les examens
de laboratoire qui sont nécessaires pour prévenir les erreurs et les
fraudes toujours possibles.

La Commission tient déjà à la disposition du clergé les marques
de vin de Messe habitueiïemeut employées et importe volontiers les
autres caarques que l'on pourrait désirer, pouryu, évidemment, que
ces vins possèdent toutes les qualités requises.

Il ne faut pas oublier que ces directives obligent en conscience
tous les prêtres, séculiers et réguliers, de la province civile de Québec.
Si un prêtre ne s'oceupe pas lui-même de l'achat du vin de Messe, il
doit veiller à ce que la personne ou l'institution qui y voit se conforme
à cette loi ecclésiastique.

Pour l'Assemblée Épiscopale de la
province civile de Québec.

t CHARLBS-OMBE GAEAXT,
Auxiliaire à Québec,,

secrétaire.
Archevêché de Québec,

le 20 octobre 1958.

L'Avent, temps de pénitence

Dès le premier dimanche de l'Avent, Messieurs les Curés voudront
bien rappeler à leurs paroissiens la nécessité de se préparer à la grande
fête de Noël par la prière et la pénitence.

L'usage se répand de plus en plus, à l'occasion des Fêtes, d'orga^
niser des réceptions pour les employés de bureaux ou de maisons
d'affaires. On se souviendra que dans ces réunions, bien légitimes,
doit toujours réglier iitie atmosphère de dignité et de modération
chrétienne.

Il serait cependant plus conforme à l'esprit de l'Êglise de remettre
ces réunions après la fête de Noël. Si, pour des raisons sérieuses, 011

.croit devoir les coiivoquer plus tôt, on n'oubliera pas que les 17, 19, 20
(Quat. re-Temps de l'Avent) et 24 décembre (Vigile de Noël) sont des
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jours de jeûue ; les 17 et 20 décembre sont des jours d'abstuience
partielle (un seul repas gras) et les 19 et 24 décembre sont des jours
d'abstuience totale (tnaigre aux trois repas.)

'EnfinTque aos fidèles évitent avec le plus grand soin de profaner
le temps des Fêtes en se Uvrant à des réjouissances païennes ! Ils
trouveront le bonheur dans des Fêtes vraiment chrétiennes et fami-
liales. - 27 novembre 1958

Interpretatio authentica et nova dispositio circa jurisdictionem
(Relate ad décréta 88 et 237 Syaodi diocesanae)

Q- Utrum capellanus pio vel religioso domus qui parochi vicem
suppletpro omnibus qui "in domo sunt, juxta decretum 88, possit
invltare. 'ad normam decreti 235, § l, lo, sacerdotes extraueos, sive
soculares sive religiosos, ad audiendas confessiones eomm qui in
domo gant?

R-Affirmative, salvo proscripto Can. 876 circa confessionem
religiosamm.

Q- Utmm confessarius ordinarius alicujus domus reli^oso possit
transcunter vocare ad confessiones religiosamm ac novitiarum reci-
piendas sacerdotes extraneos, tam soculares quam reUgiosos quos
dignes atque idoneos cum repèrent, dummodo quinque annos sace^
dotii et trîgmta annos getatis habeant et a loci Ordinario proprio vel
ab brdinario reUgioso proprio facultatem confessiones audiendi rite
acceperint eamque actu detiaean-t?

R-ÂfBrmative, nonobstantibus décrète 237 et pagella faculta^-
tum, G, No 2, {S. Rel. Q., 19 avril 1945). - 4 décembre 1958

La famille du Canada

DÉCLARATION DE L'ÉPISCOPAT CANADITiN

L'idée chrétienne dll mariage est en butte aujoiird'hui à tant d'as-
sauts, et la vie de famille si souvent compromise, qu'il n'est pas
supeÀu de rappeler que le mariage a été institué par Dieu lui-même.
C'est le Créateur qui a mis au cour de l'homme l'aspiration à la vie
conjugale. Eb le Christ n'a pas seulement réitéré le précepte du
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Créateur aux premiers jours du monde, mais H a élevé l'union de
l'homme et de la femme à ]a dignité de sacrement. D a ainsi donné aux
époux le moyen d'atteindre la sainteté de leur état.

Et comme nos premiers parents ont reçu du Tout-Puissant l'ordre
formel de propager par leur union la race humaine, la famUle elle-
même tient donc son origine de Dieu, la procréation des enfants
et leur éducation constitueat la fin primordiale et la bénédiction
suprême du mariage.

Il résulte de là que le dessein divin sur le mariage et la famille
lie saurait être transgressé m par le caprice de l'homme ni par aucune
loi hiimaiiie. Biea plus, la société civile elle-même doit respecter
eu tout la nature véritable de l'union iiiatrimoiiiale et les droits
sacrés de la famille.

Quaud, par exemple, l'Église aborde les problèiiies éeoiioniiques
et sociaux, c'est parce que dans certaius cas ils affectent ou menacent
le bien-être de la famille. La reconstmction sociale sur laquelle
l'Église insiste sans se lasser a pour but d'aider la famme à afcteîndre
toute sa destinée, temporelle et éterueUe. D'ailleurs, l'histoire ne
démontre-t-elle pas qu'aucune civilisation ne survit longtemps sans
une vigoureuse vie de famille, et que sa décadence est ordinairement
annoncée par la désagrégation du foyer, le divorce, le refus des époux
d'engendrer des enfants.

FAUTES COKTBB LA NATURE DU MARIAGE

Le désir de limiter les naissances amène trop souvent les époiix à
fecourir à des pratiques aiiticoiiceptionuelles. Or de tels actes voiit
non seulement, à l'enooiitre des voloiités divines, niais eiwoo sont
contre la nature humaine elle-inême. Comme la coiiception de toiil,
être humain comporte la création d'une âme spirituelle et immortelle,
il est grave de détouruer de sa fin ce poiivoir de la nature.

Pour cette raison, nous tenons donc à rappeler l'euseigiienient
constant de l'Ëglise, basé sur la loi divine et la loi naturelle : vouloir
limiter les naissances par des moyens illégitimes constitue toujours
uu. péché.

Le divorce, pour sa part, ruine le bien-être de l'homme, qui devrait
trouver dans une union stable une sécurité nécessaire pour lui et
les siens. La stabilité de la société dans son ensemble est elle-même
compromise. Car si le divorce semble résoudre momentanément un
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problème conjugal, il ne manque jamais d'engendrer une foule d'au-
très difficultés, tant pour l'individu que pour la société.

Le mariage est, de sa nature, indissoluble ; c'est-à-dire qu'il ne
peut être dissous par uae simple autorité humaine. Le divorce, eu
s'attaquant au fondement de la vie conjugale, menace sérieusement
la stmcture de la famiUe, et par là, de la société tout entière.

Il es-t vrai que cerfcains couples, aux prises avec des difficultés in-
aombrables, ont cru trouver dans le divorce ou l'emploi de pratiques
anticoiiceptionneUes une solution à leurs difficultés. Dans leur fai-
blesse, cependant, se détournant des sacrifices personnels qu'exigeat
la paix domestique et l'entretien de la famille, ils n'ont alors connu
qu'une fausse solution à leurs problèmes.

Tout ced souligne la nécessité urgente d'apporter une solutiou
aux problèmes qui constituent à l'heure actuelle, pour bien des époux,
une tentation de péché contre les desseins de Dieu. Cela met égale-
inent en valeiir le besoin de cours de préparation au mariage, desti-
nés à bieii préparer les jeuiies gens à leur nouvel état de vie.

LE PBOBLÈME DU LOGEMENT

Si nous tournons mamtenan'fc uos regards vers le Canada, en par-
ticulier, le problème du logement apparaît comme l'une des plus
grandes menaces au bien-être de la, famUle. Le Ministre du Travail
au Canada constatait récemment que beaucoup de citoyens vivent
dans des demeures " qu'aucun Caïiadien ne devrait habiter ". Et
de là proviennent des désordres sans nombre.

Uiie mauvaise habitation empêche la famille de se développer
uormalemeiit et de voir s'épauouir les talents de ceux qui la compo-
setit. Elle est aussi l'une des causes piiticipales de la déUnqiience
juvénile et de la crimiaalifcê en général.

Or n'y a-t-U pas lieu de nous demander si les maisons eu cours de
uonstructioii sont bien ce qu'elles devraient être ? Architectes, eu-
teepreneurs et baiUeurs de fonds ne semblent-ils pas trop souvent
ignorer le problème croissant, jusque dans les centres urbains, du lo-
genient de la, famme ixombreuse? Une teUe famille a besoin dans sa
maisoa comme au dehors, de plus d'espace pour vivre et grandir.

TRAVAIL î'ÉMrNIN HORS DU FOYER

Au problème du logement se rattache encore, par certain côté,



- 147-

ua autre mal qui affaiblit et divise la famille, le travail de la mère
hors du foyer.

Une statistique récente du Ministère fédéral du travaU établit
que, sur quatre femmes qui acceptetifc de l'emploi, une le fait unique-
ment pour aider à défrayer le coût du logement familial1. Et la
majorité des femmes qui travaillent, du reste, estmient qu'aujour-
d'hui " la situation économique de la famille est telle que, à moins
de vouloir se priver de tout, sauf du strict nécessaire, la mère est
obligée de gagner quelque argent hors du foyer ".

Il ne s'agit donc pas ici de condamner indistinctement le travail
fémiiiùi. Car, S. S. le Pape Pie XII l'a justement signalé, il sera inu-
file de prêcher aux femmes le retour au foyer : " Aussi longtemps
que la situation présente la contraiiidra à le délaisser. "2 II faut donc
s attaquer à la racine du mal et aux causes profondes de cette sitiia-
tioii qui met eu péril les assises même de la fainille.

Car la inère de famille qui travaille hors du foyer lie peut pas
pourvoir comme eUe le doi-b aux besoins des siens. Elle ne peut pas
diriger, comme eUe seule peut le faire, l'éducation physique, intellec-
tuelle, spirituelle et morale de ses eiifants.

Que dire, dès lors, du grave péril qui menace la structure même
d'un foyer que la mère abandonne à son sort, alors que les circons-
tances ne l'obligent pas à travailler au dehors. " Le fille de cette
femme mondaine, - affirme avec raison le Saint-Père, - voyant
toute la gouverne de la maison livrée à des mains étrangères, tandis
que sa mère se complaît en. des occupations frivoles ou en de futiles
divertissements, voudra, elle aussi, suivre cet exemple, s'émaneiper
ail plus tôt et, seloa la malheureuse expression couraiite " vivre
sa vie . Commeiit, pourra^-t-elle coiiovoir jamais le désir d'être la,
véritable danie de yoii foyer, c'est-à-dire la inaît. reyse de maiyuli d'ime
famille heureuse, prospère et, digiie ? "3

La négligence de la femme et la dél'oruiatioli de yoii rôle de mère
de famille ue sont pourtaiit pas les seules causes du malaise que nous
déplorons. Souvent aussi c'est le père de fainille qui se molitre iiifé-
rieur ou qui maiique à ses obligatioiis.

l. Les femmes mariées en, emploi rémunéré, pages 55 et 84, publication du Mi-
nistère du travail 1958.

2. S. S. LE PAPE PIE XII, Les devoirs de la femme dans la vie sociale et volitic,
1942. ' ' --.----.. ^^^^,

3. Idem, 1943, 710, 714.
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LE PÈBE DE FAMILLE

Comme chef de la société domestique, le père a le droit et le devoir
de subvenir aux besoins de sa famille. Mais le manque de travail
ou l'insuffisance du salaire laisse malheureusetnent trop de pères de
famille dans l'impossibiUté de le faire convenablement. Aussi toutes
les institutions, publiques ou privées, doivent-eUes conjuguer leurs
efforts pour assurer au père de famille un travail et un traitemeirfc
qui lui permettent " de pouryoir aux besoiiis normaux de sa famille " 4.

Et, à cet aspect social du problème, se trouve aussi lié le devoir
persoimel du chef de famille, qui coiisiste à travailler avec énergie
et à gérer avec pmdeiiee le fruit de son travail eu vue du bien-être
de sa faiiiille. Uiie inauvaise admiiiistrat. iou du budget familial, des
habitudes d'extravagaiice, souveiit aussi l'iiicoiidulte du père de fa-
luille sont à l'origine de bien des malheurs. Car alors celui qui devrait
être le chef de la famiUe manque gravemeiit à ce devoir.

Ne faut-il pas espérer qu'une réduction progressive des heures
de travail laisse plus de temps au père de famille pour bien counaître
ses enfants, et aux enfants pour bieu connaître leur père? Car le
père doit s'efforcer d'être pour tous ses enfants un ami et un guide qui
les comprenne, un confident, un couseiïler qu'ils aiment et qui ait
leur coafiauce ; pour ses fils surtout, il doit être un modèle d'énergie
et de constance, un exemple vivant qu'ils admirent et qu'ils suivent.
Aiiisi saura-t^-i], en parfaite harmonie d'effôrt et de pensée avec la
mère, diriger l'éducation au foyer.

UNE ÉTUDE APPROFONDIE DE LA SITUATION S'IMPOSB

11 li'est pas moùis urgeiit de favoriser la connaissance approfondie
de tous les facteurs sociaux qui intéressent la famille canadienne.
Bien des organismes qui ne demandeiit qu'à sei-vir la communauté
pourraient ici faire ouvre fort utile en eiicourageant et en faciïitant
Ïes travaux de recherche qui s'imposent. Et, pour leur part, nos
Universités devraient orienter de plus en plus leurs étudiants vers
l'étude des conditioiis sociales susceptibles d'affecter la faiiulle cana-
dienne. Il reste encore dans ce domaine beaucoup de lacunes à com-
bler.

4. S. S. LE PAPB PIE XII, Sertum Lsetîtise, 1937, 936.
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LE EÔLE DE L'ÉTAT

Mais, outre le devoir qu'ont les parents de toujours tnieux tenir
leur rôle ; outre l'obligation qui incombe aux universités, aux syn-
dicats ouvriers et patronaux, aux associations de toutes sortes de
faire -toujours davantage pour la famille canadienne, il reste aux
autorités publiques une tâche vitale à accomplir.

Les allocations famiUales ne sont qu'un exemple de ce que peut
et doit faire l'État pour venir en aide à la famille. CeUe-ci a droit
d'en attendre bien plus encore. La stabilisation éconoûiique néces-
saire pour que l'argent. gagné ou épargné garde bien toute sa valeur
par rapport aux biens et aux services essentiels, ïi'est que l'une de
ces mesures nombreuses et variées, qu'ils serait trop long d'éaumé-
rer ici. Au reste, c'est, peut-oa dire, toute la législation qui, dans
quelque domaine que ce soit, a des répercussions toujours graves sur
le bien-être et sur la stabilité de îa, famille canadienne.

Aussi y a-t-il lieu de presser les Gouvernements, chacun selon sa
compétence propre, de considérer avant tout la famiUe dans toutes
les inesures publiques qu'ils décrètent ou qu'ils mettent à exécution,
et de n'oublier jamais que la famille a des droits sacrés, antérieurs et
supérieurs à ceux de toute autre institution, y compris l'État lui-
même.

Ainsi aidées et protégées, les famiUes elles-mêmes seront plus en
mesure de se rapprocher du modèle de l'idéal chrétien, et devien-
dront ainsi " de véritables centres de sainteté, où le Seigneur est
présent avec sa grâce, où l'on prie en commun, pour assister ensuite
aussi en commun, aux offices du culte divin et recevoir les sacrements :
où la loi de Dieu est observée exactement, où chacun de ses membres
aspire sérieusement à la perfection en recourant aux moyens que la
vie de famille elle-même procure et en accomplissant les devoirs qui
lui sont propres ; où se forgent les esprits de futurs enfants dignes
de ]'Église, où il y a assez de chaleur et de feu pour que les rayons
bienfaisants s'en fassent sentir à tous ceux qui les entourent ; où se
posent doucement les regards d'un Dieu qui sait bien que là est faite
constamment sa très sainte et adorable volonté " 6.

5. Allocution de S.S. Pie XII à un groupe de familles espagnoles, 14 août 1958.
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Tricentenaire de Mgr de Lavai

Le 8 décembre 1958 marquait le tricentenaire de la consécration
de Mgr de Lavai. Ce jour-là avait aussi Ueu la première ordination
célébrée dans la chapeUe du nouveau Graud Séminaire. À cette
occasion, un câblogramme fut envoyé à Sa Sainteté Jean XXIII ;
en voici le texte :

Québec,

Sa Sainteté le Pape Jean XXIII,
Cité du Vatican.

En la fête de V Immaculée Cmiceptiffn, patronne de V Archidiocèse et
de l'Université Lcwal de Québec: occasion troisième centenaire consécra-
tion épiscopale Mgr de Lavai premier Evêque du Canada, Evêque, clergé,
corps universitaire, fidèles assistant messe pontificale célébrée par Son
Excellence Mgr G. Panico Délégué Apostolique et première ordination
célébrée dans le chapelle nouveau Séminaire -par Archevêque de Québec,
déposent humbles hommages aux pieds Votre Sainteté implorent faveur
bénédiction apostoliqiie.

t MAURICE ROY,
Arckeoêque.

Et voici le texte de la réponse reçue du Vatican :

Cité du Vatican,

Monseigneur Roy,
Archevêque, Québec, Que.

Saint-Père très touché hommage jilial Excellence occasion solennité
Immaculée Conception sous présidence Délégué Apostolique. Apprécie
heureuse pensée célébrer .tricmienaire consécration, êpiscopale Monsei-
gneur de Lavai par première ordination sacerdotale dans nowoeau sémi-
naire Université Lavai et voyant dans celte cérémonie meilleur signe
vitalité Canada catholique toujours fidèle mémoire vénérée de son premier
évêque accorde tout cour votre Excellence tous Evêques prêtres fidèles
présents très paternelle bénédietion apostolique.

TAEDINI,
Secrétaire d'Etat.
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(No 36a)

LETTRE

DE SON EXCELLENCE MONSEIGNEUR MAUBICE ROY,
ARCHEVÊQUE DE QTOÉBEC ET PRIMAT DE L'ÊGLISB GANADIBKNE,

EBCOMMANDANT LA SOUSCBIPTION- EN- PAVBUB DU OOLLÊGE
CLASSIQUE DE THETFOBD

MAURICE ROY
PAR LA GlîÂCB DE DIEU ET DU SIÈGE APOSTOLIQUE

ARCHEVÊQUE DE QUÉBEC

Aux fidèles des paraisses où doit <wwr lieu la souscription en
faveur du Collège Classique de Thefford, Salut et Bénédiction en Notre-
Seigneur.

Nos très chers Frères,

A mesure que la population du diocèse augmente et que les élèves
qui veulent faire leur cours classique deviennent; plus nombreux, il est
nécessaire de fonder de nouvelles maisons d'enseignement. C'est amsi
qu'est né à son heure le coUège classique de Thetford. Il a commencé
modesteïneat eu 1948, quand Mgr Dubé, curé de Saiût-Alphonse,
inaugura une classe d'éléments latins. L'institution s'est développée
régulièrement depuis et dans deux ans eUe donnera, le cours classique
complet

Le jeune collège a grandi dans la pauvreté et il û'a pas encore de
maison qui lui appartienne. D reçoit uae partie de ses cent cinquante
élèves dans des classes que la Commission Scolaire de Thetford veut
bien mettre temporairement à sa disposition, l'autre partie, dans des
locaux temporaires loués à cette fin. Les prêtres, au nombre de huit,
logent ici et là : les uas vivent en pension dans une maison privée,
et les autres jouissent de l'hospitalifcê de curés dévoués. D esfc donc

Mandements des Êvêgws de Québec, volume XVIII.
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urgent que le CoUège Clasrique de Thetford ait son propre édifice.
Laconstructioa en est commencée, et avance rapidement. Il faut
qu'elle soit terminée pour le mois de septembre prochaia, a&u de pou-
voir héberger ses deux cents élèves et les douze prêtres qui s'y trouve-
ront. Le CoUège ne peut compter que sur votre charité, très chers
Frères, pour recueiUir les fonds nécessaires à cette ouvre. S'il esfc vrai
que cette institution est destinée à desservir plus particulièremeat la
région de Thetford, elle n'en est pas moins une ouvre diocésaine :
eue augmentera le nombre des prêtres de notre diocèse, et c'est pour

tout le diocèse qu'elle préparera les laïques chrétiens sur lesquels
l'Église doit compter de plus en plus.

Ea trois cents ans, nous avons dû constmire plusieurs édifices ma-
tériels : Séminaire de Québec, CoUège de Lévis, Séimnaire de Saint-
Victor, Séminaire de Samt-Georges, Collège de Thetford ; mais il
n'y a qu'une grande ouvre, ayant le même idéal et poursuivant la
tnême fia : la préparation chrétienne des jeunes gens qui demain
seront les chefs reUgieùx et laïques de notre pays. Dans une viUe
ou dans l'autre iï s'agit toujours du Séminaire de Fêvêque, du Sêmi-
naire diocésain. C'est l'évêque qui le fonde, c'est lui qui en nomme
le Supérieur et lea professeurs, c'est lui qui doit veiller de près à la
formation inteUectuelle et morale des élèves, bref, c'est lui qui en a
la responsabiUté devant l'ÉgUse et devant Dieu.

S'adressant aux Êvêques du monde entier, le 20 décembre 1935,
Sa Sainteté le Pape Ke XI, dans son EncycUque sur le sacerdoce,
écrivait : « Le Sémiaaire est donc et doit être comme la pupille de
vos yeux, vénérables Frères, qui partagez avec Nous le redoutable
fardeau du gouvernement de l'ÊgUse. n est et doit être Pobjet prin-
cipal de vos préoccupations ».

C'est parce que Nous avons toujours eu à cour d'appliquer à l'ou-
yre capitale et irremplaçable des Séminaires toute la soUicitude de
Notre charge pastorale que Nous avons décidé de foader le Collège
de Thetford : les maisons déjà existantes sont maintenaat rempUes
et se voient chaque année dans l'obligation de refuser des élèves ca-
pables de faire leur cours classique et dont plusieurs veulent devenir
prêtres.

Très chers Frères, l'Eglise voua demande encore une large part de
votre superflu en faveur d'une ouvre naissaate, ixiais déjà pleine de
promesses. La souscription se fera le dimauche, 10 mai, en la fêfce



-153-

des tnères. Heureuse coïacidence l Nous espérons que les mamans
diront un bon mot, cette journée-là, pour une instifcufcion destiaée
à assurer Pavenir de leurs enfants. Nous vous eAortons~to^"'à
recevoir^aye c bonté les apôtres bénévoles qui, en Notre nom, iront

la porte de votre maison. La pensée qu'un grand aoinbre
de prêtres et de missionnaires et aussi de cathoUques iustruite, ap-
pelés ̂à jouer uu rôle unportaut dans la vie de la^ iiation,~sortirout
bientôt de cette école de vertu vous encouragera à f Mre les sacrifices
nécessaires pour Nous aider à bâtir le CoUège clasaque" de'Theï
ford, qui attestera, au cour môme du Royaume de î'A. miaûte, la
primauté du spirituel.

En récoinpense de votre générosité, que la Sainte Vierge fasse des-
cendre sur vous et sur vos famiUes, sur tous ceux qui auroafc contribué
au succès de la campagne de souscription, uae suraboudaace de,
et de pabcI

oe^sera, Notre présente let<'re. lue au Prône, le dimanche, 3 mai, ea
jour béni de la béatification de la vénérable Mère Marguei ïe d'Ybu-
ville.

Donné à Québec, le troisième jour du tnois d'avrîl, mU neuf cent
cinquaate-neuf.

t MAURICE
Archevêqw de Québec
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(No 36b)

LETTRE

DE SON EXCBLLEKTCE MONSEIGNBUE MAUEICE ROY,
ARCHBTÈQUIS DE QUÉBEC ET PEDIIAT DE L'ÊGLISH CANADIENNE,

BECOMMASTDANT UNE QUÊTE EN FAVEUR DU COLLÈGE
CLASSIQUE DE THETFOBD

MAURICE ROY
PAR LA GBÂCB DE DlBU ET DU SIÈGE APOSTOLIQUE

ARCHEVÊQUE DE QUÉBEC

A tous les fidèles1 de Notre Archidiocèse, Salut et Bênédi^îmi en
Notre-Seigneur.

Nos très chers Frères,

A mesure que la population du diocèse augmente et que les élèves
qui veulent faire leur cours classique deviennent plus nombreux, il
est nécessaire de fonder de nouvelles maisons d'enseigaement. C'est
ainsi qu'est ûé à son heure le collège classique de Thetford. Il a com-
menée modestement ea 1948, quand Mgr Dubé, cu-é de Saint-Al-
phonse, inaugura une classe d'élémeiits latins. L'institution s'est dé-
veloppée régulièrement depuis et dans deux ans eUe donnera le cours
classique complet

Le jeune collège a graudi dans la pauvreté et il a'a pas encore de
maison qui lui appartienne. Il reçoit une partie de ses ont cinquante
élèves dans des classes que la Commission Scolaire de Thetford veut
bien mettre temporairemenl; à sa disposition, l'autre partie, dans des
locaux temporaires loués à cette fin. Les prêtres, au nombre de huit,
logent ici et là : les uns vivent en pension dans une maison privée,

l. Cette lettre est a^essêe aux paroiBses où n'a pas lieu la sousiyivlion en
du Collège de Thetford.

Sfandemenfs des Svêyiies de Québec, volume XVUI.
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et les autres jouissent de l'hospibaUté de curés dévoués. Il est donc
urgent'que'le Collège Classique de Thetford ait soa propre édifio^
La'"coiistruction en "est commencée, et avance rapidement. Il faut
qu'elle sorbtermmée pour le mois de septembre prochain, afin de
pouvoir héberger ses deux cents élèves et les douze Prêtres .5uiJ^y
teouveront~. 'L°e'GoUège ne peut compter que sur^votre charité, te^s
chers Frères, pour recueillir les fonds nécessaires à cette ouvre.^
est vrai'qu'e cette institution est destinée à desservir plus particulière-
meiit "la "région de Thetford, elle n'en est pas moins une ouvre dio-
césaitieïeÏle augmentera le nombre des prêtres de notre diocèse, et
c'est "pour tout ie diocèse qu'elle préparera les laïques chrétieus sur
lesquels FÉgUse doit compter de plus en plus.

En trois cents ans, nous avons dû constmire plusieurs édifices ma-
téneîs':'Séminaire de Québec, Collège de Lévis, Séminaire de Saiût^
vÏefcor, 'Séminaire de Saint-Georges Collège de Thetford ; mais, il
n'y'a'qu'une grande ouvre, ayant le même idéal et poursuivant la
même'fiu : la préparation chrétienne des jeanes gens qui demain
seront Ïes chefs' reîigieux et laïques de notre pays. Dans une^ ville
oudansT'autre il s'agit toujours" du Séminaire de l'évêque, du Sémi-
naire diocésain. C'est l'évêque qui le fonde, c'est lui qui eu nomme
le'Supérieur et les professeurs, c'est lui qui doit veiller de près à la
formation inteUectueUe et morale des élèves, bref, c'est lui qui eu a
la responsabilité devant l'ÊgUse et devant Dieu.

S'adressant aux Évêques du monde entier, le 20 décembre 1935,
Sa'Saiateté le Pape Pie XI, dans son Encyclique sur le sacerdoce,
écrivait : « Le Séminaire est donc et doit être comme k pupmede
vos yeux, vénérables Frères, qui partagez avec^Nous le redoutable

fa7deau du gouvernement de l'Église. Il est et doit être l'objet pria-
cipal de vos préoccupations ».

C'est parce que Nous avons toujours eu à cour d'appliquer à
l'ouvre capitale et irremplaçable des Séminaires toute la solUcitude
de Notre charge pastorale que Nous avons décidé de fonder le Col-
lège de Thetford : les maisons déjà existantes sont maintenant rem-
plies et se voient chaque année dans l'obligation de refuser des élèves
capables de faire leur cours classique et dont plusieurs veulent de-

venir prêtres.

Très chers Frères, l'Èglise vous demande encore une part de votre
supeAu eu faveur d'une ouvre naissante, mais déjà pleine de pro-
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assses:A cette fini ."De quêtel sera faite daûs toutes les égUses, le
ej:-lo&lai- , NOUS vous exhortons tous à uiie'gfande°géné 

.a pensée qu'un grand nombre de prêtres et démissionnaires

,

auss\de catholi(ïues instruits, appelés à jouer un rôle important
. vie de la nation, sortiront bientôt de otfce école de vertu vous

eûcoumgera^à faire les sacrifices nécessaires pour Nous aider l bâtir
co llège classique de Thetford, qui attestera, 'au "cour"même "du

ime de l'Amiante, la primauté du spirituel.
Ea récompense de votre générosité, que la Sainte Vierge fasse

descendre sur vous et sur vos familles; une surabondaac'e'dr
paix !

.

sera_xotre PI'esente ]ettre. lue au Prône, le dimanche, 3 mai, en
^Jour:bélli de la béatification de la vénérable Mère'MargiTerite

^ Donné à Québec, le troisième jour du mois d'avril, mil neuf cent
cinquante-neuf.

t M:AURICB
Archevêque de Québec

vêAêTd°euQlueé^duit de cette quête doit être adressé au procureur de l'Arche-
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(No 37)

LETTRE PASTORALE ET MANDEMENT

DE

SON EXCELLENCE MONSEIGXEUB MAVEICE ROY
ARCHEVÊQUE DE QUÉBEC

SUB LE JEÛNE ET L'ABSTINBNCE

MAURICE ROY

PAR LÀ GBÂCE DE DIEU ET DU SIÈGE APOSTOLIQUE
ARCHEVÊQUE DE QUÉBEC

Au Clergé séculier et régulier, aux Communautés religieuses et aux
fidèUs de Notre Archidiocèse, Salut et Bénédictim en Notre-Seigneur

Nos très chers Frères,

Les Saintes Écritures nous enseignent que l'abstinence et le jeûne
sont des moyens de pénitence très salutaires pour purifier nos" âmra
et les fortifier dans la pratique de toutes les vertus ; ils étdent en

dans l'Ancien Testament et Notre-Seigneur Jésus-Chnst
après avoir jeûnê quallante Jours dans le désert, nous a'dit~que~cer^
tams démons^ne pouvaient être chassés que par la prière'et ~par''îe
jeûne (Mt., 17, 20).

Pour nous aider à observer ce précepte divin, notre Mère la Sainte
a fait une loi qui impose le jeûne et l'abstinence~à'des'jours

détenninés. En vertu du pouvoir que son dimn Fondateur lui a
de lier et de déUer les consciences, PÊglise a modifié plurieurs

1 cette loi au cours des siècles afin de Padapter aux besomsde'cha^
que époque.

SIandements des Svêques de Québec, volume XVIII.
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Il y a quelques années, à cause de l'état de guerre qui régnait dans
un"grand nombre de pays, le Saint-Siège a donné aux Evêques le
poumir de dispenser très largement du jeûne et de pabstinen(;e ;
Srès'la faa des hostilités, Notre Saint-PèreJe Pape a laissé ces fa^
SsauxlSvêques, jugeant que d'autres difficultés pouvaient rendre
les mêlnes dispenses "utiles même en temps de paix._ C'est, ̂amsi que
g7adueUelnent l'obUgation de jeûner les jours de Quatre-Temps et
pendant le Carêine a disparu dans la plupart des pays.

Après avoir étudié tout récemment cette question avec lesmem-
bresdu ConseU d'Àdministration de la Conférence Catholique Cana-
dienne, U'Noas a paru que le temps était venu d'accorder à Nos
fidèles les mêmes adoucissements.

Le travaU accompli de nuit ou à des heures irrégulières, les
déplacements plus fréquente, les repas pris en dehors du foyer^ le
fait~que, même à la maison, les membres d'une même^famme doi-
vent'souvCTit manger à des heures différentes, l'affaibUssement des
santés, tout cela rend la loi du jeûne plus difficile à observer et cause
souvent de pénibles inquiétudes de conscience.

Pour ces motifs, Nous inspirant de la maternelle bonté de l'Êglise
envers'tous ses enfants, Nous avons décidé de réduire le nombre des
jours où la loi ecclésiastique obUge au jeûne ou à l'abstinence.

En vertu des facultés spéciales que le Saint-Siège Nous a accor-
dées,'Nous statuons que dorénavant, dans VArchidiocèse de Québec :

l. Sont jours d'abstinence1 : tous les vendredis de Pannée ;
2. Sont jours de jeûne et d'abstinence1:

Le mercredi des Cendres ;
Le vendredi saint ; ...
La vigUe de l'Immaculée-Conception (7 décembre), sauf si ce

jour tombe un dimanche ;
La vigile de Noël (24 décembre) ; on peut, si on le préfère, an-

(l) Daus tous les cas, il s'agit d'abstinence totale.
Aux Quatre-Temps, U n'y a plus d'obUgation de jeûner, ni de faire abs-

tinence le mercredi et le samedi.
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ticiper au 23 décembre l'obligation du jeûne et de l'abstinen-
ce2.

Tous Nos fidèles, Nous l'espérons, se feront un devoir, sauf dans
les cas de réeUe incapacité, d'observer le plus parfaitement possible
cette nouvelle loi du jeûne ecclésiastique et de l'abstinence. Ils auront
par ailleurs plus de latitude pour déterminer quand et de quelle ma-
nière Us se priveront de quelque plaisir dans le boire et le manger ;
mais ils doivent se rappeler que c'est Dieu qui nous obUge à faire
pénitence et que cette loi divine ne peut changer.

Pour assurer le salut de nos âmes, nous ferons donc spontanément
des actes de renoncement en pratiquant une parfaite sobriété, en
nous privant à l'occasion des aliments qui nous plaisent le plus, en
offrant de temps en te--nps yn jour de jeûne. Cet esprit de sacrifice
doit se manifester tout spécialement pendant le Carême, qui nous
associe davantage au Christ priant et souffrant pour nous. Nous
userons ainsi de la Uberté plus grande que l'Église nous laisse, non
pour tomber dans le relâchement, inais pour pratiquer avec plus de
générosité, chacun selon son état, la loi divine de la pénitence.

Sera Notre présente lettre pastorale lue au prône dans toutes les
églises paroissiales, le dixiianche, 7 février, et en chapitre dans les
Cominunautés religieuses.

Donné à Québec, sous Notre Seing et le sceau de l'Archidiocèse,
ce vingt-neuvième jour de janvier, l'an du Seigneur mil neuf cent
soixante.

t MAURICE
Archevêque de Québec

(2) En effet, un décret de la Sacrée Congrégation du ConcUe, du 3 décembre
1959, « pennet à tous les fidèles du monde entier d'anticiper au 23 décembre
l'obligation du jeûne et de l'abstinence du 24 décembre, vigile de la Nativité
de Notre-Seigneur Jésus-Christ ».
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CIRCULAIRE AU CLERGÉ

(No 38)

Archevêché de Québec,
le 10 février 1960,

Chers Collaborateurs,

La plupart des documents que nous vous faisons parvenir au-
jourd'hui vous ont déjà été colnmuniqués dans la Semaine Religieuse.
Vous les trouverez ici réunis tels qu'ils doivent figurer dans la série
des Mandetoents de l'Archevêque de Québec.

t MAURICE ROY,
Archevêque de Québec.
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Sfandements des Esêgues de Quâsec, volume XVIII.
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Vicariat forain No X

La nouvelle paroisse de Sainte-Marthe, comté de Mégantic, qm
est un démembrement de la paroisse de Notre-Dame-de-la-Présen-
tation, à Thetford, fait partie du vicariat forain numéro X.
- 23 janvier 1959. t MAURICE,

ArcAeuégue de Québec.

Tricentenaire de Mgr de Lavai

Le siège primatial de Québec s'apprête à célébrer un glorieux
anniversaire : Son premier évêque dont la juridiction devait s'étendre
à presque tout le continent nord-américam descendait sur la rive du
St-Laurent, le 16 juiu 1959. Cet événement doit être souligné d'une
façon adéquate, car son importance n'échappe à personne. En deve-
nant le premier Pasteur de FEglise en terre canadienne, Monseigneur
de Lavai assumait devant l'Histoire une lourde responsabilité. Il
fut digne de la mission que lui assigaait la divine Providence. Il a
doimé à cette Église naissante une impulsion que les siècles n'ont pas
freinée. Les fortes traditions chrétiennes qui ont caractérisé notre
vie fatniliale durant cent ans, s'appuient sur des initiatives du pre-
mier êvêque de Québec.

Coiiscients de l'influence que Monseigneur de Lavai a exercée sur
notre vie nationale, tous les évêqUes du Canada ont manifesté le désir

de prendre part aux cérémonies qui marqueront cet anniversaire. En
conséquence, la réumon annuelle de la Conférence Catholique Ca-
nadieime tiendra ses assises dans la vifle de Québec durant la se-
maine du 4 au 11 octobre 1959. Cette participation active de tout
l'Épiscopat à ces fêtes sera un témoignage de recoimaissance rendu
à la mémoire du Père de l'Église canadienne. Ce sera également
pour nous une excellente occasion de confronter nos positions actuelles
avec les idéals proposés par le chef mtrépide de la colonie naissante.
La noble figure du Vénérable prélat sera pour nous une source d'ins-
piration et une mvitation à rendre notre vie chrétienne plus intense
et plus dyaaaùque.
(Signé) James Charles Cardinal McGuiGAN, archevêque de Toronto ;

Paul-Emile Cardmal LÉGEB, archevêque de Montréal ;
Maurice ROY, archevêque de Québec;
Paul BBBNIEE, aràhevêgue-éuêque de Gaspê, 'président ;
Michael G. O'NEILL, arc/aetiêgwe de Rêgina, vice^président ;
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Georges CABANA, archevêque de Sherbrooke ;
Norbert ROBI CHAUD, archevêque de M'oncton ;
Patrick J.SKINNEB, C.J.M., archevêque de St. John's, secrétaire;
Martin M. JOHNSON, archevêque coadjuteur à Vancouver.

- 19 février 1959

Souscription en faveur du Collège classique de Thetford,

Chers Collaborateurs,
Québec, le 25 avril 1959.

Dilnanche, le 10 tuai, aura lieu, dans un certain nombre de paroisses
du diocèse, la souscription, et dans les autres, la quête, en faveur da
Collège classique de Thetford.

Comine cela s'est déjà fait, à l'occasion d'autres souscriptions si-
milaires, Son Excellence jVTonseigneur l'Ârchevêque a manifesté
l'intention de lancer un appel à la générosité de tous ses prêtres. Il
n'ignore pas, il va sans dire, que plusieurs ont encore dés obligations
assez lourdes envers le Grand Séminaire, et qu'ils sont incapables de
souscrire un montant bien élevé ; mais sachant, par ailleurs, que plu-
sieurs autres, plus fortunés, seraient heureux de joindre leur généreuse
obole à celie de tous les fidèles, U a confié aux Supérieurs des Maisons
d'enseignemeut et aux Vicaires urbains et forams, le soin d'aller re-
cueiUir votre offrande persoimeUe, qu'ils feront pajvenir directement,
et si possible avant le 10 ïo. ai, à Monsieur le Supérieur du Collège
classique de Thetford.

Au nom de Son Excellence Monseigneur PÂrchevêque, je tiens à
exprimer à tous les prêtres du diocèse mes retnerciements les plus
sincères pour cette autre preuve de leur inaltérable attachement aux
ouvres d'éducation et de formation, et par leur constante et inlassa-
blé générosité.

t CHAELES-OMEB GARANT, V. G.,
Evêgtw-Avxiliaîre à Québec.

LETTRE au directeur du réseau français
de Badio-Canada

L'Âssemblée épiscopale de la province civile de Québec a fait
parvenir, en date du 19 aai courant, une lettre signée par Son Exc.
M:gr Charles-Omer Garaut, évêqufr-auxiliau-e à Québec, secrétaire
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de ladite Assemblée épiscopale, à l'adresse de M. Gérard Lamarche,
directeur du réseau français de Radio-Canada. Voici le texte de cette
lettre :

« Monsieur le Directeur,

« L'épiscopat de la proviuce civile de Québec, réuni à Québec en as-
semblée régulière, croit de son devoir de vous signaler ses très graves
inquiétudes en présence de nombreux programmes de la télévision,
secteur français, qui battent en brèche, comme de propos déUbéré,
les plus hautes valeurs de la foi et de la morale chrétiennes.

« Nous n'avons pas manqué de saluer avec satisfaction les program-
mes qui, en plus d'une circonstance, nous ont paru contribuer à élever
le sens moral du peuple, à favoriser son sens civique, à ajouter à sa
culture et à son mformation.

« M'ais, par ailleurs, d'autres émissions - le programme télévisé
le 3 mai courant, qui a soulevé partout une si profonde indignation,
n'en est que le plus flagrant exelnple - setoblent vouloir saper à leur
base les traditions spirituelles et religieuses qui tiennent un si haut
rang dans l'héritage de notre peuple, et que, comine évêques, nous
avons l'impérieux devoir de protéger et de défendre. C'est donc en
notre qualité de pasteurs d'âmes, de gardiens de la foi et de la morale
que nous élevons la présente protestation.

« Nous avons confiance, IM. le directeur, que les autorités supé-
rieures de Radio-Canada sauront opérer le sérieux redressement qui
s'itnpose. Nous osons espérer que tous les responsables des program-
mes de radio et de télévision, directeurs, auteurs, réalisateurs et par-
ticipante, se montreront désormais plus respectueux des principes
chrétiens et des convictions religieuses dont notre peuple est si jus-
tement fier, et qu'U estime à bon droit essentiels à la société, insé-
parables de notre civilisation et de notre culture.

« Assurés de l'attent'on bienveillante que vous voudrez bien donner
à ces représentations, nous nous souscrivons, en tout respect et con-
sidération, M. le directeur, bien siïicèrelnent dans le Seigneur.

« Pous l'Assemblée épiscopale de la province civile de Québec.

« f CHAELBS-OMEB GARANT,
évêque-avxiliaire à Québec,

secrétaire de l'Assemblée épiscopale
de la province ».
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Membres de la Mission pontificale

La Délégation Apostolique du Canada vient de rendre publique
la liste des personnes qui formeront la suite de Son Êminence le
Cardinal Alfredo Ottaviani, pro-secrétaire de la Suprême Congréga-
tion du Saint-OfEce et Légat de Sa Sainteté le Pape Jean XXIII aux
fêtes du troisième centenaire de rétablissement de îa hiérarchie au
Canada, au mois d'octobre prochain.

La Mission pontificale sera formée des personnes suivantes :
Monseigneur Charies-Sdouard BOURGEOIS, P.A., directeur général

du Service social de Trois-Rivières ;
Monseigneur Joseph McDoNAGH, P.D., président de « CathoUe

Ghurch Extension Society of Canada », de Toronto ;
Monseigneur Irénée LUSSIBB, P.D., Recteur de l'Université de Mont-

réal ;
Monseigneur Orazio COCCHBTTI, O.S., de la Congrégation des Rites,

cérétnomaire pontifical ;
JVtonseigneur Williatn A. GAEEW, O.S., de la Secrétairerie d'État ;
Monseigneur Àngelo PLANTEDA, S.C., de la S. Congrégation du Saint-

Office ;
M. le Docteur Nicola FOBTINI, Camérier d'honneur de Cape et

d'Épée ;
M. Paul-Emile OSTIGUY, Camérier d'honneur de Cape et d'Épée ;
M. Michèle dei Conti Gagiano de AZBVEDO, Garde-Noble ;
M. le Chevalier Viacenzo OTTAVIANI, gentilhomme de S.E. le Car-

dinal Légat ;
M. Alfredo QUABBSIMA, Camérier du Cardinal Légat.
- 13 août 1959.

Triduum d'action de grâces, à l'occasion du Troisième Centenaire
de l'Instauration de la Hiérarchie au Canada

Voilà trois cents ans, arrivait à Québec Monseigneur François de
Moiitmorency-Laval, évêque de Pétrée et premier vicaire aposto-
lique de la Nouvelle-France. Cet événeûient marquait l'jmplanta-
tion officielle de l'Église en terre d'Aoiériqae.

Le rôle primordial que notre continent joue actuelleaent dans le
déroulement de Phistoire nous fait bien voir la profondeur des des-
seins de Dieu et la sagesse de Rome, rattachant, dès l'origine, ces
lointains territoires au cadre hiérareMque établi par le Christ pour la
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Rédemption du monde. Cet événement contenait en germe ce que la
civilisation nord-américaine porte de chrétien et de salutaire.

Les fêtes du tricentenaire, dont la presse a diffusé le programtne,
veulent glorifier Dieu et lui rendre témoignage devant les hommes
pour ce bienfait inestimable.

Il itnporte cependant que la louange et l'action de grâces ne soient
pas qu'une manifestation publique et sociale de nos sentilnents, mais
qu'elles soient aussi un cri du cour. Si le Royaume du Christ est
établi « dans le inonde », il n'est pas « de ce monde ». Il est avant
tout le Royaume des âmes consacrées par la grâce et tous les dons
surnaturels qui l'accolnpagnent.

Aussi, pour favoriser cette célébration iutérieure chez nos fidèles,
nous voulons inviter les membres de notre clergé à organiser, durant
les fêtes du tricentenaire, un -fcriduum d'action de grâces. Ce triduum
aura lieu dans toutes les paroisses et institutions d'enseignement de
notre diocèse et se déroulera cominae suit :

Dimanche, le 4 octobre, on chantera un Te Deum d'action de grâces)
après la grand-messe. La prédication de ce jour soulignera le sens et
la portée des fêtes du tricentenau'e.

Lundi, mardi et mercredi, les 5, 6 et 7 octobre, une messe de l'après-
irndi ou du soir sera célébrée, comportant quelques minutes de pré-
dication, selou des thèmes que « La Semaine Religieuse » proposera
dans son numéro du 24 septembre. Permission est accordée par les
présentes pour la célébration de ces messes vespérales dans les églises
paroissiales seulement.

Mercredi, 7 octobre, une soixantaine de paroisses, de Québec et des
environs, auront l'honneur de recevoir l'un des évêques qui viendront
en notre viUe à l'occasion du tricentenaire.

Dans ces paroisses, une messe basse sera célébrée par les éminents
visiteurs, à 9 h. 30 p.to. Elle sera précédée de la réception liturgique,
selon l'usage établi pour les visites pastorales.

Les autres précisions utiles au sujet du cérémonial et du prograra-
me de ces visites seront communiquées à Messieurs les carés con-
cernés.

Mercredi, 7 octobre, jour de la fête du Saint-Rosaire, nous exhortons
MM. les curés et aumôniers à organiser la récitation ininterrompue
du chapelet dans leur église ou chapelle, de neuf heures du matm,
jusqu'à l'angélus du soir. Ces prières rappelleront la dévotion très
spéciale de Mgr de Lavai à l'Immaculée et attireront les bénédictions
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de Marie sur l'ouvre de P Église en Amérique et spécialement en
notre diocèse.

Nous recotntnandons à MM.. les curés et aiimôniers d'organiser la
célébration de ces inesses vespérales en parfaite conformité avec l'Ins-
tmction « De musicse sacrse disciplina », de la Sacrée Congrégation
des Rites.

Nous exhortons, en outre, MM. les curés, à favoriser la participa-
tion des enfants à ce triduum d'action de grâces, laissant à leur im-
tiative et à leur zèle le soin de fixer les modalités de cette participation.

Puisse la Trinité Sainte avoir pour agréable la prière des fidèles
et du clergé de notre diocèse et les rendre de plus en plus dignes du
vénérable fondateur de la « mère des Églises nord-américaines » !
- 17 septembre 1959.

Déclaration de la C.C.C. à l'occasion de la Fête du TravaU

7 septembre 1959

POUR UNE PLUS GBAN'DE COLLABORATION ENTRE LES DIRIGEANTS
PATROXAF-X ET OUVEIBES

l. - De graves dangers menacent aujourd'hui notre monde tragi-
quement divisé ; et seule une étroite collaboration, fondée sur la
justice et la charité, entre tous ceux de qui dépend notre vie sociale
et économique, peut nous en délivrer. Quand le monde ignore le
message social chrétien, son sort est Passen'issement ou la destruc-
tion. Seule une action inspirée d'unité chrétienne pourra le sortir
de ce pénible dilemtne.

2. - Au cours du dernier conflit mondial, les patrons, les ouvriers
et les gouvernements canadiens ont su travailler ensemble dans l'in-
térêt de la nation. La gravité de la situation actuelle n'exige-l^elle
pas que se continue le même esprit de sacrifice, la inême solidarité ?
Le bon ordre économique et social d'un pays exige l'hannonie des
forces productrices. Celle-ci, par ailleurs, ne peut s'établir humaine-
ment que par l'existence d'associations groupant, d'un côté les tra-
vaiUeurs et, de l'autre, les patrons. Ces groupements doivent être
forts, actifs et libres de toute influence extérieure indue. Grâce à de
tels organismes ,inspirés dans leur orientation et leur action par les
principes sociaux chrétiens, les uns et les autres peuvent discuter et
fixer en toute indépendance et équité le statut du travail.
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3. - Cependant, le pouvoir considérable dont disposent ces groupe-
ments patronaux et ouvriers leur crée de graves obligations. Il leur
faut éviter d'user de leur force colnme d'une amie purement défensive
ou offensive. Sinon, c'est la guerre des uns contre les autres ! Qu'ils
s'emploient, au contraire, grâce à leur grande influence, à mieux
servir et les intérêts de leurs adhérents et ceux de la collectivité na-
tionale. Les forces syndicales et patronales doivent se canaliser dans
un service authentique du bien commun.

4. - II existe des classes dans la réalité, mais, selon la doctrme
sociale de l'Église, il n'y a pas de barrières infranchissables entre
elles. L'esprit de classe qui procède d'une solidarité consciente dans
la poursuite d'intérêts coiBmuns, est en soi une chose naturelle et tnê-
me louable, s'il n'unplique aucune méconnaissance des droits et des
besoins des autres groupes. Mais, confondre l'esprit de classe et l'es-
prit de lutte de classes, qui en est l'abus et la déviation, serait aussi
injuste que d'assimiler le patriotisme éclau-é à un nationalisme agres-
sif. Les mouvements patronaux et les organisations ouvrières ont
donc le devoir d'éviter tout antagonisme de classes, tout dénigrement
systématique. Toute doctrine qui afl&rme que cette lutte est inévi-
table, est aux antipodes de la vérité qui anime les aspirations chré-
tiennes.

5. - Fort heureusement, nous ne coimaissoiis pas, chez nous, de
lutte ouverte des classes dans le dolname des relations patronales et
ouvrières. Sachons l'apprécier. Mais, notre situation demeure quand
tnêûie en deçà de Pidéal social chrétien. S'il n'y a pas d'opposition
acharnée, on ne rencontre pas non plus suffisamment de collaboration
effective, d'allure constructive, en dehors des conflits, entre les diri-
géants du patronat et ceux de la classe ouvrière. Pour des chrétiens,
en effet, il ne suffit pas de rejeter en théorie la lutte des classes. On
doit vouloir et créer la collaboration des classes, aussi bien dans les
faits que dans les esprits. Patrons et ouvriers sont tenus de se rejom-
dre sur des terrains concrets d'action. Comme il n'y a pas d'action
en commun, s il n existe pas un minimum d'idées communes, il serait
donc normal que tous ceux qui professent la doctrine sociale chré-
tienne, à quelque condition qu'ils appartiennent, tentent d'arriver à
certaines conclusions pratiques identiques. Ce qui n'exclut pas les
intérêts différents et certains conflits, qui trouveront leur solution par
voie de compromis.

6. - Nous souhaitons qu'un tel dialogue s'engage entre les chefs
patronaux et ouvriers cîinadiens. Les sujets pour une discussion rai-
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sonnée de ce genre ne manquent pas. La question du chômage, l'ex-
ploitation des richesses naturelles, la législation sociale, par exemple,
ne pourraient-elles, pas en founir l'occasion ? De telles initiatives ne
feraient qu'engendrer la bonne foi, augmenter la confiance réciproque,
voire régler avantageusement certains problèmes.

7. - II appartient donc aux dirigeants ouvriers et patronaux eux-
mêmes de rechercher ces occasions de rencontre. Ils doivent s'ingé-
nier à faire naître des stmctures de collaboration, occasionnelle ou
permanente. Que ce soit sous la forme de commissions patronales-
ouvrières spécialisées, de conseils économiques ou de conseils du tra-
vail permanents, de grands bienfaits peuvent être escomptés de telles
initiatives. L'État a également la responsabilité d'encourager et de
favoriser une telle collaboration, en invitant, aussi souvent que pos-
sible, les patrons et les ouvriers à venir siéger dans des commissions
administratives ou simplement consultatives.

8. - La situation canadienne est privilégiée à ce point de vue, car
elle permet encore d'éviter deux excès qui ont causé tant de dom-
mages en d'autres pays, soit la guerre entre le patronat et les forces
ouvrières, soit l'interventionisme exagéré de l'État qui se substitue
aux dirigeants ouvriers ou patronaux : dans un cas comme dans l'au-
tre, les groupements restent des forces opposées et hostiles. C'est
par une discussion franche et une collaboration sincère, que de tels
abus pourront être évités. Harlnonie et travail d'ensemble, telle est
l'exigence à la fois de l'ordre naturel des choses et de l'ordre révélé
par le Christ. En effet, la nature a partout semé l'unité et l'hannonie.
De même que dans le corps humain, malgré la diversité des tnetnbres,
nous trouvons dans leurs relations unité et équilibre ; de inêtne aussi
la nature a voulu que, dans la société, le patronat et la classe ouvrière
vivent en bonne intelligence en conservant un équilibre bienfaisant.
L'une n'a-t-elle pas absolutnent besoin de l'autre ?

9. - De plus, ce qui constitue l'idéal de la doctrine sociale de l'É-
glise, c'est l'unité du Corps Mystique, non dans l'égalité de catégo-
ries et de fonctions, mais dans la véritable fraternité chrétienne, en
paroles, et surtout en actes. Le Christ a voulu unir tous les hommes
dans un lien d'amour mutuel, bonheur de pauc et de bien-être qui ne
s'obtient pas sans travailler pour le bien de tous. « Ces perspectives
se réaliseront le jour où la doctrine sociale de l'ÉgUse sera mise en
vigueur et si tous s'appliquent à garder en eux-tnêlnes et à développer
chez les autres, grands et petits, cette maîtresse et reine de toutes les
vertus qu'est la charité. Car le salut tant atteiidu sera le fniit d'ynç
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grande effusion de charité ; cette charité chrétienne, qui contient en
elle tout. l'Évangile, toujours prête à se sacrifier pour le prochain, est
l'antidote le plus vigoureux contre l'orgueil et l'égoïsme du monde » .

Les jeux de hasard sont défendus

On voudra bien ne pas oublier que le règlement reproduit ci-dessous
interdisant les bingos et les loteries est toujours en vigueur.

f Maurice ROT,
Archevêque de Québec.

Le décret no 98 du Synode de Québec met en garde contre les
dangers du jeu et demande qu'on s'abstienne « des jeux de hasard qui
sont défendus par la loi civile et sont de nature à exciter la passion
du jeu et un appétit exagéré du gain ».

Toutefois à la faveur de certaines mterprétations de la loi et pour
des fins de charité, on a cm bon, ici et là, d'organiser des soirées-
bazars, geiire « bingos », ou des tirages dans lesquels on doime des
prix d'une valeur considérable. On l'a fait sans doute de bomie foi,
les inconvénients de ces jeux n'étant pas toujours évidents, surtout
quand les occasions de s'y livrer sont plutôt rares. Mais, avec le
temps, ces jeux de hasard se sont multipliés de teUe manière qu'ils
deviennent pour beaucoup une invitation au gaspillage et qu'ils dé-
veloppent chez nos fidèles l'habitude et la passion du jeu.

C'est pourquoi nous devons exiger qu'on obserye plus fidèlement
la loi, et nous défendons absolument à toutes les ouvres paroissiales
ou autres, d'organiser ou de patronner des jeux de hasard, comme
les « bingos », ou des loteries (qu'on les appelle tirages ou « clubs »),
qui ne peuvent être permises par l'autorité civile.

Nous sommes persuadé que tous comprendront les raisons très
sérieuses qui motivent cette défense et nous avons confiance que la
pure charité de nos fidèles, qui n'a jamais fait défaut dans le passé,
donnera toujours à nos ouvres toute l'aide dont elles ont besoin.
- Archevêché de Québec, 6 mars 1951.

t M:AUEICE,
Archevêque de Québec.

l, S.S, JEAN XXIII, Encyclique « A^ Pétri Çathedram ».
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Lettre autographe du Pape

Voici l'origuial latin et la traduction française de la lettre auto-
graphe de Sa Sainteté le Pape Jean XXIII, nommant Son Éminence
le cardinal Alfredo OTTAVIANI Légat aux fêtes du troisièûie cen-
tenaire de rétablissement de la hiérarchie au Canada :

Dîlecto Filio Nostro,
Alfredo 8.R. E. Cardmali OTTAVIANI,
Prosecretario Supremse Sacrse Congregationis S. Officii.

JOANNES P. P. XXm

Dilecto Fili Noster,
Salutem et Apostolicam Benedictionem.

Si summo setemoque Deo, cujus largitatis infinitus est thésaurus, pro
benefidis E jus iuges reddendse sunt gratîss, hsec congruenter publicse et
perquam solemnes agendse sunt, supema munifi. centia non semel tantum
et singulos, sed per temporum perpetuitates universum populum donis
cumulavit cselestîbus.

In quibus prsecelsum obtinere gradum jure meritoque putatur Sacrai
Hiérarchise constitutio, qua firmiter et apte sacramentorum adminis-
tratione, veritatis prseconio, regiminis temperatione homines purifican-
tur, colustrantur, Deo Uni et Trino iunguntur.

Quapropter iucundum fuit NoMs percipere Canadse sacrorum Antis-
tites unammis consilvis decrevisse festis celebritatibus ssecularem memo-
riam recolere fausti illius eventus, quo in finibus eorum hierarchicus
ordo sui assecutus est principium. Ut autem religiosss hujus celebra-
tionis gavdium et déçus augescant, illorum sacrorum pastorum precîbus
obsecundare gavisi, le, Dilecte Fili Noster, qui in Suprema S. Congre-
gatione S. Officii celsum tenes locum, Legatum Nostrum renivntiamus et
eligimus ut nomme Nostro Nostrague aihctoritate sacris illic ritibus prse-
sidens, gratulationum Nostrarumfias interpres et optima precantis cari-
tatis Nostne afferas vocem.

Nostrum non est ecclesiasticos replicare annales, ut in nitidiorem lu-
cem proferamus, quibus auspiciis, difficultatihus, providis eventibus Sacra
Hierarchia ibi constahilita sit. At tacere non possumus in majorum ves-
trorum numquam defuturam îaudem, cum catholica Ecclesia in Canada
wndenda esset, in Deo collocatam spem, cauta prudentise consilia exper-
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fem melus fortitvdinem, securam futurorum prospwtentiam insigniter
reluxisse. His rectis studiis et virtutibus prsestitit Franciscus de M<mt-
morency-Laval, qui anno MDLVIII consecratus episcopus, pontificum
vestrorum seriem incohcwit et; pastorali munere actuose perfunctvs, no-
minis suifamam inditam posteris reliquit : hsec sane temporis decursu,
nedum languescat, vîvidiw et plenwr elucet.

Harum rerum gestarum memores, quotquot sunt in Canada Ecclesise
filii, prsesenti oblata occasione, semulo studio firma susdpiant consilia,
ut catholicam fidem, grattas Deo super inenarrahili dono agentes (cf.
II Cor. 9 , 15) sanctius usque colant et quasi vnxstimahilis pretii the-
saurum indemnem servent. Sacrorum Antistites eo vigilantiores confe-
rant curas, ut pura religionis doctrina ah insidiis et erroribus defenda-
tur ac, norma effecta vitse, in animis altiore stirpe insideat. Profecto
summopere oportet, voce et exemplo omnes qui ipsorum parent potestati,
ad àltiora et potiora prosequenda incitent, et etiam inausa moliantur
ut omni modo annuntietur Christus. (cfr. Philip, l, 18).

Hac nempe setate, qua multi homines in materialismi pravis doctrinîs,
impliciti per tenebrosse superbise prsec'ipites vias ruunt, quisquis in no-
bilissima Canada christiana professione glorwtur, opposito itinere, svr-
pemis inhiet bonis retinentissimus officit, quod ea poscit, servantissîmus
dignitatis, quam ea nativo jure confert : fidelis ergo et religiosus animus
ea quse sunt cslestia concupiscat, et divinarum promissionum auidus
in amorem se incorruptibilis boni, et in spem verse lucis atftat (S. Léo
Magnus Sermo III, IV - De natali ipsius III, M. L. S4., 147).

H sec loquere et hortare tu, Dilecte Fili Noster, flexanima suasione
certiores eos faciens, qui ssecularibus celebritatibus illic intererunt, Nos
multum spei in Canada, pectoribus religione imbutis, ingeniis, opzbus
divite, ponere, ut Christiani nominis gloria apud eos fiorentioribus inr-
crementis augescat, et per eos latins amplificetur et efficientius invalescat.
Hujus rei causa cselestzs gratise auxilium poscimus, sine quo nihil va-
lidum, nihil sanctum, nihil firmum et mansurum perfici potest, patro-
cinio invocato Beatissimse Virginis Marias, multum optantes, ut vota,
quse paterno animo concipimus, felicem swtiantur effectum.

Quo autem uberiorem fructum stata commemoratio pariât, id tibi
facultatis facimus, ut, sacro pontificali, solemni ritu peracto, Nomine
Nostro Nostraque potestate adstaniibus christifidelibus benedicas, atque
plenariam indulgentiam iisdem proponas, sueta Ecclesiase lege Izwran-
dam.

Nihil reliqui àenique N obis est nisi tibi, Dilecte Filii N osier, sacrorum
Antistitibus, magistratîbus, sacerdotibus, chnstifiâelibus ssecularem me-
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moriam Sacrss Hiérarchise in Canada constituts celébraturis, Aposlo-
licam benedictionem, supernorum munerum auspicem, impertiamus.

Datum Roma, apud Sanctum Petrum, die XXV mensis Augustî,
anno ÎICMLIX, Pontificatus Nostrî primo.

JOANNES XXIII Pp.

A notre Très cher Fils Alfredo OTTÂVIANI,
Cardinal de la Sainte Église Romaine-,
Pro-Secrétaire de la Suprême Sacrée Congrégation du Saint-Ofi&ce.

JEAN sami PAPE

A Notre Très cher Fils, Salut et Bénédiction Apostolique.

S'il faut en tout temps rendre au Dieu Souverain et Éternel, dont
la bonté est inépiusable, d'incessantes actions de grâces pour tous
Ses bienfaits, il convient au plus haut degré que cet hommage soit
rendu d'une manière publique et avec grande solennité, lorsque ce
n'est pas seulement une fois et pour quelques personnes, mais au
contraire pendant des siècles et sur tout un peuple que la Providence
divine a fait descendre les dons du ciel.

Il faut regarder comme l'un de ces bienfaits les plus précieux l'éta-
blissement de la Hiérarchie sacrée dans un pays ; grâce à elle, en effet,
par l'adûiinistration des sacrements, l'annonce de la vérité et l'exer-
cice d'un gouvernetnent à la fois pmdent et ferme, les hommes sont
purifiés, éclairés et unis au Dieu Un dans son Auguste Trinité.

C'est pourquoi i] Nous a été agréable d'apprendre que les Êvêques
du Canada, d'un commun accord, ont décidé de rappeler par des
fêtes solennelles le souvenir trois fois séculaire de l'heureux événement
que fut la naissance de l'ordre hiérarchique dans leur pays. Accédant
bien volontiers aux prières de ces vénérés pasteurs, afin que rien ne
manque à l'éclat et à la dignité de ces fêtes, Nous vous choisissons,
vous, Notre Fils bien-aimé, qui tenez un rang si élevé à la Suprêlne
Sacrée Congrégation du Saint-Ofiice, et Nous vous notnlnons Notre
Légat. En Notre noln et de par Notre Autorité, vous présiderez là-
bas à la célébration des rites sacrés et vous porterez, avec nos félici-
talions, l'expression des voux ardents que nous inspire la plus vive
affection.
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Il ne Nous appartient pas d'ouvrir ici les annales de l'Église pour
faire connaître de façon précise par quelles initiatives, au inilieu de
quelles luttes et grâce à quelle providentielle protectiou, la hiérarchie
sacrée s est solidement établie dans ce pays. Mais Nous ne pouvons
passer sous silence la confiance inébranlable en la divine Providence,
la sage prudeuce, le courage indomptable, la claire vision des progrès
à réaliser qui ont marqué de manière éclatante rétablissement de
l'Église catholique au Canada et qui seront toujours le plus beau titre
de gloire de vos ancêtres. Ce zèle et ces authentiques vertus parais-
sent à un très haut degré dans la vie de François de IVIontmorency-
Lavai. Sacré Évêque en 1658, il ouvrit la série de vos pontifes et, au
terme d'uue mission pastorale remplie sans défaillance, il laisse à la
postérité un nom iUustre dont l'éclat, loin de s'être tenu au cours des
siècles, est aujourd'hui plus manifeste que jalnais.

En mêtne temps qu'ils gardent ce passé gravé dans leur mémoire,
que tous les fils du Canada profitent aujourd'hui de Poccasion qui
leur est offerte pour renouveler, avec uue noble émulation, leur ferme
propos de faire grandir la foi dans leurs âmes et de la garder intacte
comae leur plus grand trésor, « rendant grâces à Dieu pour ce don
inénarrable » (cf. II Cor. 9, 15). Les Évêques redoubleront de vigi-
lance afin que la doctrine chrétienne soit gardée dans toute sa pureté
malgré les attaques et les erreurs et que, profondément euracinée dans
les âmes, elle soit vraiment pour tous une règle de vie.

De plus, U itaporte au plus haut point que, par la parole et par
l'exemple, ils poussent tous ceux qui sont soumis à leur autorité à
réaliser des ouvres toujours plus grandes et plus parfaites et qu'ils
ne craignent pas de susciter des uiitiatives nouvelles « afin que de
toute façon le Christ soit annoncé.» (Cf. Phil. I, 18).

Au moment où une tnultitude d'hoames, éblouis par les erreurs
du ïnatérialisme et aveuglés par l'orgueil, s'avancent vers l'abîme,
il faut que, suivant une voie opposée, tous les fils de la noble patrie
canadienne qui sont fiers de professer la foi chrétienne recherchent
avant tout les trésors spirituels ; qu'ils acceptent loyalement les de-
voirs que la foi leur impose, qu'ils respectent en eux-mêmes, comme
leur plus précieux héritage, la dignité dont la foi ennoblit leur âme ;
avec ardeur et persévérance, ils rechercheront les biens du ciel ;
B'appuyant sur les promesses divines, Us monteront plus haut dans
l'amour du bien incorruptible et dans l'espérance de la pleine lumière
(S. Léon le Grand, Sermon III, IV - De Natali ipsius III, M.L.,
54, 147).
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Nous vous chargeons, vous, Notre très cher Fils, de leur porter
ce message et de les exhorter ; de toute votre âtne, dites bien à ceux
qui prendront part aux fêtes de ce Centenaire qae Nous plaçons de
grands espoirs dans le Canada, dans ce pays si riche en grands tra-
vaux, en brillants esprits, en cours profondément religieux, comp-
tant que la bonne renommée du peuple chrétien ne fera que grandir
dans leur patrie et qu'ils en porteront même au loin le rayonneineut
et les bienfaits.

A cette fin, Nous implorons du ciel le secours de la grâce, sans
laquelle rien de fort ni rien de saint, rien de solide ni rien de durable
ne peut, être accompli ; Nous Nous confions au patronage de la Bien-
heureuse Vierge AIarie et nous avons Fardent espoir que nos voux,
inspirés par les plus paternels sentimeuts, seront exaucés.

Afin d'accroître les fmits de ces fêtes comlnétnoratives, Nous Vous
accordons le pouvoir de bénir en Notre nom et par Notre Autorité, à
la fin de la Messe pontificale, tous les fidèles présents et de leur ac-
corder une indulgence plénière, qu'ils pourront gagner aux condi-
tions ordinaires prescrites par l'Èglise.

Nous voulons enfin, comme gage des faveurs divines, vous accorder
à Vous-lnême, Notre Fils bien-aimé, aux Évêques, aux magistrats
civils, aux prêtres et aux fidèles réunis pour célébrer ce nouveau
siècle écoulé depuis rétablissement de la Hiérarchie sacrée au Canada,
la Bénédiction apostolique.

Donné à Rome. près de S. Pierre, le 25ième jour du mois d'août
de l'an MCMLIX, de Notre Pontificat le premier.

JEAN XXIII, Pape.

Le chant populaire religieux et a chorales mixtes »

Dans sa récente instmction sur la Musique sacrée et la Liturgie
sacrée, la Sacrée Congrégation des Rites exhorte tous les fidèles à
prendre une part plus active tant aux messes chantées qu'aux messes
lues.

« Le chant populaire religieLix, souligne l'Instruction précitée, im-
prègne la vie chrétienne d'esprit religieux et élève les âtoes des fidèles »

Cette façon d'élever les âmes et d'activer la participation à la ûiesse
est très profitable aux fidèles.

La fête de Noël serait une heureuse occasion de faire un premier
pas en ce sens, puisqu'on pourrait y inviter les fidèles à chanter, tous
ensemble, les cantiques de Noël, qu'Us eoimaissent si bien.
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Nous rappelons à cette occasion qu'on ne doit pas utiliser des
chorales inixtes, ïnêuie à Noël, pour les offices liturgiques, à moins
d'autorisation spéciale de l'Ordinaire. - 19 noverabre 1959.

Jeûne et abstinence

Un cotnmuniquê officiel de la Délégation apostolique vient de
confirmer la, nouvelle concernant l'anticipation au 23 décembre da
jeûne et de l'abstinence de la vigile de Noël.

Désonnais, les fidèles peuvent jeûner et faire abstmence, soit le 24
décembre, veille de Noël, sois le 23 décembre, avant-veiUe de Noël.
- 17 décembre 1959.

Collecte pour les unnaigrants

Ottawa, le 3 décembre 1959.
N. 1132.

Excellence Révérendissime,

Son Éininence le Cardinal Mitnmi, Secrétaire de la sacrée Congré-
gation Consistoriale, en accusant réception du montant de la collecte
faite au Canada pour les immigrants, le 6 janvier dernier, ma de-
mandé d'exprimer sa, plus profonde gratitude à tous les membres
de la Hiérarchie canadienne pour leur généreuse contribution à l'Oeu-
vre Pontiûcale d'assistance aux mmugrants catholiques.

En plus d'une occasion, j'ai pu constater par moi-mêae l'alde
considérable apportée aux iminigrants, soit par le Gouvemetneut,
soit par FÉglise. Je ne puis que féliciter toiis ceux qui travaillent dans
un esprit de charité chrétienne et apostolique à l'orgamsatiou des
différents Services pour ces néo-canadiens. Malheureusement, les
imïnigrants ne se trouvent pas toujours aussi bien dans d'autres pays.

Votre Excellence connaît bien l'aspect apostolique et pastoral du
niouvelnent d'ilnluigration daiis les différeutes natioiiy. L'histoire
de plusieurs d'entre elles démontre que des itnmigraute catholiques
ont souvent implanté la foi dans leur pays d'adoption. Pauvres des
biens de la terre, mais parfois riches de leur foi, ils ont puissamment
contribué à bâtir l'Église dans les pays où ils ont transféré leur foyer.

Le Pape Pie XII a éciit : « Le phénomène de l'immigration mo-
deme suit mdubitablenient ses lois ; mais c'est le propre de la Sagesse
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divine de se servir des faits humains, parfois tnême tristes, pour réa-
User ses desseins de salut au profit de l'humanité tout entière ».

Il me plaît de citer, après ces paroles, la phrase lumineuse de saint
Augustin, que le Saint-Père Jean XXIII vient de rappeler dans Sa
dernière Encyclique « Princeps Pastorum » : (( Extende charitatem
per totum orbem si vis Christum anaare, quia meabra Christi per
orbem jacent » (In Ep. Joan., and Parthos, Tt. X, e. 5).

Espérant que ces quelques mots de gratitude seront un encourage-
ment au clergé et aux fidèles dans cette noble entreprise pour l'édifi-
cation du Corps Mystique du Christ, je demeure,

Fraternellement vôtre en Notre-Seigneur,
t S. BAGGIO,

Délégué Apostolique.
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(No 39)

LETTRE PASTORALE COLLECTIVE

DE L'ÉPISCOPAT CANADIEN

SUR LA COOFÉBATION APOSTOLIQUE

CANADA-AMÉBIQUB LATINE

Ottawa, le 13 janvier 1960

Nos très chers frères,

l. De tous les messages aux résonnances comme prophétiques que
nous a laissés, au soir de son glorieux pontificat, le regretté Pape
Pie XII, peut-être n'en est-il pas qui puisse nous émouvoir et nous
toucher plus profondément que ce passage de son discours du 22
septembre 1958 :1 « Par ses dimensions, par sa population, par la
robustesse de sa foi et par l'avenir splendide dont elle donne le pré-
sage, disait-il, l'Amérique Latine représente aujourd'hui dans tous
les damâmes, mais plus particulièrement dans celui de la reUgion,
l'une des graiides espérances de demam ».

2. Tout, en effet, nous engage, nous, catholiques canadiens, à nous
intéroser au sort de ces pays qui, selon l'expressîon même du Pontife
que Nous venons de citer, constituent un « formidable bloc catho-
lique, que le zèle missioimaire de leurs mères-patries, l'Espagne et
le Portugal, a su édifier à leur grand honneur et à l'avantage de l'Égli-
se ». Ses origines religieuses, antérieures aux nôtres, gardent cepen-
dant bien des traits communs avec elles, la Croix arborée par Jacques
Cartier sur les rives de Gaspé, le 24 juillet 1534, rejoignant, à moins
d'un demi-sièclè d'intervalle, la Croix que Christophe Colomb avait
plantée, le 12 octobre 1492, dans la petite île des Bahamas, qu'il

l Discoure aux Recteura de Sémînaîre de l'Amérique Latine. L'Osservatorf
Ronwno, éd. hebd. française, 10 octobre 1958, page 6.

Mandements des Evêgues de Québec, volume XVIII.
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dénomma San Salvador. La même Croix du Christ marquait amsi,
dès la première heure, les origmes chrétiennes du Nouveau Monde.

I. Motifs de prêter secours à VAméTique Latine

3. Déjà la grande solidarité humame qui, plus que jamais peut-être
oblige aujourd'hui les nations économiquement mieux pourvues à
l'égard des pays où sévissent encore la faim, la pauvreté, la misère,
ne doit-elle pas nous mclmer d'abord, mais avec compréhension,
avec sympathie, avec amour fraternel, vers ces peuples latms, les
plus voisins du nôtre, où tant de circonstances adverses, historiques
et sociales, maintiennent parfois aussi des conditions de vie peu
propres au développement de leur personnalité et défavorables à
l'exercice de la vertu.

4. IVIais, plus encore que sa eondition économique et sociale, c'est
la situation religieuse de l'Amérique Latine qui doit noua préoccuper
aujourd'hui, comme elle afffige à bon droit ses paBteurs d'âmes, et
comme eUe inquiète justement le Saint-Siège lui-même. D se trouve,
ea effet, que le continent latmo-américain, qui compte en ce moment
quelque 167 millions de catholiques, soit environ 34 pour cent de la
population catholique du globe, n'a guère que 35,000 prêtres pour
assurer les secours de la religion, soit environ neuf et demi pour cent
du total des prêtres de l'univers. Et, compte tenu des distances et
de la difl&culté des communications dans ces vastes territoires, l'on
estime qu'environ 40,000 centres de population y sont complète-
ment privés de la présence du prêtre.

5. Si l'on s'arrête mamtenant à considérer que, selon le cours actuel
des progressions démographiques, et d'après les calculs mêmes de
l Organisation des Nations-Unies (ONU), la population de l'Améri-
que Latine atteindra vraisemblablement 600 miliïons d'âmes d'ici
quarante ans, il faut convenir de l'impossibilité où elle est de pour-
voir par ses seules forces au recrutement et à la préparatiou du Clergé
qui lui est nécessaire pour répandre renseignement de la doctrine
catholique, et préserver le trésor de la vraie foi.

6. Ce sera donc faire ouvre éminemment apostolique que de ré-
pondre avec empressement aux paternelles et vibrantes ins+auces du
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Souverain Pontife, non moins qu'à la VOUE mquiète de nos Vénérables
Frères, les Êvêques de l'Amérique Latine.

7. Sa Samteté le Pape Jean XXIII, glorieusement régnant, dont la
charité pastorale a si vite conquis l'affection et rattachement filial
de tout le monde chrétien, vient de Nous y inviter encore en des
termes pressants. D'une Lettre Autographe qu'U daignait adresser
aux Cardinaux, Archevêques et Êvêques du Canada le 23 novembre
dernier, au lendemain de la Conférence Êpiscopale Interaméricame
qui, - fait sans précédent dans l'histoire du Nouveau-Monde, -
avait réuni à cette fin, à Washmgton, les représentants de l'Épiscopat
de l'Amérique Latme, des Etats-Unis et du Canada, il Nous plaît
particulièrement de citer les émouvantes exhortations que voici :

8. « Nous, qui, par la disposition des vouloirs divins, écrit le
Saint-Père, avons reçu la gouverne du bercail chrétien, Nous avons
profondément à cour les questions et les affaires de très haute
importance qui ont été traitées, au début de ce mois, par la mémo-
râblé Assemblée Êpiscopale de Washington. Aux Pasteurs qui
s'y trouvaient réunis Nous avoiis adressé des paroles pleines d'es-
pérance, afin de leur bien marquer Notre sollicitude, espérant ar-
demment que des résolutions bien mûries y soient prises, et des
mitiatives opportunes y soient agréées poiir venir en aide à l'Épis-
copat de l'Amérique Latine. C'est donc avec une grande joie
que Nous avons pris connaissance des délibérations de cette réu-
nion. Nous les considérons si appropriées, si conformes à la réalité
et d'un sens pratique si averti, que Nous ne pouvons Nous empê-
cher de souhaiter très vivement qu'on les mefte le pliis tôt à exé-
cution.

9. « A la vérité, Nous avions déjà éprouvé une immense satis*
faction des promesses que si généreusement vous aviez faites, à
Fissue de la récente Assemblée de l'Épiscopat canadien, vous enga-
géant, - ainsi que vous l'avez écrit vous-mêmes, - à contribuer
dans toute la mesure de vos ressources et de vos forces à préserver
et à développer la vie catholique en Amérique Latine. Bien plus
vous avez décidé de former un Conseil d'Ëvêques pour orienter,
stimuler et coordoimer les forces catholiques en vue de l'aide à
apporter à l'Amérique Latine, et pour activer encore les initiatives
et les ouvres que votre Nation, par son clergé, par ses cominu*
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-naùtéa religieuses et par son liucat lui-même, fournît déjà-.avec
dévouement à ces^églises-Soùrs;;-C'est donc une très grande
joie que Nous avons ressentie à constater que les Évêques qiii vous
représentaient ont participé à la Conférence de Washington avec
des projets mûrement étudiés, et pénétrés eux-mêmes d'une fra-

- temeUe compréhension ded besoins de l'Am:êrique. Latme. Non
seulement ils y ont apporté leur pmdeace et leur zèle pcfurPavaE-

7 -oetïieQt du catholicistae, mais ils ont ausffl prûmis de solliciter au
. plus tôt l'assistance efficace des Évêques caniadiens. . ,,' :

10. . « .Ppur tous oea motifs, Nous avons .confiance, que le program-
me d'action qui, dans cette Assemblée, a été considéré et arrêté
côinioe. les grandea lignes du travail futur, vous exnplpierez tout
votre zèle, Vénérables Frères, à le mener à bon terme. Et Noua
tenops en tnême temps poiir certain jque les secours et les dons que
vqus déciderez déporter aux diocèses >de l'Amérique Latine, tour-
neront, et-daas une plus riche mesure enco.re, à l'avaptage. du
troupeau qui voupest confié ».

; 11;- Depuis longtemps déjà, Nos très chera frères, le Canada'envoie
de ses fils et de ses fiUes prêter main forte à ces églisès-soùra. IPour
rie rien dire ici des fondations religieuses du sièàle denuer; e est avec
fierté que nbus'saluoris les'cmq Évêques/lés cinquante sociétés reli-
gieuses, Iris mille prêtres, religieux et religieuses; et les àpôtro laïques

au 1er juin 1958, constituaient Nos premiers effectifs canadîené en
Àfeérique Latine. Dans vingt pays leur zèle s'exerceayprès de toutes
les classes de la société, et les trois cents établissements qu'llsy di-
rigent sont autant de foyers de vérité, de consolation, de force éf de
lumière cKrétieimës'pouf ribs frères latins. '

12. M:ais U Nous faut fau-e davantage encore. D nous faut multi-
plier ces effectifs, consolider les ouvres existantes et créer les iusfi-
tutions nouvelles qui s'imposent, dans le triple doniaiûe de la for-
mation du clergé, de l'éducàtion chrétieuae des ma^es et du progrès
de l'apostolat, si nous voulons aider efficacement PAiuérique Latine
à triompher des notabreux périls qui la menacent etâteûir, pâi'mi
:lo nations chrétiennes, le rôle et la mission qm, coûvietmèût à ses
imagnifiques traditions culturelles et religieuses.
ï î<^" '^ ri . ' L;:'' . ' . . ' ;. ^ ... "' . 3' ' l^

'SS. Certes^un sain réalisme Nous mterdit de pèmser: que le çatho-
lioisfae canadien eu soit arrivé au pouït de saturation, et .qu'iï doive
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seulement laisser se déverser sur l'Amérique Latine le trop-plein dlB
ses forces. Le Canada lui-même coimatt en ce moment une poussée
dâtnographîque et des développements industriels qui, tant pour ^s
travail pastoral, les besoins de l'eûseîgnement et de l'hospîtalisation,
que pour les nécessités de l'apostolat social, posent à ses chefs reli-
gieux dea problèmes angoissants; Et, si privilégiée qu'elle soit à bien
des égards, surtout en certaînea régions du pays, notre patrie doit
elle'aussi tenir tête aux assauts de l'erreur, de l'irrêligion'et du coiïï-
inunisme athée, qui toujours mettent en péril son patrimoine reli-
gieux «t moral. . :. i. ' ; 1>

14. Mais l'effort que Nous demandons, et que Nous rie cesserons
de demander à Nos, prêtres, à Nos religieux et à Nos religieuses
comme à Nos laïques eux-mêmes, en est un qui, loin d'épuiser ou
d'amoindrir Nos forces, les consolidera et les accroîtra. Il éveaiera,
<neffet, daiisiâme canadienne comme im sens renouvelé de sa voca-
tion chrétienne et apostolique. L'appel de l'Amérique Latine sus-
citera, Nous en avons la conviction, des dévouements, des entïiou-
siasmes que le service, de, l'Êglise, dans sa propre patrie, n'auràit
peut-être jamais soulevés. Et une fois de plus se réalisera, grâce à
la divine efficacité promise à la prière, la parole que fit entendre le
Rédempeur : « La moissvn est abondante, mais les ouvriers sont peu
nombreux ; priez donc le MaUre de la moisson d'envoyer des owyriers
à sa moisSon » (Matthieu 9, 36-38).

15. D'autre part, bien, conscient de la situation, le VénérabM Épis-
copat d'Amérique Latine ne néglige rien pour subvenil- auïT néces-
sites spirituelles de son p'euple. Et, en ce qui concerné spécialement
la formation du Clergé, iL n'épargne rien pour établir de nouveaux
séminaires, agrandir et améliorer ceux qui existent déjà, et assurer
aux lévites la préparation doctrinale et pastorale qui réponde aux
besoins de notre, temps. Il ne naanque pas non plus de lever les mili-
ces laïques qui puissent suppléer à l'insuffisance numérique du clergé,
multiplier son mfluence et prolonger son action.. Les sacrifices qu'il
a'impose, en particulier, pour améliorer l'éducatioo populaire et plus
encore pour fonder et mainïenir d'e fortes et puissantes Universités
catholiques, sont dignes de Notre plus entière admiration. Mais
hékis l sans Pimmédiate assistance de leurs frères de l'Amérique du
Nord, Nos, Vénérables Frères redoutent de ne pouvoir assez protéger
le bercaW du Christ a Demam, .- Nous disent-ils, en un cri pathé^
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tique, -si l'on Nous aide aujourd'hui, nous pourrons en aider
d'autres à Notre tour. Mais seuls, sans l'aide étrangère, Nous ne
pouvons sauver cette portion de la catholicité qui se trouve confiée à
nos soias ».

II. Plan de coopération apostolique

16. C'est donc pour remplir une grave obligation de charité et de
Bolidarité chrétienne, autant que pour répondre à l'appel angoissé
de nos frères d'Amérique Latine et pour obtempérer aux objurga-
tions incessantes du Saint-Siège que Nous venons vous exposer,
Nos très chers frères, ce que seront les grandes lignes du projet dé
coopération apostolique Ganada-Âmérique Latine.

17. Mettant avant tout Notre espoir et Notre confiance dans le
secours d'en haut, Nous lançons dès aujourd'hui une grande campa-
gne de prières, afin que le Ciel mspire et soutienne Nos efforts. Nous
invitons toutes Nos ouailles à réciter, dans les paraisses, dans les
Séminaires, dans les maisons religieuses et dans les familles, la prière
suivante, à laqaelle les Archevêques métropolitams du Canada, atta-
chent, pour leurs provmces et les diocèses suffragants, une indulgence
de deux cents jours chaque fois.

18. Divin Sawseur des âmes, qui aves entouré de tant de prédiîec-
lions ka chrétientés du Nouveau Monde, et qui, pour y implanter,
y répandre et y défendre la vraie foi, y avez suscite des apôtres, des
pontifes, des confesseurs, des vierges et des martyrs ; daignez jeter sur
l'Eglise de l'Amérique Latine un regard de bonté et de miséricorde,
au milieu des dangers qui la menacent aujourd'hui. Failes-y jleurir
nombrezises les vocations au'-sacerdoce, à T apostolat et à la, vie par-
fdite. Et vous, 6 Vierge Immaculée, qui avez toujours matérnelle-
ment veillé sur eUes, vous que V Amérique entière acclame comme sa
reine at sa mère, comme la mère des chrétiens et la Reine du monde,
faites que nous puissions par nos prières, nos sacrifices et notre vie
même, aider nos frères de là-bas à demeurer toujours dignes de leurs
traditions catholiques, toujours fidèles à leur haute mission chrétienne
dans le monde. Ainsi soit^il.

19. Nous engagerons quelques prêtres de Nos diocèses, une fois
assuré ici l'essentiel du ministère paroissial, 'de celui de l'édu cation
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et de la direction des ouvres, à s'offrir généreusement pour aller
exercer le labeur apostolique en Amérique Latine, mais toujours en
considérant que leur tâche essentielle, leur fonction primordiale, con-
siste à former la jeunesse du paya au sacerdoce et à l'apostolat sécu-
lier. Sans renoncer ni à leur condition de prêtres séculiers ni à leur
titre d'incardmation, ils iraient, au moins pour un temps, après la
préparation et l'adaptation voulues, se mettre sous les ordres d'un
Êvêque de là-bas, conformément, par exemple, aux stipulations déjà
agréées pour les prêtres de la province ecclésiastique de Sherbrooke,
qai accomplissent un si fructueux labeur au Brésil.

20. Aux Ordres, aux Congrégations et aux Instituts religieux ou
séculiers d'hommes et de femmes Nous lançons aussi une invitation
très pressantes à considérer l'Amérique Latme comme le champ qui
entre tous s'ùnpose aujourd'hui à leur apostolat extérieur. Nous
souhaitons vivement que tous et chacun d'entre eux, même ceux qui
jusqu'ici n'ont pu y envoyer aucun de leurs sujets, répondent à l appel
de l'Église et acceptent de fonder hôpitaax, hospices, dispensaires,
collèges et écoles. Le domaine de l'hospitalisation, en effet, est l'un
de ceux où les besoins sont le plus urgents, de même que celui de
l'éducation poptdaire, selon le programme propre à chaque contrée
et le plus souvent avec une forte msistance sur renseignement de
l'anglais comme langue seconde. Nous croyons que la Conférence
Religieuse Canadienne pourrait avec avantage canaliser les demandes
qui viennent de toutes parts et concerter, avec la Commission Épis-
copale dont Nous parlerons tout à l'heure, le plan d'ensemble que
nos communautés religieuses seront invitées à réaliser en Amérique
Latine.

21. Des apôtres laïques nombreux, et en particulier des infirmières,
des instituteurs et des travaUleurs sociaux, s'offriront aussi, Nous
l'espêrons, à prendre leur place aux côtés de leurs frères d'Alnérique
Latine, et à les aider à redonner aux principes chrétiens leur pleme
mesure d'mfluence sur la vie familiale, la vie professionnelle et sociale.

22. Ici même, en terre canadienne, Nous désirons ouvrir toutes
grandes les portes de nos Universités, de nos Séminaires, de nos Col-
lèges et de nos mstitutions d'ensëignement aux étudiants latins que
leurs Évoques nous recommanderont. Et Nous eotrevoyoas avec
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joie la possibilité de pratiquer, ravecl'Amérique Latine, des échffftges
de professeurs et d'élèves, qui, pouryu qu'ils soient judicîeuaeBsent
préparés, ne pourront que favoriser la bonne intelligence;, et la mib.
tuelle charité qui doivent régner parmi tes classes dirigeantea de nos
pays Tespectifs.

23. " Nombreux sont déjà les jeûries gens et jeûnes Ïilles iqùî de'toùi
les pa^re d'Amérique LaÏine affluent vers lé&'ôéhîres d'èhséigrièment
secondaire et umyeisitàire, soit du Gaûadài* français :sdii dû Canada
anglais. Ce mouvemeùt. Nous voudrions l'accetltûér bien davantage
encore. Et il Nous paraît de première importance, que, tous, même
ceux qtd fréquentent d'autres étabHBsemeïtt&'ique Nos Uni-^ersités
et nos Collèges catholiques, trouvent parmi nous la s;ympât<hie, l'w-
cueiï fraternel, l'ambiancê morale et l?assistànÈe spirituelle sans- qyo»
Us risquent de voir. s'affadir en eux Jes! principes chrétieûs et. les OQn-
yictioiis catholiques qui sont leur plus précieux apanage. :, ; .; ; /

24. Les transformations économiques auxquelles on assiste partotfi
dans le monde, et qui en Amérique Latine s'împosent souvent aved
urgence, appellent une attention spéciale de là ̂ art de ses chefs reli-
gieux. ' Aussi l'àfisistance qu'offre déjà à certams de'ces pays làtms
pamii plusieurs àutro/une mstitùtion partout si hautement apprë-
ciée comme PUniveraité S.-FTsmçois-Xaviër d'AntigoniâH, èst-èlle' l'ùri
des plus importants concours que le Canada puisse apporter; La fûr-
mation, dans nos diverses Écoles de Sciences Sociales,''de chefs et
de travailleurs sociaux, non seulement dotés d'émdition sociologiqùè
mais imbus de la véritable doctriùe sociale chrétienne, doit être ici
encore l'une de nos premières préoccupations. Peut-être contrib\ie-
rons-Nous amsi à épargner demain à l'Amérique Latme de redouta-
blés conflits. Sans doute aussi. Dieu aidant, contribuerons-nous.à
empêcher le triomphé de l'idéologie maExiste, toujours à l'affût dejs
mjustices et des inégalités sociales, non pour les corriger, mais poaï
semer partout l'anarehie et instau-rer. une dictature mhumamfê.et
sans Dieu. . . ' 1: ; ' ,. !",.' " .", , . ,r . ',. ^'. .: ..

25. Bien d'autres initiatives encore' surgiront, jNous aimon^I'espê-
rèr, Nos très chèra frères, du .zèl&çt de la charité des divers'secteurs
de l'Êglise" eanàdieime : laJcat^ familles religieuses: et clergé. Des
relatioos et des échanges wivis çnirç diocèses, parpisse? et uistiliu-i
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tiom, du" Canada efc de l'Amérîque Latine, ont été fort heureuse-
meritsu^ërês. I>?iftssiBtetuce6itancière, soit eû^argent, soit en nature,
soit en éqùipeineùt de transport ou en matériel 4'enseignement audio-
-visuel, tout cela et mille autres coutributions encore que des bien-
fàiteurs laJques seraient en mesure de fournir, peuvent aiséioent d^-
euplea; i'efficaeité du travail-apQstoliqye 4ea auvriers de l'ÉvangUe
toujQUES en ixombre insuffisaQt. ;,. "'

26. Enfin Nous souhaitons vivement que toute l'Église et toute la
nation canadiennes se rapprochent chaque jour davantage, par la
pensée et par le cour, de nos frèrte de l'Alnérique Latine. L'opinion
publique pourrait être plus fréquemment et plus exactement infor-
ïîaëe'de la géographie et de ÏIiîstoirè, dès difficultés et des problèmes,
àiaiia aussi des progrès et des rêussiteâ de ces coritrées. Nos maisons
catholiques d enseignement ont idi un devoir tout mdiquê à l'égard
de ieuralêtudiaûts,.surtoat des futurs clercs. Et nos organes de diffu-

sion de la pensée, presse, radio et télévteaon, seront un levier puis-
sant. lioûr soulever l apathie ou l'ignôràûCô qui pourraient entraver
lé succès de Nos efforts.

27. Enfin, Nos très chers frères, pour activer, pour stimuler et pour
orienter, dans le plus entier respect de l'autorité hiérarchique, ces
initiatives nombreuses et variées que Nous venoiis d'esquisser et que
,Nous avons pleine confiance de voir naître et grandir, comme aussi
pout coordonner en un faisceau puissant toutes les entreprises apos-
tpliques qui existent et prospèrent déjà, l'Épiscopat canadien, avec
l'appui et l'encouragementi du Samt-Siège, a constitué une Commîs-
fion E'piscopafe Canadienne de V Amérique Latine (CECAL). D'elle
relèveraen dernier ressort la direction de tout ce plan de coopération
apostolique Çanada-Amiérique Latine, demeurant sauves, bien en-

),endu, l'entière autpnté dçs Ordmaires concernés, et, pour ce qui est
des coinmunautés reli^^ses, l'autorité des Supérieurs compétents.
Inutile d'ajouter que cette Conuxussion Canadienne travaillera de
^Lein accord avec la Copmission Pontificale de l'Amérique Latine,
et en étroite relation avec elle.

28. Cette Commission, Épîscopale aura sous sea ordres uir office
Câit.holîq. ué Ca^dién de l'Amérîque Latme (OCCAL); établi à
Ottawa, aupiiâ; du &crëtanat Général de la Conférence C^ttlioliqùè
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Canadienne. Il sera chargé d'établir les contacta nécessaires, tant
avec la Conunission Pontificale et avec l'Êpiscopat de l'Amérique
Latine, par l'entremise du Secrétariat Général du CELÀM:, qu'avec
les ExceUentissimes Ordinaires du Canada, les Supérieurs religieux
et toutes les autres personnes ou institutioiis intéressées à ce plan de
coopération apostolique. Il assumera aussi Fexécution des décisions
de la Commission, et lui servira d'organe ordinaire de commumcation,
de propagande et de publicité.

Conclusion

29. Nous mvoquons avec ferveur les lumièrea et les bénédictions
du Très-Haut sur ce projet que Nous a inspiré la pleme conscience
de Nos responsabilités d'Evêqves de l'Eglise Catholique, - selon la
très belle expression qu'emploie le Souverain Pontife lui-même en
signant ses Lettres Décrétales. Si notre ouvre donne vraiment les
fruits que Nous Nous promettons, elle ne peut qu'apporter le bien
spirituel et le progrès social à tous les peuples de cet hémisphère.
Elle ne peut donc qu'affermir la paix mondiale en sauvegardant la
Uberté et la dignité de la personne humaiae, et en facilitant le plein
épanouissement de la culture et de la civilisation chrétieimes, ùn-
plantées depuis près de cinq cents ans dans le Nouveau-Monde.

30. Sa Sainteté le Pape Jean XXIII, glorieusement régnant, disait
le 15 novembre 1958 2: « Pour la vie de toute l'ÉgUse et pour son
aveiiir, mutile de dire combien il importe que l'Amérique Latine,
bien loin de le laisser vaciller, fasse resplendir d'un édat toujours
plus vif le flambeau de la foi, qui depuis les premiers temps illumine
son histoire. Cette noble fainille de Nations qui, par un àdinirable
développement démographique, civil, culturel et économique, va
grandissant sans cesse, semble frapper à la porte du destin du monde
pour y prendre une part décisive. Il importe qu'elle se présente pro-
fondement aiiitnée d'un esprit et d'aspirations dictés par la Vérité :
Car c'est la Vérité qui seule fait les hommes libres et grandes les
Nations ».

2. Discoun aux Cardinaux, Archevêques et Évêques d'Amérique Latine,
réunis à Rome pour le troisième assemblée du CELÂM:. Tercera réunion del
Celam, Typ. Va.tic., 1959,, p. 13-14.
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31. Dans Sa Lettre autographe adressée, le 26 octobre dernier, à
Son Éimneûce le Cardmal Richard CuBhing et aux autres Arche-
vêques et Èvêquea du continent américain réunis à Washmgton, le
Souverain Pontife nous rappelait encore de mot de saint Augustin3 :
« Le Corps du Christ, c'est l'Église : non pas telle ou teUe église,
mais l'Église répandue par tout l'umvers ». Et Sa Sainteté ajoutait :
«. Le vou que Nous formons, c'est que ce point de doctrine soit
toujours mieux compris et plus efficacement pratiqué ».

32. En prêtant l'oreille à Piastante exhortation de vos pasteurs
d'âmes, qui est celle du Pasteur des Pasteurs lui-même, en donnant
vos prières, vos travaux, vos offrandes, en payant même de votre
personne pour aider l'Amérique Latme, c'est donc à restaurer les
forces, la vigueur et la pleine vitalité du Corps mystique du Christ
que vous aurez travaillé. Et cela dans un secteur de l'univers chré-
tien que la Providence elle-même semble signaler aujourd'hui plus
particulièrement à Notre charité fratemeUe. Daigne le Ciel voua en
récompenser tous, prêtres, religieux, religieuses et collaborateurs
laïques, de ses bénédictions et de ses consolations divines.

33. Sera Notre présente Lettre pastorale collective, conformément
à l'usage de chaque diocèse et aux dispositions prises par l'Ordinaire
du lieu, lue ou commentée en chaire dans les égiïses et chapelles et
en chapitre dans les Communautés religieuses, au cours du mois qui
suivra sa réception.

Fait et signé à Ottawa, au nom de tout l'Épiscopat Canadien, ce
treizième jour de janvier nul neuf cent sauçante (13 janvier 1960).

Le ConseU d'Administration
de la Conférence Catholique Canadienne,

f JAMES CHARLES Cardinal McGuiGAN, Archevêque de Toronto ;
t PAUL-EMILE Cardinal LÉGER, Archevêque de Montréal ;
t MAURICE ROY, Archevêque de Qvébec et Primat du Canada ;
+ PAUL BEENIEE, Archevêqw-Evêque de Gaspé, Président;
+ MICHAEL G. O'NEILL, Archevêque de Regina, Vice-Président ;
t NOKBEBT ROBICHAUD, Archevêgve de Moncton, Secrétaire ;

3. Commentaire sur le Psaume 56, l; P.L. 36. 663.
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t MAEIE-JOSEPH LEMIBUX, O.P., Archeoêqite d'Ottawa, Trêaorier ;
+ J. GEBALD BEBKY, Archevêque d'Halifax ;
+ MARTIN MICHABL JOHNSON, Archevêque coadjv.teur à Vanwiwer.

Par mandement de Leurs Éminences et de Leurs Excellences

RAYMOND LIMOGES, P.D., Secrétaire Général de la CCC
JfiHN A. CARLEY, C.S., Secrétaire Général de la CGC.
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LETTRE CIRCULAIRE AU CLERGÉ

MAURICE ROY

PAK LA GRÂCE DE DIEU ET DU SIÈGE APOSTOLIQUE

ARCHEVÊQUE DE QUÉBEC

Chers Collaborateurs,

l. MONSEIGNEUR FRANÇOIS DE MOKïMOREKCY LAVAL

^ Nous avons ̂tous reçu awc la plus vive joie le décret par
Sa Sainteté le Pape Jean XXIII a proclatoel'héroïcité'des'v'erturde
Monseigneur François de Montmorency Lavai. Cet acte'tïnni^
î. !T!..écÏt une, éta-P^i)IlPOTtante du procès apostolique du premier
éyêque de Québec. Tous les documents qui subsistent'ont étê"étu-
diés,^ ks actes d'adlnimstration ont été discutés dans'le'detaiLtout"^
les difficultés qu'on a pu soulever ont été résolues. Au cours "d7îa
réunion générale de la Sacrée Congrégation des Rites, -tenue'en"Dré
se'nce de^Sa Sainteté le 23 février, Leurs Étamenos'les'Cardiu^

prélats officiaux et les consulteurs présents ont donné àÏunanÏ
mité un vote favorable. Le 28 du mêtoe taois, à l'is8ue~du"Sai^

de la niesse, Sa Sainteté le Pape Jean XXIII déclaraTo^
knne]letaent_((Il est établi que le vénérable semteu7dT'Dieu

de Montmorency-Laval a pratiqué au degré héroïque'le^
vertus théologales de foi, d'espérance et de charité à"I'égard~de"Di7u
et du prochain, ainsi que les vertus cardinales de prudence, de Jus-

tice, de tempérance^ de force et celles qui leur sont mnexes,' dans":
cas et à l'effet dont il s'agit. ' ----,

^Nous devons rendre grâces à Dieu de cet éclatant tétoois
rendu à.]a.vle d',OTaison'à ̂ Prudence pastorale, à l'esprit de'pau&vreS
et de mortification à l'ardente charité de Monseigneur d^"£av'aL
?ULqÏtous, les a-utres' ^ ?rêtres du diocèse do"t°Ufut l7p7etnielr
chef doivent s'en réjouir. Nul ne pourra plus se laisser impres^ionDCT

Mandements des Evêgues de Québec, volume XVIII
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par les critiques que tel ou tel écrivain a pu fortnuler après un examen
iacomplet des documents. Aucune étude n'a jamais été aussi sévère
que celle de la section historique de la Sacrée Congrégation des Rites,
aucun jugetnent n'a un caractère aussi définitif que celui que vient
de rendre le Souverain Pontife. Vous aurez soin de rappeler de temps
en temps ces faits à l'attention des fidèles. Pour que Dieu accorde
les miracles exigés pour une béatification, il faut tout d'abord qu'un
grand nombre de fidèles ait demandé ces faveurs extraordinaires.
S'il plait à Dieu de glorifier Monseigneur de Lavai, c'est notre fidé-
Uté à la prière qui obtiendra les signes miraculeux qui sont cotnme
le sceau de la sainteté.

2. NOUVEAU TEXTE A LIRE ÀVAîs'T UNE ÉLECTION

Gonforlnéinent à la discipline ilnposée par (( l'Appendice du Ri-
tue! », îlM. les Curés devaient donner lecture du prône des élections,
le ditnanche qui précède la tenue de toute élection.

Ce « proue des électioiis » qiie l'on trouve en page 24 de l'Appen-
dice du Rituel, sera désormais retnplacé par celui, plus actuel et plus
court, publié par Son Éminence le Cardinal Paul-Emile Léger et
que nous reproduisons ci-dessous. Ce texte sera lu sans cotntnentaire.

TEXTE A LIRE AVANT UNE ÉLECTION

Vous allez être appelés prochainement, raes frères, à choisir un
représentant de l'autorité civUe pour l'adlninistration (du pays, de
la province, de la municipalité).

10- Le vote : - Bien que dans notre pays, la Ici ii'oblige pas à
voter, tous les électeurs qui ont quelque souci du bien pubUc com-
prendront que c'est pour eiix lin devoir d'exercer leur droit de vote,
à moins de raisons sérieuses.

Le vote est un acte d'importaiice parce qu'il désigue le représen-
tant de Dieu pour exercer l'autorité civile. Après avoir éclairé et
formé votre conscience suivant les prmcipes religieux et sociaux,
damiez votre suffrage consciencieusement, sous le regard de Dieu, au
candidat que vous croyez vraiment probe et capable de remplir son
mandat, qui est de procurer le bien de la cité. Et pour vous aider à
fau-e votre choix, vous pouvez vous demander si vous conûeriez l'admi-
nistration de vos propres affaires à celui pour qui vous voulez voter.
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Le vote doit être Iil)re et, donné consciencieiisemeiit., c'est-à-dirp,
en vue du bien commun, et non pas par esprit de parti ou pour des
intérêts particuliers. Le vendre, l'acheter, ou le forcer de quelque
manière que ce soit, constitue une faute grave de sa nature.

Même sans vendre son vote, on pourrait être impmdent., et souvent
injuste, en offrant ou en acceptant des avantages, d'argent ou autres,
disproportionnés avec des services légitimement rendus.

2°- Le serment: - Le serment est un acte religieux puisqu'il
appelle Dieu lui-même en tétnoignage. Il faut lui conserver son ca-
ractère tout à fait sacré. On ne doit l'exiger ou le prêter que pour des
raisons sérieuses. Le faux sertnent est un sacrilège et constitue une
faute des plus graves.

3°- La tempérance : - Nécessaire, itnpérieuse en tout temps, la
tempérance l'est bien davantage encore durant les élections. A cause
du bien public qui est; en jeu et des conséquences plus lourdes qui
peuvent en découler durant iine période électorale, s'exposer ou expo-
ser les autres à l'intempérance constitue uiie faute encore plus grave
qu'en tetnps norinal.

40- Le respect de la 'personne et de la propriété : - Le vandalisme
est toujours hors la loi. Mais commis en temps d'élections, il revêt
une malice plus grande, puisqu'il atteint le citoyen dans l'exercice
de sa principale fonction.

5°- La chanté : - La grande loi de la charité n'est pas suspendue
en temps d'élections. Tous, frères en Jésus-Christ, vous pouvez dif-
férer d'opinions sans vous suspecter, sans vous injurier, sans vous
livrer à des calomnies, à des tnédisances ou à des indiscrétions dont
vous auriez à répondre devant Dieu.

Le bon Dieu, il faut que tout cotnmence et finisse par Lui. Priez-le
qu'il inspire vos paroles et vos gestes, qii'Il éclaire votre choix et.
qu'il anime votre éhi de Son esprit,

3. MARIAGES MIXTES

Conformément à l'usage déjà introduit dans plusieurs diocèses, la
permission de célébrer un mariage mixte dans l'église pourra être
accordée pour des motiïs suffisants. Le curé adressera sa demande

à POrdinaire avec la requête pour l'obtention de la dispense et rece-
vra les instructions nécessaires au sujet du cérémonial à suivre.
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4. APOSTOLAT LAÏC

Nous tenons à exprilner la plus vive gratitude à notre clergé pour
le zèle dont il a fait preuve dans la préparation de la Semaine de
l'apostolat des laïcs. Nos paroissiens et nos institutions ont parti-
cipé à ce mouvement avec un ensemble et un élan vraùnent remar-

quables. Nos chefs laïcs se sont surpassés dans l'organisation de
cette campagne ; ils ont réussi à réveiller bien des énergies et à sus-
citer de noaveaux dévouements. Une foule d'observations précieu-
ses ont été recueillies ; on est à en faire l'inventaire et il y a tout lieu
de croire qu'elles nous permettront de mettre plus de vie dans tous
nos mouvetnents. Nous comptons vous communiquer les conclu-
sions de cette étude au cours des retraites pastorales ; en attendant,
vous vous efforcerez de ne pas laisser tomber cet élan de générosité
chez nos laïcs et vous stimulerez l'activité de tous vos mouvements
d'apostolat. S'il est vrai qu'il est plus difficile de réunir les respon-
sables des divers groupements pendant l'été, il ne faut pas oublier
que le démon ne chôme pas et que l'exemple d'une vie chrétienne
rayonnante est d'autant plus nécessaire que nos fidèles sont plus
exposés au relâchement pendant la saison des vacances. Assignez
si possible à chaque association une tâche bien définie à accomplir
et assurez-vous que les réiinions sont convoquées aussi régulièrement
que possible.

5. PRÉDICATION

La prédication de ]a parole de Dieu est plr-K que jamais nécessaire
pendant la belle saison ; il peut y avoir des raLscns d'abréger le ser .
mon, mais on ne doit pas le supprimer. Dans les chapelles de villé-
giature tout comme dans les églises paroi i-siales, on doit lire l'évangile
ou l'épître du jour et donner âne instmction. On rappellera de temps
en temps le devoir de la prière à l'église et à la maison, de la pmdence
dans l'usage des loisirs, de la tempérance, de la pudeur, de la vigi-
lance des parents à l'égard de leurs enfants.

6. VIE SACERDOTALE

Votre vie sacerdotale doit toujours être un exemple tel que les
fidèles puissent s'en inspirer. Tout en prenant le repos nécessaire,
n'oublions pas que nous devons partout et toujours nous conduire
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comme des prêtres. Ne laissons pas le luxe, la gourmandise, le relâ-
chement sous quelque forme que ce soit, ni même la négligence dans
la tenue et la vulgarité s'introduire dans nos maisons. Ce n'est qu'au
prix d'une vigilance et d'une générosité de tous les instants que nous
serons vraitnent le sel de la terre.

7. CULTURE DES VOCATIONS

Ceux qui se destinent au sacerdoce comptent sur nous pour les
soutenir dans leurs bonnes dispositions, particulièrement par une
direction spirituelle bien adaptée. N'oublions pas de cultiver égale-
ment les vocations de frères, de religieuses, d'apôtres laïcs. Un mot
d'encouragement, un entretien surnaturel, une invitation à colla-
borer à une ouvre paroissiale peut contribuer à conserver et à affer-
mir une vocation. On dit que les vacances sont souvent funestes
aux vocations ; il n'est pas moins vrai que notre zèle peut profiter
de cette période de l'année pour faire naître et grandir dans les âmes
le désir de se consacrer à Dieu.

8. CONSERVATION DU MOBILIER SACRÉ

Les objets d'art, l'orfèvrerie d'église, particuliêfement les objets
ayant une valeur historique sont de plus en plus recherchés par les
brocanteurs. .. et par les voleurs. Messieurs les curés doivent s'as-
surer que ces articles sont. gardés sous clef de façon qu'Us ne puissent
être facUement etnportés par des visiteurs sans scmpule. Nous rap-
pelons qu'il est interdit de vendre, d'échanger ou de donner des
objets tel que calices, ciboires, objets de bois sculpté etc. sans l'au-
torisation de l'Ordinaire ; le droit canonique prévoit des peines sé-
vères contre ceux qai céderaient ainsi les biens dont on leur a confié
la garde (can. 2347).

Donné à Québec, sous Notre seing et le sceau de l'Arehîdiocèse,
ce premier jour de Juin, l'an du Seigneur mil neuf cent soixante.

t MAURICE
Archevêque de Québec
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CIRCULAIRE AU CLERGÉ

(No 4l)

Arclievêché de Québec,
le 7 janvier 1961

Chers Collaborateurs,

La plupart des documents que nous vous faisons parvenir aujour-
d'hui vous ont déjà été communiqués dans la Semaine Religieuse.
Vous les trouverez ici réunis tels qu'ils doivent figurer dans la série
des Mandements des Êvêques de Québec.

t ]V[ATÎBICB ROY,
Archevêque de Québec.
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La Semaine de l'Apostolat laïc

Nous sommes très heureux de vous annoncer ofEciellement la tenue

d'une « Semaine de l'apostolat laïc » dans notre diocèse, du 24 avril
au 1er mai. Cette initiative, confiée à S. E. M.gr Lionel Audet et au
Comité diocésain d'Action Catholique, répond à un besoin urgent
de la vie chrétienne de nos diocésains.

Dès maintenant, nous proposons aux organisateurs de ces journées
de prières et d'étude le triple objectif suivant :

a) que nos militants, déjà engagés sur le plan de la Rédemption,
aient une consoience plus nette de la lourde responsabilité qu'ils veu-
lent bien partager avec nous ;

b) que nos fidèles comprennent mieux que leur vie chrétienne
appelle inéluctablemeut un engagement apostolique ;

e) que l'on s'oriente de plus en plus vers un apostolat mieux coor-
donné sur le plan local comme sur le plan diocésain.

En poursuivant ce but, notre clergé et nos fidèles auront la convic-
tion qu'ils obéissent aux directives les plus pressantes de l'Ê^lise,
directives que Sa Sainteté le Pape Jean XXIII rappelait en ces termes
dans sa, première Encyclique : « Le champ de travail qui demeure
ouvert devant eux (les apôtres laïcs) est cependant immense ; trop
nombreux sont encore ceux qui ont besoin de leur exemple et de leur
apostolat. C'est pourquoi, nous avons l'intention de développer de
nouveau plus tard ce sujet que nous considérons comme très grave
et de souveraine importance. En attendant, nous avons le ferme es-
pair que tous ceux qui travaillent dans les rangs de l'Action Catho-
lique ou dans les multiples associations pieuses qui fleurissent dans
l'Église poursuivront avec le plus grand zèle une activité si nécessaire ;
plus les besoins de notre époque sont grands, plus intenses doivent
être leurs efforts, leur zèle, leur ingéniosité, leur activité ». (Cf. Doc.
cath., 19 juillet 1959, col. 916).

Nous sommes sûr que tous nos prêtres, profondément convaincus
de la nécessité de l'Action Catholique, que les Religieux et les Reli-
gieuses, les instituteurs et les institutrices du diocèse prêteront géné-
reusement leur concours au Comité chargé de préparer cette semaine
de ferveur apostolique. Nous mettons dans cet événemeut les plus
grandes espérances et nous bénissons de tout cour ceux qui, par
leurs prières et leur dévouement, en assureront le succès.
- 14 janvier I960 f MAUEICE ROY,

Archevêque de Québec.
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A l'Aide de l'Amérique latine

Son Excellence Monseigneur l'Archevêque partira le 3 mars pour
un voyage de trois semaines dans l'Ainérique latine. Il sera accom-
pagne par M. le Chanoine Lucieii Dumas, ancien supérieur de l'Ecole
Apostolique de Lévis.

Vu la grande pénurie de prêtres dans toute l'Amérique latine,
l'Èpiscopat canadien a accepté de se charger d'un grand séminaire et
de petits séminaires qui prépareront là-bas la relève du clergé. On doit
déterminer bientôt où se feront ces prenuères fondations. On notera
qu'il ne s'agit pas de missions, mais d'établissements dans des régions
entièrement catholiques où les prêtres et les religieux sont en nombre
insuffisant.

L'Archidiocèse de Québec fournira une équipe de prêtres choisis
parmi ceux qui se sont déjà offerts pour aller prêter main forte à un
clergé qui ne compte en bien des régions qu'un prêtre pour dix mille
âmes.

Monseigneur l'Ârchevêque et M. le Chanoine Dumas visiteront,
tantôt ensemble, tantôt séparément, divers centres d'apostolat, depuis
le Mexique jusqu'au Paraguay, et tout particulièrement les paroisses
confiées aux prêtres de Nicolet, Sherbrooke et Saint-Hyacinthe ainsi
que celle des Pères de Saint-Vincent-de-Paul, au Brésil.

M. le Chanoine Dumas prolongera son séjour et dirigera la pre-
mière équipe sacerdotale qui partira dès que le site de la prochaine
fondation aura été fixé, après entente avec le Saint-Siège et avec
l'Épiscopat de l'Amérique latine.

On compte que des religieux, des religieuses, des infirmières et des
professeurs laïcs se joindront, d'ici deux ans, à ce premier groupe. Le
diocèse de Nicolet, après cinq ans, a déjà foimé un groupe de trente
personnes, prêtres, religieux et laïcs, qui rayonnent sur plusieurs
paroisses dans le Nord du Brésil.

Plusieurs apôtres sont déjà partis de notre diocèse pour divers pays
de l'Amérique latine avec les Prêtres des Missions Étrangères et
différents ordres religieux. Il y a peu de temps, un professeur de
l'Université Lavai, M:. Fernand Grenier, est parti pour la Bolivie
où il assistera les Pères Oblats qui exercent là-bas un magnifique apos-
tolat. - Archevêché de Québec, le 26 février 1960.

Vicariat Urbain No IV

La nouvelle paraisse de Sainte-Ursule, comté de Québec, qui est
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un démembrement de la paroisse de Sainte-Foy, fait partie du Vica-
riat Urbain No IV. - 5 mai 1960.

Vicariat Urbain No IH

La nouvelle paroisse de « Saiut-François-Xavier » comté de Qué-
bec, qui est un démembremert de la paroisse de Saint-M'onique-des-
Saules, fait partie du Vicariat forain No III. - 5 mai 1960.

Office et Messe de la Bienheureuse Marguerite d'Youvffle

Désu-eux de propager le culte de la Bienheureuse Itfarguerite
d'Youville parmi les fidèles de Notre diocèse où la Congrég-ation des
Sours de la Charité compte de très nombreuses maisons d'euseigne-
ment ou d'hospitalisation, Nous avons sollicité du Saipt-Sièg-e le pri-
vilège de célébrer, dans le diocèse de Québec, l'Ofl&ce et la Messe de
de la Bienheureuse.

Er réporse à Notre supplique, la Sacrée Congré?fatior des Rites
Nous a informé que Sa Sainteté le Pape Jean XXIII a daigné agréer
favorableuient Notre demande, et autorise la récitation de l'oflace et
la célébration de la messe de la Bienheureuse, sous le rite double
mineur, le 16 octobre de chaque année.

A part l'oraison et les leçocs du 2ième Nocturne qui sont propres,
l'office et la messe sont pris au cononiun des Vierp-es non maTtyres.
- 9 juir 1960.

Congrès catéchistaque

Du 4 juillet (à midi) au 8 juillet, (à midi), se tiendra un Congrès
de catéchistique organisé spécialement pour les curés et les vicaires
sous la direction de l'Assemblée épiscopale de la province civile de
Québec.

Ce Congrès réunira plus de deux cents prêtres du ininistère, délé-
gués par tous les diocèses de la province de Québec. Il leur permettra
de rencontrer des pédagogues spécialisés dans renseignement du caté-
chisme, et de se renseigner plus complètement sur les meilleures mé-
thodes pédagogiques et en particulier sur l'application du nouveau
programme d'enseignement religieux.

Les prêtres logeront au Collège MUitaire Royal de Saint-Jean où
se tiendront également toutes les séances. Ils auront à leur disposi-
tion le beau domaine qu'occupe ce CoUège sur la rive du Richelieu.
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Nous invitons donc Messieurs les curés et les vicaires de notre
diocèse qui seraient désireux d'y prendre part, à envoyer leur nom
aussitôt que possible à M. le Chancelier. Il y aura place pour 22
prêtres de notre diocèse. Le coût de l'insCTiptior et de la pension
sera défrayé par l'Archevêohé. - 9 juin 1960.

Déclaration de la C.G.G. sur le réarmement Moral

I. Plusieurs fois déjà l'autorité ecclésiastique a dû mettre les ca-
tholiques en garde contre la participation active au Réarmement
M.oral. La diffusion toute récente d'une plaquette qui expose les
idées et les fins de ce mouvement de façon à semer l'équivoque dans
les esprits, nécessite une nouvelle intervention de l'Episcopat.

II. Le Conseil d'Administration de la Conférence Catholique Ca-
nadienne croit donc de son devoir de rappeler ici les directives de
l'Église à ce sujet, promulguées le 31 mai 1955. Elles gardent toute
leur valeur, et doivent par conséquent être fidèlement observées tant.
par le Clergé que par les fidèles. Les voici :

l) Les ecclésiastiques, tant séculiers que réguliers (et à plus forte
raison les religieuses) ne doivent pas participer aux réunions du Réar-
mement Moral.

2) Dans le cas exceptionnel où l'on croirait opportun d'assister
à une réunion, on devra d'abord en demander la permission au Saint-
Office ; cette permission ne sera accordée qu'aux ecclésiastiques mu-
nis d une science solide et spécialement préparés.

3) II ne convient pas que les laïcs catholiques acceptent quelque
charge que ce soit dans les cadres directeurs du JMEouvement.

III. Cette position très nette de l'Église s'inspire surtout du fait
que le Réarmement Moral se présente comme une véritable idéologie
religieuse, fort éloignée de la doctrine catholique, et que plusieurs des
pratiques qu'il reoommande appellent, du point de vue de la foi et de
la morale catholiques, de sérieuses réserves.

IV. II y a lieu, sans aucun doute, de collaborer avec tous ceux que,
même en dehors du catholicisme, préoccupent l'actuel désarroi spirituel
et le relâchement moral des hommes, et qui voudraient réveUler dans
le monde les étemels principes de l'esprit et Beutraliser le venin ino-
culé dans les âmes par les propagandistes du matérialisme athée.
Mais cette collaboration ne saurait se faire au détriment de la vraie

foi ; elle ne saurait accréditer des équivoques ou des erreurs en ma-
tière doctrinale. Or, des tentatives d'éclaircissements et des expé-
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riences de collaboration ont été faites, naguère encore, qui prouvent
que le danger d indifférentisme ou de compromission sur les principes
religieux, danger inhérent à pareille collaboration, n'est que trop réel
et trop grave dans le cas du Réarmement Moral.

V. En réalité, la coopération que l'Église prêche aux catholiques
et que le Pape Pie XII, de vénérée mémoire, a si souvent encouragée
avec tous les hommes de bonne volonté, c'est celle qui apporte au
monde la contribution du trésor de doctrine, de vie spirituelle et de
moyens surnaturels de sanctification qui leur vient du Christ. Ce
ne saurait être l'adhésion à une idéologie qui, pour embrigader aussi
les non-chrétiens, dilue, minimise et obscurcit les plus élémentaires
principes religieux.

VI. « Pour le dire bien clairement, l'Église du Christ ne songe pas
à abandonner sans lutte le terrain à son ennemi déclaré, le commu-
nisme athée. Ce combat sera poursuivi jusqu'au bout, mais avec les
armes du Christ » (Pie XII, au 2e Congrès M'ondial de l'apostolat
laïc, 5 octobre 1957). - Ottawa, le 4 mai 1960. Le Conseil d'Àd-
ministratioû de la C. C. C.

Seinadne de l'Apostolat laïc

Comme Directeur de l'Action catholique diocésaine, j'ai l'agréable
devoir de remercier tous ceux qui ont contribué au succès de notre
Semaine de l'Apostolat laïc.

Grâce à la collaboration du clergé et des éducateurs, tant religieux
que laïcs, grâce aussi à l'incomparable dévouement des organisateurs
diocésains, régionaux et locaux, un soufBe providentiel a remué notre
population , a rapproché les cours, a suscité de nombreuses et authen-
tiques vocations apostoliques, a opéré chez beaucoup de chrétiens
un peu assoupis un réveil bienfaisant.

Le message de l'Ëglise invitaitt à l'apostolat a retenti jusque dans
la dernière paroisse, la plus humble famille, la plus modeste école de
notre vaste diocèse. Nous osons espérer qu'il a touché parfois la plus
séculière des existences et qu'il a ranimé dans des milliers d'âmes les
grâces de leur initiation chrétienne.

Beaucoup de Comités paroissiaux qui furent luis sur pied à l'occa-
sion de notre Semaine apostolique semblent devoir lui sumvre. Nous
nous en réjouissons et nous souhaitons que dans les paroisses où ils
n'existent pas encore l'on tende prudemment à leur instauration, en
consultant le Comité diocésain d'Action catholique. Ces Comités,
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s'ils sont vivants et dynamiques, constitueront l'état-major perma-
nent des milices catholiques et le prolongement local de notreC.D.A.C.

Mais pour éviter que ces Comités aient une existence éphémère,
il faut à tout prix les orienter vers un travail concret et précis. Voilà
pourquoi nous demandons à M:essieurs les curés de faire étudier, par
les membres de ces Comités de coordination apostolique, le projet de
Croisade de Sobriété, préparé par le Comité diocésain d'Àction catho-
lique. Ils entreront ainsi dans les vues de S. E. M;gr l'Archevêque, qui
déclarait récemment aux apôtres de la tempérance : « Nous devons
voir dans la sobriété l'une des plus précieuses richesses de la cité
chrétienne et toutes les sociétés qui travaiïlent à la répandre doivent
avancer parallèlement, mais d'un même élan fraternel, afin de mieux
établir et dans des âmes toujours plus nombreuses cette belle vertu.
Nous ne saurions trop travailler à faire grandir dans tous les ohré-
tiens cette puissance intérieure qui soumet l'âme à « la direction de
Dieu, la rend maîtresse d'elle-même et la dispose à remplir sa mission
chrétienne ».

Que tous nos Comités paroissiaux se penchent donc sérieusement
sur ce problème capital et réfléchissent sur les moyens d'assurer le
succès d'une campagne de tempérance, semblable à celles qui autre-
fois ont réveillé l'esprit chrétien de notre peuple !

Prions et faisons prier dès raaintenant pour que le Bon Dieu accorde
à cette entreprise de salut publie ses grâces et ses bénédictions.

- 16 juin 1960 f LIONEL ÀUDBT,
auxiliaire à Québec.

Vicariat forain No XX

En raison du grand nombre de paroisses déjà comprises dans le
Vicariat forain No III, et en prévision de celles qui s'y ajouteront
dans l'avenir, il Nous a paru nécessaire de constituer un nouveau
Vicariat Forain, « Le Vicariat Forain No XX », de sorte que les pa-
roisses des deux vicariats forains seront réparties comme suit :

Vicariat Forain No III

Loretteville
An cienne-Lorette
Saint-Gérard-Majella

Vicariat Forain No XX

Charlesbourg
Saint-Jérôme
Notre-Dame-des-Laurentides



Village Huron (desserte)
Saint-Émile
Valcartier (desserte)
Sainte-lVIonique-des-Saules
Sainte-Marie-Médiatrice
Saint-François-Xavier.

Stoneham
Samt-Rodrigue
Sainte-Fran çoise-Cabrini
Saint-Pierre-aux-Liens

- Arrhevêché de Québec, le 25 juin 1960.

NouveUe paroisse dédié au "Bon Pasteur"

f MAUBICE,
Archeoêgue de Québec.

Le 15 août dernier, Son Excellence Monseigneur l'Archevêque éri-
geait, dans la banlieue de Québec, une nouvelle paroisse dédiée au
(( Bon Pasteur ». Elle est un démembrement de la paroisse de Notre-
Dame-des-Laurentides et fait partie du Vicariat Forain No XX.
- 1er septembre 1960.

Le Monde ouvrier et l'Inimigration - Déclaration de l'Êpiscopat

Réconfortés par toutes les déclarations et les excellentes initiatives
qui ont été reprises, à l'occasion de la récente (( Année mondiale du
réfugié », nous voulons demander de nouveau à tous les fidèles, dans
ce message de la fête du Travail, de poursuivre les efforts déjà amorcés,
et d améliorer toujours davantage leur comportement à l'égard des
immigrants.

Nous nous adressons au monde ouvrier pour exprimer ce vou, non
seulement pao- ce que nous croyons qu'en général son attitude est
sympathique à l'égard des réfugiés et des immigrants, mais encore
parce que nous pensons qu'il peut, par son exemple, influencer les
autres secteurs de notre société.

En effet, nous savons bien que les travailleurs ont officiellement
approuvé la « Déclaration universelle des droits de l'homme », qui
stipule en particulier « qu'aucun ne doit être privé arbitrairement de
sa nationalité, ou empêché de changer de nationalité », et que les
dirigeants syndiqués se sont opposés en maintes occasions à toute
politique injuste d'unimgration. Toutefois, malgré cette louable atti-
tude, il n'est pas rare d'entendre encore quelque ouvrier dire : « Pour-
quoi fournir du travail aux étrapgers, alors que tant de Canadiens
sont en chômage ? »
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Une première réponse :

La réponse à cette question est assez simple. Il est vrai, d'une
part, que nous ne devrions pas être dans la situation fausse de devoir
procurer du travail à des ouvriers étrangers, alors qu'un si grand
nombre de nos concitoyens sont sans emploi. Mais il est également
juste de prétendre, d'autre part, que le Canada devrait être en mesure
de faire bon accueil et d'offrir du travaU à des ouvriers qui vivent et
ont vécu depuis des années dans des circonstances de vie bien infé-
rieures aux nôtres, même à celles des Canadiens sans emploi.

Il s'agit avant tout de reconnaître qu'en fait « l'indigence des
autres étant plus grande que la nôtre », nous devons leur offrir l'as-
sistance dont ils ont tellement besoin, même si cela doit nous priver
de quelques avantages et nous obliger à accepter un autre niveau de
vie inférieur à celui dont nous jouissons actuellement au Canada. Il
n'est pas tellement sûr d'ailleurs qu'en aidant des iminigrants dure-
ment éprouvés nous connaissions de telles privations. Le centuple
n'est-il pas promis aussi bien aux nations qu'aux individus?

La protection des immigrants:

Nous voulons remercier tous ceux qui, de quelque manière, ont
aidé les nouveaux immigrants et ont su les protéger contre l'mjustice
de certams employeurs sans scrupule. Fort heureusenient, le sens
moral de notre peuple canadien et l'influence des travailleurs syndi-
qués, des associations patronales, des gouvernants et de la presse,
ont empêché la multiplication de tels abus ; mais une certaine vigi-
lance doit contmuer, puisque l'injustice est toujours condamnable.

Une injustice faite à un travailleur quelque part, est comme une
injustice commise contre tous les travailleurs ! C'est donc là un motif
de plus pour inviter tous les groupes et toutes les classes de la société,
à s'intéresser toujours davantage au sort de ceux qui ont besoin
d'immigrer au Canada et à se préoccuper de leur bien-être dès qu'ils
y arrivent. « Si un étranger réside avec vous dans votre pays, vous
ne le molesterez pas. L'étranger qui réside aveo vous sera pour vous
comme un compatriote et vous l'aimerez comme vous-même ! » (Lé-
vitigue, XIX, 33-34).

Un droit fondamental :

Il y a un droit fondamental à l'émigratiou, que nous désu-ons mettre
ici en évidence. II inspirera les attitudes qu'il faut prendre et les
programmes d'action qui doivent être élaborés.
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Peu de gens désirent vraiment quitter leur pays ; et c'est le devoir
des dirigeants civils de créer les conditions économiques qui permet-
tront au plus graud nombre possible de demeurer dans leur patrie.
A ce point de vue, nous devons apprécier l'assistance que nos gouver-
nants offrent régulièrement aux pays sous-développés, les aidant
ainsi à améliorer considérablement leur situation économico-sociale.

Mais quand, par ailleurs, une région est dans l'impossibilité de
faire vivre une partie notable de sa population, faute de ressources,
il appartient alors à l'Etat d'aider ces personnes à émigrer et à se
trouver un pays d'adoption.

Aucun pays ne peut refuser à ses habitants l'exercice de leur droit
à l'émigration. Tout être humain doit être libre d'agir ainsi. Ce qui
ne contredit pas l'opportunité de réglementer cette migration et le
devoir de tout tenter pour encourager les gens à demeurer au pays.

Respect des droits de l'immigrant :

Mais ce qui est peut-être de plus grande importance, pour nous au
Canada, à l'heure actuelle, c'est l'obligation que nous avoos de res-
pec-ter les droits des futurs immigrants.

Pie XII, de regrettée mémoire, avait rappelé ce devoir dans les
termes suivants : « Le Créateur de l'univers a créé toutes les bonnes
choses avant tout pour le bien de tous. C'est pourquoi, dans âne
certaine contrée, si la terre offre la possibilité de faire vivre un nombre
plus considérable d'habitants, la souveraineté de l'État, même si elle
doit être respectée, ne peut pas être exagérée à un point tel que pour
des raisons inadéquates ou injustes, on interdirait l'entrée au pays à
des gens honnêtes et dans le besoin. Pourvu bien entendu que le bien
commun, étudié attentivement, ne l'interdise pas ». (Lettre à l'Ar-
chevêque ]V[oNioholas).

Le bien commun :

C'est la tâche de l'Êtat de savoir régler le rythme de l'irainigration
en vue du bien commun ; mais c'est le devoir de tous de reconnaître
qu'il y a un bien commun général au-dessus de celui de chaque nation,
et au-dessus de celui de chaque groupe à l'intérieur d'un pays en par-
ticulier. Il y a le bien commun de l'humanité tout entière.

C'est sûrement dans l'intérêt général que des humains, qui ont
souffert de traitements indignes, aient l'occasion de vivre un jour daus
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des conditions plus conformes à leur dignité de personnes humaines et
d'enfants de Dieu, et. cela indépendamment de leur race, de leur cou-
leur ou de leurs croyances. Même si cela devait entraîner un niveau
matériel de vie inférieur pour tous les habitants de leur pays d adop-
tion. C'est là une exigence non seulement de la charité mais encore
de la justique.

Défenseurs des droits humains :

Nous savons que dans le milieu ouvrier, il y a d'ardents défenseurs
des droits de l'homme. Le monde du travail organisé méritera le
respect et la reconnaissance de tous les esprits bien pensants, tant et
aussi longtemps qu'il continuera son action pour la promotion de la
justice et de la charité sociales. Nous invitons donc les ouvriers ca-
nadiens à développer toujours davantage ce bel esprit de fraternité,
rattaché à la paternité universelle de Dieu, et à favoriser l'accueil
chez nous d'un nombre croissant d'immigrants dans le besoin.

Nous prions nos gouvernants de poursuivre lems efforts dans le
même sens. Nous souhaitons que les gouvernements provinciaux
continuent de surveiller de près ceux qui seraient tentés d'exploiter
à des fins égoïstes les services des travailleurs en général et ceux des
nouveaux immigrés en particulier.

Chômage et immigration :

Nous partageons l'inquiétude générale en ce qui concerne le chô-
mage qui sévit dans notre pays. C'est une cause constante de souf-
frances pour les citoyens sans emploi et leur famille. C'est un obsta-
clé sérieux à la venue d'un plus grand nombre de familles d'immi-
grants. Pour remédier à cette situation inquiétante, il faudrait une
bonne organisation économico-sociale, selon les exigences de la jus-
tice et de la charité.

Nous apprécions vivement l'étude sur le chômage que poursuit le
Sénat et les efforts des ministères du Travail pour améliorer la situa-
tion. Nous ne pouvons que recommander nous aussi la création d un
comité permanent, afin d'étudier et de chercher les remèdes appro-
priés à cet important problème actuel du chômage. Une telle com-
mission pourrait avantageusement grouper des représentants du pa-
trônât, de la classe ouvrière, de l'État et de tout autre groupement
directement intéressé à la question. Cette urgente question exige
l'attention et la réflexion des meilleurs esprits. -8 septembre 1960
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Paroisse Sainte-Geneviêve

Le 3 septembre, Son Excellence Monseisneur l'Archevêqae éri-
geait, à Sainte-Foy, une nouvelle paroisse dédiée à Sainte-Geneviève.
Elle est un démembrement de la paroisse de Sainte-Foy (quartier de
l'école Notre-Dame-da-Eosau'e) et fait partie du Vicariat Urbain
No IV. - Archevêché de Québec, le 10 septembre 1960.

Triduum de prière et de pénitence

A Fatima, des milliers de pèlerins passeront la nuit entière du 12
au 13 octobre prochain à adorer le Très Saint-Sacrement pour de-
mander au Bon Dieu, par l'interoession du Cour Immaculé de Marie,
la conversion de la Russie et la paix du monde. Un appel a été lancé
à tous les catholiques de l'univers pour qu'ils s'unissent à la foule
pénitente de la Cova da Iria, à l'occasion de l'anniversaire de la der-
nière apparition de la Vierge de Fatima.

Nous invitons le clergé et les fidèles de ce diocèse à prendre part
à un triduum de prières et de pénitence les 11, 12 et-13 octobre.
M:essieurs les curés et aumôniers verront à tout le moins à donner
une solennité plus grande aux exercices du mois du Eosaire pendant
ces trois jours ; nous recommandons particulièrement la récitation
continue du Rosaire et l'adoration réparatrice ; le Saint-Sacrement
pourra être exposé chaque jour et même pendant la nuit du 12 au 13.

Sa Sainteté le Pape Pie XII ayant déjà consacré le monde entier au
Cour Immaculé de Marie, on ne manquera pas, à l'ocGasion de ces
exercices, de renouveler cette consécration.

CONSÉCRATION A LA VIERGE IMMACULÉE

0 Vierge Marie, secours des chrétiens, la paroisse de X. . rassem-
blée autour de votre Image vénérée, vient se consacrer à votre Cour Doii-
lourevx et Immaculé, et vous reconnaître comme sa Reine et sa Pro-
tectrice.

Que votre Cour Maternel règne sur nos cours pour les embraser de
justice et de charité, de pureté et de générosité.

Que le labeur honnête, la conscience professionnelle soient considérés
comme les vraies richesses et des titres de noblesse.

Que s'épanouîsse, 6 Cour Immacuïé, dans les modes, la tenue et
les réjouissances, l'amour de la pureté, source de dignité et de vraie
grandeur.
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Daignes, 6 notre Reine et notre Mère, faire fleurir dans nos demeures
de nombreuses vocations sacerdotales et religieuses, pour que s'étende au
plus tôt le règne de voire Cour Immaculé et celui du Cour miséncor-
dievx de Jésus, qui assureront au monde une paix profonde et durable.

Faites qu'en nos foyers régnent toujours la -paix et la cmicorde dans
l affection mutuelle et inaltérable, aux heures joyeuses comme azix heures
d'épreuves.

0 Cour Immaculé, que la compréhension de vos douleurs nous aide,
aux moments cruels de la souffrance, des inévitables séparations et de la
mort, à nous résigner chrétiennement, dans l'espérance des réunions
éternelles.

0 Cour Mateniel, régnez sur le cour de vos fils et de vos filles, qui,
amoureusement, se consacrent à Vous. Soyez leur gidde, leur lumière,
leiir force, leur consolation, leiir refuge compatissant après les chutes et
les abandons.

Et faites qu'un jour, 6 Cour Immaculé, nous nous trouvions tous
réunis dans la grande famille céleste pour y chanter étemellemm, t vos
gloires triomphantes dans un Magnificat sans fin. Ainsi soit-il\

- Archevêché de Québec, 3 octobre 1960. t MAURICE,
Archevêque de Québec

Honoraires de grand'messes le dimanche

On est prié de se rappeler que tout célébrant qui chante une grand-
messe le dimanche, ou autres jours de fête de précepte en quelque
endroit que ce soit, ne peut accepter que l'honoraire d'une messe
basse. - 13 octobre 1960.

Distribution de la Ste-Conununion (en dehors des heures des messes)

La Sacrée Congrégation des Sacrements a doané aux Évêques le
pouvoir d'autoriser la distribution de la sainte communion, lors de
la messe, dans l'après-midi. Elle a toutefois posé certaines règles et
conditions qui liniitent ce privilège à des cas particuliers ; on ne
pourra donc user de ce privilège qu'après en avoir obtenu l'autori-
sation expresse de l'Ordinaire. - 13 octobre 1960.

Reçus pour les déclarations au Service de l'Impôt sur le Revenu

Afin d'assurer l'exactitude nécessaire et d éviter tout malentendu

dans rémission de reçus pour l'impôt sur le revenu, on devra procéder
de la façon suivante :
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l. La personne qui demande un reçu devra tout d'abord signer une
formule rédigée comme suit :

Je soussigné, déclare avoir versé à la paroisse de.
durant l'année 1960 pour les ouvres paioissiales religieuses et cha-
ritables la somme suivante :

Signature personnelle

Adresse

Plusieurs paroisses ont déjà cette formule imprimée, soit séparé-
ment, soit sur la souche de chaque reçu.

2. On se rappellera qu'on ne peut signer de reçu que pour les dons
faits à la paraisse dans laquelle l'on exerce son ministère ou à l'ins-
titution dont on a l'administration. Le curé de la paroisse ou le su-
périeur de l'institution doit être en mesure de rendre compte à l'Or-
dinaire de la somme totale pour laquelle des reçus ont été donnés.

- Archevêché de Québec, le 7 novembre 1960. f M'AUBICE E,OY,
Archevêque de Québec

Institution d'une Commission diocésaine des Études

Son Excellence M'onseigneur l'Archevêque vient de constituer une
Commission diocésaine des Etudes et un nouvel Office eatéchistique
diocésain.

Les noms des membres de ces deux organismes seront publiés un
peu plus tard.

A) COMMISSION DIOCÉSAINE DES ÉTUDES

Cette commission aura pour but de favoriser le progrès intellectuel
des prêtres ; elle verra à faciliter au plus grand nombre la poursuite
de leurs études après leur ordination.

Elle restera en contact avec le Conseil et le Comité des études dans

chacune des maisons d'éducation, mais elle s'occupera particulière-
nient des prêtres du ministère : conférences ecclésiastiques, examens
des jeunes prêtres, journées d'études, bourses d'études, orientation
individuelle des prêtres vers une spécialisation coiame la catéohétique
les sciences sociales, l'assistance, la psychologie, etc.
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Elle orientera les prêtres de façon qu'ils profitent des cours donnés
par l Université ou par d'autres institutions pendant l'année acadé-
mi que et pendant les vacances. EUe organisera pour ceux qui ne
peuvent suivre ces cours des études dirigées par correspondance et
avec l'assistance de probateurs individuels ; elle organisera aussi des
épreuves écrites et orales et décernera des certificats d'études dont
l'Évêque tiendra compte pour l'at. t.ribution des bourses d'études au
Canada ou à l'étranger et pour certaines nominations,

B) L OFFICE CATÉCHISTIQUB DIOCÉSAIN

Son rôle, comme le souligne le Code de Droit canonique, est de
veiller tout spécialement, à la formation oatéchistique du peuple
chrétien.

Il contrôlera et stimulera, sous l'autorité de l'Ordinaire, tout l'en-
geignement de la Doctrine chrétienne dans le diocèse, enseignement
qui doit atteindre tous les fidèles et les étudiants à tous les degrés des
cours élémentaire et secoudaire, conformément aux directives de la
Sacrée Congrégation du Concile (Décret « Provido Sanc », 12 jan.
1935) ; « Ut in paroeciis, in scholis et in collegiis doctrina christiana
iuxt.a formam ab Ecclesia traditam. . . doccatur ».

Il s'emploiera à mettre en ouvre les moyens suggérés par l'Église
dans la diffusion de la Doctrine chrétienne, en vue d'apporter aux
enfants, un enseignement toujours plus adapté et plus vivant ; aux
adolescents, les lumières nécessaires pour résoudre les problèmes et les
doutes que suscite la vie ; aux adultes, un rappel de renseignement
religieiix acquis durant le jeune âge, mais que le temps a trop souvent
rejeté dans l'oubli. - le 17 novembre 1960.

Commission diocésaine des Études et Office catéchistique

Son Excellence ]V[onseigneur l'Arehevêque a récemment nommé

a) Membres de la Commission diocésaine des Etudes

Mgr AIphonse-Marie PARENT, président,
Mgr Emile TURGEON,
Mgr Gédéon PETIT,
M. l'abbé Benoît GAENEAU,
M. l'abbé Armand MAEANDA,
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M. l'abbé Roland DOYON,
M. l'abbé Lorenzo ROY.

6) Membres de l'Office catéchistiqiie diocésain:

M. l'abbé Jean-Charles RACINE, président,
M. l'abbê Marcel DEOVIN, sr,
Le Révérend Père ALBBET, O.F.M., CAP.,
M. l'abbé Jean-Marie TAEDIF,
M. l'abbé Benjamin FORTIN.

- Archevêché de Québec, le 5 décembre 1960.
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(No 42)

LETTRE PASTORALE CONJOINTE
DE

L'ÊPISCOPAT CANADIEN
A L'OCCASION DU SOième ANKIVI-BSAIBB

DE

SA SAINTETÉ LE PAPE JEAN XXIII

Nous, par la grâce de Dieu et du Siège Apostolique, Archevê-
ques et Évêques du Canada,

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 4 novembre est la date officielle fixée par le Saint-Siège pour
célébrer le SOième anniversaire de la naissance du Très Saint Père,
le Pape Jean XXIII. Atteindre un âge aussi vénérable est un fait
remarquable dans la vie de tout homme. C'est une cause de plus
grand bonheur encore pour nous tous, catholiques, quand celui dont
les années se sont ainsi prolongées avec tant de fruits est le Vicaire
même du Christ sur la terre. Il est d'usage qu'en telle occasion la
famille et les ainis du jubilaire lui offrent de chaleureuses félicitations
et lui témoignent leur joie. Or, nous sommes tous de la famille du
Très Saint Père, car c'est à lui que le Seigneur a confié l'universelle
responsabilité de tous Ses enfants de la terre : « Pabc mes agneaux,
pais mes brebis ». (S. Jean, XXI, 15, 16, 17).

Le 4 novembre, fête de saint Charles Borromée, est aussi le
troisième anniversaire du couronnement du Très Saint Père Jean
XXIII. Nous voyons là une autre raison de nous unir les uns aux
autres dans le monde entier pour lui exprimer notre filiale affection.
Au Canada, on fêtera ces anniversaires le dimanche, 5 novembre, et
chaque paroisse s'efforcera de leur donner un éclat tout particulier.

La personnalité de Jean XXIII s'est révélée si attachante au
monde de la radio, de la télévision et de la presse, qu'elle s'est fait
connaître à nous jusque dans les détails de sa vie. Tout le monde

Mandements des Evêques de Québec, volume XVIII.
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sait donc qu'Angelo Roncalli, le Pape actuel, est né dans le diocèse
italien de Bergame et qu'il est l'un des dix enfants d'une tnodeste
famille de fermiers. Il était resté très attaché et lié à sa province
natale, et pendant ses études théologiques et après son ordination,
lorsqu'il remplit les fonctions de secrétaire de l'Évêque de Bergame
et celle de professeur du séimnaire. Durant la prenaière guerre il ser-
vit dans le corps médical en qualité de sergent, puis comme auinônier
de l'armée. Bientôt commença alors pour lui une association étroite
avec le Saint-Siège, laquelle ne cessera plus. En effet, le Pape Be-
noît XV l'avait déjà appelé à Rome pour s'occuper de la Société de
la Propagation de la Foi en Italie lorsque, en 1925, Pie XI le nomma
Visiteur apostolique en Turquie et en Grèce. En 1944, il devient
Nonce apostolique en France où il demeure jusqu'à son élévation au
Cardinalat et à sa nomination de Patriarche de Venise, au début de
1953. À peine cinq ans et demi plus tard, le 28 octobre 1958, il est
élu Pape, succédant à Pie XII.

Le règne énergique et fructueux de Sa Sainteté Jean XXIII peut
se rattacher, à n'en pas douter, aux premières années de sa vie apos-
tolique. L'Église, en effet, a déjà grandement bénéficié de son es-
prit missionnaire, de son zèle pour la réforme de la liturgie et de son
souci de l'unité de l'Église ; et, on a pu dire de ces caractéristiques,
parmi tant d'autres, qu'elles se sont manifestées et perfectionnées
dès le début et tout le long de sa carrière diplomatique au service
de l'Sglise.

En Bulgarie, située maintenant au-delà du Rideau de fer, comme
en Turquie et en Grèce, à la limite de pays où l'Église souffre en si-
lence, le Pape Jean XXIII a acquis sur place une expérience person-
nelle de premier ordre et cela dans les circonstances extrêmement
difficiles auxquelles doivent faire face les missionnaires d'aujour-
d'hui. Plus tard, en France, U lui a été donné de connaître à fond le
monde occidental moderne. Comme Patriarche de Venise, ensuite,

il s'engage dans une vie plus directement pastorale et se consacre
aux besoins internes de l'Église, tout en mettant en garde ses ouailles
contre les dangers de l'extérieur, qui menaçaient de surgir tout par-
ticulièrement de la collaboration entre certains partis politiques ca-
tholiques et des groupements à tendances communistes.

Il n'est pas surprenant qu'après une si riche expérience son at-
tention se soit tournée, comme Souverain Pontife, vers les problèmes
actuels les plus urgents et les plus aigus de la Sainte Église. Sa com-
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préhension des peuples en pleine évolution, son intérêt pour leurs
besoins et leurs aspirations, ont été mis en particulière évidence par
l'élévation d'un clergé indigène à l'épiscopat. Dans un même esprit
il a continué et fait progresser les réformes liturgiques de son illustre
prédécesseur. Il a pris des initiatives nouvelles telles certains chan-
gements dans la célébration de la messe, le calendrier liturgique, le
missel, le bréviaire. Enfin, au grand étonnement du monde entier,
î] a annoncé la convocation du Second Concile du Vatican qui <( sera
sans nul doute un témoignage splendide de vérité, d'unité et de
charité ». Le Très Saint Père espère que ce Concile « sera accueilli
par nos frères séparés comme une cordiale invitation à chercher et à
trouver cette unité que le Christ a demandée si ardemment à Son
Père céleste. ((( Ad Pétri Gathedram », 29 juin 1959 ; (( Acta Apos-
tolicae Sedis », vol. 50, p. 511). Plus récetnment encore, son intelli-
gence des exigences de la vie chrétienne dans le monde moderne a
été mise en relief par l'ampleur et la sagesse de sa grande Encyclique
« Mater et Magistra ».

Devant tout ce qu'il a accoiapli et tout ce qu'il nous permet
d'espérer, l'Église universelle s'apprête à célébrer avec un grand en-
thousiasme l'entrée du Très Saint Père Jean XXIII dans la Slème
année de sa vie. Aûn de permettre à tous de prendre part le mieux
possible à ces fêtes mémorables, le 4 novembre a été choisi pour mar-
quer l'anniversaire qui tombe normalement le 25.

Comme U sied en une telle occasion, les enfants du Très Saint
Père du monde entier se doivent de lui donner une preuve tangible
de leur attachement. En ce qui concerne notre pays un bouquet
spirituel de prières et de sacrifices sera préparé dans chaque diocèse
pour être offert au Saint Père comme hommage de la nation cana-
dienne. De plus, une collecte sera faite dans toutes les églises. Nous
ne doutons pas que la générosité de l'offrande soit digne du Canada
si abondamment eirrichi des bénédictions divines. Le cour du Très
Saint Père ne pourra que se réjouir de ce geste de loyauté et d'affec-
tion. Ce lui sera une aide très précieuse pour continuer ses ouvres
d'apostolat et de charité, pour lui permettre également de bâtir des
locaux adéquate à son nprésentant personnel au Canada, d'ériger à
Rome une résidence pour les étudiants de nombreuy pays, ainsi
qu'une église dans la banlieu de la Ville Éternelle.

Ce dimanche donc, 5 novembre, des fêtes liturgiques seront célé-
brées en chaque diocèse et telles qu'ordonnées par l'Évêque. Les fi-
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dèles se feront un devoir, nous l'espérons, de prendre part à une messe
d'action de grâces et d'y recevoir la sainte communion. Outre les cé-
remanies religieuses solennelles, auxquelles participeront les chefs
civils, U est à souhaiter que de ferventes prières soient faites au sein
des familles catholiques elles-mêmes, ainsi que dans les communau-
tés religieuses et les écoles. Il faut que les enfants tout spécialement
joignent leur prière efHcace à celle de tous les autres fidèles. Nous
demandons donc instamment à tous, clercs, religieux et laies, de par-
ticiper à cet événement avec une fidélité toute cordiale et un zèle
généreux, afin que ce 5 novembre soit un jour de grande ferveur spi-
rituelle et le présage de conquêtes apostoliques. Que ce jour soit
aussi le point de départ de continuelles actions de grâces envers ce
Dieu qui a fait monter le Pape Jean XXIII au trône de Pierre, et de
supplication afin qu'il lui accorde un long et fructueux pontiûcat.

Sera Notre présente Lettre pastorale collective, conformément
à l'usage de chaque diocèse et aux dispositions prise par l'Ordinaire
du lieu, lue ou commentée en chaire dans les églises et chapelles et
en chapitre dans les Communautés religieuses, le dimanche 29 octobre.

Fait et signé à Ottawa au nom de tout l'Épiscopat Canadien,
ce douzième jour du mois d'octobre, en l'an de grâce mil neuf cent
sobcante-et-un.

t JAMES CHARLES, CARDINAL McGuiGAN, Archevêque de To-
ronto ;

t PAUL-EMILB CARDINAL LÈGEK, Archevêque de M:ontréal ;
f MAURICE ROY, Archevêque de Québec et Primat du Canada ;
f J. GBBALD BBBBY, Archevêque de Halifax, Président ;
t MAURICE BAVDOUX, Archevêque de Samt-Boniface,

Vice-Président ;
t NOBBBET EOBICHATTD, Archevêque de Moncton, Secrétaire ;
t MABIB-JOSEPH LBMIEUX, O. P., Archevêque d'Ottawa,

Trésorier :

t ÎIABTIN MICHAEL JOHNSON, Archevêque Coadjuteur de Van-
couver ;

t MAXIME HBRMANITJK, G.SS.R., Archevêque métropolitam des
Ukrainiens.

Par mandement de Leurs Éminences et de Leurs Excellences.
RAYMOND LIMOGES, P.D., Secrétaire général de la C.C.C.
JOHN A. CARLEY, E.S., Secrétaire général de la C.C.C.
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GIRCULAIKE AU CLERGÉ

(No 43)

Ai chevêche de Québec,
le 7 janvier 1962

Ghers Collaborateurs,

La plupart des documents que nous vous faisons parvenir aujour-
d hui vous ont déjà été communiqués dans la Semaine Religieuse.
Vous les trouverez ici réunis tels qu'ils doivent figuier dans la série
des ̂ Mandements des Évêques de Québec.

t M'ATJEICE ROY,
Archevêque de Québec.
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Louanges après la bénédiction du Très Saint Sacrement

Aux louanges qui se récitent après la bénédiction solennelle du
Très Saint Sacrement, l'on ajoutera désormais la louange suivante
(AAS, Vol. LII, No 14) :

(( Béni soit. son précieux Saug.»

Cette louaiige sera récitée après la louange : « Béui soit sou
Sacré-Cour. » - 9 février 1961.

Nouveau Directeur de l'Adoration Quotidienne
Perpétuelle Sacerdotale

Le nouveau directeur spirituel du Grand Séminaire de Québec,
M. l'abté Léonard Morand, est nommé directeui diocésain de l'Ado-
ration Quotidienne Perpétuelle Sacerdotale, en remplacement de
Mgr Jean-Marie Portier.

Le mouvement de l'Adoratioii Quotidienne Perpétuelle Sacer-
dotale compte, comme on le sait, de nombreux membres disséminés
dans le ir onde entier. Cette association des plus méritantes s'est
développée rapidement. Les prières de tous ces prêtres fraternelle-
ment unis aux pieds de Jésus-Eucharistie attireiit saiis cesse de
nouvelles grâces à la terre.

Pour adhérer à cette ouvre, il n'est pas requis de faire l'adoration
quotidieime à heure fixe m tout d'uii trait. On peut, en effet, s'ac-
quitter de l'obligation de l'heure sainte quotidiemie en faisant sa
méditation, en récitant le bréviaire ou en accomplissant tout autre
exercice de piété devant le Saint Sacrement exposé ou non.

Les prêtres qiù aimeraient s'mscrire dans cette association n'ont
qu'à adresser leur nom au Directeur diocésain, au Grand Séminaire,
Cité Universitaire, Ste-Foy, Québec 10. -9 mars 1961.
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Messes de l'aprês-midi

En vertu d'un induit obtenu de la Sacrée Congrégation du Saint-
Office, Nous autorisons M.M. les Curés à commencer dès trois heures
la célébration des messes déjà autorisées pour l'après-mîdi, s'Us le
jugent à propos, pour le plus grand bien des fidèles

Archevêché de Québec, le 7 mars 1961.

Messe "pro populo "

Jusqu'à avis contraire, MM:, les Curés et autres prêtres qui doivent
célébrer la messe « Pro populo », s'en tiendront aux prescriptions du
décret 89 du Synode diocésain (1940).

Rappelons toutefois le principe suivant : si, pour l'avantage des
fidèles, on a le privilège de biner et si l'on célèbre « pro populo »
l'une de ces deux messes, il n'est pas permis d'accepter un honoraire
pour l'autre messe (cf. can. 824 § 2. )... « si unam Missam ex titulo
justitiae applicet.. .»

Archevêché de Québec, le 11 mars 1961.

Conamunion aux malades l'aprês-midi

En vertu d'un induit concédé par la Sacrée Congrégation des
Sacrements (Prot. N. 7812/60). Nous autorisons les prêtres du
diocèse à porter la communion même l'après-midi aux fidèles malades.
On ne devrait pas le faire après 6 heures de l après-midi.

Nous rappelons toutefois que le jeûne eucharistique doit être
fidèlement observé et qu'il faut veiller à écarter tout danger d'irré-
vérence pour la Samte Eucharistie.

Qu'ils communient le matin ou l'après-midi, les malades peuvent
prendre des breuvages non alcoolisés ou des remèdes proprement
dits (soit solides, soit liquides, alcoolisés ou non), même immédiate-
ment avant la sainte communion.

Ils doivent cependant s'abstenir de nourriture solide et de boissons
alcooliques trois heures avant la communion.

Archevêché de Québec, 20 mars 1961.

Mise en garde à propos de l'ex-pêre Collin

On vient de nous infonner de la venue à Québec de Michel Collm,
ex-père de la Congrégation des Prêtres du Sacré-Cour de Saint-
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Quentm, France, qui propage im bulletin et un livre dont il est l'au-
teur.

A ce propos, nous devons faire connaître à tous nos fidèles le récent
décret du Saint-Siège, portant l'interdiction contre ce prêtre.

Archevêché de Québec, le 24 mars 1961.

NOTIFICATIOK DU SAENT-SIÈGB

Le prêtre Michel Colliii, déjà renvoyé de la Congrégatiou des
prêtres du Sacré-Cour, qui avait contrevenu souvent et de diffé-
rentes façons aux piesciiptions des saints canons, avait été réduit à
l'état laïc par cette suprême congrégation du Saint-Office en vertu
d'un décret du mercredi 17 janvier 1951. A.A.S., 1951, p.477).

Ce prêtre s étant avéré contumace dans sa désobéissance et n'ayant
pas cessé de promouvoir des foi mes de dévotion et de culte non
approuvées et même interdites, induisant par là les fidèles en erreur
et créant le scandale public, les éminentissimes et révérendissunes
Pères chargés de veiller sur les questions de foi et de mours ont, au
cours de leur réunion plénière du mercredi 8 février 1961, déclaré
Michel Collin frappé d'interdit ab ingressu ecclesiae1.

Le vendredi 10 de ces mêmes mois et année, S.S. Jean XXIII,
pape par la divine Providence, au cours de l'audience accordée à
S. Exc. Mgr l'assesseur du Sauit-OfËce, a approuvé la résolution des
éminentissimes Pères qui lui a été soumise, et a ordonné qu'elle
devienne de droit public.

Donné à Rome, au Palais du Saint-Office, le 14 féviier 1961.
SEBASTIANO M'ASALA,

notaire de la Suprême Sacrée Congrégation
du Saint-Office.

Les Hôpitaux Catholiques de la Province de Québec

l - DÉCLAEATION DE L'ASSEMBLÉE ÉPISCOPALE DES
ARCHE VÊQTJES ET ÊVÊQVBS DE LA PROVINCE DE QUEBEC

(16 mai 1961)

Vu l'ampleur et l'acuité des problèmes actuels du milieu hospi-
talier ;

l. Le canon 2277 dit au sujet de cette peine « L'interdit a6 ingressu ecclesiae
comporte l'interdiction de célébrer les offices divins dans une église ou d'y assister,
ou d'avoir une sépulture ecclésiastique.
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Vu qu'ime étude et une application heureuses de l'assurance-
hospitalisation supposent une étroite collaboration entre tous les
mdividus et les organismes qu'affecte cette mesure de sécurité sociale;

Vu que dans notre province la très grande majorité des iustitu-
tions hospitalières sont dirigées, soit par des religieuses, soit par des
laies catholiques ;

Vu le grave devoir qu'ont ces hôpitaux de travailler efficacement
au bien commun temporel et spirituel de notre milieu, d'exceUer par
la compétence de leurs services, et d'être toujours animés d'un esprit
de justice et de charité exemplaire ;

Vu que, depuis nombre d'années, la multiplicité des associations
qui s occupent d'hospitalisationa été cause de malentendus et de
difficultés entre les institutions liospitalières de notre provmce, et
qu'un tel état de choses a été inutilement coûteux en efforts, en
temps et en moyens, et préjudiciable au bien de tous ;

Vu qu'il est admis de toutes parts, dans le contexte actuel, qu'un
solide regroupement de tous ceux qui se dévouent avec compétence
et générosité dans ce secteur particulier est devenu indispensable à
tout progrès de la cause hospitalière ;

Vu que, le 5 avril 1961, la Sacrée Congrégation des Religieux a
rappelé que « les Évoques sont, sur les lieux, les juges de la situation »,
et a demandé à l'Assemblée Épiscopale de «nommer un Êvêque qui
soit seul chai gé de transmettre les directives de l'Êpiscopat aux reli-
gieuses hospitalières. Ainsi serait sauvegardée l'unité de direction
et on éviterait tout prétexte de résistance » ;

Son Éminence le Cardinal Archevêque de Montréal et Nos Sei-
gueurs les Archevêques et Évêques de la province civile de Québec,
réunis en assemblée plénière, croient qu'il est de leur devoir pastoral
de déclarer ce qui suit :

l. L'Êpiscopat demande iiistamment à tous les hôpitaux catho-
liques, à direction religieuse,, de se regrouper au sem d'une Confé-
renée ou Association des Hôpitaux Catholiques du Québec, unifiée
et rattachée à l Association des Hôpitaux Catholiques du Canada
(AHCC).

2. Les Évêques invitent, avec une égale mstance, tous les hôpitaux
catholiques à direction: lai'que, à considérer attentivement la possi-
bilité de collaborer à ce mouvement d'ensemble. S'ils décident d'en-
trer dans les cadres de la Conférence unique, leur collaboration sera
hautement appréciée et leur apport très enrichissant.
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3. C'est le vou unanime de l'Assemblée Epifccopalc que cette
association catholique unique organise immédiatement un secrétariat
de toute première valeur, orienté vers la recherche, l'éducation, le
service et l'action. Ainsi l'association des hôpitaux catholiques du
Québec sera un groupement fort, agissant et vraiment représentatif
de ses membres. Cet organisme devrait être suffisamment décentra-
lise poui bien répondre aux besoins des diverses régions de notre
province.

4. Conformément à la décision prise par l'Épiscopat, du Canada en
1958, l'Asseûiblée Episcopale désire que cette association soit la seule
leconnue corcme porte-parole des hôpitaux catholiques du Québec,
qu'elle organise leurs congrès et sessions d'études et qu'elle devienne
l'agent de liaison avec les divers organismes gouvernementaux et les
autres groupements professionnels et syndicaux ;

5. Les dirigeants des associations hospitalières actuelles sont donc
invités à collaborer étroitement à ce regroupement qui s'avère urgent
et indispensable au bien commun de notre société. Les Religieuses
directrices et membres des deux Conférences actuelles de Montréal et
de Québec verront sans retard à fusionner leurs deux groupements
en un seul.

6. L Assemblée épiscopale demande aux personnes responsables de
l Association Patronale des Services Hospitaliers de Québec (1944) et
du Comité des Hôpitaux du Québec (1948) d'intégrer leurs seryices
actuels, dans les cadres de cette association unifiée. CeUe-ci devra
compter sur les bons offices de toutes ces pei sonnes compétentes et
actuellement à l'ouvre, pour qu'elles continuent de servir cette cause
hospitalière.

9. Enfin, les Évêques sont conscients des difficultés et des obstacles
qu'il faudra surmonter pour atteindi-e ces objectifr,. Mais ils comptent
qu'on y arrivera, grâce à l'expérience, à la compétence et au dévoue-
ment inlassable de toutes ces peisonnes, religieux, religieuses et laï-
ques. Les Évêques savent qu'étant donnée l'importance de leur
appel, tous sauront y répondre même g,u prix de certains sacrifices.

Nomination d'un représentant de l'Episcopat

L'Assemblée épiscopale, au cours de la réunion du 17 avril, a
désigné Son Excellence Mgr Maurice Roy, archevêque de Québec,
comme représentant de l'Êpiscopat auprès des hôpitaux de la Pro-
vince de Québec.
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Nomination d'un délégué

Pour travailler sous la responsabilité immédiate de Son Excellence
Mgr Maurice Roy, les Évêques nomment le directeur du Départe-
ment d Action Sociale à la Conférence Catholique Canadienne,
Monsieur l'abbé Charles E. IVIathieu, leur délégué spécial en ce do-
maine. Ils lui accordent à cet effet juridiction dans tous les diocèses
de la province.

Archevêché de Québec, le 16 mai 1961.
pour l'Assemblée Épiscopale

de la Province civile de Québec.
t Charles-Omer GARANT, secrétaire.

II - LES ASSOCIATIONS D'HOPITAUX AU CANADA ET DANS LA P.Q.

Renseignements recueillis par le Service de la Docîimentation Sociale
de la C.C.C.

l. Il existe au Canada, sur le plan national, deux grandes associations
d'hôpitaux :

* L'« Association des Hôpitaux du Canada » (Canadian Hospital
Association), dont le siège social est. à Toronto.

* L'(( Association des hôpitaux catholiques du Canada » (A.H.C.C.)
(Catholic Hospital Association of Canada), dont le siège social est à
Ottawa.

2. -Dans toutes les provinces canadiennes (sauf le Québec), il existe habi-
tuellement deux associations.

* Une association professionnelle provinciale, non confessionnelle,
qui groupe ensemble tous les hôpitaux protestante et catholiques.

* Une « Conférence des hôpitaux, catholiques », provinciale ou inter-
provinciale, qui réunit tous les hôpitaux catholiques.
3. Dans la province de Québec : il y a actuellement six organisations

hospitalières : 4 confessionnelles et 2 non confessionnelles.
Ces associations offrent des services souvent complémentaires,

mais parfois équivalents.
Certains hôpitaux sont alors membres d'une, de deux ou de trois

de ces associations hospitalières. En voici la liste.:
4. Liste des Associations d'hôpitaux dans la province de Québec:
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A - GBOUTBMENTS CONFESSIONNELS
(selon leur ordre de fondation)

l) La «Conférence des Hôpitaux Catholiques de Québec v
* fondée en 1932 ;
* elle constitue une des deux sections provinciales (P. Q.) de l'As-

sociation (nationale) des hôpitaux catholiques du Canada (A. H. C. C.)
elle groupe des hôpitaux catholiques des provinces ecclésiastiques de
Québec et de Eimouski.

* Présidente actuelle : SIère Marie-de-Grâces, s.c.q., supérieure
générale des Sours de la Charité de Québec.

2) La « Conférence des Hôpitaux Catholiques de Montréal »
* fondée en 1932 ;
* elle constitue l'autre section piovinciale (P.Q.) de l'Association

(nationale) des hôpitaux catholiques du Canada (A.H.C.C.) ; elle
groupe des hôpitaux catholiques des provinces ecclésiastiques de
IVtontréal, d'Ottawa et de Sherbrooke.

* Présidente actuelle : Révérende Sour Michaud, r.h.s.j., direc-
t-rice des salles d'opération de l'Hôtel-Dieu de Montréal.

3) L'« Associtation Patronale des Services Hospitaliers de Québec »
(A.P.S.H.)
* fondée le 15 février 1944. Incorporée selon la loi des syndicats

professionnels ;
* c'est une association professionnelle qui groupe, en trois sections,

les hôpitaux ,les orphelinats et les hospices de l'est de la province de
Québec ;

* cette association s'est spécialisée dans l'éducation sociale, les
relations patronales-ouvrières et les négociations entre les institu-
tions hospitalières dt leurs employés. L'APSH organise annuellement
des «journées sociales», une session intensive » et une «retraite
sociale ».

* Présidente actuelle : Mère Sainte-Fabienne, s.c.q., hospitalière
générale à l'hôpitaJ du Saint-Sacrement de Québec.

4) Le « Comité des Hôpitavx du Québec »
* fondé en 1948, dans le but d'abord d'organiser des cour? d'ad-

miiiistration hospitalière, pour les religieuses membres des Confé-
renées (de ]Montréal et de Québec);

* constitué en corporation civUe le 13 mai 1950, en vertu de la
troisième partie de la Loi des Gompagmes ; ajoute au but déjà indi-
que celui d'unir les deux Conférences de Montréal et de Québec.
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* Le Comité organise des Cours d'Administ ration hospitalière
(depuis 1948), publie la revue « L'Hôpital d'Aujourd'hui » (1955) et
se charge depuis 1948 de l'organisation du congrès annuel des hôpi-
taux catholiques commencée en 1934 par les deux conférences (In
1960 : 26ième congrès annuel).

* Directeur actuel : Rév. Père Hector Bertrand, s. j.

B - GROUPEMENTS NON CONFESSIONNELS

5) Le « Conseil des Hôpitaux de SIontréal Inc. v>
* a débuté en 1926, et a été incorporé en 1931 ;
* cette association groupe des hôpitaux protestante, catholiques

et juifs, de la région de Montréal.
* Président actuel : Dr Jacques Gélinas, du-ecteur médical à l'Hô-

pital IVIaisonneuve, Montréal.
6) L'« Association des Hôpitaux du Qvébec » (A.H.Q.)
* fondée à l'automne de 1956, par les dirigeants du « Conseil des

Hôpitaux de Montréal » ; c'est une association à juridiction provin-
ciale.

* Elle groupe des hôpitaux catholiques, protestants et juifs.
* L'AHQ tient un congrès annuel depuis trois ans.
* Président, actuel : Dr Turner, de l'Hôpital Royal Victoria.

5. Messages de l'Episcopat
Le 1S juin 19B6 ,la Commission Êpiscopale des Hôpitaux et Oeuvres

d'assistance, a invité les délégués de toutes les institutions hospita-
lières catholiques de la Province de Québec à une réunion, tenue à
l'Hôtel-Dieu de Montréal.

Son Êminence le Cardinal et Nosseigneurs les Êvêques ont exhorté
les délégués à assurer l'unité des diverses associations. Un comité a
été formé ; il a siégé, à quelques reprises, et a décidé de remettre la
question entre les mains des Êvêques, les priant de décider en la
matière.

Le 13 novembre 1958, l'Assemblée épiscopale canadienne (GCC),
réunie à Ottawa, dans une déclaration officielle a de nouveau engagé
tous les hôpitaux catholiques à se regrouper au sein de l'Association
des Hôpitaux Catholiques du Canada (A.H.C.G.), par l'intermédiaire
de leur conférence provinciale. « L'Association Patronale des Ser-
vices Hospitaliers de Québec » (APSH) et la « Conférence des Hôpi-
taux Catholiques de Montréal » ont déjà exprimé leur acceptation
du projet.
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Dispense d'abstinence le vendredi pour les travaUleurs de la forêt

Vu les requêtes qui Nous ont été faites en vue des circonstances
particulières dans lesquelles se trouvent les travailleurs de la forêt,
Nous accordons, par les présentes, aux bûcherons et à tous ceux qui
vivent dans les chantiers, en forêt, dans les limites de Notre diocèse,
la dispense de l'abstinence pour tous les vendredis de l'année, sauf
le Vendredi samt. -31 mai 1961.

Juridiction aux prêtres diocésains retirés

Les prêtres incardinés du diocèse de Québec qui sont à la retraite
et qui possédaient déjà les facultés pour entendre les confessions,
jouissent encore des facultés dont fait mention la nouvelle « pdgella
facultatum » au chapitre l, art. 2, puisqu'ils sont dans la catégorie
de ceux qui reçoivent (( per modum habitus » les facultés générales.
- 8 juin 1961

La cause de Mgr de Lavai

Par suite de l'élévation à l'épiscopat de Monsieur l'abbé Jean-
Marie Portier, la fonction de Vice-Postulateur de la cause de Béati-
cation et de Canonisation du Servitenr de Dieu François de Mont-
morency Lavai était devenue vacante ; le Révérend Père Romam
Saint-Cyr, des Pères du Très Saint-Sacrement, Postulateur de la
cause, vient de choisir et de nommer monsieur l'abbé Honorius Pro-
vost, du Séminaire de Québec, pour remplacer Son Excellence Mon-
seigneur Portier dans le rôle de Vice-PostuIateur.

G est donc à M. l'abbé Honorius Provost qu'il faudra désormais
s'adresser pour tout ce qui a trait à la, cause de Béatification de
Monseigneur de Lavai. - 20 juillet 1961

Mandement sur le costume ecclésiastique

Dans cette province, comme dans une grande partie de l'Europe,
la soutane a été jusqu'ici, de façon générale, le seul costume ecclé-
siastique. Toutefois, au cours de ces dernières années, les contacts
avec des personnes habituées à des usages différents se sont multi-
plies et bien des changements se sont iïitroduits dans notre vie sociale.
La population de notre diocèse, presque entièrement catholique, aime



- 225 -

à voir ses prêtres revêtus de la soutane ; d'autre part, en certains
lieux publies, particulièrement ceux qui sont fréquentés par les tou-
ristes, ce costume est moins bien accepté et peut même gêner le prêtre
dans son apostolat.

Tout en obligeant les clercs à porter un costume distinctif, l'Église
remet à chacun des évêques la responsabilité de détei-miner selon la
prudence ce qui convient en chaque lieu. « Tous les clercs doivent
porter un habit ecclésiastique convenable, conformément aux cou-
tûmes locales légitimes et aux prescriptions de l'Ordmaire du lieu
(C.J.C., can. 136).»

En vertu de ce pouvoir, estimant qu'il est opportun de préciser
sur ce point notre discipline ecclésiastique, nous décrétons ce qui suit :

l. Le costume ecclésiastique comprend, selon les besoins de l'apos-
tolat et les convenances, soit la soutane, soit le complet noir et le
col romain.

2. Dans ce diocèse, on doit nonnalement porter la soutane, Ce-
pendant, il est permis de porter le complet noir avec le col romain
en voyage et dans certains lieux publics, tels que les hôtels, restau-
rants, etc., quand on juge, en toute prudence, que le port de la sou-
tane pourrait causei de l'étonnement.

3. On ne peut admettre à la célébration de la messe un prêtre qui
n'est pas revêtu d\m costume ecclésiastique.

4. Quand il y a lieu de déposer le costutne ecclésiastique de façon
provisoire, par exemple pour l'exécution d'un travail manuel ou pour
la pratique de certains sports, on doit porter un vêtement compatible
avec la dignité sacerdotale et éviter tout ce qui pourrait être cause
de malédification.

5. Les séininaristes sont soumis à la présente législation. Cepen-
dant les séminaristes qui ne sont pas dans les ordres majeurs devront,
lorsqu ils sont en cotnplet noir, porter la chemise blanche et. la cra-
vate noir, et non le col romain.

t MAURICE,
Arch, de Québec.

Archevêché de Québec, le 31 juillet 1961.

Nouvelles paroisses : Saint-Deus et Sainte-Odile

Par décision de Son Excellence Monseigneur l'Archevêque, deux
nouvelles paroisses ont été érigées
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L'une dédiée à Saint-Denis, évêque et martyr, dans la Cité de
Sainte-Foy ; elle a été détachée de la paroisse Notre-Dame-de-Foy ;

L autre, dédiée à Sainte-Odile, vierge, dans la Cité de Québec ;
elle a été détachée de la paroisse Saint-Albert-le-Grand.

La. nouvelle paroisse Saint-Denis fait partie du Vicariat urbain
No IV.

La nouvelle paroisse Sainte-OdiIe fait partie du Vicariat urbain
No III. - Archevêché de Québec, le 3 août 1961.

Déclaration de la Commission Episcopale à l'occasion de la Semaine
du TravaU

La Fête du Travail revêt cette année une importance bien parti -
culière. Le 70ième anniversaire de l'encyclique Rerum Novarum et la
publication d'une autre encyclique sociale Mater et Magisira de Sa
Sainteté le Pape Jean XXIII nous invitent tous d'une façon pres-
santé à approfondir renseignement social de l'Êglise et à prendre
conscience davantage de nos responsabilités dansée domaine.

L anniversaire de Rerum Novarum a donné lieii à Rome en parti-
culier, à d'éclatantes manifestations. Les travailleurs ont tenu à
redire à l'Église leur reconnaissance pour ce document qui a sonné
l heure de la libération des prolétaires en contribuant à instaurer
l équilibre dans le partage des biens de ce monde. Ce n'est pas en
vain que Léon XIII s'est élevé avec courage contre les préjugés de
son temps, contre les postulats du libéralisme économique, qu'il a
rappelé aux gouvernants et aux employeurs leurs gravep devoirs à
l'égard des indigents et des travailleurs, qu'il a réclamé à haute voix
le lespect du droit d'association.

Les réalisations inspirées par cette grande charte sociale furent
nombreuses et variées, surtout dans le monde occidental : les tra-
vaiUeurs ont obtenu des conditions de vie meilleures, les organisa-
tions professionnelles se sont multipliées, une législation sociale s'est
développée qui accorde aux faibles une meilleure protection. Par
ailleurs, toutes les directives de Léon XIII n'auront pas.été appliquées
aussi longtemps que le fléau dll chômage subsistera, que des familles
seront condamnées à vivre dans des taudis et que des travailleurs
continueront de recevoir un revenu insufBsant aiix exigences de la
justice et de l'équité.

C'est ce qui fait que les successeurs de ce grand pape, en particuUer
Pie XI et Pie XII, ont si souvent rappelé ses enseignements.
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Il n'en est pas autrement de Sa Sainteté Jean XXIII dans son en-
cyclique Mater et Magistra : « À bon droit, dit-il, l'encyclique
(léonine) a été et continue d'être reconnue comme la grande charte de
la, reconstruction économique et sociale de l'époque moderne.»

Pour parler du problème qu'il considère comme un problème ma-
jeur de notre société contemporaine, Sa Sainteté Jean XXIII se sert
d'une expression célèbre de Rerum Novarum.. Il parle de la « misère
imméritée » des populations des nombreux pays sous-développés.
En vertu de la solidarité qui unit tous les hommes, nul ne peut rester
indifférent à l'égard des populations qui sont aux prises avec l'indi-
gence, la misère, et qui ne jouissent pas des droits élémentaires de la
personne humame. Le devoir de leur venir en aide, avec le plus
grand désintéressement, est d'autant plus impérieux qu'une paix
féconde et durable ne pourra exister tant que les conditions écono-
miques et sociales de ces pays différeront aussi considérablement
de celles des pays développés.

La conscience chrétienne surtout doit se refuser à démissionner
devant le fléau de la faim qiii affecte les deux-tiers de l'humanité.

Les vrais disciples du Christ ne peuvent demeurer insensibles et
inactifs devant la misère des autres, et ils doivent reconnaître leurs
obligations de justice et de charité à l'égard d'un prochain même
situé au delà des océans. Il leur appartient de prouver d'une façon
concrète que l'amour de Dieu conduit réellement à l'amour du pro-
chain. L'Èglise, qui s'est faite championne des opprimés du monde
industriel, au nom de la dignité de la personne humaine, revendique
aujourd'hui les droits des nations défavorisées devant les pays lar-
gement pourvus de biens.

A l'instar de Léon XIII, Sa Sainteté Jean XXIII veut nous rendre
conscients de la nécessité de la collaboration de tous, individus, grou-
pes et pouvoirs publics pour résoudre un nombre toujours plus con-
sidérable de problèmes économiques et sociaux propres à notre époque,

l. De nouveau il s'apitoie sur le sort des travailleurs même dans
des pays industrialisés, du moins dans certaines régions et dans cer-
tains secteurs. La rétribution du travail est fixée par la justice et
l'équité. Cela exige une rémunération qui permette aux travailleurs,
avec un niveau de vie vraiment humain, de faire face avec dignité à
leurs responsabilités familiales. Le progrès social doit accompagner
et rejoindre le développement économique.

En hannonie avec le bien commun, il faut promouvoir l'entreprise
artisanale et l'exploitation agricole à dimensions familiales et aussi
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rentreprise coopérative comme intégration des deux précédentes.
Dans la moyenne et la grande entreprise, l'aspiration des ouvriers à
prendre une part active à la vie des entreprises où ils sont enrôlés et
travaillent est légitime ; eUe lépond aux exigences légitimes inscrites
au cour de l'hoinme et est en harmonie avec le déroulement de l'his-
toire en matière économique, sociale et politique.

2. La situation des agriculteurs a aussi retenu l'attention de Sa
Sainteté. La productivité de leur travail de même que leur niveau de
vie sont trop souvent inférieurs à ceux d'un bon nombre de citadins.
Il est donc nécessaire d'élaborer pour eux des politiques économiques
qui leur permettent d'accroître leur productivité, de leur assurer une
plus grande sécurité et. de mieux participer ainsi à la prospérité géné-
raie. Les travaiUeurs mieux favorisés ne peuvent rester indifférents
devant le sort de leurs frères agriculteurs ou autres, qui ne jouissent
pas comme eux de conditions économiques et sociales équitables.

3. La pratique plus généralisée du droit d'association pour tous
les travaUleurs, comme pour les agriculteurs, leur permettra d'être
mieux intégrés dans notre société et de participer vraiment à tous les
niveaux de la vie économique et sociale. Ils pourront ainsi être asso-
ciés à l'élaboration et à l'exécution des politiques économiques et
sociales nécessaires à leur bien-être.

Dans notre pays, même si le syndicalisme s'est largement déve-
loppé, nous devons constater que notre société n'a pas pleinement
accepté l'institution syndicale et qu'un trop grand nombre de tra-
vailleurs et d'agriculteurs en sont encore absents.

Cet état de choses nuit à l'action directe du syndicalisme et surtout
l'empêche de jouer le rôle qui lui revient devant les problèmes com-
plexes et considérables qui se posent dans notre société économique.

4. Un autre problème reçoit dans l'encyclique Mater et Magistra
sa, vraie solution, celui des rapports entre l'accroissement démogra-
phique et les moyens de subsistance disponibles. La solution de base
de ce problème ne doit pas être recherchée dans des expédients qui
ofifensent l'ordre moral établi par Dieu et s'attaquent aux sources
mêmes de la vie humaine, mais dans un nouvel effort scientifique de
l'homme pour augmenter son emprise sur la nature. Les progrès déjà
réalisés par les sciences et les techniques ouvrent des horizons iUimités.

5. La nécessité d'établir des politiques économiques et sociales
exige une intervention toujours plus considérable des pouvoirs pubUcs.
Comment conserver au monde contemporain des zones suffisantes de
liberté et un sens véritable des responsabiUtés sociales, tout en appor-
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tant une solution valable à ces divers problèmes? L'ÊgUse se refuse
autant à l'étatisme étouffant qu'à l'individualisme anarchique. La loi
du profit et la raison d'ét.at ne peuvent être considérées comme les
bases d'ime politique sociale à échelle humame. La politique sociale
ne peut être élaborée en l'absence des intéressés.

L'établissenient de politiques qui répondent aux besoins de notre
temps, tout^en respectant l'homiEe, sujet de la vie sociale, requiert
donc que l'État stimule les intéressés à accepter leurs responsabilités
et leur fournisse des cadres propices à une action coordonnée.

6. Les institutions sociales sont fondées dans un esprit de croisade
pour le service et la. réalisation des aspirations des hommes. M.ais à
mesure qu'elles s'organisent et s'établissent, elles sont susceptibles
d'oublier leurs origines et leurs fins.

Préoccupées de garantir leur stabilité avaiit tout, elles en viennent
à attribuer aux hommes une valeur de moyen au lieu de les considérer
comme des sujets actifs de la vie sociale. Les associations d'em-
ployeurs et d'employés, de même que tous les autres groupements
doivent éviter de créer chez leurs membres l'iûipression qu'elles sont
devenues des organismes qui assujettissent, compriment et étouffent..

Le vou que Nous formulons, à l'occasion de la fête du travail, est
que tous prennent connaissance des enseignements lumineux de Sa
Sainteté Jean XXIII dans l'Encyclique Mater et Magistra. Les direc-
tives qui s'y trouvent, remplies de sagesse et de prudence, sont les
seules capables de rétablir la société dans l'ordre et d'assurer à tous
les peuples mie ère de prospérité, de joie et de paix. -7 septembrel961

Prières pour la Paix

Dimanche prochain, le 10 septembre, à cinq heures et demie de
l'après-midi, dans le Palais Apostolique de Castel Goiidolfo, le Saint
Père célébrera une M.esse pour demander que la paix règne entre les
iiations. Il sera entouré par les fidèles du diocèse d'Âlbano, où se
trouve Castel Gondolfo, lesquels représenteront symboliquement
auprès de son Auguste Personne la famille chrétienne toute entière.
A cette occasion, le Souverain Pontife adressera un message au monde
catholique.

Nous invitons le cleigé et les fidèles de ce diocèse, à s'unu- d'inten-
tion à Notre Saint Père le Pape et de prier instamment pour la paix
en participant à l'offrande de la messe paroissiale, au chant des
Vêpres, à la récitation du Eosaire. '

Archevêché de Québec, le 7 septembre 1961.
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Nouvelle Paroisse : Notre-Dame-de-1'Espérance

Dernièrement, Son Excellence Mlonseigneur l'Ârcbevêque érigeait,
dans la banlieue de Québec, une nouvelle paroisse dédiée à Notre-
Dame de l'Espérance. Elle est un démembrement des paroisses de
Giffard, Charlesbourg et Saint-M. ichel-Archange et fait partie du
Vicariat Urbain No III. - 28 septembre 1961.

Commission diocésaine d'Aide à l'Amérique latine

Afin d'assurer une aide à la fois spirituelle et matérielle aux prêtres
du diocèse de Québec qui, déjà, exercent leur nùnistère dans la pa-
roisse de St-Ghristophe, au Paraguay, une Commission diocésaine
d'Aide à l'Amérique Latine a été constituée comme suit :

Président : M.. l'abbé Jacques Gervais, curé de la paroisse
des Sts-Martyrs ;

Trésorier : Mgr Ernest Dumais, P.D. ;
Secrétaire : M. l'abbé Jean-M'arie Beauchemiii ;
Autres membres : M. le Chanoine Paul-Emile Grépeault ;

M. le Chanoine Jean-Paul Lachance ;
M. l'abbê Jean Rondeau ;
M. l'abbé Marcel-Jacques Drouin.

Archevêché de Québec, le 25 novembre 1961.

Collecte en faveur de l'Amérique Latine

La collecte du 8 décembie sera pour l'ouvre du diocèse de Québec
au Paraguay, dans l'Amérique du Sud.

On pom'ra se servir au prône du texte suivant :
A la demande de Notre Saint-Père le Pape, Monseigueur l Ârehe-

vêque a accepté une paroisse dans la capitale du Paraguay. Il y avait
là 42,000 âmes et seulement 2 prêtres. Il y a actuellement quatre
prêtres du diocèse de Québec qui exercent leur ministère dans cette
uouvelle paroisse ; le Chanoine Lucien Dumas, les abbés Charles-
Henri Bérubé, Jules Mercier et Lucien Pageau. Ils ont bâti un petit
presbytère et ils doivent construire une église pour une paraisse de
15,000 âmes. Depuis qu'ils sont là, il ya dix fois plus de fidèles qui
viennent à la messe. Les paioissiens donnent ce qu'ils peuvent, mais
ils sont très pauvres ; vous êtes invités à faire votre part pour sou-
tenir cette ouvre de notre diocèse dans l'Amérique latine.

Archevêché de Québec, le 25 novembre 1961.
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Décret d'érection de l'Association des Enfants de Chour

Par les présentes, Nous érigeons l'Association des Enfants de
Chour du diocèse de Québec. Cette association est rattachée au
Service diocésain de Liturgie et à l'Oeuvre des Vacations.

LE CONSEIL DIOCÉSAIN SEEA COMPOSÉ COMME SUIT :

Président et aumônier diocésain : M. l'abbe Régis Lessard, du Grand
Séminau'e de Québec ;

Secrétaire : M. l'abbé Raymoiid Lavoie, aumô-
nier du Service diocésain de Liturgie;

Autres membres : M. l'abbé André Duchesne, aumô-
nier-adjoint de l'Oeuvre des Voca-
t.ions ;
M. l'abbé Jean-Louis Portier, vicaire
à Saint-Pierre-Aux-Liens ;
Révérend Frère Antoine Dolbec; é.c.,
professeur à Loretteville.

FAIT et SIGNÉ à Québec, le huitième jour de décembre l'an mil
neuf cent soixante et uii.

(Signé) f MAURICE,
Archevêque de Québec.

Ordonnance conceriiant le traitement des Aumônieis, Chapelains, etc.

En raison des conditions économiques qui évolueut très rapide-
ment, et du coût de la vie qui n'a cessé d'augmeiiter depuis quelques
années, il est devenu nécessaire d'apporter quelques modifications
aux ordonnances émises dans le passé, sur le traitement des aumôniers,
des chapelains et confesseurs, etc.

En conséquence, le saint Nom de Dieu invoqué, Nous avons ordon-
né et ordonnons ce qui suit :

l. Le traitemeut de l'aumônier ou chapelain d'une maison reli-
gieuse, logé2 et nourri aux frais de cette maison et qui y consacre
tout son temps, est de

2. a) Le logement doit s'entendre d'un logement meublé, chauffé, éclairé et
plburvu d'une ligne téléphonique.

b) Si la Communauté ne pourvoit pas au logement et à la nourriture de
l'aumônier, l'Ordinaire fixe l'aUocation mensuelle qu'elle devra verser.
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a) $ 70.00 par mois jusqu'à 10 ans de prêtrise ;
b) $ 85.00 par mois de 10 à 20 ans de prêtrise ;
e) $100.00 par mois à partir de 20 ans de prêtrise.

2. L'aumônier régulier a droit à un congé de deux semaines et à
une semame de retraite, chaque année, sans diminution du traitement.

3. Le remplaçant de l'aumônier régulier est payé par l'Institution,
pour le temps des vacances régulières et pour le temps de la retraite
annuelle, au tarif de vingt-cinq ($25. 00) dollars par semaine. Il est
logé et nourri par l'Institution. C'est à l'aiunônier à se trouver un
remplaçant, qu'il fait approuver par l'Ordinaire.

4. Les aumôniers d'écoles secondaires recevront le traitement fixé
par l'Ordinaire après accord avec les Cominissions scolaires.

5. Les aumôniers d'Actiou Catholique et les aumôniers adjoints
recevront le traitement fixé, en chaque cas, par l Ordinaire.

6. Le prêtre qui remplit la fonction de confesseur ordinaire d'une
communauté, sans en être le chapelain, ni le curé, aura, droit à un
traitement qui, en chaque cas, sera déterminé par l Ordinaire.

7. Le confesseur extraordinaire, ou « quatretencier », aura droit à
ses frais de déplacement et. à un honoraire de deux dollars par heure.

La présente ordonnance entrera en vigueur le 1er janvier inil neuf
cent soixante-deux.

(signe) f MAURICE ROY,
Archevêque de Q.uêbec.

LÉGISLATION CONCERNANT :
l - Les Messes du soir

Dans les églises paroissiales, Nous autorisons, par les présentes, la
célébration d'une messe, l'après-midi ou le soir, tous les jours, sauf
les dimanches, le Jour de l'An et. le jour de Noël.

CONDITIONS :

a) Cette messe ne doit jamais commencer avant trois heures de
l'apres-midi, ni se terminer après onze heures ;

b) en outre, cette messe ne doit être célébrée que pour le bien

e) Quand, en raison d'un personnel plus considérable d'une maison religieuse,
il y a plus d'un aumônier, le traitement des aumôniers supplémentaires s'établit
selon les mêmes normes
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spirituel d'ime notable partie des fidèles3 et non pour le seul
avantage du prêtre, ou pour accommoder quelques individus ;

e) il doit y avoir séances régulières de confessions à l'occasion de
ces inesses de l'après-midi ou du soir ;

d) les messes de mariage et les messes de funérailles ne doivent
jamais être célébrées l'après midi.

II - Les Messes de binage

En vertu des pouvoirs spéciaux qui Nous ont été conférés par la
Sacrée Congrégation des Sacrements (Prot. N. 1584/61), Nous au-
torisons les prêtres du diocèse à Uner, dans les églises paroissiales,
sur semaine, soit l'avant-midi, soit l'apiès-midi ou le soir :

A - AU JOUES SUIVANTS :

l. le premier vendredi du mois ;
2. à chacun des jours du carême ;
3. une fois la semaine, en dehors du carême ;
4. quand il y a une messe de mariage ou de funérailles.

B - AUX CONDITIOKS SUIVANTES :4

l) qu'il y ait réelle nécessité de célébrer une messe de binage et
que le bien d'une partie notable des fidèles l'exige ;

2) qu'il n'y ait pas d'autre prêtre qui puisse célébrer l'une ou
l'autre des deux messes ;

3) qu il n'y ait qu'une seule des deux messes qui comporte un re-
venu pour la fabrique ;

4) que le célébrant ne perçoive jamais d'hoiioraires pour plus d'une
messe.

ni - Le Jeûne et l'Abstinence

A - JOURS D'ABSTDiBNCE :5
Tous les vendredis de l'aunée.

3. Selon la conunune interprétation des canonistes, une assistance de moins
de vingt personnes ne constitue pas « une notable partie des fidfeles ».

4. Toutes ces conditions doivent se vérifier chaque fois.
5. Dans tous les cas, il s'agit d'abstinence totale.
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B -'. JOURS DE JEÛNE ET D'ABSTINBNCE : - -

l) le mercredi des Cendres ,
2) le Vendiedi saint ;
3) la Vigile de l'Inimaculée Conception (7 déc.), sauf si ce jour

tombe un dunanche.
4) la Vigile de Noël (24 déc.) ; - on peut, si on le préfère, anticiper

au 23 décembre l'obligation du jeûne et de l'abstinence (Décr.
S. C.C., 3 déc. 1959).

IV - Le Jeûne Eucharistique

A - JUSQU'A TROIS HBUBBS AVANT LA COMMUNION :
On peut manger n importe quelle nouniture solide ,
On peut boire n'importe quel liquide (même alcoolisé).

B - JUSQU'A UNE EGBUEE AVANT LA COMMUNION :
On peut boire n'importe quel liquide ou breuvage non alcoolisé
(thé, café, lait, potage, jus de fmit ou de légume, ouf liquide, etc.
etc. ).

G - JUSQU'AU MOMENT DE LA COMMUNION :

On peut. boire n'ùnporte quelle eau : naturelle, minérale (même
artificielle et gazeuse) (v. g. Vichy, type vichy, etc. ).

D - QUAND ON EST MALADE (ALITÉ OU NON) :
On peut prendre n'importe quel breuvage non alcoolisé et tout

vrai remède (solide ou liquide, même si le remède contient un peu
d'alcool dans sa composition), à n'importe quel moment avant la
cocamunioii.

Donné à Québec, le 1er septembre 1961
t ]V[AUBICB Roy,

Archevêque de Québec
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CIRCULAIRE AU GLERGË

(No 44)

Archevêché de Québec,
le 31 janvier 1964.

Chers Collaborateurs,

La plupart des documents que nous vous faisons parvenir aujour-
d hui vous ont été communiqués dans la Semaine Religieuse, au
cours des années 1962 et 1963. Vous les trouverez ici réunis tels
qu'ils doivent figurer dan8 la série des M:andements des Évêques de
Québec.

+ MAURICE Roy,
Ârchevêgue de Quéïee,
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Messe le dimanche à 5 heures, p.m.

Son Excellence M'onseigneur Maurice Roy, archevêque de Québec,
permet qu'on célèbre dans toutes les églises paroissiales du diocèse,
une messe dans l'après-midi, le dimanche.

M'jM. les Curés qui voudront jouir de cette autorisation, pourront
le faire aux conditions suivaiites :

l.-La messe devra avoir lieu à 5 heures ;
2.-Des confesseurs devront être à la disposition des fidèles avant

la messe ;
3.-II devra y avoir prône et sermon durant la messe.

- 20 janvier 1962.

Confession occasionneUe des Religieuses

Nous rappelons à Messieurs les curés, confesseurs ordinaires des
religieuses de la paroisse, qu'ils peuvent inviter un prêtre de passage
à entendre les confessions des Religieuses de l'école ou du couvent,
sans recourir à l'Ordinaire. Nous les engageons à se servir fréqueïn-
ment de cette faculté afin de favoriser la plus grande liberté de
conscience de leurs pénitentes.

Voici le texte de la Pagella Facultatum, n. 43 : « Tout prêtre,
approuvé pour les confessions par son Ordinaire, peirt, dans les limites
de son propre diocèse, entendre à l'cccasion, les confessions des reli-
gieuses, à condition d'avoir été demandé par leur confesseur ordi-
naire et d'avoir trente ans d'âge et cinq ans de prêtrise.»
- 12 avril 1962.
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AfaUation à la Prùna-Primaria romaine

de la Pieuse Union de l'Adoration Quotidienne Sacerdotale

(traduction)

Comme il faut que ceux qui administrent les choses sacrées soient
brûlants d'une ferveur particulière de piété et qu'ils soient conti-
nuellement les gardiens assidus et vigiïants de l'auguste Sacrement
de l'autel, la Pieuse Union de l'Adoration Quotidienne Sacerdotale
s'efforce d'entraîner les Prêtres séculiers à l'adoration quotidienne,
et ce, à perpétuité, de Notre-Seigneur Jésus-Chrlst se cachan-t sous
les espèces eucharistiques. Elle veut par là raviver leiu- dévotion
eiivers le Sacré-Cour du divin Sauveur, Prêtre souverain et éternel,
et aussi leur très ferme attachement au Vicaire du Christ, pour que
tous soient un.

C'est pourquoi, par la Lettre Apostolique du Souverain Pontife
Romain JEAN XXIII Omnia incepta, en date du 27 juillet 1959, la
Pieuse Union de l'Adoration Quotidienne Sacerdotale, qui a son
siège principal dans cette vénérable Rome, a été proniue et élevée à
la dignité de « PRI&IARIA ». Il lui fut concédé et attribué, à per-
pétuité, tous les privilèges qui, de droit, appartiennent ou peuvent
appartenir aux autres Unions dites « Prunaria » ; de plus, par la
même Lettre, il fut accordé que la section laïque 'de la même associa-
tion, appelée Légion Eucharistique, jouisse totalement des mêmes
privilèges présents et futurs que la section sacerdotale.

Cette Pieuse Unioii Prunaire de l'Adoration Quotidienne Sacer-
dotale, doiit le siège se trouvé à Rom.e, recevant volontiers les sup-
pliquey faitey par Sou Excelleuce Révéreiidissime 'Mouseigneur Mau-
rice Roy, Archevêque de Québec, usant du pouvoir accordé par la
Lettre Apostolique citée plus haut, s'agrège et rend participante de
tous les indulgences et privilèges, présents et futurs, qui'lui sont
attribués, la Pieuse Union de l'Adoration "Quotidieime Sacerdotale
érigée cauouiquement selon les normes du Canon 686 du Code de
Droit Canonique, le 1er mai'1961, daus l'Archidiocèse de Québec, et
jusqu'ici agrégée à aucune autre Union Primaire, selon les normes du
Canon 723 du Code de Droit Canonique ; de même en est-il de la
section laïque de la même Association, connue sous le nom de Légion
Eucharistique. Et ainsi que, par l'intercession du Cour très Doux
et. Immaculé de la Bienheureuse Vierge Marie, Reiae et Mère des
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Apôtres, ces associations puissent largement prospérer maintenant et
à l'avenir. - . ". . . ; -

Donné à Rome, du Pakis du Vatican, le vingt-cinquiènie jour du
mois de janvier de l'an xnil neuf cent sobcante-deux, du Pontificat du
Très Saint-Père dans le Christ et Notre Seigneur Jean XXIII le
quatrième.

ALPHONSE CARIKCI,
Archevêque titulaire de Séleztcie in Isauria,

Directeur Général de la Pieuse Union:

M.AXIMILIBN JEZEENIK,
Secrétaire.

Comme on le sait, le Directeur diocésaiii de cette Pieuse Union est
M. l'abbé Léonard MORAKD, Graud Séminaire, Québec-10.

Nomination d'un nouveau président de l'Action Sociale Catholique

L Action Sociale Catholique était au début, uii or'gauisme qui grou-
pait tout uu eusemble d'oiivrcs d'assistance et, d'apostolat : uii
prêtre y jouait le rôle de directeur diocésain d'action catholique ; il
était d'ailleurs assisté, dès 1905, par un conseil composé de prêtres
et de laïcs.

La miiltiplication de ces ouvres a eu comme conséquence la for-
mation d'organismes plus spécialisés : L'Action Catholique diocé-
saine, pour certaines catégories d'ouvres d'apostolat ; le groupe des
syndicats professionnels, le Conseil des Oeuvres pour les ouvres
d assistance.

La respousabiUté de l'Actiuii Sociale Catholique était désormais
limitée au jourual L'Actiini Catholique., à l'imprimerie et à la librairie ;
il était normal qu'un prêtre y remplisse la fouction de couseiller ou
d'aumônier, tnais il ii'était pas iiécessatre qu'il soit l'adiitiiiistrateur
de l'ouvre. Eu fait,, depuis bientôt sbi mois, RIoiiseignem- Paiil-
Emile Gosseliu, directeur et présidciit de l'Actiou Sociale Ciitholique
avait inauguré uii nouveau mode d'admuiistration en laissant des
membres laïcs du couseil exercer des fonctions jusque-là réservées au
directeur ecclésiastique.

Monseigneur Gosseliu se consacrant désormais à des travaux de
rédaction et à. ses fonctions de Secrétaire du Conseil de la Vie fran-
çaise en Amérique, Monseigneur l'Archevêque a confié la charge
vacante à un laïc et a nommé un prêtre conseiller. Pour ce qui est
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du journal dont le rédacteur en chef, depuis bieti dès ̂années, est un
laïc, il jouit de la plus. large initiative et prend ses ïiesponsabilités
sans avoir à consulter l'Archevêque. .

A la demande de Son Excellence Monseigneur l'Arehevêqùe, M.
Paul-H. Plamondon, homme d'affaires bien connu, qui- a pris une
part très active à la campagne de souscription du Grand Séminaire
de Québec, a bien voulu accepter la charge de président de l'Action
Sociale Catholique. Cette nomination de M. PIamondon et une
nouvelle distribution des tâches auront pour effet de donner aux
laïcs une part encore plus large dans l'administration de l'Action
Sociale Catholique et de son journal, Nous voyons ainsi s'afSrmer
davantage la collaboration tout apostolique que, dès 1905, Son
Excellence Mgr P.-E. Roy avait inaugurée entre le ,Iaïcat et le clergé
de ce diocèse. - 30 mai 1962.

Les élections

Le dimanclie précédaut toute élection, municipale, provinciale . et
fédérale, inessieurs les curés du diocèse doivent lire en chaire « graviter
onerata conscientia », intégralemenl; et. sans commentaire, le prône
au sujet des élections. Ils utiliseront à cette fin, le texte suivant :

* * *

Vous allez être appelés prochainement, mes frères, à choisu- un
représentant de l'autorité civile pour l'admuùstration (du pays, de
la province, de la municipalité).

l. Le vote :

Bien que dans notre pays, la loi n oblige pas à voter, tous les élec-
leurs qui out souci du bien public comprendront que c'est pour eux
uu devoir d'exercer leur droit de vote à moins de raisons sérieuses.

Le vote est un acte d'importance parce qu'il désigne le représen-
taiit de Dieu pour exercer l'autorité civile. Après avoir éclairé et
formé votre couscience suivant les prulcipes religieux et, sociaux, don-
nez votre suffrage consciencieusement, sous le regard de Dieu, au
candidat que vcus croyez vraiment probe et capable de remplir son
mandat, qui est de procurer le bien de la cité. Et pour vous aider à
faire votre choix, vous pouvez vous demander ^ vous confieriez l'ad-
mmistration de vos propres affaires à cehilpour qui vous voulez voter.
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Le vote doit être libre et donné consciencieusement c'est-à-du-e
en vue du bien commun, et non pas par esprit de parti ou pour des
mtérêts particuliers. Le vendre, l'acheter ou le forcer de quelque
manière que ce soifc, constitue une faute grave de sa nature.

Même sans vendre son vote, on pourrait être imprudent, et sou-
vent injuste, en offrant ou en acceptant des avantages d'argent ou
d'autres, disproportionfiés avec des services légitimement rendus.

2. Le serment :

Le serment est un acte religieux puisqu'il appelle Dieu lui-même
en témoignage. Il faut. lui conserver son caractère tout à fait sacré.
Ou ne doit l'exiger ou le prêter que pour des raisons sérieuses. Le
faux serment, est un sacrilège et constitue une faute des plus graves.

3. La tempérance :

Nécessaire, impérieuse eu tout temps, la tempérance l'est bien
davantage encore durant les élections, à cause du bien public qui est
en jeu et des conséquences plus lourdes qui peuvent en découler du-
rant une période électorale ; s'exposer ou exposer les autres à l'in-
tempérance constitue une faute encore plus grave qu'en temps normal.

4. Le respect de la personne et de la propriété :

Le vandalisme est toujours hors la loi. M:ais commis en temps
d'élection, il revêt une malice plus grande puisqu'il atteint le citoyen
dans l exercice de sa priucipale fouctioii.

5. La charité :

La graiide loi de la charité n'est pas suspendue eu temps d'élection.
Tous, frères en Jésus-Ghi-ist, vous poiivez différer d'opiiiious saiis
vous suspecter, saiis vous injiu-ier, sans vous livrer à des calomiiies,
à des médisances ou à des iiidiscrétious dont vous auriez à répondre
devant Dieu.

Le Bon Dieu, il faut que tout comnience et fiiiisse par lui. Priez-le
qu'il inspire vos paroles et vos gestes, qu'il éclaire votre choîx et qu'il
anime enfin votre élu de son esprit. - 14 juin 1962.
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Nouvelle paroisse (S. André)

Dernièrement, Son Excellence Monseigneur l'Archevêque érigeait,
dans la banlieue de Québec, une nouvelle paroisse dédiée à saint
André, apôtre. Elle est un démembrement, de la paroisse de Lorette-
ville et fait partie du Vicariat Forain No 3. - 13 septembre 1962.

Privilèges spéciaux aux aumôniers des chantiers

Faisant suite à la requête qui fut présentée par Son Éminence le
Cardinal Léger, au nom de tous les Ordinaires de la province civile
de Québec. la Sacrée Congrégation des Sacrements a concédé aux
aumôniers des chantiers des privilèges spéciaux énumérés dans les
induits ci-dessous.

Les aumôniers et leurs auxiliaires peuvent donc désormais jouir
des dits privilèges, pour l'avantage des travailleurs en forêt, dans
les circonstances et. conditions spécifiées aux induits.

5 octobre 1962.

(Tradiiction libre)

Sacrée Congrégation des
Sacrements
Prot. No 2256-62.

Très Saint-Père,
L'Ordinaire de Montréal, en son nom et en celui des autres Ordi-

naires de la Province civile de Québec, prosterné aux pieds de Votre
Sainteté, sollicite humblement la faveur suivante : que les aumô-
niers et leurs assistants, qui exercent le ministère pastoral en faveur
des travailleurs eu forêt, puissent utiliser l'autel portatif dans les
lieux où il n'^ a pas d'églises ou d'oratoires ou bien qui en sont très
éloignés, et qu'ils puissent aussi célébrer les trois messes dans la
niiit de Noël.

Dans l'audience du 9 avril 1962, Notre Saint-Père le Pape Jean
XXIII, vu le rapport du Cardinal soussigné, Préfet de la S. Congré-
galion des Sacrements, et considérant les faits exposés, a daigné ac-
corder bien volontiers à l'Ordinaire de Montréal la faveur sollicitée

aux termes de la supplique, pourvu que le lieu de célébration de la
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messe ne comporte rien d'indécent et d'inconvenant, en prenant ce-
pendant les précautions pour que chaque fois que la messe est célé-
brée en plein air. l'autel soit protégé du vent par une tente afin d'évi-
ter de perdre des parcelles d'hosties, qu'il n'y ait aucun étonnement,
ni danger, de scandale et d'irrévérence envers le Sain-t-Sacrement,
et qu on absente toutes les autres prescriptions que de droit.

Nonobstant toutes choses contraires.
Les présentes .valent pour trois ans.

B. Card. ALOISI MASELLA, 'préfet
G. ZEEBA, secrétaire

(Traduction Libre)

Sacrée Congrégation des
Sacrements
Prot. No 2256-62.

Très Saint Père,
L'Ordinaire de Montréal, en son nom et en celui des Ordinaires de

la Province civile de Québec, prosterné aux pieds de Votre Sainteté,
demande humblement que les aumôniers et leurs assistants qui exer-
cent le ministère pastoral en faveur des travailleurs en forêt, piiis-
sent, en semaine, biner et même triner, dans les cas de nécessité,
étant donné la pénurie de prêtres.

Dans l'audience du 9 avril 1962, Notre Saint-Père le Pape Jean
XXIII, vu le rapport du Cardinal soussigné, préfet de la S. Congré-
gation des Sacrewents, et considérant les faits exposés et les cu'cons-
tances particulières di,i cas présent, a daigné accorder cordialement la
faveur .sollicitée.aux terme? de la, supplique ; pourvu que la troi-
sième messe soit. célébrée dans une autre église ou lieu, i.e. dans un
eitdroit autre que celui où ont été célébrées les deux premières messes,
dans la mesure, où la chose peut se faire sans grave inconvénient,
étant établie, dans chaque cas, une vraie nécessité de célébrer la
troisième messe, onerata super hoc Ordinafii conscientia, tout danger
de scandale étant évité, étant défendue pour le célébrant la percep-
tion d'honoraires pour 2 messes, toutes les autres prescriptions que
de droit devant être obseryées.

Les présentes valent pour trois ans.
B. Gard. ÂLOISI MASBLLA, préfet
Ç..ZERBA, secrétaire.
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(Traduction Lobre)

Sacrée Congrégation des
Sacrements
Prot. No 2256-62

Très Saint-Père,
L'Ordinaire de IMontréal, en son nom et en celui des autres Ordi-

naires de la Province civile de Québec, prosterné aux pieds de Votre
Sainteté, demande humblement que les aumôniers et leurs assistants
qui exercent le ministère pastoral auprès des travailleurs en forêt,
puissent, entendre en confession les travaiïleurs, les serviteurs et leurs
familles.

Dans l'audience du 9 avril 1962. Notre Saint-Père le Pape Jean
XXIII, vu le rapport; du Cardinal soussigné, Préfet de la 8. Congré-
gation des Sacrements, et considérant, les faits exposés, a daigné
accorder cordialement à l'Ordinaire de Montréal la faveur sollicitée
sux termes de la supplique, pourvu que les prêtres Susdits soient
approuvés par leur propre Ordinaire pour entendre les confessions,
et qiie les dames soient entendues dans un confessionnal, toutes les

autres prescriptions que de droit devant être observées.
Nonobstant toutes choses contraires.
Les présentes valent pour trois ans.

B. Gard. ALOISI MASELLA, préfet
G. ZBBBA, secrétaire.

In memoriam - Son ExceUence Monseigraeur Charles-Omer Garant

L'arehidiocèse de Québec est dans le deuil.
Au terme de quarante ans de sacerdoce et de quatorze ans d'épis-

copat, Dieu vient de rappeler à Lui Son Excellence Monseigneur
Charles-Omer Garant, Êvêque-auxiliaire de Québec.

Doué d une robuste constitution et aimant naturellement l'exer-

cice physique et les sports, celui qui vient de nous quitter s'était plié,
au Petit puis au Grand Séminaire, à toutes les exigences d'une vie
intellectuelle intense et d'une profonde formation sacerdotale.

Après quatre années d'études spéciales à Rome et à Jémsalem, il
fut chargé de renseignement de l'Écriture Sainte à la faculté de théo-
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logie de l'Université Lavai. Il s'appliqua, à ce travail avec une grande
rigueur scientifique et les travaux qu'il a rédigés, particulièrement
sur les Psaumes et sur l'Êpître aux Romains, ; méritaient d'être pu-
bliés. Prêtre du Sémmaire de Québec, il fut un véritable éducateur,
toujours heureux d'aider les séininaristes dans leurs études et de les
préparer à prêcher la parole de Dieu ; il fut également un directeur
spirituel très apprécié.

Il avait puisé dans l'ÉvangUe un sens profond-de la justice et de
la compassion. Il aimait les pauvres et les .malheureux, et les ency-
cliques des Papes sur la morale sociale trouvèreiit un écho fidèle dans
son âme de prêtre. Il prêcha cette doctrine dang des sermons reinar-
quables par la clarté et par l'équilibre de la pensée ; il prodigua ses
efforts pour aider à la fois les employeurs et les employés à faire
passer renseignement de F Église dans la vie des affaires ; il se con-
sacra tout particulièrement à poursuivre auprès de nos institutions
hospitalières, une ouvre d'éducation sociale dont l'importance n'est
plus discutée. De -toute manière, 11 cherchait à faire accepter le mes-
sage évangélique comme règle de vie non seulement pour les indivi-
dus, tnais pour la société tout entière et, selon le plan divin, à « tout
instaurer dans le Christ» (Ephés. 1-10).

Ceux qui l'ont, connu de plus près ont pu découvrir jusqu'à quel
point il cachait, sous l'extérîeur de la force et presque de la rudesse,
un com- extrêmement sensible et une charité qui ne savait jamais
dire non. L'obligation de peiner quelqu'un pour un refus ou une re-
montrance et même la simple nouvelle du malheur qui afBigeait un
ami liii faisaient perdre le sommeil. Il s'est souvent surmené en ac-
cordant sa collaboration à des ouvres que d autres jugeaient peu
importantes, et il ne recevait de l'argent que pour le donner à ceux
qui, étaient dans quelque nécessité.

L'épiscopat fut pour lui le fardeau le plus lourd que l'on porte avec
le plus de courage et le moyen de remplir, avec un rayonnement tou-
jours accru, la mission même des Apôtres. L'expérîence acquise dans
les organisations professionnelles, s'aj autant à la science des Saintes
Écritures et à une prudence pastorale développée par l'exercice régu-
lier du saint ministère, le préparait admirablement à la haute charge
qui .lui était confiée. Il fut pour nous un collaborateur infatigable,
plein d'initiative et en même temps parfaitement soumis, un conseiller
franc et respectueux, un ami sincère. Il s'appliqua à témoigner à
tous les membres du clergé une sollicitude de tous les instants. Très
goycieyx d'assurer à (ihaçiin le ministère qui répondait le mieux a geç
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aptitudes ; s'il devait faire un reproche, il s'efforçait de le faire ou-
blier par un. témoignage de confiance ; scrupuleusement assidu aux
fréquentes réunions du conseil de la caisse ' ecclésiastique Saint-
Joseph, il passa de longues heures, souffrant déjà du mal qui devait
remporter, à mettre au point les nouveaux règlements qui permettent
d'assurer une assistance plus généreuse aux prêtres âgés ou malades.

Habitués à le voir travailler sans relâche, nous espérions que sa
forte constitution lui permettrait de vivre plusieurs années encore.
Mais le mal implacable qui le minait depuis plusieurs mois l'a em-
porté. Il a accepté une longue et douloureuse maladie sans murmure,
devinant dès le début que son état ne laissait humainement aucun
espoir de guérison ; il a accepté la perspective de la mort avec la foi
toute simple d'un enfaiit et a, franchi la denùère étape de sa vie sa-
ccrdotale en s'offrant entièrement à Celui qui a appelé chacun de
nous à être avee Lui prêtre et victime.

Mainteuaiit que Dieu a rappelé à Lui son bon et fidèle serviteur
et que sou corps repose daiis la crypte funéraire de la Cathédrale, à
côté des autres Évêques de Québec, il nous reste à témoigner par nos
prières la gratitude que nous devons à Son Excellence Monseigneur
Charles-Omer Garant, avec la pleine mesure de justice et de charité
qu'il a mise dans son ministère pastoral.

t MAUÏUCE ROY,
Archevêque de Québec

- 31 Octobre 1962.

Sur le chemm de l'unité

(18 au 25 janvier)

Cette année, l'Octave de l'Uuité sera plus que jamais poirr les ca-
tholiques la « Semauie de l'uiiiverselle prière », car, à l'heure de
locaméuisme, se vérifie ma.gnifiqiiemeirt cette phrase d'un évêque
orthodoxe russe, Platon de Kiev : « Les murs de la séparation ne
moiiteut, pas jusqii'au ciel ». Eii effet, Vatican II a, fourni l'occasion
de mieux constater que iios frères séparés, même s'ils n'acceptent
pas tous les articles de notre foi, ne sont pas des étrangers pour nous :
ils portent sur leur visage trop de traits qui les marquent du signe du
Christ pour que nous ne les reconnaissions pas comme des frères.
Leurs dispositions présentes les acheminent de plus en plus vers
l'Unité.
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Cependant, qui ne demeure attristé au spectacle de notre terre
contenant) sur trois milliards d'hommes, un tiers seulement de chré-
tiens, et à peine 550 millions de catholiques. Pourtant, le don de
l Unité que nous espérons viendra au jour fixé par le Père.

L'Église a toujours voulu gagner à l'Unité les âmes éloignées ;
mais, présentement, ce mouvement prend de l'ampleur. Pour hâter
la marche de l'ocuménisme, il faut que la faim et la soif d'un même
Credo travaillent toutes les âmes de toutes les Églises, et que non
seulement des organismes ofiiciels concourent à l'Unité, mais aussi
que les individus, et surtout les catholiques, se constituent des émules
de l'Unlté en favorisant ce grand courant ocuiiiénique qui traverse
le monde. A cet effet, parmi bien d'autres, distinguons quatre moyens
pratiques :

l.-Se sensibiliser à V ocuménisme. - Peut-on regarder en specta-
teurs impassibles ce monde qui restera imparfait, tant qu'il ne con-
naîtra pas et ne vivra pas intégralement le JVtessage de la Bonne
Nouvelle ! Ce serait déjà cheminer sur la voie de l ocuménisme que
de s'intéresser, par exemple, au bien accompli par des membres de
notre clergé, des religieux et des laïcs de chez nous qui, au nom de
notre diocèse, sont allés prêter main forte à l'Êglise d'Amérique Latine.

2.-Se rappeler les exemples de collaboration qui ont aidé au progrès
de l'Èglise en notre pays - Sait-on suffisamment, entre autres choses,
que les Prêtres des JMissions Étrangères de Paris ont alimenté, à ses
débuts, le Séminaire, de Québec, maintenant tricentenaire, et qu ils
en ont été, après Mgr de Lavai, les preiuiers fondateurs ? En plus de
conserver la foi chez les catholiques de la Nouvelle-France, ils ne
ménagèrent pas leurs efforts pour aicener au Christ les tribus sauva-
ges. Sans chercher à imposer de force leurs croyances, ils vivaient si
profondément leur foi qu'ils la faisaient rayonner et invitaient pour
ainsi dire à la partager. Des millious d'âmes se tom'nent aujourd'hui
vers nous parce que ilous nous sommes tournés vers elles. Dans nos
contacts, quotidiens peut-être, avec des hommes appartenant à
d'autres religions que la nôtre, exploitons tous les éléments suscep-
tibles de favoriser l'Unité chrétienue, tout en sauvegardant l inté-
grité de la doctrine.

3.-Favoriser la diffusion des connaissances religieuses - Des orga-
nismes travaillent déjà efficacement dans le sens de l'ocuménisme.
Des catholiques ont rempli un rôle bienfaisant dans le groupe des
Amitiés Judéo-Chrétiennes. Pour sa part, le Centre d'Information Re-
ligieuse a inauguré ses activités à Québec, récemment. Et pour faci-
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liter les contacts apostoliques, quoi de mieux que d'approfondir ses
notions catéchistiques et théologiques. Depuis plusieurs années, des
Cours Publies sont dispensés par la Faculté de Théologie de l'Univer-
site Lavai. D'autres cours sont aussi donnés dans quelques paroisses
du diocèse. Les adultes désireux d'accroître leur .bagage religieux
trouvent ainsi, pour leurs âtnes, des sources abondantes d'infonna-
tion, de culture et de vie authentiquement chrétiennes.

4.-La pn'ère, porte du cour à cour avec nos frères séparés -
Toutes les ouvres, si élevées soient-elles, doivent être inspirées par
la prière. C'est dans le dialogue avec le Seigneur que nous rencontre-
rons d'abord nos frères. Les voir en Dieu, c'est les voir comme ils
sont, comme le Seigneur veut que nous les voyions, c'est-à-dire à la
manière cosmique, universelle, catholique, christique, qui doit carac-
tériser les chrétiens.

Au cours de la prochaine Octave, demandons au Christ de « prier
en nous le Père », afin qu'il hâte l'heure de l'Unité par le moyen des
grandes assises ocuméniques qu'il s'est choisi et par toutes les ini-
tiatives qui seront le fruit du Concile.

Bref, prions pou- que se réalise cette devise admirable de l'illustre
converti que fut le Cardinal Newman : Cw ad cor loquitur - C'est
le cour qui parle au cour.

* * *

Nous espérons un jour vivre ensemble réunis sous le Blême toit,
participant au même amour d'un même Père, dans la même Église
rajeunie et renouvelée pour continuer et achever la même Oeuvre :
le Salut jusqu'aux extrémités de la terre.

Prions ardemment pendant l'Octave de l'Unité afin que nous puis-
sions un jour appliquer à un grand noinbre de ceux qui sont encore
séparés de nous les paroles que S.8. le Pape Jean XXIII adressait
aux Évêques assemblés pour le Concile : « II fallait que les regards
rencontrent les regards, que chaque frère sente battre le cour de
son frère. » - 14 janvier 1963.

+ MAURICE,
Archevêque de Québec.

Association des Servants d'Autel

Depuis longtemps, Nous désirions voir surgir dans le diocèse une
sorte de société qui grouperait les enfants de chour et les initierait
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aux richesses de la sainte liturgie et aux détails de leur service. Cette
institution est maintenant devenue uiie réalité. Un joli petit livre
vient de paraître, composé par .des spécialistes dont l'expérience dans
ce domame a connu déjà de réels succès ; il eu indique les buts et en
donne les règlements.

. Nous mettons de grandes espéraiices dans cette nouvelle Associa-
tion, destinée à faire aimer les cérémonies religieuses dans nos pa-
roisses et à susciter de nombreuses vocations religieuses et sacerdo-
taies chez nos servants de messe.

. Nous bénissons de grand cour cet organisme diocésain et encou-
rageons vivement les parents à envoyer leurs enfants au sanctuaire.
Nous sommes assuré que les prêtres du ministère mettront tout leur
zèle à former dans chaque paroisse « une couronne vivante de jeuiies
gens autour de l'autel », selon la belle expression de Sa Sainteté le
Pape Jean XXIII. - 19 janvier 1963.

t MAURICE ROY,
Archevêque de Québec

Les jeux de hasard sont défendus

On voudra bien ue pas oublier qiie le règlement reproduit ci-dessous
interdisant les bingos et les loteries est toujours en vigueur.

t M:AUBICE EOY,
Archevêque de Québec

Le décret 110 98 du Syuode de Québec met en garde contre les dan-
gers du jeu et demande qu'au s'abstiennc « des jeux de hasard qiii
soiit défendus par la loi civile et soiit. de iiat.urc à excitGr la, passioii
du jeu et lin appétit exagéré du gaiii.»

Toutefois à la faveur de certaines iuterprétatious de la loi el; pour
des fins de charit.é, on a cru bon, ici et là, d'organiser des soirécs-
bazars, geiire « biiigoy », ou des tirages dans lesqiiels on donne des
prb( d'une valeur coiisidérable. Oii l'a fait, sans doute de liouiic foi,
les inconvénients de ces jp.ux ii'éf.anl; pas toujoiirs évidents, surtoiit.
(liiand les occasions de s'y livrer soiit plutôt, rares. Mais avec le
temps, ces jeux de hasard se sout miiltipliés de telle manière qu'ils
deviennent pour beaucoup une iiivitation au gaspillage et qu'ils dé-
veloppent chez nos fidèles l'habitude et la passion du jeu.

C'est pourquoi nous devons exiger qu on observe plus fidèlement
la loi, et nous défendons absolument à toutes les ouvres paroissiales



- 249 -

ou autres, d'organiser ou de patronner des jeux de hasard, comme les
« bingos », ou des loteries (qu'on appelle tirage ou (( clubs »), qui ne
peuvent être permis par l'autorité civile.

Noiis sommes persuadé que tous comprendront les raisons très
sérieuses qui motivent cette défense et nous avons confiance que la
pure charité de nos fidèles, qui n'a jamais fait défaiit dans le passé,
donnera toujours à nos ouvres toute l'aide dont elles ont besoin.
- 10 janvier 1963.

Ordonnance sur les traitements des Vicaires et Professeurs
et sur les tarifs

En raison des conditions économiques qui évoluent très rapide-
ment, et du coût. de la vie qui ne cesse d'augmenter depuis quelques
années, il Nous apparaît nécessaire de modifier les ordonnances anté-
rieures concernant le traitetnent, des vicaires et des prêtres attachés
aux diverses institutions d'enseignement.

Nous avons tenu compte ici du fait que la majorité des prêtres
enseignants ont l'opportunité d'accroître leurs revenus par lin minis-
tère supplémentaire.

En conséqiience, le Saint Nom de Dieu invoqué, Nous avons or-
donné ce qui suit :

l

l - TRAITEMENTS
a) Vicaire économe :
-Le traitement du vicaire économe est de cent dollars par mois
et il est payé par la Fabrique.
b) Vicaire substitut et coadjuteur :

2-Le traitement du vicaire substitut et du vicaire coadjuteur est
de cent dollars par mois. Il est payé comme suit : Soixante-
quinze dollars par la Fabrique et vingt-cinq dollars par le curé.

3-Si l'un ou l'autre de ces vicaires (économe, substitut ou coad-
juteur) est déjà ficaire coopérateur, son traitement de vicaire
coopérateur est remplacé par celui sus-mentionné.

e) Vicaire coopêrateur :
4-Le traitement du vicaire coopérat. eur est de soixante-cinq dollars

par mois et il est payé entièrement par la Fabrique.
5-Le vicaire coopérateiir a droit à un congé annuel de deux semaines

(soit continues, soit interrompues) et à une semaine de retraite,
chaque année, sans diminution de traitement.
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6.-Le reinplaçant du vicaire coopérateur si, au jugement du curé,
il est nécessaire d)<-n avoir un, au moins les dimanches et autres
jours de fête, est payé par la Fabrique selon la présente échelle
des traitements.

7.-Outre son traitement (cf. nos. 4 et 5), le vicaire coopérateur a
droit :
a) aux honoraires de messes selon le tarif fixé ci-après (cf. nos.

22-24) ;
b) aux honoraires prévus pour le diacre ou le sous-diacre à l'occa-

sion des funérailles ou mariages (cf. no. 25) ;
e) aux honoraires pour les extraits ou certificats de baptême, de

mariage ou de sépulture, s'il fait lui-même le travail ou vérifie
l'authenticité des dits extraits (no. 30) ;

d) aux honoraires que verse le Gouvernement pour les rapports
démographiques, s'il les remplit lui-même.

8.-La Fabrique n'a aucune autre rétribution à payer au vicaire
coopérateur pour quelque autre travail que ce soit dans la pa-
roisse.

d) Vicaire dwnin'icd :
9.-Le traitement du vicaire dominical varie suivant la durée du

inimstère accompli. Ce ministère peut comprendre la célébration
de la messe, les confessions, et quelque autre service demandé
par le cure.

10.-Le vicaire dominical reçoit cinq dollars. Si son ministère se
prolonge au-delà de deux heures, il reçoit cinq dollars pour les
deux premières heures, et deux dollars pour chaque heure de
ministère additionnel.

11.-Le Vicaire dominical, qui est invité à prêcher à la paroisse, re-
çoit uù supplément de cinq doUars.

12.-Il faut ajouter au -traitement du vicaire dominical, les frais de
transport qu'on évalué comlne suit : sept sous du mille de
distance (aller et retour) dans un rayon de quinze milles et cinq
sous du mille, au-delà du rayon de quinze milles.

13.-Le vicaire dominical, s'il ne peut s'acquitter de son ministère,
doit, après entente avec le curé, se trouver un remplaçant. Ce
dernier reçoit le traitement ordmaire payé par la Fabrique.

e) Prêtres des Séminaires et Collèges:
14-Le traitemept des prêtres attachés à un sémi&aire oy à un collège
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et qui peuvent, faire du ministère dominical, ou autre, est de
cinquanfce-cinq dollars par mois; soit six cent soixante dollars
par année.

15. -Les prêtres attachés à un séminaire ou un collège et qui, en
raison rfe lew fonction, sont dans l'impossibilité d'accomplir un
ministère rétribué, recevront, durant l'année scolaire, un sup-
plément de trente dollars par mois payés par l'Institution. Le
Supérieur de la inaison dressera la liste de ces fonctions et la fera
approuver par l'Ordinaire.

f) Prédicateurs:

16. -Le prêtre, étranger à la paroisse ou à l'Institution, invité à
donner un sermon de circonstance, ou à prêcher aux messes du
dimanche ou des fêtes, reçoit de la Fabrique ou de l'Institution,
dix dollars pour sa prédication.

17.-Le traitement des prédicateurs de retraites ou missions parois-
siales est de cent dollars par semaine, et de cinquante doUars
pour une retraite de trois jours, poiir chaque prédicateur. C'est
la Fabrique qui paie ces honoraires.

18.-Le prédicateur d'une retraite de trente jours a droit à quatre
cents dollars. La pension des prêtres qui font la retraite de trente
jours est fixée à cent cinquante dollars dont le paiement est
réparti comme suit : le diocèse paie sauçante dollars, la Fabrique
ou l'Institution paie sobcante dollars et le retraitant, paie trente
dollars, soit l'équivalent de la pension pour la retraite sacerdo-
taie régulière.

19.-Le prédicateur d'une retraite de religieuses a droit à cent cin-
quante doUars pour une retraite de huit jours. Le prédicateur
d'une retraite de coiivent ou de collège a droit à cent dix dollars
pour une retraite de six jours ; à cinquante dollars pour un
triduum ou une retraite de trois jours ; à quinze dollars par
jour pour une retraite de moins de trois jours. Ces honoraires
comprennent les séances de confession.

20.-La Fabrique ou l'Institiition paie les frais réels de voyage du
prédicateur, pourvu qu'ils ne soient pas supérieurs au montant
requis pour aller de la résidence du prédicateur à la paroisse,
ou à l'Institution.

21.-A l'occasion des retraites paroissiales, on fera une quête spéciale
pour aider à défrayer les dépenses qui sont à la charge de la
fabrique.
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II - TARIFS

a) Honoraires de messes:
22.-Les honoraires des messes lues demeurent les mêmes, soit : un

dollar pour la messe lue, et quarante-cinq dollars pour un trentain
23.-Les honoraires des messes chantées demeurent fixés à cinq

dollars, et sont désormais partagés comme suit : le célébrant,
quel qu'il soit (cure, vicaire ou étranger* reçoit deux dollars, et
lé reste va à la Fabrique qui paie les chantres, les servants et
autres frais du culte. Toute indemnité pour messe tardive, côncé-
dée par les décrets synodaux 218 et 335 § 5, ou par l'approbation
des tarifs particuliers, est, par les présentes, définitivement
supprimée et le décret synodal 219 est abrogé.

24.--Le prêtre qui, sur semaiue, célèbre une messe lue pour Favan-
.tage des fidèles reçoit de la Fabrique deux dollars s'il doit appli-
quer la messe à l'intention de la paroisse ; sinon il ne reçoit
qu'un dollar.
Si le prêtre n'est pas affecte au service de cette paroisse, il a
droit à ses frais de transport. (cf. no. 12).

, b) Hanwaires du diacre et du sous-diacre:
25.-Les honoraires du diacre et du sous-diacre, aux funérailles et

aux mariages, sont de deux dollars chacun.
26.-Aux fêtes solennelles de l'année, les prêtres de la cure doivent

,, exercer, gratuitement et à tour. de rôle, la fonction de diacre et
de sous-diacre.

e) Pensions :
27.-La Fabrique paiera désormais au curé cinquante dollars, au lieu

de'vingt-cinq- dollars, par mois, pour la pension de chacun des
vicaires.

28.-La Fabrique paie au curé trois dollars par jour, pour la pension
de chaque prédicateur.

29.-La Fabrique paie au curé, pour la pension du vicaire dominical,
un dollar par repas et cinquante soiis pour le petit déjeuner,
s'il y 'a lieu.
d) Extraits:

30.-Les honoraires pour un extrait (transcription de l'acte au com-
plet) de baptême, de mariage ou de sépulture, sont de un dollar.
Les honoraires pour un certificat, sont de cinquante sous.

* _ j^a Fabrique paie les frîiis de transport du prêtre étranger (cf. no. 12).
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31. -La Fabriqae n'est aucunement autorisée à modifier en quoi que
que ce soit, le présent tarif, ni à verser d'autres rétributions qui
n'auraient pas reçu l'assentiment exprès de l'Ordinau-e.
LA PRÉSENTE OEDONNANCE entre en vigueur le premier
mars mil neuf cent soixante-trois, et abroge tout décret, synodal
ou autre qui ne hii serait pas conforme. Elle a un effet rétroactif
au premier janvier mil neuf cent soixante-trois seulement pour
ce qui concerne les traitements des vicaires coopérateurs et des
prêtres des séminaires et des collèges (cf. nos. 4, 14 et 15).
DONNÉ A QUÉBEC, le dix-huitième jour du mois de février,
l'an du Seigneur mil neuf cent soixante-trois.

t MATTEICE Roy,
Archevêque de Québec

Le Troisième centenaire du Séminaire de Québec

Le Séminaire de Québec célèbre, cette année, le troisième centenaire
de-sa fondation. C'est, en effet, le 26 mars 1663 que M:gr de Lavai,
dans le but d'assurer le recrutement et la formation de son clergé en
Nouvelle France, fondait cette comïnunauté de prêtres ; le mois
suivant, Louis XIV, par lettres patentes, lui accordait la personnalité
juridique.

C'est là un événement de grande importance qu'il nous faut com-
mémorer avec éclat. Au vrai, si notre peuple a pu conserver sa foi,
sa langue, ses traditions familiales et sociales ; si, soutenu par les
bénédictions de Dieu et fidèle à son enseignement, il a donné l'exem-
pie d'une croissance rapide, d'un profond attachement à l'Église et
d'un esprit missionnaire toujours en progrès, il le doit sans doute et
pour une très large part aux milliers de prêtres, de religieux et de
laïcs qui ont reçu, dans cette vénérable institution, leur formation
intellectuelle et morale.

Ail juste, que seraient devenus les fils des premiers colons, surtout
au lendemain de la conquête, sans cette présence active du Séminaire
de Québec, sans le labeur quotidien obscur, souvent pénible, parfois
héroïque, de prêtres consacrés aux travaux si importants du ministère
pastoral, de l'éducation.de la jeunesse, 'voire des-missions lointaines ?
Or, par ses ouvres principales : le Grand Séininaire (1663), le Petit
Séminaire (1668) et FUniversité Lavai (1852), entreprises et toujours
soutemies par son inépuisable charité, la comniunaiîté des fils spiri-
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tuels du premier évêque de Québec s'est classée au rang des bienfai-
teurs insignes de l'Église et de la Patrie canadiennes.

Aussi bien devons-nous profiter de ce centenaire pour remercier le
Ciel de tous ces bienfaits et pour rendre un hommage de profonde
vénération et de gratitude au Séminaire de Québec et aux institu-
tions qui se sont inspirées de son exemple et ont fait rayonner son
ouvre dans tout le Canada.

Dès maintenant, Nous invitons tous nos diocésains à commémorer
avec beaucoup de piété et de ferveur ce troisième centenaire.

Puissions-nous, par là, bénéficier à nouveau des grâces et des
leçons du passé, en mieux comprendre l'exceptionnelle valeur, et
garder vivant, en l'enrichissant par nos propres efforts, ce glorieux
héritage. - 16 mars 1963.

t MAURICE ROY,
Archevêque de Québec

Directoire pastoral sur la messe

Nous déclarons que nous avons adopté pour le diocèse de Québec
le Directoire pastoral siir la messe, publié par la Commission diocé-
saine de Liturgie du diocèse de Montréal, ainsi que le Directoire pour
une pastorale de la vocation sacerdotale, publié par le Centre national
canadien des vocations ecclésiastiques.

Nous recommandons à tous Nos prêtres de s'inspirer de ces livres
dans leur ministère de façon à favoriser une vie liturgique plus fer-
vente et une meilleure culture des vocations.

- 25 mars 1963.

Lettre de Jean XXm à l'Épiscopat Canadien

A Nos chers Fils et vénérables Frères
Les Cardinaux, Archevêques et Évêques du Canada

JEAN XXIII, Pape

Nos chers Fils et. vénérables Frères
salut et bénédiction apostolique

Nous vous avons souvent exprimé la joie de Notre âme émue de
votre zèle prompt et généreux à répondre à Notre invitation qui
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visait à ce que, conjointement avec les Évêques des autres pays, vous
unissiez vos efforts pour aider les ouvres d'apostolat en Amérique
Latine.

Lorsque Nous pensons aux projets que, en ces derniers temps sur-
tout, vous avez réalisés avec le concours du clergé et du peuple cana-
diens, Nous ne pouvons pas ne pas en tirer un doux réconfort. Car
un nombre remarquable de religieux et religieuses, de nombreux
prêtres et plusieurs laïcs, enflammés du zèle des âmes, ont quitté
spûntanément leur pays pour aUer travailler dans les diocèses de ce
continent. Leur magnifique empressement a déjà produit une abon-
dante moisson de fruits apostoliques.

Nous rendons donc au divin Rédempteur d'instantes actions de
grâces pour d'aussi heureux événements qui attestent la vitalité de la
famille catholique canadienne, et qui ajoutent encore aux mérites
qu elle s'est acquis dans la Sainte Église. A voiis aussi, Nos chers
Fils et vénérables Frères, Nous renouvelons l'expression de Notre
très grande reconnaissance et, de Notre satisfaction, en même temps
qu'à la Commission Êpiscopale d'aide à l'Amérique Latine, qui exé-
cute très fidèlement les volontés de la Hiérarchie ecclésiastique, et
enfin à tous ceux, qu'ils soient prêtres, religieux, religieuses ou fidèles,
qui, avec intelligence et dévoûment, vous ont accordé leur appui.

Xous qui remplissons les fonctions de Père et Pasteur de tous les
peuples, chaqi ie fois que Noiis tournons Nos regards vers ces très

vastes régions de l'Amérique Latine, où vit presqiie le tiers de l'en-
semble des catholiques, aux joies dont. Nous avons parlé se mêle
une inquiète sollicitude. Car, même si de nombreux et importants
secours leur ont été apportés par les diocèses d'Amériqiie septentrio-
nale ou d'Europe, Nous constatons cependant que ces peuples restent
accablés de multiples nécessités et ont besoin d'un apport encore plus
considérable de ressources. II serait superflu de vous exposer les dé-
tails de cette situation, puisque Nous savons très bien que tout cela
est parfaitement connu des Évêques canadiens.

Coinme le nombre des habitants augtnente continuellement et
que de grands changements se sont produits dans la société, les be-
soins concernant la vie religieuse se sont, aussi" accrus. D'iirie part,
en effet, les très zélés Pasteurs de ces diocèses s'appliquent de toutes
leurs forces à répondre aux exigences de leur lourde charge pastorale,
en prenant des mesures qui préparent l'avenir, parmi lesquelles il
Nous plaît de rappeler en premier lieu l'attention accordée aux jeunes
gens appelés au service du Seigneur et à l'ouvre des séminaires.
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Mais les. recrues qui sont à leur disposition sur place sont 'devenues
actuellement tout à fait inférieures aux besoins.

D autre part, la moisson dont ils ont assumé la lourde responsabi-
lité devient chaque jour plus abondante et elle blanchit déjà : mais
les ouvriers. sont peu nombreux (cf. Matth., 9; 37). On manque de
mains sacerdotales pour distribuer à tous la nourriture de la vie siir-
natiirelle, pour donner aux enfants et aux jeunes gens une formation
chrétienne, pour préparer aux séminaires des directeurs et des prô-
fesseiirs compétents, pour établir et consolider des ouvres d'apos-
tolat religieux et social.

Les Évêques de l'Amérique Latine que Nous avons reçus avec joie
pendant qu ils séjournaient à Rome pour la célébration du Concile
Oecuménique se sont faits les interprètes de cette indigence. D'une
voix unanime et souvent angoissée, ils Nous ont demandé d'envoyèr
des prêtres dans leurs diocèses, et Nous avons été touché jusqu'au
fond du cour par leur prière.

Pour cette raison, Nous vous écrivons, chers Fils et, vénérables
Frères, en vous exhortant à n'épargïier aucun labeur pour vous effôr-
cer avec encore plus d'ardeur de réaliser ce qui Noiis tient, tant. à
cour, avec une entière confiance, sachant que vous êtes imis au Siège
de Pierre par un lien étroit et exemplaire de fidélité et, que vous tra-
vaillez avec im zèle infatigable à préparer les triomphes de la Sainte
Église.

Nous adressons ces paroles principalement aux zélés Pasteurs des
diocèses qui, riches des dons du Dieu très bienveillant, peuvent, par
un singulier honneur, choisir et envoyer des prêtres, sans encourir
aucun détriment dans l'administration de leur propre diocèse. Mais,
chez vous, il n'y a sans doute aucim diocèse qui ne puisse, pour com-
mencer, assigner à cette fin au moins un ou deux ministres de Dieu.

Le Dieu tout-puissant qui rétribue le moindre acte de charité ré-
compensera vos bienfaits avec une largesse proportionnée à votre
libéralité.

. Noiis saisissons volontiers l'occasion qui Nous est offerte de vous
demander d'être des interprètes et des messagers habiles de Notre
volonté aiiprès des très méritantes Communautés religieuses d'hom-
mes et de femmes de votre pays. Comme Nous le savons très bien;
elles vous prêtent, déjà une intime et ample collaboration pour venir
en aide à l'Amérique Latine. Cet accord des volontés et des efforts
offre un bel exemple d'union et garantit pour l'avenir la coordination
efficace de toutes les initiatives. Et Nous ne doutons pas que l'actibn
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harmonieuse des Communautés s'exercera avec encore plus de dili-
gence et de soin.

En continuant de s'occuper de cette très sainte entreprise, la famille
catholique canadiemie non seulement partagera avec tous les autres
membres du Corps mystique du Christ les précieux trésors qu'elle a
reçus de Dieu ,mais aussi elle témoignera sa reconnaissance à la Pro-
vidence divine pour les bienfaits qui lui furent jadis accordés dans des
circoiistances analogues Bien plus, Nous coiicevous avec joie l'espoir
que, grâce à cette aide fraternelle, ce qui est maintenant accordé à
l'Amérique Latine rejaillira uu jour sur le bien de l'ÉgUse universelle

Nos chers Fils et vénérables Frères, Nous vous adressons cette
exhortation au lendemaiii de la première session du Concile Oecumé-
iiique. C'est, pourquoi Noiis Nous réjouissoiis beaucoup, eu pensant
avec vous que cette alliance de vos efforts naîtra du Concile lui-même
comme un don resplendissant de la religion offert à l'Église dans ces
territoires ; et cela aussi sera un très grand réconfort pour les Pas-
tem-s et les peuples chi'étieus de l'Amérique Latine.

En terminant Notre lettre, Nous demandons pour voiis à Dieu,
dispensateur de tout bien, une très salutaire afflueuce de dons célestes,
pendant qu'à vous, Nos chers Fils et vénérables Frères, de même
qu'au dévoue clergé et aux fidèles qui sont confiés à votre vigilance,
Nous accordons très affectueusement une large Bénédiction Apos-
tolique comme gage de Notre bienveillance.

Du Vatican, le 31 janvier de l'an 1963, le cinquième de Notre
Pontificat.

JOANNES PP. XXIII

Examen de religion en septième année

L'exameii dp religioii eii 7e aiiiiée aura licii eiit-ore cetie aiiiiée. Le
Comité de Régie prépare 1111 qucstiouiiairc à cet effet.

L'exampii sc> tieiiclra 011 jiiiii i.e. cii rcêmc temps que lcy autres ma-
tières dll progr;imme, et 11011 pas eii m;u conime l'an deniier.

La profe,ssioii de foi se fera donc saii.s teiiir fompte de la, du. t,e de
l'exameii de religioii.

Le curé lie doit pas faire passer d'examcn de religion, sauf si, après
avoir consulté le maître, il constate que les notes de l'enfant sont
inférieures à 50% (car les notes obtenues au cours de l'année en reU-
gion comptent pour 50 % dans l'examen final).
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Le curé peut décerner un certificat de profession de foi (des exem-
plaires sont en vente à la librairie de l'Action). - 22 mai 1963

Oremus pro Pontifice nostro Paulo

A l'aurore de la fête du Sacré-Gour, la radio annonçait que Son
Éminence le Cardinal Jean-Baptiste M'ONTINI, Archevêque de Milan,
devenait le successeur de saint Pierre et. le Chef Suprême de l'Église
catholique.

A la vérité, c'était le nom qui courait déjà sur toutes les lèvres,
taut la popularité de ce cardinal était grande, non seulement en Italie,
mais dans le monde entier.

Ce prince de 1) Église était merveilleusement préparé pour accéder
au Souverain Pontificat ; prélat de toute première valeur, il est
capable de faire, comme disait saint- Bernard, « ce que notre temps
requiert ».

Collaborateur intime du grand Pape Pie XII, il a acquis une expé-
rience extraordinaire dans le gouvernement de l'Église, comme pro-
secrétaire d'État. Pour le mieux préparer encore à son futur rôle de
Pdpe, la divine Providence a voulu qu'il devînt chef et pasteur de
l'un des plus grands diocèses du inonde.

Il semble qu'on trouve en lui l'accord de deux inquiétudes qui se
sont manifestées durant la première session du concile : celle de la
fidélité parfaite au dépôt révélé et celle de l'ouverture universelle
ou de l'ocuménisme. N'avons-nous pas le droit d'espérer qu il para-
chèvera ce travail d'architecture spirituelle, si admirablement amorcé
par le bon Pape Jean XXIII, qu'il trouvera le point de rencontre au
sommet entre les « théologiens » et les « ociunémstes », qu il saura
faire la synthèse harmonieuse de ce qu'il y a de vrai et de bon chez
les uns et chez les autres, défenseurs de l'intégrité doctrinale ou apô-
très de la charité pastorale.

Un Souverain Pontife ii'est pas seulement un ex-cardinal, uu ancien
membre du Sacré-CoIlège, maintenant coiffé de la tiare. La mysté-
rieuse intervention de l'Esprit-Saint a fait de lui uu houune nouveau
qui porte le poids du monde et des âmes.

Le cardinal M'ontini a voulu s'appeler Paul VI, eu mémoire sans
doute du premier Paul, l'Apôtre des GentUs, le chaiitre de la charité
divine, l'auteur inspiré qui a écrit des chapitres foudamentaux pour
la théologie de tous les siècles, celui qui a tellement voulu que toutes
les nations - omnes gentes - soient rassemblées dans l'Église, corps
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mystique du Christ. « II n'y a. pas de différence entre le juif et le
gentil, parce que le même Christ est le Seigneur de tous, "étanï riche
envers tous ceux qui l'invoquent » (Rom. 10, 12).

Entre Jean XXIII et Paul VI, il y a sans doute diversité de dous,
mais ce sera le même esprit. ---- - -*^,

A la mort du Pape^Jean XXIII, nous pouvions reprendre les paro-
prononcées par S. Em. le Cardmal Verdier après le décès de

Pie XI ̂: « Nous allons vers des temps si agités que le successeur de
devra être un héros ou un saint ».

Le Pape Paul VI est connu de la plupart des évêques du monde,
puisqu'il les a accueillis au Vatican sous le Pontificat de Pie XIL
?us_ont admir,é alofs s^ y?ste CUIture' sa connaissance des hommes,
sa sagesse^ sa bonté affable, sa piété'profonde et son devoueme'nt
absolu au Saint-Siège.

Notre peuple a toujours aimé le Pape. Cet attachement profond,
cette dévotion ardente, cet enthousiasme reUgieux ne sont que ['ex-
pression de ^l'amoyr sincère que tout catholique porte à la pe'rsomie
même de Jésus-Christ, représentée sur terre par son Vicaire, le chef
visible de l'Êglise. " "- '"'""'

Nous offrons à Sa Sainteté le Pape Paul VI nos sentimeuts d'admi-
ration, de filiale et entière soumission. L'obéissance au Souveram
Pontife n'est pas servitude, mais libération de l'âme.

En rendant grâces à Dieu de nous avoir douné une tel Pontife.
nous nous ferons un dei'oir de prier pour lui afin que le Bon Dieu lui
accorde force et consolation pour accomplir la tâche écrasante qui
pèse sur ses épaules. « Dominus conservet eum et. vmficet eum^t
beatum faciat in terra ».

t MAURICE KOY,
Archevêque de Québec

Nouvelle paroisse dédiée à Saint-Benoît, abbé

Son Excellence Mouseigiieur l'Arohevêque a érigé daus la Cité de
Sainte-Foy, une nouvelle paroisse dédiée à Saint-Benoît, abbé.

Elle est un démembrement des paroisses de Saiute-Foy, de l'An-
cienne-Lorette et de Sainte-Ursule, et fait partie du Vicariat Urbain
No IV. - 11 juiUet 1963.
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"Foi et Constitution"

Depuis déjà bien des anuées, nos frères séparés orthodoxes, angli-
cans et protestants se préoccupeiit de remédier aux divisions qui
existent entre les chrétiens et cherchent, par la. prière et l'étude, à
répondre au vou de Notre-Seigneur Jésus-Christ « Qu'ils soient un »
(Jean 17, 11).

L'un des principaux organismes qu'ils ont constitués à cette fin
et qui se nomme « Foi et Constitution » tient cette année à Montréal
sa quatrième couférence mondiale du 12 au 26 juillet. La plupart des
églises chrétiennes ont envoyé des délégués à cette coiiférence et le
Saint-Siège y a nommé des observateurs. Tous les catholiques doi-
vent être sensibles à la bonne velouté de leurs frères sépares qui tra-
vaillent aiiisi pour la grande cause de la foi ; iious demandons donc à
tous nos diocésains de prier le Saiut-Esprit de répandre ses lumières
sur tous ceux qui se sont réums pour chercher d'un cour sincère la
voie de l'uuité et pour hâter le jour où, selon la parole de Jésus, « II y
aura uu seul troupeau et uu seul Pasteur ».

t MAURICE ROY,
Archevêque de Québec

- Le 11 juillet 1963.

NouveUe paroisse dédiée à Sainte Maria Goretti

Soii Excelleiice Monseigneur FArchevêquc a érigé, dans la ville de
Charlesbourg, uue nouvelle paroisse dédiée à sainte Maria Goretti,
vierge et martyre.

Elle est uu démembremeut de la paroisse de Saiut-Charles-Borro-
mée de Ghaiiesbourg et fait partie du Vicariat Forain No XX.

- 16 juillet 1963.

Le Cathédratique

Pour les mêmes raisons que l'an dernier, vu que les, ;circonstances
sont inchangées, le cathédratique sera de $0.30 par personne.
- 12 septembre 1963.
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Message de la Conférence Catholique Canadienne

FÊTE DU TRAVAIL - 2 SEPTEMBRE 1963

« COLLABOEATION INDISPBNSABLK EKTKE LES POUVOIRS PUBLICS BT
LES COEPS INTBBMÉDIAIRBS »

L'enseignement social de l'Église a toujours souligné l'importance
d'une collaboration harmonieuse et étroite entre les. pouvoirs publics
d'une part, et (( les diverses associations, organisations et institutions
étabUes indépendatnment de l'initiative publique. », communément
appelées corps intermédiaires, d'autre part.

Deux motifs, entre autres, nous ont suggéré de consacrer cette
année, notre traditioimel message social, de la Fête du Travail, à ce
thème fondamental. Nous voulons le faire en termes aussi concrets
que possible et à la lumière t-out spécialement des récentes encycliques
sociales de Jean XXIII, Mater et Magistra (15 mai 1961) et Pacem
in terris (11 avril 1963).

l.-Rapide évolution de noire milieu

Dans un pays en pleine évolution comme le nôtre, à un moment où
s'ébauchent à la fois tant de plans, de .programmes et .de réformes
dans tous les secteurs et à tous les niveaux, municipal, provincial et
fédéral, il devient indispensable d'associer à cette tâche d'envergure
toutes les énergies, toutes, les compétences et toutes les bonnes vo-
lontés disponibles. II est donc inévitable que de telles études, déci-
sions et actions aussi lourdes de conséquences, soient largement par-
tagées, discutées et précisées par tous les intéressés, goiivernants et
gouvernés. Une action trop iinilatérale, même des mieux intention-
née, de la part des pouvoirs publies, risquerait à la longue, d'enrayer
chez les citoyens un afflux toujours, souhaitable de suggestions et
d'opinions et d'étouffer chez eux le sens des r.esponsabilités et d'ini-
tiativc, indispensables à la réalisation du bien général de, la société;

2.^Sauvegarde du sens démocratique

En régime politique, l'esprit démocratique ne se manifeste pas
seulement dans le droit de vote libre, exercé de temps à autre, mais
encore dans le constant effort des pouvoirs publics à s'acquitter de
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leur mandat en collaboration étroite et continue avec les citoyens.
C'est d'ailleurs « à la solidité, à l'harmonie, aux bons résultats de ce
contact entre les citoyens et le gouvernement de l'État, (qu')on peut
reconnaître si une démocratie est vraunent saine et équilibrée, et
qiielle est sa force de vie et de développement. » (PIE XII, Radio-
M'essage, 24 décembre 1944).

Or, dans l'État moderne, à l'heure actuelle, les corps intermédiaires
sont devenus, à toute fui pratique, les principaux et les plus sûrs
moyens d'expression à la disposition des citoyens ; ils doivent donc
être entendus et considérés comme tels. La voix de l'électeur isolé
n'a, en effet, que très peu d'écho de nos jours. Seuls, à vrai dire, les
corps intermédiaires qui assument vrailnent toutes leurs responsabi-
lités, entre autres celles que nous allons évoquer à la suite, peuvent
éviter à notre pays les conséquences malheureuses de l'arbitraire ou
d'une certaine tyrannie politique qu'ont connues tant d'autres con-
trées soi-disant démocratiques. Ce n'est qu'à la condition d'aller à
la rencontre et non à l'encontre les uns des autres, que les pouvoirs
civils et les corps intermédiaires poiirront sauvegarder, chez noiis,
un régime vraiment démocratique.

Considérons maintenant, en termes concrGts, quelqiies-unes des
responsabilités qui incombent tant aux corps intermédiaires qu aiix
pouvoirs publics et qui seraient de nature, nous semble-t-il, à inten-
sifier leur indispensable et intime collaboration.

QUELQUES BESPONSABILIT.ÉS DES CORPS INTERMÉDIAIRES A
L'ÉGARD DES POUVOIRS PUBLICS

Les corps intermédiaires doivent:

l.-Prendre conscience que leurs responsabilités se sont largement
accrues en cette période de notre histoire économique et sociale et,
aussi paradoxal que cela puisse paraître, dans la proportion même où
s'affirme « une intervention, chaque jour plus fréquente, des pouvoirs
publics dans le domaine économique et social » (Mater et Magistra,
no 49). L'action représentative et. efficace des groupements s'impose
donc plus que jamais. Tout défaitisme comme d'ailleurs toiite obs-
traction non fondée de leur part devaiit l'intervention gouvernemen-
taie accrue, serait regrettable et nettement domniageable à l'évolu-
tion équilibrée de notre pays.



- 263 -

2.-S'efforcer d'élargir leurs horizons pour mieux coopérer à la re-
cherche de la promotion du Bien commun. « Tous les individus et
tous les^ corps intermédiaires, rappelait Jean XXIII, sont tenus de
concourir, chacun dans sa sphère, au bien de l'ensemble. Et 'c'est en
harmonie avec^ celui-ci qu'ils doivent poursuivre leurs propres in+,é-
rets et suivre, dans leur apport - en biens et en services - les orien-
tations que fixent les pouvoirs publics selon les- normes de la jiistice
et dans les formes et limites de leur compétence. . . » (JEAN XXIII,
Pacem in terris, no 53). - ^---,

3. -Rechercher et favoriser avec les autorités civiles une collabo-
ration assidue, à la fois ferme, lucide et constructive, dans un réel
« esprit ̂ de solidarité», dont il est, fait tant de fois mention dans
l'encyclique Mater et Magistra. La vie sociale, en effet ne peut être
prospère et ordonnée que si les personnes privées, les corps intermé-
diaires et les pouvoirs pubUcs agissent de concert, conjuguent leurs
efforts.

^4.- Entreprendre toute démarche ou faire toute déclaration jugée
nécessau-e, à la condition toutefois que celle-ci soit vraiment utile.
fruit ̂d'étude et de réflexion sérieuses, représentative de l'opinion des
membres^ dépourvue de toute partisanerie politique et marquée au
coin de l'intéfêt commun le plus évident.

5.-Instituer si possible des comités ou des services d'études et de
recherches, privés ou coinmuns à plusieurs associations, travaillant
en collaboration avec les centres universitaires et les agences gouver-
nementales, de façon à pouvoir agir d'une manière toujours opportune
et efficace^mieux analyser les faits, évaluer les situations et suggérer
au besoin les mesures législatives et administratives qui s'jmposent.

6.^-Choisir aux postes responsables des personnes qualifiées et
expérimentées, capables d'aborder et de discuter avec à propos et
maîtrise les diverses questions actuelles. Ôomme la civUisation mo-
derae _se caractérise surtout par les acquisitions de la science et de
la technique, (( il n'est donc pas d'action sur les mstitutions sans
compétence scientifique, aptitude technique et qualification profes-
sionneiïe » (JEAN- XXIII, Pacem in terris, no 148).

7.-Intensifier les contacts entre les du-igeants et les tncmbrcs à
l'intérieur de chaque groupement, pour toujours garder à celui-ci un
caractère vraiment représentatif. L'observation' sociologiqiie nous
révèle que bien souvent dans les grands organismes sociaux, dans la,
mesure même où ils se développent et se struckirent, on retrouve
facilement un écart, parfois assez considérable, entre la pensée cxpri-
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mée par les dirigeants, d'une part, et l'opinion réelle de l'ensemble des
membres, d'autre part. Il importe donc, à notre avis, que semblable
situation soit diagnostiquée et, s'il y a lieu, corrigée sans délai. Car
im tel décalage risque non seulement d'étonner mais encore d'affaiblir
à la longue l'infliience pratique des corps intermédiaires anprès de
l'opinion publique en général et des pouvoirs civils en particulier.
« Que les groupes, précise une récente Lettre Pontificale aux Semaines
Sociales de France, aient pour préoccupation première non pas d'enfler
leur puissance, mais de servir les véritables mtérêts de leurs adhérents
dans le cadre du bien commun. Cela suppose aussi que les membres
d'un syndicat, d'une coopérative, d'un groupement social ou politique^
quel qu'il soit, ne se proposent pas seulement de percevoir des avan-
tages immédiats, mais qu'ils aient le souci de définir ensemble latti-
tude de leur association et la possibilité d'influer sur son action »
(Lettre Pontificale à la Semaine Sociale de Caen, 2 juillet 1963);
D'où l'importance, nous semble-t-il, d'établir un sérieux programme
d'éducation et d'assurer un constant mouvement, ascendant et des-
cendant, dans les échanges de vues à l'intérieur de chaque groupe-
ment. A ces conditions, les politiques prônées par l'éqiupe dirigeante
correspondront vraiment aux aspirations et aux besoins réels des
membres.

8.-Tenter par tous les moyens de rapprocher les divers groupe -
ments professioimels et non professionnels, déjà si nombreux, et qui
se multiplient sans cesse chez nous. La division habituelle où ils se
trouvent trop souvent, les uns par rapport aux autres, risque non
seulement de compromettre leur efficacité respective, mais également
d'amoindrir leur prestige auprès des pouvoirs publics et par là même
de desservir la poursuite du Bien commun. Nous ne saurions assez
encourager toutes ces associations à rechercher ensemble les moyens
concrets d'allier plus souvent leurs efforts, de concerter parfois leur
action et même, au besoin, de regrouper leurs forces.

9.-Faire en sorte que, par entente tacite ou accord explicite, les
corps intermédiaires représentant les divers secteurs de notre société
sachent reconnaître leur compétence respective et s'apprêcier les
lins les autres. Gomme il serait souhaitable, croyons-nous, que par
des « comités de liaison » permanents, ou par tout autre moyen simi-
laire, ils établissent entre eux des contacts régiiliers et favorisent des
échanges de vues et d'expériences utiles airx uns comme aux autres.
Ainsi pourraient être évitées nombre de provocations imitiles ou de
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déclarations contradictoires toujours préjudiciables au bien de notre
milieu.

II - QUELQUES RESPONSABILITÉS DES POUVOIRS PUBLICS A L'ÉGABD
DES CORPS INTBEMÉDIAIRES

Les pouvoirs -publies doivent :

l-Reconnaître l'existence et la nécessité des corps intermédiaires
le apables. de Poursuivre des objectifs que les individus" ne'peu'rcut

qu'en s'associant » et dont la création « a.pparaît^cotnme
un. IÎLO ycnmdispensabIepour rexercice de la liberté et de la re'spou".
sabiou^ î l_a_pel'sonne humaiue ». (JEA^ ̂ Xïïï, Pacem~int^ns,
uo '^}' 11 lllcombe même aux pouvoirs publies de contribuer'à Ïa
CÏatiOTl-d'un é.tat de choses oùpou poulTa « coustituer'opportmi^
meut des corps intermédiaires qui ajoutent à l'aisance et à la'fécondîté
des rapports sociaux»^ (JEAN XXIII, Pacem m7e7m, uo"64)^
.; .1^ ° à ce <( que les citoyens non moins que les coi-ps interme-
liaires, dansrexercice de leurs droits et l'accomplissement de"leurs

avoirs, bénéficient d'une protection juridique efficace/tant'daîis îeurs
r^ppo^tej. éaproques que dans leurs rapports avec les agents publies'»

'IB .̂ . ii, -Kactzo-message de Noël, 1942).
. 3-Rechercher et favoriser une réelle collaboration avec les
intermédiaires. En évitant de voir dans ces groupements mFluxe^u
une menace, les dirigeants politiques y chercheront, au contraire une
sourcede_lumières. et,d'expériellces' une foree qu'il faut"s'allier, "un
appiu et^ une aide indispensables à l'ouvre qui "est propre à l'Ëtaï,
soit, la reali.satioii du Bieii commim dans l'ordre temporel.
^ 4-S'associcr ces groiipeiiients daus l'étude iiréalable, l'élabora-
llol\et ladfôt!uysioudes lois el, des règleiiieiit.s. d>r, foiume-]e"décla-
raitPie X.ÏI, « expriiiier sun opiiiion pcrsoinielle sur les devoirs et lcy

i qui luisout imposés, ne pas être contraiiit à obéir saus avoir
été eiiteiidu, voilà deux droits du citoyen qui trouvent daiis une d7-
mocratie, comme, le iiom l'indique, lour (-xprossioii » (PIE XlI, Radw-
message, 2-i décp.mbre 1944). ~ ' ' v---,

ô.j-Créer au besoiu d'autres orgaiusmes coiisultotifs, des couseils
^uperieurs ou des commissions permanentes, comme ceux qm existent

^ dans notre pays, et qui ont l'immense avantage de réunir'ensem^
. délégués de divers groupements et. d'étabUr'des relations'orga-

niques entre ceux-ci et les pouvoirs publics. Il importe toutefois'de
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rendre ces organismes vraiment opérants, de leur. assurer les moyens
financiers et techniques nécessaires pour qu'ils soient efficaces et de
tenir sérieusement compte de leur avis.

6.- Encourager tous les hauts fonctionnau-es, les conseillers tecli-
iiiques, les spécialistes .et les jui;istes au. service des divers orgamsmes
gouvernementaux, à rencontrer fréquemment les dirigeants et les
membres des divers groiipements afin de demeurer sans cesse au cou-
rant des problèmes concrets du milieu et de l'ùicidence pratique qu'ont,
les diverses mesures édictées par l'autorité civile.

« Qui ne voit, demandait Pie XII, le donunage qui résulterait du
fait que le dernier mot dans les affaires de F État serait réservé aux
purs techniciens .de l'organisation ? Non. le dernier mot appartient
à ceux qui voient dans l'Ét.at une entité vivante, une émanation nor-
mâle de la iiature humaiiie, à ceux qui administrent, au nom de l'État,
non pas immédiatement l'homme, mais les affaires du pays, en sorte
qiie les individus lie viennent jamais, m dans leur vie privée, iii dans
leur vie sociale, à se trouver étouffés sous le poids de l'administratiou
de l'État » (PIE XII, Sième Congrès des sciences admimstratives,
5 août 1950). , .

7.-Recoiirir, de façon habituelle et officiellement, à la collabora-
tion des corps intermédiaires, tant pour l'application que pour le
contrôle des lois et des règlements promulgués. « II n'est pas sans
intérêt pour l'Êtat que, dans toutes les catégories sociales, les citoyens
se sentent de plus en plus responsables du Bien commun » (JEAN
XXIII, Mater et Magisira, no 96). Cette assistance devrait être re-
cherchée non seulement pour. éviter des heurts que pourraient occa-
sionner uiie certaiue inadaptation des mesures édictées ou d'inévita-
blés divcrgeiices d'mterprétation, mais aussi pour qu'un plus grand
nombre de personnes et d'associatioiis compétentes, spécialeiuent inté-
rossées à révolution d'im secteur doimé, travaillent étroitemcnt avec
les poiivoirs publics à la réalisation du Bien commun. Eu effet, l'ou-
verture de chacuu au .sens du Bien coiiimun importe à l'État : elle
suppose toute une éducation,.il est -\Tai, mais s'épanouit nonnalemeiit
daiis l'action concrète.

8.-Faire connaître aux citoyens et aux corps intermédiaires, aussi
exactement que possible, les vraies données des problèmes à résoudre,
le sens précis et l'opporlbunité des mesures envisagées. Car, il importe
que tous ceux .gui seront affectés par'de nouvelles lois puissent en
connaître la raison. : d'être, l'esprit, la portée, réelle et les exigences
concrètes. Alors seulement pourront-ils en discuter avec cahne et
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profi^^e^s'y-soumettre de bon gré. <c Dans la vie de société, disait
Jean XXIII, c'est surtout de décisions persouuelles qu'il faut attendre
le respect des droits l'accomplissement des obUgations, Ta coopéra-
tion à une foule d'activités. L'individu devra y être mû par coûvic-
tious persoimelles, de sa propre iiiitiative, par sou sens des responsa-
bilités, et non BOUS l'effet, de coutramtes ou de pressions extérieures.
Une société fondée uniquement sur des rapports de forces ii'aurait
rieii d'humain : elle comprimerait nécessairement la Ïiberté des
hommes au lieu d'aider et d'ciicourager ceux-ci à se développer et
à se perfectionner » (JKAN- XXIII, Pacem in terris, no 34).

Voilà donc explicités quelques-uns des devou's réciproques qui,
croyons-nous, incombeut le plus aux corps intermédiaires et aux pou-
voirs piiblics. De lew respect dépend, pour une large mesure, ~lepro-
grès^ constant et équilibré de iiotre société canadieune. « Ce'n'est
pas la révolutioii niais uiie évolution harmonieuse, déclarait Pie XIT,
qm apportera le salut et la juKticc. . . » (Pis XII,'Pciitecôte, 13 juiu
1943).

* * *

AUTRES COKDIÏIOK'S FAVOBABLES

^ Dans une période de transition rapide et de réformes multiples,
comme celle que nous coimaissons, deux conditions générales sûpplé-
mentaires peuvent favoriser le dialogue entre tous et une meiÛeure
réalisation du Bien commun : le maintien d'une certaine sérénité
daus les discussions et une évolution progressive.

l.-Appel à la sérénité dans les disciissmis

Les occasions de diverger d'opiiuous, d'ckre diysideiits sur les ini-
tiatives à preudi-e et sur les étapcy à fraiiuhir, eu ce momeiit de notre
histoire caiiadieuue, se trouveiit décuplées. Il uc sam-aiï cil êtro ;m-
tremcut, surtout daiis une société qi ii, à boii droit, recouimît à chacun

le privilège de choisir et de s'exprimcr Ubremeiil,. Il uous appartieut
cepeudaiit d'éviter, dans la plus grande mesure du possible que'de
tels échanges multiplient indûment les teusions et les coiijaits. Car il
faut bien distinguer entre le dialogue fécond et l'esprit. de polémique
ou de lutte partisane. (( Quand on réclame plus de démocratie et une
meilleure démocratie, déclarait Pie XII, cette exigence ne peut'avoir
d'autre. sens que de mettre le citoyen toujours plus en mesure d'avoii-
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une opinion persoimelle propre et de l'expruner, et de la faire valoir
d'une manière correspondant au bien commun » (PIE XII, Radio-
message, 24 décembre 1944).

Nous exhortons donc paternellement tous les citoyens, tous les
dirigeants des corps intermédiaires, tous les chefs politiques, à une
grande sérénité dans les discussions et dans leurs rapports quotidiens.

Que tous et chacun multiplient les contacts directs et les négocia-
tions discrètes de préférence aux déclarations piibliques qui trop
souvent provoquent et tendent les esprits. Que tous prennent, selon
l'expression de Jean XXIII, « la vérité comme fondement des rela-
tiens, la justice comme règle, l'amour mutuel comme moteur et la
liberté comme clicaat » (JBAX XXIII, Pacem in terris, no 149).

2.-Une évolution progressive

Rappelons en tei-minant, qu'à notre avis, le souci sincère de vouloir
progresser rapidement et de vouloir réaliser dans notre pays, le plus
tôt possible, des ouvres de grande valeur, vou-e de rattraper certains
retards, ne devrait pas nous induire cependant, à brusquer les étapes.

En effet, la précipitatiou dans révolution économique et sociale
susciterait des résistances et des refus qui pourraient être évités, de-
viendrait facilement géiiératrice de polémiques puis de conflits, qui,
à leur tour, plongeraient leâ hommes el; les groupes dans la discorde.
Et tôt ou tard, après de dures épreuves et cerains échecs, il faudrait,
qu'on le veuille ou non, e&visager la dure nécessité de reconstruire
lentement, et d'une façon plus rythmée cette fois.

Ainsi que récrivait Jean XXIII, « il ne manque pas d'hommes au
cour géiiéreux, qiii, mis en face de situations peu coiiformes ou cou-
(raires à la justice, soiit portés par leur zèle à eiitrepreudre uue réforme
complète, et dont l'élim, brûla.nt les étapes, a alors des allures quasi-
ment révolutionnaires.

« Nous voudrioiis leur rappeler que la progression est la loi de
toute vie et que les iiistitutions humaines, elles aussi, ne peuvent
être aniéliorées qu'à condition qu'on agisse sur elles de l'intérieur et
do iïiyoii progressive » (JEAN XXIII, Pacem in terris, nos 161 et 162).

* * *

Le présent message n'entend nullemen-t déprécier ce qui a été fait
jusqu'ici ; il veut simplement préciser aux yeux de tous les responsa-
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bilités de chacun. Puisse-t-il contribuer à révolution féconde et, har-
monieuse de notre pays ! - 12 septembre 1963.

Prières et pénitence pour le Concile

A l'occasion de la deuxième session du Concile, le Souverain Pontife
a adressé une lettre aux Évêques du monde entier pour leur demander
l'aide spirituelle du clergé et des fidèles en vue d'obtenir le succès de
ces assises importantes.

C'est le désir de Son Excellence Monseigneur l'Archevêque que
l'Exhortation apostolique du Pape Paul VI soit port-ée à la connais-
sance du clergé, des communautés religieuses et des fidèles. La Se-
maine Religieuse, dans son numéro du 10 octobre, a donné le texte
entier de cette exhortation.

Messieurs les Curés se feront un devoir de la diffuser, en insistant
auprès de leurs paroissiens pour que ceux-ci apportent à l'ouvre
qu'accomplit l'Église en Concile l'aide spirituelle dont ils sont tous
capables. Ce qui importera, dit le Pape, ce seront les prières instantes
et assidues, les mortifications volontaires du corps et de l'âme offertes
à Dieu, une conduite saiute et les bonnes ouvres.

Nous invitons donc Messieurs les Curés et les Supérieurs des com-
munautés religieuses à rappeler fréquemment à leurs fidèles, au cours
des exercices publics du culte, leur devou- d'apporter aux délibéra-
tions des Pères du ConcUe, l'appui d'une vie chrétienne plus feryente
et plus mortifiée. - 17 octobre 1963.
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CIRCULAIRE AU CLERGÉ

(No 46)

Archevêché de Québec,
le 31 janvier 1965.

Chers collaborateurs.

La plupart des documents que nous vous faisons parvenir au-
jourd'hui vous ont été communiqués dans la Semaine Religieuse, au
cours de l'année 1964. Vous les trouverez ici réunis tels qu'ils do.
vent figurer dans la série des Mandements des Évêques de Québec.

+ MAURICE Roy,
Archevêque de Québec.
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JEUNE EUCHARISTIQUE DES PRETRES

Décret de la Sacrée Congrégation du Samt-Office

Dans la Constitution Apostolique Chrislus Dominus du 6 janvier
1953 et aussi le Motu Proprio Sacram Communionem du 19 inars
1957, des normes nouvelles furent établies qui réduisaient le temps
du jeune eucharistique à trois heures en ce qui concerne les aliments
solides et les boissons alcoolisées, et à iine heure pour les boissons
non alcoolisées.

Dans les deux documents, Fespace d'une et de trois heures, disait-
on, doit se compter avant la communion pour les fidèles et avant la
Messe pour les prêtres célébrants.

Maintenant il a pam opportun de supprimer cette différence et,
en conséquence, de compter le temps de jeûne eucharistique, pour
les prêtres qui célèbrent, à partir du moment de la Communion qu'ils
prendront durant la M'esse, et non plus à partir du début de la Messe.

Ce décret porté par les EEm. Pères de la Suprême Sacrée Congré-
gation du St-OfBce, dans la réunion plénière du mercredi, 18 décem-
bre 1963, Sa Sainteté Paul VI, au cours de l'audience accordée à
S. Exc. l'Assesseur de la S.8. Congrégation, le 23 du même mois, a
daigné l'approuver et a ordonné qu'elle ait force de loi.

Donné à Rome, au Palais du St-Office, le 10 janvier 1964.
SEBASTIANO MASALA,

Notaire

MOTU PROPBIO " SACRAM LITUBGIAM "
(25 janvier 1964)

décrétant l'entrée en vigueur de certaines prescriptions
contenues dans la Constitution " DE SACRA LITURGIA "

approuvée par le Ile ConcUe du Vatican

Quel soin les Souverains Pontifes Nos Prédécesseurs, Nous-même,
et les saints Pasteurs de l'Église ont apporté à conserver, cultiver et,
au besoin, restaurer avec diligence la sainte liturgie, c'est confirmé
par la publication de très nombreuses lois que personne n'îgnôre,
ainsi que par la Constitution portant sur ce sujet, que le Concile
Oecuménique Vatican II a approuvée très fortement à la session
solennelle du 4 décembre de la dernière année 1963, et que Nous
avons ordonné de promulguer. }
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Cda vient certainement de ce que « dans la Liturgie terrestre,
nous pitrticipons à im avant-goût de cette Liturgie céleste, qui est
célébrée dans la Cité Sainte, Jérusalem, vers laqueUe, voyageurs
nous nous dirigeons, là où le Christ est assis à la droite du Père, mi-
nistre des choses saintes et du tabernacle véritable ; avec toute la
milice de l'Armée céleste, nous chantons au Seigneur une hymne
de gloire ; en vénérant la mémoire des saints, nous espérons avoir
part à leur bonheur et nous associer à eux ; nous attendons Notre
Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à ce qu'il apparaisse comme
notre vie et que nous apparaissions avec Lui dans la gloire.» (Const.
de la Sainte Liturgie, n. 8).

Ainsi, en rendant ce culte à Dieu, principe et mesure de toute
sainteté, les fidèles sont attirés et, pour sinsi dire, poussés à l'attein-
dre, et ils deviennent, dans cet exil de la terre, « les émules de la
Saiate Sion ». (Hymne de Laudes pour la fête de la Dédicace d'une
Église.)

Pour ces raisons, on comprend facUanent qu'en ce domaine nous
n'avons rien de plus à cour que de voir les chrétiens, et surtout les
prêtres, d'abord se donner à fond à l'étude de la Constitution dont
nous parlons ; ensuite, se disposer dès maintenant à en observer les
prescriptions avec une entière loyauté, lorsqu'elles entreront en vi-
gueur. Pour cette raison, et comme il est nécessaire - e est la na-
ture même de la chose qui le demande - qu'entre en vigueur tout de
suite ce qui onceme la connaissance de la diffusion des lois liturgi-
ques, Nous exhortons grandement les Chefs des diocèses, avec l'aide
des ministres des choses saintes, « intendants des mystères de Dieu »
(cf. l Cor., 4, l), à travailler sans tarder à ce que les fidèles à eux
coiifiés, chacun selon son âge, sa condition de vie et sa culture, com-
prennent l'efficacité et la valeur intunes de la sainte liturgie et par-
ticipent très pieusement d'esprit et de corps aux rites de l'Êglise.

Comme tout le monde le reconnaît, plusieurs prescriptions de la
Constitution ne peuvent être Baises à exécution en un bref laps de
temps, vu qu'auparavant les rites doivent être révisés et de nou-
veaux livres litui^iques préparés. Pour que ce travail soit fait avec
la sagesse et la prudence convenables, nous instituons une Commis-
sion qu'on appelle spéciale, dont le principal rôle sera de voir à me-
ner saintement à bonne fin les prescriptions de cette Constituton.

Cependant, parce que certaines des Donnes de la Constitution
peuvent bien être appliquées dès maintenant, nous voulons vrai-
ment qu'elles soient exécutées sans retard pour que les âmes des
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fidèles ne soient pas privées plus longtemps de ces fruits de la grâce
qu'on en attend.

C'est pourquoi par Notre Autorité apostolique et « motu proprio»,
nous prescrivous et nous décidons qu'à partir du prochain premier
Dimanche du Carême, c'est-à-dire le 16 février 1964, le délai d'ap-
olication de la loi prendra fin et ce qui suit entrera en vigueur.

I) Pour ce qui r^arde les prescriptions des articles 15, 16 et 17,
au sujet de la formation liturgique à donner dans les Séminaires,
les écoles des Communautés religieuses et dans les Facultés dites
théologiques, nous voulons qu'en ces mêmes endroits, on prépare
dès maintenant les programmes des études, de façon qu on puisse
le réaliser dès la prochaine année scolaire.

II) Nous décidons également que, selon les prescriptions des art.
45 et 46, aussitôt que possible dans chaque diocèse, soit instituée
une Commission avec mandat d'approfondir et de promouvoir de
plus en plus la liturgie.

En plus, si c'est opportun, il pourra se faire que plusieurs dio-
cèses aient une Commission commune.

De plus, dans chaque diocèse, qu'on constitue deux autres Com-
missions : une pour la AIusique sacrée, l'autre pour l'Art sacré.

Si c'est utile, ces trois Commissions dans un diocèse pourront se
fondre en une seule.

III) Aussi, à partir du jour que nous avons fixé plus haut, nous
voulons que soit en vigueur l'ordre de donner l homélie pendant le
sacrifice Eucharistique, les dunanches et les fêtes de précepte, selon
l'art. 52.

IV) Nous décidons que prend force aussitôt cette partie de l'ar-
ticle 91, qui permet de conférer le Sacrement de Confirmation pen-
dant le sacrifice Eucharistique, selon l'opportunité.

V) Pour ce qui concerne Fart. 78, nous exortons tous ceux que
cela intéressé, à célébrer le Sacrement du Mariage, en règle générale,
pendant le sacrifice Eucharistique, après la lecture de l'Êvangile
et l'homélie

Si le mariage est célébré en dehors du sacrifice Eucharistique,
jusqu'à ce que tout le rite de la célébration soit instauré, nous or-
doimons d'observer ce qui suit : au commencement de cette céré-
mooie sacrée, après avoir fait une brève exhortation (cf. Const.,
art. 35, par. 3), "on lira l'Epître et l'Êvangile tirés de la Messe pour
les époux ; et ensuite on donnera cette bénédiction^ qu'on appelle
pour les époux et qui est dans le rituel tomain, tit. VIII, cap. III.
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VI) Bien que la structure de l'Office divin n'ait pas encore été
révisée et instaurée, selon l article 89, cependant dès à présent nous
accordons, à ceux qui sont liés par l'obligation de le réciter, au mo-
ment de la cessation de la vacatio legis, dans la récitation qui se fait
en dehors du chour, la faculté d'omettre l'Heure de Prime et de
choisir parmi les petites Heures celle qui est la plus appropriée au
moment de la journée.

En faisant cette concession, nous avons pleinement confiance que
les ministres sacrés ne se relâcheront pas de la piété de l'âme ,de
sorte que, s ils accomplissent avec diligence et par amour de Dieu
seul les charges de leur office sacerdotal, ils pensent à passer toute
leur journée unis à lui dans leur esprit.

VII) En ce qui concerne ce même office divùi, Nous prescrivoiis
que soit en vigueur dès maintenant cette permission en vertu de
laquelle, dans des cas particuliers et pour une cause juste et bieu
considérée, les Ordmau-es puissent dispenser leu-s sujets de l'obliga-
tion de réciter POffice divin en tout ou en partie et aussi de le com-
muer en autre chose (cf. Const., art. 97).

VIII) Au sujet de la récitation de ce même oflSce divin, Nous
voulons qu'il soit reconnu que les membres de n'importe quel Ins-
titut, professant la perfection religieuse, qui en raison de leurs Cons-
titutions récitent quelques parties de l'OfEce divm ou un petit Office
composé à l'instar de POffice divin et dûment approuvé, soient con-
sidérés comme priant publiquement avec l'ÉgUse (cf. Const., art.98)

IX) Puisque l'article 101 de cette Constitution, à ceux qui sont
tenus de réciter l'Office divin, est accordée aux uns et aux autres et
de différente manière la faculté d'employer la langue vernaculaire
au lieu du latin, nous croyons opportun de faire savoir que les ver-
sions populaires variées de ce même Office, proposées par FÂutorité
ecclésiastique territoriale compétente, doivent être examinées et
approuvées par le Siège Apostolique. Nous prescrivons que cela
soit toujours observé, chaque fois qu'un texte latin est traduit en
langage vemaculaire par l'Autorité légitime dont nous avons parlé.

X) Puisque, en vertu de cette Constitution (art. 22, par. 2), l'or-
donnance de la Liturgie, dans les limites fixées, appartient aussi aux
différentes Assemblées territoriales compétentes des Êvêques de
chaque nation, légitimement constituées, Nous décrétons que dans
l'uitervalle ces pouvoirs appartiendront aux assemblées qu'on appelle
iiationales. '

Dans Ces réunions nationales, outre les Svêques résidentiels, as-
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sîstent de droit et donnent leur suffrage ceux dont. il est question
dans le Canon 292 du Code de Droit Canonique ; mais à ces mêmes
assemblées peuvent être appelés les Êvêques coadjuteurs et auxiliai-
res.

Dans ces Assemblées, pour porter des décrets légitunes, sont re-
quis les deux tiers des siiffrages secrets.
. XI) En dernier lieu, nous voulons faire remarquer que, à l'excep-
tion. de ce que nous avons changé dans Nos Lettres Apostoliques
dans la Lituiçie ou encore ce que iious avons rendu effectif avant le
temps fixé, le gouvernement de la Sainte Liturgie n'appartient qu'à
l'Autorité de l'Église ; c'est-à-dire à ce Siège Apostolique et, selon
la norme du droit, à l'Svêque ; et ainsi il n'est pennis à aucun autre,
même s'il est prêtre, d'ajouter, de retrancher ou de changer quoi que
ce soit à la Liturgie (cf. Const., art 22, par. l et 22 ,par. 3).

Nous ordonnons que soit ferme et inébranlable tout .ce que nous
avons décrété dans ces Lettres données « motu proprip », nonobs-
tant toutes choses contraires.

Donné à Rome, auprès de saint Pierre, le 25e jour du mois de jan-
vier, en la fête de la Conversion de saint Paul Apôtre, de l'année
1964, la première de notre Pontificat.

PAUL PP. VI

COMMISSION ÉPISCOPALE DE PASTORALE UTUIIGIQOT;

Changements apportés aux lois liturgiques
à partir du 16 février 1964

Dans son Motu Proprio, en date du 25 janvier de la présente
année, Notre Saiut-Père le Pape Paul VI fixe les nonnes_ pratiques
pour l'entrée en vigueur de la Constitution de la Sainte Liturgie.

Dès le premier dimanche du Carême, les prescriptions suivantes
sont en vigueur :

l.-Selon l'article 52 de la Constitution, les pasteurs doivent
adresser aux fidèles une homélie, les dimanches et jours de fêtes d'o-
bligation. Cette homéUe ne doit pas être omise à moins de raison
grave. .... .. ^.. ^.. .

Elle est considérée comme partie intégrante de la Sainte Liturgie.
Tout au long de l'année Uturgique, elle expose les mystères de la foi

.
et les nonnes de la vie chrétienne. Elle doit être bien préparée, courte
et s'mspuer largement des textes dé la Sainte Liturgie.
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2.-Le sacrement de Confirmation, selon l'opportunité, pourra
être conféré, au cours de la messe, après la lecture de l'Évangile et
Fhomélie (Const., art. 71).

3.-Le sacrement de mariage sera célébré ordinairement au cours
de la messe, après la lecture de l'Évangile et l'homélie.

Quand le mariage est célébré sans messe, on observera ce qui suit :
au commencement de la cérémonie, on lira l'Êpître et l'Évangile
de la messe pour les époux ; ensuite, après la célébration du mariage
on donnera la bénédiction nuptiale qui se trouve dâus le Rituel
Tit. VIII, chap. III, et dont le texte français est donné à la suite
de ce présent communiqué (cf. Const., art. 78).

4.-Tous ceux qui sont tenus de réciter l'Office divin, à partir du
16 février prochain et dans la récitation en dehors du Chour, ont la
faculté d'omettre l'Heure de Prime et de choisir parmi les Petites
Heures celle qui est la plus appropriée au moment de la journée
(Const., art. 89).

5.-Les Ordinaires, dans des cas particuliers et pour une cause
juste et bien considérée, peuvent dispenser leurs sujets de Fobliga-
tion de réciter POfEce divin en tout ou en partie et aussi de le com-
muer en autre chose (Gonst., art. 97).

6.-Tous les membres de n'importe quel Institut de perfection,
qui en raison de leurs Constitutions récitent quelque partie de l'Office
divin ou un Petit Ofiice composé à l'instar de FOffice divin, accom-
plissent la prière publique de l'Église (Const., art. 98).

7.-Comme il appartient aux Autorités territoriales compétentes,
dans les limites fixées, de prendre les décisions opportunes concer-
nant les adaptations de la Liturgie ou encore l'usage de la langue
vivante, l'Épiscopat communiquera, en temps et lieu, les décisions
prises. Entr&-temps, personne ne doit ajouter, retrancher ou changer
quoi que ce soit à la Sainte Liturgie (JMotu proprio, art. X et XI).

Semaine iiationale des Vocations
(23-29 février 1964)

La Semaine des Vacations aura lieu, cette année, durant le carême.
Les jeimes seront ainsi mieux disposés qu'autrefois à profiter de ces
jours de réHexion et de prière.

Tout en laissant à chacun la plus entière liberté daiis ce domaine,
nous indiquons ici les grandes lignes du prograaime que l'on pourrait.
suivre. L'iinportant est que, dans chaque paroisse et dans chaque
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école, les éducateurs aident les enfants à méditer sur le grave pro-
blême de leur avenir.

l) Dunanche, le 23 février, on annonce au prône la tenue de cette
Semaine nationale des Vocations et on demande des prières pour en
assurer le succès. On pourrait aussi profiter de l'occasion pour don-
ner des statistiques de nature à intéresser les paroissiens, v. g. nombre
de vocations religieuses et sacerdotales depuis la fondation de la
paraisse.

Tous les curés et directeurs d'écoles du diocèse ont reçu ou rece-
vront sous peu, du Centre Eucharistique de Montréal, un exemplau-e
des Cahiers de vocations, proposant un programme pour chaque jour
ainsi qu'une liste de publications ou instruments de propagande.
Ils recevront aussi, du Centre national canadien des vocations ecclé-
siastiques (1105, Boulevard Gouin Est, AIontréal), plusieurs docu-
ments qui les aideront à préparer leurs sermons, allocutions ou con-
férences. A cette fin, ils pourront également consulter avec profit le
Directoire pour une Pastorale de la vocation sacerdotale, publié par
le Centre National canadien. La Librairie du Centre catholique
d'Ottawa (l, rue Stewart) a fait imprimer une série de belles images
sur la vocation.

2) Nous accordons la pennission de célébrer une messe tous les
jours de la semaine, à n'importe quelle heure, face au peuple, avec
la faculté de biner, si la nécessité pastorale l'exige.

3) Nous suggérons que l'on fasse réciter une courte prière pour
les vocations dans chacune des classes, du lundi au vendredi, v.g.
la belle oraison de la messe de la Propagation de la, Foi. Que l'on
n'oublie pas de demander la collaboration spirituelle des malades
de la paroisse et de tous les fidèles !

4) Le curé ou le vicaire visite les écoles de la paroisse et parle de
la vocation aux enfants. Il rencontre individuellement les élèves
de 7e année, et il porte une attention spéciale à ceux qui manifestent
des signes de vocation.

5) Les instituteurs et les institutrices sont invités à dire quelques
mots chaque jour sur les diverses vocations et à donner des composi-
tions se rapportant à ce sujet.

6) Les aumôniers et les professeurs de nos Écoles secondaires sont
instamment priés de rappeler à leurs élèves qu'il n'est jamais trop
tard pour devenir prêtre ou religieux. Ils parleront aussi de la né-
cessité pour tout chrétien d'être un apôtre dans le monde.

7) Notre Centre diocésain des Vocations (965, chemin Ste-Foye ;
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tél. : 681-7786) peut encore aider les prêtres et les directeurs d'écoles
à organiser cette semaine.

En l absence du directeur adjoint de l'Oeuvre des vocations, nom-
me récemment curé, le secrétaire des Cercles Lacordaire, M:. Benoît
Cloutier, répondra aux demandes des visiteurs.

Nous sommes assuré que les prêtres apporteront leur appui à la
réalisation de ce programme et qu'Us pourront compter sur la colla-
boration active et frateraeUe des professeurs religieux et laïques de
nos écoles.

Prêtres et éducateurs feront connaître aux parents et aux -enfants
les besoins alannants de l'Eglise et les nécessités de notre propre
diocèse ; ils s'évertueront à créer dans leur milieu un climat favo-
râblé à l'éclosion des vocations religieuses et sacerdotales.

Nous voulons mettre ces journées sous la protection de la Reine
du clergé et du saint curé d'Ars.

f MAURICE ROY
Archevêque de Québec

Archevêché de Québec, le 2 février 1964.

Première ordonnance de l'Épiscopat canadien pour
l'application de la Constitution conciliaire

" De Sacra Liturgia "

Cbnfomiémeat aux articles 22, §2, et 36, §3 et §4, de la Consti-
tution, à l'article 10 du Motu proprio Sacram Lîturgiam du 25
janvier 1964 ; en vertu d'une consultation près de lautorité roinàine
compétente, sur la recommandation de la Commission Episcôpale
de Pastorale iïturgique, secteurs français et anglais ; le Conseil de
la Conférence Catholique Canadienne a pris les dispositions suivan-
tes, en vigueur à partir du 16 février 1964 :

ARTICLE l : En application de l'aiticle 54 de la Constitution,
toutes les lectures (leçons, épîtres et évangiles) seront proclamées
directement en langue vivante à toutes les messes célébrées en pré-
sence des fidèles, qu'il s'agisse de messes chantées ou de messes lues.

ARTICLE 2 : A cette fin :
a) au secteur français, on se servira du Lectibnnaire français pu-

blié par l'Association Êpiscopale Liturgique, 'Paris, 1960. Pour les
lectures qui n'apparaissent pas dans ce Lectionnaire, on pourra, à
titre provisoire et en attendant la parution d'un Lectionnaire frao-
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cals complet, utiliser les traductions des missels quotidiens cités
on annexe (I).

6) au secteur anglais, on emploiera le texte de la Confratemity
of Christian Doctrine ou les traductions des missels quotidiens les
plus en usage.

e) pour les autres langues, on adoptera les traductions autorisées
dans chaque pays d'origine.

ABTICLE 3 : La proclamation des leçons, épîtres et évangiles aux
messes chantées, avec ou sans ministres sacrés, consistera en une
lecture solennelle, en attendant les décisions futures concernant les
mélodies à employer.

ABTICLE 4 : Les allocutions de l'Évêque au début des Ordinaires
pourront être dites en langue vivante (cf. article 76 de la Constitu-
tion). On trouvera en annexe (II) les traductions approuvées.

ARTICLE 5 : Pour l'emploi de la langue vivante dans la récitation
de l'Office divin, dans les cas et sous les conditions prévues par l ar-
ticle 101 § l de la Constitutioii, on iitilisera provisoirement les édi-
tions citées en annexe (III).

AN'NEXB I. - Les missels quotidiens dont les traductions peuvent
être utilisées pour la proclatnation des lectures bibliques non con-
tenues dans le Lectionnaire français de 1960, sont les suivants :
Slissel biblique Missel de Glairvaux (trad. Bible de Jémsalem)
Missel Feder Missel des moines d'Hautecombe
Missel Morin Missel de Dom Lefebvre (trad. Osty)
Missel de IVTaredsous ]V[issel de Mont-César

Les missels pour enfants ou pour jeunes, qui ne présentent pas
des traductions intégrales, mais ne donnent que des transpositions,
des résumés ou des paraphrases du texte sacré, ne doivent pas être
employés pour la proclamation des lectures bibliques.

ANNEXE II.-
Ordinations, trad. liturgique, édition Desclée, 1963.
Ordinations, CBiskupek, s.v.d.). Mission Press, 1954, Techny, III.
Ordinations, Liturgical Press, Collegeville, Minn.
Thé Ordination of a Subdeacon, Deacwi, Priest, 1959, St. Antony

Guild Press, Paterson, N.J.
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ANNEXE III. -

Hugueny - Roguet, Bréviaires latins-français, éd. Laberçerie
Breviary latin-english, Liturgical Press, Collegeville.

La Conférence Catholique Canadienne
14 février 1984

Les aumôniers d'écoles secondaires régionales

L'instauration des écoles secondaires régionales amène nécessai-
rement une révision de la pastorale traditionnelle des écoles.

Il est difiicile de fixer définitivement les normes selon lesquelles
soivent s'accomplu- les adaptations requises. puisque toutes les struc-
tares scolaires sont encore en pleine évolution. Il est donc nécessaire
que l adaptation de la pastorale se fasse avec souplesse.

Aussi croyons-nous qu'il est temps de proposer au personnel en-
seignant, aux autorités scolaires et aux prêtres de notre diocèse, les
détemiinations qui suivent et auxquelles, pour le moment, on vou-
dra bien s'en tenir.

t MAURICE,
Archevêché de Québec, Archevêgve de Québec
le 24 février 1964.

I.- SITUATION JUIHDIQUE DES ÂUMONIEB8

l. Sans préjudice au Droit canon, tant général que particulier, et
en conformité avec les règlements du Comité catholique du Conseil
de l Instruction publique, l'aumônier d'une école secondaire régio-
nale (de droit ou de fait) est le responsable immédiat de la formation
morale et chrétieime des élèves qui s'y trouvent.

2. Ses droits et devoirs, déjà définis dans les Règlements du
Comité Catholique du Conseil de l'Instruction Publique, et dans la
Pagella facultatum, pour les chapelains d'école, sont encore ceux du
Visiteur ecclésiastique, s'il n'y en a pas déjà un en fonction (Cf.
Régi. du Comité catholique, édition 1961, et amendements, nos
148-149-153-154-155-156).

II.- FONCTIONS DES AUMONIERS

Aumônier diocésain

L'aumônîer diocésam et ses adjoints ont charçe de l'oi^amsar-
tion générale de la pastorale des écoles ççeondaires régionales, de la
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formation des aumôniers, des recherches et des études intéressant
la pastorale des écoles, des ententes à conclure avec les Coiiunis-
sions scolaires et de Fadministration de l'aumônerie diocésame.

Aumôniers régionaux

Les aumôniers régionaux partagent, sur le plan régional, les
fonctions de l'aumônier diocésain, avec qui ils travaillent en étroite
liaison. Ils ont la responsabiUté plus spéciale d'assurer les relations
habituelles avec les Commissions scolaires régionales, les visiteurs,
lo principaux et les directrices. Ils doivent distribuer les tâches
entre les divers aumôniers attachés au ministère des écoles de leur
région et coordonner leur travail.

Aumôniers locaux

l. Auprès des autorités scolaires et du corps professoral
a) L'aumônier local doit aider à créer un climat d'amitié entre

les principaux, les directrices et le corps profosoral. Il doit s'asso-
cier^à eux dans la recherche du progrès des élèves. Son action sera
largement inefficace s'U n'atteint pas graduellement ce premier
objectif.

6) II doit accomplir son travail en parfaite coordination avec le
principal ou la directrice de l'école car toutes ses initiatives pasto-
-aies posent inévitablement des problèmes disciplmaires et péda-
gogiques. _ ......

e) 'II doit appuyer tous les efforts faits pour améliorer la pédago-
gie catéchistique aussi bien chez les aumôniers que chez les profés-
seurs de religion.

2. Auprès des élèves
a) L'aumônier doit assurer le culte et tout ce qui s'y rattache:

prédication, messes, confessions, retraites, récollections, etc.
b) II doit assurer une catéchisation coUective qui^ ne remplace

pas ceUe des titulaires, mais la prolonge jusqu'à la vie concrète et
aux actes liturgiques des élèves. Cette catéchisation s^exercera
en classe, après entente avec la direction, plutôt que sous fonne de
conférences* données à des groupes considérables d'élèves.

e) II doit assurer Panimation de tous les mouvemants d'action
catholique ou d'apostolat mstaurés dans l'institution et p&urvoir à
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les fonder s'ils n'existent pas encore, priorité étant accordée à la
JEC.

d) II doit rendre possible aux élèves les entrevues particulières
destinées à l'exercice du conseil. Ses interventions dans ce domaine
poursuivent un triple objectif :
- fournir aux militants d'action catholique la « direction apos-

tolique » portant sur la valeur de leur engagement et la conci-
liation de leurs tâches ;
fournir un enseignement positif et individuel parfois requis
pour que renseignement reçu en classe ait toute son efficacité ;

- exercer, chaque fois que l'état des âmes l'exige et que la pru-
dence le permet, la fonction de père et de médecin des âmes,
ou direction spirituelle proprement dite.

3. Auprès des organismes et institutions reliés à l'école
a) L'aumônier doit discrètement jouer son rôle d'animateur spi-

rituel dans les Associatioiis parents-maîtres, conseils pédagogiques,
conseils étudiants et autres organismes scolaires ou para-scolaires.

V) L'aumônier doit assurer une Uaison aussi étroite que possible
avec les paroisses afin de pallier aux inconvénients d'un certain déra-
cinement paroissial des élèves. Il doit organiser la visite périodique
de messieurs les curés ou de leurs vicaires à leurs paroissiens ou pa-
roissiennes inscrits à l'École secondaire régionale. Ces visites pren-
dront la fonne soit de rencontres de groupe ou mieux de rencontres
individuelles.

L'aumônier devra donc créer un. véritable esprit d'équipe avec
ses confrères du clergé paroissial. Il pratiquera sur ce point un par-
fait désintéressement et s'acharnera mêlne, s'il le faut, à obtenir ce
résultat.

La Croix-Rouge

Le dimanche 15 mars, la société de la Croix-Rouge de Québec fera
appel à la générosité des citoyens.

On sait que cette ouvre, louée par S.S. le Pape Pie XII, rend de
grands services, particulièrement par ses cliniques de sang pour les
transfusions. C'est pourquoi j'mvite M:M. les Curés à attirer ï. 'at-
tention des fidèles sur cette souscription, soit au prône, soit dans le
feuillet paroissial.

t. MAURICE ROY,
Archevêché de Québec, Archevêque de Québec
24 février 1964
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Habit ecclésiastique

l. Selon la discipline de F Église, tous les prêtres doivent porter
un habit ecclésiastique convenable et il appartient à l'Évêque de le
déterminer dans son diocèse {CIC, can. 136).

2. Dans le diocèse, l'habit ecclésiastique comprend soit la soutane,
soit l'habit noir et le col romain. Dans le choix de la tenue de ville
(soutane ou complet), le clergé tiendra compte prudeminent de l opi-
nion des fidèles et des nécessités pastorales.

3. Il est loisible aux prêtres de porter l'un ou l'autre habit ecclé-
siastique. Toutefois, le port de la soutane s'impose à l'église, et l'on
doit normalement porter la soutane au presbytère, dans les msti1;u-
tions religieuses et en général dans l'exercice du ministère pastoral.
On se rappellera que le Code de droit canonique (can. 811, § l) oblige
le prêtre à revêtir la soutane pour célébrer la messe.

4. Il n'est jamais permis à un prêtre de dissimuler son état ecclé-
siastique. Lorsque, dans certaiues circonstances, coinme d'elle d'une
activité sportive ou d'une besogne à accomplir, etc., le port du cos-
tume ecclésiastique est gênant, le vêtement qui le remplace ne doit
pas étonner, encore moins mal édifier.

5. Les prêtres doivent manifester eu tout un véritable esprit digne
de leur vocation. Ils porteront toujours la soutane avec dignité et
se vêtu-ont de l'habit noir d'une manière soignée, sobre et correcte.

6. Si l'on désire ajouter à l'habit ecclésiastique d'autres articles
vestimentaires, on porte le chapeau et le pardessus noirs. On doit
donc éviter d'introduire l'usage de tout autre costume.

7. Les séminaristes sont soumis à la même législation ; toute-
fois, ceux qui ne sont pas dans les ordres tnajeurs devront, lorsqu'Us
sont revêtus du complet noir, porter la chemise blanche et la cravate
noire, et non le col romain.

Fait et signé à Québec, le vingt-cinquième jour de février mil
neuf cent soixante-quatre.

f MAURICE, archevêque de Québec
t GEOBGES-LÉON, êvêque de Trois-Rivières
t BRUNO, évêqw de Ste-Anne de la Pocatière
f MABIUS^ évêqm de Chicoutimi .
t ALBERT, êvêque coadjuteur dAmos

Depuis que les Meinbres du clergé peuvent porter l'habit noir,
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quelques-uns assistent à des funérailles, bénédictions ou autres
exercices sans revêtir la soutane. Pour prendre place au sanctuaire,
il faudra, comme d'habitude, revêtir l'habit de chour.

Distribution de la sainte Coiiununion
à la messe chrismale

En vertu d'un induit de la Sacrée Congrégation des Rites (Prot.
N.Q. 2-961), les fidèles qui assisteront à la messe chrismale (messe
de la consécration des saintes Huiles), le Jeudi saint au matin (à
9 heures) dans la basilique-cathédrale, pourront, s'ils le désirent, y
recevoir la sainte communion. - 19 mars 1964.

Journée de prières pour le recrutement sacerdotal
le 12 avril prochain

La Sacrée Congrégation des Séminaires demande à tous les évê-
ques d'organiser une jom-née de prières pour le recrutement sacer-
dotal. Cette journée est fixée au 12 avril, dimanche du Bon Pasteur.
Durant la Seûiaine des Vocations, qui s'est terminée le 1er mars,
les fidèles de notre diocèse ont déjà prié avec ferveur à cette grande
intention de l'Ëglise. Pour répondre au désir du St-Siège, les curés
et les aumôniers voudront bien, au prône du 12 avril, inviter les fi-
dèles à s unir à tous les catholiques du monde qui, ce jour-là, prie-
ront le Maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa vigne.
- 9 avril 1964.

La Senaaine d'Apostolat des laïcs

La Semaine d'Apostolat des laïcs se tiendra cette année du 26 avril
au 3 mai. Comme elle s'adresse à toutes }es paroisses et à toutes les
familles, elle fournira l'occasioii de mettre eu application de façoii
plus communautaire le programme proposé cette amiée à la plu-
part des mouvements : la christianisation des relations entre jeunes
et adultes.

Nous invitons M:M:. les curés et MM. les aumômers à utiliser leur

homélie du 4e dimanche après Pâques (26 avril) ou celle du cinquiè-
me (3 mai) pour enseigner à leurs fidèles la nécessité et les conditions
d'un dialogue vraiment chrétien entre les adultes et les jeunes.
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L'épître de ces deux dimanches empruntée aux lettres de saint Jac-
ques suggère d'excellents développements sur ce sujet.

Nous recommandons en outre de suivre, autant qu'il sera possi-
blé, le prograinme proposé par l'Action Catholique diocésaine dans
son bulletin des Comités paroissiaux. - 16 avril 1964.

TOURS HONORE LE SOUVENIR
DE MARIE DE L'INCARNATION

Le 325e, anniversaire du départ pour Québec de Marie de l'In-
carnation a donné lieu à des manifestations évocatrices qui se sont
déroulées à Tours du 17 au 19 avril 1964.

Au cours de la messe pontificale de clôture, le dimanche 19 avril
Son Excellence Mgr Maurice Roy a prononcé l homélie dont nous
reproduisons ci-après le texte.

Excellence,
Messieurs les Ministres de France et du Canada,
Mes Frères,

Dans cette vénérable cathédrale de Saint-Gatien, où Monseigneur
l'Archeyêque de Tours, avec une charité vraiment fraternelle, ma
invité à célébrer la messe pontificale, un même souvenir et une même
affection nous réunissent aujourd'hui. Ce souvenir est celui de
Marie de l'Incamation, qui a prononcé ses voux comme religieuse
Ursuline dans la chapelle Saint-MicheI, heureusement restaurée et
rendue au culte depuis hier, grâce à l'initiative et à la munificence
de la Municipalité de Tours et de l'Association Touraine-Canada.
Cette affection nous attache à une âme d'une trempe exceptionnelle
que, dans son cloître de Tours, Dieu éleva très tôt à la plus haute
contemplation et qui s'est engagée la première, en venant à Québec,
dans la voie de l'apostolat missionnaire.

A tous ceux qui ont préparé avec tant de sollicitude les fêtes qui
réunissent ici tant de fils et de fiUes de la France et du Canada, as-
sociés dans un hommage commun et une fraternelle amitié, qu'il
me soit permis d exprimer du fond du cour ma vive reconnaissance.

C'est le souvenir et le rayonnement d'une très grande âme qui
nous a attirés ici.

Nous retrouvons, dans sa vie terrestre, le tracé sinueux et parfois
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déconcertant d'une voie haute et difficile, dont le Christ a laissé
pressentir à ses Apôtres tout le Mystère.

Marie de l'Incamation est encore une toute jeune fille,, peu ins-
truite des choses .de la vie spirituelle, quand elle reçoit des grâces
d oraison éminentes.

Désirant déjà se faire religieuse, elle entrera par obéissance dans
le mariage et dounera à Dieu un fils qui deviendra un religieux d'une
ferveur exceptionnelle, et à qui elle gardera toujours la plus mater-
nelle affection.

Devenue veuve à dbc-neuf ans, elle continuera une ascension mys-
tique qui la conduit très tôt à la contemplation ; elle fait preuve en
même temps d'une parfaite aisance dans le monde et d une grande
habileté dans Fadministration des affaires temporelles.

Puis elle est appelée par uue vocation aussi extraordinau-e que
certaine, à se consacrer à Dieu dans le cloître des Ursulines de Tours.
Son ascension spirituelle se poursuit et la, conduit aux sommets de
la vie mystique ; son esprit lucide et parfaitement équilibré, domi-
nant les sentiments et les unages, pénètre les plus hautes vérités de
la foi. Les pages qu'elle a écrites sur la Sainte Trinité, sur le Cour
de Jésus et sur la vie d'oraison, la placent au rang des plus grands
auteurs spirituels.

Faut-U croire que la Moniale, enfennée dans son cloître et abîmée
dans la contemplation de la Sainte Trinité, oublie les pauvres pé-
cheurs? Tout au contraire, plus elle s avance vers Dieu, plus eUe
désu-e attirer à Lui tous ceux qu'il a appelés à son Royaume. Celui
qu'elle adore, c'est le Père qui veut faire de nous ses enfants par la
grâce sanctifiante ; c'est le Fils qui s est incarné pour nous sauver ;
e est le Saint-Esprit qui illumine et sanctifie les âmes avides de rece-
voir la véritable vie.

Plus près de Dieu, elle est aussi plus près de tous les hommes :
à la peiisée que tant d'âmes peuvent se perdre, son cour est angoissé
comme celui du Christ agonisant, et son amour est prêt à tous les
sacrifices. Avec l'effusion des plus hauts dons du Saint-Esprit, c'est
un soufHe de Pentecôte qui a soulevé l'âme de Marie de l'Incama-
tion : eUe doit désormais rayonner sur ses frères et, comme les Apô-
très sortant du Cénacle, les entraîner à la suite de Jésus. Mais
l'Esprit souffle où il veut.

Thérèse d'Avila et Thérèse de l'Enfant-Jésus convertiront des

millions d'âmes païennes en s'immolant dans leur cloître sans jamais
voir ceux pour qui elles g'gffr^ient chaque jour,
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La vocation de M&ne de l'Incarnation est autre. EUe devra quit-
ter le monastère où elle croyait s'être enfermée pour toujours. Pen-
dant son oraison, Dieu lui montre le champ lointain et mystérieux où
elle ira exercer son apostolat..

« Je pus voir, dit-elle, un grand et vaste pays, plein de montagnes, de
vallées et de brouillards épais qui remplissaient tout, excepté une petite
maisonnette, qui était l'église de ce pays-là, que j'entrevis quasi-tout
enfoncée dans ces ténèbres inaccessibles et affreuses, en sorte qu'on n'en
voyait que le faîte. )) Puis Dieu lui dit : (( C'est le Canada que je t'ai
fait voir ; il faut que tu ailles faire une maison à Jésus et à Marie. ))

Sans hésiter, elle s'engagera dans un apostolat qui semblait
jusqu alors réservé aux hommes ; et quand elle conduit le petit
groupe des trois Ursulines de Tours et des trois Hospitalières de
Dieppe au-delà de l'Atlantique redoutable, elle ouvre la marche à la
glorieuse phalange des religieuses missionnaires, que la France en-
verra, toujours plus nombreuses, sur tous les continents.

Dès son arrivée à Québec, Marie de l'Incamation se révèle grande
missionnaire. Elle s'adapte unmédiatement aux conditions de vie
que lui impose un pays où elle chercherait en vain une image de sa
chère Touraine.

Dans le cadre obsédant d'une forêt à peine entamée, d'où l'Iroquois
peut sortir à tout moment en brandissant la hache de guerre, de-
vaut la menace sans cesse renaissante du froid atroce, de la famine
et de la torture, la première Supérieure des Ursulines de Québec
poursuivra sans s'émouvoîr sa vie contemplative et se consacrera
en même teiaps à une activité missionnaire aussi sûre que rapide,
Elle apprendra, en quelques années, quatre langues indiennes, aidant
à Composer dictionnaires et grammaires. Du premier coup, elle aime
les petites indiennes qui, sans transition, sont sorties de la forêt pour
venir se former dans son couvent ; leur malpropreté repoussante et
leur tempérainent instable, loin de la rebuter, excitent son zèle et
son affection. Elle saura gagner leur cour et forger en elles des âmes
chrétiennes qui rayonneront daiis les tribus nomades. En même
temps, elle se révèle fine psychologue et elle n'hésite pas à modifier
des méthodes pédagogiques qui, empruntées aux vieilles institutions
de France, ne pouvaient être appliquées telles quelles à l'éducation
des enfants de la forêt vierge.

Elle se prodiguera en même temps auprès des jeunes Françaises,
qui trouveront, dans le monastère de Québec, une formation égale à
celle qu'elles auraient pu recevoir dans la mère-patrie. Et quand des
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groupes de jeunes filles, choisies avec soin dans les orphelinats de
France, arriveront à Québec pour prendre mari, c'est la Supérieure
des Ursulines qui les recevra dans son couveat et, ayant gardé vi-
vauts dans son cour les sentiments très purs d'une épouse et d'une
mère, celle qui fut Madame RIartin, avant de devenu- Marie de
l'Incamation, les préparera au grand jour de leur mariage. Nous
lui devons sans doute, pour une large part, l'esprit, profondétnent
chrétien de ces jeunes fdyers qui a marqué pour longtemps notre
peuple, et la foi conquérante qui unit encore aujourd'hui, dans un
même élan missionnaire, les chrétiens de France et ceux du Canada.

L'itinéraire qui va de Tours à Québec n'est pas une ligne isolée
sur la carte des missions ; l'exemple a entraîné des milliers d'autres
apôtres et le ruisseau de vie est devenu un grand fleuve. Le même
souffle de Pentecôte se répand plus que jamais sur l'Eglise en Con-
cile, qui s'applique à mieux conuaître le Père, le Fils et le Saint-
Esprit, à vivre plus intensément la vie du Corps mystique, et qui
invite fous ses enfants, clercs et IEUL'CS, à communier à sa vocation
missionnaire.

Nous allons répondre à cet appel en participant à la sainte Litur-
gie, qui renouvelle par notre ministère le Sacrifice du Christ Sauveur.

Pour mieux .nous y associer, nous redirons humblement la prière
aue M.axie de l'Incarnation nous a apprise et que, depuis trois siè-
des, les Ursulines du Canada récitent avec ferveur :

« C'est par le Cour de mon Jésus, ma Voie, ma Vérité et ma Vie,
que je m'approche de Vous, ô Père Etemel. Je vous adore pour tous
cevtx qui ne vous advrent pas, je vous aime pour tous ceux -qui ne vous
aimait pas, je vous reconnais pour tous les aveugles volontaires qui,
par mépris, ne vous connaissent pas.

« Je fais en esprit le tour du mande pour y chercher toutes les âmes
rachetées du Sang très précieux de mon divin Epoux, afin de vous satis-
faire pour toutes par ce divin Cour. Je les embrasse pour vous les pré-
smter par Lui, et par Lui, je vous demande leur conversion. Hé quoi \
Père Etemel, voulez-vous bien souffrir qu'elles ne connaissent pas mon
Jvsuset qu'elles ne vivent pas en Lui qui est mort pour tous?'

« Ô Verbe Incarné, Jésus, mon Sien-Aimê, vous savez tout ce que je
venx dire à votre Père par votre divin Coeur et par votre Sainte Ame...
Faites, selon votre parole, gué, comme vous êtes une même chose avec
Lui, tmctes les âmes que je vous présente soient aussi une même chose
avec Lui et weç Vo^s, )) Amen.



- 291 -

Retraites du clergé diocésam en 1964

l RB'TEAITBS GÉNÉRALES :

Les retraites pour les prêtres diocésains auront lieu au Grand
Séminaire :

la première du 9 au 15 août ;
la deuxième du 16 au 22 août ',
la troisième du 23 au 29 août.
Elles commenceront le dunanche à 8 heures p.m. et se termine-

ront le vendredi soir après le souper.
Le prédicateur sera le Révérend Père Gaston. MOBISSBTTB, O.M. I.

2 - RETRAITES SPÉCIALES :

A - Retraite pour les -prêtres d'un an de sacerdoce
A Val-Racine, Chicoutimi, du 21 juin, à 8.30 p.m., au 27 juin,

à 11 heures a.m. ;
Il y aura deux séances d'étude: le vendredi soir et le samedi matm.
Les retraitants sont tenus d'assister à ces deux séances d'étude.
Prédicateur : Monseigneur Napoléon PÉPIN, P. D., Sherbrooke.

. B - Retraite pour les -prêtres de cinq ans de sacerdoce
A la Maison Jésus-Ouvrier, Québec-Ouest, du 21 juin, à 8.30

p.m., au 27 juin, à 11 heures a.m.
Il y aura deux séances d'étude : le vendredi soir et le samedi ma-

tin, auxquelles sont tenus d'assister ces retraitants.
Prédicateur : M. l'abbéMarc ROY, M:ontréal.

G - Session d'étude pour les prêtres de dix ans de sacerdoce
Au Collège de Samte-Aiiine-d&-la-Pocatière, du lundi 10 août, à

10 heures a.m., au samedi 22 août, à 11 heures a.in.
Ces prêtres font en même temps leur retraite annuelle

D - Retraites de trente jours
l - Monjoie, Sherbrooke : 21 mai - 20 juin, pour prêtres et

grands séminaristes.
Directeur : R. Père Engelbert Laçasse, S.J.

2 - Grand Séminaire, Québec : 26 juin-26 juillet, pour prêtres et
grands sémmaristes.

Directeur : R. Père Joseph Ledit, S.J.
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3 - Saint-Jérôme, Chicoutimi : 28 juiUet-28 août. Pour prêtres.
Directeur : R. Père Joseph Ledit, S.J.

E - Retraite communautaire interdiocésaine de sept jours
Au Grand Sémmaire de Québec ;
EUe cominencera à 8 heures p.m., le 26 juUlet , et durera jusqu'au

1er août, à midi, et sera prêchée per le Rév. Père Lombardi, S.J.

F - Les prêtres qui désirent faire une retraite de 8 jours pourront
suivre les exercices de saint Ignace, à la ViUa M.anrèse de Québec,
du 15 jum, à 8 heures du soir, jusqu'au 24 juin.
N. B. -Poursuivre l'une des retraites de 30 jours, de 7 jours ou de 8

jours, il faut au préalable obtenir la permission de l'Ordi-
naire. - Archevêché de Québec, le 22 avril 1964.

NOTTVELLE FORMULE POIIR LA DISTBIBUTION
DE LA COMMU'NION

Décret

Pour que les fidèles participent plus activement et avec plus de
fruits au sacrifice de la Messe et expriment dans Pacte même de la
comniunion leur foi au saint mystère de FEucharistie, de nombreu-
ses demandes ont été adressées au Saint-Père Paul VI en vue d ob-
tenir une fonnule plus adaptée à la distribution du Corps de Notre-
Seigneur Jésus-Christ.

Accueillant ces voux, Sa Sainteté a décrété que, pour la distribu-
tion de la sainte communion, le prêtre dira seulement « Corpus
Christi », et que les fidèles répondront « Amen », puis communie-
ront. Cela est valable chaque fois que l'on distribue la saint ecom-
mumon aussi bien durant la Messe qu'en, de hors de la Messe.

Nonobstant toutes choses contraires, même dignes de mention
spéciale.

Secrétariat de la Sacrée Congrégation des Rites, le 25 avril 1964.

ARCADIUS M. Gard. LASSAOS A., préfet
HBNRICUS DANTE, Archev. de Carpasia, secrétaire
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NOUVELLE INVOCATION AU SAINT-ESPEIT

Décret

Les pieuses invocations en l'honneur de Dieu, de Notre Seigneur
Jésus-Christ et de la Bienheureuse Vierge Marie, j'aillies au début
en réparation des injures faites à leurs très samts noms, ont reçu
avec le temps et par la dévotion des fidèles plusieurs ajoutes et ont
pris davantage le caractère d'une louange. Aussi, pour que dans
cette invocation toute la Trinité reçoive son tribut de louange et
de prière, de nombreuses demandes ont été adressées au Saint-Père
Paul VI, afin qu'une iuvocation spéciale y soit ajoutée au Saint-
Esprit.

Sa Sainteté, accueillant ces voux, a décidé que dans les louanges
en réparation des blasphèmes qui commencent par les mots «Dieu
soit béni », après l'invocation « Béni soit Jésus dans le Très Saiût-
Sacrement de l'autel », en huitième place, serait inséré : « Bém soit
le Saint-Esprit Paraclet».

Nonobstant toutes choses contraires.
Donné à Rome, Secrétariat de la S. Congrégation des Eites, le

25 avril 1964.
HBNMCUS DANTE, Archev. de Carpasia, secrétaire

ITINÉRAIRE DE LA VISITE PASTORALE
EN 1964

PAROISSES VISITÉES PAR
SON-EXCELLBNCE MONSBIGNBUB MAURICE ROY

Sainte-Thérèse-de-Lisieux .................. le mardi, 28 avril
Sainte-FamiUe, 1.0 ........... ........ .. .le mercredi, 29 avril
Saint-Pierre, 1.0. ............. ........ .. . le jeudi, 30 avriï
Sainte-Brigitte-de-Laval ....... ........ .. . le lundi, 4 mai
Sainte-Pétroiulle, 1.0. et Saint-Laurent, 1.0. . . le mardi, 5 mai
Samt-François, 1.0. et Saint-Jean, 1.0. ........ le mercredi, 6 mai
Samlr-Hilarion et Cap-à-1'Âigle ..............le lundi, 11 mai
Saint-Siméon ............................lemardi, 12. mai
Sam.-f/-Finnin (Baie Ste-Catherine) et St-Vrbam le mercredi, 13 mai
Valcartier ........................ . .... .lelundi, 18 mai
Marie-Médiatrice .............. . . le mardi,. 19 mai..
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PAROISSES VISITÉES PAR

SON EXCELLENCE MONSEIGNEUR LIONEL ÂUDET

Notre-Dame-des-Laurentides ..... .le lundi, 4 mai
Sainte-Françoise-Cabrini ........ . le mardi, 5 mai
Boischatel .............. . . . ........ . .le lundi, 11 mai

L'Ange-Gardien ....... ..... .le mardi, 12 mai
Château-Richer ..... ... . . ..... .le mercredi, 13 mai
Ste-Anne-de-Beaupré ...... .......... .. . le jeudi, 14 mai
St-Ferréol .......... ...... .......... ... le lundi, 18 mai
St-Tite-des-Caps .... ............. . . le mardi, 19 mai
La Petite-Rivière-St-François ........ . . . . le mercredi, 20 mai
St-Placide ......... ... . .. . . . . ..le jeudi, 21 mai
Notre-Dame-des-M'onts ........ . . .. le lundi, 25 mai
St-Aimé-des-Lacs .......... ... .. le mardi, 26 mai
Les Êboulements .......... ... .. le mercredi, 27 mai
St-Joseph-de-la-Rive ....... ... ..le jeudi 28 mai
Pointe-au-Pic ............ ... .. le lundi, 1er juin
St-Fidèle ............. ... ..le mardi, 2 juin

PABOISSES VISITÉES PAK

SON EXCELLENCE MONSEIGNEUR LAURENT NOËL

St-Émile ....................... .... .... . le mardi,
Val Saint-Michel ............... .... .... .le mardi,
Notre-Dame-du-Rosaire (Beaupré) .... .... . le mercredi,
Saint-Joachim ......... . . ... .... .... .le jeudi,
Stoneham et Tewkesbury . . .... . .. le lundi,
Bon-Pasteur ......... ... .le mardi,
ViUageHuron .......... ... . .. le mercredi,
Lac-Edouard ....... . .... . ... .. . ..le jeudi,
Baie-St-Paul . ........ ........ . .... . .le lundi,
Saint-Louis ..
Saint-Bernard..
Saint-Gérard . .
Saint-Irénée ..
La Malbaie
Sainte-Agnès ..
- 6 mai 1964.

le mardi,
le mercredi,
le vendredi,
le lundi,

. le mardi,
. le jeudi,

o mai

12 mai

13 mai

14 mai

18 mai

19 mai
20 mai
21 mai
25 mai
26 mai

27 mai
29 mai

1er juin
2 juin
4 juin
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L'OEUVBE DE NOS PETITS SÉMINAIRES

Allocution prononcée par S. Exc. Mgr Roy, lors des fêtes du cente-
naire du Séminaire de Rimouski, le 8 mai 1964..

Une célébration comme celle qui nous réunit en ce moment est
d'abord un retour vers le passé. Cette remontée vers les origines de
votre maison suffirait à expliquer le présence de l'Archevêque de
Québec à vos manifestations. En effet, le premier Pasteur de votre
diocèse était un fils de Québec, un élève du Petit et du Grand Sémi-
naire de cette ville : Mgr Jean-François Langevin.

Votre institution se réclaine d'un autre et peut-être même d'au-
très fondateurs. Un groupe évoque comme fondateur l'abbé Georges
Potvin, vicau-e à la paroisse, en 1863-64. Un autre en tient pour
M:gr Cyprien Tanguay, curé un peu plus tard. Je serais téméraire
de m'engager dans un aussi grave débat historique. Un fait paraît
bien assuré, dans la mesure où les diciplines historiques peuvent
engendrer une certitude : c'est Mgr Langevin qui a signé le décret
d érection de votre Séminaire, le quatre novembre 1870. Par ce
lien direct, votre Maison centenaire se rattache à l'ouvre d'éduca-
tion commencée par le premier Pasteur de notre pays : M'gr Fran-
cois de Montmorency-Laval.

Nous n'avons pas le droit d'oublier l'ouvre de ceux qui furent les
pionniers dans le domaine de l'éducation, même si nos contempo-
rains, portés par un élan généreux vers l'avenir, se montrent souvent
sévères pour le passé. Les générations humaines sont solidaires.
Xous ne sommes totalement nous-mêmes que par ceux qui nous ont
précédés et nous devons demander à leurs vies non seuleiaent un
souvenir à évoquer, mais aussi un enseignement, des lignes de force,
des projections vers un avenir différent dans ses modalités, mais
identique en son fond.

L'univers se traiisfonne. Du moins, l'image que nous nous en
faisons change avec les découvertes de la science. La place que nous
y occupons s agrandit avec les progrès de la technique. Mais l'hom-
me, centre de cet univers, reste essentiellement le même. Ses rap-
ports fondamentaux avec son Créateur ne sont pas altérés, pas plus
que ses relations avec ses semblables et avec lui-même. Gela expli-
que qu'en dépit des progrès scientifiques, du renouvellement des
méthodes pédagogiques, l'éducation demeure inchangée en sa subs-
tance, qui est communication de savoir et encore plus de vertu.
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Cela explique aussi qu'en un anmversaire comme celui-ci, il y ait
non seulement une joie mais un profit, un enrichissement à retourner
dans le passé.

Encore faut-il apprécier équitablement ce passé. Lorsqu'il s'est
agi de nos éducateurs, la, louange a pu être facile en certaines cir-
constances. La critique l'est peut-être trop actuellement. L'excès
dans les deux cas ne provient-il pas de ce qu'on s'identifie trop au
passé ou trop au présent? Pour juger à leur mérite les fondateurs
de nos collèges et de nos couvents, il faut se replacer dans le con-
texte historique où ils ont vécu et peiné, se demander de quelles
ressources, matérielles et humaiues, ils disposaient, à quels besoins
ils avaient l'ambition de répondre.

En 1864, la Confédération canadienne était en gestation. Le
Bas-Canada s'était donné un système d'éducation primaire encore
embryonnaire quelques années aup?. ravant. L enseignement uni-
versitaire avait débuté douze ans plus tôt. Au niveau secondaire,
les collèges commençaient à se multiplier dans les agglomérations
qui tenaient beaucoup plus de la campagne que de la ville. ;

Au point de vue pécuniaire, aucune subvention- ofEcielle ou si
peu que rien ; l'obole du pauvre : à Eimouski, ce quinze sous sol-
licite annuellement de chaque communiant du diocèse ; le dévoue-
ment des fondateurs, vicaire ou curé, qui engloutit dans l'ouvre
leurs maigres économies et parfois leur santé. Le personnel des
débuts est fourni généreusement; par les maisons plus anciennes ou
empmnté au clergé paroissial. Ces enseignants se tonnent eux-
mêmes au difficile labeur de renseignement. . Ils se donnent entière-
ment à leur tâche d'édueateurs moyemiant une bien modeste rétri-
butîon. Ils n'attendent d'âiïleurs pas leur récompense dés hommes,
mais de Dieu à qui ils ont consacré leurs vies.

C'est l'Êglise qui ouvre, pour elle-même d'abord, pour assurer le
recrutement de ses ministres, ces collèges-séminaires. Elle aurait
pu se limiter à cet objectif sans que personne ne soit en droit de lui
en faire grief. Parce que les ressources étaient limitées, que les
besoins à satisfaire étaient relativement sunples, eUe a assumé li-
brèment, par pur dévouement, la tâche de pourvoir notre petit
peuple d'une élite laïque en même temps que d'une élite religieuse.

On lui reproche aujourd'hui de n'avoir pas fait; la place assez
grande à cette future élite laïque, de n'avoir pas adapté à ses exi-

. gences ses programmes d'enseignement et aes règlements discipli-
ll8ires,': Mai? W? certain.e rigidité disciplinaire-était alors à la, mo<}:e
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dans la plupart des pays, même dans les institutions . dépourvues de
tout esprit religieux. Au surplus, les parents désu-aient que leur fils
trouve au collège quelque chose de l'austérité qui était de règle dans
la plupart des foyers, et les élèves emportaient des souvenirs heu-
reux de la maison où ils avaient passé une partie de leur jeunesse.
D'ailleurs, on peut se demander comment, à cette époque, notre
pays aurait pu donner naissance à ces maisons hautement spécia-
lisées dont la fondation, saus doute souhaitable aujourd hui, aurait
été absolument impossible, il y a seulement uiï demi-siècle.

Entre 1800 et 1909, la population de Québec est clairsemée. Ses
besoins intellectuels sont plus prago'iatiques que spéculatifs. Il faut
assurer le recrutement de quatre ou cinq professions. L enseigne-
ment universitaire lui-même ne donnera une formation spécialisée
sur place qu'au milieu du siècle. La plupart des jeunes gens qui se
dirigent vers les collèges classiques se destinent au sacerdoce. La
nécessité ne se fait guère sentir de multiplier les constructions, de
compliquer les structures et les programmes pour cinq ou dix pour
cent des finissants qui formeront les premiers et maigres contingents
d'étudiants de l'Université Lavai.

A mesure d'ailleurs que cette proportion de futurs laïcs augmen-
tera, les programmes évolueront et le règlement lui-même s'assou-
plira. Un Collège-Séminalre de 1875 est déjà loin, bien différent à
ce double point de vue du Collège des Jésuites sous le régime fran-
çais ou du Séaainaire de Québec au lendemain de la Conquête. Si
l'on compare aujourd'hui votre Séminaire avec ce qu'il était en cette
année 1875, la différeace est encore plus accentuée.

Étudiaut ensemble, les futurs clercs et les laïcs furent, dès le dé-
but, à bonne école. Le Collège des Jésuites de Québec valait, au
j'-igement; de Talon, ceux de France et de Navarre. Au lendemain
de la Conquête, les prêtres du Séininau-e de Québec, anciens élèves
des Jésuites soit en. France soit en NouvelIe-France, ont essayé de
faire honneur à leurs maîtres. Des historien? sérieux, qui ne parta-
gent pas tous notre foi religieuse, ont reconnu qu'ils y avaient assez
bien réussi.

Cette coexistence des clercs et des IEUICS dans la même institution

peut présenter quelques difficultés ; mais ces inconvénients ne sont-
ils pas largement compensés par une compréhension réciproque,
une ouverture d'esprit et une heureuse fusion des diverses classes
de notre société, que l'étranger nous envie. Vous me pennettrez
d'évoquer un souvenir qui vous touche d'ailleurs de près. C'était
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au soir du'congrès mariai de Québec, en 1928. Une grandiose ;dé-
monstratiôn. réunissait au aanège militau-e une assistance nombreu-
se et fervente. L'Archevêque de Québec, un priuce de l'Église, dont
le souvenir est resté bien vivant parmi nous, Son Êminnence le
Cardinal Rouleau, accueillait le représentant du gouvernement ca-
nadien à cette clôture de congrès. Ce haut dignitaire était, lui aussi,
un fils illustré de votre maison centenaire, le T. H. Ernest Lapointe;
alors mimstre de la Justice et vice-premier ministre à Ottawa.

Tous deux prirent la parole. Chacun le fit en tenant compte de
ses fonctions officielles. IVFais, sous des modalités différentes, l hom-
me d'Êglise et l'homme d'Stat exprimèrent les mêmes convictions,
les mêmes sentiments. C'est qu'ils étaient fils d'une même Église,
d'un même terroir, d'une même institution, formés aux mêmes
disciplines intellectuelles et morales. Chacun ouvrait librement
dans la sphère considérable d'influence que la Providence lui avait
départie mais dans une harmonie d'autant plus parfaite qu'elles
s'irispirait des mêmes principes.

Ils étaient aussi issus tous deux de milieux ruraux, pas très dis-
tants d'ailleurs l'un de l'autre. Et c'est une autre caractéristique
de nos séminaires qu'ils n'étaient pas, quoi qu'on dise, l'apanage
d'une caste privilégiée, d'une classe fortunée. Comment d'ailleurs
aurait-il pu en être autrement au sein d'un peuple qui fut longtemps
plutôt rural et qui comptait peu de gens riches ? Les talents étaient
vite repérés dans ces campagnes où tout le monde se connaissait.
Les parente consentaient les premiers sacrifices, souvent les plus
lourds, celui de se priver d'une main-d'ouvre précieuse et cet autre
de mobiliser pour un fils les économies et les énergies de tout le foyer.
Le curé et le collège lui-même se chargeaient, la plupart du temps,
de ompléter la somme modique exigée par l'institution pour. la
pension de l'élève.

Ce fut souvent, quoi qu'on soutienne, la gratuité avant la lettre.
Nous devons nous réjouir de voir disparaître de plus en plus les
obstacles devant les étudiants et nous ne .saurions trop faire pour
faciliter aux nôtres l'accès à toutes les sphères de l enseignement :
c'est pour notre économie aussi bien que pour notre culture une ques-
tion de vie ou de mort. Mais comment ne pas rendre un hommage
ému à ceux qui nous ont précédés et qui, avant même que l'État
pût leur accorder la moindre assistance, ont rendu l enseignement
classique accessible aux ffls des familles les plus humbles, tant en
Ville qu'à la es.mpagne, Bâtis et entretçQus grâce aux ayniôoes du



-299-

clergé et des fidèles, anunés par des maîtres à peine rétribués, nos
séminaires diocésains ont été des ouvres essentiellement populai-
res ; notre peuple leur a donné sa confiance et a fait pour eux de
grands sacrifices ; il leur doit, pour une large part, ce qu'il a de meil-
leur.

On a souvent dit que l'ouvre de l'éducation de la jeunesse est la
plus importante et la plus belle de toutes, mais on doit aussitôt
ajouter que e est également l'une des plus difficiles. Dans tous les
pays du monde, on parie des problèmes de renseignement avec in-
quiétude, avec impatience et parfois même avec fureur ; on se préoc-
cupe de faire bénéficier les jeunes de tout ce que le progrès des scien-
ces permet de leur offrir coinme édifices, comme programmes et
comme méthodes ;> on exige des professeurs une formation toujours
plus poussée ; on s'inquiète devant l'insufEsance des moyens dont
on dispose aujourd'hui pour préparer les étudiants aux tâches fu-
tures.

Le développement de toutes les disciplines et particulièrement
celui de la psychologie et de la pédagogie, les ressources financières
plus considérables dont dispose la société moderne, les carrières
nouvelles qui s offrent aux jeunes gens, tout cela fait naître des es-
pairs et crée des exigences auxquels nous avons le devoir de répondre
aussi plemement que possible. Qu'il s'agisse des parents, de l'Église,
de l'État ou des étudiants eux-mêmes, tous ceux sur qui pèse quel-
que responsabilité dans le domaiue de l'éducation ont aujourd'hui
nettement conscience de voir inieux qu'avant certains aspects de
leur fonction propre et de disposer de meilleurs instruments pour
accomplir tout ce qu on attend d'eux. Il ne faut donc pas s'étomier
s'il n'est pas facUe d'eîiprimer de façon exacte la fonnule selon la-
quelle, dans les limites du temps et des ressources spirituelles et ma-
ténelles dont nous disposons, ces grandes énergies de la famille, de
l'Sglîse et de l'État viendront se combiner harmomeusement de
manière à provoquer non pas l'écrasement ou l'explosion, mais l'épa-
nouissement de la personnalité de Fétudiant.

Ce n est pas seulement dans les relations entre l'écolier et son
professeur, c'est à tous les niveaux du domaine de l'éducation que
nous devons trouver un équilibre aussi parfait que possible entre
le jeu de Pautorité et celui de la liberté. Cet agencement est extrê-
mement délicat à réaliser ; il diffère selon les institutions, les lieux,
selon l'âge et les dispositions des éduqués. Ceux qui nous ont pré-
cédés ont fait à ce sujet des expériences dont nous devons nous ms-
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pirer pour essayer de les dépasser. On leur reproche tantôt d'avoir,
été trop rigides en voulant assurer l'exercice nécessau-e de l'autorité
et .tantôt d'avoir laissé aux institutions une liberté telle qu elle a
abouti à la confusion. Aux Êtats-Unis, en France, en Angleterre,
on entend les mêmes protestations, exprunées suouvent de façon
plus véhémente que chez nous. Nous ne devons pas trop nous en
afHiger ; cela veut dire qu'il y a une grande ouvre à accomplir et
que, de plus en plus, tout le monde comprend que tous doivent faire
leur part. Avec des ressources très lunitées, ceux qui nous ont pré-
cédés ont accompli de grandes choses ; avec des moyens beaucoup
plus puissants, nous serions inexcusables si nous n'arrivions pas à
réaliser une ouvre vraiment magnifique.

De nos jours, la radio, la télévision, le journal, l'imprimé sous
toutes ses formes, renseignent pour le mieux et pour le pire. L hom-
me du vingtième siècle est facilement un érudit ; il a entendu par-
1er de mille choses. Mais ce n'est pas sans un effort spécial qu'il
sera plus cultivé que ses ancêtres, plus imprégné de ces humanités
qu'un, de vos grands archevêques, S. Exc. Mgr Courchesne, a célé-
brées en des termes à la fois ardents et mesurés. Et pourtant il
reste profondément vrai que l'homme vaut moins par ce qu'il sait
que par ce qu'il est, que la formation est plus iraportante que l ém-
dition, qu'il vaut mieux pénétrer une seule page d'Homère, d Ans-
sote, de Virgile, jouir vraiment de la, contemplation d'une seule ou-
vre d'art que de se gaver d'images et de s'encombrer l'esprit de no-
tiens disparates et superficielles.

La vie contemporaine a ses exigences et les éducateurs sont les
premiers à savoir de quel poids elles pèsent sur la vie de l'esprit
et sur la formation des hommes qui leur sont confiés. M.a.is il ne
faudrait pas que le pragmatisme tue la réflexion à la fois désinté-
ressée et féconde, que les techniques supplaiiteut les arts et que
l'homme fiiiisse par être un cerveaii saiis âme, une espèce de robot
pensant, qui n'arriverait à domestiquer la matière que pour en de-
venir complètement esclave. . -.

Notre formation classique porte un beau nom : celui d'hùmanités.
L'accent est mis sur l'humain, sur cette flamme de spiritualité qui
brille dans la base fragile de notre enveloppe charnelle. Les huma-
nités doivent s'adapter aux conditions de notre époque, mais il faut
au'eUes demeurent humaines, qu'au-dessus des clameurs de la ma-
tière, éducateurs et étudiants entendent-toujpuïs les .appels, souve-
rains de Fesprit. Autrement nous risquons de sombrer dans nu
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chaos sans nom, celui de la matière qui n'est de soi qu'anarchie et
mpuissance.

L'adaptation à la condition humame, plus exactement à ce que
les savants appellent le conditionnement de l'homme dans l univers,
impose aux humanités classiques une évolution lente mais réelle.

Ces changements sont bien apparents dans le domaine scientifi-
que. Ils sont aussi réels dans celui des arts et des lettres.
Qu'on songe seulement à révolution subie par l étude des langues !
Le grec et le latin de nos humanités sont considérés aujourd'hui
comme des langues mortes. A l époque de la Renaissance, ces lan-
gués étaient resplendissantes de vigueur et de beauté intellectuelles.
Par leurs syllabes harmonieuses, les générations communiaient à
deux civilisations les plus achevées que l'humanité ait connues. Le
latin était encore langue de philosophes et de savaiits au siècle der-
nier. Aujourd'hui, on va jusqu'à lui contester son titre de langue
de l'Êglise.

La multiplication des communications entre les hommes oblige
ceux-ci, au moins dans leurs élites, à posséder deux ou trois langues
modernes. Le concept même de langue vivante s'est transformé.
Il ne signifie plus une communion à des cultures anciennes et tou-
jours actuelles, mais un moyen de communiquer avec ses contem-
porains, tant le présent nous enserre de toutes parts et nous arrache
brutalement au passé, comme ces plantes que leur prolifération même
soulève au-dessus de l'humus où elles ont puisé leur vitalité pre-
mière.

Faut-il alors rayer ces langues du programme des humanités?
ne faut-il pas plutôt en concevoir renseignement et le fruit d'une
autre façon : moins comme un exercice de philologie et un ap-
prentissage de la syntaxe que comme une initiation à un génie, à une
civilisation, à une culture, à des fomies de vie recherchées pour le
perfectionnement même qu'elles coiifèrent à l'homme et dont nous
apprécions plus que jamais la valeur.

Une formation humaine aura toujours sa raison d'être tant qu'U
y aura des hommes qui penseront. Le problème n'est pas de la dimi-
nuer mais de l'adapter. Cette adaptation doit respecter elle-même
la loi de la vie, qui est continuité et mesure, non rupture brutale avec
le passé et bonds désordonnés vers lavemr.

Quelle que soit la formule qui sera adoptée désormais pour nos
séminaires diocésains, celle, traditionnelle jusqu'ici du collège-sémi-
naire ouvert à tous, ou ceUe de la maison réservée à ceux qui se des-
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tinent au sacerdoce ou à tout le moins qui acceptent une discipline
plus austère que celle des autres institutions, il est un domaine dans
lequel ils se doivent d'exceller par-dessus tout : c'est celui de la for-
mation chrétienne de leurs élevés. Ils ne l'ont certes pas négligée
dans le passé ; mais les progrès réalisés par la pédagogie religieuse
au cours de ces dernières années et les conditions nouvelles dans

lesquelles les étudiants sont appelés à recevoir leur fonnation intel-
lectuelle et morale exigent de nouvelles méthodes. Lorsque, il y a
près de quarante ans, Mgr Courchesne publiait son grand ouvrage
sur nos humanités, il signalait déjà avec une évidente sympathie,
un courant de catéchèse qui commençait à peine à se dessiner et, en
des tenues qui paraissent prophétiques, recommandait une inéthode
d'enselgnement religieux fondée sur l'histoire du salut, l étude de
la Bible et de la Uturgie, ceUe-là même qui connaît aujourd'hui un
merveilleux épanouissement grâce à la fondation des divers tûsti-
tuts de catéchèse en Europe et en Amérique. C'est dans cette voie
que nous devons continuer de marcher.

La fonnation religieuse que nos séminaires ont offerte jusqu ici
D'était pas sans profondeur ni sans élan, comme on voudrait par-
fois nous le laisser croire : elle nous a donné des chrétiens souvent

énergiques et pleins d'initiative, des pionniers, des chefs de famiUe
qui furent aussi des chefs de file dans la société civile, des prêtres qui
ont fondé de grandes ouvres, des missionnaires qui ont rayonné un
peu partout dans le monde. Ces hommes n'avaient pas été formés
en serre chaude ; ils voyaient grand, ils avaient de la ténacité et ils
ont su s'adapter à leur époque. Aujourd'hui, nous devons plus que
jamais compter sur nos séminau-es et nos collèges pour préparer une
élite chrétienne ; mais d'autres temps apportent de nouveaux pro-
blêmes et exigent des méthodes neuves.

Le progrès des études théologiques et de la, catéchèse nous per-
met de communiquer de façon plus complète aux étudiants les ri-
chesses de la parole de Dieu et tout ce que la vie de l'Église offre à
une âme généreuse. Le chrétien est invité, mieux qu on. ne le faisait
iadis, à s'approcher du Dieu vivant qui a parlé par les prophètes
et surtout par le Verbe Incarné ; il connaît mieux le langage de la
Bible et participe plus intimement à la prière liturgique ; il se sent
plus étroitement rattaché au Christ qui vit dans son Église et qui
est aussi présent aujourd'hui qu'il l'était au temps des Apôtres.

En même temps, le chrétien connaît beaucoup plus qu autre-
fois non seulement l'Église dont il est membre, mais aussi- les autres
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communautés humaines. Les moyens de communications moder-
nés font passer chaque jour devant lui des hommes de tous les pays
du monde, avec leurs labeurs, leur folklore, leurs problèmes, leurs
passions et leurs systèmes. Il ne peut rester insensible à l'inquiétii-
de, à l ignorance, à la misère d'un si grand nombre ; il sera sou-
vent perplexe devant des idées et des croyances dans lesquelles il
n'est pas toujours facile de démêler le vrai du faux. Plus que ja-
mais ceux qui peuvent pousser assez loin leurs études auront besoin
de la formation que donne le thomisme et qui permet de dégager
les lignes essentielles de la vérité et de dissiper les confusions dans
lesquelles l intelligence risque de s'enliser ; plus que jamais aussi
les plus humbles eux-mêmes devront être préparés à se garder de
l erreur et à grandir dans la lumière de la foi.

Plus que jamais enfin nous devons préparer des chrétiens capa-
blés de rayonner. Le monde pluraliste dans lequel nous vivons
multiplie les contacts entre les hommes et nous invite à des échan-
ges de plus en plus féconds. Le mouvement ocuménique qui anime
l'Église exige de nous une meilleure compréhension des trésors de
doctrine et de vie spirituelle que nous possédons et que nous devons
offrir à tous nos frères dans un grand élan vers l'unité pour laquelle
le Christ nous a appris à prier. Quels que soient les obstacles, si
violente que soit de nos jours la guerre entre le prince des ténèbres
et le prince de la paix, ou peut dire que le chrétien n'a jamais eu à
sa disposition des ressources aussi abondantes pour sa vie spirituelle,
et quil na jamais vu souvrir devant lui un champ dapostolat
aussi vaste et aussi magnifique.

Telles sont les réflexions qui me sont suggérées par ces cent ans
d étude, de travail, de dévouement sacerdotal. Ici, le passé est ga-
rant de l avenir. Au moment où maîtres et élèves d'hier fraterni-
sent avec ceux d'aujourd'hui, dans la maison où ils ont tant reçu,
on évoque avec émotion des souvenirs communs, on exprime sa
fidélité) sa gratitude, son affection.

En parlant de ce qui reste à faire, de nouveaux problèmes, de
plus grandes responsabilités, je ne crois pas avoir assombri cette
joyeuse réunion de famille : j'ai simplement insisté sur ce que vous
avez de plus cher et sur ce que nous admirons le plus dans votre
institution. Car la tradition à la fois la, plus ancienne et la plus
vivante du Séminaire de Runouski tient eu ceci, que ses maîtres
et ses élèves soient tournés avant tout et avec une foi inébranlable

vers les grandes tâches de demain.
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NOUVELLE PAROISSE DÉDIÉE A SAINT MATHDSU

Son Excellence Mgr l'Archevêque a érigé dans la cité de Ste-Foy
une nouvelle paroisse dédiée à saint Mathieu.

EUe est un démembrement de la paroisse de Notre-Dame-de-Foy
et fait partie du Vicariat Urbam No TV. - 16 mai 1964.

Le nouveau catéchisme

Le nouveau manuel de catéchisme pour la première année du cours
primaire, qui a pour titre « Viens vers le Père », est approuvé pour
renseignement dans toutes les écoles de l'Archidiocèse de Québec à
partir du mois de septembre 1964.

f MAURICE,
Archevêque de Quêbc.

Archevêché de Québec, le 1er juin 1964.

" Béni soit le Saint-Esprit Consoteteur "

Pour permettre aux fidèles de mieux comprendre l'invocation à
l'Esprit-Saint, nouvellement présentée par la Sacrée Congrégation
des Rites, dans les louanges en réparation des blasphèmes, on dira
à la suite de l'invocation : « Béni soit Jésus dans le très Saint-Sa-
crement de l'autel » :

BÉNI SOIT LB SANT-ESPBIT CONSOLATEUR

Cette traduction psu-aît désormais admise aussi bien que ceUe qui
a été publiée plus tôt.

Archevêché de Québec, le 20 juin'1964.

NOUVELLE'PAROISSE
DÉDIÉE A SAINT JEAN-BAPTISTE-DE-LA-SAUiE

Son Excellence Mgr l'Archevêque a érigé dans la cité de Sainte-
Foy une nouvelle paroisse dédiée à saint Jean-Baptiste-de-la-SalIe.

Elle est un démembrement des paroisses de Notre-Dame-de-Foy,
de St-Thomas d'Aquin, de Ste-Monique et fait partie du Vicariat
Urbain No TV. - 20 août 1964.
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Le nouveau catéchisme de première année

GlïiCUIjAIRE A TOUS LBS FIDÈLES DU DIOCÈSE

M.QS frères,
L'Assemblée des Évêques de la Province de Québec a confié, il

y a plus de deux ans, à une commission de l'Office Catéchistique
Provmcial, la mîssion d'élaborer de nouveaux catéchismes pour
toutes les années du cours primaire.

Dès la prochaine année scolaire, on appliquera dans le diocèse
de Québec un nouveau programme de catéchisme en première année.

Depuis plusiciirs années déjà, diverses catégories d'éducateurs,
v.g. des parents, des maîtres et des prêtres, ont fréquemlnent sou-
haité le renouvelleinent des manuels de religion au cours primaire.

Le nouveau catéchisme qu'on enseignera à vos enfants de pre-
mière aunée a déjà fait l'objet de plusieurs articles et commentaires
dans les journaux, dans les revues, et à la radio. Si en général on
en sait encore peu de choses, du moins on a été touché par Fappré-
ciation positive qui en a été faite.

C est d'abord avec action de grâce envers Dieu le Père qu'on doit
accueillir, en cette troisième année du Concile, la nouvelle de l'ap-
plication de ce catéchisme, imprégné de l'esprit du renouveau bi-
blique et liturgique, et dont les grandes caractéristiques paraissent
être les suivantes :

lo Ce catéchisme est bâti de façon à favoriser le travail d'ensem-
blé des parents, des maîtres et des prêtres. Il suppose donc
que, régulièreinent et fréquemment au cours de l'année, des
réunions permettront aux'parents, aux inaîtres et au clei^é
paroissial d'approfondir les richesses de la Parole de Dieu
contenues dans ce catéchisme et de découvrir leur rôle propre
et respectif dans l'éveil de la foi chez l'enfant.

2o Ce catéchisme vise d'abord et avant tout à établir la base de
toute la vie chrétienne. Il consiste à éveiller le sens de Dieu
chez l'eiifant, à l'inltier à la prière et à former sa conscience
morale chrétienne. Mais ces trois objectifs ou trois buts essen-
tiels ne seront vraiment atteints que par un rajeunissement
de notre propre foi et par la transformation de notre propre
vie de prière. N'allons donc pas croire que l'application du
nouveau catéchisme fera automatiquement des merveilles et
dispensera les parents d'une part de leur responsabilité. Au
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contrair&, ce nouveau catéchisme nous paraît un merveiïleux
instmment, précisément parce qu'il favorise cette ouvre d in-
pensable collaboration entre parents, maîtres et prêtres. G est
en effet de la conjonction hannonieuse de leurs constants et
généreux efforts que la Parole de Dieu fidèlement transmise
pourra conduu-e l'enfant vers Dieu le Père.

30 Ce catéchisme, enfin, se caractérise par une grande impor-
tance donnée à la Parole de Dieu. Vos enfants, en première
année, n'apprendront par cour que très peu de réponses doc-
trinales mais seront invités à garder dans leur mémoire et leur
cour beaucoup de paroles du Seigneur Jésus et de la Sainte
Écriture. Il y a lieu sans aucun doute de nous réjouir de ce
renouveau. Il pennettra aux enfants la découverte progres-
sive et l'amour personnel des Personnes divines par l'écoute
recueillie de la Parole de Dieu, toujours vivante et actuelle,
et savourée avec toute la fraîcheur de leur intelligence en-
fantine, mémorisée et retenue dans la j'oîe du cour, allégre-
grement chantée à l école et à la maison.

Certains parents manifesteront peut-être leur étonnement devant
une façon de catéchiser à laquelle ils n'ont pas été habitués. Je les
invite et vous mvite tous à faire confiance à ce catéchisme. Les Évê-
ques eux-mêmes le recommandent avec confiance parce qu ils y
trouvent une présentation du message chrétien plus conforme aux
aptitudes naturelles et surnaturelles de l'enfant. Ds croient sincè-
rement que l'usage judicieux de ce manuel avec l aide de l Esprit
de Lumière et d'Amour devrait lui faciliter cette relation filiale avec

Dieu, exprimée dans une prière confiante et spontanée jointe au
désir sans cesse renouvelé de faire la joie du Père dans toute sa vie.

M.es frères, au cours de cette messe qui nous rassemble autour du
Christ Jésus ressuscité, rendons grâce à Dieu le Père pour le bien-
fait de ce nouveau catéchisme qui nous aidera à former de vrais
chrétiens. Et tous ensemble avec Jésus, demandons au Père de
nous donner son Esprit-Saint de lumière et de force afin que, parents
maîtres et prêtres, ne négligent rien pour assurer l application fruc-
tueuse de ce nouveau manuel d'enseignecaent religieux que l'Église
nous donne aujourd'hui.

t MAURICE ROT,
Archevêque de Qv^bec

Archevêché »ie Cjyébgc, le 24 soûl; 1964.
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ST. VINÇENT'S MISSION

Son ExceUence Mgr l'Archevêque a désigné l'Qratoire semi-public
de St. Lawrence Collège comme chapelle subsidiaire ou succursale
de l'église nationale de St. Patrick's de Québec.

Le Recteur ou Desservant de la chapelle subsidiaire, dédiée à
St. Vincent, aura résidence dans la cité de Ste -Foy et il sera, aux
termes du Canon 476 § 2, vicaire coopérateur du curé de St. Pa-
triûk's spécialement pour la population d'expresslon anglaise de la,
cite de Ste-Foy. - 8 septembre 1964.

SON EXCELLENCE MONSEIGNEUR MAURICE ROY

PRÉSENTE LE CHAPITRE SUR LA VIERGE MARIE

AU He CONCILE DU VATÏCAN(l)

A titre de membre de la Commission, doctrinale du Concile, Son
Excellence Mgr Maurice Roy a présenté le chapitre sur la Vierge
Marie (schéma « De Ecclesia », ch. VIII) lors de la 81e congréga-
tion générale du 16 septembre 1964.

L'archevêque de Québec a exposé les motifs qui ont conduit à
intégrer ce texte dans le schéma sur l'Église, qui constitue le thème
principal de ce Concile. Le mystère de la Vierge est intimement
lié à celui de l'Église. Pour le montrer, il faut considérer le rôle de
la Mère de Dieu à la lumière du mystère du Verbe incarné. Sous
cet aspect, cependant, la doctrine mariologique déborde les limites
d'un traité de l'Église. C'est pour cela que ce chapitre a été placé
à la fin, de façon à pouvoir donner une synthèse générale de la doc-
trine concernant la Sainte Vierge. Le Concile n'a pas linteiition
de trancher dans ce chapitre la controverse entre la tendance dite
« christotypique » et la tendance dite « eccléteiotypique ». Puis le
rapporteur a brièvement exposé le contenu du chapitre.

(l) D'après la D. C. du 4 octobre 1964, col, 1244-45..



Instmction sur la liturgie

pour la bonne exécution de la Constitution

<( De Sacra Liturgia"

PRÉAMBULE

I. Nature de cette Instruction

l. La Constitution sur la liturgie est comptée à juste titre parmi
les prémices du 2ième Concile ocuménique du Vatican, en ce qu'elle
gouverne la partie la plus excellente de l'action de l'Êglise ; et elle
portera des fruits d autant plus abondants que les pasteurs et les
fidèles pénétreront plus profondément son esprit authentique et la
mettront en pratique de tout leur cour.

2. Le Conseil pour l'exécution de la Constitution sur la liturgie,
institué par le Souverain Pontife Paul VI, dans la lettre Apostoli-
que Sacram liturgiam, a déjà abordé avec ardeur la tâche à lui con-
fiée, tant pour accomplir religieusement les prescriptions de la Cons-
titution et de cette Lettre, que pour fournir tous les travaux con-
cernant l'interprétation et l'exécution de ces documents.

3. Puisqu il est de la plus grande importance que, dès le début,
ces documents soient appliqués partout de façon correcte, en résol-
vaut tous les doutes éventuels sur leur interprétation, le « Conseil »,
sur l'ordre du Souverain Pontife, a préparé la présente Iiistruction,
dans laquelle sont clairement définies les fonctions en matière litur-
gique des Assemblées épiscopales ; quelques principes présentés en
termes généraux dans ces documents y sont exposés de façon plus
précise ; et enfin on y permet ou ou y fixe certaiiis pomts qui peu-
vent entrer en vigueur dès maintenant, avant la restauration des
livres liturgiques.

II. Qzielques principes à souligner

4. Cette mise en pratique, dès maintenant, vise à ce que la litur-
gie corresponde toujours plus parfaitement à l'esprit du Concile,
qui est de faciliter la participation active des fidèles.

De plus, la restauration générale de la liturgie sera reçue par les
fidèles avec plus de facilité si elle progresse par degrés et par étapes,
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et si elle leur est proposée et expliquée par les pasteurs avec une
catéchèse appropriée.

5. Toutefois, il est nécessaire en premier lieu que tous conipren-
nent bien que le propos de la Constitution liturgique du Concile
n'est pas seulement de changer les formes et les textes liturgiques,
mais plutôt de susciter une fomiation des fidèles et une pratique
pastorale qui envisagent la Liturgie comme leur sommet et leur
source (cf. Const., art. 15). Car les changements introduits jus-
qu'ici dans la liturgie, et ceux qui doivent y être introduits ulté-
rieurement, sont ordonnés à cette fin.

6. Or la force de cette action pastorale, ordonnée autour de la
liturgie, consiste en ce qu'on exprime par sa vie le mystère pascal,
en lequel le Fils de Dieu incarné; devenu obéissant jusqu'à la mort
de la croix, est exalté dans sa résurrection et son ascension pour
communiquer la vie divine au monde ; par eUe, les hommes, morts
au péché et rendus semblables au Christ, « ne vivent plus désor-
mais pour eux-mêmes, mais pour celui qui pour eux est mort et est
ressuscité » (2 Cor., 5, 15).

Cela se fait par la foi et les sacrements de la foi, e est-à-dire sur-
tout par le baptême (cf. Const., art. 6) et le mystère de l'eucharis-
tie (cf. Const., art. 47), autour desquels s'organisent les autres sacre-
ments et sacramentaux (cf. Const., art. 61) et le cycle des célébra-
tions par lequel se déploie dans l'Èglise, tout au long de l'année, le
mystère pascal du Christ (cf. Const., art. 102-107).

7. C'est pourquoi, bien que la liturgie n'épuise pas toute l activi-
té de l'Ëglise (cf. Const., art. 9), il faut soigneusement veiller tout
ensemble à ce que les activités pastorales soient bien mises en con-
nexion avec la liturgie, et à ce que la pastorale liturgique ne soit
pEts; comme une activité isolée et en quelque sorte séparée, mais au

contraire s'exerce en étroite union avec le reste de la pastorale. Il
est surtout nécessaire que règne une union intime entre la liturgie,
la catéchèse, la fonnation religieuse et la prédication.

III. Fruits qu'on en espère

8. Aussi les évêques et leurs collaborateurs dans le sacerdoce au-
ront une estime de plus en plus profonde pour l'ensemble de leu
charge pastorale, organisée autour de la liturgie. Ainsi, par une
participation parfaite aux célébrations sacrées, les fidèles puiseront
abondamment la vie divine et, devenus fennent du Christ et sel
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de la terre, ils annonceront cette vie et
autres.

CHAPITBE l

la communiqiieront aux

Quelques normes générales

I. Applications de ces normes

9. Bien que les normas pratiques contenues, soit daiis la Cons-
titution, soit dans la présente Instruction, et ce qui est dès mainte-
nant permis ou statué par l'Instruction. avant la réforme des livres
liturgiques, regarde le seul rite romain, on peut l'appliquer aussi
aux autres rites latins, eu observant les règles du droit.

10. Ce qui est confié à l'autorité ecclésiastique ayant compétence
sur le territoire ne peut et ne doit être mis en vigueur que par cette
même autorité, au moyen des décrets légitimes.

Dans chaque cas, on précisera à quelle date et dans quelles cir-
constances ces décrets outreront en vigueur, en prévoyant toujours
un délai raisonnable pour que, dans l'intervalle, les fidèles puissent
être formés et initiés à leiir exécution.

II. Formation liturgique des clercs (Const., art. 15-16 et 38)

11. En ce qui concerne la formation liturgique des clercs :
a) il doit y avoir une chaire de liturgie dans les facultés de théolo-

gie, pour que tous les élèves reçoivent une bonne fonnation liturgi-
que ; dans les séminaires et les maisons d'études des religieux, les
Ordinaires des lieux et les Supérieurs majeurs veilleront à ce qu'il
y ait le plus tôt possible un professeur spécial de liturgie suffisam-
ment formé ;

6) les professeurs de liturgie seront formés le plus tôt possible,
conformément à l'article 15 de la Constitution ;

e) pour la formation liturgique ultérieure des clercs, surtout de
ceux qui travaillent déjà dans la vigne du Seigneur, on érigera des
instituts de pastorale liturgique, selon l'opportunité.

12. La liturgie sera enseignée pendant le temps convenable, qui
devra être indiqué dans le programme des études par l autorité
compétente, et l on donnera cet enseignement avec une méthode
adaptée, conformément à l'art. 16 de la Constitution.
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13. Les célébrations Uturglques seront accomplies de la, façon la
plus parfaite, et par conséquent :

a) les rubriques seront observées avec soin, les cérémonies faites
avec beauté, sous la surveUlance attentive des supérieurs, après les
répétitions nécessau-es ;

b) les clercs rempliront, souvent les fonctions liturgiques de leur
ordre de diacre, sous-diacre, acolyte, lecteur, ainsi que les fonctions
de commentateur et de chantre ;

e) les églises et les oratoires, le mobilier liturgique en général et
les vêtements liturgiques donneront l'image d'un art chrétien au-
thentique, même s'il est d'aujourd'hui.

III. Formation liturgique des clercs à la vie spirituelle (Const., art. 17)

14. Pour que les clercs soient foi-més à participer pleiiiemeut aux
célébrations liturgiques et à y puiser la vie spiritueUe pour la com-
mumquer ensuite aux autres, la Constitution sur la liturgie sera
appUquée exactement dans les séminaires et les maisons d'études
des religieux, conformément aux documents du Siège Apostolique,
dans une collaboration unanime et harmonieuse de tous les supé-
rieurs et professeurs. Une bonne initiation à la liturgie sera offerte
aux clercs, en leur recommandant des livres sur la liturgie, spécia-
lement du point de vue théologique et spirituel, qui devront se trou-
ver à leur disposition dans la bibliothèque en nombre convenable ;
au moyen de méditations et de prédicatioiis qui puiseront avant tout
à la source de l'Êcriture et de la liturgie (cf. Const.., art, 35, 2); et
par la pratique en commun des coutumes et de la discipline chré-
tienne accordées aux divers temps de l'année Uturgique^

15. L'Eucharistie, centre de toute la vie spirituelle, sera célébrée
chaque jour en employant des foi-mes variées et bien adaptées, celles
qui correspondront le mieux à la conditioii des participants (cf.
Coiist., art. 19).

Le dimanche et les jours de graiide fête, la Messe sera chantée,
avec la participatioii de tous ceux qui sont daiis la maisoii ; elle
comportera une homéUe, et, autant qu'il est possible, la commu-
mon sacramentelle de ceux qui ne sont pas prêtres. Quant aux
prêtres, lorsque l'utilité des fidèles ne réclame pas leur célébration
individueUe, surtout aux fêtes les plus solennelles, ils peuvent con-
célébrer, lorsque le nouveau rite aura été promulgué.
Il est bien qu'au moins aux grandes fêtes les séminaristes parti-
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cipent à l'Eucharistie réunis autour de l'évêque dans. Féglise cathé-
drale (cf. Const., art. 4l).

16. Il convient au plus haut point que les clercs, même s'ils ne
sont pas encore obligés à l'Office divin, récitent ou chantent chaque
jour en commun le matin les Laudes comme prière du matin, le soir
les Vêpres comme prière du soir, ou les Compiles à la fin du jour.
Les directeurs eux-mêmes participeront autant que possible à cette
récitation commune. En outre, le règlement de la journée donnera
aux clercs qui sont dans les Ordres sacrés le temps suffisant pour
acquitter l'Office divin.

Il est bon qu'au moins aux grandes fêtes les séminaristes chau.-
teiit les Vêpres à la cathédrale, selon l'opportunité.

17. Les exercices de piété, organisés selon les lois et coutmnes de
chaque lieu ou institut, seront considérés avec l'honneur qiii leur
est dû.

On veillera, toutefois, surtout s'ils sont accomplis en commun,
à ce qu'ils soient conformes à la liturgie, dans l'esprit de l'article 13
de la Constitution, et tiennent compte des périodes de l'année 11-
turgique.

IV. Formation liturgique des membres des Etats de perfectwn

18. Ce qui est dit dans les articles qui précèdent au sujet de
formation liturgique des clercs à la vie spirituelle, doit aussi être
appliqué aux m'embres des États de perfection, hommes et femmes,
servatis servandis.

V. La formation liturgique des fidèles (Const., art. 19)

19. Les pasteurs s'efforeerout d'accomplir avec zèle et patience
la prescriptiou de la Constitution sur la formation liturgique des
fidèles etîeur participation active, intérieure et extérieure, à obtemr
selon « leur âge, leur condition, leur genre de vie et leur degré de
culture reUgieuse » (Const., art. 19). Surtout, ils veilleront à la for-
mation Uturgique et à la participation active de ceux qui appar-
tiennent à des" groupements religieux de IEUCS, puisque leur devoir
esïde participer plus intimement à la vie de l'Église et d'apporter
de l'aide aux" pasteurs même en soutenant opportunément la vie
liturgique de la paroisse (cf. Const., art. 42).
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VI. L'autoritê compétente en matière de liturgie (Const., art. 22)

^20. Le gouvernement de la liturgie appartient à l'autorité de
l'Eglise ; par conséquent, personne d'autre en ce domaine n'agira
de son propre chef, ce qui ferait souvent du tort à la liturgie elÏe-
même et à sa réforme qui doit être accomplie par l'autorité~'compé-
tente.

,. ' r.Tvient au siège ÀPOStouque de réformer et d'approuver
les^livres liturgiques généraux ; d'organiser la liturgie pour l'ÊgUse
universelle ; d'agréer c'est-à-dire de ratifier les Actes et les défibé-
rations ̂de l'autorité territoriale ; de recevoir les propositions et les
demandes de celle-ci.

22. II revient à l'évêque de gouverner la liturgie dans l'étendue
de sou diocèse, selon les normes et l'esprit de la Constitution sur la
liturgie et les décrets du Siège Apostolique et de l'autorité territo-
riale compétente.

23. Les assemblées territoriales d'évêques, de diverses catégo-
ries, ^ auxquelles appartient le gouvernement de la liturgie en vertu
de l'art. 22, § 2 de la Constitution, doivent s) entendre pour le mo-
ment comme étant :

a) soit rassemblée de tous les évêques d'une nation, confonné-
ment à la Lettre apostolique Sacram Liturgiam, n. X ;

6)^soit une assemblée déjà légitimement constituée d'évêques,
ou d'évêques et d'autres Ordinaires des lieux, de plusieurs nations ;

e) soit, avec la permission du Siège Apostolique, une assemblée
qui sera constituée d'évêques ou d'évêques et d'autres Ordinaires
des lieux de plusieurs nations, surtout si, dans chacune, les évêques
sont si peu nombreux qu'ils feront mieux de se réunir avec ceux de
diverses nations ayant même langue et même culture.

Si des conditions locales particulières suggèrent une autre solu-
tion, on la proposera au Siège Apostolique.

24. A ces assemblées, QJI doit convoquer :
a) les évêques résidentiels ;
b) les abbés et les prélats nullius ;
e) les vicaires et les préfets apostoliques ;
t;) les administrateurs apostoliques établis de façon permanente
dans leur diocèse ;
e) tous les autres Ordinaires des lieux, excepté les vicaires géné-

raux.

Les évêques coadjuteurs et auxiliaires peuvent être convoques
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par le président, avec le consentement de la majorité de ceux qui
participent à rassemblée avec voix délibérative.

25. La convocation de rassemblée (à moins que ce ne soit prévu
différemmerit, de façon légitime, pour certains lieux, et en raison de
circonstances particulières) doit être faite : __ _^ ,...,,.

~o)"par le Président respectif, s'il s'agit d'assemblées déjà légi-
timement constituées ;

b) par l'Archevêque ou l'Évêque à qui revient
droit ̂ de préséance conformément au droit, dans les autres cas

26. Le PrésideD.t, avec le consentement des Pères, établit l'ordre
à observer dans l'examen des questions, et il ouvre, transfère, proroge
et termine rassemblée proprement, dite. _ ^

'27."Le suffrage déliberatif appartient à tous ceux dont traite le
n. -24, sans excepter aucunement les évêques coadjuteurs et^aua^
Uaires, àmoius que ce ne soit expressément prévu autrement dans
Pacte de convocation.

28. Pour porter des décrets légitimes, sont requis
des suffrages au vote secret.

29. Les~actes de l'autorité territoriale compétente à transmel
au"Siège~Apo8tolique pour être par lui agréés, c'est-à-dire ratifiés,
doivent contenir ce qui suit :

a) les noms de ceux qui ont pris part à rassemblée ,
b) un rapport sur leurs travaux ;
e) le résultat des votes pour chaque décret. , ^ , _,
Ces'actes, rédigés en double exemplaire, signés par le

etTe'Secrétair-ede°l)assemblée, scellés coimne il se doit, sont envoyés
Eiu'ConseH chargé d'exécuter la Constitution sur la liturgie.^

~30. " Mais quand il s'agit d'actes comportant des décrets
de"aueUe"facon et dans quelle mesure on doit admettre k langue (
payTdansTrU turgie, outre ce qui est énuméré à Farticle précéder,
o"sactes~doivent contenir aussi'; selon _l'art. 36, § 3jie la Constitu-
tion et la Lettre Apostolique Sacram Liturgiam, n. IX :^ ^
"a) rmdicatioii de chacuue des parties qu'on a décidé de dire en

du pays dans la Uturgie ; ^ ^
' un" do'uble "exemplaire "des textes liturgiques rédigés dans ̂la

langu"e"du'pays, Punies deux devant être retourné à Fa
;

'c)"unbref rapport concernant les critères sur lesquels s'est
le travail de traduction. , , , .,. 1».

3~L Les décrets de l'autorité territoriale qui ont besoin
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ment e est-à-dire de la ratification du Siège Apostolique ne seront
promulgués et mis en pratique qu'après leur agrément c'est-à-du-e
leur ratification par le Siège Apostolique.

VII. Le rôle 'propre que chacun doit garder dans la liturgie (Const.,
art. 28)

32. Les pièces qui reviennent à la schola et au peuple, si elles sont
chantées ou récitées par ceux-ci, ne sont pas dites en particulier par
le célébrant.

33. De même le célébrant ne dit pas eu particulier les lectures
lues ou chantées par le ministre compétent ou le servant.

VIII. On ne doit pas faire acception de personnes (Const., art. 32)

34. Chacun des évoques, ou, si cela semble opportun, les confé-
renées d'évêques régionales ou nationales, veilleront à la mise en
pratique sur leur territoire de la prescription du Concile qui interdit.
l acception des personnes privées ou des conditions sociales soit
dans les cérémonies, soit dans les pompes extérieures.

35. En outre, les pasteurs n'omettront pas de travailler avec
prudence et charité pour que l'égalité entre les fidèles se manifeste
même extérieurement et que toute apparence de profit soit évitée
dans les actions liturgiques et spécialement daus la célébration de
la messe et dans l'administration des sacrements et des sacramen-
taux.

IX. La simplification de certains rites (Const-, art. 34)

36. Pour que les actions liturgiques fassent preuve de cette noble
simplicité qui s'accorde bien à l'esprit de notre temps :

a) les salutations au chour, de la part du célébrant et des minis-
très, se feront seulement au .début et à la fin de l'action sacrée ;

b) l'encensement du clergé, sauf pour ceux qui possèdent la qua-
lité épiscopale, se fera en une seule fois, pour chaque côté du chour,
avec trois coups d'encensoir ;

e) l'encensement de l'autel se fera uniquement à l'autel où se
célèbre l'action sacrée ;

d) les baisers de la main et des objets que l'on présente ou que
l on reçoit, seront omis,
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X. Les célébratïons sacrées de la parole de Dieu (Const., art. .'i5, 4)

37. Dans les endroits sans prêtre, s'il n'y a aucune possibilité de
célébrer la messe les dimanches et fêtes de précepte, on développera
la célébration sacrée de la parole de Dieu, au jugement de l'Ordi-
naire du lieu, sous la présidence d'un diacre ou même d'un laïc qui
en recevra le mandat et présidera.

Le plan de cette célébration doit être à peu près identique à celui
de la liturgie de la parole dans la messe : on lira dans la langue du
pays, en règle générale, l'épître et l'évangile de la messe du jour,
en les faisant précéder ou encadrer par des chants, tirés principa-
lement des psaumes ; celui qui préside, s'il est diacre, fera l'homélie
ou bien, s'il n'est pas diacre, lira l'homélie indiquée par l'évêque
ou le curé ; et toute la célébration se conclura par l'oratio communis
dite encore « prière des fidèles », et par l'oraison dominicale.

38. Il convient que même les célébrations sacrées de la parole de
Dieu, qui doivent être développées pour les veilles des fêtes solen-
nelles, à certaines fériés d'Avent et de Carême ainsi qu'aux diman-
ches et jours de fête, aient le même plan que la liturgie de la parole
dans la nïesse ; toutefois, rien n'interdit de n'avoir qu'une seule
lecture. S'il y a plusieurs lectures, pour que l'histoire du salut ap-
paraisse clairement, la lecture de l'Ancien Testament précédera
généralement la lecture du Nouveau Testament, et la lecture de
l'évangile se présentera comme le sommet.

39. Pour que ces célébrations se fassent avec dignité et piété,
les Commissions liturgiques de chaque diocèse veilleront à indiquer
et à fournir les instmments appropriés.

XI. Traductions populaires des textes liturgiques (Const., art. 36, §3)

40. Pour rédiger les traductions populaires des textes liturgiques
confoFmémenti à l'art. 36, § 3, il est bon d'observer ce qui suit :

a) les traductions populaires des textes liturgiques se feront à
partir du texte liturgique latin. Il faut que la traduction des péri-
capes bibliques soit conforme à ce texte liturgique latin, faculté
étant entièrement laissée de réviser cette version, si c'est utile, se-
Ion le texte original ou une autre version plus claire.

b) La préparation de la traduction des textes Uturgiques sera
spécialement confiée à la Commission liturgique dont il est question
à Fart. 44 de la Constitution et au n. 44 de la. présente Jnstruction ;
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commission à laquelle, autant que possible, apportera son- concours
l Institut de pastorale liturgique. Mais si l'on ne possède pas uiïe
telle commission, la tâche de traduction sera confiée à deux ou trois
évêques qui s'adjoindront des personnes choisies- sans exclure
les laïcs - expertes en matière biblique et liturgique, dans les lan-
gués bibliques, la langue latine, la, langue du pays ainsi qu'en musi-
que : en effet, il est nécessaire qu'une parfaite traduction-populaire
des textes liturgiques réponde à la fois à de multiples exigences.

e) On se concertera pour l'élaboration des traductionfe, si le cas
le requiert, avec les évêques des-régions limitrophes de même langue.

d) Dans-les nations qui pratiquent plusieurs langues, on fera les
traductions populaires correspondant à ces langues, ei elles seront
soumises à un examen particulier de la part des évêques intéressés.

e) On veillera à la dignité des livres qui serviront à faire au peuple
la lecture du texte liturgique dans la langue du pays, pour que la
dignité du livre lui-même suscite chez les fidèles un plus grand res-
pect envers la parole de Dieu et les objets sacrés.

4l. Dans- les actions liturgiques célébrées quelque -part avec
l'afHuence d'un peuple d'une autre langue, -surtout avec une assem-
blée d'émigrants, ou rassemblée d'une paroisse personnelle ou dans
les cas analogues, on peut utiliser, si l'Ordinaire du lieu y consent,
la langue vemaculaire connue de ces fidèles, dans la mesure et avec
la traduction légitimement approuvée par l'autorité . ecclésiastique
territoriale compétente pour cette langue.

42. Les mélodies nouvell'es des parties à chanter en langue du
pays par le célébrant et par les ministres doivent être approuvées
par l autorité ecclésiastique territoriale compétente. .

43. Les livres liturgiques particuliers régulièrement approuvés
avant la promulgation de la Constitution sur la liturgie, et les in-
dults concédés jusqu'à ce jour, à moins qu'ils ne soient en contra-
diction avec la Constitution, restent en vigueur jusqu'à ce qu'il en
soit décidé autrement, lorsque la restauration liturgique sera accom-
plie en partie ou en totalité.

XII. La commission liturgique auprès de rassemblée des évêqiies
(Const., art. 44)

44. La commission liturgique que Pautorité territoriale doit pp-
portunément instituer sera choisie, autant que possible, parmi les
évêques eyx-mêmes ; ou bien eUe sera formée ayniows d'un ou d%ux
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êvêques auxquels on adjoindra quelques prêtres experts en liturgie
et en pastorale, nommément désignés pour cette fonction.

Il est bon que les membres de cette commission se réunissent
plusieurs fois par an avec les consulteurs de la même commission
pour traiter avec eux les questions.

45. A cette commission, l'autorité territoriale pourra opportu-
nément confier :

a) de promouvoir les études et les expériences, conformément à
l'article 30, l) et 2) de la Constitution ;

b) de promouvoir ensuite pour Pensemble du territoire les entre-
prises pratiques destinées à favoriser la liturgie et l'application
de la Constitution sur la liturgie ;

e) de préparer les études et les instruments pratiques rendus né-
cessaires par les décrets de rassemblée plénière des évêques ;

d) la charge de diriger la, pastorale sur tout le territoire, de veiller
à l'appllcation des décrets de rassemblée plénière, et de rendre
compte de tout cela à rassemblée ;

e) de tenir souvent conseil et de promouvoir des entreprises com-
munes avec les organismes qui, dans la même région, ont la charge
du domaine biblique, catéchétique, pastoral, de la musique et. de
l'art sacré, et avec les diverses organisations religieuses laïques de
tout genre.

46. Les membres de l'Iustitut de pastorale liturgique ainsi que
chacun des experts qui sont appelés comme auxiliaires par la Com-
mission liturgique, ne refuseront pas d'apporter volontiers leur con-
cours aussi aux évêques particuliers, pour promouvoir plus efficace-
ment la pastorale liturgique dans le territoire de ceux-ci.

XIII. La Commission liturgique diocésaine (Const., art. 45)

47. Il appartient à la Commission liturgique diocésaine, sous
l'autorité de l'Êvêque :

a) de connaître l'état de la pastorale liturgique dans le diocèse ;
b) de suivre attentivement ce que l'autorité compétente propose

en matière liturgique, et de se tenir au courant des études et des
entreprises accomplies ailleurs en ce domaine ;

e) de suggérer et de promouvoir les entreprises pratiques de toute
espèce qui peuvent contribuer au progrès de la liturgie, surtout en
ce qui concerne l'aide à apporter aux prêtres qui travaillent déjà
dans la vigne du Seigneur ;
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d) dans des cas particuliers, ou même pour le diocèse entier, de
suggérer les plans de travail opportuns et progressifs en matière de
pastorale liturgique ; de signaler ou même d'appeler les hommes
capables d aider les prêtres en ce domaine, lorsque l'occasion s'en
présente, et de proposer le matériel et les instruments appropriés ;

e) de veiller à ce que dans le diocèse les entreprises visant au pro-
grès de la liturgie se développent dans la concorde des esprits et l'ai-
de réciproque avec les autres groupements, selon un plan analogue
à celui qu'on a, signalé pour la commission placée auprès de l'As-
semblée des évêques (n. 45).

CHAPITBB II

Le mystère de l'Eucharistie

I. L'ordo de la messe (Const., art. 50)

48. En. attendant que soit entièrement restauré l'Ordo de la mes-
se, on observera déjà ce qui suit :

a) Les pièces du Propre qui sont chantées ou récitées par la schola
ou le peuple ne sont pas dites par le célébrant en particulier.

b) le célébrant peut chanter ou réciter avec le peuple ou la schola
les parties de l'Ordinaire.

e) Dans la prières du bas de l'autel, au début. de la messe, on
omet le psaume 42. Et on omet toutes les prières du bas de l'autel,
chaque fois qu'une autre action liturgique a précédé immédiatemnt.

d) A. la messe solennelle, le sous-diacre ne tient pas la patène,
mais celle-ci reste sur l'autel.

e) On chantera l'oraîson secrète, ou super oblata, dans les messes
chantées ; et, dans les autres messes, on la dira à haute voix.

- /) La doxologie qui termine le Canon, des paroles Per ipsum
jusqu'à Per omnia saecula saeculorum. R. Amen. inclusivement,
sera chantée ou dite à haute voix. Pendant toute la durée de cette
doxologie, le célébrant tient le calice un peu élevé ainsi que l'hostie,
en omettant les signes de croix, et, à la fin, il ne fait là génuflexion
qu'après VAmen du peuple.

g) Le Pater noster, aux messes lues, peut être récité par le peuple
avec le célébrant, dans la langue du pays ; dans les messes chantées,
il peut être chanté par le peuple en langue latine avec le célébrant
ou même, si cela a été décidé par l'autorité ecclésiastique qui a com-
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pétence sur le .territoire, dans -la langue du pays, sur des mélodies
approuvées par eette. autorité,

A) -L'embolisme qui suit le Pater sera chanté, ou dit à haute vobc.
z) En distribuant la sainte Communion on emploiera la fonnule

Corpus Christi: En. prononçant ces paroles, le célébrant élève l'hos-
tie un peu au-dessus du ciboire et la montre au commumant qui
répond : Amen'. ; puis le célébrant lui donne la communion, sans
faire de signe de croix avec Ihostie.
j)' On. omet le dermer évangile ; les prières de Léon XIII sont

supprunées.
k) II est permis de célébrer la messe avec le seul diacre.
Ï) II est pennis aux évêques,. selon la nécessité, de célébrer la

messe chantée à la manière des sunples prêtres.

II. Les lectures et les chants entre les lectures (Const., art. 51)

49. Aux messes célébrées avec peuple, les leçons, l'épître et l évan-
gile sont lus ou chantés vers le peuple :

a) à la messe solennelle, de l'ambon ou de la grille du-sanctuaire ;
b) à la mose chantée et à la messe lue, si elles sont lues ou chan-

tées par le célébrant, soit à l'autel, soit à l'ambon, soit à la griUe du
sanctuaire, selon . ce qui paraîtra opportun ; si elles sont lues ou
chantées par un autre, à l'ambon ou à la grille du sanctuaire.

50. Aux messes non solennelles célébrées avec peuple, les leçons
et l'épître,. ârvec les chants entre les lectures, peuvent être lus par.
un lecteur capable ou un servant, tandis que le célébrant sera assis
et l'écoutera ; l'évângile .peut être lu par un diacre ou un prêtre,
qui dit le Munda cor meum, demande la bénédiction, et à la fin :pré-
sente le livre des évangiles à baiser au célébrant.

51. Aux messes chantées, : les leçons,, l'épître et l'évangUe, s'.ils
sont proclamés dans la langue du pays, .peuvent être lus sans être
chantés. _ :
. 52, Pour la lecture ou le chant des leçons, de Fépître, des chants
?près l'épître et de l'évangile, on: procède de la .façon suivante :

a).A. la messe solennelle, le célébrant écoute assis les lectures et
l'épître ainsi que les chants intermédiaires. Après avoir'ch£Lnté-ou
luj'épître, le :sous-diacre vient vers le célébrant et reçoit sa bênédic-
tion. Ensuit& le célébrant toujours assis met l'encens et le bénit
Pendant le chant de l'alléluia et de son verset, ou vers la fin. des
A-utrps chants, q.u.r suivent l'épître, il se lève pour béiiir le diacre, et
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c'est à son siège qu'il écoute l'évangile, baise le livre des évangiles
et entonne le Credo après l'homélie, si le Credo doit être dit. Le
Credo fini, il retourne à l autel avec les ministres, à moins qu'il ne
dirige VOratio fidelium.

&) Aux messes chantées ou lues dans lesquelles les lectures, l'épî-
tre, les chants qui suivent celles-ci, et l'é'vangile sont chantés ou
lus par le ministre dont il a été question au n. 50, le célébrant se
comporte de la façon indiquée ci-dessus.

e) Aux messes chantées ou lues dans lesquelles l'évangile est
chaulé ou lu par le célébrant, celui-ci, pendant le chant ou la, lecture
de l'alléluia avec son verset, ou vers la fin des autres chants qui sùi-
vent l'épître, vient devant le degré le plus bas de l'autel, s'incline
profondément pour dire le Munda cor meum, et se rend ensuite à
l ambon ou à la grille du sanctuaire pour chanter ou lire l'évangile.

d} Toutefois, si à la messe chantée ou lue toutes les lectures sont
chantées ou lues par le célébrant lui-même à l'ambon ou à la grille
du sanctuaire, c'est là que le célébrant lit, si c'est nécessaire, les
chants qui suivent les lectures et l'épître ; il dit le Munda mr meum
tourné vers l'autel.

III. L'homélie (Const., art. 52)

53. Les dimanches et fêtes de précepte, l'hoinélie se fera à toutes
les messes qui se célèbrent avec concours du peuple, sans en excep-
ter aucunement les messes conventuelles, chantées et pontificales;
En dehors des jours de fête, l'homélie est recommandée surtout à
certaines fériés d'avent et de carême, ainsi que dans les autres cir-
constances où le peuple vient à l'église en plus grand nombre.

54. On entend par l'hotnélie à faire à partir du texte sacré l'ex-
plication soit d'un aspect des lectures de la sainte Écriture, sôît
d un autre texte de l'Ordinaire ou du Propre de la Messe du jour,
en tenant compte tant du mystère célébré que des besoins pàrti-
culiers des auditeurs.

.55.. Si l on propose des schémas de prédication à faire dans la
messe pour certains temps, on devra observer une liaison intime au,
moins avec les .principaux temps et fêtes de. l'année liturgique "(cf.
Const., 102-104) et avec le mystère de la. îlédemption car. l'hoiBélie
fait partie de la liturgie du jour. . ;:;:
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IV. L'oraîson commune, ou prière des fidèles (Const., art. 53)

56. La où est en. vigueur la coutume de faire l « oraison com-
mune » ou « prière des fidèles », elle se fera avant P Offertoire, une
fois dit Oremus et, pour le moment, avec les formules qui existent
dans chaque région. Le célébrant la dirigera de son siège ou de l'au-
tel, ou à l'ambon, ou à la grille du sanctuaire.

Les intentions ou invocations peuvent être chantées par un chan-
tre ou par un autre ministre qui en soit capable, en réservant toute-
fois au célébrant les paroles d'introduction et l'oraison de conclu-
sion, qui sera habituellement l'oraisou « Dieu, notre refuge et notre
force» (cf. Missel romain. Oraisons diverses, n. 20) ou une autre
oraison qui correspondrait mieux à la nécessité particulière.

Là où l'usage de l'« oraison commune » ou « des fidèles » n'existe
pas, l'autorité qui a compétence sur le territoire peut décider qu'on
la fera, de la, manière indiquée ci-dessus et avec des formules provi-
soires approuvées par cette autorité.

V. Le rôle qu'on, peut accorder à la langue du pays dans la messe'
(Gonst., art. 54)

57. Dans les messes soit chantées soit lues qui sont célébrées avec
peuple, l'autorité ecclésiastique ayant compétence sur le territoire,
peut admettre la langue du pays, ses actes étant agréés c'est-à-dire
ratifiés par le Siège Apostolique :

a) surtout dans la proclamation des leçons, de l'épître et de l é-
vangile, ainsi que dans l'(( oraison commune» ou «des fidèles »;

i>) selon la condition des lieux, aussi dans les chants de l Ordi-
naire de la messe, c'est-à-dire : Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus-Bene-
dictus et Agnus Dei, et pour les antiemies d'entrée, d'Offertoire et
de communion, et les chants placés entre les lectures ;

e) en outre, dans les acclamations, les salutations et les formules
de dialogue, dans les formules Ecce Agnus Dei, Domine non sum
dignus et Corpus dhristi à la communion des fidèles, et dans l'orai-
son dominicale avec son préambule et son embolisme.

Cependant, les Missels qui servent, .à l'usage liturgique, outre la
traduction en langue vernaculaire, doivent aussi contenir le texte
latin.,

58. Il revient exclusivement au Siège Apostolique de concéder la
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langue du pays dans les aiitres parties dé 1a messe qui sont chan-
tées ou dites par le seul célébrant.

59. Les pasteurs veilleront activement à ce que les fidèles, spé-
cialement les membres de groupements religieux de laïcs, soient
capables de dire ou de chanter ensemble en latin également les piê-
ces dé l Ordinaire de la messe qui leur reviennent, surtout en érn-
ployant des mélodies simples.

VI. Faculté de réitérer la communion le même jour (Gonst., art. 55)

60. Les fidèles qui ont commuiiié à la messe de la veillée pascale
ou à la messe de la nuit de Noël peuvent communier de nouveau à
la seconde messe de Pâques et à l'une des messes du jour de Noël.

CHAPITRE III

Les autres sacrements et sacramentaux

I. La place qu on peut accorder à la langue du pays (Const., art; 63)

61. L'autorité territoriale compétente peut admetti'e la langue
du pays, ses actes étant agréés c'est-à-dire ratifiés par le ëiège Apos-
tolique :

a) daus les rites du baptême, de la confinnation, de la pénitence,
de l'onction des malades et du mariage, la formulé essentielle n'étant
niillement exceptée ; et aussi dans la distribution dé la sainte com-
mumôn ;

b) aux ordiriations : dans les allocutions, au début de chaque 01'-
dination ou consécration, et aussi dans l'examen de l'élù, à la con-
sécration épiscopale, ainsi que dans les admonitions ;

e) dans les sacramentaux ;
d) dans les obsèques.
Si toutefois un usage plus large dé la langue du pays semble op-

portun quelque part, on observera ce qui est prescrit à l'art. 40 de
la Constitution.

II. Ce qu il faut omettre dans VOrdo du supplément des cérémonies de
baptême (Const., art. 69)

62, Dans l'Ordo « pour suppléer ce qui a été omis sur Vevîaût
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baptisé » qu'on trouve au rituel romain, titre II, ch. 5, on omettra
les exorcismes qui se trouvent aux n. 6 (Exi db eo), 10 (Exorcizo te,
immunde spiritus - Ergo, mcdedicte diabole) et au D. 15 (Exorciso te,
omnis spiritus).

63. Dans l'Ordo « pour suppléer ce qui a été omis sur l'adulte
baptisé » qu'on trouve au rituel romain, titre II, ch. 6, on omettra
les exorcismes qui se trouvent aux numéros 5 {Exi ah eo), 15 {Ergo,
maledicte diabole), 19 (Audi, maledicte satana), 19 (Exorcizo te - Ergo,
maledicte diabole), 21 (Ergo maledicte diabole), 23 (Ergo, maledicte
diaholé), 25 {Exffrciso te - Ergo, maledicte diaboîe), 31 (Née te latet)
et 35 (Exi, immunde spiritus).

III. La Confirmation (Const., art. 71)

64. Si la confirmation est conférée dans la messe, il convient que
la messe soit célébrée par l'Êvêque lui-même, qui par suite confère
la confinnation en gardant les ornements de la, messe.

La messe dans laquelle est conférée la confinnation peut être,
comme votive de IIième classe, celle du Saint-Esprit.

65. Après Févangile et l'homéiïe, avant la réception de la confir-
mation, il est recommandable que les confirmands renouvellent les
promesses du baptême selon le rite légitimement en..vigueur dans
les diverses régions, à moins que cela n'ait déjà eu lieu avant la
messe.

66. Si la messe est célébrée par un autre, il convient que l'Évêque
assiste à la messe avec les ornements prescrits pour l'administration
de la confirmation, qui peuvent être ou de la couleur de la messe
ou de couleur blanche. Mais c'est l'Évêque lui-même qui fera l'ho-
mélie. Quant au célébrant, il ne reprendra la messe qu'après l'admi-
nistration de la confirmation.

67. La confinnation est conférée selon le rite décrit dans le Pon-
tifical romain ; mais aux paroles In nomme Pains et Filii, et Spiri-
tiis Sanct-i, qui suivent, la formule Signo te, on ne fera qu'un seul
signe de croix.

IV. Le rite continu de l'Onction des malades et du Viatique (Const.,
art. 74)

68. Quand l'Onction des malades et le Viatique sont administrés
ensemble, à moins que dans le Rituel particulier il n'y ait déjà un
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rite continu, on suivra l'ordre que voici : après l'aspersion et les
oraisons de l'entrée qui sont dans le rituel .de'I'Oiiction, le prétre-
recevra la confession du malade, si c'est nécessah-e:; ensuite il con-
férera l'Onction, et enfin U donnera le Viatique, en omettant l'as-
persion avec son formulaire, ainsi que la confession et l'absolution.

Si l'on accorde alors la bénédiction apostolique avec indulgence
plénière à l'article de la mort, on la donnera immédiatement avant
l Onction, en omettant l'aspersion avec son fonnulaire, ainsi que la
confession et l'absolution.

V. L'imposition des mains dans
art. 76)

la consécration épiscopale (Const.,

69. A la consécration épiscopale, tous les évêques présents, en
habit de chour, peuvent faire l'imposition des mains. Les paroles
Accipe Spiritum Sanctum seront dites seulement par le Pontife con-
sécrateur et les deux évêques co-consécrateurs.

VI. Le rite du mariage (Const., art. 78)

70. Le mariage, à moins qu'un juste motif excuse de ne pas célé-
brer la messe, sera célébré dans la messe, après l'évangile et l'ho-
mélie, laquelle ne doit jamais être omise.

71. Chaque fois que le mariage est célébré dans la messe, on
dira toujours, même en temps clos, la messe votive pour les époux,
ou bien on en fera mémoire, selon les rubriques.

72. Autant qu'il est possible, le curé lui-même ou son délégué
qui assiste au mariage célébrera la messe ; si c'est un autre prêtre
qui assiste, le célébrant ne continuera la messe que lorsque le rite
du mariage sera achevé.

Le prêtre qui assiste au mariage sans célébrer la messe portera
le surplis et l'étole blanche, et aussi, selon les coutumes locales, la
chape, et U fera l'homélie. Mais la bénédiction qui suit le Pater
nosfer et celle qui précède le Placeat devra toujours être donnée par
le prêtre qui célèbre la messe.

73. La bénédiction nuptiale sera toujours donnée dans la messe,
même en temps clos, et quand bien même l'un des conjoints, ou
tous les deux, célèbrent des secondes noces.

74. Dans la célébration du mariage sans messe :
e) il y aurft uop brève monNon fty débyt dy rite, ççlon la Lettre
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Apostolique Sacram Liturgiam, n. V ; cette nionition, toutefois,
n'est pas l'homélie, mais seulement une simple introduction à la
célébration du mariage (Gonst., art. 35, 3) ; on fera un sennon, ou
homélie, tiré du texte sacré (cf. Cpnst., art. 52) après la lecture de
l'épître et de l'évangile de la messe de mariage, si bien que l'ordre
du rite entier sera le suivant : brève monition, lecture de l'épître et
de l'évangile dans la langue du pays, homélie, célébration du ma-
riage, bénédiction nuptiale.

b) Pour la lecture de l'épître et de l'évangile de la messe de ma-
riage, à défaut d'un texte en langue populaire approuvé par l au-
tonte ecclésiastique ayant compétence sur le territoire, il est pennis,
en attendant, d'employer un texte approuvé par l'Ordinaire du lieu.

e) Rien n'empêche qu'il y ait un chant entre l'épître et l'évan-
gile. De même on recommande vivement qu'après l'accomplisse-
ment du rite du mariage, avant la bénédiction nuptiale, on fasse
Voratio fidelium, selon une formule approuvée par l'Ordinaire du
Ueu, dans laqueUe on formulera des supplications à l'intention des
époux.

d) A la fin du rite, la bénédiction sera toujours accordée aux
époux - même en temps clos, et même si l'un des conjoints ou tous
les deux célèbrent des secondes noces - selon la formule qui se
trouve au Rituel romain, titre VIII, oh. 3, à moins qu'il y ait une
autre bénédiction dans les Rituels particuliers.

75. Si le mariage se célèbre en temps clos, le curé invitera les
époux à tenir compte de la nature particulière de ce temps liturgi-
que.

VIT. I-es sacramentaux (Gonst., art. 79)

76. A la bénédiction des cierges le 2 février, et à ceUe des cen-
dres au début du jeûne quadragésimal, on peut ne dire qu'une seule
des oraisons qu'on trouve dans le Missel romain pour ces bénédic-
tiohs.

77. Les bénédictions réservées jusqu'ici, qui sont contenues aux
chapitres 9, 10 et 11, titre IX du Rituel romain, peuvent être don-
nées par tout prêtre, excepté les bénédictions d'une cloche pour le
service d'une église bénite ou d'un oratoue (ch. 9, n. 11), de la pre-
mière pierre pour la construction d'une église (ch. 9, n. 16), d'une
nouvelle église ou d'un nouvel oratoire publie (ch. 9, n. 17), d'un
antîmensium (ch. 9, n. 21), d'un. nouveau cimetière (ch. 9, n. 22),
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et excepté les bénédictioitô papales (ch. 10, n. 13), et aussi la béné-
diction et l'érection des stations du Chemin de la Croix (ch. 11,
n. l), laquelle est réservée à l'Évêque.

CHAPITRE IV

L office divm

I. L'acquittement de VOffwe divin par ceux qui sont obligés au chour
(Const., art. 95)

78.^ Jusqu'à ce que soit achevée la restauratiou de l'Office divin :
.,

aLLes commullauté8. de chanoines, de moines, de moniaies'"et
réguliers ou religieux astreintes au chour par le droit ou

les Constitutions doivent, chaque jour, outre la messe conventuelle,
acquitter au chour tout l'Office. -. --^^^,

Chacun des membres de ces communautés qui sont dans les or-
dro sacrés ou profès solennels (les convers exceptés) même'légFti-
mement dispenses du chour, doivent, chaque jour, 'réciter" indivi-
dueUement les Heures canoniques qu'ils n'acquittent pas'au chour.

b) Les chapitres cathédraux et collégiaux, outre îa messe con-
^e?uellî'_. doivTt ac(luitterau chour les parties de l'Office qui
leur sont imposées par le droit commun ou le droit particuiier.

Mais chacun des inembres de ces chapitres doit, en plus des Heu-
res canoniques auxquelles tous les clercs dans les Ordres sacrés
sont tenus (cf. Const., art. 96 et 89), réciter chaque jour individueï

les Heures acquittées par son chapitre.
e) Dans les pays de missions cependaut, étant sauve la discipli-

ne chorale religieuse ou capitulaire fixée par le droit, les'religieux
ou les membres des chapitres qui sont légitimement absents du
chour à cause du ministère pastoral, peuvent jouir de la concessîon
faite au u. VI de la Lettre apostolique Sacram Liturgiam, si cela,
est permis par l'Ordinaire du lieu, non cependant par son vicaire
général ou son délégué.

II. Ffwulté de dispenser de VOffice divin ou de le commuer (Const.,
art. 97)

79. La faculté concédée à tous les Ordinaires de dispenser leurs
sujets, dans des cas individuels et pour un juste motif, de l'obliga-
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tion de l'Office divin, totalement ou partieUement, ou de la coxmnuer
s'étend aussi aux Supérieurs majeurs des reUgions cléricales non
exemptes, ou des sociétés de clercs vivant en commun sans voux.

III. Les petits Offices (Const., art. 98)

80. Aucun petit Office n'est reconuu comme composé à la manière
de l'Office divin, s'U n'est pas constitué de psaumes, de lectures,
d'hymnes, d'oraisons, et s'il ne tient pas un certain compte des heu-
res du jour et du temps liturgique correspondant.

81. Pour accompUr la prière publique de l'SgUse, on peut em-
ployer temporairement les petits OiHces qui ont été légitimement
approuvés jusqu'à présent, pourvu qu'Us aient été composés selon
les exigences énumérées ci-dessus.

Les petite offices nouveaux doivent être approuvés par le Siège
ApostoUque pour qu'on puisse les employer à la prière publique de
PÈgIise.

82. La traduction du texte d'un petit Office dans la langue
pays, en vue d'accompUr la, prière publique de l'Êglise, doit être
approuvée par l'autorité ecclésiastique ayant compétence sur leter-
ritoire, ses actes ayant été agréés c'est-à-dire ratifiés par le Siège
Apostolique.

83. L'autorité compétente pour concéder la langue du pays dans
la récitation d'un petit Office, envers ceux qui sont astreints à celui-
ci en vertu des Constitutions, ou pour dispenser de l'obligation de
le réciter, ou pour la commuer, est l'Ordinaire ou le Supérieur ma-
jeur de chaque sujet.

IV. U acquittement de l'Offise divin ou de petits Offices par ks mem-
bres des Etats de perfection (Const., art.. 99)

84. L'obligation d'acquitter en commun l'Office divin ou un
petit Office, 'ou leurs parties, imposée par leurs Constitutions aux
membres des États de perfection n'enlève pas la faculté d'omettre
i'Heure d& Prime et de choisir parmi les autres petites Heures ceUe
qui correspond le mieux au moment de la journée (cf. la Lettre
Apostoîique SacramLiturgiam, n. VI).
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V. Langue à employer dans la récitation de VOffise divin (Const.,
art. 101) ''""' ""'" '""""".'

85. Dans la célébration chorale de l'Office divin, les clercs sont
tenus de conserver la langue latine.

86. La faculté donnée à l'Ordinaire de concéder l'usage de la
langue du pays, dans des cas individuels, à ceux des clercs pour
lesquels l'usage de la langue latiue est un grave empêchetnent à ce
qu'ils accomplissent l'Office comme il faut, s'étend aussi aux Su-
périeurs majeurs des religions cléricales non exemptes et des Sociétés
de clercs vivant en commun sans voux.

87. L'Empêchement grave, qui est requis pour qu'on accorde
cette concession, doit être pesé, en considérant la condition physi-
que, morale, intellectuelle et spirituelle de l'auteur de la demande.
Cependant cette faculté, qui est uniquement concédée pour rendre
la récitation de l'Office divin plus facile et plus pieuse, ne vise nul-
lement à déroger à l'obligation par laquelle le prêtre du rite latin est
tenu d'apprendre la langue latine.

88. La traduction en langue du pays de l'Office divin selon un
autre rite que le rite romain doit être préparée et approuvée par les
Ordinaires de la même langue que cela concerne, en employant
toutefois, pour les éléments communs avec le rite romain, la traduc-
tion approuvée par l'autorité territoriale. Après quoi cette traduc-
tioQ sera proposée à la confirmation du Siège Apostolique.

89. Les bréviaires à employer par les clercs à qui est accordé
l'usage de la langue du pays dans l'acquittetnent de l'Office, con-
formément à l'article 101, § l de la Constitution, doivent contemr,
outre la traduction dans la langue du pays, également le texte latin.

CHAPITRE V

Comment constnure les églises et les autels
pour obtenir la participation active des fidèles

I. La disposition des églises

90. En érigeant des églises nouveUes, en restaurant ou en adap-
tant des églises existantes, on veillera attentivement à ce qu'elles
se prêtent à célébrer les actions sacrées selon la véritable nature
de ceUe-ci, et à obtenir la participation active des fidèles (cf. Consti,
art. 124).
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II. L'auteî majeur

91. Il est bien de construire l'autel majeur séparé du mur, pour
qu'on puisse en faire facilement le tour et qu'on puisse y célébrer
vers le peuple ; et il sera placé dans l'édifice sacré de façon à être
véritablement; le centre vers lequel l'attention de rassemblée des
fidèles se tourne spontanément.

Dans le choix des matériaux destinés à sa construction et à sa
décoration, o.n observera les règles du droit.

En outre, le sanctuaire qui entoure l'autel sera assez vaste pour
permettre d'accomplir commodément les rites sacrés.

III. Le siège du célébrant et des ministres

92. Le siège pour le célébrant et les ministres, selon la structure
de chaque égUse, sera placé de teUe façon que les fidèles puissent bien
le voir, * et que le célébrant lui-même apparaisse véritablement com-
me présidant toute rassemblée des fidèles.

Cependant, si le siège est placé derrière l'autel, on évitera la for-
me d'un trône, qui convient umquetnent à l'évêque.

IV, Les autels mineurs

.

93. Les autels mineurs seront en petit nombre ; et même, au-
tant que le pennet la structure de l'édlfice, il est très conTOnable
de les placer dans des chapeUes quelque peu séparées de l'.espace
principal de l'églige.

V. La décoration des autels

94. Là croix et les chandeliers qui sont requis sur l'autel pour
chaque actio. n liturgique, peuvent aussi, au jugement de l'Ordinaire
du Ueu, être placés à côté de l'autel.

VI. La conservation de la sainte Eucharistie

95. La sainte Eucharistie sera conservée dans un tabernacle so^
Ude~"et-mvioÏable, place au milieu de l'autel majeur, ou d'un autel
irineur, mais. qui surpasse vraiment les autres. Selon les coutumes
légitimes et dans des cas particuliers que doit approuver l'Ordinai-
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re du lieu, elle pourra aussi être placée dans un autre lieu de l'église,
très noble et bien décoré. Il est permis de célébrer la messe face au
peuple, même s'il y a sur l'autel un tabernacle, petit sans doute
mais convenable.

VII. Lambon

96. Il convient d'avoir pour la proclamation des lectures sacrées
un ambon ou des ambons disposés de telle façon que le ministre
puisse être bien vil et entendit par les fidèles.

VIII. La place de la schola et de Vorgue

97. La place de la schola et celle de l'orgue seront disposées de
telle sorte qu'ou voie clairement que ceux qui exercent les fonctions
de chanteurs et d'organiste font partie de rassemblée des fidèles,
et qu'ils soient à même de remplir au mieux leur fonction liturgique.

IX. Les places des fidèles

98. Les places des fidèles seront disposées avec un soin particuler,
pour qu ils puissent participer comme il faut, par les yeux et par le
cour, aux célébrations sacrées. Il convient de mettre habituelle-
ment à leur usage des baucs ou des sièges. Cependant, conformé-
ment à l'art. 32 de la Constitution, on doit réprouver la coutume de
réserver des sièges à certaines personnes privées. On veillera aussi
à ce que les fidèles puissent non seulement voir mais encore, grâce
aux moyens techniques d'aujourd'hui, entendre commodément soit
le célébrant soit les autres ministres.

X. Le baptistère

99. Dans la construction et la décoration du baptistère, on veil-
lera soigneusement à ce que la dignité du sacrement de Baptême
apparaisse clairement, et que le lieu se prête aux célébrations com-
munes (cf. Const., art. 27).

La présente Instruction préparée sur l'ordre du Saint-Père Paul
VI par le Conseil pour l'exécution de la Constitution sur la liturgie,
a été présentée à Sa Sainteté par Son Êminence le Cardinal Jacques
Lercaro, présideot de ce Conseil,
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Après avoir examiné cette Instruction avec l'attention voulue,
aidé par le Conseil susdit et par la Congrégation des Rites, le Saint-
Père daiis l'audience accordée le 26 septembre 1964 à Son Éminen-
re le Cardinal Arcadius-Marie Larraona, préfet de la Congrégation.
des Rites, a approuvé cette Instruction de manière spéciale en
toutes choses et chacune, et l'a confirmée de son autorité, en com-
mandant qu'elle soit publiée, et qu'elle soit observée avec soin par
tous ceux que cela concerne, à partir du 7 mars 1965, premier di-
manche du Carême.

Nonobstant toutes choses contraires.
Rome, le 26 septembre 1964.

Cardinal JACQUES LERCASO,
Archevêque de Bologne,

Président du Cwiseil pour V exécution
de la Constitution sur la Liturgie.

Cardinal ARCADIUS-M. LARRAOSTA,

Préfet de la Congrégation des Rites.

t HBNKI DANTE,
Archevêque titulaire de Carpassos,

Secrétaire de la Congrégation des Rites.

COMMISSION DIOCÉSAINE DE L'OECTOIÉNISME

Son Excellence Mgr l'Archevêque vient de constituer une Oom-
mission diocésaine de l'Oecuménisme.

Mgr Ernest Lemieux, P.D., curé de Beauport, a été désigné com-
me président. Agiront comme membres : Mgr René Bélanger, P.
D. ; M. l'abbé Hervé Gagné, Séminaire de Québec ; ïes RR. _PP.
Bernard Lambert, O.P., Maison Mlontmorency, Courville et Ray-
moud Fitzgerald, C. Ss. R., curé de St. Patrick's ; M:me J.-R. Biais,
2756, Mont-Royal, Québec ; 1VT. le notaire Louis Baillargeon, 38
rue des Jardins, Québec ; M. Larkin Kerwm, Faculté des Sciences,
Université Lavai. - 29 septembre 1964.

MISE EN GARDE AU SUJET D'UN FILM
DU RÉAEMËMENT MORAL

Plusieurs personnes et iflstitutions nous demandent des rensei-
gnements sur le film Le Couronnement de ma vie.
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Voici le texte paru dans notre publication Films à l'Ecran dans
l'espace réservé à l'appréciation et à la cote morales : (( Ce film de
Propagande en faveur .du .Réarmemenfr Moral ne peut aller sans
réserves du point de vue catholique en raison des équivoques théo-
logiques contenues dans l'idéolqgie . de ce mouvement. Adultes,
des réserves.» ,

On évitera don e: de se laisser induire en erreur par l'indication
« Cote morale : Pour tous » que la compagnie de distribution de
ce film fait paraître sur des feuillets publicitaires.

( L'Office catholiqiie national des Techniques de diffusion. -
1er octobre 1964.)

Intervention de Son ExceUence Mgr Maurice Roy
sur le Schéma XIII du Ile Concile du Vatican :

L'Église dans le monde de notre tempsl

107e congrégation générale
(22 octobre 1S6Î)

Le schéma est bon dans l'ensemble ; il çpntient de bons éléments
et dit des choses .qu'il est opportun de dire. Il faudrait toutefois
mieux définir la fiq qu'on se propose et modifier le style et l'ordre
des matières.

Ici! l'Église parie à ceux qui sont loin

-.L - Les autres schémas s'adressent imm%diatement à l'Église
et n'atteignent qu'indirectement ceux qui ne sont pas catholiques.
Dans celui-ci, au contraire, nous avons enfin l'occasion de nous
adresser sans intermédiaire non seulement à ceux qui font déjà partie
de l Eglise, mais à tous les hommes sans exception ; nous pouvons
parler non seulement à ceux qui ont la foi; mais à cette foule innom-
brable qui nous observe de loin depuis le premier jour du Concile,
espérant que nous dirons enfin quelque chose qu'elle puisse com-
prendre et goûter.

(l) Texte français (mtégral) original reproduit, de la D. Ç. du 6 décembre
1964, col. 1563-64,
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Se mettre à la portée de tous

2. - II faut ici un style tout à fait pastoral, familier et vraiment
à la portée de tous, de façon que même les moins instruite parmi
ceux qui, même par hasard, viendront à lire ce texte dans leur jour-
nal, puissent le comprendre sans trop d'effort ni d'emiui. Il faut
éviter les expressions trop savantes ou trop solennelles , ne pas
montrer l'Église sous les traits d'un maître grave et lointain, mais
faire voir le peuple de Dieu qui, disséminé au sein de tous les peuples,
aborde comme un ami les problèmes communs à tous ses frères.

3.- Si nous voulons retenir l'attention des lecteurs, U ne faut
pas commencer en parlant de choses qui supposent qu'ils ont déjà
ia foi, mais plutôt en signalant des faits concrets et des vérités qui
sont en quelque sorte intelligibles et sensibles à tous, par exemple
la misère'et la faim, l'injustice et la violence, le désir inné des hom-
mes pour le progrès, la fraternité et la paix. Installé au milieu des
hommes qu'il aime tous et qu'il veut tous servir, le peuple de Dieu
examine avec eux les faits qui sont pour tous cause d'anxiété ou
d'opoir ; il stimule la conscience de ̂ humanité en faisant appel
aux notions qui sont familières à tous les hommes, comme celles
de la dignité humaine, de la liberté, du véritable progrès, de la jus-
tice, etc. ; il invite à la réflexion l'homme de bonne volonté, dont
Tertullien disait qu'il est « naturellement chrétien », en utilisant
ce qu'il sait déjà au inoms confusément.

Sans doute cela ne suffit-il pas ; ce n'est que le préambule à l'ex-
position plus large et plus coinplète de la vérité, et nous devons fiiiir
en donnant la réponse du Christ aux questions que les hommes se
posent partout dans le monde ; nous leur ferons voir le Christ
vivant au milieu d'eux dans son Église.

S. Exc. Mgr. Maurice Roy à la télévision

Son Exc. Mgr Roy parlera à la télévision de Radio-Canada, canal
11, à Québec, "jeudi le 29 octobre, à 6 h. 45 p.m. L'émission, inti-
tulée « Dialogue », doit revenir chaque dernier jeudi du mois.
- 22 octobre 1964.
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Jeûne eucharistique

Sa Sainteté le Pape Paul VI a réduit de trois heures à une heure
la ̂ durée du jeûne eucharistique pour ce qui est de la nourriture
solide.

Ilpeut être^ opportun de signaler qu'à la suite de ce changement,
le règlement du jeûne eucharistique doit dorénavant se lire comme
suit :

Les fidèles qui commument et les prêtres qui célèbrent :
- durant l'heure qui précède la communion doivent s'absteuir

de toute noun-iture solide et de tout breuvage (sauf l'eau) ;
^.7~^ ran,t I,es trois heuresquiPrécèdent la communion doivent
s'abstenir de tout breuvage alcoolisé.

-^Les malades (même s'ils ne gardent pas le lit) peuvent pren-
dre, à n'unporte quel moment avant de communier, tout breuva-
ge non-alcoolisé et tout véritable médicament alcoolisé ou non,
solide ou liquide. - 3 décembre 1964. "--- -

LA CRÉMATION

Instruction du Saint-Office *

Des agences de presse ont répandu la nouvelle suivant laquelle l'E-
glise aurait modifié son attitude traditionnelle à propos de îinctnéra-
tion des cadavres. Afin de parer à des mterprêtations înexactes', "vozci
k texte d'une instruction du Saint-Office, publiée en juillet 1963, en
forme privée, e( qui actîielkment est en cours de publication, dans
son texte latin, dans les Acta Ap. Sedis.

L'Êglise s'est toujours souciée d'encourager l'inhumation des ca-
davres, soit en entourant cet acte de rites destinés à en mettre en
reUef le sens symbolique et religieux, soit eii prononçant des peines
canoniques contre ceux qui s'insurgeaient contre une pratique aussi
salutaire, et cela spécialement lorsque l'oppositioii était inspirée
par un esprit ennemi des coutumes chrétiennes et des traditions
ecclésiastiques, suscitée par un sectarisme qui se proposait de subs-
tituer à l'inhumation Fincinération en signe de violeute négation
de nos dogmes et spécialement de celui de la résurrection des morts
et de l'immortalité de l'âme. Ce dessein était évidemment'un'fait

Reproduit de L'Ossersalore Somano.
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subjectif, né dans l'esprit des partisans de l'incinération et nuUe-
înenrm séparable, objectivement, de l'incinération elle-même- En

effet, comme l'incinération du cadavre ne touche pas à l'âme^pa?
'qu'elle n'empêche la tout&-puissance divine de-reconstituer

^OTps,l'eÙe"ne contient, m en soi ni par soi, la négation objective
de ces'dogmes. ........

Il ne s'agit donc pas de quelques chose d'iritrmsèque^ient-mau-
vais ou contraire, de soi, à la religion chrétienne. L'Eglise en a
toujours 'jugé ainsi, comme le prouve le Jait que, lorsque,dans cer;
ta^es"'circoBStanco l'mcinératîon était demandée en toute^loyauté
et'pour des motifs sérieux, spécialement d'ordre public, eUe avait
Ï'habitude de l'autoriser. . _ . .
"Un'changanent d'opinion, joint à la répétition^e plus m ^lus

fréquente de cireonsiances qui s'opposent, à rmhumation expli-
"que~ce7 derniers temps des prières iiisistantes aient été a'dras-

^éo'au'Samt-Siège pour'que soit assouplie la discipline ̂ecëlésiâs-
tique"relative à Pmcmération, souvent demandée au30urd'hui^. non
par'haine de l'Êglise ou pour protester contre les usages chrétiens,

mais~umquement"pour des raisons â'hygiène, d'économie ou autres,
d'ordre publie ou privé. ,. , 1 ^,.

A~cest 'demandes, l'figlise, tempérant son souci spécial du bi

spirituel des fidèles, pailla considération de toutes leurs nécessités,
a décidé de donner satisfaction, en décidant ce qui suit :

'i)"fous~le7soms doivent être apportés en vue demaintemr^è~
lemeiitrhàbitude d'ensevelir les cadavres des fidèles. Les Ordi-
naires, par des instmctioiis et des avertissements opportuns, veu-
feront doncà'ce que le peuple chrétien refuse l'incmération des ca-

davres"et-ne renonce pas, sauf dans des cas de véritable nécessité,
à'Pusage de l'iiAumation, que l'Êglise ne cose de retenir comme
convenable et qu'elle a entourée de rites solennels.
'2) "Toutefois, 'pour ne pas accroître les difficultés qui ̂sont nées

aujourd'hui et'ne pas multiplier lés cas de^ dispense des lois en;vi^
jr, ~il semble opportun d'apporter^ quelque adoucissement aux

lisp^sitiûns'des'cano^ 1203 § ^'(interdiction d'exécuter un mandat

d'mcmératiôn) el; 1240 § l, n. 5_(refus^de sePulture ecclésiasji5tue
à "qui a demandé l'mcinération). De ce fait, à^partir d'au30u"l'hu1^
iesl ^spositiôris des dits canons ne sont plus à observer ^dans tous

les cas^ "mais seulement lorsqu'il est constaté que l'incinêratiôn est
désirée omme une négation" des dogmes chrétiells' oud^, ^.es'
prit'sectaire. 'ou par haine de la religion cathoUque ou-de'1'Eglise.
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3) II s'ensuit que les sacrements et les prières publiques ne de-
vront pas être refusés, de ce fait, à qui aura demandé l'incinération
de son cadavre, à moins qu'il ne soit évident que cette demande ait
été faite pour les motifs indiqués ci-dessus, contraires à la vie chré-
tienne.

4) Pour ue pas affaiblir rattachement du peuple chrétien à la
tradition ecclésiastique et pour montrer l'aversion de l'Église en-
vers l'incinération, les rites de la sépulture ecclésiastique et des
suffrages ultérieurs ne se célébreront jamais à l'endroit^où a lieu
l'incinération, et le cadavre n'y sera jamais accompagné.

* * *

On observera que le Saint-Office n'a pas abrogé ks lois canoniques
relatives à l'incinération, mais en a adouci l'applicaiion par un sim-
pie changement de présomption. Jusqu'à Mer, étant donné la menta-
lité de ses promoteurs, l'iminêratimï devait être présumée choisie et
pratiquée -pw opposition à la doctrine de V Eglise, comme un défi au
sens chrétien de la vie et de la mort. Aujourd'hui la mentalité a chan-
gé et on peut présumer que la demande d'incinération advient pour
des motifs honnêtes, totalement étrangers à des objectifs antidogmati-
ques et antichrétiens. Par conséquent, si dans le passé, l'incînération
devait être interdite par une loi générale et absolue, aujourd'hui elle
peut être tolérée, sauf dans le cas où manifestement apparaît la perma-
nence ou la renaissance de la mentalité ancienne, en face de laquelle
les anciennes normes restent en vigueur.

En résumé, la loi reste substantiellement ce qu'elle était. Toutefois,
jusqu'à hier, il fallait prouver l'honnêteté du choix pour obtenir la
dispense, alors qu'à partir d'aujourd'hui l'interdiction ne sera main-
tenue qu'en cas d'irréligion manifeste dans les motifs invoqués.

Par cet adoucissement de pratique, l'Eglise prend acte de certaines
nécessités modernes et d'une consolante régression d'une mentalité hai-
neuse et sectaire, antichrétienne, à laquelle il était nécessaire de ré-
sister. - 3 décembre 1964.

CONTEE LE "PILLAGE " DU MOBILIER LITURGIQUE
ANCIEN

Périodiquement, des négociants s'adressent aux Fabriques pour
acheter des pièces de mobilier litui^ique.
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On n'oubliera pas que ces objets précieux, à cause de leur valeur
intrinsèque ou de leur valeur d'art ou d'histoire (par exemple toutes
les pièces du mobilier Uturgique qui remontent à la domination
française) ne peuvent à aucun prix et pour aucune considération
être aliénés, donnés, vendus ou échangés sans l'autorisation de P9r~
diuaire et sans les autres formalités requises par le Droit (ce. 1530-
32). . ....

Si des objets précieux sont aliénés sans les autorisations requi-
ses, l'acte est nui et sans valeur. De plus, l'autour d'une teUe tran-
saction est passible des peines canoniques (e. 2347). - 30 décem-
bre 1964.

Normes pour la construction et le réaménagement des Ueux de
culte

Des nonnes liturgiques ont été établies pour la construction, la
restauration et le réaménagement des églises paroissiales et autres
lieux de culte dans le diocèse. Avant d'entreprendre la construc-
tion, la restauration ou le réaménagement d'un Uey de culte, on se
mettra en relation avec le Vicaire général ou le Chancelier du dio-
cèse, qui étudiera le projet avec la commission diocésaine des arts
sacrés," organisme responsable de l'application de ces nonnes.

Les'directives qui ont déjà été données par le Saint-Siège ou par
FÊpiscopat canadien au sujet de la liturgie seront complétées avant
longtemps par des instructions plus détaUlées : dans tout change-
ment qui affecte l'autel, le tabernacle ou l'ambon, on fera bien de se
contenter d'arrangements provisoires et qui ne comportent pas de
dépenses importantes ; autrement on risquerait d'ayo ir à rempla-

cer dans quelques mois ce que l'on vient d'installer à grands frais.
Si l'on désire célébrer la messe face au peuple, on peut ordinaire-
ment le faire eu se servant d'un autel mobile et sans altérer le mo-
l-iïier fixe qui est actueUement dans le sanctuaire. Il vaut mieux
attendre d'avoir fait quelques expériences et de s'être familiarisé
avec les nouvelles normes Uturgiques avant de faire des modifica-
tiens d'un caractère permanent.
- Archevêché de Québec, le 30 décembre 1964.
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PRIVILÈGE DE LA BÉNÉDICTION PAPALE AUX NOITVEAUX
PRETRES

Voici le texte d'un nouveau décret de la Sacrée Pénitencerie
Apostolique :

S. S. Paul VI, Pape par la divine Providence, accueillant
volontiers les demandes qui lui ont été faites de manifester sa solli-
citvde paternelle envers les prêtres nowoeïlement ffrdonnés, a daî-
gné établir que tout nouveau prêtre, lorsquil célèbre une première
messe avec une certaine solennité, peut donner, une fois seulement,
en employant la formule qui se trouve dans le Rituel romain, et
en dehors de Rome, la Bénédiction papale avec l'indulgence plê-
nière qui lui est attachée. Celle-ci peut être gagnée par les fidèles
qui, après s être confessés et avoir communié, ont assisté avec re-
cueillement à cette messe, ont reçu ladite Bénédiction et ont prié
à l'intention du Souverain Pontife.

Les Présentes vaudront toujours à partir de maintenant,
sans qu'il soit besoin de bref apostolique.

Nonobstant toutes choses contraires.

Donné à Rome, à la Sacrée Pénîtencerie Apostolique, le 5
novembre 1964.

F. card. OENTO, grand pénitencier
I. SESSOLO, régent.

COMMUNICATION AVEC LA CHANCELLERIE DIOCÉSAINE

Xous tenons à rappeler que pour obtenir des dispenses et des
permissions, quelles qu'elles soient, v.g., messe le soir, pennission
de biner ou triner, messe en dehors des lieux sacrés, etc... il est
toujours préférable de s adresser impersonnellement à la Chancel-
lerie du diocèse, surtout s'il s'agit de requêtes urgentes. On évitera
ainsi des délais ennuyeux.

On est prié d'adresser ses demandes à :
La Chancellerie de l'Archevêché,
Case Postale 459,
Québec 4, P.Q.

On rappelle aussi que, pour sunplifier l'administration, lorsqu'on
a plusieurs requêtes à présenter, il est utile de les exposer chacune
sur une feuille distincte.
- 24 décembre 1964.
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CIRCULAIRE AU CLEEGÉ

(No 46)

Archevêché de Québec,
le 31 janvier 1966.

Chers collaborateurs,

La plupart des documents que nous vous faisons jarvenir au-
jourd'hui vous ont été communiqués dans la Semaine Religieuse, au
cours de Pannée 1965. Vous les troiiverez ici réunis tels qu'ils doi-
vent figurer dans la série des Mandements des Evêques de Québec.

f MAURICE CARDINAL ROY,
Archevêque de Qvébec
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Organismes diocésairs

Nous publions la liste des membres de quelques-uns des organis-
mes diocésains. Il est à noter que, dans la plupart des cas, il ne s'agit
pas d'organismes nouveaux : le Coûseil de pastorale en effet, et le
comité de la Grande Mission ont déjà un grand raîonnement et les
commissions de liturgie, de musique religieuse et d art sacré existent
depuis plus de vingt-cinq ans ; mais de nouvelles nominations ont
été faites, surtout depuis trois ans, en vue d'assurer une collabora-
tion plus complète des prêtres diocésains, des religieux et des laïcs
et d'orienter toute notre pastorale dars le sens indiqué par le Concile.

Le Conseil de Pastorale est chargé l'assistfcr l'Archevêque dans
l'étude des problèmes généraux de pastorale diocésaine et de coor-
donner le travail des commissions et offices diocésains.

Les commissions de liturgie et de musique sacrée devront, s ad-
joudre incessamment des sections régionales d actiou liturgique en
vue de faciliter Papplication de la constitution conciliaire et des dé-
crets promulgués par PÈpiscopat.

Les membres de ces divers organismfcs sont nouâmes pour un tenue
de trois ans.

CONSEIL DE PASTORALE Dî! t'AECHIDIOCBSB DE QUÉBEC

Président : M. le Chanoine Aurèle Ouellet, curé.
Vice-prêsident : Mgr R. Lavoie, P.D., aumônier du C.D.A.C.
Secrétaire : M. l'abbé Roland Doyon, dù-ecteur du Centre de Re-

cherches en Sociologie religieuse.
Membres : Rév. Père Paul-E. Biais, s.v., curé ; M:. Louis-PhUippe

Bonneau, vice-recteur de l'Université Lavai ; M. l'abbé Joseph
Denis, curé ; M. l'abbé Benjamin Fortm, directeur de l'Institut de
Pastorale ; M. le chanome Horace Labrecque, curé ; M. l'abbé
Robert Lepire, aumônier du monastèrts des Ursulines ; M. l'abbé
Armand Alaranda, professeur à l'École d'Orientation ; T. Rév.
Mère Marie du Saint-Esprit, s. s. c.m., Provmciàle des SS. Ser-
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vantes du S.-C.-de-Marie ; Madame Gérard Massicotte ; T. Rév.
Frère Mélèce-Philibert, é.c., visiteur provincial des Frères des É.G.;
M. Eobert Miller, président du G. D.A. G.

COMITÉ DIOCÉSAIN DE LA GEAA'DB MISSION

Directeur : M. l'abbé Roland Doyon.
Directeur adjoint : M. l'abbé Jean-Claude Matte.
Secrétaire : AI. CIaiido Bélanger.
Membres : Mgr Elzéar Portier, P.D., o+, Itév. Frcrfc Heniiaii Le-

fcbvn, é.c., représeiitants de la, Commission de Litiirgie ; Mgr
Raymond Lavoie, P.D. et M. André White, représentants de l'Ac-
tiou catholique ; M. l'abbé Jean-Charles Kacins, et, M. Jean-Guy
Gauviii, représentants de l'Office catéchétiqiie.

COMMISSIOÎS DE TJTUP.GI.ll;

Président: Mgr Elzéar Portier, P.D., supérieur du Grand Sémi-
naire.

Secrétaire : M. l'abbé Jean-Marie Brochu, de l'Archevêché.
Membres: M. Henri-Louis Arsenault, L.Péd. ; Rév. Père Anto-

nio Bélangfcr, s. s. s., curé ; M. l'abbé Fernand Cliché, du Séminaire
de St-Georges ; Rév. Frère Hermann Lefebvre, Ê.G. ; M.gr Ernest
Lemieux, P.D., curé ; M. l'abbé Georges-Henri Marois, curé ; Mgr
Paul Nicole, V.G. ; M. l'abbé Germain Vézina, vicaire.

COMMISSION DE MUSIQUE SACRÉE

Président : M. Claude Lagacé, organiste à la Cathédrale.
Secrétaire: M. l'abbé N'ormand Picard, du Collège de Lévls.
Membres : M. Lucien Brochu, de l'École de Musique ; M. MSL-

rius Gayouette, de l'Écale de Musique ; Mgr Elzéar Portier, P.D.,
supérieur du Grand Séminaire ; M. l'abbé Georges Marchand, di-
recteur de la Maîtrise du Cûapitre.

COMMISSION D'ART SACRÉ

Président: Mgr Jean-Robert HamJ, O.S., chancelier.
. Vice-prèsident : M. Marius Plamondon, iirecteur de l'École des
Beaux-Arts.

Secrétaire: M. l'abbé Lucien Godbout, professeur.
Membres : M. l'abbé Paul Gariépy, curé ; M. l'abbé Guy Godin,

secrétaire de la Faculté de Philosophie ; M. Noël M:ainguy, direc-
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teur de l'École d'Arcnitecture ; Mgr Paul Nicole, V.G. ; M. Glé-
ment Paré, directeur des études à l'École des Beaux-Arts ; M. Ro-
bert Warren, ingéûieur-évaluateur.
- 1er janvier 1965.

Lettae de S. S. Paul VI aux évêques canadiens (l)

A iVos Chers Fils et Vénérables Frères les Cardinaux,

Archevêques et Evoques de la Sainte Eglise Romaine du Canada

Souvent dans les lettres de saint Paul apôtre, écrites sous l'inspira-
faon de l'Esprit-Saint, Nous lisons, non sans émotion, les manffesta-
fions de gratitude et les félicitations dont il entoure, dans son estime et
son ardente charité, les Eglises qu'il a lui-même récemment fondées,
pour i'aide et les secours mzdziels qu'elles lui ont fournis dans sa pré-
dication de l'Evangile. Par e,xfm,ple, dans l'épHre aux Philippicns,
M très grand héraut écrit : " Je, rends grâces à mon Dieii chaqi ic fins

qitejefais mémoire de mus, en tout tRmps dans toutes mes prières pour
roii.s tous, prières que je fais cu'e.c jiyif, car je me rappcllf la part q-iw
vous avez prise à l'Evangile."

Ce sont de tels sentiments de joie qui Nous inondent Nous aussi dès
que nous nous arrêtons à considérer Votre appui unanime, Nos Chers
Fils et Vénérables Frères, appui que vous Noits portez si courageuse-
ment et si généreusement pour que l'Evangile du Christ soit intégraîe-
ment observé et plus sûrement propagé dans une portion immense et
choisie du troupeau du Seigneur, Nous voulons dire le continent de
V Amérique Latine. Il Nous est, en effet, cause de réconfort et de grande
joie - comme Nous croyons que Notre très lourde charge d'Evêque de
l'Eglise Catholique est secondée et soiilagée par une si grande et si
efficace coopération volontaire. Il s'agit là, en outre, d'un exemple lu-
minsux pour tout le peuple de Dieu.

Lorsque vous portez secours à V Eglise d'Amérique Latine, vous êtes
au service de toute l'Eglise du Christ, vous travaillez 'pour l'utilité de
l'Eglise une puisque, pour prendre les mots de S. Cyprien : II y a
une Eglise divisée en plusieurs membres 'par tout V univers. " (Epist.
55, 24).

(l) S. Exc. Mgr Samore a rendu publique samedi une lettre que S. S. le
pape Paul VI a adressée aux cardinaux, archevêques et évêques du Canada pour
les remercier de l'appui donné à la cause de l'Amérique latine.
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Il Nous est très agréaUe de vous assurer très sincèrement que vos
entreprises, vos soucis, et vos conseils en cette matière Nous sont entière-
ment connus et même, que Nous suivons cwec uns chanté paternelle et
bienveillante et non sans un moindre plaisir tout l'effwrt que vous
déployez avec un succès grandissant à cet effet en Amérique Latine.
Nous avons appris en effet qu'il y a des diocèses canadiens qui, non
sans un grand inconv&nient personnel, ont fourni volwitiers aux dio-
cèses de l'Amérique Latine des bataillons de prêtres, remarquables par
leurs qualités inteïlectiielles et leur zèle des âmes, afin que ces derniers
remplissent la fonction pastorale dans les paroisses ou bien dirigent
les séminaires sacrés ou les écoles catholiques. Nazis n'ignorons pas
également de quelles loiiaUes ardeur et détermination à entreprendre
cet apostolat comme un combat, ont fait preuve, sous l'impulsion de la
Providence divine, vos communautés religieuses et vos instituts ; ces
dernières, bien que ne négligeant pas leurs nécessités et ovxres propres,
augmentent leurs forces avec grand effort pour qu'en nombre toujours
plus grand ils se consacrent là-bas, avec empressement à résoudre des
problèmes plus grands et plus urgents. Nous n'ignorons pas non plus
que certains laïcs dévoués, mus par la charité du Christ, se joignent à
une armée d'apôtres de ce genre, pour leur apporter une collaboration
de grande valeur par leur aide dans le domaine, social, médical ou en ce
qiii a trait au bien commun. Et nous ne voulons pas manquer de féli-
citer les fidèles catholiques canadiens, eux qui dans leur célèbre patrie,
inspirés par leur charité fraternelle, viennent, par une assistance variée
et multiple, en aide à ceux qui travaillent en Amérique Latine pour
l'amour de VEvangile.

C'est pourquoi Nous voudrions que vous sachiez que v<w,s avez tous
mérité Notre très grande estime ; cette estime il Nous est vraiment agréa-
blé de la faire connaître et de la certifier ; Nous la joignons à des senti-
ments de très grana plaisir et d'éloge paternel pour vous donner plus
de courage en vue de plus grandes réalisations encore.

Les Evêques de l'Amérique Latine qui ont eu le bonheur de recevoir
vos prêtres, vos religieux et religieuses dans leur diocèse et de compter
sur leur collaboration, les attendent plus nombreux de jour en jour car
la moisson est encore grande ; quant aux autres, ils nous demandent
et attendent impatiemment des aides qu'ils pourront envoyer dans leurs
territoires pour ensemencer d'immenses champs de travail qui jusqu'à
ce jour n'ant pas encore été pleinement cultivés. Puisse le " SIaître de
la moisson " vous aoarder le réconfort et la joie de répondre à tant et
tant de ces demandes pîeims d'anxiété ; puissiea-v'ous soutenir, selon
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vos possibilités, tant et tant d'espoirs ardents qu'on fonde sur vous.
Ne vous laissez pas effrayer par des difficultés ; qu'elles aiguisent plu-
tôt la volonté, qu'elles stimulent l'effort, qu'elles enflamment la charité.

Ne faiblissons pas dans ce souci de bienfaisance et de service qui nous
est commun, priant le Pasteur des Pasteurs de féconder les entreprises
communes, et de les enrichir par la moisson très joyeuse de la vie éter-
nelle. Voilà Nos désirs, voilà Nos invitations et Nos souhaits que,
unis à vous par la prière, Nous exprimons du plus profond de Notre
cour à l'autel de Dieu.

Et pour que Dieu " sans lequel rien n'est solide, rien n'est saint
soutienne et dirige vos forces, pour qu'il couronne de très nombreux
fruits les généreux efforts et essais, Nom vous accordons très affectueu-
sèment à vous, Nos Chers Fils et Vénérables Frères, ainsi qu'aux prê-
très, la Bénédiction Apostolique.

Donaé à Rome, de Saiut-Pierre, le 6 janvier, jour de l'Épiphanie
du Seigneur, en l'année 1965, la douxièms de notr^' Pontificat.

le rer. ouveau liturgique

Ghers Collaborateurs,

Je sais qiie vous avez toiis reça avoc soiiinissioii ek ;ivou joio In
ConsbLtiitimi du Oincile du Vatiçaa II sur la Lifciirgio et les direc-
tives du Saint-Sisge oa de l'Épiscopat canadien qui détirmine'nt de
quelle manière cstte Gonstiliution aara, mise en vigueur dans notre
pays.

Je comprends que vous attt-ndez avec impatience les livres litur-
giques que les imprimeurs doivent nous livrer bientôt et que vous
voulez vous préparer le plus parfaitement possible à êtie parfaite-
ment fidèlt-s non seulement à la lettre mais à l'esprit de cette liturgie
renouvelée que nous devrors célébrer à partir du 7 mars de cette
année.

Il est évident, que dès maintenant,, il faut une préparation spiri-
tuelle du clergé et du peuple cûrétien sans laquelle ks changements
extériiurs, quart à la place de l'autel et de l'ambpn, quant aux .textes
et au cérémonial, n'auraient qu'un effet superficiel. Cette prépara-
tion, nous l'avons commencée par les deux journées liturgiques
diocésaines du 10 et du 12 iécembre dernier : je vous ai dit à cette
occasion mon grand désir de voir prêtres et fidèles entrer de toute
leur âme dans ce grand mouvement de vie liturgique auquel l'Église
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nous invite à prendre part. J'ai eu la douce consolation de prési-
der deux fois à ]a concélébration de la samtfc Eucharistie qui, en
même temps qu'elle était une annonce des rites à venir, était l'ex-
pression solennelle ic l'union étroite de tous les membres du diocèse
dans la même prière liturgique.

Nous entrons maintenant dans une phase ie prâparation procnai-
ne qui devra nous disposer à nous conformtr parfaitement au pro-
gramme de F Église avec l'ouverture de la période quadragésimale.

Pour ce qui est. de la préparation des fidèles, la Semaine Religieuse
vous proposera des textes que vous pourrez utiliser soit en les lisant
tels quels au prône, soit en vous inspirant dans les applications li-
turgiques que vous pouvez faire au cours de. votre homélie. Il faut
évidemment, surtout dans les paroisses où jusqu'ici on auiait négli-
gé de le faire, inviter les fidèles, à toutes les messes, à participer à la
messe conformément aux nonnes qui avaient été déjà données avant
le Concile : tout particulièrement à répondre Amen à la fin de cha-
cune des oraisons et à réciter à naute voue le Pater noster avec le
prêtre. D'autre part, on devra donner la plus grande attention à
la lecture de Fépître et de l'évangile dans la langue du peuple ea
s assurant du bon fonctionnement des appareils d'amplification et
surtout de la diction du lecteur ; on se renseignera afin de savoir si
les fidèles qui sont placés loin du sanctuaire entendent bien les t&x-
tes qui sont lus, de façon à faire les corrections nécessaires avant que
la liturgie nouvtlle n'apporte des textes plus nombreux à lu-e à cha-
que messe.

La Commission diocésaine de Liturgie et ses comités régionaux
sont à la disposition des prêtres dès maintenant. Les rccollections
sacerdotales le janvier et de février seront particulièrement consa-
crées à la préparation liturgique : en jamier, on donnera les avis
généraux et on s'efforcera de répondre aux questions que les prêtres
se posent au sujet de la liturgie. En février, on donnera dans chaque
région une démonstration pratique sur la nouvelle manière de câlé-
brer la messe : de cette façon, ces renseignements seront encore
frais à la mémoire de chaaue prêtre quand il sera temps de les appli-
quer au début du Carême.

-21 janvier 1965 f MAUEICE
Archevêque de Québec
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Comités régionaux de Liturgie

Conformément à l'Instruction sur la Liturgie (article 47), Son
Excellence Mgr l'Archevêque, avec le concours de la Commission
diocésaiae de Pastorale Liturgique, a divisé le diocèse en 10 régions.
Il a constitué à la tête de chacune un Comité régional de Liturgie.

Le rôle du Comité régional sera d'étudier It,s besoins ie la région
au point de vue liturgique et de susciter les initiatives susceptibles
d'aider les paroisses et les institutions à se confonner aiix directives
de la Constitution et de l'Instruction sur la liturgie.

On peut donc dès mamtenant s'adresser au président de chaque
comité pour demander son assistance en vue du renouveau liturgique.
l. CHABLBVOIX

Président: M. l'abbé ÉmUe Marcotte, curé de Cler-
mont.

Vice-président: M. l'abbé Femand Samdon, curé de Peti-
te-Rivière-St-François.

Secrétaire: M. l'abbé Germain Vézina, vicaire à Baie
Saint-Paul.

Secrétaire adjoint: M. l'abbé Raymond Shink, vicaire à La
Malbaie.

2. QVÉBBC-MONTMORENCY
Président: Mgr Ernest Lemieux, P.D., curé de Beau-

port.
Secrétair: R.P. Lud. Prémont, m. s. c., École Aposto-

lique de Beauport.
Secrétaire adjoint: E.P. Rég. Tardif, c.ss.r., Monastère de

Ste-Anne-de-Beaupré.
3. POBTNBUF

Président:

Secrétaire:

Membre:

4. LOTBINIÈEB
Président:

Secrétaire:

M. l'abbé Eaymond Mercier, curé de Port-
neuf Station.

M. l'abbé Ls-Ph. Gilbert, vicaù-e à Donna-
cona.

M. l'abbé Femand Page, vicaire à St-
Ubald.

M. l'abbé Robert Létoumeau, curé de
Dosquet.

M. l'abbé Jean-Ls Laflamme, vicaire à
St-Flavien.
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Membre

5. THETFOKD
Président:

Secrétaire:

Membre:

6. BEAUC'B

Président:

M. l'abbé Gérard Moffet, vicaire à Lotbi-
nière.

M. l'abbé Godéric Blanchet, curé de Stfc-
Marthe.

M. l'abbé Robert Roy, vicaire à St-AI-
plionse.

M. l'abbé Jean-Marie Bégin, Externat
classique de TIietford.

M. l'abbé Eugèiie ïanguay, curé de St-
Beiijamiu.

Secrétaire: M. l'abbé Femand Cliché, Sémmaire de
St-Georges.

Membre: M. l'abbé Jean-Marie Vachon, Sémiuaire
de St-Georges.

7. DOBCHESTEB-BELLECHASSE

Président: M. l'abbé Frs-Xavier Leclere, curé d'Ar-
magh,

Vice-président: R.P.Frs Boissonneault, s.m., Villa Ghami-
nade, St-Aaselme.

Secrétaire: M. l'abbé Eudore DeBlois, vicaire à Ar-
magh.

8. LÉVIS

Président:

Secrétaire:

Membre:

9. QUÉBEC
Président:

M. l'abbé Gérard Lemieux, curé de Brea-
keyville.

M. l'abbé Lauréat Gagnon, collège de
Lévis.

M. l'abbé François Germain, vicaire à
Lévis.

M. l'abbé St-Georges Bergeron, curé de
St-Louis-de-France.

Vice-président: M. l'abbé Paul Gariépy, curé de Giffard.
Secrétûire: R.P. Gérard Dufour, s.v., Maison Jésus-

Adokscent, Monumeat.
Membres: R.P. Antonio Bélanger, s. s. s., curé de St-

Sacrement.
M. l'abbé Jean-Chs Racine, Séminaire de

Québec.
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10. SAINTE-MAKIE
Président:

Secrétaire:

Membre:

21 janvier 1965.

M. l'abbé Lucien Robitaille, Grand Sémi-
naire.

M. ]'abbé Ls-Roger Dumas, aumônier des
étudiants de l'Université Lavai.
M. l'abbé Jean-Louis Fortier, vicaire à

Orsainvillc, Québec.

M. l'abbé Georges-Henri Marais, curé de
St-Patrice-de-Beaurivage.

M. l'abbé Irénée Huot, vicaire à Ste-Marie
de Beauce.

M. l'abbé Gilles Tanguay, vicaire à Framp-
tou.

Hommage à Son Émir ence le cardmal Maurice Roy

Son Emmenée le Cardmal Maurice Roy, qui vient d'accéder à la
pourpre cardinalice, a af&rmé que cet honneur était, accordé non
seulement à sa personne mais au Canada tout entier, et qu'il devait
être considéré comme un encouragement à poursuivre l'action mis-
sionnaire et apostolique de notre pays.

A la réalisation de cette mission, notre Cardinal s'est généreuse-
ment employé. Tout en continuant de veiller sur son Église diocé-
saine, il ne cessera d'apporter son attention diligente aux problèmes
de l'Église universelle. Déjà, Son Éiriaence a ouvré en profondeur
au Concile, en matière de théologie et d'ocuménisme.

Et comme rien de ce qui intéressé le progrès de F Église ne lui est
étranger, le Père de l'Église de Québec aidera encore avec zèle à la
montée du catholicisme dans le monde, et tout particulièrement en
Amérique Latme, dans ce coin du Paraguay où il s'est penché avec
d'amour.

Diocésains de Québec, nous sommes fiers à juste titre de notre
Cardinal. En notre qualité de fils spirituels, nous lui offrons nos

hommages fervents de grand respect et de vif attacnement. Daigne
Son Êminence les agréer et trouver en nos cours la noble ambition
de servir sous le signe d'une véritable collaboration fraternelle, tou-
tes les causes dignes et louables qui appellent notre initiative et
notre dévouement.

- 28 janvier 1965.
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Transformation des sanctuaires

La Commission diocésame d'Ârt sacré communique les observa-
tions suivantes :

10 II est prématuré de prévoir des transformations rapides et pré-
cipitées. Il vaut mieux attesadre des supplémeuts d'information qui
nous manqiient actuellement.

20 II est utile de faire des projets, mais il faut bien les mûrir. Il ne
s'ugit pas seulement de l'autel, mais de l'ambon, du siège du célé-
braut, de l'hannouie générale du sanctuaire. Il faut prendre conseil
et souvent demander le concours d'un architecte. En tout état de
cause, ou. fera bien de se contenter pour le moment d'arrangements
provisoires.

3° Tous les projets affectant les églises paroissiales et les chapelles
de toutes catégories doivent être soumis à l'approbation de la Com-
mission d'Art sacré. A cette fin, on voudra bien fournir à la Com-
mission une photographie (8 x 10") du sanctuaire et une esquisse
des modifications qu'on désire apporter.

40 Tous les Curés du diocèse sont invités à envoyer à la Commis-
sion une photo (8" x 10") de leur sanctuaire. On pourra amsi consti-
tuer une documentation qui sera très utile au travail de la Commis-
sion.

- 4 février 1965.

Facultés accordées d'une façon générale dans le diocèse

MESSES DU SOIR

a) Dans les églises paroissiales

La célébration de la messe l'après-midi ou le soir est autorisée tous
les jours de l'année dans les églises paroissiales. En semaiae, les
messes du soir ne doivent pas se terminer après onze heures. Le di-
manche, une seule messe est autorisée, à l'heure fixée par l autorité
diocésaine, comprenant obligatoirement l'homélie. Aux fêtes dobli-
gation, non chômées, on peut célébrer la messe dans l'après-midi
ou la soirée.

Les messes de mariage peuvent être célébrées l'après-midi en se-
maine. Ces messes ne peuvent commencer après cinq heures. Poiir
les messes de funérailles, on voudra bien, encore pour qiielque temps,
consulter l'ordinaire.



-353 --

6) Dans les oratoires semi-puïlics

En semaine, les messes seront célébrées aux heures qui convien-
dront le mieux pour le bien spirituel des intéressés. Il faudra qu il
y ait accord du prêtre responsable avec les autorités de la maison ou
de la communauté.

e) Messes célébrées privément

Pour une juste cause, tout prêtre peut célébrer, même privément,
la messe dans l'après-midi ou le soir, à l'heure qui lui conviendra.
La présence du servant demeure toujours requise.

MESSES DE BINAGE

a) Les prêtres du diocèse seront autorisés à biner tous les jours,
soit l'avant-midi, soit l'après-midi, aux conditions suivantes :

l - qu'il y ait une juste cause,
2 - qu'aucun autre prêtre ne soit disponible pour la célébratiou

de cette messe,
3 - que le prêtre n'accepte qu'un honoraire.
b~) Les prêtres qui binent ou trment peuvent prendre quelqiio

chose pcr modiim potus (liquides non alcoolisés) sans limite de temps
avant de célébrer, soit avant la première messe, soit entre les mpsses.

TiA COMMUNION AUX MALADJM

Les prêtres du diocèse sont autorisés à porter la communion, au
cours de l'après-midi, aux malades incapables de sortir de la maison,
même s'ils ne sont. pas alités. On devrait le faire de préférence avant
six heures.

PUIUFICAÏION JJUS LIKGSy yACRBa

Les clercs dans les ordres mineurs, les religieux laïcs, les religieuses
et les pieuses femmes (v. g. sacristines) sont autorisés à purifier même
pour la première ablution, les paies, les corporaux et les purificatoi-
res. On veillera à conserver toujours le respect à l'égard de ces Imges
sacrés, par exemple ne pas mêler ensemble linges sacrés et linges pro-
fanes, ne pas jeter l'eau de la première ablution dans le service ordi-
naire d'égout, etc.
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MESSES EN DBHOBS DES LIEUX SACRES

Avec l'assentiment du curé, on peut célébrer la sainte messe en
semaine, dans une école, quand il y va dll bien spirituel des étudiants.
On veillera toutefois à ce que le lieu de la célébration soit convena-
blé et qu'il n'y ait pas danger d'irrévérence.

CONFIRMATION EN DANGER DE MOBT

Les aumôniers et les aumôniers adjointe des hôpitaux, des orphe-
linats et des prisons, sont autorisés à administrer le sacrement de
confirmation aux fidèles (enfants ou adultes) en danger de mort, si
le curé de la paroisse où est située l'institution dont ils ont la charge
n est pas disponible. Ils devront toujours observer les prescriptions
du décret Spiritus Sancti Munera du 14 septembre 1956.

On veillera à ce que l'usage de ces facultés procède toujours d'un
zèle pastoral éclairé. Pour ne pas heurter trop brusquement la tra-
dition, on en usera toujours avec discrétion.

t MAURICE CABD. ROY,
- 25 février 1965 Archevêque de Québec

Messes lues communautaires

Vu que, dans certains cas, la participation des fidèles à la messe
lue, grâce aux répons et aux chants, assure une solennité analogue
à celle que l'on -trouve dans la messe chantée, plusieurs fidèles ont
déjà exprimé le désir d'offru- des honoraires de grand-messes qui
pourraient être acquittés par la célébration de messes lues commu-
nautaires.

On pourra désonnais appliquer à ces messes dites messes lues c<yn-
munautaires le tarif prévu pour les messes chantées, lorsque les deux
conditions suivantes seront remplies :

l - le donateur accepte que l'honoraire soit acquitté par la célé-
bration de cette messe lue communautaire ;.

2 - cette messe est annoncée, au prône ou dans le feuillet parois-
sial, et elle est célébrée en présence d'une vingtame de per-
sonnes avec participation active de l'assistance et au moins
deux chants communautaires appropriés, soit en latin, soit
langue vivante.
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L'honoraire de ces messes demeure, quant à sa quotité ($5.00) et
quant à son partage, celui que fixent déjà, pour la messe chantée,
nos règlements diocésains.

Ces dispositions s'appliquent aux églises paroissiales. Dans les
oratoires semi-publics où l'on est autorisé à recevoir, une ou deux
fois par semaine, des honoraires de grand-messes, on pourra les ac-
quitter de la même façon, à condition de respecter la volonté des
donateurs.

Cette législation entrera en vigueur le 8 mars 1965.
f MAURICE CARD. ROY,

- 25 février 1965 Archevêque de Québec

Oiaison des fidèles pour le 7 mars 1965

Son Éminence le cardinal Roy rentrera dans son diocèse le di-
manche, 7 mars. Afin de permettre à 1) Église diocésaine de mani-
tester son attachement à celui de qui découle et dépend sa vie chré-
tienne, nous demandons que dans la Liturgie de la Parole au pre-
mier dimanche du Carême, l'oraison dos fidèles soit, la siiivîint. e :
- Pour tn, Sainte Église ; que ses iioiiveaux cardinaux « exaltent,

sa foi et assiirent la paix dii ])cu]-ile chrât.ien », prions le Seignfcur.

0 SEIGNEUR, ÉCOUTE ET PRENDS PTTir:

- Pour le Pontife Paul VI ; qiie ses noiiveaiix cardinaiix (( pa.r-
tagnent la sollicitude apostolique de son ministère universel », prions
le Seigneur.
- Pour notre archevêque ; qu'il obtienne santé, lumière et

bonheur dans ce nouveau service pour l'Église du Christ, prions le
Seigneur.

- Pour l'Église de notre diocèse ; que ce lien nouveau à la chaire
de Pierre l'encourage à collaborer davantage à la croissance de ton
Royaume, prions le Seigneur.

- Pour notre assemblée chrétienne ; qu'elle accepte de repré-
senter ici l'Église visible établie dans tout l'univers, prions le Sfci-
gneur.

t LIONEL AUDET,
. - 4 mars 1965 êvêque auxiliaire à, Québec
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Semaice des vocatkns

(21-27 mars 1965)

Depuis quelques années, la Semaine des vocations se tient en
même temps dans tous les diocèses de la province. Du 21 au 27 mars
prochain, nous réfléchirons tous sur nos graves responsabilités en
face des besoins actuels de F Église et nous prierons avec ferveur
pour les vocations.

« Une politique des vocations, écrit M.gr Guerry, suppose q'ie le
problème n'est pas étudié séparément de toute la vie du diocèse tt
donc que toutes les institutions s'y troiivent engagées : prêtres, reli-
gieux, paroisse, collèges, familles, mouvements d'Action catholique ».
Nous demandons à Messieurs les Curés et aumôniers d'école de bien
préparer le programme de ces journées et d'y intéresser toute la
communauté chrétienne.

Tout en laissaût à chacun la plus entière liberté, nous indiquons
ici les grandes lignes du programme que l'on pourrait suivre :

l) Dimanche, le 21 mars, on annonce au prône la tenue de cette
Semaine des vocations et on demande des prières et des sacrifices
pour en assurer le succès Rogate Dominum messis.

Nous avons fait envoyer aux curés et aumôniers du diocèse un
exemplau-e des « Cahiers de vocations » qui donne des plans de cau-
séries et un texte pour une célébration de la Parole.

Notre centre diocésain a obtenu de la Librairie de l'Action un local
permanent où l'on pourra trouver la documentation nécessaire : vo-
lûmes, cahiers des vocations, af&ches., images, feuillets, copies des
messes votives pour demander des vocations, etc...

2) Nous suggérons que l'on fasse quotidiennement une courte
prière pour les vocations dans chacune des classes : on pourrait rëci-
ter la belle oraison de la messe de la Propagation de la Foi. Que l'on
n'oublie pas de demander la collaboration des malades de la pa-
roisse !

3) Le curé ou le vicaire visite les écoles de la paroisse et parle de
la vocation aux enfants. Il rencontre mdividuellement les élèves de
7e année, et il porte une attention spéteiale à ceux qui manifestent
des signes de vocation.

4) Les mstituteurs et les mstitutrices sont invités à dire quelques
mots sur les diverses vocations et à donner peut-être des composi-
tions se rapportant à ce sujet, si le programme scolaire ne s'y oppose
pas.
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5) Les aumôniers et les professeurs de nos écoles secondaires sont
instamment priés de rappeler à leurs élèves qu'U n'est jamais trop
tard pour se consacrer au Bon Dieu dans la vie religieuse ou sacerdo-
taie. Qu'ils leur parlent de la nécessité pour tout chrétien d'être un
apôtre laïc dans le monde !

Nous sommes assurés que les prêtres apporteront leur appui à la
réalisation de ce programme et qu'ils pourront compter sur la colla-
boration active et fraternelle des professeurs religieux et laïques de
nos écoles.

Prêtre et éducateurs feront connaître aux parents et aux enfants
les besoms alarmants de l'Église et les nécessités de notre propre
diocèse ; ils s'évertueront à créer dans leur milieu un climat favo-
râblé à l'éclosion des vocations religieiises et sacerdotales.

« La célébration de ces journées, selon les paroles mêmes de S.
S. le Pape Paul VI, doit être marquée par leur nature et leur but
spirituels, comme une supplication universelle adressée à Dieu, dis-
pensateur de tout don divin, appuyée sur le Christ, Prêtre Souve-
ram et Étemel, sur la Bienheureuse Vierge ]VEarie, Reine et Mère
du clergé et des religieux ; les fidèles, surtout les jeunes, y apporte-
ront un zèle d'autant plus empl-essé qu'ils auront été instruits au
préalable des divines vérités qui concemeait le sacerdoce et la vie
religieuse».
- 11 mars 1965.

Quelques simplifications daits les rites de la Messe d'aprês le
nouvel " Ordo Missae "

l. Omission des baisers en mettant et, enlevant amict, manipule,
étole.

2. Pas de signe de ci'oix à l'Âdjutorium nosirum.
3. Quand la Messe est précédée d'un autre rite (v. g. aspersion),

le célébrant, après avoir fait la révérence convenable, monte
à l'autel, le baise, sans rien dire.

4. L'antienne de l'Introït commence sans signe de croix.
5. Au début du Glwia et du Credo;, on n'élève pas les mams; on in-

cline la tête seulement aux mots
« Jésus-Ghrist ».

A la fin du Oloria et du Credo, on omet le signe de la Croix.
6. En disant Oremw, on ne fait plus d'inclination.
7. On fait la génuflexion :
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a) aux paroles emisit spiritum durant la lecture de la
Passion.

&) au verset Veni Sancte Spiritus de la Pentecôte.
On supprime toute autre gêuuflexion prévue durant les lectures

et chants de méditation.

8. Au vei-set Et incarnatus est, on s'incline profondément. On
s'agenouille seuleinoit à Noël et à l'Annonciatipn.

9. Après la « Prière des fidèles », si elle ne se fait pas à partir de
l'autel, le célébrant doit baiser l'autel, en y arrivant pour les
rites de l'Offertoirc. Si cette prière se dit à l'autel, ce baiser
se fait avant la « Prière des fidèles ».

10. Durant les prières de l'Offrande de l'hostie, la, patèiie u'ust pas
nécessairement tenue à la hauteur de la poitrine. On peut
l'élever.

11. Le servant ne baise plus les burettes.
12. L'Orofe Fratres se dit en entier - sur le même ton de VOK,

- toui-né vers le peuple, sans
Amen après le Suscipiat.

13. Les oraisons sur les offrandes se disent à haute voix aux Messes
lues ; on les chante aux Messes chantées. On ne dit pas
Oremus. Elles se disent, les mains étendues,

14. A la préface, après le per omnia saecula saeculorum, le célébrant
fait une pause.

15. Aux mots Gratias agamus. .. il joiut les mains
- sans lever les yeux,

sans incliner la tête.
16. Le Sanctus se dit sans mcluiatioii ni signe de crobc.
17. Aux deux Élévations, le servant ne soulève plus la chasubk.
18. Au début de Mémento des morts, on n'étend plus les mains pour

les rejoindre ensuite. Elles étaient déjà jointes à la conclu-
sion de la prière précédente.

A la conclusion, on ne fait plus l'inclination.

19. On ne dit pas Amen après le Pater Noster.
20. L'embolisme Libéra nos se dit à haute voix, mains étendues.
21. Avant la Communion des fidèles, le célébrant dit Ecce Agnus

Dei; mais il ne dit plus les 3 Domine non sum dignus. Seuls
ceux qui vont communier prononcent ces paroles. Le célé-
brant les dirait seulement dans les cas où les fidèles ne pour-
raient le faire.
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22. Avant de donner la bénédiction, le célébrant ne s'mcline plus
au mot Deus.

Commission diocésaine de Liturgie
- 11 mars 1965

Journée de l'Église du Canada

Depuis au-delà de quinze ans, le Comité des Fondateurs de l'Égli-
se du Canada organise chaque année dans les écoles de la Province
de Québec une journée destinée à réveiller dans le cour de nos jeunes
la dévotion esavers les admirables Pionuiers qui ont établi l'Église
au Canada et qui en sont la gloire la plus pure. G est la « Journée
de l'Église du Canada », au cours de laquelle est proposé à la dévo-
tion des jeunes un des Six : Monseigneur de Lavai, Marie de l'In-
carnation, Catherine de Saint-Augustiu, Jeanne Mance et les deux
bienheureuses, Marguerite Bourgeoys et Marguerite d'Youville.

Cette année, cette journée sera célébrée le 9 avril 1965, grâce à la
bienveillance des autorités scolaires et, en particulier, de monsieur
le ministre de l'Éducation.

Le Fondateur proposé aux élèves est le chef de cette illustre lignée
de prélats qui ont fait l'honneur et la force de F Église en notre pays :
le vénérable François de Montmorency-Laval. N est-ce pas là une
initiative propre à associer nos jeunes aux préoccupations du présent
concile qui s'est donné comme objectif, entre autres, de mettre en
lumière le rôle de l'épiscopat dans la vie et le gouvernement de
l'Eglise?

Une telle mitiative ne saurait laisser iudifférents ceux qui ont
charge d'âmes. C'est pourquoi MM. les curés sont priés d'accorder
à la prochaine « Journée de l'Église du Canada » leur appui entier et
publie. Ce sera un encouragement précieux pour les parents des
élèves et pour les professeurs qui se dévouent avec tant de zèle au
succès de la campagne. MM. les curés pourront lire en chaire et,
mieux encore, commenter brièvement le communiqué suivant :

Nous vous recommandons de prier pour la prochaine « Journée
de P Église du Canada », qui sera célébrée le vendredi, 9 avril 1965,
dans les écoles de la paroisse, comme dans toutes celles de la provin-
ce. . Au cours de cette journée, oti proposera à la dévotion de nos
jeunes l'exemple du vénérable François de Montmorency-Laval,
Aidons nos jeunes à bien profiter de cette journée. Faisons montre
d'mtérêt. Surtout, recommandons-en le succès à Dieu par nos priè-
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res. Les parents feraient bien de se rendre compte par eux-mêmes
des activités qui seront à l'honneur au cours de la journée. Ils aide-
ront ausai grandement les écoliers et les écolières à se pénétrer des
exemples du samt prélat qui, peut-être, feront naître dans le cour
des jeunes l'étincelle d'une vocation sacerdotale ou religieuse.
-11 mars 1965

Les sacrements aux enfants

Lu ratéchisme « Viens vers le Père », mis en usage dans les classes
de iw*-' anuée l'automne dernier, est le premier d'une série de manuels
rénovés dont. le deuxième sera utilisé dès le mois de septembre pro-
c-Iiahi.

Duraiit sa première aimée de classe, l'enfant est mitié au sens de
Dieu et de la prière par des thèmes qui se rapportent à la Sainte
Trinité. En deuxième année scolaire, le manuel en préparation pré-
voit l'mitiation aux sacrements de la vie chrétienne : Pénitence
Eucharistie et Confirmation.

Les expériences, tentées jusqu'à présent, ont donné d heureux ré-
sultats. Aussi, dans le but de respecter les orientations profondes
de la catécnèse renouvelée, il convient d'attendre que l'enfant ait
reçu cette préparation avant dt- lui donner les sacrements.

C'est pourquoi, à l'avenir, les sacrements de la Pénitence, de l'Eu-
cûaristie et de la Confirmation seront normalement administrés aux
enfants durant leur deuxième année scolaire.

Le curé reste toutefois ju&e, de concert avec les parents, des cas
particuliers où il pouirait être opportun d'admettre tel ou tel enfant
plus tôt à la réception d'un sacrement.
- 25 mars 1965.

Nouvelle épître

L'épître du saimedi après le troisième dimanche du Carême, rela-
tant. l'épisode de la chaste Suzanne, est désonnais remplacée par
celle du 21e dimanche après la Pentecôte {Ephésiens, 6, 10-17).
- 25 mars 1965.

PAETICIPATION DES FIDÈLES A LA LITURGIE

Le renouveaii liturgique que nous vivons actuellement comporte
la mise à joiir de nos célébrations. Il a pam utile de fonmiler les
orierrtations suivantes concernant les deux formes de nos messes
dominicales.
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A) Grard-messe paioissiale

Avec l'introduction de la langue vivante dans la liturgie, certains
se sont, demandé s'ils ne devaient pas laisser tomber la grand-messe
du dimanche, du fait surtout que n'existe pas encore tout le réper-
toire français correspondant.

Supprimer la grand-messe du dimanche serait un geste pastorale-
ment douteux. Ce serait d'abord contraire aux directives de l'Épis-
copat : « Le dimanche et les jours de fête, on favorisera la, messe
chantée qui est la forme la, meiÙeure de la célébration eucharistique»x
D'autre part, qu'on ne puisse y exécuter tout le répertoire en langue
vivante, n'est pas une situation déplorable. C'est au contraire ce
que l'Église a prévu ; elle ne souhaite aucunement voir disparaître
tout le trésor spirituel qu'est le chant grégorien, constitué par des
siècles de christianisme, qui a formé beaucoup de nos chrétiens et
auquel ils sont légitimement attachés2 ; elle désire que cette ri-
chesse, qui est en plus un lien avec le passé, se maintienne dans In,
liturgie d'aujourd'hui, même si elle jiige utile d'izdopter la, Inngiie
du peiiple avec un répertoire progressivement, nouveau.

Il sera d'ailleurs facile d'introduire déjà dans la, grand-messe plu-
sieurs parties en langue vivante, en plus des lectures : le dialogue
avec rassemblée, les oraisons, les chants de l'Ordiiiaire ; on peut,
même ajouter dès maintenant le Graduel et, le Trait, 3, qui, situés A
l'intérieur de la liturgie de la Parole, on+.re deux lectiires lïaiiçaises,
conviennent mieux, sauf exception, dans la langue de rassemblée'1.
Que restent en latin et en grégorien certaines parties, en particulier
des chants dont la fonction est plutôt de créer le climat spirituel
approprié (les chants processionnaux, par exemple l'Introït)5, cela

l. Deiwicm. r. Ordimiw. iu-.r de l'Einswjiai ntnadicn, ;u't. ̂ 7'II, b; C'ouat. Couf.,
ii. 113.

2. Constitution Coiiciliuirc; 11. 11(>; idem, 11. 112, il. 114; Directives de l'IÎ-
piscopat canadien sur la Musique sacrée, nn. 4, 5, 6.

3. La Commission diocésaine de Liturgie pubUe les Graduels et les Traits
de tous les dimanches (Librairie de L'Action, Place Jean-Talon, Québec 2).

4. Certains Graduels sont des chefs-d'ouvre qu'il serait dommage de dé-
laisser : Christus, du jeudi saint ; Haec dies, de Pâques. :

5. Un chant d'entrée ne doit pas être nécessairement exécuté par toute
rassemblée comme cela s'impose pratiquement à une messe lue, où un chour
habituellement n'existe pas. La tradition grégorienne de confier l'Introit à la
chorale est, elle aussi, légitime: elle s'explique d'aiUeura par la difficulté d'obte-
nir d'une assemblée nombreuse et composite qu'elle crée elle-même l'atmosphère
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demeure certes très valable. Même pour les chants de l'Ordiuaire,
l'Église souhaite que soient encore utilisées les mélodies grégorien-
nés usuelles6, qui ont pennis déjà une excellente participation en
beaucoup de paroisses et dorit plusieurs sont d'une qualité excep-
tionnelle.

Il faut donc garder la grsmd-messe paroissiale, « forme de célébra-
tion la meilleure », à laquelle une grande partie de nos fidèles tien-
nent légitimement. Il faut en améliorer la qualité, en visant surtout
à ce que la participation y soit vraiment active, consciente et fmc-
tueuse. Comment y introduire une participation plus vivante7

Persuader les fidèles que la participation active est normale :
elle est un honneur et un devoir.

- Convaincre les associations paroissiales de mettre au program-
me de leurs réunions la pratique du répertoire. Le premier rôle de
ces groupements, c'est de travailler à améliorer le climat spirituel
de la paroisse, donc de contribuer à ce que les paroissiens participent
de façon vivante et consciente aux saints mystères. Faire de même
avec les élèves des écoles.

- Faire une courte répétition avant la grand-messe des parties
qu'on va introduire progressivement..
- Grouper à l'cwan^-nef, si c'est possible, les fidèles les plus inté-

ressés à participer activement ; y mettre un directeur.
- La participation de rassemblée serait de beaucoup facilitée

si la chorale - ou une partie des effectifs - pouvait, comme l'Église
le souhaite7, venir prendre sa place dans la nef ; le même chef de
chour pourrait alors diriger l'ensemble des fidèles et la chorale, celle-
ci pouvant noyauter un groupe qui, autrement, a peme à se consti-
tuer. Il peut se rencontrer des obstacles à ce transfert : les lieux ne
s'y prêtent pas parfois ; les choristes ne sont pas psychologiquement
préparés. II y a sans doute sur ce point une éducation à faire et des
recherches à effectuer.

B) Messes lues

ffl) PARTICIPATION PAR LE DIAli OGUB

L'introduction de la langue vivante aux messes hies aile beau-
coup la participation active des fidèles, si le célébrant et. les servants

d'une célébration liturgique. Le cas est sensiblement le même pour le chant
de communion.

6. Deuxikme Ordonnance de l'Episcopat canadien, art. VII, e.
7. Instructim du Çawejl df la. Liturgie, n. 97.
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ont soin de faire les choses posément, si leur voix est bien entendue et
si les fidèles ont en main les textes de l'ordinaire. La participation
par-le dialogue est un acquit pastoral de grande valeur, facile à ob-
tenu-, qu'on devrait retrouver à toute messe.

6) MESSE LTTB AVEC CHANTS

Il est souhaitable d'introduirc quelques chants à la messe lue. Le
chant, s'il est bien fait, a, plus que la simple récitation, le pouvoir de
susciter un climat de fête, de créer des liens dans rassemblée. Ces
chants doivent se situer aux bons moments de la célébration .

Est-il désirable de le faire à chaque messe? Peut-être pas dans
l'immédiat. Certames assemblées ne s'y prêtent pas (de personnes
âgées, par exemple) ; bien des fidèles ne le désirent pas encore.

Une chorale fait parfois les frais du chant à une messe : il est
évident qii'elle peut continuer à le faire si le répertoire se sitiie aux
lions moments de la célébration et n'empêchc pas l'assembléo do
s'associer au célébrnnt par lo dialogue, poiir les parties principales
qui lui reviennent. Il serait soiihait. a,1ile qno cet+, e chorale associe
]iarfois rassemblée A l'nii des cliant. s.

En l'alisence d'une chorale, comnient pennfcttre ù, iinc. asseni-
blée de chanter ? Il faiit d'abord lui en donner le désir, par iine ca-
téchèse appropriée. Piiis prendre les moyens pour qiie l'exécutioii
soit convenable : des oxéteutions par trop improvisées et infoi-mes
dégoûtent plus qu'elles n'aident. Il est presque indispensable que
quelques fidèles en prennent la responsabilité, préparent les chaûts
et constituent un noyau dans rassemblée. Il unporte aussi dfc grou-
per à Pavant-nef les fidèles les plus intéressés (éviter cependant toiit
militarisme), sous la direction d'un chef placé bien en vue (hors du
chour, s'il n'est pas clerc). Le même peut chanter les soli, mais il
vaut mieux qu'un autre le fasse, près de l'organiste, pour une meil-
leure synchronisation.

Selon les milieux et le degré de leur éducation liturgique, l'utUi-
sation des chants aux messes lues peut être plus ou moins poussée.
On doit veiller à ce qu'elle soit faite avec soin, proportionnée aux
aptitudes des participante.

* * *

8. Les moments des chants possibles à la messe lue sont les mêmes qu'à la
grand-messe. Les plus importants sont : le chant d'entrée ; le chant de médita-
tion, lorsque lé temps prévu pour la célébration le permet ; le chant de commu-
nion ; le chant d'un Sanctus est aussi possible.
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Le renouveau liturgique est un temps de grâce, comme un « pas-
sage du Saint-Esprit dans l'Église ». Chacun doit être attentif à
discerner ce que veut l'Esprit, dans la fidélité à l'Église et le respect,
des âmes, de toutes les âmes, que l'Église veut plus efficacement rat-
tacher au Seigneur, par sa prière renouvelée.
- 25 mars 1965 Commission diocésaine de Liturgie

Musique sacrée et Orgue

MM. les Curés et tous ceux qui sont chargés de faire l'acquisition
d'un orgue sont priés de bien vouloir s'inspirer des directives que
nous annexons à ce document.

A) RAPPEL DE TEXTES OFFICIELS

Instruction du S septembre 19S8 :
No 61

L orgue à tuyaux fut et demeure le principal et solennel instniment
de musique liturgique de l'Église latine.
No 64

Cette imitation d'orgue que l'on appelle « électronique » peut
provisoirement être tolérée dans les actions liturgiques si les ressour-
ces manquent pour Pacquisition d'un orgue à tuyaux, même petit.
Il faudra cependant, dans chaque cas, une autorisation explicite de
l'Ordiaaire du lieu. Celui-ci devra auparavant consulter la Commis-
sion diocésaine de musique sacrée. . .

Constitution conciliaire sur la liturgie:
No 120

On estimera hautement, dans l'Église latine, l'orgue à tuyaux
comme l'instrument traditionnel dont le son peut ajouter un é'clat ad-
mirable aux cérémonies de F Église et élève puissamment les âmes
vers Dieu et le ciel.

Directives de l'épiscopat canadien sur la musique sacrée
(21 décembre 1964) (No 7b).

L'orgue apporte une aide efficace dans l'action litui^ique, soit
en soutenant le chant du peuple, soit en contribuant, lorsqu'il joue
en solo, à créer l'ambiance sacrée qui convient aux mçinents prévus
de la célébration, . ,
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On devra donc encourager l'installation d'orgues de qualité dans
les églises et les chapelles, et, plus encore, la formation technique et
liturgique des titulaires.

B) BRÎSVBS CONSIDÉRATIONS SUR QUELQUES POINTS IMPORTANTS

l. De nos jours, les imitations, les succédanés ks plus flagrants,
les parodies même, foisonnent. L'art liturgique ne peut s'en con-
tenter.

2. Le prix actuel d'un orgue ne peut. être celui qu'on nous faisait
il y a 20 ou 30 ans. Il en est de même pour tout ce qui s'achète. De
plus, « comment ignorer que rien n est si cher que le bas prix, dans
les choses qui ne le comportent pas ».

3. Le coût d'un iastrument électronique atteiat facilement celui
d'un orgue à tuyaux, sauf dans le cas des types d'électroniques les
plus rudimentau'es, types dont il ne peut être question ici (petits
instruments dont les claviers et le pédalier sont écourtés).

4. On ne constmit pas une église pour une période de dix ou quin-
ze ans. On n'acnète pas non plus un instrument dont la durée ne
peut être que de quelques années. L'expérience prouve, en effet,
que les instruments électroniques ont une vie plutôt brève. Par
contre, un orgue à tuyaux de bonne facture peut servir pendant 60
ans et plus.

5. L'orgue traditionnel soutient effectivement les voix. L'électro-
nique non seulement refuse de s'y incorporer mais crée dans les voix
une grande instabilité qui les amèn^ à per ire la justesse. L orgue à
tuyaux en raison des qualités phoniques demeure donc l'instmment
d'église idéal. Avec l'msistance du renouveau liturgique sur la par-
ticipation de rassemblée chrétienne, il devient plus impérieux que
jamais de doter chaque église d'un bon orgue à tuyaux.

6. Dans les paroisses qui construisent une église, la Fabrique de-
vra, au départ, ajouter le prix de l'orgue au coût de l édifice. On évi-
tera ainsi des discussions superflues sur un déboursé mévitable.

7. Les architectes seront invités :
l) à réserver à l'orgue d'église, de concert avec les facteurs, non

seulement un bon fcmplacement mais aussi tout l espace que requiert
cet. instmment pour bien sonner.

2) à considérer la tuile acoustique (ou autres produits de même
nature) comme « correctif » (dans les cas d'une résonance excessive)
et-uon comme, matériau de base. Sur ce sujet les recommandations
des facteurs d'orgue devront aussi, être. sempuleuseinent suivies.
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Pour la situation même de l'orgue dans l'église, le no 97 de l'7ns-
iruction du Ï6 septembre 196 f dit :

« La place de la schola et de l'orgue seront disposées de teUe sorte
qu'on voie clairement que ceux qui exercent les fonctions de chan-
teurs et d'organiste font partie de rassemblée des fidèles et qu'ils
soient à même de remplir leur fonction liturgique.»

- 1er avril 1965 La Commission diocésaine de Musiqiw sacrée.

Langue vivante dars la liturgie
UIe ordonnance de l'Épiscopat canadien

Conformément aux dispositions de la Constitution conciliaire sur
la Liturgie (art. 22, par. 2, art. 36, par. 2, 3 et 4, art. til e), et de
l'Instruction du 26 septembre 1964 (art. 23 a, 86-88) ;

Selon la recommandation faite par la Commission épiscopale de
Liturgie du secteur français et du secteur anglais (Instr., n. 45) ;

L'Assemblée plénière de l'fipiscopat, réunie le 16 avril 1964, a pris
les dispositions suivantes, confirmées par le Saint-Siège le 15 juin
1964 :

ARTICLE l

l. L'emploi de la langue vivante est autorisé pour tous les textes
et tous les chants des fonctions suivantes de la Semaine sainte :

a) la bénédiction (. t la procession des rameaux, le deuxième di-

manche de la Passion ,
&) la bénédiction des saintes huiles, à la messe chrismale du Jeudi

saint ;
e) le lavement des pieds et la procession du Saint-Sacrement, à la

messe in .Coena Domini, le Jeudi saint ;
d) l'office du Vendredi saint en l'honneur de la passion et de la

mort du Seigneur ;
; e) la -veillée pascale, depuis le commencement jusqu'à la fin des
litanies, et l ofËce de laudes iuséré après la communion.

2. A cette fin, on utilisera les traductions officielles cQûtenues dans
les livres suivants :

. a) dans le secteur français:
;-1. Le M'issel romain latin-français, D&sclée.- Dessain - Rfame,
1965, tome 2,..y compris le supplétnent ;
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2. Le lectionnaire français pour tous les jours, selon le Missel Ro-
main, Désolée - Dessain - Marne, 1964.

b) dans le secteur anglais:
l. Le Roman Missal, Benziger Bros., 1964, approuvé par l'Épis-

copat- canadien ; '
2. Le Lectionnary, Catholie Book Publ. Go. 1964, ;
3. Pour les messes proprement dites du deuxième dimanche de la

Passion^ du Jeudi saint et de la nuit pascale, on observera les règles
établies dans la deuxième Ordoimance de PÊpiscopat.

ARTICLE II

l. L'emploi de la langue vivante est autorisé pour tous les textes
et tous les chants dans les fonctions suivantes :

a) la bénédiction et la procession des cierges (2 février) ;
b) la bénédiction et l'imposition des cendres ;
e) les processions du 25 avril et des rogatioûs.
2. A cette fin on utilisera les traductions officielles contenues dans

les livres suivants :
a) dans le secteur français : le Missel romain latin-français, Des-

clée, - Dessain - Marne, tome l, 1964 ; tome 2, 1965.
. l»).. dans le secteur anglais : le Roman Missal, Benziger Bros., 1964,

approuvé par l'Èpiscopat canadien.
3. Pour les textes non traduits dans ces livres, on pourra utiliser

proyisou-ement les traductions des missels quotidiens cités en annexe
(.1 et II).

ARTICLE III

l; L'emploi de la langue vivante est autorisé. pour :
a) la partie liturgique du salut du Saint-Sacrement (Tantum ergo,

versets et oraison) ;
&) la fonction des Quarante-Heures.
3. On utilisera provisoirement les traductions des missels quoti-

dieas cités eu annexe (I et II).

ARTICLE IV

Pour la récitation de Pof&ce divin en langue vi-vante, dans les cas
prévus par l'article lui § l de la Constitution, on pourra employer,
en plus. des éditions approuvées dans. la PrCTûière Ordonnance, les
éditions suivantes: ....,:;- :
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a) dans le secteur français
Le Diumal latin-français, Désolée et Cie, 1962.
Le Psautier de la Bible de Jérusalem, Cerf, 1961.
b) dans le secteur anglais
Les traductions anglaises du Roman Breviary édité par Liturgical

Press, CoUegeviUe, Minn. et, Benziger Brothers, Inc. N.Y.

La Conférence Catholique Canadienne

t GEO. B. FLAHIFF, C.S.B.,
Archevêque de Winnipeg

Président

Par mandement de Son Excellence Monseigneur le Président,

ABBÉ CHARLES E. M:ATHIBU,
Secrétaire général de l'Episcopat.

Ottawa, le 1er avril 1965.

Journée mondiale de& vocations

Sa Saiateté Paul VI a voulu que désormais le deuxième dimanche
après Pâques, dimanche du Bon Pasteur, soit uni journée mondiale
de prières pour les vocations sacerdotales et religieuses.

Cette journée est donc fixée, cette année, au 2 mai.
Durant la Semaine des vocations, qui s'cst terminée le 28 mars,

les fidèles de notre diocèse ont déjà prié avec ferveur à cette grande
intention de l'Église. Pour répondre au désir du Saint-Père, Mes-
sieurs les Curés vou iront bien inviter leurs paroissiens à s'unir à tous
les catholiques du monde qui, ce jour-là, prieront le Seigneur d'en-
voyer les ouvriers nécessaires à sa moisson.

- 15 avril 1965.

Retraites pour le clergé diotésain en 1965

l. RETRAITES GÉNÉRALES :

Lt-s retraites pour les prêtres diocésains auront lieu au Grand
Séminaire :

la première, du 8 au 13 août ;
la deuxième, du 15 au 20 :août ; -
la troisième, du 22 au 27 août. :
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Elles commencent le dimanche soir, à, huit heures, et se terminent
le vendredi soir après souper.

Le prédicateur sera S. Exc. Mgr Aurèle Plourde, évêque auxiUaire
d'AIexandria.

2. RETRAITES SPÉCIALES :

a) Pour les prêtres d'îin an de sacerdoce : A Val-Racine, Chicouti-
mi, du 20 juin, à 8 h. 30 p.m., au 26 juin, à 11 neures a.m.

Prédicateur : Mgr Napoléon PÉPIN, P.D., de Sherbrooke.
b) Pour Us prêtres de cinq ans de sacerdoce : A la Maison des re-

traites fermées de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, du 20 juin, à 8 h. 30
p.m., au 26 juin, à 11 heures a.m.

Prédicateur : M. l'abbé M:arc ROY, de M:ontréal.
f) Session d'étude pour les prêtres de dix ans de sacerdoce : Au col-

lègu de Saiûte-Anne-de-la-Pocatière, du liindi 16 août,, à 10 heures
a.m., au samedi 28 août, à 11 heures a.m.

Ces prêtres font au cours de cette session leur retraite annuelle.
d) Retraite de huit jours : L^s prêtres qui veulent faire, une retrai-

te de huit jours pourront suivre les ExercicfcS de samt Ignaci, à la
Villa Manrèse de Qu^btc, dll 24 jum, à 8 heures p.n}., pisqu'au 3
juillet.

Pour faire cette rfctraite, U faut s'assurer au préalable de l'autori-
sation de l'Ordiaaire.

22 avril 1965

Visites pastorales en 1966

PAR SON ÉMINEÎICE LE GABD^AL

Lundi
Mardi
Mercredi
Samedi
Dimanche
Lundi

24
25
26
29
30
31

mai

mai

mai

mai

mai
mai

St-Antoine-de-Tilly
Notrc-Dame d'Issoudun
Saiat-Louis de Lotbinière
Sainte-Crobc
Laurier Station
Saint-Flavien

Mardi 1er juin Saintfc-Agathfc

PAI- SON EXCBLLENCB MONSEIGNEUR LIONEL AVDET

JVtardi 27 avril St-Marc-des-Carrières
Mercredi 28 avril St-Casimir



Jeudi
Mercredi
Jeudi
Lundi
Marii
Mercredi
Jeudi
Lundi
Mardi
]VIercredi
Jeudi
Lundi
Mardi
Lunli
Mardi
Mercredi
Mercredi
Jeu ii
Samedi

29a^ril
5 mai
6 mai

10 mai

11 mai
12 mai
13 mai

17 mai
18 mai
19 mai

20 mai

24 mai
25 mai
31 mai

1er juin
2 juin
9 juin

10 juin
12 juin
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St-Ubfdd .
Cap-Santé
St-GUbert
Lac-aux-Sables
Hervey-Jonction
Notre-Dame-des-Anges
St-Alban
St-Édouaid
Ste-Emmélie
Parisville
Ste-Françoise
St-Agapit
St-Nareisse
St-BasUe
St-Léonard
Rivièrfrà-Pierre
St-Jean-DeschailIons
Fortierville
St-Gilles

SON EXCELLENCE MONSEIGNBUB LAURENT 1

Mardi
]\îercredi
Mercredi
Jeudi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Lundi
Mardi

27 a-vrU
28avrU
5 mai

6 mai
10 mai
11 mai
12 mai
13 mai

17 mai
18 mai
19 mai

20 mai
24 mai
25 mai
26 mai
27 mai
31 mai
1er juin

Sainte-Catherine
Pont-Rouge
Saint-Apollinaire
Joly
Donnacona
Les Écureuils
Neuville
Saint-Augustin
Portneuf
Portneuf Station
Deschambault
Grondinfâ
Dosquet
Saint-Patrice
Saint-Sylvestre
Villeroy
Sâint-Raymond
Saint-Tburibe



Mercredi
Jeudi

2juiû
3 juin
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Sainte-Catherme
Val-Alain

Archevêché de Québec, le 30 avril 1965.

Propagande bibliqie

On offre, depuis quelque temps, particulièrement dans les écoles»
par l'entremise de la poste ou par divers autres moyens, des cours
par correspondance qui présentent des leçons bibliques et des ques-
tionnaires à remplir.

On notera qu'il importe d'obtenir Papprobation de l'Ordmaire
pour l'usage de feuillets bibliques tout comme pour les Bibles. Bien
remarquer aussi que les Bibles provenant d'organisations non catho-
liques ne sont pas recommandées même si elles possèdent l'Imprima-
+,ur, car ce sont les notes contenues dans les Bibles provenant de
sources autorisées qui foiimissent. souvent l'interprétation à faire de
tel ou tel passage biblique.

On doit accueillir, certes, avec charité les propagandistes des reli-
gions étrangères, mais il ne serait, pas sage d'engager des discussions
avec ces prosélytes qui ont préparé soigneusement l'argumentation
qu'ils vont servir à des gens souvent pris au dépourvri.
- 6 mai 1965.

Aux prêtres de 2 ou3 ans d'crdinatior

Les examens pour les prêtres de 2 ou 3 ans d'ordination sont désor-
mais remplacés par une session d'étude. Cette session, qui réunira
cette année les finissants de 1962 et 1963, se tiendra au Grand Sémi-
naire du 28 juin au 2 juillet. Les intéressés ont déjà reçu une lettre
personnelle leur procurant de plus amples informations.

- 20 mai 1965

Musique et chant aux messes de mariage
;

l - INTRODUCTION

l. Liturgie et musique

Toute célébration liturgique est un événement de la communauté
chrétienne qiii s'accompagne normalement de chant. Le mariage, à
un titre particulier, comporte cette atmosphère de fête : il est le
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signe des noces mystiques de l'Église avec son Seigneur : « Ce sacre-
ment est grand . . . dans le Christ et dans l'Sglise (Eph.).

Toutefois, comme en toute célébration liturgique, la musique au
mariage n'est qu'un élément de la Liturgie, elle y apporte son aide,
elle en est la servante. D'où Pimportance qu'elle soit bien adaptée à
l'esprit de la célébration, aux diverses parties où elle s'mscrit.

Tout ceci n'est pas nouveau. Mais les changements survenus dans
la Liturgie et le noiiveau rituel du mariage donnent à ces principes
une urgence spéciale et exigent un réexamen du rôle de la musique
au sehi de la messe nuptiale. La messe basse d'autrefois cède à la
messe lue communautaire à laquelle rassemblée participe directe-
ment, à haute voix, avec le célébrant. Les moments où il est conve-
nable de faire intervenir la musique ne sont peut-être pas moins
nombreux mais beaucoup plus brefs.

La messe-concert, celle où l'on chante ou joue n'importe quoi à
n'importe quel moment, n'a plus sa place, moias que jamais. Le
Concile veut que, dans les célébrations liturgiques, chacun, ministre
ou fidèle, en s'acquittant de sa fonction, fasse seulement et totale-
ment ce qui lui revient en vertu de la nature de la chose et des nor-
mes liturgiques (Const. art. 28). De ce fait, certaines pièces du ré-
pertoire traditionnel de chant et d'orgue deviennent périmées par le
seul fait de leur longueur excessive.

Dans la période de rajustement, que nous vivons, un travail de
collaboration eatre le clergé et les musiciens d'église doit s'intensifier
pour mettre au point les célébrations et éviter les mterç-entions im-
patientes qui étonnent au cours d'une cérémonie liturgique.

2. Qui doit chanter?

La célébration la plus normale comporte la participation de ï'cis-
semblée par le dialogue et par le chant. Un mariage devrait pouvoir
s'accompagner du dialogue et du chant de Passistance.

La présence d'un ensemble choral peut favoriser cette participation
et apporter en plus un élément de beauté et de perfection qui assure
à la célébration un niveau spirituel plus élevé'.

Dans le cas d'un soliste, U trouverait dans cette aide apportée à
la participation de rassemblée une orientation vraiment liturgique
à sa fonction, en chantant les versets d'un psaume ou les couplets
d'un cantique avec reprise du refrain par tous. Ce serait une erreur
toutefois que le chantre se croit obligé de se placer au chour m au-
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be : il s'agit d'une fonction de laïque qui se situe mieux dans la nef
avec les fidèles ou à l'orgue.

<?. Les instruments

« L'orgue apporte une aide efficace dans l'action liturgique, soit en
soutenant le chant du peuple, soit en contribuant, lorsqu'il joue en
solo, à créer l'ambiance sacrée qui convient aux moments prévus de
la célébration » (Directives de l'Êpiscopat canadien sur la musique
sacrée, 7b).

Rien n interdit l'usage d'autres instruments (instraments à cordes
en particulier) jusqu'ici permis à l'église. Ils devront toutefois se
soumettre aux règles prescrites pour l'orgue. Leur répertoire adap-
table aux normes de durée et de eonvenance liturgique de la cérémo-
nie semble si limité que leur usage en devient problématique.

II - LES MOMENTS OU LA MUSIQUE PEUT INTERVENIR

Note. Nous ne parlons ici que de la messe lue, la plus fréquente.
Il va de soi q'Je la messe chantse est possible : elle est « la forme la
meilleure de célébration » (Deuxième ordonnance de l'Épiscopat
canadien, art. Vtt b), intégrant plus parfaitement la musique.

l. Avant la célébration :

Orgue : La musique cesse au moment où le célébrant accueille les
époux à l'entrée de l'église.

2. A l'entrée des époux en procession :

Chant d'entrée qui accompagne le défilé du cortège, de l'entrée de
l'église jusqu'au sanctuaire, pouvant se prolonger jusqu'à la fin des
prières au bas de l'autel, si elles sont récitées.

N. B. Dans le cas où il ne peut y avoir de chant d'entrée, l'orgue
y suppléera par une pièce appropriée.

3. Après l'épitre :

Un chant de méditation est possible, emprunté aux psaumes et
très court.

4. A V offertoire :

Pièce d'orgue ou chant devant cesser au moment de la « Prière
sur les Offrandes » (Orale Fratres).
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5. Au Sanctus:

Après la récitation ou le chaat du Sanctus, l'orgue peut jouer jus-
qu'à l'Êlévation. Là où c'est la coutume, Porgue pourra continuer
de jouer jusqu'aux paroles per ipsum, etc. (avant le Pater). Une mu-
sique recueillie est de mise pour ce moment;.

6. Pendant la communion, :

On peut placer un chant ou jouer de l'orgue après la récitation, (par
rassemblée) des prières qui pi-écèdent la communion (Seigneur, je ̂no
suis pas digne, etc.)

7. Après la messe :

(signature des registres)
Quand les époux doivent signer les registres civils sur place, dans

l église, immédiatement après la messe, on peut profiter de ce temps
pour exécuter un chant d'action de grâces ou un chant à la Vierge,

8. A la sortie:

L'orgue jouera pendant la sortie du cortège.

- 20 mai 1965 Commission diocésaine de Musique Sacrée

Org?nismes diocésairs

MEMBRES

COMMISSION DIOCESAINE DES TRAITEMENTS ET DES TARIFS

Président : M.. le Chanoine Jean-Paul Lachance ;. secrétaire
Mgr Jean-Robert Hamel, O.S.
Membres : Mgr Eugène Marcoux, P.D., MM:, les abbés Nelson Ro-
berge, Antome Drapeau et Frédéric ]VIarois.

OFFICE DIOCÉSAIN DES MOYENS DE COMMUNICATION SOCIALE

Président : M.. Roland Lelièvre ; secrétaire : Mme Micheline Des-
martis ; trésorier : M. l'abbé Lucien RobitaUle ; directeur : Mgr
Eaymond Lavoie, P.D.
Membres : E.P. Aurèle Séguin, O.P., M. le chanoine René Adam,
MM. Jean Pelletier, Richard Lavoie et Jacques Côté. ;

- 10 juin 1965.
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CommuDioB sous les deux espèces

Conformément aux facultés qui Nous sont accordées par le décret
général de la Sacrée Congrégation des Eites du 7 mars 1965, Nous
pennettons de façon générale de donner la communion sous les deux
espèces aux époux dans la messe de leur mariage 011 dans la messe de
leurs Jubilés (25e, 50e anniversaire), aiix profès dans la messe de leur
profession, pourm qu'ils ou qu'elles émet+.ent leurs voux pendant la,
messe, et dans tous les autres cas émimérés dans le décret de la Con-
grégation des Rites (l, 3).

Le rite par intinction peut être recommandé comme étant le plus
facile ; les autres sont également autorisés, mais ils exigent plus de
préparation de la part du célébrant et des communiants. On trouve-
ra la description du rite par intinction dans le Bulletin de la Com-
mission Nationale de Liturgie, n° 4, page 132.

Même si ce rite sacré de la communion sous les deux espèces met
plus pleinement en lumière la signification du banquet eucharistiqub,
il est opportun de rappeler aux assistants que dans. la communion
sous une seule espèce, selon la foi catholique, « on reçoit le Christ,
dans sa totalité et son intégrité, ainsi que le sacrement dans sa vérité;
et par conséqiient, en ce qui concerne le fruit du sacrement, ceux qui
le reçoivent sous une seule espèce ne sont frustrés d'aucime grâce
nécessaire au salut ; que l'Église, dans la dispensation des sacre-
ments, a le pouvoir de modifier ce qu'Elle juge mieux convenir à l'uti-
lité spirituelle de ceux qui les reçoivent » (Ritus servandus).

t MAUBTCE GARD. ROT,
- 10 jum 1965 Archevêque de Québec

Concélébration

La Constitution Conciliaire sur la liturgie a confié à l'Ordinau-e le
som de dmger et de régler la concélébration dans son diocèse. G est
à lui qu'il appartient d'apprécier l'opportunité de la concélébration
en certaines circoiïstaaices (n. 57).

Jusqu'à nouvel ordre, on voudra bien s'adresser à la Chancellerie
dans chaque cas, qu'il s'agisse de la cqncélébration à l'occasion d'as-
semblées .de prêtres ou de la messe principale dans les églises-et. lés
aratoires. (Cwist. n. 57) II est entendu que la côncélébratibn reste
toujours pefniise dafls les séffiinaires et les iraisons d'études de reli-
gieux, le dimanche et les jours de grande fête, lorsque l'utilité .des
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fidèles ne réclame pas la célébration individuelle des prêtres (Inst.
sur la liturgie, n. 15).

Comme il revient à l'évêque, selon le droit, de déterminer la disci-
plme de la concélébration dans son diocèse, même dans les églises
des exempts et les oratoires semi-publics, les Supérieurs majeurs qui
peuvent accorder la permission de la concélébration dans leurs égli-
ses et leurs oratoires, voudront bien auparavant obtenir le nihiï
obstat de l'Ordinaire (Ritus servandus in concelebratione missae, n.3).

Le prêtre qiii concélèbre ne peut célébrer une seconde messe le
même jour, sauf dans les cas de concélébration avec l'Évêque ou
son délégué prévus dans le Ritus Servandus, n. 9, d.

Nous autorisons d'une façon générale Ifcs prêtres iafinnes, du mo-
ment qu'ils ne sont pas couchés, à concélébrer avec un autre prêtre
qui n'est pas iufinne, en observant les règles qui sont données aux
numéros 140-155 du Bulletin n. 4 de la Commission Nationale de
Liturgie. Mais dans le cas où on concélébrerait à l'occasion d'une
messe recommandée ou annoncée, seul le célébrant principal peut
recevoir l'honoraire de la messe recommandée. Le ou les concélé-
brants ne peuvent recevoir qu'un honoraire de messe lue.

On aura soin d'assurer la parfaite dignité de la concélébrafion. Il
faut donc que celle-ci soit préparée avec soin, particulièrement par
le chobc préalable de certains rites, comme celui de la communion.

Enfin il est rappelé qu'on doit veiller à ce que les fidèles qui assis-
tent à la concélébration soient instmits en temps opportun, par une
catéchèse adaptée, du rite lui-même et de sa signification (Décret de
la S. G. des Rites, n. 11).

10 juin 1965

DÉVOILEMENT DE LA STATUE DE MGR DE LAVAL

Allocution prononcée par S<m Eminence le cardinal Maurice Roy,
au Parlement de Québec, le 15 juin 196S

C'est avec gratitude que nous voyons le gouvernement du Québec
placer aujourd'hui dans la façade du Parlement la statue du premier
Êvêque de Québec, IVIgr François de Montmorency-Laval. Il est in-
téressant de noter que François dfc Lavai peut prendre place ici par-
mi les hommes d'Êtat. En effet, Louis XIV avait Voulu que l'Évê-
que siégeât À côté du Gouverneur dans le Conseil souverain chargé
d'administrer la Nouvelle-France. Cette participation d'un chef ec-
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clésiastique à l'exercice de l'autorité civile peut surprendre ; eUe
s'appliquait alors assez facilement dans un pa5. s où la population
chrétienne ne dépassait pas trois mille âmes et gravitait principalfc-
ment autour des institutions missionnaires, paroissiales et religieu-
ses. Au surplus, le Eoi qui, pour un temps, accordait au chef ecclé-
siastique une juridiction civile, réclamait pour lui-même des pou-
voirs très étendus dans le règlement des affaires de l'Église : U exi-
geait qu'on respectât sa volonté dans la nommation des Évêques et
intervenait dans la, vie interne des institutions religieuses. Cette
fusion des deux pouvoirs, inspirée d'ailleurs par de nobles intentions,
ii'était, pas sans danger et elle a causé plus d'un conflit ; mais l'his-
toire doit reconnaître la loyalfc collaboration que, pendant près de
vingt ans, Mgr de Lavai apporta à l'autorité civile au sein du Conseil
souverain.

M&ia il est un titre jplus important et qui suffit à sa gloire : c'est
qu'il fut le premier Êvêque de la NouveUe-France. Dans un terri-
toire qui couvrait alors la plus grande partie de l'Amérique du Nord,
il fut le chef hiérarchique d'une, église naissante ; dans la cité terres-
tre qui se formait, il assura, les fondements de la cité de Dieu. Atta-
ché de toute son âme au successeur de Pierre, chef visible de toute
l'Église, il devait être, pour les chrétiens dispfcrsés depuis Gaspé jus-
qu'au lac Huron et pour les vaillantes communautés d'hommes et le
femmes établies en ce pays, un principe d'unité et un lien vivant avec
l'Église universelle. Il a compris dès le premier jour les exigences
particulières d'un peuple jeune grandissant en terre américaine ; il
a organisé son clergé, non comme celui des vieilles villes de France,
mais comme il convenait à un pays de mission. Le Séminaire de
Québec, qu'il a fondé quatre ans après son arrivée, n'était pas gfcule-
ment une maison de formation pour les futurs prêtres ; il était pour
tous les prêtres un centre de vie sacerdotale et de direction aposto-
lique qui assurait la pleine utilisation de toutes les énergies et la coor-
dination des initiatives ; sur bien des points, il anticipait de trois
siècles ce que nous nous efforçons de réaliser aujourd'hui par une
pastorale d'ensemble. S'il consacre des heures à Poraison, seul en
face de Dieu, M'gr de Lavai fait preuve également, d'un sens social
averti et d'une vive charité fraternelle ; il donne tout ce qu'il pos-
sède pour tâcher de fournir aux familles pauvres le minimum de
bien-être sans lequel, la pratique de certaines vfcrtus devient extrê-
mement difficile.

Il fut un grand éducateur. Dès 1668, en fondant le Petit Sémi-
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naire, il assurait le recrutement normal de son clergé à même la jeune
nation ; la conception qu'il se faisait de ce Sémmaire était d'ailleurs
très large : une note manuscrite, en marge d'une lettre, nous apprend
qu'il voulait y recevoir beaucoup d'enfants pauvres, même parmi
ceux. qui ne se destinaient pas au sacerdoce ; il estimait que l'éduca-
tion reçue au Séminaire contribufcrait à en fau'e de bons chefs de fa-
mille et dfcs citoyens éclairés : ils méritaient à ce titre une atten-
tion toute spéciale.

Avec beaucoup de réalisme, il pense .aussi à la formation des arti-
sans dont le pays a besoin. Il est le fondateur de l'École d'Arts et
]VIétiers de Samt-Joachim, qui donna à notre pays des ouvriers com-
pétents et des agriculteurs, et uiême de véritables artistes dont les
ouvTes constituent pour nous aujouri'hui un précieux patrimoine.
permettant aux jeunes garçons d'accéder soit aux hiimamtés, soit
au couis technique, et. t'n portant une mêmt sollicitude à ces
deux institutions, n'était-il pas un précurseur ? Ce qui est certain,
c'est que, en preoant l'initiative de fonder et .en faisant tous les sa-
crifices nécessaires pour garder ces maisons .debout malgré les incen-
dies et la pauvreté, il a, accompli une très grande ouvre. .

Son exemple a été suivi et son ouvre est restée vivaûte. À mesure
que la population de ce pays augmentait, d'autres Évêques, d'au-
très religieux ont renouvelé le geste des premiers missionnaires et du
premier Ëvêque. Alors que l'État ne pouvait accorder qu'une très
faibk assistance, l'initiative des hommes d'église et des religieyses,
soutenue par la charité de iiote peuple, a fait naître iine foule d'ins-
titutions uouvelles de l'école élémeiLtaire jusqu'à l'Université. Dans
les cadres que l'État moderne, doué de moyens puissants, est en
traiu d'édifier, plusieurs de ces iastitutions seront sans doute appe-
lées à se modifier ou même à se fusionner avec d'autres. Mais il se-

rait extrêmement regrettable qu'un système nouveau ne; permette
pas la sui-vie et le rayonnement d'ms. titutions non seulement veûé-
râblés à cause de leur passé, mais également remarquables, dans un
contexte moieme, par leur énergie et leur personnalité,. Dans tous
les pays de grande civilisation, des institutions libres ont'hautCTnent
contribué, en même. temps que celles de l'État, à maintfcûir la cul-
turc à un haut niveau ; elles sont considérées comme l'un des plus
précieux éléments du patrunoine national. Il ne faudrait pas qu'une
dissection hâtive si; maladroite réduise ces êtres, vivants à l'état de
pièces anatomiques et condamne à mort les grandes écoles à qui
nous devons .d'avoir - survécu.
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Le geste que pose aujourd'hui le gouvernement autorise de grands
espoirs. Il est ûeureux que l'Êvêque ne siège plus au consdl des mi-
nistres et que l'État n'assume plus des rbsponsabilités ecclésiasti-
qu es. Mais l'Église et l État continuent de ̂  ivre au sein d'un même
pays : ils ne peuvent ni s'ignorer, ni s'éviter. Ils doivent nécessaire-
ment se rencontrer et collaborer et, tout en mamtenant les distinc-
tions nécessairi.-s, il est avantageux pour tous les citoyens aue les

rencôntrL S soient fraternelles et la collaboration féconde. L'ouvre

commune, nous avons tout lieu de ï'espérer, sera vraiment magnifi-
que, si nous y apportons la tranquiïle audace, la persévérance, la

largeur de vue et la cûarité du premier Êvêque de la Nouvelle-France.

Dons pour le réîunéràgeriïent des églises

Messieurs les Curés encourageront fortement les fidèles à faire
tout don destiné à l'embellissement de l'église, tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur et sur le terrain, en argent plutôt qu'en nature, ceci afin
d'assurer l'unité d(- l'ensemble.

Tout élément décoratif - ptinture -mosaïque - sculpture ou
autres -doit être approuvé par la Commission diocésaine d'art
sacré; Faute d'avoir obtenu préalablement cette approbation, on
risque de voir refuser l'article que l'on veut donner, et qui peut très
bien ne pas convenir au lieu où il devrait être placé, surtout s'il
s'agit d'un objet fabriqué en série.

t MAURICE CARDINAL ROY,
Archevêque de Québec.

Archevêché de Québec, le 29 juin 1965.

Le port des samtes huiles en voyage

Le décret de la Sacrée Congrégation des Rites, en date du 4 mars
1965; a donné aux Ordinaires locaux la faculté de permettre aux
prêtres de porter avec eux l'huile des infinnes, principalement quand
ils se déplacent . dans des véûicules de différents genres, en raison
des grands risques de mort qui se présentent inopinément aujour-
d'ùui plus que dans le plàssé. '

SQU Èinineiïçp le carduial Archevêque a donné cette permission à
tous. lès prêtres, du diocèse, de Québec aux conditions mentionnées
dans le décret ; en particulier, que l'huile sainte soit gardée dans une
custode solide -et décente. -
Archevêché de Québec, le 3 juUlet 1965.
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Voyager rs par train et abstinence

En réponse à une demande des Archevêques et Évêques du Ca-
nada, la Sacrée Congrégation du Concile vient de concéder la dis-
pense de la loi de V abstinence, le vendredi et les autres jours cru, cette loi
es( obligatoire, à tous les fidèles qui sont à bord des trains, au Canada.

Cette décision vient d'être publiée officiellement à Ottawa, au
nom de Son Excellence Mgr le Délégué Apostolique qui avait trans-
mis à Rome cette supplique des Èvéques du Canada, par le secré-
tariat général de l'Épiscopat canadien.

Le décret du Saint-Siège entre en vigueur dès cette sfcmaine, à
compter de vendredi prochain le 23 juiUet.

On se souvient qu'une telle dispense avait été accoi-dée, il y a
quelques mois, à tous les catnoliques voyageant aux États-Unis.
- 21 juillet 1965.

Le Bréviaire latir. -français

Voici la réponse donnée par le Consilium pour l'application de
l'instmctioa sur la liturgie au sujet du bréviaire des clercs.

Ad n. 89 : Utrum Breviarium monolinguae aiûibere liceat a
clericis, quibus ad normam Constitutionis art. 101, p. l, concessa est
facultas linguam vemaculam adhibendi in persolveûdo Oflicio di-
vino?

E. Mmime gentium. Et legatur attente n. 89 : « Breviaria adhi-
benda a clericis. . . praeter iaterpretationem vernaculam, textum
etiam latinum contineant apportet.

Le Bréviaire latin-français de Labergerie a déjà été approuvé
pour la récitation de l'Ofîice par les clercs. Lj Bréviaire unique-
ment français reproduisant le texte de Labergerie peut être employé
par les laïques et les religieux non clercs pour la récitation de l'Office.

21 juUlet 1965

Déclaration du Consilium coiicernant l'application
de la Constitution sur la sainte liturgiel

Ici et là, le bruit se répand parfois de certaines initiatives qui dé-
passent soit les rubriques en vigueur, soit les données de la Consti-

145.
(l) Traduction du texte latin paru dans le no 6 de Notiiwe juin 1965, page
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tution ou de l'Instruction sur la sainte Liturgie. La plupart du
temps, les auteurs de ces initiatives assurent qu'ils ont reçu la per-
mission ou l'indult du Cansilium pour faire ces expériences.

Le Con, sil.iwn déclare qu'en dehors des induits concédés entre le
3 juillet 1964 et le 15 avril 1965 pour la concélébration et la commu-
nion sous les deux espèces, aucun induit général d aucune espèce n a
été donné en vue d'expérience à tenter.

Il est d'ailleurs superflu de rappeler qu'une faculté de. ce genre
n'est accordée par le Saint-Siègo qu'à l'autorilé ecclésiastique com-
pétente, selon l'article 40, 2 de la Constitution et ces expériences
sont concédées uniquement a) pour certains groupes, &) qualifiés
pour cela, et e) pour un temps limité.

Si donc le Consilium permet à l'avenir des expéricncies, la peimis-
sion de les accomplir sera toujours communiquée à l'autorité ecclé-
siastique territoriale compétente, et cela par écrit et avec l indica-
tion des conditions et des limites dans lesquelles peuvent se dérouler
ces expériences.

En conséquence, lorsque des rites ou des cérémonies ou des initia-
tives de quelque genre que ce soit apparaissent en discordance avec
les lois liturgiques actuellement en vigueur, on doit les considérer
comme des initiatives « personnelles », in+.roduites « par propre ins-
piration » (Constitution, article 22 § 3) et par conséquent réprou-
vées par la Constitution et par le Ccnisïlium.

Direction diocésaine de la Pastorale Scolaire

La stmcture de l'aumônerie diocésaine des écoles sera désormais
modifiée dans le sens suivant :

Les aumôniers régionaux porteront le titre de « directeurs régio-
naux de la pastorale scolaire » et seront considérés comme les supé-
rieurs immédiats des aumôniers d'écoles tra-v aillant dans leur région.
Ils auront la responsabilité de l'ensemble de la pastorale scolaire, au
niveau secondaire, dans leur région. Ils constitueront, av<c le di-
recteur diocésain de la pastorale scolaire, et sous son autorité, l'or-
ganisme jusqu'ici désigné sous le nom i'aumônerie diocésaine des
écoles secondaires.
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Directeur diocésain

Monseigneur RAYMOND LA VOIE, P.D.

Directeurs régionaux

Commission des Ecoles Catholiques de Québec :

M:, l'abbé JEAN-MARIB TARDIF

Commissions Scolaires régionales

Jean-Talon : M. l'abbé
Orléans : M. l'abbé
Chauveau : M. l'abbé
Charlevobc : M. l'abbé
Tardivel : M. l'abbé
Tilly-Ste-Fo^ : M. l'abbé
Louis-Frécnette : M. l'abbé
Chaudière : M. l'abbé

M. l'abbé

AUB-ÉLIBN POULIOT
PlBRBE VÉZINA

MICHEL BOUDBBAULT
BERTRAND FOURNIER

LAURENT LBCLSBC

MARCEL DUBÉ
HENRY MOBBNCY

EUGÈNE GARANT
J.-MABIE VACHON (adjoint.)

Commissions Scolaires locales :

Sillery : M. l'abbé GÉKAED LOBTIB
Québec-Ouest : M. l'abbé MAURICE M"ATHIBU

Commissions Scolaires régionales chevauchant sur deux diocèses

Représentants du diocèse de Québec :

Provencher :
Bois-Francs :
Mauricie :
Pascal-Taché :
5 août 1965

M. l'abbé MARC LBTABTB
Révérend Père VICTOR GRONDIN, c. s. c.
M. Pabbé IBÉNÉB TESSIEB
M. l'abbé FERNAND NICOLE

Directoire pour la constauction des églises

Les nonnes établies par le Directoire pastoral pour la construc-
tion des églises promulgué pour les diocèses de la province ecclésias-
tique de Montréal, le 7 mars 1965, peuvent être obsenrées dans
le diocèse dt. Québec.

Son Êminence la cardinal Archevêque de Québec recommande
mstamment aux curés, aux architectes, aux décorateurs profession-
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nels de s'mspirer de ces nonnes dans les travaux de construction et
de restauration des églises et des chapelles.

Archevêché de Québec, le 19 août 1965.

Le Régune de Rentes eu Qiébec

Pour répondre à une question que plusieurs confrères se posent,
disons brièvement que le Régime de rentes que le Gouvernement
de la Provmce de Québec vient d'établir par le bill 50 est universel,
obligatoire fct contributif.

Tous les prêtres qui retirent un revenu de leur travail (curés,
vicaires, professeurs, aumôniers) sont obligés de participer à ce régi-
me de rentes ; il en est de même pour les employés des fabriques.

La Chancellerie adressera bientôt à chacun (sauf aux pensionnés)
une formule qui servira à demander un numéro d assurance sociale.
Cette formule devra être retournée le plus tôt possible.

Ceux (prêtres ou employés des fabriques) qui ont déjà demandé
et obtenu un numéro d'assurance sociale du gou-vernement fédéral
sont dispensés de remplir la formule.

Le Régime de Rentes du Québec ne supprime pas l&s régimes de
retraite particuliers. La Société Ecclésiastique Saiht-Joseph conti-
nuera donc de verser la pension aux prêtres retins et des allocations
aux confrères malades. Des modifications seront sans doute appor-
tées ; le Conseil d'administration a été mandaté par l'Assemblée
Générale de la Société pour étudier la question. Les membres seront
tenus au courant et invités à se pronoûcer en timps et lieu.

23 septembre 1965 Le Chancelier

Récollections mensuelles

En vue d'une efficacité plus grande, et selon un projet déjà ancien,
nos récoUections mensuelles auront, à partir d octobre, une nouvelle
structure.

Le principal changement, c'est qu'elles dureront toute la journée,
en commençaot à 9h. 45 a.m. pour se termmer vers 4h. 00 p.m.

Le programme sera le siiivant :
9h. 45 Réunion d'étude sous la direction du Conseil diàcésain

de Pastorale
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12h. 00 Dîner communautau-e
2h. 00 Conférence spirituelle
2h. 30 Exposition du T.S. Sacrement et confessions
3h. 00 Réunion d'étude

Un thème sera au programme de chaque mois et traité à divers
pomts de vue dans les trois étapes de la récollection. La conférence
spirituelle s'intégrera dans l'ensemble en traitant le même sujet selon
ses dimensions proprement spirituelles.

- 7 octobre 1965 Le Comité diocésain de Pastorale

Zones pastorales

RÉPARTITION UËS PAKOISSKS A L'INTÉBIEUR
DES RÉGIONS PASTORALES

RÉGION DE CHARLEVOIX (no l)

Zone « A »

l - Petite-Rivière-St-François
2 - St-Placidfc
3 - Baie St-Paul
4 - St-Joseph-de-la-Rive
5 - Les Éboulements

6 - St-Bemard de l'Ile-aux-Cou-
dres

7. - St-Louis de l'Ile-aux-Goudres
8 - St-Urbain
9 - St-Hilarion

Zone « B »

10 - Notre-Dame-des-Monts 16 - St-Irénée
11 - St-Auné-des-Lacs 17 - Cap-à-1'Aigle
12 - Ste-Agnès
13 - Clermont
14 - La Malbaie
15 - Pointe-au-Pic

18 - St-Fidèle
19 - St-Sunéon
20 - Baie-Ste-Catherme

RÉGION DE QUÉBEC - MONTMORENCY (no 2)

l - Giffard
2 - Beauport
3 - St-Thomas-de-Villeneuve
4 - CourviUe

Zone « A »

5 - St-Grégoire-de-Montmoren-
cy

6 - Ste-Thérèse-de-Lisieux
7 - Lavai
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Zone (( B »

8 - Boischatel
9 - L'Ange-G-ardien

10 - Château-Richer
11 - Ste-Anne-de-Beaupré

16 - St-Pierre, 1.0.
17 - Ste-FamilIe, 1.0.
18 - St-François, 1.0.

12 - Beaupré
13 - St-Joachim
14 - St-Ferréol
15 - St-Tite

Zone « G »

19 - St-Jean, 1.0.
29 - St-Laurent, 1. 0.
21 - Ste-Pétronille, 1. 0.

RÉGION QUÉBEC - SILLERY - STE-FOY (no 3)

Zone « A »

Québec
l - Kotre-Dame-de-Québec
2 - St-Vincent-de-Paul
3 - St-Jean-Baptiste
4 - Notr&-Dame-du-Ghemin
5 - St-Cour-de-Marie

6 - St-Patriue
7 - St-Dominique
8 - Sts-IVIartyrs
9 - Très-Saint-Sacrement

ÊUlery
10 - St-colomb

Ste-Foy
12 - Notre-Dame-de-Foy
13 - Saint-Benoît Abbé
14 - Saiût-Denis
15 - Sainte-Geneviève

Zone « B »

11 - St-Gharles-Gamier

17 - Saint-Louis-de-France
18 - Saiat-Mathieu
19 - Saint-Thomas-d'Aqum
20 - Samte-Ursule

16 - St-Jean-Baptiste-de-la-Salle 21 - St-Yves

Cap-Rouge
22 - St-Félix

RÉGION QUÉBEC - QUÉBEC-OUEST (no 4)

Zone « A »

Québec
l - Notre-Dame-de-la-Garde 3 - Notre-Dame-de-Ia-Paix
2- Notre-Dame-des-Victoires 4 - St-Roch
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5 - Notre-Dame-de-Jacques-
Cartier

6 - Sacré-Cour-de-Jésus

7 - Notre-Dame-des-Anges
(Hôpital Général)

Québec-Ouest
13 - N.-D.-de-Recouvrance

Zone

Québec
15 - Notre-Dame-de-1'Espérance
16 - St-IMichel-Archange,
17 - St-Pascal-de-Maizerete
18 - St-FidèIe
19 - St-Pie-X
20 - St-Paul-Âpôtre
21 - St-Charles de Limoilou

8 - Notre-Dame-de-Grâce
9 - St-Sauveur

10 - St-Joseph
11 - St-Malo
12 - Notre-Dame-de-Pitié

14 - St-Eugène

«B »

22 - St-Esprit
23 - St-François-d'Assise
24 - Ste-Glaire-d'Àssise
25 - St-Albert-le-Grand
26 - Ste-Odile
27 - Stadacona

RÉGION BANLIEUE DE QUÉBEC (no 5)

Zone « A »

Charlesbcurg
l - St-Charles-Borromée
2 - St-Jérôme-de-1'AuvergûG
3 - Ste-Maria-Goretti
4 - St-Rodrigue

OrsainviUe
5 - St-Pierre-aux-Liens

Notre-Dame-des-Laiirei tides
6 - Bon-Pasteur

7 - Notre-Dame-des-Laurentidts

Lac St-Charles
8 - Ste-Françoise-Cabrini

Stoneham
9 - St-Edmond-de-Cantorbéry

Zone « B »

Lorettteville
10 - St-Ambroise
11 - St-André

Vaiage des Hurons
12 - Notre-Dame-de-Lorette

St-Ênule
13 - St-ÊmiIe

Château-d'Eau
14 - Ste-Marie-Médiatrice
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Valcartier
15 - St-Gabriel
Bélair
16 - St-Gérard-M:agella
Ancienne-Lorette
17 - L'Annonciation

Les Saules
18 - Ste-Monique
Duberger
19 - St-François-Xavier

RÉGION DE PORTKEUF (no 6)

l - St-Augustin
2 - Neuville
3 Les Écureuils
4 - Donnacona

5 - Gap-Santé

10 - Pont-Rouge
11 - St-Basiïe
12 Ste-Christine
13a St-Raymond
13b Desserte Lac Sergent

17 - St-Gilbert
18 - St-Marc
19 - St-Alban
20 - St-Casimir
21 - St-Thuribe

Zone « A »
6 - Portneuf

7 Portneuf-Station
(N.-D.-du-St-Rosaire)

8 - Deschambault
9 - Grondines

Zone « B »

13c Desserte Lac Edouard
14 - St-Léonard
15 - Rivière-à-Pierre
16a Ste-Catherme
16b Desserte Duchesnay

Zone « C »
22 - St-Ubald
23 - Notre-Dame-des-Anges

(-Montauban)
24a St-Rémi-du-Lac-aux-Sables
24b Desserte Hervey-Jonction

RÉGION DE LOTBINIÈRE - PLESSISVILLE (no 7)

l - St-Antome-de-TUly
2 - St-ApoUinair^
3 - St-Agapit

7 - Ste-Crobc
8 Lotbinière
9 - Ste-Emmélie

10 - St-Êdouard

Zone « A »
4 - St-GiUes
5 - Ste-Agathe
6 - St-Octave-de-Dosquet

Zone « B »
11 - Joly
12 - St-Flavien et Laurier-Station
13 - Issoudun
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14 - St-Jean-Descnaillons
35 - Parisville
16 - Fortierville

Zone « G »
17 - Ste-Françoise-Romame
18 - Villeroy
19 - Val-Alain

Zone « D »
20 - Plessisville
21 - Notre-Dame-de-Fatima
22 - Notre-Dame-de-Lourdes
23 - Ste-Julie de Laurierville

24 - Ste-Anastasie de Lyster
25 - Invemess

26 - St-Pierre-Baptiste
27 - Ste-Sopûie

RÉGION DE ÏHETFORD (no 8)

l - St-Alphonse
2 - St-Maurice
3 - N.-D.-de-Ia-Présentation
4 - St-Noël
5 - Ste-Marthe
6 - Lac-Noir
7 Coleraine
8 - St-Ferdinand
9 - St-Jean-Baptiste-Vianney

10 - St-Adrien-d'Irlande

11 - St-Jean-de-Brébeuf
12 - St-Jacques-de-Leeds
13 - Pontbriand
1-1: - Robertsonville
15 - Sacré-Cour-de-Marie
16 - St-Pierre-de-Broughton
17 - East-Broughton
18 - Ste-Clotilde
19 - St-Méthode
20 - St-Antome-Daniel

EÊGIONS DE ST-GEORGES - ST-VICTOR

STE-GERMAINE (nos 9 et 10)

Cette doiible région correspond à la région scolaire telle que connue
présentement. Le zonage à Vintérieur sera tracé plus tard.

Beauce 8 - St-Beiioît-Labre
9 - St-Côme

l - Beauceville 10 - St-Éphrem
2 - Notre-Dame-de-1'Assomption 11 - St-Frédériu
3 - Notre-Dame-de-la- 12 - St-Georges-Ouest

Providence 13 - St-Honoré-de-Shenly
4 - St-Alfred 14 - St-Jean-de-la-Lande

5 - Sts-Anges 15 - St-Joseph
6 - Ste-Aurélie 16 - St-Jules
7 - St-Benjamia 17 - St-Martin
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18 - St-Philibert
19 - St-René-Goupil
20 - St-Sévérin
21 - St-Simon
22 St-Théophile
23 - St-Victor
24 - St-Zacharie

Dorchester
30 - St-Cyprien
31 - St-Édouard-de-Frampton
32 - Ste-Germainc
33 - Ste-Justme
34 - St-Léon-de-St.aiidon
35 - St-Louis

36 - St-Luc
37 - St-OdUon
38 - St-Prosper
39 - Ste-Rose

25 - Tring-Joûction
26 - Vallée-Jonction

BeUechasse
27 St-Camille
28 St-Magloiro
29 - Ste-Sabine

Frontenac
40 - Courcelles

4l - Lainbtoii
42 - Notrc-D. -de-la-Guadeloupu
43 - St-Évaristo
44 - St-Gédéou
45 - St-Hilaire-de-Dorset
46 - St-Ludger
47 - St-Robert-Bellarmin
48 - St-Samuel
49 - St-Sébastien

RÉGIONS DE LÊVIS - 8TE-MARIE - ST-DAMIEK
(nos 11 et 12)

Cette double région correspond à la région scolaire Loiws-Fréchette,
sauf pour les paroisses marquées d'un (;ï) qui sont censées appar-
tenir à la Régionale de Tilly. Le zonage à l intérieur sera tracé plus
tard.

Lévis
l - Bienville

2 - Breakeyville (x)
3 - Chamy (x)
4 - Christ-Roi (Lévis)
5 - Lauzon
6 - Notre-Dame-de-Lévis

7 - Ste-Bernadette
8 - St-David
9 - St-Étienne (x)

10 - St-Henri

11 - St-Jean-GhrysostomG
12 - Ste-Jeanne-d'Arc
13 - St-Lambert (x)
14 - St-Louis-de-Pintendre
15 - St-Nicolas (x)
16 - St-Rédempteur (x)
17 - St-Romuald

Beauce
18 - St-Elzéar
19 - Ste-Marie
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Lotbinière
20 - St-Nareisse
21 - St-Patrice
22 - St-Sylvestre

Dorchester
23 - St-Anselme
24 - St-Bemard
25 - Ste-Glairc
26 - Ste-Hénédine
27 - St-Isidore
28 - St-Malachie
29 - Ste-Marguerite
30 - St-Nazaire
31 - Scott

7 octobre 1965

Bellechasse
32 - Armagh
33 - Beaumont
34 - Bttckland
35 - Ronfleur
36 - La Durantaye
37 - St-Charks
38 - St-Damien
39 - St-Gervais
40 - St-Lazare
4l - St-Michel
42 - St-Nérée
43 - St-Philémon (appartiendra à

la région scolaire di
- 
Montma-

44 - St-Raphaël gny)
45 St-Vallier

Le Comité diocésain de Pastorale

MEMBRES DE LA CORPORATION DE l'OUVRE
DES VOCATIONS DU DIOCÈS£ DE QUÉBEC

M. l'abbâ ÂLBXANDïiB RENAUD, directfcur diocésain, prâsideût.
M. l'abbé LÉONCE GRÉGOTFE, supérieiir du Séminaire je Québec,
vice-présideat.
M. l'abbé JOSEPH-HBNRI GARIÉPY, curé de L'Ange-Gardien.
M. l'abbé BENOIT FORTIBR, jr, aumônier de l'Oratoire St-Joseph.
M. l'abbé CHARLES LBTOUEXEAU, trésorier.
Adresse postale : L'Oeuvre des Vocations du diocèse de Québec,

a/s de M. l'abbé Alexandre Renaud,
Grand Séminaire de Québec.
Cité Universitaire, Québec, 10. Tél. : 656-6984.

- 21 octobre 1965

JOURNÉfS D'ÉTUDE SUR LA NOUVEILA LOI DES
FABRIQUES

Sept journées d'étude de la nouvelle loi des Fabriques auront lieu
dans l'archidiocèse au cours du mois de novembre. Ces réunions sont
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destinées à tous les prêtres mais spécialement à ]VIessieuis les curés
qui auront à mettre en ouvre la nouvelle loi le 1er janvier 1966.

Les réunions auront, lieu de Ih. 30 de l'après-midi. Elles groupe-
ront les prêtres des diverses régions pastorales aux dates et aiix
endroits suivants :

Date

11 novembre
Région
Lotbinière-Plessisville

No 7
Lévis-St-Damieii

Nos 11 et 12
Québec et banlieue

Nos l, 2, 3, 4 et f>
Thetford No 8

18 iioVGinbru

22 novembre

Lieu
Ste-Grok, École

d'Agriciilture.
15 novembre N.-D. do Lévis,

Centra Paroissial.

Grand Séminaire,
Amphithéâtre.

Centre paroissial
St-Alphonse, Thetford.
Séminaire de
St-Georges.
Presbytère de Donnacona.
La Malbaie, Salle de

l'Hôtel do Ville.
Les prêtres empêchés d'assister à la journée d'étude de leur région

peuvent assister à la journée d'étude d'iine autre région.
- 4 novembre 1965

St-Georges - Ste-Germaine 23 novembre
Nos 9 et 10

Portneuf No 6 24 novembre
Charlevoix No l 25 novembre

INTERVENTION DÉ SON ÉMINENCE LE CARDINAL

MAITBICE ROY A IA IVe SESSION DU CONCILE (16 octobre 1965)

LE MINI8TÈBB ET LA VIE DES PRBTKES

Le schéma est bon dans son tnsemble. Il est à désirer toutefois

que l'on traite d'une manière plus théologique et plus approfondie du
sacerdoce des simples prêtres, de leur rôle propre dans l'Église et
dans le monde et de leur sanctiûcation. Nous faisons nôtres les sug-
gestions déjà faites à ce sujet par les cardinaux Colombo, Léger,
Dôpfner, Suenens et par quelques autres.

J'aimerais cependant faire quelques remarques concernant le nu-
méro sept. Le schéma dit d'excellentes choses de l'union fraternelle
qui doit régner entre les prêtres au sein du presbyterium diocésain ;
toutefois, il n'en souligne pas assez les aspects les plus actuels, parti-
culièrement diverses formes de ministère pastoral déjà acceptées et
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pratiquées assez généralement dans l'Église et dont la nécessité sera
bientôt reconnue partout.

Sans ignorer l'importaùce de la collaboration entre les prêtres, ce
texte eu parle comme -s'il suffisait db l'établir au seiu de chaque pa-
roisse et entre les curés voisins. Il décrit le diocèse d'une manière

trop statique, comme si la collaboration pastorale pouvait se réduire
aux rencontres occasionnelles entre l'Évêque et ses prêtres et aux
réunions auxquelles les curés et les vicaires sont invités de temps en
temps : cùoses excdlentes sans doute, mais qui ne suf&sent plus de
nos jours ; l'image du diocèse qui est donnée ici noiis paraît incom-
plète.

Il est certain que la paroisse demeure la cellule irremplaçable et le
centre de vie liturgiqiie et caritative qui a gardé jusqu'ici et gardera
demain encore tout£ son importance. Mais d autre part, il y a désor-
mais des communautés plus grandes, que l'on peut appeler supra ou
inter-paroissiales. On ne peut plus regarder la paroisse comme une
petite ville enfermée dans ses murs ou comme une abbaye médiéva-
le qui vivrait derrière des portes closes. Les grandes familles spiri-
tuelks, les groupements qui s'étendent de toutes parts au-delà des
limites paroissiales, sont aujoiird'hui le complément nécessaire de la
paraisse. Telles sont les associations d'apostolat, comme les mouve-
ments d'action catiiolique et les autres ouvres, de plus en plus nom-
breuses et actives depuis déjà bien des années ; telles sont les zones
ou régions établies plus récemment en tenant compte des données
de la sociologie, de façon quû le mmistèrb pastoral soit mieux adapté
aux conditions de lieu, de profession et de culture. De là provient
une nouvblle organisation de tout le diocèse, qui se superpose aux
frontières des paroisses ; de là aussi de nouvelles fonctions confiées
à des prêtres qui, bien qu'ils ne soient pas curés, doivent non seule-
mtnt assister, mais également diriger les curés dans leur ministère
pastoral. Ces fonctions, préfigurées jusqu'à un certain poiut par les
facultés accordées aux vicaires foraias, ne sont pas encore mention-
nées explicitement par le droit canonique, et semblent un corps
étranger, iatroduit par nasard et presque de foret: dans l'organisme
diocésain. Les prêtres, de plus en plus nombreux, à qui l'Ê\'êque
confie ces cuarges importantes et difficiles, sont encore sans statut
bien défini aux yeux de leurs confrères et se considèrent eux-mêmes
comme des poissons qui s'agitent hors de l'eau ou comm^ des ou-
vriers de la onzième heure travaillant, par faveur, dans le champ
d'un autre.
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En fait, l'étroite association des activités et des ouvres et la, délé-
gation de certaias pouvoirs de l'autorité épiscopale, indispensable à
une organisation moderafc de l'apostolat, ne sont pas une ajoute ac-
cidfcntelle ni une sorte de luxe de l'apostolat : dans le monde où nous
vivons, elles sont absolument nécessaires pour que, ne négligeant
aucune grâce ni aucun charisme, le diocèse soit vraiment un corps
organique, vivant et rayonnant d'activité.

Tout comme on l'a déjà fait pour les curés et les vicaires, il y a
donc lieu de reconnaître et de définir clairement les fonctions des
prêtres qui, sous l'autorité de l'évêque, dirigent ces nouveaux i,nsem-
blés. Ils ont en effet la responsabilité d'animer les diverses ouvres
d'apostolat., les zones pastorales, les grandes missions, la pastorale
d'ensemble. De cette manière, il n'y a plus seulement une action pa-
rallèle des prêtres, mais un presbyterium qui s'exprime en son entier
et qui donne sa pleùie mesure.

Il faut souhaiter que tous les prêtres chargés de si lourdes respou-
sabilités puissent être assurés par notre texte qu'ils sont associés de
plein droit à l'apostolat pastoral et que leur charge, jusqu'ici mal défi-
nie, est désormais louée et ofSciellemen-t reconnue par l'Église.

Le IVGssioiuiaire de Chantiers

Le texte d'un vade-mecum du missionnaire de chantiers est main-
tenant prêt, après un travail de deux ans de l'Évêque ponent et de
l'aumônier général des chantiers, le R.P. Engelbert Laçasse, S.J.
- 18 novembre 1965

L'ÉGLISE CÉLÈBRE LA FIN DU CONCILE

En annonçant la fin du Concile ocuménique Vatican II, notre
saint Père le Pape Paul VI demande que l'Église eûtière et chacun
de ses membres s'unisscnt dans une célébration communautaire.

Cette célébration communautaire et universelle de, la fin des ses-
sions conciliaires, selon le désir du Pape, doit attemdre tous et cha-
cun des cnrétieûs et de façon profonde.

Vu l'importance exceptionnelle de l'événement, Paul VI demande
un triduum de prières et de célébrations préparatoires à la fête de
l'Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie, le 8 dé-
cembre prochain, jour solennel de la clôture du Concile.

Le pape désire également que cette célébration se fasse au niveau
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paroissial, afin que tous soient atteints, et que, dans la mesure du
possible, tous les chrétiens puissent y participer. C'est au curé, com-
me père de la communauté paroissiale, qu'il revient de mettre à exécu-
tion cette volonté du Pape. Les communautâs religieuses qui ne peu-
^ eut s'unir à la paroisse pour le Triduum sont invitées à le célébrer
dans leurs propres maisons religieuses.

La Commission Diocésaine de Liturgie propose quelques sugges-
tions : le jour de la clôture, mercredi, le 8 décembre, est fête d'obli-
gation et réunira les fi.dèles pour la messe. Le premier Jour du triduum
coïncide également avec un dimanche qui réunira nos fidèles pour la
messe. Ces deux ciruonst.ances fomient donc le minimum qui, espé-
rons-le, atteindra l'ensemble de la chrétienté. Profitons-en au maxi-
mum pour soigner ces célébrations et favoriser la participation active.

Nous proposons pour dimanche, le 2e dima.uche de l'Aveat., aux
messes commiinautaires, de mettre rai relief l'Avènemeut du Sei-
gneur Jésus comme l'a.vènement de la réalisation progressive dans
nos vies des décisions du Concile. D'aiUeurs, le but final du Concile
n'est-il pas l'avènement, en cha-que chrétien, toujours plus intime et
profond, de Jésus-Ghrist? Avec les divers textes du propre de la
messe, le commentaire pourra facilement se prêter à cette idée. L'ho-
mélie'et la prière des fidèles pourraient également expliciter ce^rap-
port profond entre cette double célébration : celle du Concile et
celle de l'Avent.

Nous suggérons aux réunions communautaires de l'après-midi ou
en'soirée de"souligner la fm du ConcUe. Si Poil célèbre les Vêpres, le
prêtre pourrait y ajouter une brève homélie, quelques intentions de
prières et une oraison. L'on pourrait également convoquer les fidè-
îes pour une Célêbratioii de la'Parole sur un thème majeur du Conci-
le, comme le mystère de l'Église, l'Assemblée liturgique, Pespn^ocu-
meniquG, la vouation de tous à la sainteté, Marie, Mère de P Eglise.
Eu somme, exploiter les textes uonciliaire^. Ceux-tii poiirraient ser-
vir à l'une des deux ou trois lectures de la Célébration. Choisir des
chaats français sur le thème de l'Église, de l'Avent, de la fratemi-
té, etc.

Pour le jour de la fête de l'Immaculée Conception, ou
un peu de la même façon. M:esses particulièrement bien célébrées
parce que préparées avec plus de soin. Une Célébration de la Parole
serait bienvenue en ce jour pour faire davantage pénétrer dans le
sens du Concile et sa portée profonde dans chacune de nos vies.

Pour ceux qui le désirent, une teUe Célébration peut très bien
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s'acnever par la bénédiction du T. S. -Sacrement, avec des louanges
eucharistiques évoquant les fruits du Concile. On pourrait même, si
on le juge à propos, exposer solennfcllement le T. S. -Sacrement quel-
ques heures au cours d'une journée du Tiiduum et le reposer avant
une célébration liturgique.

Selon la volonté su Saiût Père, il faudrait faire plus. Que chacun
des trois jours précédant la fétu de, l'ImmacuIée-Conception, le peuple
chrétien se réunisse par paroisse pour prier et s'unir intimement aux
Pères Conciliaires qui s'apprêtent à clôturer la 4e et dernière session.

Nous poiirrions faire uae messe spéciale,, à une ûeure particulière-
ment favorable à la majorité des fidèles de la paraisse, avec chants,
prières, homélie, prièie des fidèles : tout devrait concourir à faire
prendre conscLnce de notre participation active et de notre engage-
ment chrétien dans la célébration finale du Concile. Nous pourrions
dévfclopper divers aspects de notre attitude chrétienne face au Con-
cile. Par exemple, le thème du premier jour :

- la demande que le Concile porte ses fruits dans nos vies et
pénètre tous les milieux.

- supplier et demander pardon, réparer pour nos négligences
fct p.ut-être notre inJifïérence vis-à-vis h Concile.

le dernier jour pourrait mettre l'aceent sur l'Action de grâce,
la reconnaissance pour un si grand bienfait accordé à l'Église.
- le Jour de la fête, on pourrait souligner le rôle de Marie, Mère
de l'Église, tt notre engagement à mettre en ouvre et entrer
daûs l'esprit du Concile pour devenir de meilleurs cArétiens à
l'exemple de Mari<? : « Qii'il me soit fait selon votre parole ».

La Commission diocésaine préparera des scûémas de la célébra-
tion de la parole oue publiera la Semaine Religieuse de Québec Jans le
numéro du 2 décembre prochain.

- 25 novembie 1965

NOTRE OUVEE AU PARAGUAY

S'il est une idée que les Pères du Concile ont étudiée avec uii soin
tout particulier et que la Constitution sur l'Église rend avec une
clarté nouvelle, c'est bien celle de la collégialité, c'est-à-dire de la
commune responsabilité de tous les Êvêques par rapport à l'Êglise
entière. Le Pasteur, et avec lui son clergé et tout le peuple chré-
tien, forment une grande famille dont les membres étroitement unis
entre eux, ont également des liens spirituels avec les autres familles.
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Nous sommes solidaires les uns des autres : un diocèse n'est pas
vraiment chrétien s'il est fermé sur lui-même, s'U ne rayonne pas
sur d'autres diocèses, et spécialement sur ceux qui ont besoin de se-
cours.

^ Le Pape nous a indiqué la famiUe spirituelle que nous devons aider.
Au diocèse de Québec, qui a un grand nombre de fidèles pratiquants,
de prêtres, de religieux et religieuses, d'ouvres d'apostolafc et d'as-
sistance, il a montré une région qui manque de tout cela, le Paraguay.
Chrétiens sans instruction religieuse, paroisses sans prêtres, malades
sans infirmières, enfants sans écoles : pouvons-nous refuser de par-
tager avec eux ce que nous avons en abondance?

L'effort commencé il y a ciiiq ans au Paraguay porte déjà des
fruits. Dix prêtres, treize religieuses, partis de chez nous, animent
deux grandes paroisses et, un petit séminaire. Les assistances a la
messe se sont; multipUées, les vocations s'annoncent, la vie chrétien-
ne s'éveille partout. Ceux et ceUes qui travaillent là-bas à cette
grande ouvre ont, accepté les sacrifices qu'exigent l'éloignement,
l'adaptation à une langue et à des usages nouveaux, à un climat
difficile, à la pauvreté. Ils portent avec joie le fardeau du jour et de
la chaleur, parce qu'ils voient combien toutes ces âmes ont besoin
d'eux.

Nous devons le voir nous aussi, car nous avons tous la même res-
ponsabilité. Chaque prêtre, chaque fidèle de Québec répond devant
Dieu de cette part de la vigne du Seigneur à laquelle nous devons
travailler tous ensemble en soutenant ceux qui exercent leur aposto-
lat au Paraguay. Sans nos dons, les chapeUes de missions ne peu-
veut s'éleveï, les catéchismes ne sont plus assurés, les apôtres sont
paralysés et doivent s'arrêter. Offrons un peu de notre argent pour
appuyer ceux des nôtres qui donnent plusieurs années de leur vie au
service de L'Amérique latine et pour aider nos frères du Paraguay.

t MAURICE CABD. ROY,
Fait à Rome le 8 novembre 1965. Archevêque de Québec

LA LOI DES FABRIQUES

Élection des margmlliers des nouveUes fabriques

Le 1er janvier 1966, les fabriques des paroisses actueUes seront
dissoutes et de nouvelles fabriques régies par la nouvelle loi leur suc-
céderont. Les marguilliers anciens et nouveaux actuels perdront
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leur fonction et seront remplacés par de nouveaux marguilliers. Ces
nouveaux marguilliers, au nombre de six, devront être élus au cours
du mois de décembre 1965 dans toutes les paroisses où il existe ac-
tuellement une fabrique.

L élection des nouveaux marguilliers aura lieu au cours d'une as-
semblée des paroissiens, même dans les villes de Québec et de Mont-
réal. Cette assemblée des paroissiens sera convoquée et tenue selon
les dispositions de la nouvelle loi concernant les assemblées de pa-
roisse. L'avis de convocation, qui devra indiquer le lieu, le jour,
l'heure et l'objet de rassemblée, pourra être lu et affiché le 5, le 12 ou
le 19 décembre et rassemblée pourra être tenue sue jours francs après
cette lecture et cet affichage. Rappelons ici que la lecture de l'avis
doit être faite à toutes les messes dommicales célébrées dans la pa-
roisse et que son affichage doit être efTectué près de la porte de tout
édifice où les messes dommicales sont célébrées. Si des messes domi-
nicales sont célébrées dans une église et dans son sous-sol, il suffira
d'afficher l'avis près de la porte principale de l'église.

Toute personne majeure, de religion catholique romaine, de sexe
masculin ou fémmin, appartenant à la paroisse, qui y consent, peut
être mise en nomination à la charge de marguillifcr. Les marguiÙiers
anciens et nouveaux actuels ne sont pas exclus et peuvent être mis
en nomination.

Parmi ces nouveaux marguilliers élus au mois de décembre 1965,
deux resteront en fonction pendant un an, deux pendant deux ans et
deux pendant trois ans. L'assemblée des paroissiens qui les élira
pourra décider quelle sera la durée du mandat de chacun en élisant
deux marguilliers pour un an, deux marguilliers pour deux ans et
deux marguilliers pour trois ans. Mais rassemblée pourra aussi pro-
céder autrement en élisant sue marguilliers sans se prononcer sur la
durée du mandat de chacun. Le choix des marguilliers dont le man-
dat expirera un an et deux ans après leur élection sera alors fait par
tirage au sort en décembre 1966 et en décembre 1967 au cours de
rassemblée convoquée pour leur choisir des successeurs.

Nous suggérons de procéder au choix des marguilliers un par un.
Si une personne est proposée sans qu'aucune autre ne le soit et que
rassemblée accepte la proposition, elle sera déclarée élue. Si use ou
plusieurs contrepropositions sont faites, rassemblée choisira par
scmtin entre les candidats proposés.

Les candidats à la charge de marguillier doivent être proposés
par deux paroissiens présents. Si une élection est nécessaire, elle aura
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lieu à main levée, à moins que le scrutin secret ne soit demandé par
sept paroissiens présents à rassemblée.

Ua^ proces-verbal de cette assemblée des paroissiens devra être
rédigé ̂dans les premières pages du nouveau registre des procès-ver-
baux de la nouvelle fabrique.

9 décembre 1965

HOMÉLH; PRONONCÉE PA% SON EBlINENCi LE

CAftDlNAL MAURICE ROY

lors du sacre ae S. Exc. M?r Charles-Henri Levesque
Évêque auxiliaire de Sainte-Awe-de-la-Fooatière

le 27 décembre 1965

Excellence,
Mes frères,

Nous célébrons aujourd'hui le mystère eiicharistique dans le
rayonnement de la Nativité du Sauveur, l'âme éblouie par le dessein
miséricordieux du Père qui « a tant aimé le monde qu'il a donné son
Fils unique, afin que tout homme qui croit en lui ne périsse pas,
mais p3 ss'3de la vie éternelle. » Jn 3-16. Et la liturgie nous fait ren-

CDntrer, à côté du Divin Maître, l'Apôtre saint Jean, « celui que
Jésus aimait », et qui a, prêché sans jamais se lasser le grand com-
mandemmt de l'amour de Dieu et de nos frères. Une fois de plus,
la mission que le Christ avait laissée à ses apôtres est communiquée
à l'un de leurs successeurs, un prêtre qufc l'Église a élu accède à la
plénitude du sacerdoce.

Pour ce prêtre, il y aurait, au milieu d'une heure de lumière et
de grâce ineffables, un moment pénible d'ennui et de confusion, si
je m'attardais à énumérer les motifs qui justifient de façon si mani-
f este un tel choix. Il suffit de dire que l'Église a scmté sa vie tt a
pesé ses ouvres; elle a vu ce que vous tous, mes frères, savez si bkn
déjà : qu'U a grandi avec le souci d'être pleinement fidèle à sa voca-
tion sacerdotale, qu'il ne s'est pas rechercûé lui-même, mais qu'il
s'est effacé pour que le Cûrist vive dans ses frères, qu'il a communié
de toute son âme à la pensée du pasteur de son diocèse pour se mettre
sans réserve au service du peuple de Dieu. Nous lui offrons aujour-
d'hui nos voux les plus fraternels et nous prions le Seigneur afin que,
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chargé désormais d'un louri fardeau, il trouve eu tous ceux vers qui
le Christ l'envoie une large mesure du zèle et de l'affection qu'il leur
a toujours témoignés.

L épiscopat est un don de l'amour divin. Dans le discours après
la dernière Cène, hymne de la charité du Christ, Jésus revient plu-
sieurs fois sur l'union qu'il veut voir régner parmi ceux dont II a
fait des enfants de Dieu. « Que tous soient uns, comme Toi, mon
Père, tu es en moi, et moi en Toi » Jean 17-20.

Il aurait pli les associer à son sacerdoce par le baptême, sans
qu aucun d'entre ozix n'ait préséance sur les autres autrement que
par la libre élection de ses frères ; II aurait pu livrer son message à
tous, sans qu'aucun ne reçoive un mandat spécial pour le proclamer
et pour l'interpréter : mais l'unité de l'Église aurait été livrée au
jeu des opinions et des ambitions humâmes. Il a voulu assurer l'uni-
té, fondement et lien de tout amour véritable, par une coiumunica-
tion spéciale de sa mission de bon pasteur, par une effusion plus
complètb de son sacerdoce : aux Apôtres qu'il a choisis Lui-Même
et à leurs successeurs dans le collège épiscopal, II donne une consé-
cration nouvelle, la plénitude de l'ordre, le pouvoir divin d'être chefs
des brbbis qu'il a rachetées de son sang.

Il serait facile de définir le rôle de l'Évêque, s'il s'agissait sim-
plement pour lui de donner et, pour son troupeau, de recevoir. Mais
la réalité est infa-iimeiit plus riche et plus complexe. Tous les mem-
bres du peuple chrétien, prêtres et laïcs, sont appelés à chercher, à.
inventer, à agir, à donner leur pensée, leur initiative, leur travail.
L'Svêque n'est pas une lumière isolée qui brille au milieu des ténè-
bres, ou un ouvrier qui modèle une glaise sans consistance : II est une
force qui doit entraîner et orienter d'autres énergies, un feu qui en-
tretieat, et rend plus brillantes un grand nombre d'autres flammes.
Il n'est aucune activité du Pasteur qui ne puisse se rttrouver, à un
certain degré, dans les brebis de son troupeau : tous les membres
du peuple de Dieu participant à un sacerdoce, porteût témoignage à
la vérité, virent de la charité du Christ. Mais ce sacerdoce n'est pas
un don purement individuel : il s'exprime natureUement dans une
vie liturgique communautaire, à laquelle préside celui qui a reçu la
plénitude du sacerdoce ; les intelligences oat besoiu que leur spon-
tanéité dans la rechercne de la lumière révélée soit soutenue et pro-
tégée par la voix de l'Église enseignante ; la charité appelle un prm-
cipe d'unité qui prévienne la dispersion des efforts et associe en un
ineme faisceau les mouvements de tous les cours, des affections sol-
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licitées en tous sens par les attraits et les nécessités du monde dans
lequel nous vivons.

Rien n'amoiadrit la vérité des dons naturels et surnaturels qu1
disposent les âmes à des tâches et des responsabilités multiples ;
rien ne doit, gêner la légitime expression du prophète apportant sa
voix et son élan à la cité de Dieu ; mais au-dessus et au sem même
le cet ensemblfc divv-rsifié et mouvant, un pouvoir sacerdotal con-
féré aux successeurs des Apôtres cons>-rve le dépôt de la foi à l'abri
des fluctuations de l'opmion et dll caprice des systèmes, une autorité
pastorale préside à la charité et joiat dans une même vie liturgique
et apostolique tous les membres du peuple de Dieu ; elle fait que la
société des baptisés ne soit pas un royaume divisé c&ntre lui-même,
mais une cité sainte, fortement unie à l'intérieiir de ses murs, et ca-
pable d'ouvrir ses portes à ceux qui vienniût vers elle pour partager
ses inépuisables trésors.

Mais il y a plus : fruit de l'amour infini du Christ pour nous, la
plénitude du sacerdoce doit faire rayonner cet amour : l exercice
de l'épiscopat est un acte éminent de la charité chrétienne. Il n'est
pas inutile de rappeler cet aspect, -trop facilement méconnu et ou-
blié. Un grand nombre de fidèles ne voient dans l'épiscopat qu une
autorité très haute et souvent rigide, le poiivoir de faire des lois et
d'imposer une discipline, de donner des ordres et de faire des repro-
ches. Sans doute, est-ce une part du lourd fardeau de l'Évêque que
d'avoir à enseigner la vérité, même quand elle est pénible à entendre,
à se conduire comme un chef et à demander de ses frères l'obéissance
dont le Christ nous a donné l'exemple jusqu'à la mort et à la mort
de la croix.

Mais cet aspect essentiel et d'ailleurs sublime de la charge épis-
copale ne doit pas nous faire oublier que dans tous les actes exigés
par ce ministère, il y a une effusion spéciale de lamour qui anime
i'Êglise entière. Ce n'est pas tous les jours que l'Évêque doit don-
ner un ordre, et c'est très rarement qu'il use de son autorité pour
faire une loi ; mais à chaque heure, par une sollicitude discrète mais
toujours en éveil, il affirme son amour pour tous ceux dont il s'est
fait le serviteur.

Avant de confinner Pierre dans ses fonctions de fondement de
l'Église et de chef des Apôtres, Jésus ne lui demande pas : As-tu
compris mieux que les autres ? ou : Te sens-tu plus fort, plus apte
à commander ? Non, II lui demande seulement : « M'aimes-tu plus
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que ceux-là ? » L'exercice de l'épiscopat est avant tout ouvre d'a-
mour ; il l'est même, il faudrait peut-être dire : il l'est surtout,
dans le détail de ce qu'on appelle d'un mot très froid : l'administra-
tion. C'est dans les mille petites choses mises en ordre par la pru-
dence du pasteur que se manifeste son affection pour ses brebis.
Comme le père et le mère vis-à-vis de leurs enfants, l'Évêque donne
des preuves de son amour dans le détaU des humbles tâches quot. i-
diennes. Aimer son troupeau, c'est de temps en temps proclamer
solennellement la doctrine de l'Èglise, mais c'est chaque jour assister
les apôtres, prêtres et laïcs, qui sont chargés de la catéchèse et qui
portent à leurs frères le message du Christ ; c'est parfois célébrer
la messe pontificale et présider la liturgie solennelle, mais c'est à
toute heure nourrir par la vigilance, l'exhortation et l'exemple, la
flamine de l'oraison privée et de la prière communautaire dans tou-
tes les âmes ; c'est exceptionnellement promulguer une loi ou don-
ner des directives, mais à tout instant, c'est s'adapter à la diversité
des tempéraments et des initiatives, faciliter les rencontres, susciter
les collaborations fécondes, relever les courages défaillants, orienter
les énergies qui s'opposent ou qui se dispersent ; c'est se mettre
obscurément au Service des autres se faire tout à tous, pour les ga-
gner tous à Jésus-Ghrist. Ainsi l'Évêque doit donner la mesure de
son affection par l'exercice de la prudence pastorale dans une foule
d actes sans éclat, comme les parents expriment leur amour non seu-
lement dans la célébration solennelle de leur mariage, mais par leur
humble fidélité aux tâches fastidieuses qu'exigent le gain du pain
quotidien, le soin de la santé et de l'éducation de leurs enfants. Et
l'Évêque n'aura pas même la joie de serrer sur son cour ceux qu'il
aime d'un cour vraiment paternel : sa famille est si grande qu'il
voit rarement chacun de ceux à qui il prodigue sou affection ; cominc
le Christ, son modèle, c'est par une présence invisible qu'il rayonne
sur le troupeau dont il est le pasteur.

Il n'est pas seulement la voix qui résonne sur la place publique,
la lumière qui brille sur le chandelier ; il est aussi le lien impalpable
qui rattache ensemble tous les fils d'un même tissu mais qu'on dis-
cerne à peine sous la trame ; il est l'articulation maîtresse sur la-
quelle jouent les membres de l'organisme diocésain et qui paraît
parfois immobile alors que tout mouvement s'appuie sur elle. Sans
doute le pasteur doit-il paraître en public, prêcher, diriger, manifes-
ter son autorité : saint Paul enjoignait, à son disciple Timothée de ne
pas être trop timide et d'user avec assurance de ses pouvoirs : « Pro-
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clame la parole, insiste à temps et à contre-temps, reprends, menace,
exhorte, toujours avec patience et souci d'enseigner. » (2 Tim. 4-2).
D'autre part, il doit savoir s'effacer, ne pas prétendre agu- seul,
mais inviter à l'action tous les membres de la famille diocésaine,
susciter le plus grand nombre possible de collaborations, accepttr
ks moindres efforts, soutenir les mitiatives hardies et les ouvres
magnifiques. On se plaint parfois que l'Èvêque paraît un peu loin-
tain, qu'il ne se laisse pas assez fréquemment voir et entendre : on
oublie'qu'il ne doit pas être seul à paraître, mais que chacune des
mille énergies cachées dans les âmes est appelée à se manifester, que
le pouvoir épiscopal ne doit pas tout accaparer, mais être entouré
d'un faisceau de forces bien ordonnées derrière lesqueUes U semblera
disparaître d'autant phis qu'il les aura fait jaillir plu s haut. Il exerce
sa, charité comme prêtre eu amenant ses frères à donner la pleme
mesure de leur sacerdoce, et comme apôt.re, en suscitant de nom-
breuses vocations apostoliques ; comme Jésus, qu'il faUait parfois
chercher au milieu de la foule suspendue à ses lèvres, il est normal
que l'Êvêque s'efface en quelque sorte derrière les ouvriers qu'il a
formés : la confiance qu'il leur témoigne est une preuve manifeste
de son amour car la vraie charité n'est pas envieuse mais créatrice
et' rayonnante. Du même amour divm procèdent la vie cachée à
Nazareth, comme la résurrection glorieuse et la grâce qui fait de
l'Êvêquetout à la fois un pontife et l'humble serviteur de la famffle
diocésaine.

Jésus dit à Pierre: « Suis-moi ». Pierre suivra son maître et mour-
ra crucifié comme Lui : peut-être en a-t-U déjà l'intuition au mo-
ment où le Christ lui fait entendre de nouveau la parole qui, deux
ans plus tôt, lui a fait laisser là ses filets. Mais U voit à côté de lui
Jean, l'apôtre que Jésus aimait, et il se demande pourquoi un autre
sort lui semble réservé. Il dit alors : « Et lui, Seigneur? » Jésus lui
dit : «Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ?
Toi, suis-moi ». Qu'est-ce à dire? Jean n'est-il pas également appe-
le? Ne doit-U pas, lui aussi, suivre Jésus? Sans doute ; mais sa
conformité avec le Maître qu'il a tant aune ne se manifestera pas par
le signe éclatant du cruipiÊement ; pour lui, la mort viendra sans

éclat" après des années d'exil et de soUtude ; U semblera oubUé sur
cette terre, atteaidant eu sUence que Dieu vienne le chercher : teUe
est la variété et le mystère des dons divins. Mais pour autant, Jean
n'est pas moms Apôtre et son épiscopat n'est pas moms rayonnant.
Il demeure celui que Jésus aimait et dont la mission spéciale fut de
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prêcher le grand commandement qu'il avait reçu du Divin Maître :
« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ».

Au moment où le collège épiscopal manifeste son unité et ac-
complit sa mission de vie par l'unposition des mains qui confère la
plénitude du sacerdoce ; alors que le presbytérium s'associe aux
Évêques dans la concélébration du mystère eucharistique, tout le
peuple de Dieu assemblé autour de cet autel participe à une nouvelle
effusion de la charité du Christ. Communions dans la joie à la lu-
mière dont était mondée l'âme de l'apôtre saint Jean : « Dieu est
amour » (l Jean 4-8). Dans les travaux obscurs de chaque jour com-
me dans les grandes liturgies, que tous soient unis autour de l'Évê-
que, participant d'un même esprit et. d'un même cour, à la mission
et au sacerdoce de notre Divin Sauveur, dans l'espérance de son
retour. « Venez, Seigneur Jésus » (Apoc. 22-20). Amen.
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ALLOCUTIONS ET DISCOURS

PRONONCÉS PAR

SON ÉMINBNCB LE CARDINAL MÀUBICE ROT

A L'OCCASION DE SON ÉLÉVATION

A LA DIGNITÉ DE MEMBRE DTT SACBÉ-OOLLÊGB

A LA PRISE DE POSSESSION DU T1TBE CABDINALICE, L'ÉGLISE
DE NOTBB-DAME-DU-TBÈS-SAINT-SACBBMENT ET DES SAINTB-]V[AE-
TYES-GANADIENS, LE 28 FBVRIBE 1965.

Excellence,l
Mes Frères,

En entrant dans cette église, ma première pensée a été d'adorer la
Sainte Trinité el; d'offrir avec vous, avec F Église toute entière, l'hom-
mage que le Père veut recevoir de ses entants pai son Fils Jésus-
Christ en l'unité du Saint-Esprit. Une fois de plus, nous avons la
joie de nous ret'rouver autour de Jésus, présent et vivant au milieu
de son peuple dans le mystère de l'Eucharistie, pour répondre à sa
présence par notre présence et participer à son sacrifice et à son repas
eucharistique.

En goûtant dans mon cour la très douée joie de faire avec vous
une même prière, je me sens aujourd hui particulièremenl; ému et
même .fcroublé par les témoignages extraordinaires de respect et
d'affection que vous venez de me donner. Cette expression de vos
sentiments très chrétiens, je l'accepte toutefois avec une vive grali-

l. MGR GlOACCHINO SOKMANTI, Substitut de la S. C. des Rites.
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tude, car elle a pour motif non mes qualités personnelles, mais ce que,
par la bienveUlante volonté de Notre Saint Père le Pape, je suis de-
venu en entrant dans le Sacré-Gollège.

Il a plu au Pape Paul VI, glorieusement régnant, d'appeler l'Ar-
chevêque de Québec à faire partie de ce grand conseil de l'Église
avec ceux que, mû par une charité vraiment pastorale, il veut bien
regarder comme des amis et des frères. Devant cet iasigne honneur
et cette marque si touchante de la plus haute confiance, je ne puis
que m'incliner humblement pour déposer aux pieds de Sa Samteté
l'hommage de mon entière et très filiale soumission et l'expression
de ma profonde gratitude.

Je serai infuument heureux si ma fervente mais bien faible colla-
boration n'est pas inutile au Père très aimé qui veille sur toute F Église
et doit porter le fardeau écrasant de l'autorité suprême.

* * *

La prise de possession de Notre titre cardinalice nous reporte bien
lom en arrière, à une époque dont les coutumes confèrent au geste
actuel toute sa signification.

L'apôtre Pierre, que le Christ avait voulu Chef de son Église, était
devenu providentiellement l'Évêque de Rome, et tous ceux qui
après lui prenaient en charge cet-fee Église romaine assumaien'fc en
même temps la responsabilité de l'Église universelle.

Au sem de son diocèse de Rome, le Pape voulut partager, avec
son clergé, sa charge pastorale.

Afin d'aasurer la présence de l'Église à tous les points du diocèse,
des curés reçurent la responsabiïité de diverses paraisses fomiant le
conseil de l'évêque et travaillant en collaboration avec lui. Il semble
également que, pour un temps encore, les diacres régionnau-es four-
nirent leur apport à ce conseil épiscopal. Ce furent les cadres, les
gonds, les pivots, les « cardines » de la vie chrétienne à Rome.

M:ais l'Église universelle grandissait et le champ des prêoccupa-
tions du Pasteur suprême s'élargissait à l'avenant. Le Pape adjoi-
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gni-t; donc peu à peu les évêques voisins à ses conseillers diocésains.
Avec les ans, avec les pontificats, ce « clergé cardinal » prit de l'im-
portance : à la fin du premier millénaire, il était devenu Sénat de
l'Église et chargé de l'élection du Pape. Nicolas II aUait confimier
ce rôle officiellement, et des la fin du XIIème siècle, on voit des évê-
ques étrangers entrer au Sacré-Collège, sur l'invitation d'Alexandre
III ; mais chaque fois on a soin de les appeler, de quelque façon, à
des fonctions de l'Église diocésaiae de Rome. Cette coutume du
« tit. re presbytéral » a continué depuis à rappeler aux cardinaux, que
leur rôle s'inscrit dans une perspective essentiellement pastorale :
celle d'ime église et d'un groupe de fidèles dans la ville éteraelle.

Il Nous est doux de sentir avec vous en ce jour l'union intime qui
existe entre la fonction la plus universelle qui soit dans l'Église Ca-
tholique et le rôle de cette petite unité ecclésiale au sein de l'Église
particulière : les deux se rejoignent dans la grande mission du Christ:
« Je suis venu pour qu'ils aient la vie et l'aient en abondance ».
(Joan. 10, 20).

Cette paroisse des Martyrs canadiens, par exemple, n'est pas sim-
pie division du gouvernement diocésam. C'est une réalité infiniment
plus riche. Nous sommes en présence d'une communauté chrétienne
qui représente ici l'Église visible de l'univers et au sein de laqueUe
s'accomplissent tous les jours les meryeilles du salut : renseignement
et les sacrements que le Christ a commis à ses apôtres, l'Évêque de
Rome a voulu en effet que le curé voie en son nom à les dispenser à
ceux qui demeurent autour de cette église.

Nous avons confiance que l'esprit communautaire de la paroisse
catholique, vivifié par une liturgie plus éclairée et quotidiennement
vécue, fera épanouir un christianisme autheûtique. Des courants
modernes de la pensée catholique exaltent dans l'Êvaûgile l'idéal de
fraternité humaine inscrit au cour de l'homme depuis les origines,
mais on affecte parfois de laisser dans l'ombre les institutions sacra-
mentelles qui prolongent jusqu'à nous la, grâce apportée par le Christ.
Il est vrai que, dans la courbe de l'histoire, le phénomène de la, com-
munauté apparaît particulièrement sensible à la mentalité contem-
poraine : le Concile a cherché justement à faire ressortir cet aspect
du mystère de l'Êglise. Mais il reste que l'histoire du salut a prépa-
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ré pour le Peuple de Dieu une accession au Royaume qui suppose
une pâque, un passage de la communauté naturelle à une commu-
nauté où circule à pleine sève la vie de l'Esprit-Saint. Et cette parti-
cipation au mystère pascal, c'est la vie sacramentelle de F Église qui
l'assure, par les actes liturgiques des ministres du Christ sur Fautel
du sacrifice et du repas pascal.

La plupart des églises données jusqu'ici coimne titres à des cardi-
naux sont des temples très anciens dont quelques-uns même datent
des premiers siècles de l'ère chrétienûe. ]Vtais la foi qui les a construits
il y a plus de mille ans est restée vivante et s'exprime par des ouvres
nouvelles : teUe est cette magûifique égUse des Saints-Martyrs-cana-
diens, édifiée dans la vUle de Rome par le commun effort des Romains
et des Canadiens. Souvent déjà j'y suis venu prier ; souvent j'y ai
admiré le zèle rayonnant des Pères du Saint-Sacrement qui y exer-
cent un si fmctueux ministère et, j'ai été heureux de fondre ma prière
avec celle de tous les fidèles qui y vieiment en si grand nombre et qui
y participent avec tant de ferveur à la sainte liturgie.

A tout ce qui m'unissait déjà à cette paroisse et à ce temple je vois
aujourd'hui, avec la plus vive joie, s'ajouter un Uen nouveau et plus
fort que tous les autres. Je viens en effet ûon plus simplement visi-
ter cette église comme en passant, mais en prendre possession ; je
viens en quelque sorte, même si je dois demeurer à Québec, m'y ias-
taller spirituellement de manière pennmenlie et en faire mon église
propre au sein de la ville étemelle. Je le fais d'autant plus volontiers
que cet acte ne dimmue en rien l'autorité des Religieux qui y exercent
déjà, avec tant de fruit poui les âmes, les fonctions de curé et de vi-
caires. Rien ne sera diminué, ni dans leurs pouvoirs, ni dans leur
zèle ; mais grâce à ce titre que je viens d'acquém, je puis désormais
de pleiû droit associer étroitement l'affection de l'Ârchevêque de
Québec à l'adoration perpétueUe et à toute la vie chrétienne de cette
portion choisie du peuple romain.

Avec ma très vive joie, je veux aussi exprimer ma gratitude. A
vous d'abord, Très Révérend Père Général, qui m'avez accueilli ici
par un si grand témoignage de conûance et d'affection. Le voisinage
de la maison généralice et du scolasticat international des Pères du
Saint-Sacrement assurent à cette égUse des Sainte-Martyrs un riche
supplément d'adoration eucharistique et de muustère sacerdolial ;
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U est un lien avec tous les centres de prières et d'apostolat que votre
Congrégation anime à travers le monde et particulièrement au Cana-
da. Plus que jamais j'aurai à cour de prendre part au grand mouve-
ment de vie liturgique que vous dirigez et, comme un frère associé à
l'ouvre commune, je compterai sur le secours de vos suffrages au-
près du Christ présent dans la Sainte Eucharistie.

Je remercie également de tout cour le Révérend Père Curé de
cette Paroisse, qui vient de m'apporter, en des termes si touchants,
l'expressioû des bons sentiments du clergé et des fidèles qui rendent
si vivante l'église des Saints-Martyrs-canadiens. Il me sera toujours
agréable de lui apporter à l'occasion le concours de mon ministère et
je désu-e qu'un échange continu de prières et une fraternelle amitié
unissent toujours le clergé et les fidèles de sa paroisse et la grande
famille du diocèse de Québec.

sulsheureux de voir autour de moi de nombreux Canadiens qui,
vivant à Rome, aiment à considérer ce temple comme leur église pa-
roissiale. Je veux exprimer une gratitude toute spéciale à ceux dont
la présence aux cérémonies de ces derniers jours est pour moi un motif
de fierté et de joie : Son Excellence l'Ambassadeur du Canada, le
Ministre de l'Éducation, représentant du Gouvernement du Québec,
le représentaiil; de la Ville de Québec, le Recteur du Collège Cana-
dien, les Supérieurs religieux et tous ceux prêtres, religieux et fidèles
qui m'ont apporté si cordialement le réconfort de leurs voux et de
leurs prières.

Cette heureuse rencontre nous invite à tourner nos pensées vers
le pays où les saiafe martyrs à qui est dédiée cette église ont porté
les premiers rayons de la foi chrétienne. En élevant un de ses'Èvê-
ques au_Sacré-ColIège, c'est le Canada tout entier que Notre Saint
Père le Pape a honoré. II a daigné reconnaître les traditions établies
par ses martyrs, ses apôtres, ses éducateurs, ses famiïles animées
d'une foi profonde ; il a voulu signaler aussi, dans le présent, les ini-
tiatives nouvelles des foyers chrétiens et des institutioris religieuses,
la participation plus grande des laïcs aux ouvres d'apostolat, la col-
laboration à la vie ecclésiale de l'Amérique latine, Pessor toujours
renouvelé des ouvres missionnaires.

Nous pouvons croire aussi que le Pape a voulu exprimer son estime
à l'égard d'un pays jeune et généreux où les fils des différentes égli-
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ses et communautés chrétiennes suivent avec un vir intérê-t les tra-
vaux du Concile du Vatican et font preuve d'un grand esprit ocumé-
nique ; un pays où la diversité des langues, des races et des convic-
tions religieuses n'a pas empêché une recherche vraiment chrétienne
de l'unitéet une fraternelle collaboration pour le bien commun de la
nation et pour l'assistance aux pays moins favorisés. En ce jour,
j'en suis persuadé, c'est. le Canada tout entier qui est sensible au té-
moignage que lui rend le Pape Paul VI et qui veut, par mes humbles
paroles, exprimer sa gratitude .

Chers fidèles,

M:a pensée se porte d'abord vers le Saint Père, le doux Christ de
la terre, pour lui exprimer ma reconnaissance et ma gratitude d'avoir
élevé ma personne à une si haute dignilié.

De tout cour je remercie les Révérends Pères du T.S. Sacrement,
adorateurs et apôtres de l'Eucharistie dans le monde entier. Uni à
eux depuis au-delà de cinquante ans dans mon arohidiocèse de Qué-
bec, je sens cette union s'accroître aujourd'hui en. prenant posses-
sion du titre de cette beUe église que les Pères desservent avec un
zèle et une diligence admirable. Lorsque je serai loin de Rome, les
chers Pères con-tinueront ici à noun-u- vos cours et à vous édifier
par leur exemple et leur doctrme.

Je bénis enfin le Seigneur pour mon titre. Tous les éminents car-
dinaux seraient, sans doute, très heureux de cette investiture, mais
probablement personne ne peut éprouver une plus grande joie d'être
titulaire de l'ÈgUse des Saints-Martyrs-canadiens à Rome que le
primat de l'Eglise au Canada. Cette église toute belle et toute neuve
a été élevée à la dignité de titre cardinalice tout comme les anciennes
et traditionnelles églises romaines. Soyez reconnaissants et cons-
cients de l'honneur que le S. Père vous a fait.

Ici est le temple de l'Eucharistie (le mysterium fidei). Les reli-
gieux du T.S. Sacrement y viennent de tous les coins du monde pour

l. Ici, après avoir donné en anglais la traduction des trois paragraphes qui
précèdent, Son Éiiiinence a donné en italien le texte qui suit jusqu'au dernier
paragraphe.
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Padorer et la glorifier sous la protection de la Vierge N.-D. du T. S.
Sacrement. L'Eucharistie nous rend tous frères. Nous sommes
. ous unis et reliés les uns aux autres autour du T. S. Sacrement source
et centre d'unité de tous les hommes... A l'instar de l'Eucharîstie,
le pape, père universel, nous rapproche les uns des autres avec son
amour de Père commun et nous illumin'e tous de son magistère de
vérité, d'amour et de paix.

Remplis de cette foi vive, indétectible et fervente dans l'amour
eucharislique, fils dociles et dévoués de l'Église, recevez la bénédic-
tion de votre cardinal pour qu'augmente cette dévotion eucharisti-
que et votre fidèle attachement au Samt Père Paul VI.

Fils de l'Italie et fils du Canada assemblés aujourd'hui dans cette
église romaine, nous sommes unis plus que jamais daas la même
prière et la même charité. Le Concile du Vatican vient de nous invi-
ter à éclairer notre foi et à vivifier notre prière en entrant de toute
ame dans le courant de vie litui^ique qui traverse toute l'Église du
Christ Sauveur. Membres du peuple de Dieu réunis autour del'autel
comme les enfants autour de la table familiale offrons au Tout-Puis-
sant, dans le même acte liturgique, l'hommage de nos actions de grâ-
ces, de notre soumission, de uotre amour. AMEN.

II

A LÀ RÉCEPTION OFFERTE PAR L'UNIVEESITÈ PONTIFICALE
SAINT-THOMAS D'AQUIN EN L'HONNBUR DES NOUVEAUX CARDINATTX
COOBAY, ROY ET VlLLOT, LE 1er MASS 1965.

Éminences,
Excellences,

Révérendissime Père Général,
Très Eévérend Père Recteur,

Chers amis,

Nous voulons tout d'abord exprimer nos sentiments de vénéra-
tion et de gratitude à l'égard de Sa Sainteté le Pape Paul VI, glorieu-
sèment régnant, qui a daigné élever au Sacré-CoUège les Cardinaux
que vous recevez si aùnablement aujourd'hui. Ceux qui furenii
autrefois d'humbles étudiants de PAugelicum sont désormais asso-
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ciés plus étroitement que jamais à celui qui possède, dans l'Église du
Christ, la cliarge suprême d'enseigner le peuple de Dieu.. Le Pape a
bien voulu faire d'eux les membres de son conseil ; il les mvi-te à
apporter leur contribution à son ouvre de prédication e-fc de gouver-
nement. Puissent-ils ne pas décevoir son attente et lui donner, par
leur dévouement de chaque jour, quelque secours et quelque joie.

Panni les instruments dont Dieu s'es-t servi pour nous préparer à
la charge qui vient de nous être confiée, nous sommes heureux de
compter, au premier plan, la grande iûstitution romaine qui fu-fc notire
Ahna Mater : FAngelicum. Comme il nous est agréable aujourd hui
de la revoir, dans une maison plus spacieuse et plus belle, et élevée
depuis peu de temps à la dignité d'Universitas Pontiûcia Sancti Tho-
mae. Nous lui souhaitons de tout cour de continuer de grandir et
de rayonner dans l'Église. Nous sommes heureux de retrouver ici
quelques-uns des maîtres qui nous ont dispensé autrefois les -trésors
des sciences ecclésiastiques : nous leur disons avec joie combien leur
enseignement nous a été utile et combien nous leur sommes recon-
naissants. Nous évoquons avec émotion la mémoire des maîtres
vénérés que nous avons connus ici et que Dieu a déjà rappelés à Lui ;
nous leur gardons un pieux souvenir et nous voulons rester fidèles
aux hautes leçons et aux magnifiques exemples de vie sacerdotale et
religieuse qu'ils nous ont donnés.

Nous voûtons dire aussi notre confinance et notre affection à tous
ceux qui fortnent aujourd'hui la grande famille de l'Université Pon-
tificale de saint Thomas. Maîtres et élèves, tous mus par le désir de
mieux connaître et de faire rayonner plus loin la vérité qui iïïumiue
et qui sauve, vous êtes ensemble, au cour même de F Église, engagés
dans la grande ouvre dont le Concile doit tracer le plan général mais
que tous ceux qui sont chargés d'enseigner la doctrine sacrée devront
continuer et mener à bonne fin. Bien loin d'être terminée après deux
mille ans de méditation, de controverse, de synthèse, la tâche de ceux
qui veulent éclairer le peuple de Dieu et le monde entier nous paraît
à la fois plus diiËciIe et plus magnifique que jamais. Les sources que
l'on nous invite à mieux connaître sont d'une richesse insondable ;
les courants de la pensée humaine, parmi lesquels nous devons nous
orienter, sont multiples et parfois impétueux, les hommes à qui nous
parions ne sont pas seulement divers de race et de langue, mais ils
sont également entreunés dans un changement rapide des institu-
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lions sociales qui affecte de mUIe manières leurs sentiments les plus
intimes et leur façon de juger les faits et les doctrines.

Plus que jamais, pour projeter les grandes lumières que l'Êglise
nous donne jusque dans le détail des systèmes complexes et mouvants
qui soiïici-tent l'attention de nos contemporains, nous avons besoin
d'un guide sûr, doué d'une autorité vrament extraordinaire. Tel est
celui que l'Église, tout en nous invitaat à apprécier le génie propre
et l'autorité de chacun de ses Docteurs, a appelé le Docteur commun.
Le progrès des études dans l'Église a sans doute apporté de nouvel-
les et très précieuses lumières sur les Saintes Écritures, que Thomas
lisait avec une foi profonde, et sur les Pères de l'Église, qu'U étudiait
avec une attention à la fois hmnble e-fc perspicace. Accueillons avec
gratitude toutes les connaissances qui sont venues enrichir le trésor
de la doctrine sacrée ; mais n'oubUons pas que, si ce trésor nous
parait lourd et plus varié qu'hier, nous avons d'autant plus besoiû,
pour l'inventorier sans erreur, de recourir à celui que l'Êglise nous
désigne coname un modèle et comme un maître à cause de'son génie
et de sa sainteté.

Comme lui et avec lui, regardons avec la simplicité et l'audace de
la foi le monde que nous voulons mieux comprendre et mieux aimer ;
dans la méditation des vérités étemelles, cherchons les solutions nou-
yelles que peuvent exiger de nouveaux problèmes, portons le plus
loin possible, toujours intact mais toujours plus rayonnant, le mes-
sage de l'Évangile.

Libenter trium neo-çreatorum Cardinalium gratus sensus pando
erga Rectorem Magnificum Pontificiae Universitatis Sancti Thomae
qui nos Hodie tam reverenti et fervido anima hac in Aula. recepit.
Gratias etiam agimus omnibus magistris qui olim apud Augelicum
scientias sacras nos docuerunt et quorum piam memoriam semper
servare iatendimus.

Discipulis autem qui nunc m hac Uûiversitate e scientiarum fon-
tibus hauriun-t, fratemum salutem toto corde damus. Et nos olun
hic discipuU fuimus ; et nos, instantibus ultimi semestris examini-
bus, perterriti sumus ; et nos doctissimos magistros reverenter hic
audh^imus, quos attente conspiciebamus oculis semper, vel fere sem-
per, vigiïantibus.

Omnes qui futuri estis doctores, pastores et cardinales, salvete !
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III

A L'ABBIVBB A QUÉBEC DE
SON ÉMINENCB LE CABDINÂL

LE 7 MARS 1965

A LA GARE DU PALAIS
Réponse à l'allocution de bienvenue de Son Hoiineur le Maire

de Québec.*

Au moment où, au retour de Rome, j'ai le très grand honneur
d'être accueilli par Monsieur le Premier Ministre de la Province
et Son Excellence le Délégué Apostolique, il m'est particulièrement
agréable que vous soyez là, Monsieur le Maire, pour m'exprimer dès
les premiers pas que je fais dans ma chère viïle de Québec l hommage
de tous les citoyens de la vieille cité de Champlain.

Avant même de prendre part aux cérémonies qui vont se dérouler
to'ut à Fheure dans la cathédrale, puis dans la chapelle de la Cité
Universitaire, c'est ici un premier contact avec le bon peuple de ma
ville et de mon diocèse, le peuple de ma ville épiscopale.

Je voudrais avoir beaucoup de temps pour qu'il me soit possible
de passer au milieu de vous, de doimer la main à chacun de vous, et
même de vous suivre et d'aUer jusqu'à votre maison où je sais que
je serais si bien reçu. Mais du moins, dès ce premier coiï-fcact, je vou-
drais vous dire, car nous allons tout de même rester ensemble, que
je compte beaucoup sur vous.

Et tout d'abord parce que le Pape compte sur vous.

Sans doute, en donnant un troisième cardinal au Canada, le Pape
a-t-il pensé au pays tout entier ; sans doute a-t-U pensé à la Provin-
ce de Québec tout entière ; mais on peu-t bien dire qu'il n' a pas ou-
blié la viUe de Québec. C'est vous tous aujourd'hui qu'il honore et
c'est à vous qu'il donne cette marque de son affection. Eh bien !

* Transcription sans changement de l'enregistrement sonore.
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je voudrais vous dire dès mamtenant qu'il faudra se montrer digne
de cette confiance, de cet a-ttachemen-fc tout paternel que le Pape
montre à ses enfants de la ville de Québec. Il faudra lui prouver qu'il
a eu raison, qu'il ne s'est pas trompé en compliant sur vous. Il fau-
dra montrer que vous êtes non seulement ici quelques groupes isolés,
mais que vous formez tous une ville vraiment chrétienne ; que vous
allez de l'avant avec l'Êglise, dans une foi plus éclairée et un courage
plus grand, pour faire face aux problèmes nouveaux par des soîu-tions
nouvelles et une vie chrétienne plus forte et plus rayonnante. Voilà
notre programme, voilà ce que nous devons faire eûsemble.

Et je tiens à vous dire dès maintenant que je ne veux pas que le
cardinalat soit quelque chose qui m'élève très haut et très loin de
vous ; au contraire, je voudrais maintenant être plus libre. Peut-
être pas de rencontrer chacun de vous - malheureusement ce n'est
pas possible - mais de m'approcher de vous de façon que nous
travaillions plus que jamais ensemble, que l'ouvre que l'Église nous
a confiée soit notre ouvre, une ouvre que l'Évêque ne fait pas tout
seul dans son coin, tel ou tel prêtre, tel ou tel fidèle chez lui, mais
une ouvre commune, l'ouvre d'une paroisse, l'ouvre d'une ville,
l'ouvre d'une grande famille que nous formons. C'est cela que je
désire.

Je voudrais aujourd'hui, après avoir commencé à le faire au cours
de ces dernières années, que nous le fassions encore mieux, que nous
prouvions bien au Pape, qu'ea nous témoigoant sa confia K e pater-
nelle, II ne s est pas adressé à des ingrats, mais, au contraire, qu il a
bien placé sa confiance, et que nous allons lui répondre maintenant
par le rayonnement d'une vie chrétienne qui va nous unir tous en-
.iemble dans la même ville et dans la même Église, comme des fils
et comme des frères en Dieu.

C'est là mon souhai-fc le meilleur, au moment où j'arrive parmi
vous et que je recommence de tout cour et avec joie à travailler
avec vous et pour vous.
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A LA BASIUQUE-CATHÊDRALE

Bienvenue de S. Exc. Mgr Georges-Léon Pelletier évêque de
de Trois-Rivières, au nom de l'épiscopat canadien.

Êminence Révérendissime et Illustrissime Seigneur,

Le 25 janvier dernier, la divine Providence, toujours admirable
dans ses desseins, s'est plu à marquer votre anniversaire de façon peu
commune. Elle avait soufflé discrètemenl; à Sa Sainteté Paul VI,
glorieusement régnsuit, vos qualités suréminentes, mdiquant sans
doute de quelle manière il fallait souligner votre dignité. Et le Pri-
mat de l'Église canadienne devenait cardmal.

Cette annonce depuis longtemps attendue, cause à tou-fc un peuple
une débordante allégresse qui symbolise bien l'alitachemen-t malté-
râblé envers votre auguste personne. Depuis l'ouverture du Concile
du Vatican II, votre titre de Primât vous plaçait dans le voismage
immédiat des cardinaux. Habituellement vous fréquentiez le milieu
des Princes de l'Église, mais sans les envier, car la grande modestie
que l'on vous connaît, vous Fa toujours défendu. D'autre part, vous
n'avez cessé de pratiquer avec une rare perfection le florilège des
hautes vertus qui caractérisent cette incomparable couronne du Chef
visible de l'Église. C'était, à votre insu, correspondre admirable-
ment à l'ouvre de l'Esprit-Saint, lequel préparait votre entrée dans
le Sacré-Collège de la samte Église Rom'aine. L'expérience, la piété,
la sagesse et le zèle garantissent déjà en vous le conseiller averti et
le coopérateur efficace du Souverain Pontife dans la direction et le
gouvernement de l'Église.

Éminence, seuls vos mérites insignes auraient pu attirer de la même
façon les regards du Vicaire du Christ. Pour cet unique motif, si
nous avions eu droit au chapitre, la dignité cardinalice aurait été le
souhait tout indiqué pour manifester notre affection, notre gratitude
et nos espou-s. Déjà une reconnaissance singulière du Saiut-Siège
avait rehaussé votre pontificat. A ce moment nous avons salué
dans le titre de Siège primatial du Canada conféré au Siège métro-
politain de Québec et celui de Prunaf; à son Archevêque, la juste
gloire qui orne désormais le Siège de Mgr de Lavai et la mère des
Églises d'Amérique.
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Mais pour exprimer la pensée entière du Souverain Pontife et nous
rendre bien compte que la bonté de l'Église a voiulu se maûifester
aussi envers nous tous, il suffiirait de reprendre ici les paroles de
Léon XIII, au consistoire du 7. juin 1886, où, pour la première fois
dans l'histoire, l'Église canadienne avait un cardmal. « Tout le mon-
de sait, rappelait ce pape d'immortelle mémoire, avec quelle femieté
les Canadiens sont attachés à la foi catholique, quel amour ils ont
pour l'Église et quelle générosité, quelle piété et quelle fidélité ils
ont montrées envers le Pontife romain dans des temps très difRciles.
C'est pourquoi Nous ne doutons pas que l'élévation d'un archevêque
canadien à une si grande dignité, doive contribuer à l'honneur de la
religion catholique, au bien et à la félicité du peuple canadien et à
augmenter et à confirmer son dévouement envers l'Église romaine.»
(Mandements des Évêques de Québec, vol. VI, p. 593. )

Comme nous avons grandi, nous avons actuellement trois cardi-
naux. Trini-té indivise qui voit à faire croître notre peuple en grâce,
en sagesse e-fc en vertu, à le faire passer à travers les biens de ce mon-
de sans perdre les biens é-teraels, et qui, en même temps, à l'ombre
de la chaire de Pierre, est de vigie pour la destinée bienheureuse de
tous les rachetés. Vous êtes donc maintenant, Éminence, parmi les
ordiaau-es des armées de l'Église.

Après la promulgation conciliaire de la Constitution dogmatique
de l'Église, à laquelle Votre Éminence a si efficacement travaillé
depuis les débuts, on saisit mieux la mission collégiale des Èvêques
et surtout le rôle encore plus unificateur du Sacré-Collège, sous
l'égide du Vicaire du Chris-fc. Sa Saiatieté Paul VI disait à la cérémo-
nie même des nouveaux cardinaux : « La première aide sera l union
qui doit nous relier entre nous. Ce sera un exemple et un soutien
pour l'Église entière, dont l'unité et la catholicité se reflètent ici
aujourd'hui. Ce sera un mo-fcif d) édification pour l'épiscopa-t que nous
sentons en ce moment si proche et si solidaire de Nous en commu-
nioa de desseins et d'espoir » (Discours du 26 janvier 1965).

Éminence, votre élévation au cardinalat peut sembler une gloire,
une simple décoration aux yeux profanes, à ceux qui rechercheût
l'ascension uniquement dans la caducité des biens terrestres. Mais
votre attachement total au Christ, votre amour de l'Église, votre
fidélité à la chaire de Pierre vous montrent avant tout dans cette
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bonté de notre Père commun, la plénitude du don de vous-même pour
imprégner le peuple de Dieu de la richesse inaltérable de la surnature.
L'histoire de notre pays, comme celle de notre rédemption continue
de s'écrire. Afin que demain encore elle sort digne de notre fiUation
divàie e-fc de nos sublimes aspirations de citoyens, ses pages devront
se graver avec une foi intrépide, une vie héroïque, une fidélité à ja-
maia démentie, un cour débordailt d'amour où chacun pourra s a-
breuver à satiété et le plus pur de Hotre sang. En activant cette
montée des marcheurs de Dieu, votre sérénité nous redira : « Nolite
timere pusillus grex, quia complacuit patri vestro dare vobis regnum.
Ne crains pas petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner
le royaume » (S. Luc, 12, 32.) De notre part, nous nous avancerons
avec confiance, fierté et amour parce que nous saurons que la voix
divine noua soutiendra par ces autres paroles : « Tempore accepto
exaudivi te, et in die salutis adjuvi te. Au temps favorable, je t'ai
exaucé, et au jour du salut je t'ai secouru » (2 Cor. 6, 2).

Éminence Illustrissune, ce sont vos chers diocésains, c'est la Pro-
viûce ecclésiastique de Québec, ce sont les canadiens de langue
française, ce sont les canadiens d'expression anglaise, ce sont les
autres canadiens de différentes origines raciales, en un mot, c'est le
pays entier qui aujourd'hui vous acclame el vous salue comme un
père. Il vous exprime avec une sincérité filiale, sa joie, son affection,
sa fierté, sa reconnaissance et son bonheur. En vous offrant sa colla-
boration obéissante et le modeste tribut de sa prière, il a confiance
que vous apaiserez les tempêtes que poteraient susciter les divisioûs,
que vous calmerez les appréhensions des périodes d'affollement, que
vous montrerez sans détour cette vérité qui guide les conscieûces,
relève les courages, anime les volontés et dirige les vies pour que,
unis les uns aux autres, tous grandissent et se perfectionnent dans la
charité. C'est avec cette profonde espéraace que nous accueillons Vo-
tre Éminence par ces mote de divme bienveûue : Benedictus qui
venit m nomine Dommi. Béni soit celui qui vient au nom du Sei-
gneur (Matt. 21, 9).
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Bienvenue de S. Exc. Mgr Noman J. Gallagher, évêque auxiliaire
du Vicariat aux Forces Armées Caiiadiennes.

Your Eminence :

There is a cinderblock ch^pel in thé Gaza Strip in Egypt, there is
a neatly painted wooden chapel on thé banks of Hudson's Bay where
mUitary men corne together for Mass. There is a warsMp on thé
High Seas. There are dozens of ofher fine chapels and there are do-
zens of other bases where men iu Navy blue, Army brown, or Air
Force blue, sail our ships, man thé artiïlery and fiy thé planes of our
country's defences. To-day, -this moment, they pause, and corne to
.thé alert and raise their hands in that collective gesture of salute.
And, in their eyes, thé gleam of pride leads éloquence to their silence.
As Your Eminence well knows, there are never any speeches from
thé ranbs. Yet, there can radiate from them an affection:, a loyalty,
aiïd to-day, a sensé of wonderment that -fihey fall -withm thé aura of
this hoûor which is yours and through you, has become, in some way,
theirs.

Your Chaplams and military faithful offer tÏus simple prayer.
That God, in His infinité charity, may fill your mmd with your
mind wiQi His light, your heart with His courage, your gréât soûl
wi-fch His sustaining grâce. Aiid that our comrades - your com-
rades, who hâve gone before to -fiheir etemal rest, shall through that
communion which is of thé Saints, form an immortal army of vigi-
lance to aid you find thé Hand of God when .fchat Hand must needs
be found.

Eminence,

Les aumôniers et les fidèles du Vicariat Militeire du Canada s'u-
nissent à l'Eglise Ganadieime aujourd'hui, d'une manière toute
spéciale, pour saluer avec joie son premier aumônier. Depuis ce jour
en 1939, alors que vous endossiez l'uniforme de ce jeiine e-fc fier pays,
et que vous quittiez ces rivages afin de veiller sur les âmes confiées à
votre soin, dans la terisiop, la souffrance e-fc la mort apportées par
une terrible guerre, depuis lors jusqu'à ce jour si glorieux où le plus
grand honneur rejaillit sur votre personne, nous des Forces Armées,
avons surveillé avec fierté la dignité paisible de votre personne avan-
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çaat toujours, et malgré vos modestes aspirations, ascendant sans
cesse jusqu'à cet instant où le destin de Dieu vous conduit aux coli-
ciles les plus hauts du Saiu-t Père Lui-même. Nous so'mmes humble-
ment fiers d'ê-tre associés à votre personne, voyant en vous, notre
Pasteur, le Vicaire du Vicaire du Christ.

C'est la première fois dans sa courte histoire que les Forces Armées
Canadiennes reçoivent un tel honneur. Nos mots ne peuvent expri-
mer adéquatemeat Fêmotion qui remplit nos cours. Voici la prière
que nous fonnulons pour vous. Puisse Dieu, dans Sa charité infinie,
remplir votre esprit de Sa himière, votre cour de Son courage, votre
grande âme de Sa grâce fortifiante, et puissent nos camarades - vos
camarades qui sont déjà partis à leur repos éternel - former, par la
communion des samts, une immortelle armée de vigilance pour vous
aider à trouver la maia de Dieu quand ceUe-ci vous sera nécessaire.

Réponse de Son Emmenée le Cardinal

Monsieur le Lieuteûant-Gouverneur,
Excellence Révérendissime, Mgr le Délégué Apostolique,

Excellences,
Mes Frères,

Après avoir adoré Dieu et dit une première prière liturgique,
comment ne serais-je pas profondément ému et rempli de coiifusion
devant rassemblée si dtetinguée et si cordiale qui m'accueUle aujour-
d'hui dans la vénérable Basilique de Notre-Dame de Québec ?

Déjà, à Kome, au cours des cérémonies qui ont marqué l'accession
de viagt-sept nouveaux cardinaux au Sacré-Collège, j'ai eu l'honneur
et la joie de voir près de moi Leurs Emmenées les Cardmaux James
McGuigan et Paul-Êmile Léger, qui m'ont si souvent témoigné leur
confiance et leur amitié, ainsi que Son Excellence PAmbassadeur du
Canada, Monsieur le^Ministre de l'Éducation, représentant of&ciel
du gouvernement du Québec et le représentant de la ville de Québec.

Cette fois, je suis reçu par le représentant de Sa Majesté, le Lieute-
nant-Gouvemeur du Québec, à qui je veux dire mon hommage très

l. SOD EXC. MONBIBUB PAUL COMTOIS.
2. SON Sxc. Mon SEBGIO PlGNBDOLI.
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reconnaissant ; par le Premier Ministre du Québec et les membres
de la magistrature ; par le Maire de Québec et uae foule de nota-
blés : je les remercie du fond du cour des sentiments qu'ils veulent
bien m'exprimer et de l'exemple d'esprili civique et chrétien qu'ils
donnent ainsi.

Après avoir reçu le baîser de paix de Sa Sainteté le Pape au cours
du Consistoire, combien je suis heureux et honoré de saluer ici son
rçjprésentant au Canada, Son Excellence Monseigûeur le Délégué
Apostolique, qui a bien voulu s'associer à cette fête avec la cordialité
directe et fraternelle que nous admirons tous en lui.

Comme je suis reconnaissant aux Archevêques et Évêques venus
si nombreux de tout le Canada, de nous donner aujourd'hui une
image si large et si sympathique du collège épiscopal, et à vous tout
particulièrement, M.gr l'Évêque de Trois-Rivières, qui m'avez ex-
primé leurs saluts et leurs voux avec tant d'amitié et de déférence.

l heartUy thank Bishop GaIIagher for thé sentiments he bas just
expiessed in his message on behalf of thé members of thé Ganadian
Anned Forces. Iti is not easy to say liow very much l enjoy both thé

lasting remembrance and frîendship of so many comrades m arms
who hâve congratulated me on my promotio'n, and thé token c& reve-
renée and affection so wannly given to me by thé Ghaplains and ail
thé faithful who are members of that gréât family : thé MUitary
Ordinariate of Canada. l shp'uld like to send tjhem ail on this occasion
a very spécial and fervent blessing of their ÎVtilitary Vicar.

l wish alsp to express my gratitude to ail thé English speaking
Archbisho'ps, Bishqps an'd priests who hâve ho'n.oured us with their
présence and aU thé citizens of this or o'fcher diocèses, both Catholic
and nop Catholic, who hâve so thoughtfully o'ffered their congratu-
lations and prayers.

It is indeed with deep émotion that l witness in .tihis Cathedral
thé présence of Pastors and members of o-fcher Christian Chuches
and Communities. l realize full .well that, as they hâve very kindly
taken place in our midst, they do not intend merely to -take part in
a civic manifestation, but -they sincerely wish to rejoice with us in
a Christian manner and joiu in our prayers of thaûksgiviûg.
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l thank them from thé bottom of my heart for this friendly ges-
ture. May we not meet for oné hour, but corne nearer together in
a more permanent way, m a communion oi thé mind and of -thé heart,
on thé road tha-fc will lead us to thé fuUness of love and unity whichj
according to Christ, ouglxt to bind together ail those who hâve receiv-
ed his Baptism and reverently listen to his word.

C'est vraiment une belle réunion de la grande famUle caûadienne
que cette cérémonie qui groupe dans cette cathédrale non seulement
le clergé et les fidèles du diocèse de Québec, mais des Évêques qui
représentent la hiérarchie du Canada tout entier.

Et pourtant, il y a beaucoup plus encore. Le centre de ce rassem-
blement n'est; pas l'Êvêque de Québec, mais l'Évêque de Rome, le
successeur de Pierre. Nous avons ici, à vrai dire, un prolongement
du Consistoire et c'est autour de Sa Sainteté le Pape Paul VI que
nous sommes tous spmtuellement réunis en ce moment.

C'est parce qu'il a pensé à nous, c'est parce qu'il nous a témoigné
d'une-manière insigne sa paternelle affection, que nous sommes ici.
A celui qui porte le fardeau si lourd de P autorité suprême sur l'Église
catholique; dont nous admirons profondémen-t le zèle pastoral devant
lequel s'ouvrent de nouvelles voies de l'apostolat, au successeur de
Pierre, chef du collège épiscopal et de tout le peuple chrétien, nous
disons de tout cour notre respect, lïotre confiance filiale, notre in-
signe gratitude.

Nous prions Dieu de lui accorder, avec les forces et les lumières
nécessaires à l'accomplissement d'une si haute tâche, la joie de voir
rayonner la parole qu'il proclame et la vie qu il dispense aux hommes
de bonne volonté.

C'est tout le Canada que Sa Sainteté honore aujourd'hui.
En ajoutant aux Archevêques des deux grandes métropoles, Mont-

réal et Toronto, celui de l'Église primatiale de Québec, le Pape fait
à notre jeune nation, au sein du Sacré-Collège, une place de choix que
des pays beaucoup plus anciens pourraient envier. Nous pouvons
croire qu'il veut amsi reconnajitre une valeur humaine et chrétienne
qui n'est pas seulerflent le fait de tel ou tel diocèse, iriais celui de tout
un peuple. Peuple qui ne se contente pas d'êtte catliolique de nom,
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mais qui, pour la plus grande part, est assidu à la messe dominicale et
pratique la foi qu il a reçue et qui, d'un bout du pays à l'autre, a
bâti des églises, des écoles, des institutions charitables de tout genre;
peuple généreux de ses biens pour aider ceux qui sont dans l'iûdigen-
ce, généreux dans ses enfants, que l'on trouve dans -tous les pays de
missions et dont l'apostolat fraternel déborde largement sur l'Améri-
que latine. Québec ne doit pas s'attribuer à lui seul un honneur méri-
té par le Canada en son entier ; mais puisque le Pape veut bien lui
remettre cette couronne, elle a tout à la fois le droit de goûter une
une fierté et une joie plus vive, et le devoir d'exprimer une immense
gratitude.

Cette attention du successeur de Pierre confirme la richesse d'une
tradition solidement établie ici depuis trois siècles. La foi des décou-
vreurs, tels que Jacques Cartier et Champlain, et des pionniers qui
ont tait la terre neuve e-t les foyers chrétiens ; les vertus héroïques de
AÏgr de Lavai, de Marie de l'Incamation, de Catheriue de Saint-
Augustin, des Saints Martyrs canadiens : tout cela n'est pas seule-
ment une glorieuse épopée, écrite autour du nom de Québec, mais un
courant de vie qui contmue de baigner le sol dans lequel ces géants de
la foi ont tracé les premiers sillons.

Cependant, il serait vain de nous glorifier de cet héritage, si, au
lieu de l'entretenir et de le faire fructifier, nous nous apprêtions à le
laisser tomber en mues. Aussi, notre joie doit-elle être sans illusion et
sans paresse ; Fhonneur que nous a attiré tout ce que d'autres ont
fait avant nous, il faut le mériter à notre tour. Il n'est hélas ! que
trop facile de nous endormir sur des lauriers cueillis par ceux qui nous
oût. devaûcés, précédés en ce pays. Nous n'avons plus, pour nous
tenir en éveil et pour fouetter notre courage, le défi. de la forêt à coû-
quérir, de la famine à écarter, des incursions indiennes à contenir.
Bien des obstacles matériels sonl tombés ; nous faisons en trois
heures le voyage qui prenait trois mois à nos ancêtres ; là où la pau-
vreté stimulait l'initiative et l'esprit de sacrifice, l'abondance des
biens invite à la paresse et à la sensualité.

Et pourtant, notre siècle ne cesse de produire des hommes de foi
profonde, des cours généreux, des apôtres. L'Église est sainte et,
pour tous ceux qui vivent vraiment avec elle et en elle, elle est source
toujours jaillissaûte de sainteté. Cette vie à laquelle tous les enfants
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de l'Église sotit invités à participer pleinement, elle est mfiniment
riche et variée ; elle se nourrit des mille pages de la Bible, elle s'a-
dap-te à toutes les conditions de l'activité humaine. Pour la décrire,
il faudrait résumer toute la doctrine catholique.

Mais ne puis-je aujourd'hui signaler du moins cet aspec-fc et cette
exigence de cette vie que le Pape lui-même, en s'adressant au consis-
toire, a mis en valeur. Il nous assure, en effet, que son désu- n'était
pas simglement d'honorer quelques évêques en leur conférant une
haute dignité. Il a voulu surtout en faire les membres d un véritable
conseil, leur donner une responsabilité nouvelle, en fa^-e ses colla-
borateurs : notre intention, disait-il, fut moins de donner des hon-
neurs et des privilèges, que d'imposer des charges et de demander
des servicea.

C'est donc par le lien d'une commune sollicitude et d'un même
labeur que le Pape a rapproché de lui ceux qu'il a élevés au Sacré-
Collège. C'est leur très grand honneur et leur grave souci que de
participer de plus près, par la volonté même du Pape, à l écrasante
responsabilité de chef visible de F Église.

Avec quelle émotion nous avons senti cette union très étroite qui
s'étabiïssait entre le Pape et les nouveaux membres du Sacré-Collège,
quand Paul VI nous a appelés un à un pour recevoir notre promesse
et nous donner le baiser de paix, et quand, autour d un même autel,
nous avons célébré ensemble le saiut sacrifice.

C'est cet acte qui se con-tiinue, se prolonge aujourd'hui. Car ce
n'est pas à titre individuel que je suis entré dans le Sacré-GoIlège des
Gardmaux ; c'est comme Archevêque de Québec, c'est comme pas-
teur d'un diocèse. Vous savez tous en quels termes à la fois larges et
précis le Concile nous a rappelé que l'Êvêque, le clergé et les fidèles
ne sont pas trois réalités simplement juxtaposées et qui suivraient
des voies parrallèles.

Ce n'est donc pas moi seulement, c'est vous tous que le Pape a
rapprochés de lui. Il vous demande de n'être pas simplement les té-
mbms lointains d'une belle cérémonie accomplie dans la Basilique de
Saint-Pierre de Rome, ni même les participants d'une heure à la fête,
qui nous réuait dans Notre-Dame de Québec ; ce qu'il veut de toute
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son âme, ce qu'il nous demande, c'est que vous soyez tous, et tous les
jours, à la fois plus près du chef visible de F Église, et, réunis ainsi dans
un cercle de famille étroit et fervent, plus près les uns des autres.
L'Évêque n'entre pas au Sacré-Gollège uniquement; à la façon d'un
expert appelé à donner son avis sur tel ou tel problème ; il y vient
comme un chef et comme un pasteur, entraînant avec lui tous ceux,
prêtres, religieux et fidèles, qui coiu'mumeflt à sa pensée et particuliè-
rement à son ministère.

Ce concours, mes frères, vous le donnez à l'Église de Québec, à
l'Église du Canada et, du même coup, à FÉglise universelle, par la
prière qui appelle les effusions de l'Esprit-Samt et éclaire à la fois
l'Évêque qui enseigne avec pleine autorité et le pe-fcit enfant qui com-
menée à écouter la parole de Dieu ; vous le donnez par votre travail
quotidien, fardeau porté avec force et patience comme la crobc de
Jésus et avec joie comme l'annonce de la résurrection ; par un amour
de Dieu et de vos frères qui vous arrache à l'égoïsme d'un cour tiède
et vous met au service de tous ceux que votre exemple et votre assis-
tance peuvent soutenir et stimuler.

L'Église se montre à vous plus vivante et plus forte que jamais :
dans sou chef visible, le Pape Paul VI, qui prend l'initiative d'ensei-
gnements lumineux et de démarches hardies ; dans son Concile, qui
donne un nouvel élan à sa pensée, à sa prière, à ses institutions ; dans
ses pasteurs et ses enfants, qui ont souffert ou qui souffrent encore la
capt.ivité à cause de la foi ; dans tout le peuple de Dieu, qui veut
mieux connaître la parole divine e-fc s'inspu-er plus parfailiement du
message évangélique.

Vivons donc intensément avec l'Église, mettons-nous tous ensem-
blé au seryice de nos frèies en suivant le Christ ; étroitement unis
dans une charité qui changera nos cours et apportera un véritable re-
nouveau au monde entier ; soyons, autour du successeur de Pierre,
les humbles et fidèles disciples du Seigneur et les authentiques héri-
tiers des Apôtres et des saints. Amen.
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AU DINER D'HONNEUR OFFERT PAR LE CLEKGÊ
ET LES DIOCÉSAINS LE SOIR DU 7 MARS AU GRAND

SÉMINAmE

Allocution de Mgr Ernest Lemieux, P.D.,
ciiré de Beauport.

Êminence,

. Il y a quelques jours, à Rome, vous receviez de Notre Saint-Père
le Pape les honneurs et les prérogatives exceptionnelles du cardinalat.
Au cours d'une cérémonie grandiose, d'intérêt général pour toute
l'Église, Paul VI rendait alors homtnages à vos mérites personnels
et au Siège primatial de Québec dout vous êtes le titulaire.

Cet après-midî, dans votre église-cathédrale, vos Frères, les Évê-
ques du Canada, s'assocîaient à ces témoignages de haute apprécia-
tion et vous disaient leurs propres sentiments d'estime et de véûé-
ration.

Ce soir, les Autorités civiles de la Province et du pays, voire le
représentant officiel du Saint-Siège, Son Excellence Mgr le Délégué
Apostolique, veulent bien par leur présence et leur parole ajouter
une note particulièrement riche à ce concert de louanges.

Avant de les inviter à vous dire de vive voix le message dont ils
sont porteurs, j'ai la tâche délicate mais combien agréable, Éminence,
de vous présenter les sentiments de vos propres diocésains : clercs
et laïques.

Émmen'ce, cet hommage, nous le savons bien, n'aura pas la valeur
et l'éclat de ceux que vous ont décernés le Vicaire de Jésus-Christ
ou les héritiers directs des Apôtres ; -liou-fcefois, ne nous est-il pas
permis de croire que, venant de vos fils et de vos filles spitrituels, il
saura quand même vous toucher et vous plaire.

Sur le champ de bataille et devant tous ses frères d'armes, l'officier
qui voit épingler sur sa poitrme les médailles, signe de son courag,e
héroïque, trouve évidemment, de la part de son général, une gloire
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beaucoup plus grande que celle que lui offrent, dès son retour au
foyer, ses propres enfants. Même s'il les voit incapables d'apprécier
selon une stricte égalité la valeur de ses décorations il accepte cepen-
dant avec joie leur louange et ne peut que sourire d'aise lorsqu'il
entend l'un de ses jeunes dire à son petit compagnon, et avec quelle
fierté : « Ton papa, en a-t-il des médaiUes ?» - « Le mien, tu
sais, il en a beaucoup, et ce sont les plus belles. » Pour imparfaite
que soit pareille louange, n'est-il pas vrai qu'elle doit être pour le
père très agréable. - Ém'inence, nous osons croire que la nô-tre saura
vous plaire de cette humble façon.

Depiiis le décès du regretté Cardinal Villeneuve, vos diocésains,
Èminence, atteûdaient d'année en année cet hoiineur qui aujour-
d'hui auréole votre personne.

La nomination successive et mirterrompue de plusieurs Prii ces
de l'Église sur le siège de Québec nous paraissait, à tous, comme la
manifestation de plus en plus certaine d'une Providence ordinaire
que lexception survenue entre temps ne pouvaii, que confirmer.

Aussi bien, v<. tre récente élévation au cardinalat, loin de nous sur-
preûdre, nous a-t-elle affei-mis dans nos convictions.

Nous nous sommes même demandés si, de cette manière, le Ciel
ne voulait pas souligner, pour ainsi dire, la valeur pratique d'un
principe cher à Votre Éminence : « Le temps arrange toujours bien
les choses. . . »

Toutefoig, certains retards peuvent constituer une sorte d'épreu-
ve ; il faut alors savoir les rattacher aux desseiûs mystérieux et iû-
sondables d'une Providence divine, toujours infiniment sage et bon-
ne, qui souvent les permet dans le seul but de faire ressortir, avec
plus d'éclat, la force d'âme de ses serviteurs et le rôle très important
qu Elle veut bien leur assigner.

Ici, aucun doute, et combien il importe aujourd'hui d'admirer et
de louer ce plan divin, qui réservai-t à l'époque incomparable du Con-
cile Vatican II cette nomination souhaitée.

Êminence, on a dit. du bon Pape Jean XXIII que seul le Souve-
rain Pontifica-fe lui a permis de manifester en plénitude et à la face de
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l'univers les richesses de son âme et les qualités maîtresses de son
cour. Jusque là sa modestie, la simplici-fcé de ses nïanières, eu un
mot sa bonhomie, avaient trop facilement masqué le caractère émi-
nent de sa personnalité -tout imprégnée de PEsprit de Dieu et d un
humanisme à la fois ingénu, délicat, conïpréhensif, capable d'une éton-
ûante et facile sympathie avec le plus simple des mortels. On peut
l'afSrmer sans crainte : l'Êglise n'a vraiment connu les dons excep-
tionnels de son Pasteur qu'à partu- du moment où il en a exercé
les fonctioûs suprêmes, et nous vivons encore de ce printemps ma-
gnifique, effet de sa bonté.

Emmenée, U nous semble que ce rapprochement nous aide à sai-
sir le sens profond de l'avènement que nous célébrons ce soir.

Nous savions quelque chose de ces hautes qualités intelIectueUes
et morales qui déjà vo'us avaient valu les plus grands honneurs. Mè-
me si votre humilité et votre discrétion se plaisaient à les taire, les
occasions n'ont pas manqué de rappeler vos succès universitaires,
votre héroïque dévouement auprès de uos soldats, votre action pas-
torale si pleine d'équilibre et de juste miïieu.

Toutefois, dans le plan du Très-Haut, U fallait ni plus ni moins
que la tenue du Concile Vatican II, l'un des plus importants de l'his-
toire, pour donner occasion au Chef suprême de l'Église, aux mem-
bres du Sacré-Collège, à tous les Êvêques du monde, de connaître
personnellemeqt, et de façon duecte, Fémmeate sagesse, la protbnde
et sure théologie, l'expérience pastorale imique en son genre de l'Ar-
chevêque de Québec.

Voici donc annoncé le Concile ocuménique qui vous amène à
Rome et vous associe de très près à l'élaboration de ces décrète
qu'exigent, à l'heure présente, le renouveau spiri-buel de l'Église et
son rayonnement dans le monde.

Notre Samt Père le Pape, les Cardinaux e-fc les Evêques, venus de
tous les coins du globe, vous ont vu à Pouvre. Si même votre voix
s'est faite délibérément rare dans les assemblées générales, les Pères
du ConcUe ont pu cependant apprécier l'influence considérable que
vous avez exercée au sein des commissions, dans la formulation
très nuancée des textes théologiques et dans celle non moins déli-



-429 -

cate des directives pastorales. Il se souvient encore de votre mémo-
râblé in-fceryention sur le problème des relations entre l'Eglise et
le monde moderne, intervention qui traduisait, sans conteste, le
meilleur de vous-même.

Ce grand et valable travail, ajouté à tout ce que comportait déjà
de mérites votre glorieux passé, vous a valu la sympathie décisive
du Saint Père et votre entrée au Sacré-ColIège, à la satisfaction
générale du monde catholique, et, cela va sans dire, du clergé et des
fidèles de PArchidiocèse de Québec.

En vous conférant les attributs distiactifs de votre ordre, le Pape
dans une fonnule liturgique très expressive, donnait le sens profond
de son geste : «Pour la gloire du Dieu Tout-Puîssan-fc et l'omement
du Siège apostolique, reçois la barrette rouge, insigne particulier
de la grande dignité cardinalice par lequel il est signifié que tu dois
te montrer intrépide jusqu'à l'effusion du sang pour le progrès de
la foi, pour la paix et la tranquillité du peuple chrétien, pour la li-
berté et l'expansion de l'Eglîse...»

«Cela comporte, ajoutait-il, une somme de devoirs redoutables :
esprit de sacrifice, désiatéressement, zèle, humilité et surtout chari-
té. » Qui n'a reconnu, dans ces paroles, Eminence, les traits carac-
téristiques de votre physionomie morale et de votre conduite habi-
tuelle ? Aussi bien, sommes-nous d'avis, avec le Souverain Pontife,
que cette barrette rouge vous convient à merveille.

Pour terminer, qu'il me soit permis de relater un fai-t de la vie in-
.fcmie de notre nouveau Cardinal, maia qui me paraît trouver aujour-
d'hui son merveilleux couronnement. Dans les premiers jours de
décembre 1939, je me rendais à la chambre de mon confrère de
classe. Il m'annonçait alors son déparb, avec le 22e régiment, à
destination d'"outre-mer. Devant lui, à quelques pas, se trouvait
un modeste prîe-Dieu, et tout proche, sur le mur, une belle image
représentant le Christ, prostré, tout couvert de sang. J'ai cru sai-
sir, à ce moment, le regard du jeune prêtre, contemplaût avec amour,
le divin M.odèle. A l'instan'fc, j'ai compris, avec évidence, le pour-
quoi de son héroïque décision. Les événements qui suivirent nous
ont montré que ce sacrifice s'est depuis tous les jours renouvelé,
dans la Messe et dans le ministère auprès des âmes, souvent les
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plus en danger. Le Sang du Christ est la seule explication valable
de cette vie que nous honorons ce soir et qui trouve, dans la
pourpre romaine, son impressionnant reflet.

Eminence, vos diocésains vous disent Phommage de leur filiale
et profonde admiration, et vous prient d'agréer leurs voeux les
plus fervents.

Allocution de Son Excellence Mgr Sergio Pignedoli,
Délégué Apostolique au Canada

Je ne veux pas mentionner les qualités du Cardinal Roy ; sa
plus grande qualité, c'est qu'il désire qu'on ne parle pas de ses qua-
lités.- Je ne veux pas non plus faire allusion à ses relations avec
Paul VI, avant que celui-ci ne devienne Pape. Je veux simplement
souligner ce que je connais par expérience direc-fce et personnelle :
il y avait et il y a encore des relations de très haute estime et de
véritable et fraternelle affectioû. Et je dis cela sans la moindre ex-
agération.

Il me fait plaisir de relever plutôt un autre point : le moment
historique où l'Archevêque de Québec a été élevé à la Pourpre Gar-
dinalice. C'est le moment de «l'universalité» des problèmes, de
tous les problèmes, tant religieux que sociaux. Tout le cours actuel
de l'histoire progresse rapidement dans cette direction, l'intérêt
de chaque peuple pour tous les autres peuples, et l'iûtérêt de tous
pour chacun. -Tout devien-fc, en quelque sorte, un patrimoiae com-
mun. C'est là un fait qui a une très grande importance sur le plan
humain, comme sur le plan chrétien. Il y a sans doute encore des
hommes refennés sur eux-mêmes, avec un esprit plutôt particula-
riste. Il y a aussi des peuples et des gouveraements a-fctachés à un
nationalisme excessif ou à des m-fcérête personnels. Mais le grand
courant actuel est en traia de tout bouleverser.

C'est dans cette période d'universalisme que se déroule le Con-
cile ocuménique, lequel est l'une des forces les plus vives pour chris-
tianiser l'universalisme lui-même et l'illuminer de la charité du
Christ. C'est également dans cet uûiversalisme en marche que se
place l'heureuse nomination des Cardinaux de Paul VI. Voilà com-
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ment je vois la nomination du Cardinal Roy; situé au centre de
cet umversalisme, il saura y contribuer car il en a toutes les qua-
lités nécessaires : la compréhension, l'humanité, l'esprit de tolé-
rance, la douceur, la charité.

Le Canada, qui cherche présentement avec beaucoup d'amour
et de passion (toute grande chose exige de la passion) à réaliser son
unité nationale complète, est certamement l'un des pays les plus
ouverts et les plus généreux, lorsqu'il s'agit de collaborer sur le plan
m-tematioûal. Le Canada aura donc, lui aussi, un rôle à jouer et
l'aidera à réaliser cet esprit, d'universalité. D'autre part, l'Eglise
catholique n'a jamais été refermée sur elle-même et est, encore plus
décidée à ouvrir toutes grandes ses portes et ses fenêtres aux non-
catholiques, comme aux non-chrétiens eux-mêmes. C'est eUe aussi
qui lui donnera la force et l'amour nécessaires pour ouvrir davan-
tage à tous son cour de Primat du Canada e-t de Cardinal de l'E-
glise Romaine. Nous en sommes remplis de joie et nous en remer-
cions le Seigneur, parce que nous sommes certains que le Cardiûal
Roy ne décevra pas notre attente.

Réponse de Son Éminence le Cardinal*

Excellence Monsieur le Lieutenant-Gouvemeur,
Excellence Mgr le Délégué Apostolique,
Monsieur le Premier ÎIinistre de la Province de Québec,1
Monsieur le Représen-fcan-fc du Premier Ministre du Canada,2
Excellences,
Mesdames,
]V[essieurs,

Je suis vraiment confus de toutes les marques d'affection et d'es-
time que l'on me donne ce soir. J'étais certainement et très smcèreé
ment sans m'attendre à ce qu'un jour je serais élevé à cette dignit-
du cardinalat. Le Canada a eu autrefois un cardinal, puis deux, el.
il ne semblait pas qu'iï puisse jamais espérer en avoir trois. C'est

* Transcription sans changement de l'enregistrement sonore.
l. L honorable JEAN LBSAQB.

2. L'honorable GUY FAVBBAU, minîstre fédéral de la justice.
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donc en toute franchise et avec beaucoup de surprise que je suis
devenu Fobjet de cette attention du Saint-Père. Mais depuis que
je suis devenu Cardinal on m'a fait des éloges si grands et si
touchants que, si je les prenais à la lettre, je m'étonnerais non pas
d'être Cardinal, mais de ne pas encore être Pape.

Heureusement, je crois avoir assez d'expérience de la vie - puis-
que j'ai tout de même déjà 60 ans - pour faire la part des choses et
tenir compte de ce que l'affection, de ce que l'amitié et le respect
peuvent ajouter comme mesure débordante dans ces éloges et ces
témoignages de confiance que l'on donne à ua Chef, à un Pasteur
dans l'Église. Je vois Fiatention qui inspire ces paroles, si réconfor-
tantes pour moi, parce qu'elles me permettent de toucher du doigt ce
que déjà je connaissais, et que je sens mieux que jamais ce soir :
l'amitié, le respect e fc le dévouement qui sont, daus la vie humaine
et particulièrement dans l'Église, de si grandes richesses.

Puisqu'il a plu à notre Saint-Père le Pape d'accorder à notre pays,
à notre province, à notre ville, à moi-même cet honneur et cette
charge, je dois donc l'accepter en toute simplicité, comme toute
charge que l'on confie à un ensemble de F Eglise. Qu'elle soit petite
ou qu'elle soit grande, c'est une tâche que l'Église confie à l'un de
ses fils, et il faut avec les 'humbles énergies dont on dispose, mais de
tout son cour, essayer de s'en acquitter de sou mieux.

Je l'accepte donc aujourd'hui comme un fils de cette province de
Québec, dans laquelle j'ai eu l'honneur de naître et de grandir. Vous
m'avez apporté, Monsieur le Premier Ministre, dans des termes très
éloquents qui vous sont habituels, et aussi avec une cordialité qui
est une de vos qualités, cet hommage de la province dont je suis un
des citoyens. Et je sais que vous savez faire comme homme d'é-tat,
ce que d'ailleurs nous savons faire comme homme d'Église, toutes
les distinctions nécessaires entre la, responsabili-té civile des diefs
de l'État et la responsabilité proprement religieuse des pasteurs.
Mais mon grand réconfort, c'est de savoir qu'au delà des distinctions
.théoriques, vous comprenez et l'on comprend, de même que les res-
pensables du gouvememen-fi civil de cette province, qu'il y a des
liens très étroits entre des réalités qu'il faut distinguer ; que l'héri-
tage proprement profane et l'héritage religieux d'un peuple est porté
par des hommes qui sont à la fois fils de l'Êglise et citoyens d'un pays,
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d'une nation. Que ce qu'il faut savoir distinguer, on doit prendre
garde de ne pas le dissocier ; on doit prendre garde de ne pas, sous
prétexte de sauvegarder une valeur, en détruire une autre, alors que
les deux doivent aller de pair et doivent même en quelque sorte se
fusionner dans l'âme des citoyens, dans l'âme des chrétiens. Et mon
réconfort ce soir, c'est de penser que nous avons des hommes d'état
qui comprennent cela, et qui ont sincèrement à cour de conserver
tout ce qu il y a de riche, tous ce qu'il y a de bon, dans l'âme des
des citoyens du Québec.

Quand je dis conserver, je ne veux pas dire garder simplement une
chose inerte, mais je veux dire, si vous voulez, être à la fois « conser-
valeur » et (( libéral », conserver tout ce qui est bon et, de -tout ce
qui est bon, libérer toutes les énergies qui doivent sans cesse jaillir
de ce qui est vivant. C'est ainsi qu'on garde un enfant, qu'on le
garde vivant, en pensan-t qu'il va sans cesse grandir, qu'il va de
jour en jour s épanouir davantage, manifester davantage des éner-
gies qui, jusque là dans son âme, étaient pour ainsi dire eûdormies ;
des énergies qui ne peuvent se développer, se manifester qu'à mesure
que son corps aura attein't une certaine stature, qu'à mesure que ses
facultés sensibles, se seront enrichies et seront devenues les instru"
mente plus affinés et plus complets pour ses facultés spirituelles.

Il en est ainsi d'un peuple. Que l'on parle de ce qui est plus propre-
ment profane ou de ce qui est religieux, chaque citoyen doit à son
tour faire cet apprentissage difficile d'une vie humaine complète.
Même si nous ne pouvons pas l'unposer à ceux qui ne veulent pas
l'accep-ter, nous savons pourtant, par notre foi comme par notre
réflexion humatae, que Phomme ne s'épanouit complètemen-fc qu'en
étant fidèle à la Parole de Dieu. Ce n'est pas le temps évidemment
ce soir d'entrer dans de longs développements, mais je cueille avec
joie et consolation, comme l'expression de la pensée de ses chefs et
la pensée de ses citoyens, cette préoccupation qui est celle, j'en suis
sûr, du très grand nombre des citoyens de cette province. Efforçons-
nous donc tous ensemble de ne pas laisser détruire un héritage qui
est en même temps une semence et une promesse pour demain, une
vie débordante, une mitiative toujours renouvelée. Mais gardons-le
frais, gardons-Ie vivant, gardons-le toujours agissant.

Je me rappelle aussi ce soir que je suis un fils du Canada. L'hono-
râblé M'onsieur Guy Favreau nous a dit d'une façon très émouvante
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commeût notre pays, placé en face de graves responsabili-tés inter-
nationales et en face de graves problèmes iatérieurs, doit continuer
d'affronter tous ses problèmes avec l'audace des pionniers qui, d'un
bout à l'autre de ce pays, ont ouvert des routes nouvelles, ont fondé
des villes, ont cultivé des champs, ont développé de ûouvelles indus-
tries.

J'étais il y a quelques jours encore à l'étranger. Rencontrant un
de nos ambassadeurs à Rome, comme je l'avais fait un peu plus tôt
à Athènes, à Paris et dans d'autres villes, et justement au lendemain
du jour ou pour la première fois on hissait; notre nouveau drapeau,
j'avais une fois de plus l'occasion de constater que, à l'étranger,
notre pays est respecté, notre pays qui est grand par son territoire,
mais relativement petit par 8a population si on le compare à tant
d'autres, notre pays est certainement l'objet. d'un respect, d'une
confiance qui dépassent sa stature simplement humaine.

C'est un jeune pays qui avant la dernière guerre était à peiae re-
présenté à l'étranger et qui, aujoxird'hui, de par le monde, compte
parmi ceux des pays qui inspu-eût une très grande confiance. Il
semble s'en dégager une impression de dignité, d'équilibre et aussi de
fraternité, d'amitié qui est appréciée parfeou't. Et de cela nous som-
mes très fiers. Et si, étant entré au Sacré-Gollège, je suis appelé à
travailler dans un rayonnement un peu plus grand, je serai heureux
d'en faiie profiter ce très beau pays, ce pays dont on est fier, quand
on y habite et quand, à l'étranger, on le rencontre dans ses repré-
sentants.

Among those who hâve represented and still represent Canada in
o-fcher countries, beside thé ambassadors, there are thé members of
her Armed Forces. l could not listen without deeper motion to what
was said a few minutes ago about my military record, but most of
ail, l hâve treasured thé remembrance of those days, those sad days
and those happy days, in many ways, when l was serving, bemg a
soldier among thé soldiers, an ofEcer among thé officeis, and a priest
amoûg other priests, in thé midst of our Armed Forces.

l began as a member of thé Army, and it is now my privilège as
M'Uitary Vicar to hâve an equal responsability with thé three Armed
Forces. l hâve not rèlinquished thé Anny, but now l beloûg equally
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to thé Navy and to thé Air Force, and l am very proud of it. Only
l do not share thé privilège which has been given to thé fîrst Mili-
tory Vicar Bishop Nelligan, who was at thé same time Ghaplam
Général. Now, those functions are distinct. He was also thé Bisliop
of thé Armed Forces and could therefore wear his robe as a Bishop
and, at thé same time, he could wear three différent uniforms. Bul
now of course, in thé process 01 thé intégration of thé thiee Armed
Forces, that privilège very soon will be unthinkable.

l am very pleased to see thé Honourable Hellyer with us to night.
He is representiag those Anned Forces, as well as Bishop GaUagher
my Auxihary Bishop, -fche Chaplain Général and thé other Chaplains
who are hère. And we certainly form a gréât family, which, of course,
was enforced by friendship, that sensé of belonging that was buUt
through thé sufferings during thé war. And it could be a mistake to
think that theArmy and thé A.rmed Forces in peace time are just a
soldier ornament in a country. They are thé gréât force, thé gréât
family of those who are preposed for any difficull; actions they may
be called upon to perform in thé service of thé country as a whole.
They are those who hâve completely dedicated themselves to thé
commonweal, to -thé common good of thé nation. Aud in doing
so, they accept obédience, they accept sacrifice, and they set a gréât
example for ail citîzens to follow.

C'est donc avec fierté que je suis citoyen de ce beau pays qu'est le
Canada et de lioutes mes forces je voudrais lui apporter nïon humble
contribution.

Enfin, je suis évidemment ce soir, fils de FÉgIise. FUs de l'Église,
cela veut dire de cette petite Église qu'est le diocèse de Québec. Mais
vous le savez, et le Concile l'a souvent rappelé, les Pères de l'Église
avaient autrefois une expression très riche. Ils considéraient qu'un
diocèse n'est pas seulemeût une unité restreinte dans FjËgIise, mais
que, lorsque l'Évêque est entouré de ses prêtres et de ses fidèles et
qu'il célèbre la messe, il est l'Église, il est l'Église à tel endroit, il
est en quelque sorte un résumé, il est pour ainsi dire toute l'Église,
mais incarnée, placée dans teUe viïle, dans telle région. Tels étaient
les sentiments que traduisait si éloquemment tout à l'heure Mgr
Lemieux, lui-même prêtre si dynamique et toujours à l'affût de ce
qui peut stimuler l'énergie des fidèles, loraqu'U rappelait quelques-
uns des traits de ce diocèse.
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Nous avons certainement ici une Église, ancienne pour ce qui est
de PA.ménque du Nord, une Église jeune si on la compare aux véné-
râblés Églises d'Antioche ou de Rome, mais une Église qui a déjà
des traditions bien solides. Des traditions qui sont une vie, des tra-
ditions qui consistenl; non pas seulement à se gloriûer de ce qui a
été fait, mais à entreprendre, à créer, à oser, à se lancer en avant.
C'est ce qu'ont fait les pionniers qui sont venus ici malgré le climat,
malgré le sol, malgré les mdigènes qui attaquaieût, malgré l'ignoran-
ce des conditions dans lesquelles se faisait la culture ou devait s'or-
ganiser l'industrie. E-t je crois que cela est toujours resté. Il n'est
qu'à regarder : nous voyons dans notre pays des ouvres nouvelles
qui ont, surgi, parce que cet esprit d'iuitiative et d'audace est demeu-
ré. Nous ne sommes pas, j'en suis sûr, ce peuple étroitement tradi-
tionnaliste qu'on s'est plu quelquefois à décrire. Nous sommes
attachés à des traditions qui sont fortes, parce que ces traditions
sont comme la foi de F Église, l'expression même d'une vie. Comme
la foi exprime la vie de Dieu qui est une source toujours jaillissante
dans les âmes, de même nous sommes attachés à une tradition qui
nous dit qu'il faut toujours aller plus loin.

Et je voudrais que cette foi profonde qui est dans les âmes ici con-
tinue de se manifester, comme tout récemment encore elle s'est ma-
nifestée dans l'accueil enthousiaste par les fidèles des modifications
apportées au jeûzie eucharistique. Alors que dans d'autres pays,
certains éléments n'acceptent pas ou résistent à ces modifications,
ici il me semble que tout le monde accepte, que tout le monde est
content. De tels exemples traduisent assez éloquemment que nous
avons des traditions qui sont une vie, une initiative et un progrès.
De cela je suis très heureux et je voudrais que tous prennent bien
garde de ne pas comprome-fc-fcre de si grandes richesses, en se laissant
distraire ou entraîner par une critique toujours facUe, un esprit
maussade et triste qui cherche souvent à détmire et à diviser ; mais
que, tout en épurant ce qui est du bois mort, tout en construisant ce
ce qui n'existe pas encore, nous gardions une certaine confian.ce en
nous-mêmes, une certaine fierté de bon aloi et surtout cette géaéro-
site qui, malgré les échecs ou les erreurs, reprend son élan dans des
efforts renouvelés.

Je suis fils de l'Église de Québec ; je suis fils de l'Sglise universelle.
Votre parole très éloquente, Mgr le Délégué Apostolique, m'appor-
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tait un témoignage qui est extrêmement impressionnant, parce qu'il
est celui d'un grand diplomate et en même temps celui d'un grand
apôtre. A peine arrivé au Canada, vous avez parcouru ce pays du
nord au sud et de l'est à l'ouest, pour prendre contact avec ses prê-
très, avec ses fidèles et avec ses ouvres. Ce n'est pas par hasard
qu'on vous avait confié il y a déjà plusieurs années la préparation de
l'Année Sainte ; ce n'est pas non plus par hasard que celui qui est
aujourd'hui le Pape Paul VI, aussitôt nommé archevêque de IVIilan,
vous a demandé comme évêque auxiliaire à ses côtés. C'est là déjà
un magnifique passé, c'est là aussi une grande promesse pour l'avenir.
Gela veut dire surtout que nous avons en notre Délégué Apostolique
uû conseiller très sûr, un guide que nous suivons avec confiance et
fierté, un ami qui veut collaborer en tout ce que nous entreprendrons
d'utile au service de l'Église. En vous entendant, Excellence, j'en-
tendais cette voix de 1) Église. Que ce soit ici la voix du Délégué A-
postolique ou, il y a quelques jours, la voix du Pape lui-même, c'est
toujours la même vérité et la même vobc du Christ qui nous parle
par ses représentants sur la terre.

J ai eu ce grand honneur de faire ma promesse entre les mains du
Pape et de recevoir de lui le baiser de paix. Sans doute, on peut se
laisser distraire par l'éclat du costume que d'ailleurs les cardmaux
ont demandé de simplifier - cela prendra un peu de temps, comme
toutes les réformes vestimentaires dans l'Armée ou dans l'Église
mais je vous avoue que lorsque nous avancions ensemble dans la
procession, nous, les jeunes cardinaux, en suivant les plus anciens,
j étais très impressionné de ce que nous voyions dans cette phalange
les -traits éternels de l'Église.

Ces .traite sont sans doute dans toutes les âmes, puisque nous de-
vous tous vivre de l'Évangile, nous devons tous accepter notre part
de sacrifices et de responsabilités. Mais il y avait parmi nous des
figures particulièrement éloquentes bien que silencieuses. Il y avait
le nouveau cardinal Duval, archevêque d'Alger, qui, dans cette terre
illustrée autrefois par saint Augustin et le cardinal Lavigerie, a été
le chef d un grand et magnifique diocèse. À la suite de troubles poli-
tiques, la majorité des catholiques étan-t retournés en France, il a
vu son diocèse en quelque sorte dévasté, dépeuplé. Plus de la moi-
tié des églises ont été fermées. On lui a enlevé sa cathédrale, et il est
maiat.enan't évêque sur des ruines. Voilà de grandes vies ! Voilà
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un homme d une doctrine extrêmement sûre qui, au milieu de luttes
politiques épouvantables, s'est toujoure exprimé dans ses lettres pas-
tarâtes avec une charité, un équilibre, un sens de la justice parfaite
et qui tout à coup se voit enlever ses enfants, et qui reçoit ce beau
titre, mais encore plus cette croix, l'une des plus lourdes que puisse
recevoir un pasteur, celle de voir disperser les brebis qui lui étaient
confiées ! Il y avait là également le cardinal SIipyi, ce grand arche-
vêque qui a passé dk-sept ans en prison et qui a été libéré pendant
le Concile. Dix-sept ans de prison à cause de la foi ! Et j'avais aussi
cette grande fierté de marcher dans le cortège aux côtés du cardinal
Beran qui lui, depuis 1947, a été retenu prisonnier dans sa maison,
en résidence étroitement surveillée et qui maintenan'fc pour la pre-
mière fois sort de chez lui et vient à Rome, mais à la condition de ne
plus jamais retourner dans son pays, et qui, par conséquent, ne voit
finir sa cap-tivi-fcé que pour commencer son exil.

Ce sont dans l'Eglise de grandes figures et de grands exemples.
Cela veut dire que ce que nous lisons dans les récits héroïques du
temps des persécutions, au début de l'Église et dans l'histoire de
certains Pères de l'Église qui ont connu les travaux forcés, l'empri-
sonnement et les déportations, tout cela ce n'est pas seulement de
l'histoire ancienne, mais c'est de l'histoire d'aujourd'hui. Ce sont
des choses qui arrivent et qui auraien-fc pu nous arriver à nous. Il
faut évidemment remercier le bon Dieu de ce que dans notre pays ait
été épargné de pareils malheurs. Mais il faut voir clair, de façon que
ce qui graduellement a amené d'autres pays à perdre une paix et une
abondance de vie chrétienne aussi florissante que la nôtre, que ces
forces de dissolution, de haine et de division ne prennent pas pied
chez nous et n'accomplissent pas à la longue des ouvres aussi néfas-
tes. Cela veut dire surtout qu'il y aura toujours dans l'Église la foi,
qu'il y aura toujours dans FÉglise le renoncement. Ce qui est écla-
tant dans ces vies, il se trouve aussi de façon plus secrète, plus hum-
blé dans beaucoup d'autres vies. Dans la vie de -tel père, de telle
mère de famille qui, pour rester juste, pour rester chaste, qui pour
rester charitable et croyant, a dû s'imposer de -très grands sacrifices ;
de même dans la vie du prêtre, du religieux, de la religieuse, de Pédu-
cateur, de l'éducatrice, pour rester au service des âmes qu'ils servent.
Tout cela est toujours vrai, toujours actuel, même quand cela ne
saute pas aux yeux.
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C'est de cette Église que je suis fier d'être le fils. Et encore une
fois, si le Pape a voulu me rapprocher de lui, c'est pour rapprocher
en même temps ceux qui sont autour de moi, ceux de mon diocèse
e-fc ceux du pays tout entier. Il y en a un comme cela dont le nom est
mentionné, mais c'est l'Église dans sa substance qui est appelée dans
notre siècle à donner et à prendre conseil, comme le pape le fait plus
que jamais. Autrefois, il était très difficile de faire venir les cardi-
naux à Rome ; aujourd'hui on peut penser à un conseil de cardi-
naux, à un conseil d'évêques que le Pape réunira souvent. Le pape
veut profiter de ces facilités que donnent les communications mo-
demes pour mettre dans la vie de l'Église de nouveaux échanges.
Cela doit se retrouver à tous les niveaux. Au sein d'un pays, au sein
d'une province, au sein d'un diocèse, entre les membres de l'épisco-
pat, entre tous les chrétiens qui s'occupent d'ouvres civiles, profa-
nés ou religieuses, il faut que la vie apporte une collaboration de plus
en plus étroite et qu'amsi il y ait dans ces choses (,rès anciennes que
sont la prudence, le besoin d'ajyrendre et le désir d'aider, qu'il y ait
ces modalités neuves que l'ÉgUse nous invite à adopter.

C'est ainsi que tous ensemble nous aurons mieux compris ce que
le Pape vient de faire pour moi et pour vous tous et que nous regar-
derons de plus en plus comme notre grande tâche et comme notre
grand honneur le devoir de ser-/ir l'Église et de sendr Dieu.

IV

REPONSE A L'ALLOCUTION DE L'HONOBABLE JEAN LESAGE,
PEEMIBB MINISTRE DE LA PROVINCE DE QUÉBEC, LOBS DE LA

RÉCEPTION OFFERTE PAR LE GoUVBENEMBNT PROVINCIAL
LE 10 MAES 1965

Monsieur le Premier Ministre,

L'hommage que veulent bien m'offrir les plus hautes autorités
civiles du Québec et tout particulièrement les paroles trop élogieuses
que Monsieur le Premier Ministre vient de prononcer, me remplis-
sent de confusion et risquent de me rendre difficiïe la pratique de
l'humilité. Mais je veux re-tenir surtout la délicatesse de votre cour-
toisie, la sympathie que vous exprimez à un pasteur dont la charge
est très lourde et par-dessus tout, votre profond respect pour l'Église
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et pour son chef visible sur terre, Notre Saint-Père le Pape. Je vous
dis donc du fond du cour ma vive gratitude. Votre geste n'honore
pas seulement celui qui vient d'être admis au Sacré-CoUège, mais
aussi tous ceux qui, autour de lui et comme membres du peuple de
Dieu uni sous la houlette d'un pasteur, s'efforcent de vivre comme de
vrais fils de l'Église. Je souhaite que, dans toutes les sphères de la
société, cet exemple de dignité, de grandeur d'âme et d'amitié soit
apprécié e-t suivi.

Cependant, si chaleureuse que soit cette réception, je sens le besoin
de mieux justifier ma présence en cette salle. Comment me défendre
d'une certaine gêne au moment où je me vois tout à coup, adressant
la parole au sein d'une assemblée chargée de faire les lois civiles. Moi
qui suis membre du clergé, qui ne dois pas me mêler de politique, ne
suis-je pas un indiscret et un intrus au milieu de ceux qui on-fc la lourde
et haute responsabilité d'en parier et d'en faire tous les jours ? Pas
tout à fait. Et c'est saint Paul qui me rappelle soudain que j'ai, à
part votre amabilité extrême, un autre motif de ne pas me sentir tout
à fait étranger au seia de ce conseil. Saui-fc Paul est Apôtre, choisi et
instruit par Jésus lui-même : il n'en oublie pas pour autant son état
civil et, s'adressant au centurion romain qui vient de l'arrêter dans
le temple, c'est en pleme connaissance de ses droits et non sans une
légitune fierté qu'il déclare : Civis sum Romanus. Je suis citoyen
romam.

Sans doute ne suis-je pas venu ici pour entendre lire un acte d'au-
cusation, mais pour écouter les éloges que, trop généreusement., vous
avez bien voulu me donner. Néanmoins, pensant non seulement à
moi-même, mais à tous mes confrères dans le sacerdoce, réservés que
nous sommes à des tâches sacrées et en même temps intimement liés
à la vie totale de la nation, je n'en goûte pas moins une vive satisfac-
tion à dire : Civis sum, je suis citoyen du Québec. Mon travail ne
s'accomplit pas dans une sphère éloignée et sans contact avec ce-fcte
provmce ; tout au contraire, c'est, au sein de la cité où nous vivons
tous ensemble qu'il doit être réalisé. Il n'appartient évidemment
pas à l'Êtat de choisir et d'unposer une religion à chaque citoyen.
Mais d'autre part, il est éminemment avantageux à l'Êtat que les
citoyens soient religieux et que leur religion soit véritable et saine.
Pratiquée librement pas chacun, la religion n'est pas pour autant une
sorte d'objet de luxe dont le pays pourrait facilement se passer. Elle
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est à la fois ua droit et un devoir pour l'homme, un enrichissement
de tout son être, un principe d'ordre, d'initiative, de fratemi-té dans
la société civile. C'est à ce droit et à ce devoir du citoyen que répond
l'activité du prêtre ; il entretient une vie dont la société humaine a
besoin : cette vie, l'État ne peut la donner lui-même, mais il doit la
psgarder comme un bien de la nation et en favoriser l'épanouissement.

Une same conception de la laïci;é de l'État exprime les distinctions
nécessaires entre les attributions de l'autorité civile et celles de l'au-
torité religieuse et elle dispense l'État de choisir la religion que les
citoyens doivent pratiquer ; mais seul le laïcisme sectaire demande
à F État d'ignorer toute religion au point de dresser des cloisons étan-
ches et de gêner la pratique de la foi religieuse. Pour lui, le prêtre est
un étranger suspect dont la présence est simplement tolérée et dont
on at.teûd avec impatience le départ. En d'autres pays, ce système
a Lispiré des lois qui ont profondémenl; divisé et blessé de grandes
nations chrétiennes ; on essaie aujourd'hui de le propager chez nous.
L'accueil si cordial que vous me réservez aujourd'hui me prouve que
vous avez, sur les relations de F Église et de l'État, des vues autre-
ment larges et généreuses. J'en suis heureux non seulement parce
que je sais par expérience combien l'ouvre de l'Église est difficile et
quel tort on fait aux âmes en semanl} des obstacles sur sou chemin ;
mais je songe aussi à la concorde entre tous les membres d'une même

société civile, à une certaine plénitude de vie morale et spirituelle
qui est la plus grande richesse d'un pays, et je me réjouis, comme
simple citoyen, .de ce que les portes restent ouvertes devant la lu-
mière qui fait germer les convictions généreuses et la charité frater-
nelle.

Cette lumière ne doit pas être confinée à l'intérieur de l'église pa-
roissiale ; c'est sur la place publique et c'est tout particulièrement à
l'école qu'elle doit pouvoir briller. La préoccupation qu'expriment.
les hommes d'Ëglise chaque fois que l'on touche au domaine de l'édu-
cation ne doit pas vous étonner. Il fu-t uû temps où l'État, disposant
d'ailleurs de très peu d'argent, laissait largement à l'ini-fciative privée
le soin de construire et de diriger les écoles. L'Église s'es-t alors char-
gée d'une grande part de ce secteur de la vie nationale, à la fois parce
qu'elle avait le strict devoir de donner à ses enfants renseignement
doctrinal et parce que prêtres et religieux pouvaient à moindres
fiais remplir vis-à-vis de la jeunesse la très nécessaire fonction d'édu-
cateurs dans une foule de domaines.
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L'État peut désormais et, avec raison, veut assumer touLes ses
responsabUités. L'Êglise est heureuse de lui laisser ce qui lui revient;
mais il ne s'ensuit aucunement que le domaine de renseignement lui
devienne étranger. Ses enfants, non seulement laïcs, mais religieux
et prêtres, onli naturellement un rôle à y jouer, chacun selon sa com-

pétence propre, même dans les sciences profanes. M'ais il y a plus :
l'Église comme telle ne peut se désintéresser de l'école. Car ici la
question n'est pas aussi simple que quand il s'agit de la voirie ou du
commerce ; l'Église n'a pas à construire des rou-tes ni à diriger la
vie économique, mais elle a et elle aura toujours à former ses enfants.

Or la formation, l'éducation complète d'un chrétien n'est pas une
chose qui peut se découper comme des tronçons de routes que l'on
partage entre différentes équipes d'ouvriers. C'est le même enfant
qui doit apprendre la grammaire et le catéchisme, et il doit à la fois
apprendre à parier selon la grammaire et à vivre selon la parole de
Dieu. Ce qui peut être séparé quand il s'agit de le couler dans tel ou
tel texte, devient intimement uni quand on doit en imprégner une
vie humaine : la même phrase, le même geste disent à la fois qu'on
est cultivé et qu'on est chrétien. Or de nos jours, c'est surtout à
l'école, où il passe la plus grande partie de la semaine, que l enfant
ou l'adolescent apprend à vivre. Et comme, pour un chrétien, vivre
n'est pas seulemeût mettre en ouvre ce que l'État a le droit d'ensei-
gner, mais autant et, plus encore ce que l'Église apporte à toutes les
âmes, il serait déraisonnable de vouloir limiter l'action de celle-ci à un
enseignement livresque et lui iu-terdire d'exercer au sein de Pécole
son ministère, l'action pastorale par laquelle les âmes soiit non seule-
ment mstruites, mais nourries spirituellement par les sacrements
et guidées par l'assistance du prêtre et des apôtres qui P assistent nor-
malement dans sa tâclie.

L'applicatipn de la loi de Péducation qui est en vigueur dans cette
provmce et qui prévoit que les catholiques auront à leur disposition
des écoles catholiques, devrait pennettre à PÉgUse de reinplu- pleitie-
meû-fc son rôle dans le domaine de renseignement public et» privé grâ-
ce à Faction hamionieusement combinée des laïcs, des religieux et
des prêtres. L'S-tat peut, dans cette sphère comme dans les autres,
aider puissamment au plein épanouissement des forces vives de la
jeunesse et des adultes.
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Il y a d'ailleurs beaucoup d'autres domaines où la même compré-
hension est appelée à porter des fmits. Qu'il me suffise de vous rap-
peler renseignement si juste et si nuancé que le Pape Jean XXIII
nous donnait récemment sur le phénomène de la socialisation. Il
voyait sans pessimisme la multiplication des interyentions de l'État
d une part, et d'autre part le foisonnement des sociétés de tout genre
qui invitent les hommes à se grouper pour atteindre des objectifs qui
dépassent ce que peuvent obtenir les individus. Sans doute l'homme
risquerait-il de devenir un automate, s'il se laissait ballotter par
toutes ces collectivités sans savoir où on l'en-traîne. Mais il doit nor-

malement y trouver plutôt le moyen d'exercer pleinement sa liberté
et d'assurer à toutes ses facultés leur complet épanouissement.
« Dans ce but, dit-il, il est requis que les hommes investis d'autorité
publique soient animés par une saine conception du bien commun.
Celui-ci comporte l'ensemble des conditions sociales qui permettent
et favorisent dans les hommes le développement intégral de leur
personnalité. Nous estimons, en outre, nécessaire que les corps m-
termédiaires et les initiatives sociales diverses, par lesquelles surtout
s exprime et se réalise la « socialisation », jouissent d'une autonomie
efficace devant les pouvoirs publics, qu'ils poursuiveût leurs in-fcérêts
spécifiques en rapports de collaboration loyale entre eux et de subor-
dination aux exigences du bien commun » (Mater et Magistra, n. 65).

Je crois que ce que le Pape nous propose ici inspirait déjà ceux qui
nous ont précédés. Mais c'est dans un monde où la socialisation est
plus poussée, où les relations entre des sociétés, plus nombreuses et
plus complexes à tous les niveaux, exigent une parfaite maîtrise dans
l art des relations humaines, c'est dans une cité qui se transforme et
qui grandit très vite que nous devons trouver notre voie, grâce à une
grande largeur de vue, à la sympathie mutuelle, à la recherche hum-
blement et. patiemment poursuivie en commun. Je ne crois pas me
tromper en afSnnan-fc que la rencontre à laquelle vous m'avez si aima-
blement convié en ce jour est plus qu'un acte de politesse : elle té-
moigne également d'un désir sincère de collaboration dans l'étude des

grands problèmes dont la solution nous préoccupe tous. Nul -témoi-
gnage ne pouvait m'être plus sensible.

J ose crou-e que vous ne trouverez pas chez nous des dispositioûs
moins généreuses que les vôtres. Le silence, que leur vocation impo-
se aux hommes d'Église sur une foule de questions qui vous intéres-
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sent, peut laisser croire parfois à une certaine indifféreûce ou même à
de la foideur ; mais il n'en est rien. Vous trouverez difBcilemen'fc
des citoyens qui aient plus de sympathie pour vous, qui comprennent
mieux combien le fardeau de vos responsabilités est lourd et jusqu'à
quel point les hautes fonctions dont vous êtes chargés appellent la
confiance et le respect. Ils savent tout ce que votre charge exige de
lucidité, d'm'bêgrït^, de pmdence. C'est dans cet esprit que, au cours
de la grande lituiçie du Vendredi Saint, aussitôt après avoir prié pour
l'Église universelle, nous disons avec tout le peuple chrétien : (( Prions
pour tous les chefs d'état et pour ceux qui partagent leur charge et
leurs pouvoirs : que le Seigneur notre Dieu dirige leur esprit et leur
cour selon sa volonté, pour que nous vivions dans une pabc durable ».

C'est à cette ouvre de pab; que je voudrais travailler avec vous.
La charge que Notre Saint-Père le Pape vient de me confier ne
m'attache pas seulement à l'Église ; elle m'oblige à un nouveau
titre à me consacrer plus parfaitement au boaheur de la société civile
dont je suis membre. La cordialité de votre accueil me prouve que
vous l'avez compris ; elle me pennet aussi de dire, avec plus de gra-
titude et plus de fierté que jamais : je suis un citoyen du Québec.

v

RÉPONSE A L'ALLOCUTION- DE SON HONNEUR MONSIEUR WlLFEID

HAMBL, MAIBB DE QUÉBEC, A PHÔTBL DE VILLE, LE 15 MARS 1965.

Monsieur le Maire,
Messieurs les Échevms,
Mesdames, Messieurs,

Il m'est extrêmemenl; agréable de recevoir aujourd'hui l'hommage
de ceux qui sont les chefs et les adminis-trateurs de ma ville épiscopale.
Sans doute, la sollicitude et l'affec-liion de l'Archevêque de Québec
s'étend-t-eiïe à tout son diocèse et est-elle aussi forte quand il s'agit
du plus petit vUlage que dans le cas d'une grande agglomération ;
mais U est tout particulièrement convenable que les chefs et la
population de la ville dont, comme Archevêque, je porte le nom,
aient pour leur chef ecclésiastique de bons sentiments. Dès mon
arrivée à la gare, il y a huit jours, les vibrantes paroles du Maire
Hamel et l'accueil des citoyens assemblés à mon passage m'ont ap-
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porté ua témoignage qui m'a profondément ému. Vous avez fait da-
yantage : vous avez bien vouhi envoyer un représentant officiel de

la Ville de Québec, qui a assisté au Consistoire public au cours duquel
?.^. re?u. la barrette cardinalice, et vous me recevez aujourd'hui à
l'Hôtel de VUle. Je suis extrêmement sensible à toutes ces attentions
et je vous en remercie de tout cour.

Je suis fier d'être né à Québec et, chaque fois que je rentre dans ma
ville au retour d'un voyage, j'y retrouve des maisons et des visages
qui me sont depuis longtemps à la fois très chers et très familiers.
Toutefois, le dernier voyage que j'ai fait à Rome est une occasion,
sinon de découvrir ma ville natale, du moins de la regarder avec des
yeux nouveaux. Là-bas, j'ai beaucoup entendu parler d'elle. On
connaît son charme, son histoire, son caractère chrétien ; en des mi-
lieux divers et particulièrement en très haut lieu, on s'exprime à son
sujet en des termes empreints d'admiration et de confiance. N'est-
ce pas une mvitation, pour vous coimne pour inoi, à mieux ouvrir
ûos yeux et, sans doute aussi, notre cour?

Québec est une belle vme. La nature Pa admirablement servie :
l'histoire y a accumulé des maisons et des nionuments qui lui don-
neat un cachet presque unique dans FAmérique du Nord "et qui sont
pour eUe une richesse. Il faut espérer que cet héritage sera Jalouse-
ment conseryé et que, grâce à la coUaboration de tous les pouvoirs
pubUcs, notre ville ne perdra pas ce qui lui reste de ses grands souve-
nirs d'un glorieux passé et qu'elle verra même restaurer ce que le
temps a déjà détruit ou altéré. L'Europe nous doûne sur ce point
de grands exemples : on s'impose les plus lourds sacrifices plutôt que
de laisser disparaître ou défigurer les vieux murs qui portent en eux,
avec les plus beaux souvenirs, une leçon toujours vivante de culture
et de fierté.

Au souci de garder les maisons aacieimes doit évidemment s'allîer
celui d'assurer aux hommes d'aujourd'hui un logis convenable dans
lequel puisse s'épanouir normalement; une vie familiale saine et j'oyeu-
se. Vous savez comment PÉglise se préoccupe du gagne-pain et de
la maison qui permettent à chacun de mener une vie vraiment hu-
maine. Il y a là sans doute des problèmes qui relèvent en même temps
de plusieurs autorités civiïes en même temps que de l'action des so-
ciétés întermédiaues et des individus ; U n'en est que plus nécessaire
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de voir qu'U s'agit d'une responsabUité commune qui exige une plus
lucidité de la part de tous ceux qui la portent et le concours

généreux de toutes les bonnes volontés.

Québec est une bomie ville. Les maisons seraient peu de chose si
elles abritaient une population médiocre et vulgaire. Nous n'avons
pas la naïveté de croire que c'est une ville sainte qui s'étage sur le
Cap Diamant et nous déplorons tout ce que l'Esprit du mal peut
souffler dans nos rues et dans nos foyers. M:ais U reste que nous
avons ici, depuis des siècles, un peuple qui, dans son ensemble, est
chrétien. Dès l'origine, dans les humbles familles des artisans et, des
colons tout comme dans les cloîtres et dans le clergé, la ferveur et
même la sainteté authentique a régné. EUe a laissé une marque in-
délébile sur la foi simple mais robuste de nos gens, elle a orienté les
études les plus hautes, elle a fait naître des institutions dont le rayon-
nement s'est étendu très loin à l'étïanger et qui ne sont pas moins
vivantes de nos jours. Elle a donné à Québec, dans la vie même de
son peuple, un sens des choses sacrées, une aisance et une spontanéi-
té cathoUque qui a beaucoup de channe même pour ceux qui ne par-
tagent pas notre foi.

Cet héritage toujours actuel serait évidemment compromis s'U ne
rayoimait pas par l'exercice des vertus chrétiennes. Je sais fort bien
que c'est le rôle de l'Êglise que de les enseigner et de les alunenter
par sa vie liturgique. Mais l'autorité civile n'est pas sans responsa-
bilité sur ce point. L'honnêteté des citoyens doil; être éclairée, di-
rigée, soutenue par l'exemple, par 4 législation et tous les actes de
gouvemementi de ses chefs civils. Il dépend largement de l'autorité
municipale, non de prévenir tout mal, mais de favoriser le bien par
un ensemble de dispositions qui font régner dans toute la cité une
atmosphère saine et un climat favorable à l'exercice d'une liberté
orientée vers le bien commun temporel et vers le Bien suprême. Tout
en respectant une juste liberté et sans prétendre le moins du monde
forcer les gens à être vertueux, l'autorité civile peut exercer une m-
fluence limitée, mais réeUe et même considérable, quand il s'agit
d'empêcher que l'immorali-té ne prenne le haut du pavé et, ne s'ins-
talle comme chez elle, de même que pour faciliter le travail honnête,
des loisirs sains, des mours empreintes de respect, de prévenance et
de charité.
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A cette fin, vous avez droit, évidemment, de compter sur la collar
boratiou des hommes d'ËgIise. Je crois pouvoir vous dire qu'elle
vous est assurée. Nous continuerons à enseigner que le chrétien ne
doit pas se contenter de bien observer la loi de Dieu dans sa maison,
mais qu'il doit être soucieux de remplir parfaitement tous ses devoirs,
mettant au premier plan de ses préoccupations ses obligations comme
citoyen de la ville qu'il habite. Si tous, chefs et administrés, s'inspi-
rent d'un haut idéal, nous aurons d'autant plus raison d'aimer notre
vme que nous 1) aurons mieux servie et que nous lui aurons apporté
une nouvelle couronne de labeur, de foi et de fraternité. Nouspour-
rons sans nous sentir humiliés nous rappeler nos origines héroïques
et crou-e que Québec mérite toujours d'êfae appelée la cité de Lavai
et de Champlain.
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CIRCULAIRE AU CLERGÉ

(No 47)

Archevêché de Québec,
le 31 août 1967.

Chers Collaborateurs,

Vous recfevez aujourd'hui l'édition rétrospective des commu-
niques de l'année 1966, dont la plupart ont été publiés dans la Se-
maine Religieuse.

Avec la présente circulaire se tennine le volume XVIII des
Mandements des Evêques de Québec. Les tables, chronologique et
analytique, vous en seront expédiées sous peu.

Je vous invite à conserver avec diligence ces documents épis-
copaux que la, Chancellerie édite à grands frais. L'exemplaire qui
est adressé à MM. les Curés appartient à la Fabrique et doit être
relié à ses frais pour demeurer aux archives de la paroisse.

On pourra, en s'adressant à la Chancellerie, obtenir les circu-
laires qui par hasard manqueraient pour compléter le volume XVIII.
La Chancellerie dispose également d'un certain nombre d'exemplai-
res des volumes antérieurs. Chaque Fabrique devrait se faire un
devoir de compléter sans retard sa propre collection des Mande-
ments des Evêques de Québec.

Recevez, chers Collaborateurs, l'assurance de mes religieux
et dévoués sentiments en Notre-Seigneur.

f MAURICE CARDINAL ROY,
Archevêque de Québec

Mandements des Evêgues de Québec, volume XVIII, no. 47
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VOEUX DU NOUVEL AN
Allocution de Son Emi&ence le cardinal Maurice Roy

à la radio et à la télévision, le 1er janvier 1966

11 y a, eu sans aucun doute, avant le début du grand Concile qui
vient de se terminer, bien des gens qui croyaient inutile ce rassem-
blemen-fc de tous les Evêques du monde ; après deux mille ans de
'réflexion, d'enseignement, de législation, pouvait-on espérer une
ouvre assez nouvelle et assez importante pour justifier tant de
dépenses et tant de fatigues ? Les événements ont dû les détrom-
per. Nous avons vu que, tout en gardant jalousement tout le tré'
sor de doctrme et de vie chrétienne dont l'Eglise avait déjà fait
Pinventaire depuis longtemps, il y avait une multitude de choses
que cette étude faite en commun permettait de mieux voir et de
mieux exprmier, une foule de richesses spirituelles qui pouvaient
être mieux utilisées. Les Bvêques reviennent du ConcUe enrichis
par cete rencontre avec tous leurs frères dsms l'Episcopat, leurs
conseiUers prêtres et laïcs, les observateurs délégués par les autres
églises. Ce qu'ils savaient déjà, ils le savent mieux mamtenant ;
ce qu'Us désiraient de tout leur cour pour le bien de l'humanité,
Us le veulent désormais d'une manière plus lucide et plus efficace.
Ils se sentent plus convamcus, plus confiants, plus ardente, parce
qu'ils ont mis en commun leurs lumières et qu'ils sont plus unis
dans la même grande ouvre apostolique.

La .joie que nous avons tous ressentie pendant les grandes céré-
moules de la clôture du Concile ne doit pas être seulement la joie
d'un jour, mais une joie qui se prolongera en se communiquant à
tout le peuple de Dieu ; une joie qui illuminera tout particulière
ment l'année qui commence.

Nous désirons ardemment que cette année soit meilleure, parce
qu'elle aura vu, à travers le monde entier, quelque chose qui res-
semble à l'union, la sympathie, la collaboratlon, le travaU patiemment
accompli en commun dont nous avons été témoins pendant les dé-
libérations qui nous réunissaient dans Saint-Pierre de Rome. L'E-
glise nous invite, dans le dernier grand document que le Concile
a voté, à regarder le monde d'un oil nouveau afin de mieux le corn^
prendre et de mieux le servir. Et ce n'est pas là seulement un travail
de théologien : c'est une tâche, c'est un devoir pour chacun de nous,
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même pour les plus âgés, même pour les plus jeunes ; cela doit é-
clairer l'expérience e't la réflexion des vieillards comme la catéclièse
qui s'adresse aux petits.

Regarder avec lucidité et avec foi le monde qui nous entoure :
le petit monde, déjà bien complexe en lui-même, de la famille, plein
de richesses et de problèmes ; celui de la communauté paroissiale,
celui du village ou de la cité, celui de la province et du pays ; ne pas
oublier le monde tout court, le monde entier, celui pour lequel Dieu
s'est mcarné et que le Christ est venu sauver. Ne pas être de ceux qui
se disent : ce n'es-t pas la peine d) essayer, de chercher de nouvelles
idées, de tenter de nouveaux efforts : il faut prendre le monde tel
qu'il es-t, on ne peut pas le chsinger. Ce fut notre joie pendant le Con-
cile, et j'espère que ce sera la vôtre, de sentir que, niême si l'on a
fait de très grandes choses dans le passé, il reste encore beaucoup
à faire, et l'on doit compter sur nous pour accomplir tout ce qui
manque encore. Les Apôtres n'étaient qu une poignée dhommes
sans expérience et sans prestige ; ils ont accepté la lourde respon-
sabilité de commencer la conversion d'un moride païen et ils ont
porté la parole de Dieu jusqu'aux confins de l'Empire Romaia.
Le Concile nous a permis de voir de quelle façon tous les hommes
de bonne volonté, non seulement les savants et les hommes d'Etat,
mais les plus petits et les plus pauvres, sont capables d'accomplir
de grandes ouvres quand ils ont bien compris quelle tâche Us doivent
remplir et qu'ils savent unir leur effort à celui de leurs frères. G est
ainsi que des milliers de foyers malheureux ont retrouvé le bonheur,
des villages et des régions entières ont passé de la misère à la pros-
périté, c'est ainsi que le monde doit accéder de plus en plus à une
paix véritable, cette paix fondée sur la foi et sur Pamour que le Chris-t
nous a donnés. Je souhaite que, vous mettant ainsi au service de
vos frères, vous aidiez à faire de 1966, pour vous-même et pour un
grand nombre d'autres, une bonne et heureuse année.

* * *

Thé Constitution on thé Church in thé Modem Worid, which
was adopted by thé Va'tican Council, opens up with thèse words :
«Christ is thé liglit of nations. Since ihe Church is in Christ like a
sacrament or sign and instrument of a very closely knit union with
God and of thé unity of thé whole human race, it désires now to un-
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fold more fully to thé faithful of thé Churcli and to thé whole worid
its own inner nature and universal mission. Thé present-day con-
ditions of thé world add greater urgency to this work of thé Church
so that ail men, joined more closely today by various social, tech-
nical âne cultural ties, might also attaui full unity in Chrisl;.»

This message of thé Council ia an invitation to every one of us
to accept his social and Christian responsibilities. Aiid this is oiily
an écho of thé gréât message brought to us by our Divine Saviour,
and which should be remembered in a more vivid way at thé be-
ginning of a new year.

At first glance, there is a very sliriking opposition between such

a world wide vision and what could be seen at thé begiûnmg of thé
Chruch. Christ for many years was practically alone ; thé Apos-
tles were a handful of men. Yet right from thé beginniiig one thing
was absolutely clear : thé aim was not merely thé be-fctermeiit of a
small society of friends, of a city or a nation : it was thé conver-
sion of ail men, it was thé salvation of thé worid. And it was be-
cause this was so évident to them that thé first messengers of thé
Gospels, though we^k and ignorant feared nothing and spread thé
word of Gkid through thé lenght aûd bread-th of thé Roman Empire.

Many of us are apt to thmk that it is difïicult enough to mind
one's own business and that we should not be obliged to look much
further ; or perhaps they will say that, even if they did care about
others a li-ttle more, that would not make much of a différence in thé
world as a whole. Yet if we go back to thé Apostles, we see that a
few followers of Christ hâve m fact mfluenced vast multitudes of
men. And more recently, thé Council shows us that, by bringing
together thé observers of thé Protestant and Orthodox churches
with two thousand Bishops of thé Catholic Church, a refreshing
and stimulatùig re-assesment of common beliefs and common aims
has been achieved, which undoubtedly will inspire millions of Chris-
tians for thé years to corne.

This is an invitation to every one of us to hâve a little more am-
bition as a citizen of thé world ; and invitation not to dream, but
to hâve a wider vision, to think big, as a friend and as a Christian.
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In time of war, thé govemment calls upon every citizeû to do his
duty even at thé cost of thé greatest sacrifices : there is a sensé of
urgency, a général acceptation oî what is necessary not to thé mdi-
vidual, but to thé country as a whole, and thus, gréât thmgs, things
that one would hâve -thought impossible, are accomplished.

It would be a pity if men were available -with thé fulluess of .fcheir
iûtellectual and moral ressources only when there is a war. Peace
is no less important to wm, and to keep, and to extend. A peace
that is not merely thé absence of war, but a normal participation
of ail men in thé material and spiritual wealth that God has placed
at thé disposition of ail humanlty. There is peace when many men
simply cannot be happy unless they hâve procured thé happiness
of many others. We should be prepared to do things that we hâve
not done before, thmgs more difficult and more important, in order
to place ourselves at thé seryice of our fellow citizens in a common
effort towards a society nearer to a Christian idéal of faith and love.
We can change thé society in which we live ; we can change thé
world : this is what thé Âpostles believed, and it is tme to-day
as it was then.

Hoping that we will ail share in thé same spirit of Christian coo-
pera-fcion and friendship, l wish you ail a Happy New Year.

La Quarte

Après avoir pris l'avis de MM. les Curés du diocèse et des membres
du Chapitre diocésain, il m'a paru opportun d'apporter les modi-
fica-tions suivantes au droit particulier contenu dans le Synode de
Québec (1940) ;

Les décrets § § 2-4, et 388 sont abrogés, de sorte que la part pa-
roissiale ou quarte funéraire n'exis-tera plus dans le diocèse, non
plus que la part paroissiale fixée pour les mariages au décret cité
(285, § § 2-4).

Donné à l'Ârchevêché de Québec, le premier janvier 1966.

t MAURICE GARD. ROY,
Archevêque de Québec.
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Collectes commaydées dans le diocèse de Québec
pour l'année 1966 *

N.B.- Les quêtes commandées doivent être :
a) annoncées le dimanche précèdent ,
b) faites à toutes les messes ;
e) envoyées immédiatement à l'Archevêché.

l. Le 6 janvier ...... Pour l'aide ponliiïicale aux immi-
grants et pour les Missions
d'Afrique.

* 2. Le 1er dimanche de mars Pour le denier de Saint-Pierre.
3. Les Aumônes du Carême

(enveloppes).
* 4. Le Vendredi Saint ...... .Pour les Sanctuau-es deTerre-Sainte.

5. En la fête de la Pentecôte. Pour le PaviUon chrétien à l'Ex-

position 1967.
6. Le dimanche qui suit la fête

des Saints Apôtres Pierre
et Paul ............... Pour la Société des Missions

Étrangères.
7. Le Sième dimanche d'août. Pourl'Ouvre des Clercs.

* 8. Le 11 septembre ........ . Pour les Charités papales et les
ouvres de l'Episcopat canadien.

* 9. Le dimanche de la Propa-
gation de la Foi .... . . Pour l'Ouvre pontificale de

la Propagation de la Foi.
10. Le premier novembre ...... Pour les causes de béatifica-

tion des Fondateurs de l'E-
glise du Canada.

*11. 1er dimanche de décembre. Pour les ouvres confiées aux
prêtres du diocèse de Québec
au Paraguay.

Archevêché de Québec, le 3 janvier 1966.

* Les quêtes précédées d'un astérique(*) doivent être versées en entier au
Procureur de l'Aichevêché. La quête pour la Propagation de. la Foi est remise
en entier au Directeur diocésain de l'Ouvre de ia Propagation de la Foi, 1145,
chemin de la Canardière, O.P. 1247, Québec.

Dans les autres cas, la Fabrique peut garder les deux tiers de la somme
moyenne des collectes ordinaires du mois précédent.
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SACRA CONGREGATIO CONSISTOBIALIS

QUEBECENSIS -TRIFLUVIANENSIS IN CANADA
DECRETUM

DE FINIUM IMMUTATIONB *

Concrediti sibi gregis spirituali bono apprime studens, Emus
P. D. Mauritius S. R. E. Gard. Roy, Archiepiscopus Quebecensis,
de consensu Excmi P. D. Georgii Leonis Pelletier, Episcopi Tri-
fluvianensis in Canada, ab Apostolica Sede postulavit ut limites,
quibus in prsesens archidioecesis Quebecensis et dioecesis Triflu-
vianensis in Canada cu'cumscribuntur, aliquantulum immutaren-
tur.

Hsec Sacra Congrega'tio Consistorialis, prsehabito favorabili voto
Excmi P.D. Sergiï Pignedoli, Archiepiscopi tit. Iconiensis et in Di-
cione Canadensi Delegati Apostolici, rata petitam immu-tationem
SBtemsB animarum saluti cessuram, vigore specialium faculta'fcum
sibi a Ssmo Domino Nostro Paulo, Divina Provindentia Pp. VI
tributarum, oblatis precibus annuendum censuit.

Quapropter, suppleto, quatenus opus sit, eorum intéressé haben-
tium vel habere prsesumeû-tium consensu, prsesen-ti Consistoriali
Décréta ab archidioecesi Quebecensi dis-trahit universum .territo-
rium parocio S. Remigii, vulgo 8t Rémi du Lac aux Sables cum
connexa Missione S. Lopoldi de Hervey Jonction vulgo Mission
Si Lêopold de Hervey Jonction, et parocise Beatse Mario Virginis
Angelorum vulgo Notre Dame des Anges de Montauban una cum
ecclesia filiali S. Elîgiï vulgo Saint Eloi les Mines, UIudque diocesi
Trifluvianensi in Canada perpetuo adnectit, mutatis hac ratione
u-triusque ecclesiasticEe cireumscriptionis finibus.

* Décret de la Sacrée Congrégation Consistoriale par lequel le territoire de la
paraisse de Saint-Rémi du Lac-aux-SabIes, avec celui de la M.ission de Saint-
Léopold de Hervey-Jonction, ainsi que le territoire de la paroisse de Notre-
Dame-des-Anges de Montauban, de même que celui de Saint-Eloi-les-Minesc
avec tous les fidèles qui y résident, sont détachés de l'archidiocèse de Québe
pour être annexés au diocèse de Trois-Rivières. Le décret susdit a été exécuté
le 1er juin 1966, par Son Excellence Mgr GeorgeB-Léon PeUetier, évêque de
Trois-Rivières, et sous-délégué à cette fin par Son Excellence Mgr le Délégué
Apostolique au Canada.
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Mandat însuper Sacra Congregatio Consistorîalis ut documenta
et acta prsefati territorii clericos, fidèles e-t bona temporalia respi-
centia a tabulario Curio Quebecensis ad archivum Curise Trifiuvi-
anensis in Canada quam primum transmittantur.

Ad clemm quod attinet statuit ut, simulac prsesens Consistoriale
Decretum ad effec-fcum deductum fuerit, sacerdotes Ecclesise illi
censeantur adscripti in cuius territorîo ecclesiasticum beneficium
aut ofËcium légitime de'fcinent ; ceteri autem sacerdotes, clerici,
seminariique tirones, diocesi illi incardinalii maneant vel incardi-
nentur in cuius temtorio legi'timum habeant domicilium.

Ad hsec omnia perficienda Sacra Gongregatio Consistorialis memo-
ratum Excmum P.D. Sergium Pignedoli députât, necessarias et
opportunas eidem tribuens facultates etiam subdelegandi, ad effec-
tum de quo agitur, quemlibet vimm in ecclesiastica dignita-te cons-
titutum, onere ei imposito ad eandem Sacram Congregationem,
cum primum fas erit, authenticum exemplar actus peractae execu-
tionis remittendi.

Quibus super rébus prsesens edit Gonsistoriale Decretum perinde
valiturum ac si Apostolicse sub plumbo Litterse datse forent.

Datum Romse, ex Aedibus S.G. Consistorialis, die 3 mensîs laau-
arii anno 1966.

CAROLUS S. R. E. Gard. CONFALONIERI, a Secretis
L. ^ S.

.ï< Franciscus Carpino, Archiep. Serdicen., Adsessor

MANDEMENT
de Son Émiiience le Cardinal Maurice Koy,

Archevêque de Québec
prescrivant la recherche des écrits du serviteur de Dieu

P. MABIE-CLÉMENT STAUB, A.A.
Fondateur des Soours de Ste-Jeanne d'Arc

Au clergé séculier et régulier, aux fidèles de No-fcre archidiocèse,
et à tous ceux que les présentes concernent, Salut et Bénédiction en
Notre-Seîgneur,
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Nos très chers frères,

Vu la demande à Nous adressée par le P. Yvon Le Floc'h, A.A.,
postulateur de la cause de béatification et canonisation du Servi-
teur de Dieu P. ]MABIE CLÉMEN-T STATTB, A. A.,

Par les présentes, et en vertu de Notre autorité ordinaire, Nous
enjoignons ce qui suit, savoir :

Premièrement. - Nous ordonnons la recherche et la déposition de-
vaut le Tribunal métropolitain de tous les écrits du Serviteur de Dieu.

Deuxièmement. - Nous rappelons que sous le nom d'écrits, il faut
entendre ici non seulement les ouvres médites du Serviteur de Dieu,
mais aussi le manuscrit de celles qui auraint été déjà hnprimées,
de même que les discours, les lettres, les notes journalières, les au-
tobiàgraphies, enfin tout ce que le Serviteur de Dieu aurait écrit
de sa propre main ou qu'une main étrangère aurait écrit sous sa
dictée.

Troisièmement. - Nous faisons un strict devoir et une obligation
grave à toutes les personnes ecclésiastiques, religieuses ou laïques,
qui auraient, en mains quelque écrit du Serviteur de Dieu, de le dé-
poser à la Chancellerie de l'Archevêché, 2, rue Port-Dauphin, Qué-
bec (4), le ou avant le 1er mai 1966.

Quatrièmement. - Si par piété pour la mémoire du Seryiteur de
Dieu quelque possesseur désire conseryer ses écrits autographes, il
devra quand même les déposer à la Chancellerie, qui s'occupera d'en
faire rédiger une copie authentique.

Cinquièmement. - De même, si quelque écrit du Serviteur de
Dieu se trouve conseryé dans une bibliothèque ou dans les archives
d'où il ne pourrait être extrait, on devra en produire une -transcrip-
tion ou une reproduction photographique portant l'attes'fcation de
son authenticité donnée par écrit par le notaire du tribunal.

Sixièmement. - Nous rappelons que, dans le présent procès de
béatification, tous les fidèles, même s'ils n'y sont pas appelés par ordre
du Tribunal, et en premier lieu tous ceux qui se son-t trouvés en rela-
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tion avec le serviteur de Dieu, sont -tenus de porter à la connaissance
de l'Église ce qui leur semble contraire aux vertus ou aux miracles
qu'on attribue au Serviteur de Dieu. Ils doivent pour cela faire con-
naître par écrit à l'Ordinaire la nature des rapports qu'ils ont eus avec
le Serviteur de Dieu, et relater brièvemen-fc le fait particulier dont ils
ont eu connaissance ; et, s'ils ne peuven-fc écrire eux-mêmes, ils
doivent exposer la, chose à leur Curé, qui la rapportera à l'Ordinau-e
ou au Promoteur de la Foi.

Septièmement. - Enfin, Nous rappelons que, aux termes des ca-
nous 1387 et 1399, rien de ce qui d'une façon quelconque se rapporte
aux causes de béatification et canonisation des Serviteurs de Dieu ne
peut être édité sans la pemiission de la Sacrée Congrégation des Rites
et que les livres, opuscules, journaux ou périodiques, quel qu'en soit
l'ayteur, qui racoût'enl; des apparitions no'uvelles, des révélations des
visions, des prophéties ou des miracles, s'ils son-t édités à l'encontre
des prescriptions canoniques, sont prohibés de plein droit.

Sera, notre présent Mandement publié dans la partie ofiicielle de
notre Semaine Religieuse, dans les journaux français de Notre cité
archiépiscopale et résumé au prône ou dans le buUetin paroissial des
églises paroissiales de Notre Archidiocèse, le premier dimanche
après sa réception.

Donné à Québec, sous le sceau de Nos armes, le 6 janvier 1966.

t M'AUBICE CARDINAL ROY,
Archevêque de Québec,

Par mandement de Son Eminence,
J.-R. HAMEL, ptre, Chancelier

L'octave de prières pour l'unité des chrétiens

Du 18 au 25 janvier, entre la fête de saint Pierre et celle de samt
Paul, se célèbrent depuis plusieurs années, dans nombre d'Églises
chrétiennes, catholique et autres, huit jours de prières ferventes pour
obtenir du Ciel la grâce qui réunira, dans une même foi et dans un
même lien de charité, tous les fidèles disciples du Christ.

La collaboration des observateurs délégués par les diverses Églises
clirétieunes et la levée des anathèmes entre F Église de Rome et cfeUe
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de Constantînople sont de grands événements du derûîer Concile
ocuménique qui nous inyitient à l'action de grâces pour ce progrès
de la charité entre chrétiens et qui autorisent de grandes espérances
pour l'avenir. Nous prierons donc avec une ferveur toute partio'ulière
pendant cette octave afin que le mouvement vers Punité se contuiue
et rapproche de plus en plus tous ceux qu'un même baptême a mar-
qués pour la commuûion à une même foi dans l'Église du Christ.

Nous désirons que cette mtention soit rappelée à l'occasion de la
messe dominicale et des autres assemblées de prières dans les églises
et chapelles de ce diocèse.

Archevêché de Québec,
le 10 janvier 1966.

t MAURICE CARDINAL ROY,
Archevêque de Québec.

DÉCRET
Traitement des curés de l'archidiocèse de Québec

Dans son décret sur le ministère et la vie des prêtres, le GoncUe
Vatican II demande aux Évêques « d'établir des règles pour assurer
comme il se doit une vie .convenable à ceux qui exercent, ou ont
exercé, une fonction au service du peuple de Dieu. La rémunération
versée à chacun devra tenir compte de la nature de la fonction exer-
cee et des circonstances de temps e-t de lieu mais elle sera fondamen-
talement la même pour tous ceux qui son-fe dans la même situa-tion ;
elle devra être adaptée aux conditions où ils se trouvent ; en outre,
elle leur laissera les moyens, non seulement d'assurer comme il se doit
la rémunération de ceux qui se dévouent à leur service, mais encore
de venir eux-mêmes en aide à ceux qui sont dans le besoin; car ce
ministère à l'égard des pauvres a toujours été un grand honneur dans
l'Église dès ses origines. Enfin, cette rémunération devra permettre
aux prêtres de prendre chaque année, pendant une durée suffisante,
les vacances dont ils ont besoin : les évêques doivenli veiller à ce que
ce temps de vacances soit assuré aux prêtres.» (Décret sur le minis-
tère et la vie des prêtres, N. 20).

Nous mspirant de ces priacipes et désîrant assurer aux curés de
nos paroisses une juste rémunération, nous avons décidé de réajuster
leurs . fcraitements. Ce réajustement s'mipose de toute urgence en
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raison des circons-fcances présentes. Le coût de la vie a augmenté con-
sidérablemen-t en ces dernières années, et la rémunération assignée
jusqu'à maintenant aux curés des petites et moyennes paroisses est
iasuffisante.

De plus, il nous a paru opportun de changer le mode de rémuné-
ration et d'assigner aux curés un traitement qui leur sera versé par
la fabrique et non plus directement par les fidèles au moyen de pres-
tations. Ce mode de rétribution convient inieux aux nécessités ac-
tuelles. Le Concile nous demande d'abandonner le système di-fc « des
bénéfices » ou du moins de le réformer de telle manière que l'aspect
bénéficiai devienne secondaire (Décret cité, N.20). D'autre part,
avec la mise en vigueur par l'Etat d'un système de sécurité sociale
obligatoire, U devient difficile de détenniaer le montant de la coti-
sation à verser sur une capitation qui est souvent payée en retard
ou qui ne Fest pas du tout. Aiusi le curé verrait sa rente diminuée
par le simple fait, qu'il ne reçoit pas tout le revenu auquel il a droit.
Enfin les curés eux-mêmes nous disent qu'ils préfèrent recevoir un
traitement fixe qui serait versé par la fabrique. Ils seront ainsi assu-
rés d'un salaire iiiinimum convenable qui répondra aux nécessités
présentes réeUes, selon les exigences de leur rang, de leur profession,
compte tenu de la hausse du coût de la vie et de leurs obligations
charitables et sociales.

Cette mesure permet en même -temps de rejoindre ce désir du Con-
cile que la même rémunération de base soit attribuée à tous ceux
qui sont pratiquement dans la même situation. Une légère augmen-
tation graduée suivant la population des paroisses permet toutefois
de tenir compte de ces circonstances de lieu dont il est question dans
le décret conciliaire et qui imposent des responsabilités plus lourdes
et des exigences plus considérables aux curés qui sont chargés de
paroisses plus populeuses.

Afin de permettre aux fabriques de faire face à leurs nouvelles
obligations, nous avons cru ûécessaire d'augmenter leurs revenus en
haussant le montant de la capitation. Là encore un réajustement
s'impose, la dernière législation en ce domame dataat du 28 août
1953, (M.E.Q., Vol. 17, p. 641). Il coûviendrait, comme le demande
le Concile, de rappeler aux fidèles les poiïits suivants : les prêtres,
qui consacrent leur vie au service de Dieu, méritent de recevoir une
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juste rémunération « car l'ouvrier mérite son salaire » (Le, 10, 17) et
(( le Seigneur a prescrit à ceux qui annoncent 1) Évangile de vivre de
l'Évangile » (I Coi., 9, 14) ; et c'est une obligation pour les chré-
.tiens, puisque c'est à leur service que les prêtres consacreût leur acti-
vite, de faire le nécessaire pour leur assurer un niveau de vie suffisant
et digne (décret cité, N. 20).

Le présent décret n'est qu'un premier pas dans cette législation
sur le trailiement des prêtres. La Commission des Traitements et des
Tarifs achèvera bientôt l'étude des trai-tements à verser aux vicaires,
aux aumôniers et aux professeurs de collèges. Elle abordera aussi
l'examen d'autres questions connexes comme rétablissement d'une
caisse de compensation pour les fabriques et la révision des autres
tarifs diocésams.

Après avoir étudié les avis qui nous ont été adressés, en réponse à
un questioimaire, par un grand nombre de curé et de marguUliers et
sur recommaudation de notre Comimission diocésaine des Trai'te-

ments et des Tarifs formée de prêtres représentant les diverses caté-
gories du clergé sécuEer et de quelques laïcs, Nous sommes heureux
de vous communiquer aujourd'hui nos décisions avec l'espoir qu elles
seront reçues dans un esprit bien sumaturel par les pasteurs et les
fidèles.

Par les présentes. Nous abrogeons le 1er paragraphe du décret 86
du Synode diocésam tenu en 1940 et Notre mandement du 28 août
1953.

Cette législation entre en vigueur ce jour même avec effet rétro-
actif au 1er janvier 1966.

Donné à Québec, le 25 janvier 1966.

t MAURICE CARDINAL ROT,
Archevêque de Québec.

Par mandement de Son Emmenée,
JEAN-ROBBKT HAMBL, ptre, Chancelier.
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TRAITEMENT DU CUBÉ

l.-Désonnais le curé sera rétribué par la fabrique. Il recevra un
traitement mensuel de $160.00 auquel s'ajoutera un supplément
annuel de $0.25 pour chaque âme au-dessus de 1,000 âmes.

2.- La Capitation sera maintenant intégralement versée à la
fabrique. Toute personne majeure (21 ans), sauf celles qui étudient,
et tout salarié de 18 à 21 ans, paieront $5.00 à la fabrique pour la capi-
tation.

3.- Le Gasuel en entier reviendra à la fabrique.

4.- Les offrandes reçues pour les extraits de registres et pour tout
travail de bureau, de même que la rétribution accordée par PÉtab
pour remplir les formules relatives aux statistiques démographiques
reviendront entièrement à la fabrique.

5.- La fabrique logera le curé et paiera sa pension jusqu'à concur-
renée d'un montant de $50. 00 par mois ; ce qui est dépensé en plus
est payé par le curé.

6.- La fabrique logera la ménagère ou les ménagères et paiera un
salaire minimum de $80.00 par mois. EUe défraiera également le coût
de la, pension jusqu'à concurrence d'un montant de $50. 00 par mois
pour chaque personne.

7.- Toutes les dépenses du bureau public du presbytère seront
défrayées par la fabrique.

8.-En plus du chauffage, de l'éclairage et. du téléphone, la fa-
brique défraiera le coût de l'ameublement nonnal, de la lingerie et
du blanchissage.

9.-Les frais de déplacements pour fins de ministère au service
de la paroisse seront remboursés au curé par la fabrique. Si le curé
utilise une voiture personnelle, ces frais seront remboursés au tarif
de $0.10 du mille.
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10.-La fabrique ne paiera que partiellement le traitement du
curé qui, en plus de sa charge pastorale, exerce une autre fonction
assignée par l'Ordinaire et à laquelle est attachée une rémunération.

Journées sacerdotales d'étude et de récollection

du mois de février 1966

présidées par S. Em. le Cardinal et ses AuxUiaires

SUJET : LE CONCILE ET SES APPLICATIONS DIOCÉSAINES

Depuis leur retour du Concile, notre Archevêque, Son Éminence
le Cardinal Maurice Roy, et ses Auxiliau-es, Son Excellence Mgr
Lionel Audet et Son Excellence Mgr Laurent Noël, désirent avoir des
contacts plus fréquents qu'autrefois avec les prêtres, les religieux et
tes laïcs, les paroisses et les régions, les organismes et les institutions
du diocèse. Ils veulent aussi voir comment les constitutions et les
décre-ts du Concile pourront s'appliquer à l'Église diocésaine. C'est
pour continuer de donner suite à ces préoccupations qu'Us feront
eux-mêmes le tour des régions du diocèse à l'occasion des récollec-
tions sacerdotales de février. Au cours de la journée, ils parleront du
Concile et, avec les membres du clergé, ils chercheront comment les
décisions et les voux du Concile peuvent s'appliquer à notre milieu.
En soirée, dans toutes les régions où ce sera possible, ils feront la même
recherche en dialogue avec les religieux et les laïcs.
- 3 février 1966.

La communion dans les hôpitaux

Par un décret de la S. G. des Rites en date du 14 février 1966, les
modifications suivantes ont été apportées aux prescriptions du Ritv^l
Romain, -tit. V, chap. 4, no 28 :

l.- Dans les hôpitaux qui ne comportent qu'un corps de bâtiment,
où se trouve un oratoire, le prêtre récite en cet oratoîre toutes les
prières avant et après la Communion des malades, selon le Rituel
romain, puis il distribue l'Eucharistie à chacun des malades qui lo-
gent dans les chambres séparées, en utilisant la fonnule de Commu-
mon.
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2.-Dans les hôpitaux où il y a plusieurs pavillons, la Sainte Eucha-
ristie sera apportée avec respect, de l'ora-toîre sur une t.able préparée
dans un lieu convenable en chacun des pavilloûs ; le prêtre récitera
les prières avant e-t après la Communion et distribuera le Sacrement
comme il a été dit plus haut.

IVe ordonnance de l'Épiscopat canadien

En vertu de l'article 22 de la Constitution conciliaire sur la liturgie,
et confomiémen-fc aux dispositions du Motu proprio Sacram Liturgiam
et de l'IastTuction Inter ocumenici ;

Selon la recommandation faite par la Commission épiscopale de
liturgie du secteur français et du secteur anglais :

L'Assemblée plénière de l'Êpiscopat, réunie le 9 octobre 1965, a
pris les dispositions suivantes, confirmées par le Saint-Siège le 5
février 1966.

l - PRÉFACES

l. En vertu d'une autorisation donnée par le Saînt-Siège conformé-
ment à l'art. 40 de la Constitution, l'emploi de la langue vivante
est permis pour les préfaces, à toutes les messes célébrées en pré-
sence de fidèles.

2. On utilisera les -tiraductions approuvées par l'Épiscopat :

a) pour le français, la traduction donnée dans le numéro 7 du
« Bulletin National de Liturgie ».

V) pour l'anglaîs, la traduction contenue dans le numéro 7 du
« National Bulletin on Liturgy ».

3. Pour le chant des préfaces en langue vivante, on n'utilisera que
les mélodies approuvées au nom de l'Ëpiscopat par la Gommis-
sion épiscopale 'de liturgie.

4. Cette autorîsatron entrera en vigueur le 6 mars 1966.
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II - OFFICE 'DIVIN

5. Pour la récitation de l'Office divin en français, dans les cas pré-
vus par l'article 101 § l de la Constitution, on pourra employer,
en plus des éditions approuvées dans les Première et Deuxième
Ordonnances, les éditions suivantes :

a) Bréviaire Romain latin-français, M.ame 1965 ;

b) Bréviaire Romain latin-français, Desclée 1965.

6. Ceux qui récitent l'Office en français en vertu de l'article 101
§ 2 de la Constitution peuvent employer aussi :

Bréviaire Romain, Labergerie, 1965, uniquemen-fc en français
et iatitulé (( Les heures de V Office divin ».

III - PATEE,

7. Le texte liturgique français du Pater utilisé jusqu'à maintenant
est remplacé par celui qui est cité en annexe de la présente Or-
donnance.

8. Le nouveau texte du Pater entrera dans l'usage liturgique à la
veillée pascale 1966.

9. Pour le chant du Pater en langue vivante, on n'utilisera que les
mélodies qui seront approuvées au nom de l'Épiscopat par la
Commission épiscopale de liturgie.

IV - RITUEL

10. Outre les traductions en langue anglaise contenues dans la nou-
velle édition du Collectio Rltuum, et déjà approuvées par la
Deuxième Ordonnance de l'Épiscopat (21 décembre 1964), on
pourra utiïiser également celles que contient le Weller Ritual.

LA CONFBBBNCB CATHOLIQUE CANADIENNE

f Louis LEVESQUB
Archevêque-coadjuteur de RimousJci

Président.
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ANNEXE

NOUVELLE TBADUCTION' DU PATER

Notre Père qui es aux deux,
que ton nom soit sanctifié,

que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite

sur la, terre comme au ciel.

Donne-nous aujourd'hui
notre pain de ce jour.

Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi

à ceux qui nous ont offensés,
et ne nous soumets pas à la tentation,

mais délivre-nous du M"al.

Messe le dùnanche soir

La célébration de la messe sera désormais permise le dimanche
soir à sept heures et trente, aux mêmes conditions que celles énon-
cées dans la communication du 25 février 1965 (Semaine Religieuse
de Québec n. 26), c'est-à-dire que cette messe comprendra obliga-
toiremen-t l'homélie et que des confesseurs devront être à la dispo-
sition des fidèles avant la messe.

Il est donc loisible à MM. les Curés de choisir entre les deux heu-

res pennises, soit cmq ou sept heures et trente du soir ou même
d'avoir une messe à chacune de ces heures.

Messes dominicales

Les paroisses sont désormais autorisées à acquitter, avec le con-
sentement des donateurs, des honoraires de grand'messes par la cé-
lébration de chacune des messes dominicales, pourvu que ces messes
réalisent les conditions prévues dans le coinmuniqué entré en vigueur
le 8 mars 1965 (Semaine Religieuse de Québec 25/2/65), c'est-à-du-e
qu'elles soient des messes communautaires avec participation ac-
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.tive des fidèles aux répons et aux chants. Le célébrant recevra deux
dollars comme honoraire et le reste sera versé à la fabrique.

- 13 mars 1966. La Chancellerie

Instruction Matrimonii Sacramentum
sur les mariages mixtes *

Le sacrement de Mariage a été institué par le Christ Seigneur
comme signe de son union avec l'Eglise. Pour qu'il exerce pleinement
sa force sainte et qu'il reproduise effectivement pour les conjomts
le grand mystère (cf. Eph. 5, 32) par lequel ils sont eux-mêmes,
dans l'intime communion de leur vie, le signe de Pamour qui a con-
duit le Christ à se livrer pour les hommes, ce sacrement demande
un accord complet et parfait des époux entre eux, surtout en matiè-
re religieuse. «Car le lien des cours se rompt d'ordinïiire, il se relâ-
che tout au moins, quand interviennent dans les choses suprêmes
que l'homme vénère, c'es-t-à-dire dans les vérités et les sentiments
religieux, la dissemblance des esprits et la diversité des volontés»
(Pie XI, Encyclique C asti Ccmnubii). Aussi l'Eglise catholique con-
sidère que c'est pour eUe un très grave devoir de préserver et de
main'temr le bien de la foi chez les époux et chez les enfants. Dès
lors elle tend avec un soin et une vigilance ex-fcrêmes à ce que les
catholiques épousent des catholiques.

Le témoignEige écla-tant de cette vigilance incessaû-te se trouve
dans la discipline ecclésiastique des mariages mixtes, ratifié par les
préceptes du Code de Droit Caûonique, qui prend la fomie dun
double empêchement, soit de religion mixte, soit de disparité de cul-
te. Le premier iuterdit le mariage des catholiques avec des bapti-
ses non catholiques, restant sauve toutefois la validité du mariage
(Canons 1060-1064) ; le second rend invalide le mariage contracté
par un catholique avec un non-baptisé (Canons 1070-1071).

Cette sollicitude de l'Église pour la protection de la sainteté du
mariage chrétien trouve un autre témoignage dans la forme juridique
même dans laquelle le consentement doit être donné. Cette forme a

* Reproduit de l'édition en langue française de L'Osservatore Romano. Les
deux premiers mots latins de l'Instruction, qui en donnent le titre, sont M. cctri-
monii Sacramentum,
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bien pu être régie par des normes diverses dans le passé, on veiïle
toujours néanmoms à ne pas permettre les mariages clandestins.

Que les Pasteurs suivent la même voie et qu'ils enseignent à tous
les fidèles ce qu'est le bien religieux et la valeur de ce Sacrement ;
qu'ils les avertissent sérieusement des difficultés et des dangers, aux-
quels ils s'exposent en con-tractant mariage avec un chrétien non ca-
tholique et bien davantage encore avec un non-chrétien ; que par
tous les moyens appropriés ils fassent en sorte que les jeunes épousent
des catholiques.

On ne peut pas nier cependant que les conditions particulières de
notre époque, après avoir détenniné des transformations rapides et
bien graves dans la vie sociale et familiale, n'aient rendu l observance
de la discipline canonique au sujet des mariages mixtes plus difficile
que dans le passé.

Dans les circonstances actuelles, entre catholiques et non-catho-
Uques, les relations son-fc plus fréquentes, le genre de vie et les coutu-
mes sont plus proches, dès lors des liens d'amitié entre eux se nouent
et Fexpérience montre que cela présente ordmairement des occasions
plus nombreuses de mariages mutes.

Il en résulte que la sollicitude pastorale de l'Église demande encore
plus instaBamenl; que même dans les mariages mixtes la sainteté du
mariage selon la doctrine catholique et la foi du conjoint catholique
soient sauvegardées et l'éducation catholique des enfants assurée avec
le plus grand soin et la plus grande efEcacité possibles. En outre, cette
action pastorale est d'autant plus nécessaire que parmi les non-ca-
liholiques, on le sait bien, se rencontrent, bien des opinions diverses
quant à l'essence du mariage aussi bien qu'au sujet de ses caractères
propres, principalement au sujet de l'indissolubUilié et, en conséquence,
au sujet du divorce et des nouvelles unions après le divorce (civil).
C'est pourquoi l'Église pense qu'elle a le devoir de mettre en garde ses
fidèles pour qu'ils ne courent pas de risques du point de vue de la foi
et ne subissent pas de dommages spirituels ou matériels. On ensei-
gnera donc avec soia à ceux qui entendent se marier la nature, les ca-
ractères propres et les obligations du mariage et les dangers qui doi-
vent être évités.



Par ailleurs, on ne peut pas oublier, en ce domaine, la ligne de con-
duite que les catholiques aujourd'hui doivent suivre envers leurs
frères séparés de P Église catholique, ligne de conduite que le Concile
Oecuménique Vatican II a solennellement fixée par le Décret sur l Oe-
cuménisme. Celui-ci suggère, semble-t-il, que la rigueur de la disci-
pline actuelle des mariages mixtes soit mitigée, non point certes en ce
qui relève du droit divin; mais dans certaines nonnes de droit ecclé-
siastique que souvent les frères séparés considèrent comme offensan-
.tes pour eux-mêmes.

On n'a pas de peine à comprendre qu'une telle question, de la plus
grande importance, n'a aucunement échappé au Concile Oecuménique
Vatican II, que Notre Prédécesseur d'heureuse mémoire Jean XXIII
convoqua précisément afin de pourvoir aux besoins présents du peu-
pie chrétien. Et, de fait, les Pères du Concile présentèrent sur ce
sujet différents voux, qui furent examinés avec toute l attention
qui convenait.

C'est pourquoi, après avoir consulté les Pasteurs sacrés intéressés
et avoir pesé mûrement toutes choses, tout en mamtenanl; en vigueur
les deux empêchements de religion mbcte et de disparité de culte - dont
cependant les Ordinau-es locaux ont reçu la faculté de dispenser par
eirx-mêmes, suivant la Lettre Apostolique Pastorale Munus, n. 19 et 20
quand existen'fc des raisons sérieuses et à condition que soient obser-
vées les nonnes de droit - et demeurant sauf le droit des Églises Orien-
taies, par l'autorité du Pape Paul VI ont été établies les dispositions
suivantes ; lesquelles seront insérées à titre définitif, si l'expérience
en manifeste l'opportunité, dans le Code de Droit Canonique, actuel-
lement en cours de révision.

l - § l. On aura toujours présent à l'esprit qu'il faut toujours éloi-
gner du conjoin'fe catholique le danger que pourrait courir sa foi et
qu'il faut toujours veiller avec soin à ce que les enfants soient élevés
dans la religion catholique.

§ 2. L'Ordinaire du lieu e-t le curé de la paroisse du conjoint catlio-
lique veilleront à inculquer en termes graves l'obligation de pourvoir
au baptême et à l'éducation dans la religion catholique des enfants
qui ûaltrotit. L'accomplissement de cette obligation sera garanti par
une promesse expresse ou par des garanties qu'on demandera de la
partie catholique elle-même.
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§ 3. La partie non catholique, avec la délicatesse requise mais en
toute clarté, devra être informée de la doctriae catholique quant à la
dignité du mariage et surtout quant à ses caractères pruicipaux que
sont l'unité et l'mdissolubilité.

A cette même partie on doit faire connaî-tre la grave obligation
qu'à le conjomt catholique de défendre, de conserver, de professer sa
foi, ainsi que de baptiser et d'éduquer dans cette foi les enfants qui
pourront naître.

Étant donné que cette obligation doit être mise à l'abri, le non-
catholique qui entend se marier sera lui-même invité à promettre
sincèrement et ouvertement qu'il n'empêchera aucunemen-t l accom-
plissement de cette obligation. Mais si la partie non catholique juge
ne pas pouvoir donner cette promesse sans manquer à sa conscience,
l'Ordiaaire porte le cas avec tous ses éléments au Samt-Siège.

§ 4. Et s'il est nonnal que ces promesses soient requises par écrit,
il appartient cependant à l'Ordinaire de juger, soit en général soit en
chaque cas particulier, si cette promesse de la partie cathoUque, ou de
la partie non catholique, ou encore des deux parties, doit être donnée
par écrit ou non, ainsi que d'établir comment cette promesse doit
être insérée dans les actes matrunoniaux.

II - S'il peut se trouver des lieux, comme cela, se présente en cer-
taines régions, où l'éducation catholique des enfants soit empêchée
non pas tant par le libre vouloir des parents que par les lois et les
coutumes des peuples, dispositions auxquelles ceux qui veulent se
marier sont tenus d'obtempérer, l'Ordinaire du lieu, ayant bien pesé
toutes choses, pourra dispenser de cet empêchement, pourvu que la
partie catholique soit prête, autant qu'eUe le sait et le peut, à tout
faire pour que tous les enfants qui naîtront soient baptisés et édu-
qués catholiquement et pourvu qu'il y ait évidence de la bonne volonté
de la partie non catholique.

En concédant de tels assouplissements, l'Eglise répond même
à l'espoir que seront abrogées les lois civiles contraires à la liberté
humaine, comme celles qui interdisent l'éducation catholique des
enfants ou encore la pratique de la religion catholique, et qu ainsi
le droit naturel en ces matières sera reconnu et appliqué.
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III.-Dans la célébration des mariages mixtes, il faut observer
la forme canonique dont traite le canon 1094 ; et cela est requis
pour la validité.

Mais si des difScultés surgissen-t, l'Ordinaire du lieu portera le
cas avec ses éléments au Saiat-Siège.

IV.- Quant à la forme liturgique, par dérogation aux canons 1102,
3 et 4, et 1109, 3, est accordée aux Ordinaires du lieu la faculté de
pemiettre la célébration même des mariages mix-fces, avec les rites
sacrés et la bénédiction coutumière ainsi qu avec le sermon.

V.- Il faut absolumen-fc évi'ter toute célébration de mariEtge de-
vaut un prêtre ca'tholique et un ministre non catholique qui accom-
plissent en même temps leur rite respectif. Mais rien ne s'oppose
pourtant, lorsque la cérémonie religieuse est achevée, à ce que le
ministre non catholique adresse quelques mots de voux et d exhor-
.fcation et que quelques prières saint récitées en commun avec les
non-ca-tholiques. Tout cela peut se faire avec l'approbation de l'Or-
dinaire du lieu et en prenant, toutes les précautions pour éviter le
danger d'étonnement.

VI - Les Ordinaires locaux et les curés de paroisse veilleront avec
soin à ce que les familles, issues de mariages mixtes, vivent fidèles
aux promesses qui ont été données, et surtout en ce qui concerne
l'instruction et l'éducation catholique des enfan-ts.

VII - L'excommuûication qui, d'après le canon 2319, § l, n. l,
frappe ceux qui célèbrent le mariage devant un mmistre non catho-
Uque, est abrogée. Les effets de cette abrogation s'étendent aux cas
antérieurs.

Ces normes sont établies selon l'esprit et l'mtention que nous
avons déclarés plus haut, c'est-à-dire en vue de pourvoir plus exac-
temen-t aux besoins actuels des fidèles et de favoriser un sentiment
intense de charité dans les relations entre catholiques et non-catlio-
liques.

Que s'y emploient donc de toute leur âme et par leur action cons-
tante, ceux qui ont la charge d'enseigner aux fidèles la doctrine
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catholique, surtout les curés de paroisse. Et ceux-ci s'efforceront
de le faire avec la plus grande charité envers les fidèles et en gar-
dant toujours le respect qui est dû aux autres, c'est-à-dire aux non-
catholiques et même aux convictions que ceux-ci tiennent dé bon-
ne foi.

Que les conjoints catholiques aient soiu d'affermir e-t d'accroître
en eux-mêmes le don de la foi, et, en suivant toujours dans la vie
familiale le chemin des vertus chrétiennes, qu'ils montrent sans cesse
un exemple lumineux même à la partie non-catholique et aux en-
fants.

Donné à Rome, le 18 mars 1966.

f À. CARDINAL OTTAVIAM,
Pro-Préfet.

Pietro Parente
Secrétaire.

DÉCRET

Traitement des vicaires

et des prêtres attachés aux diverses iqstitutions

En raison de l'augmentation très rapide du coût de la vie au cours
des trois dernières années, U nous apparaît nécessaire de modifier
l'ordonnance du 18 février 1963 concernant le traitement des vicai-
res e-fc des prêtres attachés aux diverses institutions.

En modifiant ces traitements, nous avons voulu aussi, selon un
désir du Concile, réduire l'écart qui existait entre les traitements
de ceux qui sont pratiquement dans la même situation et obtenir
qu'une égalité proportionnelle soit désormais établie entre tous les
membres de la famffle diocésaine.

En conséquence, à la suite de la consultation faite auprès du cler-
gé et sur la recommandation de notre Commission des Traitements
et des Tarifs, nous avons décrété ce qui suit :
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l

VICAIRE ÉCONOME - COADJUTEUR - SUBSTITUT
l. - Le vicaire économe, ïe vicaire coadjteur et le vicaire subs-

tltut recevront un traitement mensuel de $130.00.

2. - Si l'un ou l'autre de ces vicaires (économe, substitut ou co-
adjuteur) est déjà vicaire coopéra-fceur, son traitemen-fi de vi-
caire coopérateur est remplacé par celui sus-mentionné.

VICAIRE COOPÈRATBUB
3. - Le vicaire coopérateur qui a moins de quinze ans de sacer-

doce recevra de la fabrique un traitement de $100.00 par
mois. Celui qui a quinze ans ou plus de sacerdoce recevra
un traitemen-fc mensuel de $115.00. Les frais de déplacements
pour fins de ministère paroissial Sont remboursés par la fa-
brique. Si on utilise sa voiture personnelle, les frais sont
remboursés au tarif ee $0.10 du mille.

4. -Le remplaçant du vicaire coopéra-fceur, si, au jugement du
curé, il est nécessaire d'en avoir un, au moins les dimanches
e-fc autres jours de fête, est payé par la fabrique selon la pré-
sente échelle des traitements. (Par. 17 et 18).

5.- Outre son traitement, le vicaire coopérateur a droit :
a) aux honoraires de messes selon le tarif fixé aux Nos 22-23.
î>) aux honoraires prévus pour le diacre ou le sous-diacre

à l'occasion des funérailles.

6. - La Fabrique n'a aucune autre rétribution à payer au vicaire
coopérateur pour quelque autre travail que ce soi-fc dans la
paraisse.

ATJMÔNIBE
7.-L'aumônier d'hôpital recevra un -traitementi mensuel de

$175. 00.

8. -L'aumônier résidant de maison religieuse ou d'iastitution
de charité recevra un traitement mensuel de $175. 00. Dans
les institutions de moindre importaace, l'aumônier recevra
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un traitement minimum de $100. 00 par înois. II appartiendra
à l'Ordinaire de déterminer le traitement dans chaque cas
particulier.

9. -L'aumônier diocésain d'Âction Catholique recevra un trai-
tement mensuel de $160.00. Il recevra de plus $100.00 par
mois pour son logement, sa pension et ses frais de représen-
tations. Les frais de déplacements seront remboursés à l'au-
mônier suivant le tarif approuvé par l'Ordinaire.

10.-Le vicaire coopérateur et l'aumônier ont droit à un congé
annuel de deux semaines (soit contiaues soit interrompues)
et à une semaine de retraite chaque année sans dimmution
de traitement

PBOFBSSETTR

11. - Le supérieur de collège recevra un traitement mensuel de
$160. 00. Les frais de déplacements et de représentations au
bénéfice de l'institution seront remboursés par l'iasti'tution.

12. - Les professeurs et les autres prêtres de maison d'enseignement
qui ont moins de quinze ans de sacerdoce recevron'fc un traite-
ment mensuel de $100.00. Ceux qui ont quinze ans ou plus
de sacerdoce recevront $115. 00 par mois. Ceux qui, en raison
de leur charge, sont empêchés d'exercer un ministère domini-
cal habituel recevront $15.00 de plus par mois. Les of&ciers
de la maison qui, à cause de leur fonction sont retenus à l'ins-
titution pendant les vacances, recevront $15.00 de plus par
mois. ($180.00 par année).

13. - Logement, nourriture, service domestiqua.
Les frais de logement, de nourriture et de service domestique
de ceux dont il est question aux articles 7-8 et 11-12, sont à la
charge de la fabrique ou de l'instiliution pour laquelle Us tra-
vaillent, que ceUe-ci les loge ou non.

PEÊTBES AUX ÉTUDES

1.4. - Les prêtres aux études supérieures recevront, un traitement de
$100.00 par mois et le remboursement de leurs frais de scola-
rite et de pension. S'ils étudient à l'étranger, ils recevront
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également le remboursement des dépenses encoumes pour le
voyage aller et retour.

15. - Le prêtre qui, n'occupant pas le poste de curé ou de vicaire,
réside au presbytère d'une paroisse, paie à la fabrique de cette
paroisse le prbc du logement, de la nourriture et du service
domestique ; et s'il y exerce quelque miaistère, il est rétribué
selon les tarifs officiels, sauf provision contraire dans sa lettre
de nomination.

16. La fabrique ou l'instltution ne paiera que partiellement le
traitement du vicaire, du professeur ou de l'aumônier qui, en
plus de son ministère, exerce une autre fonction assignée par
l'Ordinaire et à laquelle est attachée une rémunération.

VICAIRE DOMINICAL

17. - Le vicaire dominical recevra $5. 00 par dimanche, payés par la
fabrique. Si son ministère se prolonge au-delà de deux heures,
il recevra $5.00 pour les deux premières heures et $2.00 pour
chaque heure de ministère addi-tionnel. Si le vicaire dominical
assure la prédication, il recevra un supplément de $2.00 pour
chacune des messes où il prêche. Les frais de déplacements
sont remboursés selon le tarif établi à l'article 3.

RESMPLAÇANT
18. - Le prêtre remplaçant, i.e. le prêtre étranger à la paroisse ou à

l'institution, qui remplace un prêtre de la paroisse ou l'aumô-
nier d'une institution durant les vacances ou tou'te autre

absence autorisée par l'Ordmaire du lieu, recevra de la fabri-
que ou de l'institution $40.00 par semaine, ministère domini-
cal .compris.

PRÉDICATEUB
19. - Le traitement d'un prédicateur de retraites ou de missions

est de $20.00 par jour, payés par la fabrique ou Pmstitution ;
ce mmis-fcère comporte normalement confessions et autres
services.

20. - Le tarif d'une prédication exceptionnelle ou de circonstance
est de $15. 00.
La fabrique ou l'mstitution paie les frais de déplacements.
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CONFESSBUE
21. - Si l'on doit inviter, pour entendre les confessions, un prêtre

étranger à la paroisse ou à l'institution, on lui donnera $3. 00
par heure et les frais de déplacements.
Le coiifesseur extraordinaire est rémunéré au même tarif.

II

HORAIRES DE MESSES
22. - L'honoraire de la messe lue demeure le même, soit un dollar

($1. 00).

23. - Les honoraires des messes chantées ou des messes communau-
taires aimoncées (Sem. Rel.. de Québec 25-2-65)) demeurent
fixés à cinq dollars ($5.00) et sont partagés comme suit : le
célébran-fc quel qu'il soit (curé, vicaire ou étranger) reçoit deux
dollars ($2.00), et le reste va à la fabrique qui paie les chan-
très, les servants et. autres frais du culte.

La fabrique paie les frais de transport du prêtre étranger qui
n'est pas affecté au service de la paroisse.

PENSION
24. - La fabrique défraiera le coût de la pension jusqu'à concurence

de $50.00 par mois pour chacun des vicaires ; en plus, la pen-
sion de chaque prédicateur sera évaluée à $3.00 par jour, celle
du vicau-e domiûical à î l.00 par repas.

EXTRAITS

25. - Les honoraires pour un extrait (transcription de l'acte au com-
plet) de baptême, de mariage ou de sépulture, sont de un
dollar ($1.00). Les honoraires pour un certificat sont de cin-
quante sous ($0.50).

La fabrique n'est aucunement autorisée à modifier en quoi que
ce soit le présent tarif, ni à verser d'autres rétributions qui
n'auraient pas reçu l'assentiment exprès de POrdmaire.

La présente ordonnance détemiiue les salaires qui proviennent
d'institutions diocésames. Pour ceux dont les traitements provien-
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nent de sources étrangères au diocèse, v.g. les aumôniers militaires,
les aumôniers d'écoles publiques, les professeurs d'Universi-té, etc... ,
des nonues qui tiendront compte des différences qu'il peut y avoir
entre les divers cas particuliers seront définies dans le mois qui suivra
la, publication de la présente ordonnance.

La présente ordonnance entre en vigueur dès maintenant et abroge
l'ordonnance antérieure. Elle a un effet rétroactif au 1er janvier
1966 pour ce qui concerne les traitements des vicaires coopérateurs,
des aumôniers et des professeurs de collèges.

Donné à Québec, le 25 mars 1966.
t MAURICE CAJBDINAL ROY,

Archevêqiie de Québec.

DÉCRET
Changement de la dot des bénéfices paroissiaux

Attendu que, selon les dispositions du canon 1414 § 2, l'Ordmaire
a le droit d'ériger des bénéfices et de déterminer la constitution
de la dot de ces bénéfices conformément au canon 1418 ;

Attendu que, dans les limites de notre archidlocèse, la dot des
bénéfices paroissiaux est actuellement constituée par les dîmes,
les suppléments, les capitulations, les offrandes volontaires des fi-
dèles, les droits d'étole, le casuel et les revenus de la terre de la fa-
brique ou des terres à bois ;

Attendu qu'un nouveau mode de traitement des bénéficiers pa-
roissiaux a été étabU par Notre décret du 25 janvier 1966 ;

En conséquence, Nous avons décidé et décidons, par les présentes,
que la dot de tous les bénéfices paroissiaux de Notre archidiocèse
est uniquement constituée par la rétribution versée par la fabrique
selon le tarif établi par Nous et que les dîmes, suppléments, capita-
tions, les offrandes volontaires des fidèles, les droits d'étole, le ca-
suel et les revenus de la terre de la fabrique ou des terres à bois ne
constituent plus la dot desdits bénéfices paroissiaux mais appar-
tiemien'fc désorauais à la fabrique.
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M.essieurs les curés ne pourront plus désormais jouir de la rente
provenant de la location des lots sur la terre de la fabrique ou de
l'iatérêt des argents provenant de la vente d'une partie de la terre
de la fabrique. Ces sommes doivent être versées à la Fabrique.

Le présent décret a un effet rétroacliif au 1er janvier 1966.

Donné à l'Archevêché de Québec, le 25 mars 1966.

t MAURICE CARDINAL ROY,
Archevêque de Québec.

Directives sur le Jubilé

Chers collaborateurs,

l - Avant de clore le deuxième concile du Vatican, Sa Sainteté
le Pape Paul VI a proclamé un jubilé spécial. Ce jubilé a ceci de
particulier que, au lieu d'iaviter les chrétiens à se rendre à Rome,
il tend à grouper les fidèles de chaque diocèse autour de leur Evêque
et leur indique la cathédrale comme un haut lieu de la prière com-
munautaire.

2 - L'observance du jubilé suppose que l'Evêque cherche à mul-
tiplier les occasions de rencontrer ses diocésains, d'aller vers eux,
de leur faire sentir sa présence, de leur faire entendre son enseigne-
ment, de prier avec eux. Nous avons inauguré déjà ces activités
du jubilé en commençant, avec nos Auxiliaires, une double série de
visites : d'une part, la rencontre des prêtres et des laïcs des diffé-
rentes zones du diocèse à l'occasion de la récollection mensuelle des

prêtres et de la grande mission ; d'autre part, la visite des grandes
paroisses urbames et la prédication aux messes dommicales.

3-11 est à noter que plusieurs autres activités recommandées par
la Bulle pontificale sont déjà organisées dans notre diocèse et ont reçu
une impulsion nouvelle grâce à l'initiative du Conseil diocésain de
pastorale : les récollections sacerdotales, les réunions de religieux et
de religieuses, la grande mission, le travail des commissions de litur-
gie, etc., du C.D.A.G., de l'Office ca-téchistique, tout cela répond
aux exigences de la Bulle sur le jubUé et tend à resserrer les liens
entre le Pasteur du diocèse et ses brebis.
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4 - Le Pape demande que le jubilé se déroule « autour de l'Évêque,
Père et Pasteur des brebis conûées à ses soins». Sans aucun doute,
l'idéal serait que tous les diocésains puissent, à tour de rôle, participer
à des cérémonies présidées par l'Archevêque de ce diocèse dans la
Basilique Notre-Dame. Mais comme le nombre des fidèles et les dis-
taaces à parcourir rendent la chose impossible, il faut chercher d'au-
très moyens de favoriser cette rencontre des membres de la famille
diocésaine. Elle peut évidemment se faire non seulement dans l'église
cathédrale, mais partout où l'Archevêque ou un de ses Auxiliaires
préside un ofl&ce et convoque les fidèles à venir prier avec lui et à
écouter sa parole.

5 - L'Archevêque et ses Auxiliaires s'efforcent de rencontrer le
plus grand nombre possible des fidèles du diocèse ; mais il est bien
éviden-t qu'ils ne pourront pas atteindre tou-fc le moûde en si peu de
.temps. C'est ici le cas de se rappeler que tout le presbyterium doit
assister l'Evêque dans son ouvre pastorale : le curé dans sa paroisse,
l'aumônier par rapport à l'institution dont il est chargé, le prêtre
éducateur auprès de ses élèves, chacun à sa manière prolonge le minis-
tère épiscopal et assure dans un domaine particulier une présence
apostolique et un contact spirituel entre le chef et tous les membres
de sa famille ecclésiale. Il est donc important que chaque prêtre
s'applique à faire sentir, par sa parole et par son exemple, cette pré-
sence de l'Église. Il y a également rencontre avec le Pasteur du dio-
cèse quand les prêtres et les laïcs qu'il a mandatés spécialement à cet
effet visitent les paroisses et les différents groupes et mouvements
d'apostolat pour étudier avec eux les directives du Concile et les fau-e
communier plus étroitement à la pensée de leur Pasteur : toutes ces
activités sont de nature à unir plus étroitement entre eux tous les
membres de la, famille diocésaine.

6 - Ilest à prévoir que plusieurs des exercices suggérés ne pourront
être complétés avaût la Pentecôte ; il n'y a pas lieu de s'en étonûer,
le temps dont nous disposons étant extrêmement limité. Ils auront
du moins servi à mettre en branle tout un mouvement issu du Con-
cile et qui doit normalement continuer bien au-delà de la période du
jubilé et pendant les années à venir.

7 - Commen't gagner l'indulgence du Jubilé.
Nous donnons ici un bref commentaire de la déclaration de la
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Sacrée Péni-fcencerie ApostoKque. Il es-fc dit que :... Les fidèles qui se
seront confessés, auront reçu, la, sainte Communion et prié aux inten-
fions du Sovxerain Pontife, pourront gagner une indulgence plénière ;

l. chaque fois qu'ils auront été présents dans quelque église ou autre
lieu corwenable, à trois instructions portant sur les décrets du deuxième
concile du Vatican ;

N.B.-Ces instructions peuvent être faites soi-t pendant la messe,
soit à un autre moment, soit dans l'église, soit dans une salle parois-
siale ou autre.

2. chaque fois qu ils auront assisté pieusement, dans lune ou l'autre
église, au moins à trois sermons donnés à l'occasion de missions orga-
nisées ;

N.B.-Plusieurs fidèles ont déjà satisfait à cette condition pen-
dant les retraites du Carême ou la Grande Mission : il ne leur reste

qu'à remplu- les autres conditions (prières aux intentions du Souve-
rain Pontife, etc.).

3. chaque fois qu'ils auront assisté pieusement au Sacrifice eucha-
ristique, célébré avec une certaine solennité par un évêque dans l église
cathédrale ou une autre église désignée par l'Ordinaire du lieu, confor-
mément aux normes établies par le Décret de la Sacrée Pénitencerie
en date du 20 décembre 1965 ;

4. une fois seulement, si, au cours du jubilé en question et dans l'é-
glise cathédrale ou quelque autre église désignée 'par l'Ordinaire du
lieu comme ci-dessus, ils font une visite de dévotion et y renouvellent
leur profession de foi selon n'zmporte quelle formule approuvée ;

N.B.-On pourra faire cette profession de foi en récitant avec
attention le «Je crois en Dieu» ou le symbole de Nicée -tel que ré-
cité pendant la messe du dimanche : «Je crois en un seul Dieu» (voir
dans le missel ou dans le Prions en Eglise).

Les églises désignées pour le gain des indulgences du jubilé sont
les suivantes :

La Cathédrale Notre-Dame de Québec
La cliapeUe de la Cité universi-taire au Grand Sémiaau'e
La Basilique de Ste-Aime de Beaupré
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Notre-Dame-des-Victoires
Notre-Dame de Lévis
Saint-Georges de Beauce
Saînte-Marie de Beauce
Sainte-Alphonse de The-tford

Samt-Calixte de Plessisville
Sainte-Croix de Lotbiuière
Donnacona
La ]V[albaie
Saint-Damien.

5. si, à l'occasion d'une célébration spéciale, ils reçoivent la bénédic-
tian papale que donnera une fois l'Ordinaire du lieu, son Coadjuteur,
son Auxiliaire ou même un autre Evoque dûment délégué.

De plus, il importe au plus haut point que les instructions qu'il est
bien recommandé de faire dans l'église paroissiale ou quelque autre lieu
et portant sur les décrets du concile ocuménique soient suivies d'un pS,e-
rinage à l'église cathédrale ou à une autre église désignée comme ci-des-
sus par l'Ordinaire du lieu ; il est à souhaiter que les fidèles du même
lieu ou du même groupement aient le souci, dans la mesure du possible,
de s'y joindre.

N.B. - II ne s'agit pas ici d'une condition sine qua non pour le gain
de Pindulgence, mais d'une pratique à conseiller aux fidèles.

Tffus les confesseurs, en vertu du canon 935 du Code de Droit Canon,
pezwent commuer les oiwres de piété nécessaires à V obtention des indul-
gences du jubilé énumérêes ci-haut pour les fidèles qui ne peuvent les
accomplir à cause d'un empêchement légitime.

N.B. - On usera de ces facultés particulièremen-t dans le cas des
malades et dans celui des fidèles qui n'auraient pu gagner l'indulgence
de l'une des cinq manières indiquées plus haut.

8 - Nous n'avons mentionné dans ce document que les activités
que l'on peut prévoir de façon générale dans tout le diocèse, mais il
faut bien remarquer que cette Uste n'a rien d'exhaustif ; il appar-
tient à chacun d'y ajouter ce qui lui paraîtra opportun de façon à
assurer la participation la plus complète possible de la part de tous
les fidèles.

t MAUEICB CARDINAL E.OY,
Québec, le 25 mars 1966. Archevêque de Québec.
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Cours d'admiiiistration de Fabrique
à l'mtention des marguilliers et des curés

prmcipalement de la Région de Québec

Lieu Grand Séminaire - Salle Académique
Heure 8 heures p.m.

COURS 19 avril Administration - Chanoine Christophe LANDRY.
26 avril Travaux de construction et réparation - ]V[onsieur

Robert WAEEBN.
3 mai Comptabilité - Monsieur P.-André MICHAUD,C. A.

10 mai Loi des Fabriques-M. le Chanoiue JEAN RON-
DEAU.

17 mai Régie des Rentes - Impôts - Un Conférencier
du Ministère du Revenu.

Inscription : $5. 00 L'inscription se fera au premier cours.
N.B. Les mêmes cours seront repris à l'automne dans toutes

les régions du diocèse.

Le Séminaire du Sacré-Cour

L Oeuvre des Vocations du diocèse est heureuse d'informer MM.

les curés et MM. les vicaîres que le Séminaire du Sacré-Cour de St-
Victor de Beauce recevra en septembre prochain les élèves qui ter-
miaeront la sep-tième année en juin.

Cette décision de Son Eminence intéressera particulièrement,
croyons-nous, les prêtres des paroi^es gui ne sont pas desseryies
par l'Ecole Apostolique Notre-Dame à Lévis et qui s'occupen-fc de
placer dans les Séminaires leurs jeunes qui donnent des espoirs pour
le sacerdoce.
-31 mars 1966.

Confirmation, et visite pastorale en 1966

La Confirmation des enfants de deuxième année et des années
supérieures aura lieu dans toutes les paraisses du diocèse. A l'au-
tomne, la visite pastorale, sans la confirmation, aura lieu dans les
paroisses des comtés de Mégantic, Lévis et BeIIechasse.
- 31 mars 1966,
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La Seinaine Religieuse de Québec

CONSTITUTION

Afin qu'elle soit, un instrument parfaitement intégré dans l'en-
semble de l'activité pastorale du diocèse, la Semaine Religieuse est
placée sous la responsabUité du Conseil Diocésain de Pastorale,
lequel détermine de façon générale l'orientation de la revue.

De façon immédiate, la revue dépend d'un Comité de rédaction et
d'admmistration. Ce comité, sous la direction du Conseil de Pasto-
raie, pouvait concrètement à la parution de la revue et à son admi-
nistration. C'est ce comité qui doit s'occuper spécialement de faire
à l'avance le programme des matières à traiter, de trouver des rédac-
.teurâ, etc. Ce comité est composé de membres qui peuvent se réunir
facilement. Il s'appuie particulièrement sur la collaboration d'un
secrétaire. De plus, ce comité sera complété par des conseillers que
l'on convoquera périodiquement pour recevoir leurs suggestions et
par des coll'abora-teurs qui régulièrement ou occasionnellement appor-
feront leur contribution à la revue.

COMITÉ

Ont été nommés membres du Comité de rédaction et d'admiûis-
tration de la Semaine Religieuse :

Président :
M. l'abbé Bernard Morîsset,

vice-président du Conseil Diocésaiû de Pastorale et vice-
doyen de la Faculté de Tliéoltf^ie ;

Secrétaire :
M:. Fabbé Paul Lacouline,

professeur à la Faculté de Théologie ;

Membres :
M. l'abbé Bertrand Fournier,

secrétaire adjoint du Conseil Diocésain de Pastorale.
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M. Pabbé Lucien EobitaiUe,
professeur à la Faculté de Théologie.

On voudra bien adresser la correspondance au secrétaire.

Archevêclié de Québec,
le 7 avril 1966.

t MAUBICB CAEDIIÎAL ROT,
Archevêqiie de Québec.

Aux lecteurs de la Seinaine Religieuse

La Semaine Religieuse, à la demande expresse de Son Em. le
Cardinal, vient d'être directement reliée au Conseil Diocésain de

Pastorale, qui aura dorénavant la responsabilité de son administra-
tlon et de son orientation. Sans renier ses buts passés, qui ont tou-
jours été de servir, par l'intennédiaire des pasteurs, la vie chrétienne
totale du diocèse, elle sera maintenant, plus visiblement si possible,
l'une des vok des organismes animateurs qui, au niveau diocésain,
ont la mission d'inspirer la pastorale ; elle tâchera d'être aussi, pour
sa part, le reflet de la vie diocésaiue. Cette tâche ne peut s'accom-
plir sans collaboration active et souten'ue.

Le comité de rédaction fait aujourd'hui appel à tous ceux qui
croient aux seryices multiples que peut rendre la Semaine Religieu-
se : il a besoin de suggestions, d'aides -tenaces et espérants. Tous
les lecteurs sont donc invités à réflchir avec le comité à cette réno-
vation qui n aura de succès que si elle est et demeure une ouvre
commune.

Le comité remercie l'ancien directeur, M. le chanoine Paul-Emile
Crépault, maintenant curé de la paroisse de Saiiït-Esprit, à Québec.
M:. Crépeault, qui dirigeait la revue depuis dix ans, a été lui-même,
d ailleurs, l'initiateur d'un renouvellement qui se continuera.

DIALOGUE

Nous aimerions toujours mieux vous servir et améliorer notre
publication, votre publication. A cette fin, voudriez-vous nous dire ce
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que vous pensez de la Semaine Religieuse, ce que vous désirez qu elle
soit, ce que vous attendez d'elle. Que vous soyez prêtre, frère, reli-
gieuse ou laïque, que vous apparteniez au diocèse de Québec ou à
tout autre diocèse, votre opiaion nous intéressé. D'avance, nous
vous remercions de nous la faire coimaitre.

En toute liberté, touchez tous les points sur lesquels vous aime-
riez laisser savoir votre pensée. Les questions que nous posons ci-
après ne sont là que pour amorcer le dialogue. Adressez votre enve-
loppe à : Semaine Religieuse, O.P. 1395, Québec 2.

l. La Semaine Religieuse devrait-elle accorder une égale impor-
tance à l'information et à la doctrine ? devrait-elle donner plus de
doctrine ? plus d'itifonnation ?

2. Devrait-elle reproduire des documents pontificaux qui ne
sont pas l'objet d'une publication séparée, comme le motu proprio
«Pseni-fcemmi» que vous livrait notre édiliion du 17 mars ?

3. Devrait-elle contenir des articles -fchéologiques ?

4. Au moins encore pour un temps, devralt-elle continuer à four-
nir une «Suggestion pour l'homélie » ? Dans laffinnative, cette
«suggestion» doit-elle être un simple exposé schématique ou une
rédaction plus élaborée ? Avec de la, documentation, une bibUo-
graphie ?

5. A l'occasion, la Semaine Religieuse devrait-elle signaler de fa-
çon spéciale Fexistence d'un bon volume, avec une brève analyse
et la signature du proposant ?

6. Que pensez-vous de la chronique «Questions-Réponses» ?
Nos correspondants abordent généralement des problèmes liturgi-
ques.

7. De temps en temps, la Semaine Religieuse devrait-elle présen-
ter un numéro spécialement consacré à un domaine particulier,
comme la pastorale, la liturgie, la catéchèse, Faction catholique ?
ou tous ses numéros devraient-Us traiter de sujets variés.



8. En plus des prêtres, des frères et des religieuses, la Semaine
Religieuse devrait-eUe essayer d'intéresser au moms. certains laï-
ques, comme les dirigeants des divers organismes de la paroisse
religieuse ?

9. Suggestions ! ! !
L'EGLISE DE QUEBEC

Semaine Religieuse

Rencontre post-conciliaire

Cher Monsieur,
Chère Madame,

Archevêché de Québec,
le 18 avrU 1966.

Le Concile qui vient de s'achever, a permis à l'Eglise de fau'e le
point et de déterminer pour les années à venir les grandes orienta-
tions de son action daas le monde.

Il appartient à toute la communauté chrétiemie de se mettre à
l'ouvre pour actualiser ces schémas conciliaires si riches en ensei-
gnements.

Dans notre diocèse de Québec, je serais heureux de bien connaî-
.tre les attentes des laïcs à la suite de Vatican II, les applications
concrètes que les schémas leur suggèrent, la collaboration active
qu'ils veulent apporter au renouveau de l'Eglise.

Dans ce but, sous la direction de monsieur L.P. Bonneau, vice-
recteur de l'Université Lavai, un comité formé de laïcs qui avaient
participé à l'élaboration des journées pré-concUiaires de 1962, or-
ganise une rencontre post-conciliaire qui se tiendra le dimanche 8
mai. Je vous y invite très cordialement.

La journée sera consacrée à des études en commissions et se ter-
minera par une réunion plénière à laquelle j'assisterai.

Plus tard, dès que les conclusions des commissions auront été
rédigées et que j'aurai pu les étudier, nous pourrons nous réunir
à nouveau pour échanger sur les divers sujets envisagés.
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Je compte sur votre collaboration à la réunion du 8 mai et dès
maintenant vous remercie de votre présence et je vous prie d'agréer
l'assurance de mon entier dévouement dans le Christ.

t MAURICE CARDINAL ROY,
Archevêque de Québec

Lecture de la Sainte Ecriture à la messe

La Constitution conciliaire sur la Litui^ie (n. 51) a exprimé le
souhait suivant au sujet des lectures bibliques à la messe :

« Pour présenter aux ûdèles avec plus de richesse la table de
la Parole de Dieu, on ouvrira, plus largement les trésors bibli-
ques pour que, dans un nombre d'années détermmé, on lise au
peuple la partie la plus importante des Saintes Ecritures ».

En attendant que soit édité un lectionnaire définitif, le Sainl;-
Siège vient d'approuver, ad experimentum, ua choix de lectures
pour les jours de" semaine, aux messes de 3e et 4e classe qui n'ont
pas de lectures propres.

On pourra faire usage de ce privUège dans le diocèse, aux condi-
tioûs suivantes :

l. - On suivra la Uste des lectures approuvées par le Saint-Siège
et publiée dans le Bidletia National de Liturgie (numéro ?).

2. - On ne peut faire usage de ce privilège aux messes célébrées
privément.

3. - On utilisera des traductions connues de la Bible et dûment
autorisées par un imprimatur, v. g. la, Bible de Jémsalem, de
Maredsous, etc.,

4.- On se conformera avec exactitude à toutes les directives don-
nées dans le Bulletin National de Liturgie.

Il est à souhaitei que ces nouvelles possibilités nous aident a «pro-
mouvoir ce goû-fc savoureux et vivant de la, Sainte Ecriture», de quoi
dépendent «la restaura-tioa, le progrès et l'adaptation de la liturgie»
(Constitution, n. 24).

Archevêché de Québec,
le 12 mai 1966.

t MAURICE CABDINAL ROY,
Archevêque de Québec.
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Au secours de l'Inde

Monsieur le Curé,

Récemment Sa Sainteté le Pape Paul VI laaçait un appel angois-
se, au cours d'une audience générale, en faveur de l'Inde où la ramme
a attemt des proportions extrêmement graves. Des millions d'êtres
humains sont menacés de mort. Ce pays est incapable de lui-même
de se procurer la nourriture nécessaire et les autori-fcés ont lancé
un appel au monde entier afin d'obtenir une aide indispensable.

Se faisant l'écho de cet appel, le Saiut-Père rappelait que pour
tous c'était uû devoir d'y répondre. Et il disait: «Qui pourra se dire
animé de l'esprit chrétien s'il ne s'est pas souvenu, par quelque sa-
crifice personnel d'argent et de facilités non indispensables, des frè-
res qui laûguissent dans la faim et la pauvreté.»

De toute les parties du monde, on répond avec empressemenl; à
cet appel du Souverain Pontife. Il convient que notre diocèse s'as-
socie à cet élan universel de charité en faveur des affamés de l'Inde.

Nous invitons donc les paroisses à faire leur part en versant une
ontribution. Nous devrions recueillir environ trois sous ($0. 03) par
âme ; cette somme pourra être prise à, même les fonds de la fabrique
ou être recueillie par une collecte spéciale, par exemple le jour de l'As-
cension ; je laisse à chaque curé le soin de décider de quelle manière
il recevra ces offrandes. Chaque prêtre aura à cour de faire aussi
sa part.

Comptant sur votre générosité habituelle, nous vous prions d'a-
gréer, cher Monsieur le Curé, l'expression de nos sentiments dévoués
en Notre-Seigneur.

f MAUKICB CARDINAL ROY,
Archevêcliê de Québec, Archevêque de Québec
le 12 mai 1966.

DÉCRET
Traitement des prêtres dont le revenu

provient en tout ou en partie de fonds étrangers au diocèse

L'Ordoimance du 25 mars 1966 annonçait que des normes parti-
cyUères seraient éditéçg coucema.ul; les prêtres don1, le traitement
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provient de sources étrangères au diocèse,v.g. les aumôniers miïi-
taires, les aumôniers d'écoles publiques, les professeurs d'Univer-
site, etc.

En effet, il est nécessaire d'introduire, selon un vou du ConcUe,
une égalité proportionnelle à l'iatérieur de la famille diocésaine.
Certes, une marge dans le traitement de certaines catégories de pré-
très apparaît; justifiée pour diverses raisons. Pour les professeurs à
l'Universîté, par exemlpe, la nécessité d'un outillage adéquat au
niveau universitailire, perfectionnement, études, congrès, rencoatres
avec d'autres professeurs du milieu ou étrangers peut justifier cette
marge. M:ais il faut éviter un écart trop flagrant avec les autres
membres du clergé diocésain.

D'au-fcre part, on reconnaît l'opportunité d'une contribution im-
posée par l'évêque en vue d'une mise en commun au service du près -
byterium diocésain. Tous doivent s'intéresser au soutien de la grande
famUle diocésaine tout en étant assurés de l'honnête minimum qui
leur pennette de faire une vie normale dans la sphère où se déroulent
leurs actîvités.

Enfin, il faut reconnaître que le prêtre est un cîtoyen à part entière
reconnu comme tel par l'Stia-fc dans les subventions statu-tau'es qu'il
accorde à ses membres. Aussi, le même État a le droi-t de le consi-
dérer aussi comme citoyen à part entière dans le paiement des im-
p&ts. C'est pourquoi, il paraît opportun que chacun retire à titre
personnel le plein traitement qui est versé par l'employeur.

Pour toutes ces raisons, et sur la recommandation d'un Comité
spécial constitué pour étudier ce problème particulier, nous avons
décidé ce qui suit :

l. - Chaque prêtre retirera à titre personnel le plein salaire qui
est versé pour lui par l'employeur.

2. - Le prêtre qui est attaché à une institution lui versera $3, 000. 00
par année.

3. - Chaque prêtre paiera à l'évêque une contribution qui s'éta-
blira comme suit :
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a) 5% sur tout montant du salaire bmt excédant $3,000.00 mais
û'excédant pas $4,000.00.

&) $50.00 plus 10% sur tout montent du salaire bmt excédanli
$4,000.00 mais n'excédant pas $5,000.00.

e) $150. 0'Q plus 15% sur tout montant du salaire bmt excédant.
$5,000.00 mais n'excédant pas $6,000.00.

d) $300.00 plus 20% sur tout montant du salaire brut excédant
$6, 000. 00 mais n'excédant pas $7, 00.0. 00.

e) $500.00 plus 30% sur tout montant du salaire bmt excédanl;
$7,000.00

4. Gehii qui, en vertu d un revenu d'appoint, perçoit un traite-
men-fc total supérieur à $3, 000. 00 par année sera assujetti au para-
graphe 3.

5. - Celui qui touche un ou des -traitements partiels :
a) est assujetti au paragraphe 3 pour le total des traitements ;
b) s'il est attaché à une institution, reçoit d'elle une fraction du

traitement qui correspond à la fraction du temps qu'il y consacre ;
e) verse à cette insti-tiution une fraction de $3,000.00 correspondant

à la fraction des -traitements qu'il reçoit de l'extérieur.

La présente ordonnance est rétroactive au 1er janvier 1966.

Donné à rArchevêché de Québec, le 12 mai 1966.

t MAURICE CABDINAL ROY,
Archevêque de Québec.

Retraites du clergé diocésain en 1966

l - RETRAITES GÉNÉRALES :

Les retraites pour les prêtres diocésains auront lieu au Grand
Sêmuïaire :

La première, du 7 au 12 août.
La deuxième, du 14 au 19 août.
La troisième, du 21 au 26 août.
Elles commencent le dimanche soit à 8 heures et se lierminent

le vendredi soir après le souper.
Le Prédicateur sera M, Fabbé M'arc Roy, de IVIontréal.
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2 - RETRAITES PABTICTJLIÏiBBS :
a) Pour les prêtres d'un an de sacerdoce :

à Val Racine, Chicoutuni, du 19 juin à 8.30 heures du soii
au 25 juin à 11 heures a.m.

&) Pour les prêtres de cinq ans de sacerdoce :
Au Collège de Sairite-Ànne-de-la-Pocatière, du 19 juin à

8.30 heures du soir au 25 juin à 11 heures a.m.
3 - SESSION D'ÉTUDE POUR LES PRÊTÉES DE DIX ANS DE SACERDOCE :

Au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, du lundi 15 août,
à 10.30 heures du matm, jusqu'à 6 heures du soir, le ven-
dredl 26 août.
Ces prêtres feront leur retraite annuelle au cours de cette
session d'étude.

4 - Les prêtres du diocèse de Québec qui désirent faire une retraite
de huit jours pourront;, avec l'autorisation de l'Ordmaire,
suivre les exercices de saint Ignace à la Villa Manrèse de
Québec, du 4 au 13 juUlet.

Archevêché de Québec, le 24 mai 1966.

Rappel en marge des élections

Vous serez appelés bientôt à choisir un représentant de l'autorité
civile pour l'administration de cette province.

Bien que dans notre pays, la loi n'oblige pas à voter, tous les é-
lecteurs qui ont souci du bien public comprendront que c'est pour
eux un devoir d'exercer leur droit de vote à moms de raisons séii-
euses.

Le vote est un acte d'miportance parce qu'il désigne le représen-
tant de Dieu pour exercer l'autorité civile. Après avoir éclairé et
formé votre conscience suivant les principes religieux et sociaux,
doimez votre suffrage conscieusement, sous le regard de Dieu, au
candidat que vous croyez vraiment probe et capable de remplir
son mandat, qui est de procurer le bien de la ci-té. Mais voter pour
tel candidat, c'est aussi voter pour tel parti. Les électeurs oui. donc
l'obligation de tenir compte de la valeur des chefs de parti, de leui
compétence, du programme qu'ils veulent suivre. Il est toujours
défendu de voter pour un parti dont le programme contient des
points contraires au droit naturel ou divin.
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Voter pour un parti parce qu'il promet plus d'avantages person-
nels, parce qu'il donne plus d'argent, c'est commettre un péché
contre la justice distributive. C'est un désordre grave que de subor-
donaer le bien commun de son pays ou de sa province à des intérêts
privés ou à des ambitions personaelles.

Le vote doit être libre et donaé consciencieusement, c'est-à-du-e
en vue du bien commun, et non par esprit de parti ou pour des inté-
rets particuliers. Il est malhonnête de l'acheter, de le vendre ou
de le forcer de quelque manière que ce soit. La, tempérance est par-
ticulièrement nécessaire en temps d'élection, puisque chacun a le
devou- d'user de son jugement avec lucidité et sans passion.

Vous ne manquerez pas de prier afin que l'Esprit-Saint éclaire
tous ceux qui prendront part à l'élection et que soient élus les candi-
dats les plus probes et les plus aptes à promouvoir le bien commun
de la société civile.
Archevêché de Québec, t MAURICE CARDINAL E,OY,
le 25 mai 1966. Achevêque de Québec.

Collecte nationale pour le Pavillon chrétien

Nous rappelons à tous Nos collaborateurs que c'est dimanche
prochain, le 29 mai, dimanche de la Pentecôte, que doit se faire par-
tout au Canada, la collecte nationale pour la construction du Pavil-
Ion chrétien à l'Expo 1967.

Sept églises chretieunes, après plusieurs mois de rencontres, ont,
en effet, décidé d'ériger ensemble un Pavillon chrétien qui puisse
proclamer au monde que Dieu s'est fait chair pour habiter parmi
nous et qu'il est présent à tout ce qui se déroule sur la Terre des
Hommes.

On voudra bien, à l'occasion du prône, souligner l'importance pour
tous les fidèles de faire leur part dans cette entreprise commune qui
suscite beaucoup d'espoir.
Le 26 mai 1966. f MAURICE CARDINAL ROY,

Archevêque de Québec.
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Après la suppression de l'Index

NOTIFICATION DE LA CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI1

Après la publication du Motu proprio «. Intégrée servandse)), daté
du 7 décembre 1965, beaucoup de questions ont été posées au Saint-
Siège demandant ce qu'il en était de l'Index des livres interdits
dont l'Église s'est servie jusqu'à maintenant pour protéger l'inté-
grité de la foi et des moeurs, conformémenl; au mandat divin.

Pour répondre à ces questions, cette Congrégation pour la Doc-
trine de la foi, après s'en être entretenue avec le Samt-Père, fait
savoir que son Index garde sa valeur morale en ce sens qu'il demande
à la conscience des fidèles - comme l'exige le droit naturel lui-même
- de se garder contre les écrits qui peuvent mettre en danger la foi
et les bonnes mours. Mais l'Index a'a plus force de loi ecclésiasti-
que avec les censures qui y sont aliliachées.

C'est pouquoi l'Église fait confiauce à la conscience mûre des fidè-
les, surtout des auteurs et des éditeurs catholiques et de ceux qui
sont chargés de l'éducatipn des jeunes. Mais elle compte fenne-
ment sur la sollicitude vigilan'te de chacun des Ordinaires et de cha-
cune des Conférences épiscopales qui ont le droit et le devoir de
surveiller et de faire éviter les livres nuisibles, ainsi que, le cas
échéant, de les réprouver et de les coadainner.

Dans l'esprit du Moto proprio «Intégras seruands)) et des décrets
du Ile Concile ocuménique du Vatican, la S.G. pour la Doctrine
de la foi s'efforcera si besoin est de communiquei avec les Ordinai-
res du monde catholique pour leur venir en aide lorsqu'il s'agit de
porter un jugement sur les livres ou de promouvoir une saine cultu-
ture, face à la mauvaise, en coordonnant ses efforts avec les insti-
tuts et les universités.

Mais si d'une façon ou d'une autre sont divulguées des doctrines
et des pensées contraires aux principes de la foi et des mours, et si
leurs auteurs, après y avoir été invités humainement, ne veuleût

(l) Traduction de la D. C. du 3 juiUet 1966, d'apres le texte latm publié
par l'Osservatore Komano du 16 juin 1966.
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pas corriger leurs erreurs, le Saint-Siège fera usage de son droit et
de son devoir pour réprouver de tels écrits, même publiquement,
afin d'assurer le bien des âmes avec la fenne-té qui convient.

Enfin, les mesures voulues seront prises pour que le jugement
de l'Eglise sur les publications parvienne à la connaissance des
fidèles2.

Donné à Rome, au palais du Saint-Office, le 14 juin 1966.
A. card. OTTAVIANI,

pro-préfet de la S.C. pour la Doctrine de la foi.
p. PARENTE,

secrétaire.

Autour de la Confessionnalité de l'Êcole

Texte intégral de la causerie de Son Eminence le Cardinal Maurice
Roy, à la télévision le 30 juin 1966.

Chers amis,

Je voudrais répondre aujourd'hui à une question qui est sur tou-
tes les lèvres : Que faut-U peaser de la confessionnalité de Fécole ?
Que penser de l'école ûeutre, de l'école ca-tholique ?

Avant de répondre, je voudrais tout d'abord faire quelques obser-
va-tions. Premièrement, je ne vous apporte pas ici une déclaration
solenneUe des Evêques du Québec, bien que je sois convamcu que,
sur tout ce que je vais vous dire, nous sommes parfaitement d ac-
cord. Je m'efforcerai simplement de commencer avec vous l'étude
de cette question, afin que vous puissiez plus facilement y réûéchir
et apporter voire contribution personnelle à la solution d'un problè-
me qui vous intéresse tous.

Depuis l'époque déjà lointaine de l'école du rang, ornée de sa
pompe et de sa -tasse de fer-blanc, notre système scolaire a passé
par une évolution rapide et d'ailleurs absolumenfc nécessaire. Mais
plusieurs s'inquiètent et se demanden-b: Où allons-nous avec tous

(2) Un commentaire qui accompagne ce document précise que «cette exigence
sera satisfaite par un organe d'information sur ce qui est publié, lequel est à
l'étude». (N.D.L.R.).
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ces changements ? Au milieu de tout cela, que devient l'école ca-
tholique ?

Il y a en effet bien des choses nouvelles. On cons-fciuit autrement
qu'autrefols ; les programmes sont changés, on adopte des maniè-
res d'enseigner différentes de celles auxquelles on avait été habitué
jusqu'ici. Je n'ai pas l'intention de m'arrê-fcer sur ce point : il s'agi-fc
ici de questions qui ne relèvent pas de l'Eglise, mais des spécialistes
en pédagogie, de l'Université, du ministère de l'éducation. Chacun
a parfaitement le droit de discuter tel ou tel détail, mais je pense
que, dans l'ensemble, nous devons faire confiance à ceux qui ont la
responsabilité de prendre ces décisions.

Mais il y a des changements qui nous intéressent au point de vue
religieux. Jusqu'ici, dans l'enseignemen'fc public, il y avait deux sor-
tes d'écoles, les unes catholiques, les autres protestantes, somme tou-
te, on semblait satisfait de cette solution. Maintenant, au sein d'une
population qui a considérablement augmenté, certains groupes,
au nom de la liberté de conscience, réclament l'école neutre ; il
appartient à l'Etat de leur accorder ce qu'ils désirent chaque fois
que la chose est raisonnablement possible ; nous n'avons certaine-
ment pas l'intention de leur imposer un enseignement religieux
dont Us ne veulent pas.

Il y a un autre cas à prévoir en certaines localités. Vu la néces-
site de réunir un grand nombre d'élèves dans le même édifice, sur-
tout dans le cas de l'école polyvalente, il arrivera que, dans -tel ou
tel endroit, il n'y aura pas assez de monde pour donner à chaque
groupe une école soit catholique, soit protestante ; on cherchera
alors un arrangement convenable : on organisera une école qui ne
répond pas à l'idéal de l'école caliholique, mais dans laquelle il y aura

du moins une classe d'enseignement religieux pour les catholiaues
et une pour les pro-testante : ce sera la meilleure solution possible
dans les circonstances et il faudra s'en contenter.

Dans les grandes agglomérations comme celles que l'on voit dans
notre région, le cas dont je viens de parler devrait être l'exception.
Nous pourrons doue de façon générale, avoir, d'excellen-tes écoles,
vraiment catholiques.
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On me demandera, peut-être : Ces écoles, est-il important de les
obtenir ? Je réponds sans hésiter, comme les Evêques du Québec
l'ont fait en 1963, comme le Ile Concile du Vatican vient de le
faire, que l'école catholique est le mUieu normal pour l'éducation
des enfants catholiques et que l'on doit s'occuper de la mettre à leur
disposition, même au prix de grands sacrifices, chaque lois que la
chose est possible.

Que dit le Ile Concile du Vatican ? Il faut remarquer que, avant
de s'occuper de l'école, le Concile parle de Péducation en général ;
en effet, l'éducation n'est pas donnée seulement par l'école, mais
d'abord par la famille, et par diverses institutions, panni lesquel-
les la radio et la télévision prennent de plus en plus d'importance.
Il insiste avant tout sur le droit à l'écucation : «Tous les hommes
de n'importe quelle race, âge ou coûdition, possèdent, en tant
qu'ils jouissent de la dignité de personne, un droit iûaliénable à une
éducation qui réponde à leur vocation propre... » (Déclaration sur
l'éducation chrétierme, No I). Il ajoute un peu plus loin :((Devenus
créatures nouvelles en renaissant, de l'eau et de l'Espril^Sa.int, appelés
enfants de Dieu et l'étant en vérité, tous les chrétiens ont droit
à une éducation chrétienne » (Ibid. No 2). Cette éducation à la-
quelle U a droit, chacun la reçoit d'abord dans sa famille. Le Gonci-
le est très clair sur ce pomt : «Les parents, parce qu'ils ont donné
la vie à leurs enfants, ont la très grave obligation de les élever et,
à ce titre, doivent être reconnus comme leurs premiers et principaux
éducateurs... La famille est donc la première école des vertus socia-
les nécessaires à toute société (Ibid. No 3).

Le Concile reconnaît aussi clairement les responsabilités de l'au-
torité civUe. Il dit : «C'est encore le rôle de l'Etat de veiller à ce
que tous les citoyens parviennent à participer véritablement à la
culture et soient préparés comme il se doit à l'exercice des devoirs et
des droits de citoyen. L'Etat doit donc garantu- le droit des enfante
à une éducation scolaire adéquate, veiller à la capacité des maî-
très, au niveau des études ainsi qu'à la saa-té des élèves, et d'une
façon générale développer l'ensemble du système scolaire sans per-
dre de vue le principe de subsidiarité, donc en excluant n'importe
quel monopole scolaire... » (Ibid. No 6).

Il y a donc plusieurs autorités qui sont chargées de répondre au
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droit qu'à chaque enfant de recevoir une éducation complète; et cet-
te éducation se donne en plusieurs endroits et par des moyens divers.
Mais il est bien évident que, en dehors du foyer, le principal moyen
dont nous disposons pour assurer une bonne éducation, c'est l'éco-
le. Son importance saute aux yeux : il n'y a qu'à voir le nombre
toujours grandissant de professeurs qui y travaillenl, e L les sommes
énormes qu'on y consacre dans tous les pays civilisés. L'enraot et
l'adolescent y passent la plus grande partie de leur temps; ils y
accomplissent le travail le plus sérieux et le plus formateur qu'on
puisse leur demander à cet âge. On a donc le droit de se demander
quelle sorte d'éducation l'école va donner, comment elle répond à
l'attente légitime des parents et des élèves, jusqu'à quel point elle
respecte le droit de chacun à une formation humaine aussi complète
que possible. Dans une communauté comme la nôtre, c'est-à-dire
dans laquelle l'immense majori-té des citoyens sont des catholiques,
l'enfaût a droit de retrouver dans l'école l'atmosphère que ses pa-
rents ont le devoir de faire régner dans leur foyer. Non pas que l'é-
cole soit exactement la même chose que la famille : les professeurs
n'ont évidemment pas un rôle identique à celui des parents,
même s'il en est proche. Mais l'esprit qui doit se retrouver aux deux
endroits consiste en ceci que, tout en respectant la légitime liberté
de l'enfant, on n'ignore pas à l'école ce que les parents considèrent
comme le principal élément dans la formation de leurs fils ; on ne
regarde pas comme tout à fait secondaire en classe ce qui, selon
l'Evangile, est «l'unique chose nécessaire» et la principale richesse à
chercher en ce monde.

Une école confessionnelle, une école catholique, c'est donc plus
qu'une école dans laquelle on donne une classe de cathécîsme : c'est
une école dans laquelle un catholique se sent chez lui. Cela ne veut
pas dire qu'on parle de religion à tout propos, mais qu'o.i tient compte
de la foi dans tout ce qui doit être éclairé par elle, qu'on la respecte,
qu on favorise Uxie vie, un épanouissemen-fc des personnes selon l'en-
geignement de l'Évangile.

Cela ne veut pas dire que tous ceux qui la fréquentent sont néces-
sairement des catholiques, encore moins des catholiques fervente :
comme dans une famille chrétienne, il peut très bien se faire qu'il y
ait telle ou telle personne qui ne vit pas selon la foi. L'école catholi-
que est celle dans laquelle l'étudiaût retrouve l'atmosphère qu'il
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respire daiis son foyer et dans sa paroisse : une ambiance qui facilite,
dans un esprit de liberté et de progrès, l'épanouissement d'une âme
chrétienne.

Vous connaissez la pensée des Evêques du Québec à ce sujet
Permettez-moi de citer un groupe d'Évêques qui se sontjignalé.
ail" dernier concile par leur largeur de vue ; il s'agit des Eyêques
de l'AUemagne qui, le 4 mars de cette année, ont publié la déclaras
ratio 1 suivante :

«L'Eglise catholique tienl, beaucoup à ce que notre enseignement
s'adapt^à révolution et aux nécessités de la société moderne. Mais
récole û'est pas faite seulement pour donner des onnaissances,
eUe doit surtout former l'homme tout entier. C'est pourquoi, en
elle, tous les éléments éducatifs décisits doivent entrer en ligne de
de compte. La religion doit être le fondement et Pâme de tout l'en-
sei^iement. Et, nulle part cela ne se réalise mieux,, (lue daûs. ulle
école où tout est imprégné de la foi. Le Ile Conçue du Vatican,
dans sa" déclaration sur "l'éducation chrétienne, a, rappelé expresse-
ment, la nécessité et l'importance de l'école catholique. Ce seraH
se'méprendre sur les objectifs les plus profonds du Concile que de
vouloir, comme on le fait souvent maintenant, recommander les é-
coles non confessionnelles pour des motifs ocuméûiques».

La doctrine du Ile Concile du Vatican, à laquelle les Svêques
allemands se réfèrent ici, esli en effet parfaitement claire. Voici ce
qu'il dit : «Le Concile rappelle aux parente catholiques le devoir
de confier leurs enfante, ou et quand ils le peuvent, à des écoles
cathoUques, le devoir de soutenir celles-ci selon leursjessources
et de collaborer avec elles pour le bien de leurs enfante» (Déclaration
sur l'éducation chrétienne, No 9).

Cette question intéressé au plus haut point les étudiants eux-
mêmes. L'un ou l'autre peut fort bien à l'occasion prendre une at-^
.tiîtude d'iudifférerice ou d'opposition, mais je crois que, au fond
de'teur cour, ik compremient que leurs plus grands intérête sont
en jeu quand U s'agiï de leur éducation. Ils ont un droit stric1; ào
que/pour ce qui touche à la vie religieuse comme pour tout le^reste^
leur école leur présente quelque chose de solide et de comPlet^1
leur appartient "d'en profiter plus ou moins ; c'est, librement qu':



- 499 -

apporteront 011 refiiseront leur collaboration. Mais ce qu'ils doivent
attendre de l'école, c'est qu'elle ne leur offre pas seulement une
présentation abstraite de la doctrine, mais une aide pour s'initier
de façon pratiqiie et concrète à la vie chrétienne. Or la vie, ce n'est
pas simplement un cours ici ou là ; c'est tout un ensemble de choses
qui aident à penser, à choisir, à juger, à agir d'une manière vrai-
ment conforme à l'Evangile.

Enfin, il faut bien noter ceci : en face des changements de struc-
ture qui sont à se faire, les parents devront désormais prendre mieux
conscience de leurs responsabilités et s'occuper psrsonnellement.
de leurs écoles. Il faudra que les catholiques, comme les autres d'ail-
leurs, demanden-fc ce qu'ils désirent p3ur leurs enfants et fassent

valoir leurs droits. Ils ne se contenteront pas d'a-fctendre qu'on leur
présente l'école toute faite : ils prendron-fc une part active à son
édification et verront à ce qu'elle soit organisée comme il se doit.

Nous devons donc attendre beaucoup de l'initiative, de la fer-
me-fcé, de l'action organisée des parents. Une fois de plus, la famille
fera voir qu'elle est la cellule primordiale de la société civile e-t, tout
particulièrement par les associations de parents, elle apportera sa
pleine collaboratioii à l'actioii nécessaire de l'Etat, des commis-
sions scolaires et de toiis les autres organismes engagés dans l'ouvre
de l'éducation.

Il ne s'agit donc pas de prendre peur, mais de regarder la réalité
en face. Le progrès à réaliser dans le domaine scolaire est encore
très grand : il exigera de tous un effort considérable et, cet effort,
nous devons nous préparer à le fournir.

Ce soir, j'ai tâché de répondre à quelqus-unes de vos questions.
Il reste évidemment bien des choses à dire au sujet de la confession-
nalité : journaux et revues en parleût sans cesse et l'on ne peut faire
le tour du sujet en un quart d'heure. Mais j'espère que ce que j'ai
eu le temps de vous exposer vous aura, convaincus de ceci : l'école
est une institution extrêmemen-fc importante et qui exige la colla-
boration de tous. Dans une communau-té catholique, l'école ne rem-
plit son rôle que d'une façon imparfaite si elle ne fournit pas aux
étudiants tous les moyens sur lesquels ils doivent normalement
compter pour apprendre à vivre comme des chrétiens dans la socié-
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té moderne. L'Egllse doit demander que, chaque fois que la, chose
est possible, l'école soi-t vraiment catholique. Avec l'Eglise et les
autorités civiles responsables, les citoyens doivent liïouver les meil-

leurs moyens afin d'assurer à la jeunesse des écoles catholiques aus-
si complètes et aussi modernes qu'il se peut. Vous aurez à choisir
les matériaux de la nouvelle et magnifique maison que nous devons
bâtir tous ensemble. Pour ce travail, l'Eglise, tout autant que l'E-
tat, doit pouvoir compter sur chacun de vous.

Comité provisoire pour l'Apostolat des laïcs *
S. EM. LE CABDIXAL MAURICE ROY NOMMÉ A LA PRÉSIDENCE

Le Saint-Père a mstitué un Comité chargé de vemer à l'appli-
cation des propositions suggérées par l'article 26 du décret conci-
Uaire «Actuositatem apostolicam» et l'article 90 de la Constitution
pastorale «Gaudium et Spes». Font partie de ce Comité

Le Cardinal Roy, archevêque de Québec, président ,
Mgr Gastelli, vice-président,
Mgr Glorieux, secrétaire,
Mïss Goldie (Australie), le docteur Schauff (Allemagne),
le prof. Vanistendaele (Belgique),
M. Veronese (Italie);
Mgr Luoni est chargé des relations entre la Secrétairerie d'Etat
et le Coniité.

Dans son journal du 7 juillet, la Radio Vaticane commente la
création de ce comité en rappelant d'abord l'essentiel du contenu
des deux articles cités.

L'article 26 du décret sur l'apostolat des laïcs suggère la cons-
titution près du Samt-Siège d'un secrétariat spécial pour le service
et la promotion de l'apostolat des laïcs. Ce secrétariat serait comme
un centre doté de moyens adaptés pour fournir des informations
au sujet des diverses initiatives apostoliques des laïcs. Il s'attaclie^
rait aux recherches sur les problèmes qui surgissent aujourd'hui

* Reproduit de VOsservatore Romano, 15 juillet 1966, no 28.



- 501

dans ce domaine et assisterait de ses conseils la hiérarchie et les laïcs
sur le plan des activités apostoliques.

Par ailleurs, l'article 90 de «Gaudium et Spes» déclare: «Consi-
dérant l'immense misère qui accable aujourd'hui encore la majeure
partie du genre humain, pour favoriser partout la justice et allumer
en tout lieu l'amour du Christ à l'endroit des pauvres, le Concile
estime très souhaitable la création d'un organisme de l'Eglise uni-
verselle, chargé d'uiciter la communauté catholique à promou-
voir l'essor des régions pauvres et la justice sociale entre les nations.»

Ces deux voux du Concile ont été attentivement étudiés pai
deux groupes de travail, qui ont soumis leurs conclusions au Saint
Père. Le premier fruit de ces travaux est la création du Comité pro-
visoire pour l'apostolat des laïcs, qui aura pour tâche précise de pro-
céder à la mise en application des propositions, des suggestions,
des plans d'action émergeant des conclusions des groiipes d'étude.

Réponse à quelques questions
sur l'école catholique

Texte intégral de la conférence de Son Eminence le cardinal Maurice
Roy à la télévision, le SS juillet 1966.

Chers amis,

Aujourd'hui, je voudrais continuer de répondre à quelques unes
des questions que vous vous posez au sujet de l'école catholique.

Et tout d'abord, est-ce que l'Église ûe devrait pas laisser l'école
entièrement à l'Sta. t ?

Ce n'est pas mon intention de voiler, d'amoindrir si peu que ce
soit le rôle de l'Êtat dans l'éducation. Ce rôle est certaiûement très
grand ; il est plus important encore de nos jours, d'abord parce que
tous les citoyens ont besom d'une éducatioa avancée que les parente
ne sont pas capables de donner seuls, et parce que l'Êtat possède des
moyens d'action, financiers et autres, qui le rendent capable d'ac-
complir des tâches qu'on pouvait. difficilement attendre de lui autre-
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fois. Il ûe s'agit pas de demander que l'Êtat recule pour que PÈ-
glise avance, ou vice-versa. Il s'agit que chacun accomplisse pleiae-
^l'e'nt, 'normalement la tâche qui est la sier. ae, il s'aglt que chacun,
sans nuire à son voisin, mais sans non plus récuser ses responsabilités,
fasse~tout simpleme-it'son devoir à l'intérieur d'une institution^ont
les élèves ont droit à l'assistance de l'Église comme à celle de l'Etat.

On dira peut-être : Que chacun fasse son devoir, mais en restant
chez soi. Seulemenl», je vous demande : Qu'est-ce que rester chez
soi? L'ouvrier ou l'employé est obligé de sortir de sa maison pour
travailler à l'usiae ou au bureau ; la ménagère doit laisser son foyer
pour faire ses achats ou poui conduire sou enfant chez le dentiste ,
si nous ne parlons pas dans l'abstrait, si nous ne restons pas dans
les nuages, iï faut bien reconaaître qi ie chacun est chez soi là où H a

vraiment quelque chose à faire, là où sor devoir l'appelle.

Et c'est ainsi que, dans Pécole, les parents, l'État et l'ÉgUse se
rencontrent et doivent accorder leur travail en parfaite haraioûie par-
ce que, devant un même groupe d'enfants réunis dans cette maison,
chacun a des devoirs à remplir et chacun doit se sentir chez soi.
C'est quand elle pennet. cette rencoûtre, quand elle laisse chacun des
responsables accomplir totalement la tâche qui lui revient, c'est
alors que l'école est normalement constituée et qu'elle met au ser-
vice del'étudiant tout ce qu'il a droit d'attendre : et cette école-là,
pratiquement, chez nous, c'est l'école ca-'holique.

Mais l'organisation d'institutious distinctes pour les catholiques et
pour les protestants est-eUe trop difficile, trop compliquée?

Sans doute, il n'est pas facile de coûstmire et de diriger de bonnes
écoles : il y a tant de problèmes qu'on cherche tout naturellement à
éviter le plus possible les compUcations inutiles. C'est cette préoccu^
pation'de chercher ce qui est plus simple et plus facile, qui a inspiré
à, plusieurs l'idée de ne pas avoir des écoles catholiques ou protestan-
.es, mais une seule école où chacun pourrait trouver, deux fois par
semaine, la, classe de religion qui lui convient.

Je suis d'accord : ça serait une solution plus facUe. Mais sera^-t-on
plus avancé, si l'on sacrifie des choses nécessaires? c'es1i ̂ouiours
mie erreur que de ne paa voir la réalité telle qu'elle est. Ce serait
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peut-être plus simple si tous les hommes faisaient le même travail,
mais la société est construite de telle façon qu'elle ne peut pas sub-
sister seulement avec des avocats ou des électriciens ; il en faut de
tous les métiers, sans quoi rien ne marche plus ; c'est une compli-
cation, quand on prépare les programmes scolaires, que de donner
aux étudiants ce qui leur sera utile non pas en vue d'une seule car-
nère, mais pour fcoute activité qu'ils pourront normalement choisir
au tenne de leurs études. Ce serait plus simple aussi si tous les élèves
avaient le même âge, mais il faut bien faire des écoles maternelles
autremeût que les universités. Ce serait pltis simple si tout le monde
parlait la même langue, mais où n'a pas encore trouvé le moyen d'en-
seigner en même temps et au même degré l'anglais et le français :
U faut des écoles pour chaque catégorie d'élèves, les unes vraiment
françaises, les autres vraiment anglaises.

L administration était plus simple quand il a'y avait ni pensions
de vieiUesse, ni allocations familiales, ni assurance hospitalisai ioû, ni
colonies de vacances, ni terrains de jeu : mais voudrait-on aujour-
d'hui revenir au temps où l'on se passait de tous ces services, sous
prétexte que ce serait moins compliqué ?

De la même façon, ce serait plus simple de n'avoir qu'une école
pour tout le monde, une école neutre, dans laquelle chacun pourrait
recevoir quelques cours de sa religion. Oui, ce serait plus simple,
mais en définitive, ce serait plus compliqué. On sacrifierait quelque
chose de la formation des élèves pour faciliter le travail des admi-
nistrateurs. L'école catholique est justement l'une des nombreuses
choses un peu plus difEciïes, un peu plus complexes, mais importantes
et nécessaires que nous devons avoir le courage de réaliser afin que
nos étudiants soient, demain non pas des robots, mais des humains
et des chrétiens.

Regardons cette tâche non pas tant comme un droit à exercer,
que comme un service à rendre : un service que la communauté
catholique doit offrir aux étudiants. Puisque c'est pour elle un de-
voir, nous devons nous demander quelle est la meilleure façon de
le remplir : en offrant l'Evangile uniquement comme une classe à
côté des autres classes, ou en le mettant dans la vie, au cour de l'é-
ducation doimée par l'école ?

Pour prendre un exemple très familier, je pense aux repas que
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doivent prendre les élèves quand ils vont en classe. Faute de pou-
voir mieux faire, dans le cas des étudiants qui demeurent trop loin
pour pouvoir aller manger à la maison chaque midi, on s) est contenté
longtemps de ne leur offrir rien de plus qu'une table ou un pupitre,
pour y déposer, sur une feuUle de papier ciré, les sandwiches et les
fmi-ts qu'ils avaient apportés avec eux. Aujourd'hui, de plus en plus,
on admet que le repas n'est, pas une activité qui se déroule en marge
de Fécole, mais une part de la formation totale de l'étudiant : quand
on le peut, on organise une cafétéria où Pou trouve des mets chauds
et réconfortants ; les grandes coinmissions scolaires s'adressent à des
spécialistes en diététique si bien que la nutrition, qui avait à peine
une place à travers tout le reste, est devenue désormais l'un des
éléments d'une formation complète et que l'école doit en accepter
la responsabilité. C'est plus compliqué qu'avant, mais cela vaut
mieux pour la santé des écoliers.

Faut-il croire que la formation doit maintenant prendre la direc-
tion contraire et, après avoir été considérée comme une partie es-

'sentielle de Féducation donnée par l'institution scolaire, devenir
simplement une matière de cours donnée en marge des autres?

Au surplus, quand nous disons que la formation religieuse ne se
donne pas seulement en deux ou trois heures de classe, mais doit
venir en quelque sorte de l'ambiance même de l'école, de 1) air qu'on
y respire, nous ne réclamons pas pour l'éducation chrétienne un
privilège 'exhorbitant, une prérogative qui la distinguerait de tous
les autres enseignements. Pas du tout. Ce que nous en avons dit
s'applique également, à plusieurs autres matières qui sont jugées
fondamentales. Il en est ainsi de la politesse : tous les éducateurs
vous du-ont qu'il ne suffit pas de donner un livre, de faire une classe
de temps en temps sur les bonnes manières, si on n'exige pas, dans
toutes les classes et même pendant les récréations, que les élèves
se conduisent coinme des personnes bien élevées, comme des êtres
civilisés. Il en est de même de la langue maternelle: tous les spé-
cialistes sont d'accord pour affirmer qu'il est, absolument insuffi-
sant de faire chaque jour une bonne classe de français, si on tolère
que, dans les autres classes, les professeurs ou simplement les élèves
s'expriment d'une façon mcorrecte. C'est pour le "iême motif que
l'on ne se cont. ent. e pas de dire aux écoliers qu'ils doivent tâcher
d'être calmes et de bonne humeur : on utilise aujourd'hui les instru-



-505 -

ments modernes dont on peut disposer pour remplir l'école de musi-
que à l heure où les étudiants arrivent, on s'efforce de créer une at-
mosphère de sérénité et de joie qui dispose les jeunes à une acti-
vite plus spontanée et plus rayonnante.

Dans l école neutre, le professeur, en dehors de la classe de reli-
gion, doit éviter toute allusion, tout jugement, toute suggestion
q ui s inspire de telle ou telle foi religieuse. II doit. s'en tenir stricte-
ment à sa matière et s'interdire de s'élever un peu plus haut, même
quand le sujet étudié présente un problème religieux ou suggère
une orientation à choisir daiïs la vie cpncrè'fce. Ce qu'il y a de plus
profond, de plus beau, de plus riche dans la vie de l'homme, doit
toujours être passé sous silence ; il faut s'arrêter précisémeût là où
le cour est intéressé de façon plus vitale. Même si le professeur ne
dit jamais rien contre la foi, aussi souvent que la page qu'il expli-
que, la leçon qu'il donne le conduit, je ne dirais pas en face d'une
église, mais simplement, au seuil de l'âme de son élève, tout près
de son cour de chrétien dans ce qu'il a de plus jeune et de plus ri-
che, il est forcé de rester à la porte : il doit enseigner telle matière,
et rien de plus. II ne peut répondre aux questions les plus angois-
santés, il ne peut stimuler les élans les plus généreux de son élève ;
il doit toujours rester en deçà. Là où il y a, côte à côte, l'école catho-
lique et l'école neutre, cette différence est très nettement sentie :
même ceux qui ne partagent pas notre foi se rendent très bien compte
de ce qui manque à l'école neutre, quand ils ont fait l'expérience
de l'école catholique : ils disent spontanément : coiiune c'est froid.

Vous me direz ici : mais il y a quantité de très belles choses que
l'on peut dire sans toucher à la foi religieuse : il y a l'honnêteté natu-
relie, il y a des ides morales que l'on trouve chez les grands penseurs
et que l'instituteur peut faire valoir sans professer tel ou tel credo.

Cette idée n'est pas nouvelle : elle a plus de 100 ans : c'est celle
qui a été mise de l'avant dès que, tout particulièrement en France, on
a voulu imposer partout l'école neutre. L'école devait enseigner la
morale laïque, celle sur laquelle tous les hommes doivent être d'ac-
cord, celle qui fait les bons citoyens. Et remarquez bien que, pour ma
part, je ne demande pas mieux que là où il y aura une école neutre,
on y expose aussi parfaitement que possible la morale naturelle, la
morale rationnelle. Cette morale, en effet, l'Êglise l'a toujours en-
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seignée, car elle est comprise dans la doctrine plus complète et plus
élevée de l'Évangile. JVTais après au-delà d'un siècle d'expérience de
l'école neutre, on constate partout que même cette morale naturelle,
dans la plupart des cas, n'est pas enseignée. Il y a dans la neutralité
une terrible logique qui oblige pratiquement à éviter tout ce qui
ressemble de près ou de loin à de la religion : du moment que le maî-
tre parle de loi morale, ses élèves le soupçonnent de faire du caté-
chisme, de pencher vers telle ou teUe religion ; en dehors de toute
ambiance chrétienne, cette formation devient pratiquement si dif5-
cile à donner, qu'on la laisse tout simplement de côté. On explique
une matière, on ne fait pas faire l'apprentissage de la vie humaine.

On dit encore : l'école confessioûûelle a fait son -temps : de nos
jours, l'Êglise doit renouveler sa pastorale : c'est par la communauté
liturgique, par l'église paroissiale, par la catéchèse, par une pastorale
rajeunie qu'elle doit animer la jeunesse. Je suis parfaitement d'ac-
cord quand on insiste sur l'importance de la liturgie, avec toutes les
richesses qu'elle nous révèle plus complètement depuis l'élan que lui
a imprimé le Concile. Je suis également d'avis qu'il y a tout un tra-
vail à faire pour vivifier une foule de fonnules traditionnelles dans
la catéchèse, dans les mouvements apostoliques et toutes les ouvres
qui invitent les chrétiens à une action, un rayonnement plus étendu.
Mais prenons garde de nous payer de mots et de lâcher la proie pout
l'ombre : sous prétexte qu'il y a une partie de la maison qui peur
être rendue plus solide et plus belle, n'allbns pas en démolir une autre
qui est aussi nécessaire, mais là aussi, faisons plus grand et plus beau.

C'est justement parce que la vie liturgique est une chose éminem-
ment importante que nous ne devons pas nous priver de l'éducation
chrétienne donnée à l'école, et sans laquelle nous pourrions difficile-
ment offrir aux jeunes l'avantage d'étudier la Bible et les admirables
commentaires que donnent, au cours des siècles, renseignement de
l'Èglise et l'histoire des âmes les plus chrétiennes, la vie des saints.
C'est avec tout cela que Fou prie dans la liturgie catholique.

C'est, justement parce que nous sentons plus que jamais le besoin
d'inviter les fidèles à vivre intensémen-fc leur foi, à participer aux acti-
vités culturelles et charitables de l'Église, à rayoruier non seulement
sur la communauté dans laquelle ils vivent, mais autant que possible
sur les pays moins favorisés, sur le monde entier, c'est justement
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pour cela que nous ne devons pas négliger de leur donner à l'école
cette base, cette source en vue de toute activité future, qu'est une
solide formation, un apprentissage de la vie réelle, comme on exige
de l'école qu'elle le fasse pour tout le reste.

C'est justement parce qu'il ne suffit pas, pour être un vrai chrétien,
d'assister à la messe le dimanche, mais qu'il faut vivre d'une certaine
manière, faire passer une lumière plus vive, un amour plus pur dans
son travail et dans ses relations avec ses semblables, c'est à cause de
cela que l'étudiant doit trouver à l'école non pas une présentation
livresque des arts, des sciences et de la religion, mais un milieu qui
stimule l'essor des plus belles énergies de son âme et qui l'aide à voir,
à juger, à vivre comme un chrétien.

L'école catholique n'est pas une maison étroite et mal aérée, une
sorte de ghetto ; c'est au contraire une institution dans laquelle les
étudiants pourront trouver l'expression de la foi dans toute sa beauté
et toute sa grandeur, pour rencontrer ensuite, avec une âme éclairée
et généreuse, le monde d'aujourd'hui dans toutes ses dimensions.
Ce n'es-t pas en rétrécissant les ouvertures du côté de la foi que nous
ouvrirons les esprits aux vrais besoins du monde ; c'est en leur don-
nant tout ce dont ils ont besoin pour être plus près de Dieu que nous
les rapprocherons des hommes et les habituerons à voir en eux non
seulement une matière de plus à étudier, mais leurs frères dans la
grande famille humaine.

Les retraites pastorales de 1966

Archevêché de Québec,
le 28 juUlet 1966.

Chers collaborateurs,

Les prochaines retraites pastorales réuniront bientôt les membres
du presbytenum afin que, associés dans une même prière et une même
réflexion, ils soient chaque jour mieux préparés à une vie d union
avec Dieu et avec leurs frères du peuple de Dieu.

Après avoir étudié les différents aspects de cette rencontre annu-
elle avec plusieurs membres de notre clergé, nous avons introduit
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quelques modifications dans le programme habituel de nos retraites,
d accord avec le prédicateur, M. l'abbé Marc Roy. Ces change-
ments ont pour but de mieux exprimer notre participation à un même
sacerdoce, à rendre plus communautaire et plus fervente notre vie
liturgique, à favoriser une étude en commun de notre ministère dans
la lumière du Ile Concile du Vatican.

Les retraitants seront invités à participer chaque jour à une concé-
lébration, présidée nonnalement par un Évêque. La communion
sous les deux espèces sera donnée par intinction. Nous prions donc
tous les prêtres qui peuvent le faire d apporter avec eux amict, aube,
cordon, étole, chasuble et manipule (de couleur blanche) ; le Sémi-
naire ne peut évidemment pas fournir un nombre suffisant de vête-
ments liturgiques pour plus de cent prêtres célébrant simultanément.
Nous espérons que la plupart des prêtres prendront part à la concé-
lébration quotidienne ; toutefois, nous n'en faisons pas un précepte ;
des autels seront à la disposition de ceux qui, pour une raison per-
sonnelle, préféreraient célébrer privément.

La, retraite se divisera en deux parties: la première, en grand si-
lence, favorisera le renoncement aux distractions du monde, sur
lequel les auteurs spirituels insistent tant, et la vie d'oraison dans
un esprit de pénitence et d'union à Dieu.

La deuxième comportera, en plus des instructions données par
le prédicateur, des échanges de vue, réalisés en équipe, sur des pro-
blêmes de pastorale. Ces études, faites sous la direction de l'Ârchevê-
que et de ses Auxiliaires, aboutiront à une réunion plénière au cours
de laquelle les opinions exprimées à la faveur des rencontres des jours
précédents seront résumées et discutées ; le Chef du diocèse conclu-
ra en donnant les directives qui assureront, pour l'armée à venir,
l'union de tous dans le même élan pastoral.

Chaque retraite commence à 8 h. le dimanche soir et se termine
à 4 h. le vendredi après-midi.

Vous inviterez les fidèles auprès de qui vous exercez votre minis-
tère à prier avec vous afin que ces retraites peraaetteat à notre cler-
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gé d'être fidèSÏe à sa haute vocation, en se mettant parfaitement au
service de PI^lise.

t MAURICE CARDINAL Roy,
Archevêque de Québec.

Cathédratique et Caisse de compensation

Cher Monsieur le Curé,

Archevêché de Québec,
le 22 septembre 1966.

Plusieurs secteurs commencent à ressentir les effets de l'instabi-
lité économique marquée par l'iûdice toujours croissant du coût de
la vie. Les fabriques n'échappent pas à ces déboires, d'autant plus
que les réceûtes dispositions touchimt les traitements des prêtres me-
nacent d'alourdir considérablement le fardeau fiscal de quelques-unes
de ces fabriques.

II est claîr qu'une solution concluante devait être envisagée pour
permettre aux fabriques peu fortunées de combler le déficit de leur
administration financière. QU'OÛ se souvienne qu'à cet effet la créa-
tion éventuelle d'une Caisse de Compensation avait été préalable-
ment annoncée. Cette décision sera mamtenue ; cependant les
modalités de sa mise en application exigeront, croyons-nous, une
révision entièl-e de l'actuel système de taxation des fabriques.

PIutô-fc en effet de multiplier les impositions sur les fabriques en
les juxtaposant (Caisse de Compensation, Cathédratique), il a été
convenu de les fondre eu un imique prélèvement, qui s'établiraît
à 6% des revenus de la fabrique.

Ce mode d'imposition apparaît plus équitable, étanl, doimé d'une
part l'augmentation sensible du revenu des paroisses populeuses et,
d'autre part, Fêtât stationnaire, plus souvent décroissant, du revenu
des paroisses moms peuplées. Pour obvier à toute confusion, le mon-
tant du revenu imposable sera détemiiné par la Procure diocésaine
et évalué d'après les données du rapport financier de chaque paraisse.
Précisons qu'une remise sera consentie aux fabriques qui accusent
une dette plus élevée,
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Plusieurs curés s'étonneront peut-être qu'on impose aux paroisses
des charges bien lourdes. Nésuimoias, après une analyse rapide du
rapport financier abrégé du diocèse (joint à cette lettre), on jugera
plus sereinement peut-être de la posture financiè.re du diocèse et on
acceptera plus volontiers de faire sa part dans l'effort commun.

Comme déjà plusieurs fabriques du diocèse se trouvent en diffi-
culte, nous avons pensé que les paroisses seraient en mesure de faire
un premier versement dès le mois de septembre courant. Les som-
mes recueillies nous permettront de verser des secours d'urgence
aux fabriques dont les finances ne sont. pas en sécurité.

En souhaitant que ces directives soient accueillies dans un esprit
fraternel de coopération et de bien commun, je vous prie d'agréer,
cher Monsieur te Curé, l'expression de mes sentunents dévoués en
Notre-Seigueur.

t ]V[AUBICE CARDINAL ROT,
Archevêque de Québec

La pauvreté au Canada

MESSAGE DE L'EPISCOPAT CANADIEN

POUR LA FETE DU TRAVAIL 1966

Fidèle à l'esprit du récent GoncUe Vatican II, l'ÉgUse catholique
canadienne « partage les joies et les espoirs, les tristesses et les an-
goisses des hommes de ce -temps, des pauvres surtout et de tous ceux
qui souffrent»1. Dans notre message annuel de la Fête du Travail,
il nous semble opportun, cette année, de porter notre attention sur
le sort de tous ces Canadiens qui, dans plusieurs secteurs de notre
population, sont encore aux prises avec la pauvreté. Certes, il faut
nous réjouir des progrès accomplis dans la reconnaissance de cer-
tains droits, spécialement au monde des travailleurs, mais nous ne
pouvons nous empêcher de penser à la condition de «l'autre Canada».
ces pauvres de notre pays, qui ne reçoivent pas leur juste part des
richesses nationales.

l. Oaudium et Spes, no l.
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L an dernier, en pareille occasion, nous avions traité de la juste
répartition des biens au plan international, alertant ainsi les con-
sciences sur la pauvreté à l'échelle mondiale ; cette année, nous dé-
sirons considérer la pauvreté chez nous. La complexité du problème
nous défend de prétendre aux solutions toutes faites, l'at.titude de
trop des nôtres exclut de notre part toute vaine complaisance ; rious
voulons simplement apporter l'expérience de l'Église et projeter la
lumière de l'Évangile sur cet immense problème humain auquel se
sont déjà attaqués -tant d'hommes de science et de bojme volonté.

QUELQUES DONNÉES

Qui sont les pauvres au Canada ? Selon les résultats d'une récente
recherche, menée par le Secrétariat des plans spéciaux au Bureau du
Conseil Privé, parmi les pauvres, nous trouvons surtout : des chefs
de famille à faible revenu ou sans emploi (23% des familles cana-
diennes touchent un reveûu de moius de $3, 000), des Canadiens
(1, 024, 785) non sufEsammen-t instruits pour jouer pleinement leur
rôle dans la société, des personnes âgées (le revenu annuel médian
tombe de $2,000 à $900 dans les dernières années de la vie d'un
homme), des invalides (1, 300, 000 Canadiens souffrent en permanence
dune déficience physique quelconque), des malades.

PRINCIPES

Pour être en mesure de porter un jugement chrétien sur ce phéno-
mène de la pauvreté au Canada, nous devons nous rappeler que
Dieu a destiné la terre et tout ce qu'elle contient à l'usage de tous
les hommes et de tous les peuples. 2 Voilà pourquoi la justice exige
que tous les hommes travaillent ensemble à l'élimination de ces con-
ditions sociales qui entretiennent la pauvreté et la misère pour un
si grand nombre. Celui qui ne fait pas sa part dans cette lutte, man-
que à sa responsabilité fondamentale de chrétien qui est d'aimer en
paroles et en actes Dieu et son prochain.

« Si quelqu'un, jouissant des richesses du monde, voit son frère
dans la nécessité et lui fenne ses entrailles, comment l'amour de
Dieu demeurerait-il en lui?».3

2. Gavdiwn et Spes, no 69.
3. 1ère Épître de Saint Jean, 111, 17.
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Les Pères de l'Église fustigent la charité qui n'agit point : (( Donne
à manger à celui qui meurt de faim car, si tu ne lui as pas donné à
manger, tu I'EIS tué ».4

Et, c'est Paul VI qui, dans un appel pressant, disait, en février
dernier : « Personne aujourd'hui ne peut dire : je ne savais pas.
Et, dans un certam sens, personne non plus ne peut dire aujourd'hui:
je ne pouvais pas, je ne devais pas. La charité tend la main à tous.
Que persoime n'ose lui répondre : je ne voulais pas ».s

Tout chrétien sait très bien que la promesse la plus formelle de
salut prononcée l'a été pour ceux qui nourrissent les affamés.

L'éminent théologien protestant, Karl Barth, rappelle que se-
courir les pauvres et les affamés n'est pas un devoir qui incombe
seulement aux iadividus, mais aussi aux mstitutions de la société,
y compris l'Eglise et l'Etat :

«L'Eglise témoigne du fait que le Fils de FHomme est venu pour
chercher et sauver ceux qui se perdent. Et cela implique - au ris-
que de paraître manquer d'unpartialité - que FEglise doit d'abord
concentrer ses efforts sur les déshérités de la société. Les pauvres,
les socialement et économiquement faibles et sans sécurité feront
toujours l'objet de ses premières et particulières préoccupations
et elle insistera toujours sur la responsabilité spéciale de PEtafi en-

vers ces membres plus faibles de la, société.

Dans notre travail pour venir en aide aux pauvres, iious devoûs
toujours garder à l'esprit qu'avan-t tout, il faut respecter leur di-
gnité personnelle d'hommes e-fc d'enfants de Dieu, au lieu de les con-
sidérer comme de simples objets qu'il s'agirait d'éliminer par une
mécanique sociale quelconque. Aujourd'hui, la science économique
et la théologie chrétienne parlent le même langage, quand elles di-
sent qu'une société d'abondance doit favoriser le développement
et des talents personnels et des ressources matérielles ; autrement,

4. Cité dans Gawdium et Spes, no 69.
5. Paiil VI, Audience du 9 février 1966.
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elle est inacceptable. Plutôt que de nous laisser hypnotiser par l'é-
conomique, mettons donc en valeur ces capacités créatrices que
Dieu a données à tous les hommes, en leur conûant le mandat de
gérer la création pour le bien de tous.

Au cours des récentes années, plusieurs institutions canadiennes
ont courageusement relevé le défi laacé par la pauvreté dans notre
pays : nous nous réjouissons de leurs efforts et de certains résultats
obtenus. Les Gouvernements, les employeurs et les travailleurs
organisés, des agences de toutes sortes ont multiplié leurs initiati-
ves pour s'attaquer à la pauvreté et à ses causes. Nous sommes par-
ticulièrement impressionnés par certaines mesures prises par les
pouvoirs publies, à tous les niveaux : ARDA, plan de pensions et
régime de rentes, plans d'assistance, législation pour l'hospitali-
sation et la maladie, allocations familiales, pensions de vieillesse,
etc...

Mais; il reste encore tellement à faire. Cette déclaration de guerre
à la pauvreté, chacun l'a-t-il entendue et faite sienne ? Tous les
groupes l'ont-ils prise au sérieux? Eutraîne-t-elle dans son sillage
tous les Canadiens ? A-t-elle enrégimenté toutes les forces vives du
pays ?

Nous en sommes convaincus, le problème de la pauvreté peut
être résolu. Les vastes ressources naturelles et le potentiel techni-
que que nous possédons nous ouvrent des possibilités quasi-illimitées.
Si les Canadiens le veulent vraiment, il est possible de faire de grands
progrès dans la solution des problèmes de pauvreté.

La parole du Christ: «II y aura toujours des pauvres parmi vous,
a souvent servi d'excuse à notre égoïsme ; eUe devrait au contraire
être un stimulant à notre effort, pour réduire l'écart entre les riches
et les pauvres, et répartir plus équitablement l'abondance de nos
richesses matérielles.

AFPEL AUX CHRÉTIENS

En terminaiit, nous voudrions inviter tous les chrétiens à une
action commune. Qu'ils s'unissent, qu'ils mobiïisent tous les talents,
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toutes les énergies et toutes les ressources de leur communauté,
pour entrer dans cette campagne contre la pauvreté au Canada.
En ces jours de large coopération entre les Eglises, le domaine de
la pauvreté n'en est-il pas un où nous pouvons collaborer étroite-
men-t les uns avec les autres, dans des programmes conjoints d'ac-
tion, donnant ainsi le spectacle d'un commun témoignage chrétien ?
Dans cette bataiUe de première importance, le disciple du Christ
doit être le premier, le plus engagé et le plus fratemel.

Non seulement chacun devrait reconnaître sa part de responsa-
bilité devant le fait de la pauvreté parmi nous ; mais encore, fau-
drait-il qu'il consacre son temps, ses énergies, ses talents, et ses
ressources à réparer les désordres sociaux actuels. C'est seulement
à ce prix que chaque cariadien pourra partager les bienfaits de notre
société et aspirer, à bon droit, à fournir à ses enfants tous les avan-
tages qu'une haute civilisation peut offrir.

Il ne s'agit nullement de rétrécir notre vision universelle de géné-
rosité ; mais bien, plutôt, de ne pas oublier ceux qui sont tout près
de nous et qui sont bousculés par une évolution rapide sur laquelle
ils n'ont aucun contrôle.

Si nous nous engageons, individus et corps organisés, dans cette
lutte contre la pauvreté, non seulement nous contribuerons à l'éta-
blissement d'un plus juste équilibre social dans notre pays, mais
nous nous rendrons dignes de la récompense promise à ceux qui re-
connaissent le Christ dans les pauvres.

Prêtres et laïcs en équipe

Texte intégral de la conférence de Son Eminence le cardinal Maurice
à la télévision, le 25 août 1966.

Ghers amis,

De nos jours, on parle beaucoup de dialogue, de travaU en équipe.
Dans son Encyclique Ecclesiam suam, Notre Saint Père le Pape
insiste longuement sur le dialogue qui doit exister à l'mtérieur de
l'Eglise entre les catholiques et au dehors, entre PEglise, les autres
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chrétiens et les incroyants. Ce ne sont pas seulement les prêtres
qui doivent agir ; mais c'est tout le peuple de Dieu, avec la pleine
collaboration des laïcs, qui doit travailler d'un même cour, comme
une grande famiïle, en cherchant à mieux comprendre l Evangile.

L'un des moyens d'y arriver, c'est que les prêtres et les fidèles
travaillent davantage ensemble : qu'on ne se contente pas de regar-
der son curé de loin, quand il est à l'autel, ou de l écouter quand il
fait son homélie, mais qu'il y ait des rencontres, que les laïcs parlen-fc
à leur tour, qu'ils fassent des suggestions, qu'ils prennent leur part
de responsabilitiés. En un mot, à part la réunion de la grande famille
paroissiale pour la messe, on désire que prêtres et laïcs se réunis-
sent aussi pour organiser les ouvres nécessaires et tout ce qui peut
contribuer au progrès du peuple de Dieu. Au lieu de rester chacun
de son côté, on demande qu'ils dialoguent plus souvent, qu'ils dis-
cutent leurs problèmes ensemble, qu'ils tonnent des équipes.

Est-ce que cette idée du dialogue et du travail en équipe est une
nouveauté dans l'Eglise ? Non, ce n'est pas une idée nouvelle, mais
une meilleure manière de réaliser un idéal très ancien. On a tou-

jours désiré que la paroisse soit une grande famille, dans laquelle
tous se connaissent et s'entraident de toute manière ; or la famille,
c'est l'équipe par excellence. Le dialogue, il se faisait autrefois sur le
perron de l'église paroissiale, après la grand'messe ; il se prolongeait
au presbytère, où l'on allait faire un brin de causette avec M. le
curé, sans se presser. De nos jours, avec des paroisses plus nombreu-
ses et des fidèles sollicités par toutes sortes d'occupations, il faut
s'orgaûiser un peu plus pour que les rencontres se fassent et que
le dialogue se poursuive. Un autre usage très ancien est celui de la
visite paroissiale : c'est là aussi un effort pour entrer en contact
avec chaque foyer, avec chaque fidèle de la paroisse. On se préoccupe
actuellement beaucoup dans le clergé de donner à la visite parois-
siale le caractère non pas d'un simple recensement, mais d un entre-
tien tout à fait cordial, qui permet au pasteur de connaître toutes
Iss brebis de son troupeau et de mieux se mettre à leur service.

Le dialogue a toujours existé dans une très vieille institution
catholique : le sacrement de pénitence. Il y a dans la confession un
entretien très personnel et très intime, une rencon-fcre entre deux
âmes, celle du pénitent avec ses fautes et son désir de conversion,
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celle du prêtre avec sa pmdence, sa sympathie et le pouvoir sacra-
mentel pour faire entrer les fidèles en communion plus complète
avec l'Eglise vivante.

Nos fabriques, avec leurs marguilliers, sont aussi une très an-
cienne institution qui confie P administration temporelle de la pa-
roisse à une équipe dans laquelle il y a six laies et un seul prêtre.
Alors que dans la plupart des pays le curé et l'Évêque règlent seuls
les questions fijiancières, chez-nous, et depuis trois cents ans, la
décision dépend du vote des marguilliers et, dans les affaires plus
importantes, de celui des paroissiens. Nos vieux livres de fabrique
nous prouvent que les délibérations sont sérieuses et parfois très
animées et que les marguilliers sont membres d'une équipe dans
laquelle on n'a pas peur de dire ce que Ion pense.

On a donc pensé à dialoguer bien longtemps avant nous ; mais
aujourd'hui, U faut plus que jamais des éclianges de vues, des ren-
contres au cours desquelles on regarde le prêtre non seulement comme
un chef spirituel, mais comme un collaborateur et un ami avec qui
l'on parle en toute liberté, comme un membre de la, même équipe.

Vous me direz peut-être : s'il en est ainsi, pourquoi les prêtres
ne nous témoignent-ils pas plus de confiance? Je serais tenté de
répondre : parce que vous n'êtes pas toujours là. En effet, l'une des
plus grandes difficultés de la collaboration entre prêtres et laïcs,
c'est que chacun de vous est occupé par son travail quotidien et
qu'il est souvent malaisé de vous rejoindre et de vous réunir pour
former une équipe. Avec la meilleure volonté du monde, ceux que
l'on aimerait voir travailler ensemble ne sont pas libres à la même
heure, ils sont retenus au bureau par un travail urgent ou à la maison
par la maladie d'un enfant ou par une rémuon sociale, et le prêtre
cède souvent à la tentation de faire seul ce qui devrait attendre plu-
sieurs jours encore, s'il fallait le faire faire par d autres.

Il y a aussi la crainte - et je l'ai souvent ressentie moi-même
devant des laïcs admirables qui donnent beaucoup de leur temps à
l'Église - il y a la crainte d'abuser de la bonne volonté d hommes
et de femmes à qui il faut souvent demander de sacrifier des heures
qu'Us auraient toutes les raisons du monde de passer à leur foyer,
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au milieu de ceux qui leur sont cheis, après une longue et fatigante
journée de travail.

Il y a également, je le reconnais bien volontiers, un certain manque
d'habitude, qui d'ailleurs se corrige de plus en plus. Autrefois, cha-
cun vivait plutôt isolé, exerçant son métier non loin de sa maison.
De nos jours, les hommes se rencontreut de plus en plus à l extérieur
en collaborant à mUle activités sociales ; mais c'est là une manière
d'agir qui est relativement nouvelle : les prêtres comme les autres
doivent apprendre l'art de faire équipe, Part de partager le travail
entre plusieurs personnes, en respectant l'mitiative et les dons de
chacun : il ne faut pas s'attendre à ce que tous réussissent du pre-
mier coup. C'est comme dans les autres domaines : tout le monde
n'a, pas exactement la même façon de procéder : si vous comparez
deux chefs de département dans le commerce ou l'industrie, vous
trouverez que, même si les deux sont excellents, l'un est un peu plus
autoritaire et l'autre fait davantage confiance à ses subordonnés ;
et souvent, en acquérant de l'expérience, l'un ou l'autre modifiera
sa manière de conduire son entreprise. Chaque prêtre apporte dans
son ministère sa personnalité propre, avec un certain éventail de
quaUtês et de défauts ; mais je suis persuadé que les membres de
notre clergé désirent smcèrement se mettre au service des fidèles en
vue d'une collaboration aussi étroite que possible et qu'ils veulent
se perfectionner sans cesse dans l'art de dialoguer avec leurs frères,
les laïcs. On voit chez eux un grand désir de connaître et d'adopter
les meilleures méthodes pastorales; Dans notre diocèse, il y a chaque
mois, à plus de quinze endroits différents, une réunion du clergé de
la r^ion ; après une conférence, les prêtres se forment en commis-
sions pour étudier les meilleurs moyens d'adapter leur mmistère aux
exigences de la vie moderne et de répondre à l'attente des fidèles.
Il y a aussi périodiquement des journées d'étude qui réunissent des
prêtres de plusieurs diocèses pour étudier des questions spéciales de
pastorale, par exemple, la prédication, l'organisation des ouvres,
la vie des paroisses.

[~ Pendant la retraite annuelle du clergé, nous venoas de faire une
expérience nouvelle. Les prêtres o.it été distribués en groupes de
duc ou douze et ils ont travaillé ainsi en équipe pour chercher les
meilleurs moyens d'exercer leur ministère dans l'esprit du Concile
du Vatican. Tous les prêtres ont pris part à ces dialogues et je puis
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vous assurer que les plus âgés - quelques-uns avaient près de quatre-
vingts ans - se sont adaptés facilement à cette nouvelle manière
de faire et ont discuté avec autant d'animation que les plus jeunes.

Il y a certainement chez nos prêtres un grand souci de collaborer
avec les fidèles. Ils ne peuvent pas les rencontrer tous le même jour ;
il leur faut beaucoup d'application et d'expérience pour arriver à
parler à chacun, petit ou grand, bien portant ou malade, de la façon
qui lui convient.

Quelle sorte de travail peut-on faire en équipe? Une quantité
de choses. Tout le monde connaît les ouvres d'apostolat qui exis-
tent dans nos paraisses, les unes déjà ancinnes, les autres très ré-
centes: Jeunesse étudiante, Jeunesse rurale, Jeunesse ouvrière, Da-
mes de Saiate-Anne, Chrétiens d'aujourd'hui (qu'on appelait au-
trefois Ligues du Sacré-Cour), et tant d'autres : ce sont autant
d'équipes dans lesquelles nous voudrions voir toujours plus d'é-
changes de vue, de discussion constructive, d'initiatives, plus de
monde aussi, car il faut des ouvriers plus nombreux pour tout ce
qu'il y a à réaliser dans l'Eglise. On y trouve une forme récente de
dialogue dans les équipes de foyers : ici des époux se rencontrent
en petits groupes avec un prêtre, non pour que celui-ci leur dise
une fois pour toutes ce qu'ils doivent faire mais pour étudier en-
semble les problèmes qui se posent à eux comme époux et comme
parente : Us aident ainsi le prêtre à mieux connaître les questions
qui se posent dans chaque famille et ils se préparent à prendre, cha-
cun chez soi, leurs responsabilités chrétiennes.

Une autre magnifique initiative est celle de nos conseils parois-
siaux, qui sont particulièrement vivants dans certaines paroisses
où a déjà passé la grande mission. Dans ces équipes, les laïcs cher-
chent avec leurs prêtres comment faire progresser tout ce qui peut
favoriser la vie chrétienne dans leur paroisse; on se préoccupe de
rendre les différentes ouvres plus actives, de collaborer à la nou-
velle catéchèse, de faciliter une meilleure participation de tous à
la vie liturgique ; dans certains cas, on s'est même permis de faire
des suggestions au curé ou au vicaire aûn de rendre sa prédication
plus intéressante et les résultats ont été très encourageants.

Cette entraide se retrouve à tous les niveaux : entre les différentes
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paroisses d une même zone et, pour l'ensemble du diocèse, dans le
conseil de pastorale : ici, des représentants des laïcs, des frères et
e-t des religieuses, du clergé rencontrent chaque mois l'Archevêque
du diocèse ; ils lui font des suggestions et étudient avec lui toutes
les questions qui concernent l'apostolat, leur responsabilité commune.

Il y a enfin les ouvres de loisirs. Elles ont été longtemps presque
exclusivement des organisations paroissiales, des ouvres dirigées
par des prêtres. Les fidèles comptaient sur le curé, ou le vicaire,
parce que ceux-ci pouvaient plus facilement remplir le rôle d'ani-
mateur du matin au soir et parce que la paroisse offrait un cadre
administratif tout trouvé et difficile à organiser à l'échelon de la
ville ou de la région.

Aujourd'hui, ces organismes se détachent des paroisses; ils de-
viennent des groupements autonomes ou des services municipaux.
G est normal, car le clergé a bien d'autres choses à faire que d'orga-
niser les jeux. Mais cela veut-il dire que ces ouvres doivent être
vidées de tout esprit chrétien, au point de devenir étrangères à l'é-
glise ? Pas du tout : le règne de Dieu doit se manifester autant et
plus qu'autrefois ; mais il doit se réaliser par l'accomplissement
normal de la tâche propre des laïcs, qui auront pleinement compris
et accepté leurs responsabilités. Sur le plan des loisirs, ils apporte-
ront, dans le respect de la loi du Christ, l'ordre, la vie, la joie, le re-
pas que l'on doit trouver dans la cité de Dieu sur la terre.

On dit parfois : dialoguer avec le prêtre, travailler en équipe,
à quoi bon ? nous avons parié ensemble pendant une heure et à
la fin, il n'y avait rien de réglé.

Mais justement, le dialogue n'est pas fait pour régler n'importe
quoi en une heure. Quand des savants cherchent le remède à telle
ou telle maladie, ils travaillent ensemble dans le même laboratoire,
Us se rencontrent tous les jours ; c'est un échange qui peut conti-
nuer des mois ou des années. S'ils s'arrêtaient au bout d'une heure,
ils ne feraient jamais de grande découverte. Mais ils persévèrent à
collaborer patiemment les uns avec les autres ; ils avancent tout
doucement jusqu'au jour où ils ont trouvé la réponse au problème
qui les préoccupait.
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Le dialogue, ça ne veut pas dire que tout sera fmi quand on aura
parlé pendant quelques minutes. Cela signifie que, au lieu de se lan-
cer tout seul, on accepte les avis d'un autre ; que l'on apprend son
métier, que l'on avance vers une solution plus complète. Aucun
prêtre ne peut vous dire en deux mots comment diriger votre famil-
Ïe ou une ouvre d'apostolat ; mais U peut vous aider - et vous-même
vous pouvez l'aider - à mieux voir de quoi U s'agit, à chercher avec
plus de méthode, à savoir comment les autres ont réussi, à faire un
pas de plus vers le succès.

Ce n'est pas en un jour ni en un an que l'on bâtit im commerce
ou une industrie prospère, mais petit à petit, le patron et ses asso-
ciés apprennent à travailler ensemble, profitent de l'expérience
acquise par chacun d'eux et réalisent des améliorations qui assurent
un progrès constant. Il en est de même dans la vie d'une famme,
d'une ouvre, d'une paroisse : chaque fois que l'on se rencontre, on
n'a pas Fimpression d'avoir beaucoup avancé ; mais si Ion se re-
trouve régulièrement ensemble pour collaborer, le -travail progresse
tout doucement, et ce qui paraissait impossible au début finit par
être une chose que l'on fait tous les jours.

Il est à prévoir que l'activité des laïcs dans l'ÉgUse sera beaucoup
plus considérable dans quelques années qu'elle ne Pa été jusqu'ici et
que, de plus en plus, nous travaillerons en équipe. Il y a, des esprits
chagrins qui se scandalisent parce qu'on n'y a pas pensé plus tôt ;
comme si ceux qui nous ont précédés avaient pu réaliser, avec les
moyens dont ils disposaient dans ce temps-là, tout. ce que l'expê-
rience nous a enseigné depuis et tout ce que des méthodes modernes
nous permettent d'accomplir maiatenant. Il me semble que nous
devons plutôt être contents de voir qu'U reste encore quelque chose
à entreprendre pour les hommes de notre génération. Soyons comme
le bon jardinier qui, tout heureux de cueillir les fleurs qui s'épanouis-
sent dans son jardin cet été, est encore plus fier de penser qu'il sait
mieux son métier et qu'il en fera pousser de plus belles l'an prochaiû.

Au sujet de la contraception

A - MESSAGE DES ÉVÉQUBS AUX CATHOLIQUES CANADIENS

Il y a quelques mois, le Coinité permanent de la Santé nationale
et du Bien-Etre social de la Chambre des Communes iuvitait les
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Êvêques catholiques caaadiens à se prononcer sur la modificatioû
projetée de la loi fédérale (article 150 du Code crimmel) qui prohibe
la vente et la distribution des moyens anticonceptionnels et qui
iaterdil la diffusion de renseignements conceraant la contraception.

Nous avons été heureux d accepter cette mvitation. Elle nous
fournit l'occasion de faire connaître notre pouit de vue sur cette
législation, qui concerne de très près, où le conçoit, des sujets de pre-
mière unportance tant pour l'Êglise que pour l'ensemble de la société,
le mariage et la famille. Il nous plaît également d'ajouter notre
opinion à celle d'autres groupes religieux qui se sont déjà présentés
devant ce Comité. Nombre de législateurs, et en particulier des
législateurs catholiques, ont d'ailleurs exprimé le désir de connaître
la position de l'Église catliolique et de ses Évêques à cet égard.

Nous vous recommandons vivement d'étudier la déclaration qui
va suivre. Nous la faisons après avoir consulté de nombreux laïques
et des clercs.

Vous remarquerez que nous ne nous opposons pas à certaines
modifications projetées de la législation fédérale existante ; en fait,
nous disons même qu'il pourrait être indiqué en conscience au lé-
gislateur de proposer des modifications, à condition que la nouvelle
loi comporte des garanties, sans lesquelles en effet, le bien commun
pourrait être compromis.

Nous tenons à préciser explicitement que la modification des lois
civiles n'entraîne d'aucune façon la modification de la loi morale
de Dieu. QueUes que soient les dispositions des lois civiles, la loi
divine reste intacte.

La question dont le Parlement sera peut-être saisi n'es-fc pas de
savoir si le recours aux moyens anticonceptionnels est permis ou
défendu moralement. Une telle question ne serait pas de la compé-
tence du Parlement. La question précise, et qui relève à juste titre
du Parlement, consiste essentiellement à savoir si, au regard du
bien commun, les lois du pays doivent faire de la vente et de la dis-
tribution des moyens anticonceptionnels, amsi que de la dispensa-
tion d'une information concernant la régulation des naissances, des
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crunes donnant Ueu à des sanctions pénales1. Avant de répondre à
cette question, nous devons nous rappeler qu'un grand nombre de
nos concitoyens voient sincèrement dans la loi actuelle (article 150
du Code criminel) une violation du droit qu'ils ont de se faire rensei-
gner et aider en vue de n'avoir d'enfants que d'une façon respon-
sable, conforme à leurs convictions personnelles. Nous devons nous
rappeler également que, bien souvent, dans la pratique, cette loi
n'est pas appUquée, et qu'U serait peut-être impossible de rappliquer
sans qu'il en résulte des maux plus grands encore que ceux qu'elle
cherche à prévenir.

Aussi, nous ne croyons pas qu'il y ait lieu de nous opposer à des
modifications appropriées de cette loi. Nous pourrions même en-
visager facilement une collaboration active, et même des initiatives
autonomes de la part de laïques catholiques, en -vue d'amender une
loi qu'Us peuvent fort bien, dans les conditions actuelles, juger nui-
sible à l'ordre public et au bien commua.

Pour quiconque étudiera de près les renseignements du GoncUe
Vatican il, ainsi que le document que nous remettons au Comité
parlementaire, la position que nous prenons ne devrait nonnalemeût
tre occasion ni de surprise ni de confusion.

B _ DÉCLARATION DE LA GONFBEBNCE CATHOLIQUE CANADIENNE
AU COMITÉ PERMANENT DE LA SANTE NATIONALE ET DU BlBN-
ÊTRE SOCIAL DE LA CHAMBRE DES COMMUNES

La Conférence Catholique Canadieune remercie le Comité pemia-
nent de la Santé nationale et du Bien-Etre social de la Chambre des
Communes de l'avoir invitée à faire coimaître son opinion sur les
Questions qui font l'objet des projets de loi G-22, C-40, C-64 et C-71.

La Coi-férence Catholique Canadienne est un organisme national
qui groupe tous les Cardinaux, Archevêques et Évêques catholiques
du Canada, au nombre de cent deux, à l'heure actueUe. La C. C. C.
a pour la diriger et l'auimer, un ConseU d'Administration, des Com-

(l) Note de la, rédaction: Puisqu'elle a une portée universelle, la loi ac-
tueUe défend même la pubUcité au sujet des méthodes de régulation des nais-
eancea acceptées par l'Eglise.
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missio is et des comités : les membres de ces organismes sont élus
chaque année. Le Secrétariat général de la C. C. C., dont le siège est
à Ottawa, voit à l'application de la politique générale et des décisions
de l'Êpiscopat canadien, par l'entremise de toute une série de dépar-
tements et d'offices ; ocuménisme, liturgie, apostolat laïc, action
sociale.

Deux motifs, entre autres, nous font apprécier l'occasion de pou-
voir témoigner devant votre Comité :

- Tout d abord, le fait qu'il s'agisse d'un projet de législation
sur le mariage et la famille, sujets si importants, tant pour l'Église
que pour l'ensemble de la société.

- Ensuite, l opportunité que nous fournit cette rencontre de
faire mieux connaître la pensée de Vatican II, en ce qui touche les
points concernés par cette étude.

On nous demande, de façon bien précise, ce que nous pensons des
modifications projetées de l'article 150 dll Code criminel, aux termes
desquelles ce ne serait plus un crime - faisant l'objet de sanctioûs
pénales - que de donner des renseignements ou de distribuer des
moyens visant à prévenir la conception. Bien des législateurs, en
effet, et particulièrement des législateurs catholiques, désirent con-
naître nos vues sur le sujet ; et cela, pour éclairer leur propre conduite
en tant qu'hommes publics.

Notre réponse à ce désir réitéré comprendra deux parties. Une
première présentera un certain nombre de considérations sur la
responsabilité du législateur en général, et du législateur chrétien,
en particulier, en face de toute question controversée d'ordre moral.
Ensuite, dajas une seconde et dernière section, nous exposerons nos
vues sur les modifications précises projetées à l'article 150 du Gode
crimiûel.

I. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

La première question, la plus générale, pourrait être posée de la
façon suivante : le législateur fidèle à son Église est-il toujours tenu
de voter en faveur de lois qui prohibent ce que l'Église condamne ?



- 524 -

ou encore, son appartenance à F Église l'oblige-t-elle toujours à pren-
dre les moyens de faire amender ou abroger toute loi qui autorise
ce que l'Église par ailleurs réprouve?

Puisque ce genre de questions peut se poser parfois à de nom-
breux hommes publics, nous croyons bien fondé d'en discuter un mo-
ment, devant votre Comité, particulièrement préoccupé par tout ce
qui peut aider ou nuire à l'étude des modifications législatives ac-
tuellement, proposées.

Afin de bien situer le rôle propre du législateur dans une juste
perspective, et éviter tout malentendu possible, nous aurons recours
aux enseignements du récent Concile Vatican II. Celui-ci en effet,
nous a donné des perspectives intéressantes sur la nature de VÉ-
glise, sur les relations qui doivent exister entre l'Autorité enseignante
et les autres membres, ainsi que sur les rapports que tous doivent
entretenir avec la communauté politique. Nous songeons en parti-
culier au document conciliaire qui porte sur l'Église et la, politique,
et sur le rôle du chrétien dans la communauté politique. Nous join-
drons en appendice à la présente déclaration, en raison de son im-
partance particulière, le texte du chapitre 4 de la 2e partie de la
« Constitution pastorale sur l'Église dans le monde de ce temps »,
intitulé « la vie de la communauté politique ».

Cette constitution part d'une vérité simple et évidente : à savoir
que les mêmes personnes sont membres à la fois de la communauté
religieuse, c'est-à-dire de l'Église, et de la communauté politique.
La communauté politique et l'Église sont toutes deux « au service
de la vocation personnelle et sociale des mêmes hommes » (Consti-
tution pastorale « L'Église dans le monde de ce temps » No 76).
L'idéal est donc qu'elles recherchent, pour le bien de tous, « une saine
coopération, en tenant compte des circonstances de temps et de
lieu « (loc. cit. ).

La communauté politique, dit la constitution pastorale, « existe
pour le bien commun : elle trouve en lui sa pleine justification
et sa signification et c'est de lui qu'elle tire l'origine de son
droit propre. Quant au bien commun, il comprend l'ensemble des
conditions de vie sociale qui permettent aux hommes, aux familles
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et aux groupements de s'accomplir plus complètement et plus fa-
cilement » (ibid. No 74).

L'Église, pour sa part, « peut porter un jugement moral, même
en des matières qui touchent le domaine politique, quand les droits
fondamentaux de la personne où le salut des âmes l'exigent, en
utilisant tous les moyens, et ceux-là seulement, qui sont confonnes
à l'Évangile e-t en hannonie avec le bien de tous, selon la diversité
des temps et des situations ». (ibid. No 76).

L'Église reconnaît que son rôle et sa compétence ne se confondent
d aucune manière avec ceux de la communauté politique. Il importe
donc aux fidèles de toujours bien distinguer « entre les actions qu'ils
posent en leur nom propre coinme citoyens, isolément ou en groupe,
et les actions qu'Us mènent au nom de l'Église, en union avec leurs
pasteurs » (loc. cit. ).

Or dans la communauté politique - selon renseignement même
du Concile - les clirétiens agissent « en leur nom propre, comme
citoyens ». Leurs actes, bien entendu, doivent être guidés par une
conscience chrétienne éclairée et formée, « car aucune activité hu-
maihe, même dans les choses temporelles, ne peut être soustraite
à l'autorité de Dieu » (Vatican II, Constitution dogmatique sur
l'Église, No 36). Mais il n'en demeure pas moins vrai que toute
action à poser ou toute décision à prendre, dans le domaine politi-
que, relèvent entièrement d'eux ; les droits et les devoirs qu'ils ont,
en tant que citoyens, ne viennent aucunement de leur appartenance
à l'Église.

La « Constitution dogmatique sur l'Église » est d'ailleurs parti-
culièrement explicite sur ce point : « En raison même de l'écono-
mie du salut, les fidèles apprendront à bien distinguer entre les
droits et tes devoirs qui leur incombent en tant qu'Us sont eux-
mêmes membres de l'Église, et ceux qui leur revieiment en tant
que membres de la société humaine. Ils doivent s'efforcer de les
mettre en harmonie les uns avec les autres, se rappelant que, dans
toute chose temporelle, ils doivent se guider d'après la conscience
chrétienne. . . A notre époque, il est extrêmement important que
cette distinction et cette hannonie resplendissent toutes deux avec
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le plus grand éclat dans la, façon d'agir des fidèles, afin que la
mission de l'Eglise puisse répondre plus pleinement aux conditions
particulières du monde d'aujourd'hui (No 36).

Cette même affirmation est reprise égalenient dans le décret con-
ciliaire sur l'Apostola-fc des laïcs, où ceux-ci sont invités avec tastance
à prendre en charge le renouveau de l'ordre des réalités temporel-
les. «Éclairés par la lumière de l'Évangile, conduite par l'esprit de
l'Église, entraînés par la charité chrétienne», ils devront néanmoms
agir en ce domaine, par eux-mêmes, d'une manière bien déterminée
et toujours prêts «à coopérer avec les autres citoyens suivant leur
compétence particulière» (No.7).

Le législateur chrétien a une conscience ; et si celle-ci est bien
formée, elle est normalement imprégnée par les principes du chris-
tianisme. M:ême si l'Église, par ses enseignements sur Pordre social
et les aspects moraux de la vie politique, a pu jouer un rôle dé-ter-
minant dans la formation de la conscience de tel ou tel législateur,
celui-ci pense et agit quand même avec sa propre conscience.

D'aiUeurs-est-il nécessaire de le préciser-renseignement
de l'Église ne s'engage pas dans les aspects techniques des questions
sociales et politiques. Il incombe toujours aux seuls législateurs de
trouver les moyens concrets d'intégrer leurs convictions dans les
situations passivement complexes de la vie courante. Ils ne doivent
pas attendre passivement que l'Église vienne à leur rescousse, à
ce point de vue ; mais doivent au contraire - en collaboration
avec tous leurs collègues - rechercher les moyens efficaces de pro-
mouvoir le bien commun, notamment par l'élaboration et la pro-
mulgation de lois sages et justes.

Ayant rappelé jusqu'ici un certain nombre de principes généraux,
nous pouvons revenir maintenant aux deux questions précises, po-
sées au début de ce chapitre, à savoir: 1s législateur chrétien est-il
toujours tenu de voter en faveur de lois qui prohibent ce que l'Église
dénonce ? Ou encore, de s'opposer aux lois qui permettent ce que
l'Église réprouve ?
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A la lumière des -textes de Vatican II, que l'on vient, de citer, la
réponse à ces questions semble maintenant évidente. Le législateur
chrétien doit prendre lui-même ses décisions. La no.rme de son ac-
tion de législateur n'est pas en premier lieu le bien d'un groupe re-
ligieux, mais le bien de l'ensemble de la société. Les valeurs reli-
gieuses et morales sont certes d'une grande importance pour le bon
gouvernement d'un pays. Cependant, ces valeurs û'influencent les
décisions politiques que dans la mesure où elles affectent le bien
commun. Les députés au Parlement sont chargés d'une tâche tem-
porelle. Ils peuvent voter, et dans la pratique ils le font souvent,
dans un sens conforme à ce que l'Église défend ou approuve, parce
que ce qui est défendu ou approuvé par l'Église est souvent lié étroi-
tement au bien commun. Mais la norme de référence reste toujours
pour eux le bien commun.

Notre souci de voir appliquer ces orientations du Concile, et notre
grande confiance dans le fait que les législateurs rempliront leur
rôle, éclairés par leur conscience chrétienne et une exceptionnelle
compétence technique, témoignent - croyons-nous - de notre dé-
sir de collaboration avec tous les hommes de bonne volonté, à l'édi-
fication d'un monde vraimeût humain, ouvert aux valeurs sumatu-
relies et chrétiennes.

II. ARTICLE 150 DU CODE CRIMINEL

A la lumière de ce qui précède, nous pouvons maintenant en ar-
river plus directement à la question de l'article 150 du Code cri-
minel.

Nous tenons d'abord à préciser - ce qui revêt une grande impor-
tance - que le fait que nous ne nous opposions pas à une modifi-
cation de la loi actuelle n'indique aucunement que nous approu-
vions pour autant la contraception ou toutes les méthodes de régu-
lation des naissances. Il s'agit là d'une toute autre question, et
nous ne l'abordons pas dans cette présente étude.

La loi civile (cette expression étant prise au sens le plus large,
qui s'étend aux lois pénales) et la morali-fcé diffèrent à des points de
vue importants ; cependant, il y a des points sur lesquels elles coïn-
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cident. La loi civile et la loi morale ne sont ni complètement dis-
tinctes ni complètement identiques. Tous les actes mauvais en effet,
n'ont pas à être prohibés par une loi civile. Seuls les actes mauvais
qui peuvent nuu-e d'une façon notable au bien commun relèvent à
juste titre, et selon des conditions que nous décrirons à la suite, des
lois criminelles de la communauté politique. Les autres actes mau-
vais sont, certes, mterdits par la loi de Dieu, et celui qui les commet
devra toujours répondre de leur transgression devant Dieu. Bien
entendu, tout acte immoral en soi est, par voie de conséquence, au
moiûs mdirectement préjudiciable au bien commun. Mais il doit y
avoir toujours une juste proportion entre le tort réel accompli et
les moyens auxquels on veut recourir pour le combattre. Si les dom-
mages au bien commun sont proportionnellement légers - comme
dans certains cas d'inconduites privées et dissimulées-il n'est
pas nécessaire que l'autorité publique multiplie à outrance les dis-
positions législatives et tente de tout prohiber jusque dans le dé-
tail. Cette multiplicité des mesures pénales, trop souvent inefficace,
desservirait d'aiUeurs à sa manière, le bien commun lui-même.

Voyons rapidement à quelles conditions - selon nous - Ion
peut faire d'un acte moralement coupable, une iafraction légale ou
criminelle, punissable aux termes des lois ;

l _ Tout d'abord, il doit être évident - nous l'avons longue-
ment expliqué - que l'acte mauvais nuit vraiment au bien commun ;

2 - Ensuite, il importe qiie la loi prohibant Vacte maiwais soit
applicable dans la pratique ; en effet, il est préjudiciable au bien
commun d'édicter une ou des lois dont l'application est pratiquement
impossible ;

3 - En outre, la loi doit être équitable dans ses exigences, et son
fardeau ne doit pas retomber sur l'un ou l'autre groupe seulement
de la société ;

4 - Enfin, la. loi ne doit pas risquer d'engendrer des maux plus
grands encore que ceux qu'elle entend supprimer.

Compte tenu des quatre conditions que nous venons d'énumérer,
nous n'hésitons pas à reconnaître que l'article 150 - qui interdit
soit de donner des renseignements sur la contraception, soit de ven-
dre ou de distribuer des moyens anticonceptionnels - puisse être
considéré comme une mesure inadaptée dans notre contexte actuel.
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Notre jugement sur ce point est tout à fait indépendant du caractère
moral ou immoral des méthodes anticoncep-fcionnelles comme telles;
il repose uniquement sur le fait que la loi actuelle, ne répondant pas
à l une ou l autre des conditions mentionnées, n'atteint pas le but
pour lequel elle a été instituée.

En général, il faut bien l avouer, la loi n'est pas appliquée à l'heure
actuelle, et ce serait peut-être troubler la paix que de vouloir y arri-
ver. En fait un grand nombre de nos concitoyens estiment que cette
loi est une violation de leur droit à être renseignés e-t aidés dans la
pratique d'uae planification familiale responsable, conforme à leur
convictions personnelles.

Il est bien entendu, et ardemment souhaité de notre part, que la
modification proposée ne s'étende pas à cette partie de la loi qui
traite de Favortement. Car sur ce point - alors qu'il s'agit d'une
destruction directe de la vie humaine - nos conclusions seraient
bien différentes.

Nous avons appris avec plaisir que nombre de personnes et de
groupements, invités à témoigner devant votre comité, ont insisté
pour que des mesures concrètes soient prises afin de bien protéger
la jeunesse, et le public en général, contre les dangers et les consé-
quences d'une publicité inconsidérée, de l'étalage ou de la vente sans
contrôle des moyens anticonceptionnels. Ce ne sera pas chose facile,
nous en convenon's ; mais il faudrait tenter d'y arriver. La loi ac-
tuelle, du moins sur le point du contrôle de la publicité et de la
vente irresponsables, est encore efficace jusqu'à un certain degré.

D'aucuûs croient que de telles garanties ne produiront pas d'ef-
fête immédiats et qu'il faudrait attendre de nouvelles lois, même de
la part des provinces. Si tel est bien le cas, il serait peut-être im-
prudent alors d'abroger tout à fait les mesures prévues par l'article
150, avant qu on ait pu les remplacer efflcacement, d'une manière
ou d'une autre.

Bien que la législation qu'on projette actuellement ne pré-
voit pas de programmes gouvernementaux en ce qui concerne la
régulation des naissances, son adoption se trouverait en fait à lever
un obstacle juridique à la mise en ouvre de tels programmes. Qu'on



-530-

nous permette d'exprimer sur ce point notre vive inquiétude. Il
unporterait, advenant l'organisation éventuelle de tels programmes,
que l'intimité de la vie privée des individus, non moins que leur li-
berté pratique, soient sauvegardées. Il faudrait également voir à ce
que l'aide financière accordée par l'État aux personnes assistées et
les renseignements donnés en ce qui concerne la régulation des nais-
sances, demeurent distincts et ne soient jamais liés l'une à l'autre.
Qu'en aucun cas, Pacceptation de politiques ou de moyens anticon-
ceptionnels, n'en vienne à constituer une des conditions directes
ou indirectes de l'aide financière versée par l'État.

Autant l'Ètat a le devoir de s'intéresser à la santé, à l éducation

et à la pauvreté en tant que problèmes sociaux, autant il abuserait
de son pouvoir s'il voulait dicter aux parents le nombre d'enfants
qu'ils devraient avoir, en leur enseignant quelles méthodes employer
à cette fin. Ce sont là des prérogatives propres aux parents.

Toute pression psychologique et toute méthode de persuasion
qui attenteraient à cette légitime liberté des époux constitueraient
un abus à cette fin. Ce sont là des prérogatives propres aux parents.

Toute pression psychologique et toute méthode de persuasion
qui attenteraient à cette légi'time liberté des époux constitueraient
un abus grave. Il est donc requis que tout programme gouvernemen-
tal dans ce domaine de la régulation des naissances garantisse la
liberté de conscience des individus et respecte les droits de la famil-
le. Alême si de telles déviations ne devraient jamais être prônées offi-
ciellement par des agences gouvernementales responsables, il y a
quand même lieu de craindre qu'elles puissent s'iasiauer subtile-
ment dans la pratique courante, si l'on n'y prend garde. Aussi fau-
dra-t-il prévoir cette situation et faire le nécessaire pour l'éviter,
comme établir, par exemple, un bureau de révision et de contrôle
chargé de cette vigilance. Sans mesure concrète, de ce gem-e ou d un
autre, il y aurait grand risque à ce que les changements projetés
à l'article 150 ne suscitent des occasions nouvelles de discorde et
n'entravent le bien commun.

En résumé, voici no-tre point de vue. A la condition que la loi
proposée comporte les différentes garanties que nous venons d évo-
quer, et en particulier des mesures contre la vente e-t l'annonce ir-
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responsables des moyens anticonceptionnels et le respect intégral
de la liberté personnelle, nous sommes d'avis qu'il est peut-être op-
portun d'apporter des modifications appropriées à l'ai-ticle 150 du
Code crimmel. De toute manière, c'est au législateur qu'il appar-
tient d'en juger. Rien n'empêche les catholiques d'apporter leur
collaboration et leur compétence, en vue de modifier une loi qui,
dans les conditions actuelles, peut fort bien leur paraître nuisible
à lordre public et préjudiciable au bien commun.

Eu -terminant, nous formulons le vou , que des études et des re-
cherches soient amorcées sans délai, afin d'évaluer si possible les
répercussions qu'auront sur les individus et sur la vie familiale au
Canada, les changements qu'on pourrait juger bon d'apporter à la
loi actuelle.

Nouvelle paroisse dédiée à Sainte Cécile

Par un décret en date du 22 septembre 1966, Son Eminence le
cardinal Maurice Roy, archevêque, a érigé dans la Cité de Char-
lesbourg une nouvelle paroisse dédiée à sainte Cécile.

Elle est un démembrement de la paroisse de Saint-Charles-Bor-
romée et fait partie du Vicariat Forain No 20.

Les prêtres

Texte intégral de la conférence de Son Eminence le cardinal SIaurice
Roy à la télévision, le 29 septembre 1966.

Chers amis,

Au sujet des prêtres, on dit et on écrit toutes sortes de choses
depuis quelque temps. Ce soir, je voudrais répondre à l'une ou l'au-
tre des questions que vous aimeriez me poser si j'avais le plaisir
de me trouver dans votre maison, assis dans un fauteuil, pendant
que, par terre, sans s'occuper le moins du monde de ce que je vous
raconte, les tout petits jouent avec leurs blocs ou avec leur poupée.

On dit parfois : les futurs prêtres sont mal préparés dans le Grand
Séminaire. On leur enseigne une théologie abstraite sans rapport
avec la vie réelle; on les fait vivre comme des moines, complètement
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séparés du monde ; ils sont éduqués en serre chaude et ne connais-
sent rien de la société dans laquelle ils devront exercer leur minis-
tère ; ils passent tout le temps le nez dans leurs livres, mais ils ne
sont pas préparés à prendre des initiatives, à être pratiques, à par-
1er aux hommes d'aujourd'hui.

Ceux qui parlent amsi vous décrivent, et encore avec beaucoup
d'exagération, le Grand Séminaire tel qu'il était peut-être U V^a
très longtemps. En fait, beaucop de choses ont changé au sein du
Séininaire et cela a commencé bien avant le Concile. Chaque année
a apporté des innovatioûS intéressantes et plusieurs autres se prépa-
rent. Au mois de juin dernier, après la fin des classes, les professeurs
du Grand Séminaire et de la faculté de théologie ont passé quinze
jours ensemble dans une maison de retraite ; ils ont cherché les meil-
leurs moyens de rendre renseignement de la Sainte Ecriture et des
sciences théologiques le plus parfait possible, et d'organiser la vie
à Pintérieur du Séminatre de façon que, par toutes leurs activités,
les Séminaristes se préparent à la vie qu'ils devront mener coimne
prêtres.

Il y a déjà plus de trente ans que les séminaristes vont régulière-
ment enseigaer le catéchisme dans les écoles de la ville les jours de
congé ; ils sont préparés et dirigés dans ce travail, depuis quelques
années par des spécialistes formés par l'Université Lavai : un prê-
tre et deux laïcs, un mstituteur e-fe une institutrice ; il est tout de
même in-téressant de noter qu'U y a une femme, diplômée ea caté-
chèse, qui est responsable d'un enseignement régulier au Grand Sé-
mmaire.

Les Séminaristes se préparent à la prédication sous la direction
de plusieurs prêtres qui les exercent mdividuellement, enregistrent
leurs essais grâce au magnétophone et aident ainsi chacun d'eux,
qui peut écouter ce qu'U a dit, à constater ses fautes comme ses
progrès.

Pour la préparation des offices Uturgiques, les sports, les soirées
récréatives et une foule d'autres activités, les séminaristes sont di-
visés en équipes : ainsi, au cours de quatre ans de séminaire, chacun
a l'occasion d'accepter des responsabilités bien définies et apprend
à travaiUer avec les autres. Nombreux sont également ceux qui
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vont en petits groupes, les jours de congé, travailler dans les taudis
pour faire de menues réparations et rendre les maisons plus habi-
tables : menuisiers, tapissiers et peintres, qui ne sont pas tous des
professionnels, mais Us sont plein de bonne volonté ; ils reviennent
le soir avec quelques ampoules aux mains, de la peinture au bout des
doigts et surtout une connaissance concrète de la vie des pauvres.

Étudiants de la faculté de théologie, les séminaristes sont mem-
bres de l'association générale des étudiants de Lavai ; en collaborant
avec les laïcs des autres facultés dans les domaines qui sont compa-
tibles avec leurs obligations de futurs prêtres, ils gardent les contacts
utiles avec le monde qui les entoure.

Depuis très longtemps, les séminaristes se dévouent pendant les
vacances d été en se inettant à la disposition de leur curé pour le
service de l'Église paroissiale et en remplissant les fonctions de mo-
niteurs dans les -terrains de jeux de la ville ou dans les colonies de
vacances. Plusieurs servent comme officiers cadets dans les camps
militaires de l'armée ou de l'aviation, dans le Québec, dans l'Ontario
ou dans l'Ouest canadien : Us y rendent service aux aumôniers mi-
litaires et acquièren-t une expérience humame très précieuse au con-
tact des jeunes gens venus de tous les coins du pays. Depuis qu'ils
ne portent plus la soutane en dehors du séminaire, une foule d'autres
occupations s'offrent à eux et leur pemiettent de mieux coimaître
le monde. L un est employé dans un bureau d'assurance, l'autre
assiste un travailleur social ; plus d'un hôpital emploie des sémiaa-
ristes comme secrétaires ou comme infinniers et. si vous y aviez re-
gardé d'un peu plus près tel ou tel jour, quand vous êtes passés, sous
im ouvrier juché sur un échafaudage ou à côté d'un cantonnier en
train de réparer une route, vous auriez reconnu l'un de nos grands
séminaristes. Les autorités du Grand Sémmaire sont à mettre au
pomt un programme de stages et d'expériences variés qu'un sémi-
nariste fera tout au long de ses études et qui le mettront successi-
vement en contac-fc avec des gens de milieux et de métiers divers, de
façon que, avant d'arriver au sacerdoce, il connaisse aussi parfai-
tement que possible la société dans laquelle il exercera son mmistère
et puisse facilement collaborer avec tous ceux qu'il rencontrera.
Grâce à l initiative des professeurs du Grand Séminaire, ce système
est déjà à Fessai depuis quelques années ; au cours des deux semaines
qu'ils ont consacrées à l'étude du problème de la fonnation des sé-
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mmaristes, au début des dernières vacances, les professeurs ont prévu
les moyens de pousser beaucoup plus loin ces expériences en mettant
à profit les études faites depuis le Concile.

On dit parfois : il y a des inquiétudes chez les prêtres, il y a une
crise du clergé. Je réponds : cela est nonnal, cela prouve que les
prêtres sont des hojmmes de leur temps ; car il y a des inquiétudes
et des crises dans tous les métiers, dans toutes les professions. Les
m'archands sont préoccupés ; ils savent qu'ils ne peuvent offrir leur
marchandise de la mêm'e fa,çon qu'il y a vingt ans. Les médecins,
les infirmières doivent périodique'mfent changer leurs habitudes
parce qu'on a découvert de nouveaux romfedes, de nouvelles tech-
niques opératoires, de nouvelles méthodes pour adtninistrer les hô-
pitaux. Chaque ouvrier se denïande com'mfent son métier sera af-
fecté par les nouveaux matériaux et les nouvelles-mlachines ; il se
sent menacé du chô'màge par l'automation. Dans les écoles, depuis
la. maternelle jusqu'à l'Université, les professeurs ont toutes sortes
de soucis parce qu'on modifie les progrsftnmfes, les manuels et la;ma-
nière d'enseigner. Au milieu de toute cette évolution, la vie du
prêtre est nécessairetnent affectée de bien des manières et il doit
repenser son. mtnistère. Devant les coutumes qui naissent, les idées
confuses qui circulent, les problèm'es parfois angoissants ressentis
dans toutes les couches de la société, coiriment le prêtre pourrait-il
être sans inquiétude et garder un calme imperturbable? Il doit
rénover la liturgie, la prédication, les mouvements d'assistance ou
d'apostolat et toute sa manière de vivre à cause de circonstances
qui sont source de préoccupations pour tout le monde. Qu'il soit
soucieux, inquiet, parfois même bouleversé, qu'il tâtonne, qu'il ex-
périmente, qu'il se trompe parfois, qu'il hésite, c'est signe qu'U cher-
che, qu'il veut bien faire ; c'est signe qu'il a du cour, qu'il veut
vraimen-t se mettre à la disposition des hommes d'aujourd'hui.

La vie du prêtre est plus difficile qu'au-trefois : il n est plus res-
pecté par tout le monde, U a souvent affaire à des personnes qui
discutent ce qu'il enseigne ou même qui prétendent ne plus croire ;
on ne se gêne pas pour lui dire des choses plus ou moins agréables sur
sa manière de prêcher, son habUité à diriger les ouvres, sa façon de
vivre. Quand il sort, on dit qu'il devrait rester au bureau afin de
recevoir tous ceux qui se présentent à n'importe quelle heure du
jour ; demeure-t-il au presbytère, on lui reproche de ne pas se dé-
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ranger pour chercher la brebis égarée et pour rencontrer les fidèles
là où ils travaillent, là où ils vivent. L'atmosphère dans laquelle
grandissent les gens d'aujourd'hui, les fréquentations précoces, l'in-
fluence souven-t malsaine du théâtre et du cinéma, tout cela est de
nature à détourner les jeunes d'un état de vie comme le sacerdoce,
qui impose le renoncement au mariage. Il ne faut pas s'étonner si,
de façon générale, les vocations à la prêtrise et à la vie religieuse
sont moins nombreuses ; cependant, il ne faut pas exagérer. Il y a
une certaine diminution sans doute ; et d'autre part, il faut bien
noter que les jeunes gens qui ont assez de générosité, malgré les in-
fluences qui les poussent dans une direction contraire, pour demander
le sacerdoce et accepter les sacrifices qu'il comporte, sont encore en
nombre considérable. Cet automne, il est entré, au Grand Sémi-
naire de Québec, 38 étudiants de ce diocèse ; c'est presque autant
qu'il s'en présentait quand j'y suis entré moi-même, il y a 43 ans.
Ils viennent de nos collèges et séminaires et de nos écoles secondaires,
un peu partout ; cela prouve qu'il y a encore beaucoup de foi, de
dévouement, de courage chez nos jeunes. Il n'y a pas que les as-tro-
nautes qui acceptent de faire des choses un peu plus difiiciles.

Certains journaux ont publié des rapports alarmants sur le nom-
bre de prêtres qui demaûdent à être relevés de leurs obligations sa-
cerdotales pour pouvoir se marier. Il y a dans ces nouveUes une
large part d'exagération et la réalité n'es-fc pas aussi sensationnelle
qu'on veut le laisser croire. Rappelons-nous tout d'abord que sur
les douze apôtres que Jésus avait choisi lui-même, il en est un qui
n a pas persévéré dans sa vocation et qui a même trahi son Maître.
Les prêtres sont des hommes ; ne soyons pas surpris si parfois l'un
d'eux trouve le fardeau trop lourd. En Europe, la dernière guerre
a été une très dure épreuve pour le clergé ; le passage des armées
sur plusieurs pays a tout boiileversé, des milliers de prêtres ont passé
cinq ans et plus dans des camps de prisonniers militaires ou des camps
de concentration ; dans ces derniers, ils ne pouvaient, la plupart
du temps, ni célébrer la messe ni même réciter leur bréviaire ; plu-
sieurs sont morts d'épuisement. J'ai connu moi-même quelques-uns
des prêtres très nombreux que cette épreuve a purifiés et sanctifiés;
d autre part, un certain nombre de ces prisonniers n'a pas eu assez
de force morale ou simplement de résistance physique pour garder
une vie sacerdotale ; quand ils ont retrouvé la liberté, à la fin de la
guerre, ils ne se sentaient plus capables de reprendre le ministère.
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Le bon Pape Jean XXIII a adouci la loi de l'ÉgUse en faveur des
prêtres victimes de ces événements tragiques Si par suite de cir-
constances exceptionnelles, d'un manque de liberté dans le choix
de sa vocation ou encore d'un accident à son système nerveux, un
prêtre se sent incapable de rester dans le clergé, U est moins difficile
qu'autrefois, après une enquête d'ailleurs très longue et très com-
plète, d'obtenir la permission de vivre comme un laïc. On peut ainsi
plus aisément régler certains cas, où, selon l'avis d'un médecin pshy-
chiâtre, il ne semble pas y avoir d'autre solution possible. Je veux
être très franc avec vous. Vous allez peut-être me demander : dans
notre clergé, combien y a-t-il de prêtres qui, selon l'expression po-
pulaire, ont défroqué? Allons, si vous voulez, aussi loin que je puis
me rappeler. Depuis mon ordination, il y aura bientôt 40 ans, sur
les 1,000 prêtres environ dont se compose le clergé de Québec, envi-
ron 600 sont morts et ont été remplacés par d'autres. Cela fait donc
un total de 1,600 prêtres qui ont appartenu ou qui appartiennent
encore à notre clergé. Sur ces 1,600 prêtres, combien sont sortis
du clergé?

En cherchant bien, j'en ai trouvé trois, disons quatre, au cas où
j'en aurais oublié un. En 40 ans, sur un total de 1, 600 prêtres : qua-
tre. On ne peut tout de même pas dire que c'est un désastre. Mais
on peut affirmer sans hésitation qu'il n'y a pas de graves reproches
à faire au Grand Séjninaire de Québec, qui a foàné notre clergé.

On demande souvent aux prêtres des choses plutôt contradic-
toires : d'un côté, on dit qu'Us ne doivent pas s'occuper des affaires
temporelles, mais en .même temps on les invite à prendre parti à
propos de questions brûlantes, à descendre dans l'arène, à se pronon-
cer sur telle grève ou tel problème poUtique. Les uns veulent qu'Us
s'enfennent dans l'église et la sacristie et se contentent de donner
les sacrëjnents ; les autres insistent pour qu'Us gagnent leur vie en
exerçant un metiter, qu'ils ne se distinguent pas des autres citoyens.
Je crois que le prêtre d'aujourd'hui s'efforce très sincèrement de
répondre a l'attente légitiîne de ceux qui, avec la meilleure volonté
du monde, lui font ces recoptmiandations. Il veut être de son telnps,
vivre compi e un bon citoyen, ne pas rester dans les nuages, mais

parler le langage de tout le, monde et doimer un enseignement^qui
colle à la réalité dans laquelle les autres membres du peuple de Dieu
sont engagés. Il veut être le plus près possible de ses frères ; mais il
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faut bien recoimaître que, s'il est vraiment prê-tre, il ne peut pas
être tout à fait comme les autres. Son Êminence le cardinal Léger
disait très justement, dans une causerie récente : « II ne faudrait
pas tomber dans un travers souvent exprimé ouverte.men't ou ent-re-
tenu au plus intime de la conscience cotn^ne un complexe, que le
rôle du prêtre d'aujourd'hui c'est. d'être un brave homme, ouvrier
ou attaché à la recherche scientifique. Le prêtre sera toujours un
(( séparé )) à cause de son métier et c'est sur la signification de cette
séparation qu'il faut beaucoup réfléchir. Le Seigneur Jésus a été
plemement et authentiquement homme : - homme pai;mi les hom-
mes de son temps - mais il a voulu garder la pleine indépendance du
prophète au point de s'attirer les sarcasmes des Pharisiens et durant
sa vie publique, on ne le voit pas exercer un métier que son père
adoptif lui avait certainement appris. Dans le Sacerdoce catholique
il y a toujours deux dimensions : tout d'abord, une insertion vraie
dans la communauté, ensuite, un souci d'annoncer le Christ et son
message et de se dégager des choses humaines.»

Il y a bien des activités indispensables à une vie sociale normale :
il faut s'occuper de la science, de la constmction, du conûnerce, de
renseignement, des loisirs : et il faut des hdmînes et des femmes qui
se consacrent à toutes ces choses e-fc qui collaborent ainsi à la recher-
che du bien commun. Mais il y a avec tout cela, dans le cour des
hommes, quelque chose de plus réel et de plus profond ; ce que
Notre-Seigneur appelait (( la seule chose nécessaire », ce qui nous
trouble dans le regard d'un enfant qui pose des questions, dans la
souffrance du malade, dans la solennité des engagements que pren-
nent les époux qui promettent de s'aimer sans défaillance : il y a la
vie humaine qui se déroule et qui va vers l'éternité à travers les
actions de tous les jours.

Jésus est venu au milieu de nous ; il a prêché malgré les contra-
dictions et les injures ; il a commencé l'offrande eucharistique qui
doit se contmuer jusqu à la fin du monde ; il a choisi les premiers
Apôtres, il leur a fait abandonner leur métier, il les a séparés de
leurs parents e-fc les a fait renoncer à la vie du mariage, pour se con-
sacrer à l'apostolat, au ministère.

Ce que les Apôtres ont commencé à Jérusalem, le prêtre le con-
tinue de nos jours dans chaque pays : au milieu de tous les change-
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ments, avec les moyens nouveaux qui s'offrent, il aide le peuple
chrétien à vivre dans la lumière e-t dans la charité du Christ. C'est
pour servir leurs frères que chaque année et chaque jour des hommes
acceptent le beau risque, le lourd fardeau, le magnifique travail et
la joie d'une vie sacerdotale.

Journée mondiale de la Paix

Archevêché de Québec,
le 30 septembre 1966.

Cher collaborateur,

Dans sa récente encyclique Chri.s.ti Matri du 15 septembre der-
nier, Sa Sainteté le Pape Paul VI invitait les fidèles du monde entier
à redoubler de ferveur pendant le mois d'octobre, pour obtenir de
la, Vierge du Rosaire que la paix soit restaurée dans le monde, une
paix fondée sur la justice et la liberté.

Le Samt Père souliaitait en particulier que le 4 octobre, jour an-
niversaire du discours mémorable prononcé devant l'Assemblée
générale des Nations-Unies à New York, gbit un « jour pour implo-
rer la paix ». Ce jpur-Ià, le Souverain Pontife fera des prières spé-
ciales au tombeau du Prince des Apôtres dans la Basilique St-Pierre.
Il convient que tous les membres de notre grande famille diocésaine
s'unissent en ce jour au Chef suprême de l'Église dans une suppli-
cation instante à Notre Dame du Rosaire. A cette fin, nous exhor-
tons vivement les Curés et les Supérieurs de communautés reli-
gieuses à organiser le 4 octobre une cérémonie particulière pour
demander au Seigneur, par l'intercession de MEarie, la Mère du Christ,
la cessation des hostilités et la restauration d'une pabc stable dans
le monde.

Cette cérémonie pourra consister en une messe vespérale com-
portant homélie (la messe votive pour la pabc est, par les présentes,
autorisée) précédée de la, récitation du chapelet, aux intentions du
Sam-t Père. Cette messe pourra être remplacée en certams cas par
une liturgie de la parole, comportant elle aussi, récitation du chape-
let et homélie. En plusieurs endroits, il sera peut-être possible d'or-
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ganiser la récitation inin'terrompue du Rosaire pendant toute la
journée. Mais il conviendrait que la cérémonie se termme par la ré-
citation de la prière à la Vierge du Rosaire qui termine l'encyclique.

« 0 Bienheureuse Vierge, dans votre bonté maternelle, regardez
tous vos enfante! Voyez l'inquiétude des Pasteurs, qui redoutent
les horreurs d'une tempête pour le troupeau confié à leur respon-
sabilité ; nion-fcrez-vous attentive à l'angoisse de tant d'hosnixnës
pères et mères de famille, que préoccupe le sort de leurs enfants
coîuimfe le leur, et qui portent les pires tracas. Apaisez les disposi-
tiens des belligérants et inspirez-leiir « des pensées de paix » ; faites
que Dieu, vengeur de la justice lésée, agisse selon sa .miséricorde,
restitue aux peuples la tranquilité si désirée et leur assure une ère
très longue de véritable prospérité!»

Nous espérons que vous inviterez vos fidèles à répondre avec em-
pressement au désir de l'Auguste Pontife en s'unissant à Lui non
seulement en cette journée du 4 octobre mais aussi tout au long du
mois d octobre en participant pieusemeût aux exercices du mois du
Kosaire. Ces prières multipliées ne manqueront pas de toucher le
Cour compatissant de la Vierge et d'obtenir au monde ce don si
précieux de la paix.

Veuillez agréer l'expression de mes sentiments les plus dévoués
en Notre-Seigneur.

t LAURENT NOËL
Evêque auxiliaire de Québec

La discipline pénitentielle au Canada

Décision de l'Episcopat du Canada en date du 14 octobre 1966

« L'Assemblée plénière décide :

l. de revaloriser par une catéchèse intensive et bien orchestrée la
loi évangélique de la pénitence, et de rappeler son caractère o-
bligatoire.

2. de maintenu- le caractère péniten-fciel du Carême et de tous les
vendredis de Vannée, avec une insistance particulière sur les vm-
dredis du Carême, et surtout le Ven<îredi Saint. Ces jours-là, la
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pénitence devra être considérée comme une exigence importante
de la vie chrétienne, mais la manière de satisfaire à cette exigence
sera laissée à la discrétion des fidèles.

3. de rappeler aux parents et aux éducateurs, à l'occasion de la
présente législation qui s'adresse principalement aux adultes, le
devoir d'initier graduellement les enfants à la pratique de la pé-
mtence.

4. de recommander aux fidèles des « modes privilégiés » de péui-
tence, soit à cause de leur valeur évaagélique, comme le jeûne,
la prière, l'aumône et les autres ouvres de charité, soit à cause de
leur valeur traditionnelle, comme l'abstinence.»

St. Vincent's Parish

His Eminence Maurice Cardinal Roy, Archbishop of Québec, has
erected on October 16, 1986, thé St. Vincent's Mission into a
separate and distinct linguistic parish under thé name of SAINT
VINCENT, for thé purpose of thé Roman Catholic Religion and
for thé benefit of ail and only familles principally using thé English
language at home and who live within thé Ilmits of thé Gity of
Sainte-Foy.

INAUGURATION DU SEMINAIRE SAINT-AUGUSTIN
(16 octobre 1966)

Allocution de Son Em. le cardinal Maurice Roy

L'inauguration du Sémiaaire Saint-Augustin est un événement
important pour l'Église de Québec. Nous constatons aujourd'hui
avec joie que l'institution fondée avec tant de prévoyance par Mgr
de Lavai, et quatre ans seulement après son arrivée au pays, le Sé-
minaire de Québec, n'a cessé d'essaimer à mesure qu'augmentait
la population. Des prêtres diocésains et des religieux fondèrent des
séminaires et des collèges selon que l'exigeait l'essor nonnal de notre
communauté, même à des époques où notre peuple était très pauvre.
Ces maisons d'enseignement lui ont permis de conserver sa culture
et de progresser normalement dans un monde qui se développait
à un rythme de plus en plus rapide.

Vous savez quel soin diligent P Église a toujours apporté à la
formation, non seulement de ceux qui sont à la veille de devenir
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prêtres, mais aussi de ceux qui, même très jeunes, pensent sérieuse-
ment à le devenir. Le Concile de Trente, dont on a célébré le qua-
trième centenaire durant le dernier Concile ocuménique, demandait
à tous les évêques d'instituer dans leur diocèse un grand séminaire
et aussi un petit séminaire, de façon à offrir aux jeunes gens géné-
reux le moyen d'acquérir une formation intellectuelle solide et de
se préparer spirituellemetit, à assumer le lourd fardeau du sacerdoce.

C'est à la même préoccupation que répondent, chez les religieux,
les juvénats où les élèves font leurs humanités et les scolasticats
pour les étudiants en philosophie et en théologie. Il s'agit toujours
de pennettre à ceux qui se destinent au sacerdoce de faire les études
nécessaires à cet état de vie tout en profi-tant d'un milieu qui favo-
rise l épanouissement de la vie chrétiemie et apostolique.

Aujourd'hui, des religieux prennent, dans cette institution, une
initiative nouvelle, qui permettra à un grand nombre d'étudiants
d avou- à leur disposition les moyens de formation qu'ils auraient
difficilement pu trouver dans toute une série de juvénats et de sco-
lasticats isolés. Nous sommes très heureux de voir se réaliser chez
nous ce grand projet, déjà très admiré à l'étranger. Nous nous ré-
jouissons également de ce que, au sein de cette grande famille reli-
gieuse, il y a place pour les étudiants qui se destinent à entrer dans
le clergé diocésain. Rien ne peut être plus conforme à l'esprit du
dernier Concile que cette rencontre fraternelle de ceux qui se re-
trouveront plus tard dans l'unité du presbytérium diocésain, étroi-
tement associés à l'effort missionnaire de l'Église tout entière. Le
Séminaire Saint-Augustin répond aux voux du Concile, qui souhaite
le groupement des forces en vue d'un plus grand rayonnement et
d'une économie dans le personnel apostolique.

Relativement au rôle des maîtres dans un séminaire, j'at-tirerai
votre attention sur ce que dit le dernier Concile dans son décret sur
la formation des prêtres. « La formation des séminaristes dépend
d un bon règlement, mais aussi et surtout de bons éducateurs. ..
Les directeurs et professeurs doivent être aussi bien convaincus que
le succès de la fonnation des élèves dépend en grande partie de la
façon dont ils pensent et se comportent » (no 5).

Les maîtres, dans les séminaires comine dans les j'uvénats et les
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scolasticats, sont donc choisis pour être proposés en modèles aux
jeunes qui leur sont confiés : (( forma facti gregis ». Modèles de
pensée et de mentalité, d'abord. L'esprit d'un bon maître doit se
régler sans cesse sur la Parole de Dieu et Renseignement de l'Église
qui nous la propose ; c'est là qu'il doit chercher la lumière au mi-
lieu des recherches et des dialogues nécessaires avec les hommes de
notre temps. Les jeunes apprendront à penser et à juger comme
l'Église, Maîtresse de Vérité, si les maîtres avec qui Us vivent, ma-
nifestent en tout et toujours un profond respect pour son M.agis-
tère.

On comprend facilement que les niaitres sont aussi proposés com-
me modèles de vie aux étudiants. Ici, les élèves auront l'avantage
de trouver dans chaque résidence une atmosphère riche et récon-
fortan-te, nourrie par les traditions et les constitutions propres à
chaque communauté ou famille sacerdotale. Il leur appartiendra
d'ouvrir leur âme pour y participer et en vivre.

Dans le décret sur la formation des prêtres, il est encore demandé
aux directeurs et professeurs de séminaires d'établir entre eux la
plus étroite communauté d'esprit et d'action et de constituer avec
les élèves une famille répondant à la prière du Seigneur : « Qu'ils
soient un ». Le Concile nous enseigne que, sur le plan de l'Église
universelle, les évêques unis au Pape, forment un Collège respon-
sable de tout le Peuple de Dieu ; que, sur le plan diocésain, tous
les prêtres forment avec leur évêque un seul presbytérium et que
chaque institution doit former également une seule famille étroi-
tement unie dans la pensée et dans la prière.

Cette union spirituelle se réalisera si les maîtres de nos sémi-
naires manifestent, en outre d'un profond attachement à l'Église et
à sa doctrine, un zèle ardent pour la fonnation des jeunes et la cul-
ture de leur vocation, l'initiative associée à l'obéissance, et s'ils don-
nent partout et toujours le témoignage d'une conduite exemplaire
digne d'un prêtre de Jésus-Ghrist.

Aux étudiants, je veux dire ceci : il faut que, dès mamtenant,
vous ayez le souci de servir, non seulement dans la petite commu-
nauté où vous avez la bonne fortune de vivre, mais aussi dans une
communauté qui dépasse tout ce que nous pouvions entrevoir au-
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trefois; l'humanité; pour une très grande part, apparaissait très
éloignée et ne pouvait être assistée, tandis qu'aujourd'hui, nous
sommes devenus capables de voir, de sympathiser et de travailler
à la dimensioû du monde entier ; pensée éminemment humaine et
catholique - puisque être catholique c'est être universel - et qui
doit nourrir votre idéal apostolique.

Je voudrais signaler l'étroite collaboration entre les Religieux,
l'Université et l'État, qui a permis de réaliser le projet du Séminaire
Saint-AugListin. C'est au moment où une évolution rapide, et d'ail-
leurs nécessaire, de notre système scolaire oblige tous les responsa-
blés de notre enseignement à s'engager dans des voies difficiles, exi-
géant, avec la prudence, une forte dose d'audace, que cette magni-
fique initiative voit sa pleine réalisation. Elle a demandé à toutes
les autorités concemées beaucoup de compréhension, d'ingéniosité
et de persévérance. Si la même ouverture d'esprit et le même souci
de compréhension se retrouvent à tous les niveaux de renseignement,
nous pourrons réaliser de grandes choses pour la fonnation de la
jeunesse dans nos écoles.

J'exprime, de grand cour, aux maîtres et aux élèves, mes félici-
tations e-t mes voux. Aux élèves, qui trouveront ici de si merveil-
leux instruments de fonnation, je souhaite qu'étudiant les chefs-
d ouvres de la littérature, ils apprennent à apprécier le beau, à
bien exprimer la vérité ; qu'au contact des sciences et de la philo-
Sophie, ils apprennen-t à scruter les mystères de la nature et à appro-
fondir la vérité ; qu'enfin, par la prière et par l'étude, ils se prépa-
rent à se donner parfaitement à Dieu et à servir leurs frères avec
courage et avec amour.

Certificat de naissance et de baptême

Depuis quelque temps plusieurs prêtres se sont montrés favora-
blés à rétablissement d'un texte uniforme pour la rédaction des
certificats de iiaissance et de baptême.

A l'aide des suggestions recueillies et des expériences faites dans
quelques diocèses, un texte a été proposé et a reçu l'approbation de
l'Ordiûaire de Québec.
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La formule publiée dans le présent numéro de la Semaine Reli-
gieuse sera dorénavant considérée comme valable pour fins ecclé-
siastiques (canon 384, § 2) . Évidemment, on pourra encore donner
un extrait, c'est-à-dire une copie complète et exacte de l'acte de bap-
terne tel qu'inscrit dans les registres, avec annotations. M:ais en ce
qui concerne le certificat de baptême, qui pour fins de mariaige, a va-
leur d'un extrait, la nouvelle formulation devra être tenue pour
officielle à partir du 1er janvier 1967.

La librairie Gameau qui dans le passé a offert aux paroisses des
formules de certificat pourra rendre le même service.

Archevêché de Québec, le 11 novembre 1966.
LE CHANCELIER

DÉCRET

Garde des honoraires de messes et des dépôts pour funérames

Attendu que le canon 842 fait à l'Ordinaire du lieu un devoir de
veiller à ce que les honoraires de messes soient fidèlement acquittés
dans les églises de son diocèse ;

Attendu qu'U s'avère nécessaire d'établir des normes pour assu-
rer le fidèle acquittement de ces honoraù'es :

En conséquence, nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
l. Les honoraires des messes non célébrées et les dépôts d'argent

pour funérailles ne font pas partie du patrimoine de la fa-
brique ; ils sont des biens en fiducie confiés à la garde du curé
ou du vicau-e responsable de l'administration paroissiale.

2. Selon les dispositions du canon 843, ces honoraires et ces dépôts
seront mscrits dans un registre spécial qui sera soigneusement
tenu à jour.

3. L'argent de ces honoraires et de ces dépôts doit être déposé
à la banque dans un compte spécial distinct de celui de la fa-
brique.

4. Les intérêts payés par la banque sur ces dépôts doivent être
versés à la fabrique.

5. Il est interdit de prêter l'argent de ces honoraires et de ces
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dépôts et de l'utiliser pour d'autres fins que la célébration des
messes ou des funérailles.

Archevêché de Québec,
le 22 novembre 1966.

MAURICE CARDINAL EOY,
Archevêque de Québec.

Notre ouvre au Paraguay

Un des principaux bienfaits du Concile a certainement été de nous
faire découvrir ou de nous aider à mieux comprendre les grands pro-
blêmes qui conditionnent la vie de l'Église dans les autres conti-
nents; et par suite il a jeté une clarté nouvelle sur l'universalité de
l'Èglise, et la responsabilité de tous, évêques, prêtres et laïques par
rapport à l'Église entière.

Le pape a indiqué au diocèse de Québec la famUle spirituelle que
nous devons aider. C'est le Paraguay, petit pays très pauvre de l'A-
mérique latine où tout manque, mais où les espérances pour l'avenir
sont encore grandes. Voici ce que le bon pape Jean XXIII, qui a-
yait une sollicitude spéciale pour l'Amérique latine, disait en par-
lant des besoins urgents de l'Amérique latine :

«L'avenir de l'Église dans les vastes territoires latino-américains ap-
paraît coiiune riche d'ineffables promesses et Nous avons la fenne
coûvictioû que l'esprit et la vie catholiques dans les régions de l'A-
mérique latme renferment des forces autorisant les plus beaux es-
pairs pour l'avenir. Mais cette fécondité latente attend les prêtres
qui répandront largement la généreuse semence de l'apostolat ; elle
attend ces auxiliaires de la hiérarchie que sont les phalanges compac-
.tes de religieux et de religieuses se prodiguant à répandre l'Évangile
et à en témoigner ; elle a besoin du ferme soutien d'un laïcat cons-
cient et préparé, docile et ardent, qui, dans les nouvelles voies ou-
vertes à l'expansion du royaume de Dieu, suive les traces de ceux qui
publient la bonne nouvelle de la paix et annoncent le bonheur.

Rester fidèles au message de Jean XXIII, c'est pour nous du dio-
cèse de Québec, faire un effort généreirx et soutenu en faveur du Pa-
raguay. Le travail est commencé depuis plus de six ans, et déjà porte
des fruits consolants. Dix prêtres et douze religieuses de Québec ani.
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ment deux paroisses, un petit séminaire, une école, un dispensaire et
de nombreuses dessertes et centres de catéchisme. Nos représen-
.tants au Paraguay acceptent avec joie le fardeau et les sacrifices
qu'exige leur mission apostolique. Toutefois nous sommes tous res-
ponsables avec eux de cette partie du monde qui a été confiée au dio-
cèse de Québec.

«Les évêques doivent procurer aux missions non seulement ces
ouvriers, mais aussi les secours spirituels et matériels aussi bien di-
rectement par eux-mêmes qu'en suscitant de la, part des fidèles une
fervente coopération. Ils doivent travaiUer de toutes leurs forces à
ce que les ouvres d'évangélisation et d'apostolat soient soutenues
et développées avec feryeur par les fidèles » C^atican II, Gonstitu-
tion sur l'Eglise).

Sans nos dons, les chapeUes de missions ne peuvent s'élever, les
catéchismes ne sont plus assurés, les apôtres sont paralysés et doi-
vent s'arrêter.

Le 4 décembre est le dimanche du Paraguay dans notre diocèse.
Offrons un peu de notre argent pour appuyer ceux des nôtres qui
donnent plusieurs aimées de leur vie au service de l'Amérique latine
et pour aider nos frères du Paraguay

Archevêché de Québec,
le 1er décembre 1966.

t MAURICE CARDINAL ROY,
Archevêque de Québec.

Commission laïque d'Administration
du diocèse de Québec

Son Emmenée le cardinal M:aurice Roy vient d'approuver les
constitutions d'un nouvel organisme diocésain : la Commission
laïque d'Àdmmistration du diocèse de Québec. Les membres sont
nommés pour deux ans et sont rééUgibles. Ils seront remplacés par
rotation.

Son Éminence a en même temps rendu publique la nommation
des cinq membres dont se compose la coiiunission : M. Paul-H.
Plamondon, président ; M.. Alfred Rouleau, vice-président ; M.M.
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Cyrille Bélanger, secrétaire ;
François Turgeon.

MM. Jacques de la Chevrotière et

Ces cinq personnes sont bien connues dans le monde des affaires.
Leur compétence dans les différente domames où elles évoluent de
même que leur vaste expérience feront de cette nouvelle commission
un auxiliaire précieux des organismes déjà existants, à savoir le
Chapitre Métropolitain et le Conseil diocésain d'Admmistration,
établis selon les exigences du droit canonique.

Depuis près de vingt ans, l'Archevêché de Québec fait régulière-
ment appel aux conseils d'un bureau de comptables agréés et confie
à des ingénieurs les expertises nécessaires dans les cas de construction
ou de grandes réparations. Il y a également des laïcs dans toutes
les commissions diocésaines : liturgie, art sacré, pastorale d'ensem-
blé, etc. La nouvelle commission ajoutera à ces services la colla-
boration d'experts dans les questions générales d'admmistration et
particulièrement en vue de la meUleure utilisation possible des fonds
confiés à l'Archevêque de Québec par la charité des fidèles.

- 15 décembre 1966.

Engagement des MarguUliers

On trouvera ici une formule d'engagement à l'întention des mar-
guilliers. Il y aurait avantage à ce que les marguiiïiers s'engagent
solennellement à remplir fidèlement leur fonction. Cette promesse
leur fera mieux comprendre qu'ils ont été désignés par leurs conci-
toyens pour devenir les collaborateurs de l'Svêque et du curé pour
l'administration des biens ecclésiastiques dans une paroisse. Elle
pourrait se faire avant oïl après la messe dominicale, dans l'église
ou au presbytère.

« Moi, ............................. comprenant que la
charge de marguillier fait de moi un collaborateur de l'Êvêque du
diocèse et du curé de cette paroisse dans l'adminîstration des biens
de l'Ëglise, je promets d'administrer les biens de la fabrique dans
l'intérêt de l'Église diocésaine et de la communauté paroissiale sans
chercher à favoriser des mtérêts particuliers quels qu'ils soient ; je
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promets de gérer avec le plus grand soiu les biens qui me sont confiés
et de m'acquitter de cette administration selon la Loi et conformé-
ment aux décisions de l'Évêque du diocèse. Ainsi que Dieu me soit
en aide.»

29 décembre 1966. La Chancellerie

Collectes commandées dans le diocèse de Québec
pour l'année 1967

l. Le 6 janvier

* 2. Le 1er dimanche de mars
* 3. Les aumônes du Carême

(enveloppes)
* 4. Le Vendredi saint

* 5. Le dimanche de la Pentecôte
* 6. Le dimanche qui suit la fête

des SS. Apôtres Pierre et
Paid

* 7. Le 10 septembre

* 8. Le dimanche de la Propa-
gation de la Foi

* 9. Le 1er novembre
(enveloppes)

* 10. Le 1er dimanche de décembre

Pour l'aide pontificale aux im-
migrants et pour les Missions
d'Afrique.

Pour le denier de Samt-Pierre.

Pour les sanctuaires de Terre
Sainte.

Pour le pavillon chrétien.
Pour la Société des IVtissions

Étrangères.

Pour les Charités papales et
les ouvres de l'Épiscopat.

Pour l'Oeuvre pontificale de la
Propagation de la Foi.

Pour l'organisation pastorale de
l'après-ConcUe.

Pour la, Mission du diocèse de
Québec au Paraguay.

Archevêché de Québec, le 29 décembre 1966.

* Les quêtes précédées d'un astérique (*) doivent être versées en entier
au ProeuTeur de l'Archevêché. La quête pour la Propagation de la Foi est remise
en entier au Directeur diocésain de l'Oiivre de la Propagation de la Foi, 1145,
chemin de la Canardi&re, O.P. 1247, Québec.

Dans les autres cas, la Fabrique peut garder les deux tiers (2/3) de la som-
me moyenne des collectes ordmaires du mois précédent.
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DOCUMENTS

SUR LE

DISCERNEMENT DES VOCATIONS

(RÉSERVES AUX PRETEES)

l - INSTRUCTION « Quam ingens »

II - INSTRUCTION « Magna equidem »

III - COMMENTAIBB DE CES DOCUMENTS PKÊPARÉ
PAB UN GROUPE DE CANONISTES.

Mandements des EvSyues de Québec, volume XVIII, Supplément I.



DOCUMENTS RÉSERVES AUX PRETRES

Afin que tous les prêtres puissent prendre connaissance des di-
rectives émanées du Samt-Siège dans le choix des candidate au
sacerdoce, il a pam utile de mettre entre les mains des prêtres la
traduction française de deux documents de la Sacrée CQUgrégation
des Sacrements.

Un coimnentaue de ces documents, préparé par un groupe de
canoiustes, est annexé pour aider les prêtres dans l'application des
directives romaines.

Tous ces documents sont strictement réservés aux prêtres.
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.. gaccée Congrégation, dea Sacrements
Nô 2819/29 (A, S,8, vol. XXIII, p.. 120aa.)

Rome, le 27 décembre 1930

INS'i'RUCTION DE LA S. CONGRÉGATION DES SACREMENTS

SUB L'EXAMEN DES JEUNES GENS

AVANT LEUR ADMISSION AUX OBDBES

l-i Du devoir;: des Ordùuures d'examiner soigneusement
mours des Candidats avant l'Ordinatioh.

les

. l - Personne n'ignore assurément le grand dommage que cau-
sent à l'Église et au salut-dès âmes ceux qui, dépourvue de la voca-

.tioa. diviate, .oseat s'iagérer dans le ministèr& sacerdotal. C'est pour-
quo^^eux que; l'Esprit-Saint a établis au gouvernement de l'Église
de Dieu, ayanfc. en. vue d'épargner à cette Église et aux fidèles de si
nombreux et de si graves malheurs, doiveat veiller avec le soin le
plus dUigeati à. ce que l'accès d'un si grand ministère ne soit pas
iouvert à'ceux qui, par défaut ,de vocation sacerdofcale, s'appliquent
ces paroles de Notre-Seigneur. Jésus-Chrîst : .(( En vérité, en vérité,
je vôus'le dis, celui qui- n'èntre pas par la porte .dans la bergerie, mais
qu^y monte par aiUeurs. est un voleur et un brigand » (Jean, X, l). ;.

Cette Sacrée Congrégation de la DiseipUne des Sacrements qui,
en vertu du.canon. 249, par. 3, setrouve compétente dans les causes
où il s/agit'de la nuUité de l'Ordiaation ou des obligatioas qui lui
sont. anïiexées,.. remarque dans l'étude de ces causes qu'il est question
le plus souvent de prêtres, portant plainte au sujet de leur. Ordina-
tioû. Qubîqû'ilfe ne puisàent prouver que c'est la violeûce ou une
crainte. grave qui'les a éontraints à recevoir les Saints Ordres, cepen'
dant, d'après les pièos du procès, ils montrent ouvertement qu'ils
ont été'ènrôte mal à propos dans la sainte milice, ou que leur voica-
tioa n'a'pâs été a;ssez étudiée,' tau qu'ils n'ont pas reçu les. Ordres
sàcrés.avec une-volonté libre et spontanée. . i: . ,
^C'est pàuÉ éeatrter pleinement un inconvénient si gra've; que la

@a>cr<êe Coûgïégation. s'efforce s.ve.c instance de-'rappeler le@ )%COTO-
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mandationa de saint Paul écrivant à Timothée : « N'impose pas
trop vite les mains à personne et n'aie pas de part aux péchés d'au-
trui » (I Tim. V, 22), paroles citées et expliquées par le Code de
Droit Canonique : « Que l'Êvêque ne coafère les Ordres sacrés à
personne sans être moralement certain, par des preuves positives,
de l'idonéitê canonique du sujet ; autrement, non seulement il pèche
très gravement mais encore il s'expose au péril d'avoir sa part aux
péchés d'autrul ». (Can. 973, par. 3)

2 - C'est pourquoi l'Êvêque doit d'abord se préoccuper de ce
que le Droit actuel a réglé touchant la discipUne des Séminaires, et
des autres règles que, jusqu'à nos jours, il a plu à la Sacrée Coagré-
gation des Séminaires et des Universités d'établlr pour que les élèves
de ces Séminaires se montrent ornés des qualités requises actuelle-
ment pour exercer saintement et avec fmit le ministère sacerdotal.
Il faut ajouter à cela ce que le Droit Canon prescrit concernant,
outre les irrégularités, les empêchements à la réception des saints
Ordres comme il est prévu dans les canons 983-987, et ce que requiert
le canon 973 dans le sujet de l'Ordination.

3 - Pour que tout cela 8oit bien exécuté, l'Évêque ou l'Ordmaire,
examinant les mours de ceux qui demandent à être inscrits dans la
milice sacrée, doit avoir devant les yeux le grand intérêt qu'il y a
à éliminer dès le commeacement, sans même les admettre à la Ton-
aure ou aux Ordres mineurs, ceux qui ne sont pas aptes aux fonc-
tions sacerdotales, ou qui ne sont pas appelés de Dieu. Car les Ordres
sacrés, selon la prescription des saints Canons, sont confér& sur la
fia du cours d'études ; or « turpius ejidtur quam non admittitur
hospesfi. Personne n'igaore assurément combien c'est une affaire
grave et difficile que de renvoyer un jeune homme ayant presque
terminé ses études théologiques, non seulement à caiise de son âge
avancé qui ne lui facUite pas l'entrée dans une autre carrière ou un
autre genre d'études, mais aussi à cause de ses relations extérieures,
de ses parents surtout et de ses amis qui ont coutume de voir dans ce
changement de direction de la vie ou une faute ou de la légèreté de
caractère, de sorte que celui qui en est arrivé là mettra tout en ouvre
pour aboutir.

4 - De plus, comme on peut le couclure des causes traitées de-
vaut la S. "Congrégation au sujet de la nullité de l'Ordination, les
examinateurs doivent bien peser les raisons alléguées par les intê-
ressés quand ils disent qu'ils n'ont pas eu la volonté de recevoir
l'Ordination ou du moins de ee soumettre aiix graves obligations qui
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y-sont attachées. Parmi ces raisons, plusieurs, goaé intinaL es ou in-

trinsèques au sujet : le désir de trouver dans le clergé une vie plus
commode, l'ambition des honneurs, le désir d'un gain plus facile à
acquérir, et - e est de nos j aura la raison le plus commuaément
alléguée - l'espoir .d'éviter le travail des mains, de n'être pas obligé
de cultiver la terre comme les parents et les frères, ou de mener un
genre de vie semblable, le désir de jouir des privilèges des clercs,
surtout de l'exemption du service militaire, du for séculier, ou l'espoir
de parvenir même dans le clergé à une situation élevée que le monde
estime. La raison extrinsèque qu'allègue le demandeur, et comme
classique en ces causes, est la crainte grave, soit absolue goifc relative
telle que la crainte révéreatielle ; l'une et l'autre espèce de crainte
est l'objet du plus mûr examen par la jurisprudence caaoaique.

C'est pourquoi cette Sacrée Congrégation, voulant faciliter aux
Révérendissimes Ordinaires l'observance des prescriptions canoniques,
donne les règles suivantes coacernant la méthode des scrutins et dé-
terminant les sources d'où l'on peut tirer la vérité.

Mais l iûteation de la Sacrée Congrégation n'est pas que toutes
et chacune de ces enquêtes soient faites absolument dans chaque
cas, car parfois quelques-unes d'entre elles sont inutiles ou impossi-
blés ; mais que l on .réunisse tout ce qui est ou peut être conuu des
mours des Ordiaaads avaiit de pouvoir procéder sûrement à l'ordi"
nation.

5 - Les procès-verbaux de ces eiiquêtey .seront cunyervéy Beoïè-
tement dans les archives de la Curie.

n - De l'examen qu'U faut faire avant de coiiférer la première
Toiisure et les Ordres mineurs.

l - Quand le temps approche où les candidats devront recevoir
la première Tonsure et les Ordres mineurs, ils remettront au nioius
deux mois à l'avaace au Supérieur du Séminaire une. pétition écrite
de leur propre main et signée, par laquelle ils déclarent franchement
que c'est d'une volonté absolumeat libre et spontanée qu'ils deinau-
dent la première Tonsure, et ensuite les Ordres miaeurs.

2 - Cette pétition, à laquelle on joindra le certificat de Baptême
et de Confirmation, sera envoyée à Sou Excellence Monseigneur.
l'Évêque par le Supérieur du Séminaire, qui y ajouterftsoa avisper-,
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sonnel concernant les altitudes du candidat à l'état clérical. Quant
à l'Évêque, à moins que les informatious du Supérieur et les conaais-
sauces de source certaine acquises par ailleurs ne lui fassent rejeter
la pétition, il obseryera les règles qui suivent.

3 - S'il B'agit de jeunes gens vivant dans les Séminaires régionaux
ou dans des Collèges ecclésiastiques, tant en Italie qu'à l'étranger,
spécialement de la ville de Rome, le Supérieur, à moine que vu la
distance des lieux il D.'ait reçu des Évêques de ces élèves le mandat
spécial de prendre habituellement coxuiaissance de os pétitions qui
lui sont remiees, aura soin de les envoyer à leurs Évêques respectifs.

4 - Dans l'un et l'autre cas, l'Ordinaire, comme de droit, ren-
verra la pétition au Supérieur du Séminaire avec ordre de s'informer en
son nom et de par son autorité de l'idonéité et des qualités du pos-
tulant, pour le temps que celui-ci a passé au Séminaire. S'il n'y a
pas de Supérieur et si un autre le remplace, ou si l'Ordinaire pense
que le Supérieur du Séminaire dans le cas présent n'est pas l'homme
qu'il faut pour faire une enquête utile, qu'il confie à un autre cette
mission.

5 - Le Supéiieur du ëéminaire s'informera avec le plus grand soin
de la conduite des Ordinands auprès des préfets de ces jeunes gens,
surtout si cee préfets sont prêtres, comme aussi auprès de ceux qui
enseignent au Séminau'e ; il les entendra chacun en particulier et de
plus réunis en assemblée, voulant coniiaître au sujet, de chacun les
signes de vocation, leur piété, leur modestie, leur chasteté, leurs at-
traits pour les fonctioûe saintes, leur progrès dans les études, leurs
bonnes mours. On pourra se servir, en les adaptant, des interroga-
toiree formulés en Appendice, mod. II et III.

Comme dans les Béminaires diocésains il doit y avoir une commis-
sioti de contrôle pour la diecipline conformément au canon 1359, les
membres de cette comimssion seront aussi interrogés, quand on exa-
minera les sujets.

Le Supérieur du Séminaire, en remettant à l'Évêque les rensei-
gnements qu'il a recueillis par son ordre, lui fera connaître son juge-
ment ou lui manifestera son opinion sur les mours, le caractère et
les capacités du candidat. Ce jugement est particulièrement impor-
tant ; car en qualité de Supérieur, il est censé pliis que tout autre
juger sainement ses sujets.

6 - En outre, pour aller plus au fond des choses, dans chaque cas,
l'Évêque demandera au Curé des jeunes gens et de leur famille d'exa-
miner soigneusement, non seulement les signes de vocation des can-
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didats, leurs vertus, leur piété, mais encore leur vie passée et présen-
te ; et surtout il voudra savoir comment ils se coaduisent pendant
le temps des vacances, s'ils ont manifesté quelque légèreté, s'ils ont
été mondains, et quelle est leur réputation dans le public (Mod. II).
De plus, les parents des candidats jouisseat-ils d'une bonne réputa-
tion et quelles soat leurs ressources? Par amour de l'argent ou du
gain ne poussent-ils pas leurs enfants hésitants vers le sacerdoce par
leurs conseils, leurs prières, leurs menaces, ou d'autres manières,
craignant que la perte de l'Ordination n'eatraîne quelque dommage
pour ]a famille ? Si ces mobiles suspects et si peu convenables appa-
raiseent claiiement, ou même s'ils sont l'obje-t d'un doute prudent,
l Ordinaire fera tout son possible pour leur persuader amicalement
de renoncer à leur projet, et même, dans certains cas, il n'hésitera
pas à avertu' ces parents de la peine d'excommuûication eacourue
par le fait même, prononcée par l'Êglise contre ceux qui contraignent
de qiielque maruère que ce soit, un jeune homme à entrer dans l'état
ecclésiastique (Can. 2352).

7 - Si le Curé est parent ou allié du candidat, l'Évêque aura
soin de prendre des reûseigaemeuts auprès d'un autre Curé ou d'un
prêtre demeurant sur les lieux ; et cela surtout quand le sujet, avant
que les publications canoniques ne soient accomplies, ou en ayant
obtenu dispense en vertu du canon 998, eera sur le point de recevoir
les Ordres sacrés. Il sera aussi très utile, pour prévenir les malheurs
qui arrivent d'ordinau-e quand on a assumé d'une façon téméraire
les obligations d'une ordination, de rechercher si quelque chose d'a-
normal n'aurait pas passé des parents dans le candidat ou s'il n'au-
rait pas hérité de quelque penchant déréglé ou vicieux (Mod. II),
Chaque Évêque fera faire cette enquête pour ses propres sujets.

8 - De plus, l'Évêque autant que possible demandera au Supé-
rieur du Séminaire et à celui qui le remplace, chacun interrogé à part,
de lui dire en toute sincérité ce qu'ils pensent des candidats ; il fera
cette enquête après avoir reçu les renseignements que le dit Supé-
rieur a recueillis par soa ordre.

Il y aura lieu aussi d'interroger les personnes, soit ecclésiastiques
soit laïques, recouaues pour leur probité, qui pourraient fournir des
renseigaemeats particuliers sur les Ordmande ÇM.od. III), BÎ l'Ordi-
naire le juge opportun ou si les circonstances des lieux et, des per-
sonnes le requièreat, Burtout s'il reste quelque doute sur les mours
et l'idonéité canonique du sujet.

9 - Cela ae suffit pas. L'âme de chaque candidat devra être étu-
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diée plus à fond par son propre Évêque ou, s'U est empêché, par son
Vicaiï'e Général. Le Supérieur du Séminaire ou ceux qui sotit prépo-
ses à la discipliue de cet établissement pourront être chargés de ce
soin. S'il s'agit d'élèves vivant; dans des Séminaires en dehors du
diocèse, on conûera ce mandat à l'Évêque du lieu ou à un dignitaire
ecclésiastique ou au Supérieur même du Séminaire.

Car U importe, pour prévenir toute erreur provenant de la faveur
ou d'une affectioii'inal entendue, que l'Évêque, par lui-même ou par
les personnes déjà nommées, sonde la volonté des Ordiuands et s'as-
sure de ce qui suit : N'est-ce pas sous l'influence de oaseils, de
prières instantes, de promesses, ou même sous la pression de. mena"
ces ou de violences, que ces jeunes gens demaudeat l'Ordinatioa?
Ont-ils la parfaite connaissance des obligations qu'ils vont contrac-
ter, en particulier de la loi du célibat? Sont-Us prêts à obserrer
cette loi mtégralemeiit et constamment, s'appuyant sur la grâce di-
vine et preuaiit des moye-as efficaces pour éviter les dangers, de ma-
nière que leur vie, selon le Pontifical romain, soit exemplaire, agréa-
blé à Dieu, et digne, autant que l'on peut en juger, d'un plus haut
rang daus l'Êglise.

D'où il sera uffle que l'Évêque lise et explique avec grand soin
aux candidats les recommandationB du Pontifical, à savoir qu'ils
doivent considérer mûrement e-t à plusieurs reprises la grandeur du
fardeau dont ils veulent se charger, qu'avaut l'Ordination, étant
encore libres, il leur est permis si cela leur plaît de porter leurs vues
sur l'état séculier, mais que, les Ordres sacrés une fois reçus, ils ne
pourront plus reculer ; ils seront pour toujours assujettis au service
de l'Église et il leur faudra garder une chasteté perpétuelle.

Doiic, peiidant qu'il en est temps encore, on les exhortera à réflé-
chir inûremeiib et devan.1; Dieu, afin que leur Évêque sache avec plus
de certitude s'ils persévèrent sincèrement et du fond de leur cour
daus leur projet, et s'Hs sont disposés à tenir leurs engagements.

À cette fin, par des paroles pleines de bienveillance, et très pater-
Bellement l'Êvêque les amènera à lui ouvrir sincèrement leur cour
avec la plus grande confiance, leur promettant au besoin sa bénévole
intervention pour qu'ils jouissent de toute la Uberté voulue, de ma-
nière à ce que, s'ils ne persistent pas dans leur dessein, en une chose
aussi grave, ils puissent embrasser une autre carrière conforme à leur
goût et à leurs aptitudes.
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H! - De l'examen à faire avant que les clercs soient promus aux
Ordres majeurs.

l Si, tout bien examiné, on a conclu prudemment que l'on pou-
vait admettre le candidat aux études théologiqu^ et qu'ensuite on
lui a conféré la Tonsure et les Ordres mineurs, quand il demandera
à être promu au Sous-diaconat, il faudra voir de nouveau les pièces
d'information conservées aux archives de la Curie épiscopale.

Mais l'Évêque ou l'Ordinaire du lieu ne se contentera pas de ces
renseiguemeats du passé ; avant de conférer le Sous-diaconat il lui
faudra de nouveau examiner la conduite du Candidat selon la mé-
thode déjà exposée. Inutile de remarquer qu'il n'est pas nécessaire
de faire une nouvelle enquête sur l'origine du sujet, la condition et
les dispositions des parente et sur sa conduite antérieure, à moins
d'avoir un soupçon fondé que ces premiers renseignements n'étaienfc
pas conformes à la vérité.

Mais ce qui importe toujours, c'est de s'inf armer des mours et
des qualités morales du jeune homme, telles qu'elles se manifestent
d'après sa conduite au Séminaire et d'après ses progrès dans les études.

Ces informations éfcant prises, s'il n'y a aucune raison canonique
qui porte à écarter le jeune homme du Sous-diaconat, celui-ci devra
écrire de sa propre maia et confirmer par serment une déclaration
(selon le M'od. l de l'Appendice), par laquelle il affirme qu'il jouit
d'une pleine liberté pour avancer à l'Ordre sacré, après un mûr exa-
men et avec uue pleine connaissance de toutes les obligations atta-
chées à cette Ordination. Cette même déclaration devra être écrite
de la même manière par les Ordiiiands avant d'être promus aiix au-
très Ordres sacrés : le Diaconat et la Prêtrise.

2 - Quand il s'agit de conférer le Diaconat, le plus souvent il
suffit de revoir les informations déjà prises, à moins que, sur ces ea-
trefaites, se produisent des faits nouveaux qui fassent douter de la
sincérité de la démarche du candidat, ou de sa capacité morale d'ob-
eerver les obligations contractées par l'Ordinatioa. S'il s'élève un
doute de cette sorte, on devra le résoudre en prenant les informa-
tionjs opportunes ou nécessaires, selon le cas, d'après les règles pres-
entes.

Si les choses en soafc à ce point qu'il apparaisse clairement que le
Sous-diacre, candidat au Diaconat, ou bien n'a jamais eu la vocation,
ou bien l'a, perdue par suite du dérèglement 4e ses mours, alors U
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faudra examiner le cas plus à fond, comme nous alloiis le dire au
sujet de la promotion d'iin Sous-diacre au Diaconat et de l'Ordina-
tion sacerdotale.

3 - Chaque fois que l'Évêque, avant d'ordonner quelqu'un au
Diaconat ou au Sacerdoce, tiendra pour certain que le candidat n'a
pas eu de vocation, d'après ses propres aveux ou d'après des preuves
solides, il ne manquera pas de recourir au Saiut-Siège, exposant clai-
rement et simplement Pétât des choses, les motifs qui font grande-
ment mettre en doute la capacité du Sous-diacre ou du Diacre à
contracter dignement et à observer fidèlement des obligaticais plus
onéreuses. L'affaire dont il e'agit est d'une telle importance que la
conscience des Ordinaires reste gravement chargée de leur devoir
d'écarter tout danger d'imposer les mains à un Diacre ou à un Prêtre
qui serait incapable de porter le fardeau si imposant des Saints Ordres.

4 - De peur que les choses n'en arrivent à uae telle extrémité,
que les Évêques et les Ordinaires des lieux soient très profondément
convaincus de l'intérêt souverain qu'il y a à écarter de l'Ordination
dès le commencement des sujets indignes et non appelés.

Car ceux qui sont entrés dans le Saiictuaire pour satisfaire leur
cupidité ou pour condescendre à une volonté étrangère, le plus sou-
vent ne se comportent pas comme non appelés de Dieu, mais cachent
et dissimulent de toute inaaière leur conduite suspecte. Il en est
d'autres qui reçurent de bonne foi les Ordres mineurs et majeurs,
mais, avant d'atteindre le Sacerdoce, ils ont fait l'expérience de leur
impuissance à soutenir le fardeau de l'Ordination, ou bien Us se sont
compromis dans les vios et les mours du siècle ; chez ceux-ci, on
verra plus facilement et plus clairemeût le défaut de la divine voca-
tion, et eux-mêmes spontanément demanderont avec instance un re-
mède à leur lamentable condition.

5 - Conséquemment, U est de la plus grande importance pour les
Évêques d'observer ces prescriptions à la lettre et avec le plus grand
soin, avant d'admettre des jeunes gens dans les rangs du clergé ou
d'envoyer à l'Êvêque du lieu des lettres dimissorîales à cette fin pour
leurs sujets se trouvant dans un diocèse étranger. D'où il résultera
que les jeunes admis aux Saints Ordres deviendront de dignes dis-
pensateurs des Mystères de Dieu, capables d'étendre et de protéger
le règne de Dieu sur terre, pour le plus grand bien de la société tant
catholique que civ3e.

Dans la réunion plénière tenue dans la Cité Vaticane, le 19 décem-
bre 1930, les Spiinentissimes et ïî. évérencyssimes Pères les Cardinaux,
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après avoir examiné soigneusement cette Instruction, l'ont approuvée
d'un suffrage unanime, et Sa Sainteté Notre Seigneur Pie, Pape par
la Providence divine, Onzième du nom, dans une audience donoée le
26 du même mois et de la même année, ayant entendu le rapport du
Secrétaire soussigné de la S. Congrégation, a daigné l'approuver et
la confirmer, ordonnant en outre de la notifier à tous les Révérendis-
simes Ordinaires des lieux pour qu'ils l'observ-ent parfaitement.

De plus, II demande que cette Instruction soit lue aux élèves dans
les Séminaires chaque aunée au début de l'anaée scolaire, et que l'on
n'omette pas, dans le rapport ordinau-e de l'état du diocèse, de rendre
compte au Samt-Siège de la fidèle observance de ces prescriptions ;
nonobstant toutes choses contraires.

Qu'il plaise aux Révérendissimes Ordmau^s des lieux d'accuser
réception de cette Instmction à la Sacrée Congrégation.

Fait à Rome dans le Palais de la Sacrée Congrégation de la Dis-
cipline des Sacrements le vingt-septième jour de décembre miï neuf
cent trente.

M. Gard. LEGA, Préfet
D. JOBIO, secrétaire.

Traduction empruntée au Grand Séminaire de Montréal.
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Sacrée Congrégation des Sacrements
No Prot. 5374/55

Rome, le 27 décembre 1955

LETTRE CIRCULAIRE

AUX EXCE1LENTISSIMES OBDINAIKES DES LIEUX

A QUI INCOMBE I.E DEVOIR DE FAIRE L'ENQCÊTE DES CANDIDATS
AVANT LEUR PROMOTION AUX ORDRES.

Excellentissime et Révérendissime Seigneur,

C'est une grande joie pour l'Église de constater à notre époque la
multitude des candidats aux ordres qui, dans les deux milices cléri-
cales, s'entraînent sérieuBement SXK disciplines ecclésiastiques dans
les Séminaires et dans les lastitute religieux, sous la conduite de
guides expérimentés et sous la vigilance attentive des Évêques. Avec
générosité ils s'efforcen-fc d'acquérir une solide piété envers Dieu, une
bonne discipline et une connaissance suffisante des sciences sacrées.
Aidés de la grâce divine, iïs s'appliquent à cultiver les vertus de l'es-
prit et du cour, à développer leur talent naturel afin que, ornés des
dons nécessaires de la nature et de la grâce, ils soient trouvés aptes
à devenir un jour de dignes ministres de Dieu et à remplir fidèlement
les nobles fonctions du ministère sacré.

Afin que cette heureuse situation se continue le mieux possible et
aille même en s'améliorant, et afin de parer aux difficultés qui pour-
raient surgir, cette S. Congrégation a jugé opportun d'envoyer aux
Ilévérendissimes Ordiaaires des lieux la présente Lettre, qui leur sera
d'un grand secours dans le soin qu'ils doivent apporter pour choisir
les candidats aux Ordres et pour parfaire leur formation religieuse.

Une occasion favorable s'offre à Nous : en effet il y a vingt-ciuq
ans que cette même S. Congrégation envoyait aux Révérendissimes
Ordinaires une Instruction intitulée : « Des enquêtes à faire sur les
caudidats avant leur promotion aux ordres », en date du 27 décembre
1930, n. 2819/29 (A. S.S., vol. XXIII, p. 120 ss.)

D'après l'expérience acquise par ce même S. Dicastère durant ce
laps de temps, il est certain que, Dieu aidant, cette Iiistruction ^
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produit les heureux effets qu'on en attendait dans les endroits où
ses prescriptions furent fidèlement observées, comme le demandait la
discipliae canonique de la plus haute importance que cette Ïnstruc-
tion avait pour but de protéger.

Cette sage mesure a souvent permis d'éloigner du sacerdoce des
candidats qui n'avaient pas la vocation divine: ou bien, d'eux^-
mêmes, après mûre réflexion devant Dieu sur les difficultés de cet
état, et à la lumière de la doctrine rappelée dans la susdite Instnic-
tioa, ils recoanurent qu'ils n'étaient pas appelés de Dieu ; ou bien,
à la suite des enquêtes menées avec soin par les Ordinaires seloa les
prescnptions de ce même document apostolique, on jugea, avec preu-
ves à l'appui, ^ qu'ils ne possédaient pas l'idonéité canonique pour re-
ce voir les ordres.

Souvent aussi on écarta de la milice cléricale des étudiants qui,
poussés par leurs père et mère ou par d'autres parents, et même
parfois par leurs directeurs, y étaient entrés sous l'infiueiice d'une
crainte grave provoquée de l'extérieur (can. 214), la plupart du temps
pour des motifs fort éloignés des véritables éléments de la vocation
divine. C'est précisément le but que se proposait l'Iastruction : pré-
venir les causes canoniques de nullité de l'Ordination, qui pourraïeat
surgir da-as la suite.

Il arriva aussi que des clercs déjà dans les ordres sacres mais n'ayant
pas encore reçu le sacerdoce, supplièrent d'eux-mêmes le T. Saint-
Père de les dispenser de toutes les obligations contractées par la ïé-
ception de ces ordres et de leur permettre de retourner dans le monde ;
ou^bien, ayaat été jugés indignes de recevoir le sacerdoce, ils furent
réduits à l'état laïque ex officia et contre leur gré par cette Sacrée
Congrégation, à la demande expresse de leurs Ordinaires.

C'est ainsi que fut écarté le très grave danger de conférer le sa-
cerdoce à des sous-diacres et à des diacres qui, bien qu'arrivée aux
lunites de leur préparatioa et ayant presque terminé leurs études.
n'étaient pas dignes de recevoir l'ordiaation sainte.

Il est presque impossible d'exprimer les aagoisses terribles et les
cruels tourments qu'eadureat dans l'exercice du saint ministère les
malheureux prêtres qui, sans la grâce de Dieu et d'une façon témé-
raire, osèrent recevoir le sacerdoce Cela ressort clairement des sup-
pUquee qu'ils nous adressent pour implorer la déclaration de auUité
de leur ordination ou des obligations qui en découlent. Quand ils
ne peuvent obtenir cette déclaratioa, faute de raison caao'aique de
nullité ou de preuve juridique sufSsaate, Us sont hélas forcés de de-
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meurer durant toute leur vie dans leur mallieureux état, la plupart
réduite à l'état laïque, mais toujours astreints aux obligatioas du
ceUbat eccl&iastique, dont ils chercheût sans cesse à se libérer par
de nouvelles suppliques. . .

"Les efforts tentés "par ces prêtres pour briser cette loi qui, remoa-
tant'à îa plus haute antiquité, est demeurée intacte jusqu'à nosjours
et'aété'sanctionnée par le Code de Droit canonique, toute pitié mise
a''part,'se voient'nécessairement voués à l'échec, afia que cette disci-
pline demeure intègre et inviolée et garde toute sa force-

"Le bïea communiqué cette loi a pour but de protéger, doit prévar
loi:r'surie bien individuel ; autrement les tentatives faites pour relâ-
cher la rigueur de cette discipline la détruiraient, bientôt et entraîne-
raient des conséquences d'une si grande importance que personne ne
peut aujourd'hui les apprécier.

D'apres les rapports par\reuus à cette S Congrégatioa, on a cons-
tate que dans certains "endroits et pendant certaines périodes aaor-
males^ par exemple durant la dernière guerre, les avis efc prescriptious
de la précédente Instmctioa furent complètemeat ignorés ou ne fu-
rent pas suffisamment observés par ceux qu'ils coaceriiaieDt, avec
les coaséquences désastreuses qui ea résultèrent.

l - Afin qu'à l'avenir la vigilance des Ordinaires s'exerce plus
pleiBemeat et plus efficacemeiit daas l'examen de lavocatioudivme
et'de'l'idoaéité des caadidats aux ordres, cette Sacrée Congrégation,
après av'mr'consulté la S. Congrégation des Sémiûaires et des Um-
:vCTsités, 7empiesse de mettre sous leurs yeux les principmx griefs
qu'allèguent les prêtres qui introduisent auprès des SS. picasteres

Apostoliques des^causes de uulUté de leur ordiaatioa ou des obUga-
tious y contractées.

a) Plus d'une fois ils affirment leur ignorance de cette
Instmctioa sur les enquêtes à faire avaut les ordinations, et ils pré-
teadeDt en conséquence qu'ils ont reçu les ordres sans avoir suffisam-
ment considéré ces prescriptions et sans avoir étudié l'affaire de leur
vocation comme ils le devaient.

'"6)"Plusieurs soutiennent que, aés de pareats pauvres, ils
envoyés dans des séminaires ou dans-des collèges religieux par leurs
farents ou par leurs curés, alors qu'ils étaient tout jeuaes et qu'ils
fa'avàièat qu'une notion très vague et imparfaite de la vocation-ecclé-
siasûque;'qu'ils avancèrent ainsi jusqu'aux ordres majeurs, se con-
formaltit''p'assivement à l'état de'vie âaas lequel ils se trouvaient. Il

arriva doné que, tfayant pas-reçu'â temps les instmctioas nécessaires
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ils accédèrent à la S. Ordination sans une connaissance suffisaate des
devoirs qu'impose le sacerdoce et des dangers que comporte l'exercice
du saint ministère.

e) D'autres affirment qu'ils n'éprouvaient aucun attrait pour l'état
clérical et qu'ils manquaient particulièrement de piété envers Dieu
et de goût pour les choses saintes, mais qu'ils furent. incités à rece-
voir les saints ordres par leurs directeurs, qui soutenaieat que le se-
cours divin pour remplir dignement les foactions sacerdotales ne leur
ferait jamais défaut dans l'avenir.

d) II n'ea manque pas qui rappelleat les pressioas indues de leurs
pareute ou de leurs proches, leurs supplications importunes et répé-
tées leurs exhortations et parfois même leurs menaces graves pour
les^faire entrer dans la milice cléricale, en vue des biens temporels.
qu'ils pourraient ainsi acquérir pour eux et pour les leurs, en vue aussi
de leur faire atteindre un rang plus élevé dans la société et de leur
faire obtenir un nom plus illustre. Et c'est ainsi qu'à été brisée leur
opposition à embrasser un état de vie pour lequel Us avaient beau-
coup d'aversion.

e) D'autres déclarent que, naturellement timides, torturés d'aa-
xiétés et en proie au doute, assaillis de scrupules et incapables de-
prendre une décisioa de quelque importance, ils furent poussés aux
saints Ordres uniquement par les conseils répétés et les paroles per-
suasiye s de leurs directeurs, qui a'oat pas craint de leur déclarer qu'u-
ae fois retournés daas le monde, ils seraient abandonnés de tous et
sans aucun moyen hoanête de subsistance, dépourTOg qu'ils étaieut de
tout métier et profession après un assez long cours d'études suivi
dans les lastitutioas.

Il y en a aussi qui déclarent avoir été amenés à recevoir les Ordres
par la crainte, s'ils abandonnaient l'état clérical, de perdre leur salut
éteruel et d'encourir les peines de l'enfer, que leurs directeurs leur
dépeignaient sous des couleurs trop vives.
/) Mais la source la plus abondante des plaiates que présentent,

ces prêtres, c'est qu'ils prétendent avoir souffert au point de vue-
sexuel de maladies psychiques qu'on appeUe psychasthénie, névrose
ou psychose. Ils se dépeigaeaï comme étant constitutioûneUêtaient.
portés à la luxure d'une façon invincible. Cette propension, disëut-
118)lesa, tourmentés de son ardeur et les a'Ïendus inca'plablè'Ue.
garder la chasteté, qu'Us'affirment avoir violée jusqu'au-'^iiîl de là
samte c)rdination. Ils répètent avec sincérité et candeur qu'Us-otlt.
fait connaître à leurs' directeurs-spirituels'cette vîotentêiîéclina. taoii
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pour le plaisir charnel ainsi que leurs chutes kmeatables, sans qu'on
les ait détournés des saints Ordres. D'après leurs affirmations, le
recours aux remèdes spiribuels ordinaires et extraordinaires (comme
la confession et la commuaion fréquentes, les pénitences et. les jeûnes
prolongés, et parfois même l'emploi des ciliées et des macérations
corporelles), ne purent réprimer les violentes poussées de cette pas-
sion honteuse.

Plusieurs d'entre eux affirment avoir été accablés d'anxiétés par
le problème de leur vocation, surtout à cause de ces difficultés per-
sonnelles au sujet de leurs mours, et particulièrement à cause de la
mauvaise habitude du vice solitaire, coatractée dès leur enfance, non
amendée pendant leurs études et accompagnée de chutes ̂ presque
quotïdïeniîes. Malgré cela, ils reçurent le conseil d'aller de l'avaafc ;
parfois même s'ajoutaient les instaaces importunes et les exhorta-
î'ioas"deTeurs directeurs spirituels, qui se portaient garants de l'heu-
reuse issue de leur ordination.

Ces piètres, s'appuyant sur des raisons de ce genre, s'efforcent de
faire retomber la responsabilité de leur ordination sur les Directeurs
des lustituts, qui les auraient admis ou poussés au sacerdoce alors
qu'Us manquaient des conditions requises Aussi réclament-ils effroa-
témeat quel'Autorité ecclésiastique corrige l'erreur commise par ses
ministres, les libère de toutes les obligations de la sainte Ordination
et leur accorde la liberté de retourner dans le siècle.

On ne peut nier du reste que les allégations faites par ces prêtres
au cours des procès n'ont souvent qu'une fausse apparence de vérité.
La plupart du temps, oa constate qu'elles ne sont préseatées que par
les seuls demaiideurs, qui soat les plus intéressés, et qu'elles ne peu-
wnt'être prouvées jundiquemeat ni par témoins ai par document.

De tout cela cependant - et il faut l'admettre en toute loyauté, -
il ne's'eneuit pas que toujours on u'a admis dans la mUice cléricale que
des'sujets a^int véritablement la vocation, jouissant d'une entière
liberté'ou exempts de maladies psychiques, comme on peut le cons-
tater par les actes du procès.

C'est pourquoi, pour prévenir autant que possible même un sem-
blant de justes plaintes, ce S. Dicastère veut avertir par la présente
lettre les'Excellentissimes Ordinaires des lieux d'enquêter de façoa
plus'complète et plus efficace sur l'idonéité canonique des candidats
aux Ordres.
II A&i de mieux procéder dans l'accomplissement de ce diffi-
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<iUe devoir, les Ordinaires des lieux sont priés d'avoir devant les
suivantes.

l ^- Que sous leur sage direction, l'Iastruction déjà citée soit ob-
servée exactement et avec grand soia par les directeurs de-Sémin»ires.
^~^Q[letouslesan8 on. li8e aux élèves des Séminaires la partie

we deotte fastructioa qui les concerne, comme il y est pies.
cït àlafia'afin qu'ilB ne pulsseat apporter l'excuBe de l'ignorano'efc

qu'ils connaissent bien les règles qui y sont communiquées."
De plus, que cette Instruction soit expliquée aux étudiants du cours

qui^doivent prendre part aux ordmations, principai^
méat par les professeurs de théologie morale, à l'occasioa^deT'ex'Dli-
cation du traité del'Ordre, et qu'on en tienne compte dan7les"e^a-
mens que ce8_étudiants doivent subir avant la xéception de
ordre ̂(can. 996^, l -^ 997). Cela s'impose d'une" façonencore"
urgente quand il s'agit de la réception des ordres majeurs. "Il faut

que les candidats considèrent avec beaucoup d'attentioa-"les
ërav!Lobligations imPosée8 Par ces ordres, spécialemedtrobiigatio'D

saint célibat, comme il est prévu dans la Déclaration faite'sous
serment qui est ajoutée à l'Iastruction (Mod. l).

Que les prédicateurs de retraites sacerdotales parlent
cette matière.

Que les directeurs spirituels, dans les entretiens qu-iis doivent don-
ner aux recrues du sacerdoce en vertu de leur charge et selon les usa-
ge!du_8émi";aire', raPPelletl<-_et expliquent souvent'la disciplme"ca-
nomque reprise 'dans cette Instruction.

3 - De la fidèle observance des prescriptions de cette Instruction
^ y est prévu à la fin), les Ordinaires doivent renseigûer'Ïe

ordinaire de l'état de leurs diocèses :
il faut dire la même chose de la présente Lettre apostolique.""^^" '

4 - Comme il leur appartient de juger en dernier ressort de la vo-
catlon_de. leure sémiaaristes> les évêques doivent scmter'avec grand
eoin les signes de leur vocation ainsi que leur idoaéité~canoai^uel
recevoir les ordres, (can. ^973 § 3 ; Can. 974§ l, n. 2). Cet'examea

vocatioa doit se faire selon les normes données par les auteurs
approuvés de théologie morale, ascétique et mystique ; il doit'aussï
teair-compte' avec Ies réserves nécessaires, des conclusioas'auxqueÏ-*
^s^t^a^nu?s e[l, cette matière les études scientifiques de psy-

chiatrie et de biologie de notre époque, pourvu que ces'e^eigûem^te
ne soient pas entachés de matérialisme malsain
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l'ils développent et favorisent chez leurs, séminaristes les motifs
suroaturels de la* vocation sacerdotale, tout eu réprouvant les raisons
humaines~qui souvent attirent plusieurs d'entre eux, ou de leurs^pa-
rentsT^omme sout les émoluments, les commodités de la vie^kshoa-
neurs', "un~plus graud prestige sur le peuple, et autres semblables.

'Cette idoaéité canonique du candidat soit s'appuyer SUT des doa-
néeï positives et elle doit comporter toutes les coaditioas^et
requi^esTqui viennent sous le aom de doas de k nature etde la grâce ;
eFparmi ces -qualités, la vertu de chasteté tient un rang émiueut.

Que les Excellentissimes Ordinaires considèrent ̂avec somdallsbur.
esprit'et dans leur cour l'émineiite excelleace de la chastetésacer^0-
taTe"et~ducéÙbat ecclésiastique, ainsi que les memeurs moyens de les
consen-er, et qu'ils inculquent fréquemment aux élèves des^sémiaai-
res ce que le Pape Pie XII, heureusement régnant a si admirable-
ment décrit dans l'EacycUque « Sacro Virginitas » du 25^ mars ̂1954
(A'. A. S^,"XLVI, pp. 161-191) et dans son Exhortation AposfcoUque
« Menti Nostrae » du 23 septembre 1950 (A.A.S., XLII, pp. 657-702).

5 - Pour que personne n'exerce sur uu caadidat quelque influence
iadue :-crainte, menaces, prières importunes et autres choses sem-
bîables qui pourraient pousser aux ordres celui qui u'a pas les quali^.
tésrequises'ou qui ne veut pas les recevoir, qu'oa observe ce qui est
prescrïtdans la Susdite Instruction, par. l, n. 4, ea tenallt' comPte
aussi du canon 971 et de la peiae qui est portée contre tous ceux qui
de quelque façon forcent à recevoir les ordres (can. 2352).

Comme il arrive souvent que les clercs ainsi contramts cachent à,
leurs supérieurs et, à leurs condisciples la craiate dont Us sont les
victimes a£a de ne pas subir de graves dommages, que les Supérieurs
a'omettent pas d'avertir patemellement leurs élèves que si. quel-
qu7uad'eatre eux se présente pour recevoir les ordres malëré lui^sws
lÏoflueace'de la crainte, qu'il'le dise ea toute simplicité e^coafiance
au supérieur, à son curé ou à une autre personne amie. Et que ces
persmaes'se'montrent empressées à lui apporter tout le secours dont
Flïbesoin pour sortir indemne de cette difficile situation, lui fouraia-
saat'même^si possible au moyen de parvenir coaveuablement à uae
honnête couditioa de vie, afin de le soustraire ainsi aux persouaes
qui lui iaspirent cette crainte (cfr Insfcr. n. 9).

6 - Quand un élève déclare à son supérieur que,, d'aRrèsVavisd&
son directeur ou de son confesseur, il u'est pas apte au sacerdoce, que,
le supérieur accepte sa déclaratioa sans faire d'autre eaquête. ;. ̂ t,
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s'il s'agit d'ua sous-diacre ou d'un diacre, qu'il, s'emploie à obtenir
du Saint-Siège soa retour à l'état laïque.

7 - Quand il s'aglt d'étudiaats toujours hésitants, torturéa par le
doute pu l'angoisse, ne pouvaut se décider à recevoir ou à refuser les
Ordres, leurs directeurs ont l'obligatioa de les détourner dès le début
s'ils les jugent indignes du sacerdoce ; au coatraire, ils doiveut les
encourager et leur recommander^ d'avancer s'ils les en croient dignes.
Cependant qu'ils s'abstien.neiit de lezy imposer l'ordiuatioa, mais
qu'ils laissent à leur libre arbitre la décisioa à prendre, évitant toute
pression indue et toute qieaa^ de malheurs spirituels, v. g. des pei-
nés de l'enfer, s'ils refusent l'ordination.,

8 - Quant à la probatioa de la vertu de chasteté chez les élèves
des séminaires, qu'on, retienne ce principe général : un élève peut
rester chaste et pur s'il est physiquemeat et psychiquement aormal ;
donc il doit être tel pour pouvou' répondre à la grâce divine de la
vocation avec la plénitude de ses forces dans l'ordre physique et psy-
chique ; bref, le candidat aux ordres a néossairement besoin de la
santé de l'âme et du corps.

9 - Si l'on découvre qu'ua élève a contracté l'habitude du idée
solitaire et est corrompu de mours depuis son enfance, surtout s'il
s'est adoané à des relations coupables avec des adultes ou avec des
jeunes filles, et ai ce jeune homme ne s'est pas amendé et a'a pas
donné une preuve sufl&sante et prolongée de son ameademeut ou de
la pratique de la chasteté, preuve proportionuée à la gravité et à la
durée de la mauvaise habitude, inais de toute façoa pas inférieure à
une année entière, cet élève doit être alors détourné de la milice clé-
ricale.

10 - Doit être l'objet d'une attention toute particulière l'élève qui
souffre peut-être de psychopathie ou d'hypéresthésie sexuelle, c'est-
à-dire qui doit être raagé parmi ceux que les psychiatres appellent
névrosés, scmpuleux, abouliques, hystériques, et en général ceux qui
présentent des anomalies physiologiques ou psychologiques dans le
domaine sexuel, ou qui sont affectés de quelque déficience ineatale
.(sclyzophréniques, paranoïaques, etc.) Si cet élève laisse paraître de?
indifies de sa constitution morbide ou changeante, que les directeurs
de l'Institution l'observeat ayeç som et qu'ils le fassent examiaer par
ua médecin vraiment compétent, ; recommaadé pour sa science en
psychiatrie, ses bonnes m(i6%%, sa, pratique. religieuse, d'un âge avancé

.et étranger aux doctrines matérialistes. Après un exdmen proloagé
.des conditions physiques, et psychiques de cet élève, le m,édeçia. dé-
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clarera si cet élève est apte à remplir les obligations de l'ordination
sacrée, surtout du célibat, avec la dignité que réclame l'état clérical.

Si cet élève est trouvé physiquement et psychiquemeat inapte à
recevoir les ordres, quelles que soient par ailleurs ses autres brillantes
qualités, les supérieurs doivent l'avertir avec bonté maie fermeté de
ne pas aspirer au sacerdoce.

11 - Doivent également être écartés du eacerdoce ceux qui ont
de forts penchants naturels à la sensualité, et aussi ceux qui révèlent
les tristes hérédités de parents adonnés à ces vices. Il faut rappeler
ce que le Souverain Pontife Pie XI déclare dans sa lettre Encyclique
« Ad caiholid Sacerdolii » du 20 décembre 1935 (A.A.S. an. XXVIII,
p. 5 et ss. ) : « Celui surtout qui est porté à la sensualité et qu'une
expérience prolongée montre incapable de la vaincre... tous ceux-
là ne sont pas faits pour le sacerdoce ». Donc les jeunes gens débiles,
malades de corps et surtout dans leur système nenreux, enclins aux
perversions sexuelles, et à plus forte raison ceux qui souffre de mé-
lancolie psychique prolongée et d'épouvaate ou d'épiïepsie, avec ce
qu'on appelle des idées obeédantes ou encore qui souffrent d homo-
sexualité ou pourraient être soupçonnés de souffrir de lésions men-
taies, tous ces jeunes gens doivent être écartés du sacerdoce.

12 - Ordmairement le problème de la chasteté doit être réglé au
moins ua an avant le commencement des études théologiques : il
est uécessaire que Relève ait acquis VhaUtvde de la chasteté (la preuve
d'une chasteté éprouvée par l'expérience reqiuert environ une année
de probation). Si après des épreuves répétées le doute persiste au
sujet de la vocation, U faut écarter cet élève du sacerdoce (cf. Eucy-
clique ; « Ad catholici Sacerdotii,» III).

13 - Sur la manière dont doivent se conduire les directeurs de
conscience, les confesseurs ordinaires ou extraordinaires des candi-
dats aux ordres, qu'on se réfère aux principes sagement énoncés dans
l'Encyclique de Pie XI, ainsi qu'aux directives particulières qui ont
pu être données par les Pasteurs d'âmes pour leurs diocèses respectifs.

14 - Afin que les candidats aux Ordres, surtout aux Ordres Sa-
crée, soient préparés avec plus de soin, il faut veiller à ce que les ordi-
nations aient lieu au temps le plus propice. Ainsi il faut regarder
comme moins appropriée la période d'élé pour faire subir l'examen
prescrit pendant les exercices spu-ituels qui précèdent la réception
des ordres. De même il convient grandement d'exclure la période
qui suit immédiatemeiit ou qui précède la fin de l'année scolaire ;
alors les élèves, soit à caiise des récents examens dans les sciences
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sacrées, soit à cause du surmenage occasionaé par l'arrivée prochame
ces examens, sont fatigués et tendus, et ne se trouvent'pas dans
conditions voulues pour peser convenablement la "grandrm ipor^

tance de leur ordination.

_De.plÏls' qu,e ,les OI'dinaIres s'abstieaaeat de demander trop faci-
lement des iadults apostoliques pour faire les ordinations en dehors

^jours déterminés par le Droit. (Caa. 1006). En effet, aux~jours
par ce canon, tout le peuple chrétien et les prêtres, selon les

prescriptions liturgiques, font monter vers Dieu pendant la solea^
mté de la messe des prières publiques de propitiatiou pour que~'dans
sa miséricorde divine II envoie à son Église de dignes mmistres. ~Èt
ces mêmes^ours, le Code de Droit canonique (can."1252) ajoutel'obîi^
gatioa^de l'abstiaeace et du jeûne, afia de rendre ces supplications
plus efficaces.

_15.. -, pour ce qui regarde la ]ic^é des Ordinations, qu'on ait
les^ yeux ce qui est statué au canon 974, § l ; et quant" aw

irrégularités et. empêchements qui mettent obstacle'à'la Yéceptimi
désordres, qu'on réfère aux canons 975, 983 et ss.

^ En ce qu concerne plus particulièrement le défaut d'âge des can-
s> que_les Éyêques. ne ^demandeQ.t pas de .dispense q^aadU^y'a

un écart trop grand, et qu'ils ne dispensent pas trop facUement des
interstice prescrits par le Droit entre les ordinations (caa. "978)^

16 -^ Que les clercs sous-diacres ou diacres qui ont commis dans
leurs diocèses de graves déUts, surtout eu matière de mours, ne soient
pas admis à subir ua essai dans un autre diocèse ou dans une con-
gregationreligieu8e ; ,s'ils. soab jugés indignes du sacerdoce7qu';iîs
soient renvoyés dans le siècle après avoir obtenu dispense du Siê
Apostolique.

17 - En temps opportun, il faut prévoir tout ce qui regarde les
^lm a.ti. s"-__11 esfi nécessaire qu'on "dispose d'un espace d'e'temps
suffisant pour se procurer tous les documents requis et pour les dis-
penses s'il en est besoin, afin de n'être pas obligé, à la veille de l'ordï-
nation de demander par télégramme au Saint-Siège des induits pour
]es dispeases, ou de présenter à résoudre des diffiGultés'coacemant
les candidats à l'ordination : ce qui indique évidemment deÏimprZ
voyance et de la négligence dans l'accomplissement de ce gra^de-
voir.

18^- Lorsqu^on demaade à cette S. Congrégatioa des induits pour
la réduction à l'état laïque de sous-diacres, de diacres, et~mêm7de
prêtres, mais en mainteiiant pour ceux-ci l'obligafcion ' de garder îe
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céUbat, on doit toujours ajouter aux suppliques le rapport des en-
quêtes faites avant les ordinations seloa les règles prescrites par l'Ins-
tructiou précitée et par la présente Lettre.

Ces suppliques doiven-fc être écrites à la maiu par les demandeurs
et signées de leurs nom et prénoms. Si les Ordinaires envoien^eux-
mêmes ces suppUques pour demander que soient, réduits « ex officia »
à l'état laïque des clercs, qui, après avoir reçu les ordres majeurs, se
sont rendus coupables de crimes honteux ou de scandales, sans espoir
d'amendement, qu'ils n'omettent pas de mentionner, s'il y a Ueu, le
refus de ces clercs de faire eux-mêmes ces demandes et de les signer,
comme U est dit plus haut.

Ï9 - Afin de prévenir toutes plaintes futures, il e&t. bon d'avertir
que c'est la pratique inviolable de cette S. Congrégation de ne jamais
réadmettre dans la milice cléricale les clercs majeurs ayant, été réduits
à'I'état laïque. Cela du reste est expressément prévu par cette clause
spéciale ajoutée à l'indult apostolique : « sans espoir de réadmission
dans V état antérieur ».

En conséquence, avant de faire eux-mêmes et de leur plein gré
cette demande d'indult, que os clercs soient bien coavaincus qu'ils
doivent cousidérer mûrement et loyalement toutes les conséquences
de leur réduction à Pétât laïque, de peur que, après avoir obtenu
cette grâce, ils ne se trouvent dans une situation pire qu'auparavant
et qurils ne se lepenteufc de ce changemeat de vie, qu'ils ne pour-
ront plus modifier malgré leurs efforts vainement; répétés.

20 - Que cette lettre ainsi que l'Iustruction soient étudiées at-
tentivemenfc et sérieusement par tous les prêtres et dans les confé-
renées ecclésiastiques, et qu'elles soient Vobjefc d'un sermon pendant
les retraites sacerdotales.

Que les Directeure et les Supérieurs se rappeUent que c'est sur eux
que retombe Fobligatioa d'examiaer les candidats aux ordres ; e est
à'eux'que se rapporte l'exhortation de Pie XI : « Que ceux qui dui-
gent les jeunes" âmes eongeot à la grave responsabUité qu'ils aseu-
ment devant Dieu, devant l'Église, devant les jeunes eux-mêmes
si,~pour leur part, ils ne fout pas tout le possible pour empêcher une
fausse orientation ». (Lettre EncycUque : Ad catholid Saserdotii, III)

Grâce aiix normes qui viennent d'être énoncées et qui s'a joutent
aux preBcriptions de l'Instruction souveat rappelée, ce S. Dicastere
estime que, Dieu aidaat, il a apporté une aide appréciable à la solu-
tion de î'ardu problème de l'examea de l'idonéité canonique des can-
didats aux Ordres ; ainsi, ceux qui sont indignes d'entrer dans la
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nu?odéncale_eû, È ont écart& à temps et dès !e début, afin de ne
paldeveûiLpourpsgliee de Dieu une cause de déshoanueuur"etîo
probres-L. d>autre part> seront recrutés Pour'Iese^ice"d"eDl'uu£
lgneLmÏSÏee; ^m Porteront d^ fruiteabondantrd eu^cTific^
tion: ront, d'ua grand Bewu  pour Ies âmesetTrav"a. merrnreffi^
^ent, à l'honneur de l'Église ̂nsi qu'à la plusgrande"gIoir7Z

Que Votre ExceUence daigne envoyer par écrit à cette S.
gation un^accusé de réceptioa de la présente lettre.
Je^ï;de vm'ccmblet * " faT"-"."i"~<«e- bi» ^

de votre Excellence Révérendissime
le tout dévoué en Notre-Seigneur

L.S.

(Signé) f B. Gard. AJoisi MASBLLA,
Evêque de Préneste, Préfet
F. Bracci, secrétaire

Traduction faite à Saint-Hyacinthe, en janvier 1957.
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COMMENTAIEES ET DIEECTIVES

en ncarge de deux dcciiinents Fontificaux

INTRODUCTION

l L'Apôfcre saint Paul résume en traite lapidaires tout ce qu'ou
peut dire au sujet de la grandeur, de la dignité et des devoirs du
sacerdoce chrétien : « Que l'homme vous regarde comme des minis-
très du Christ et des dispensateurs des mystères divins » 1.

2 - « Une pareille dignité exige par elle-même de celui qui ea est
revêtu une élévation de pensées, une pureté de cour, une sainteté
de vie qui répondent à la sublimité et à la sainteté de la foactioa
sacerdotale ».

« Ceux qui sont médiateurs entre Dieu et le peuple, dit saint Tho-
mas, doivent briller devant Dieu par leur boane conscience et devant
les hommes par leur bonne renommée ». 3^

3 - De la dignité si éminente du sacerdoce et des qualités si rele-
vees qu'il réclame découle la nécessité d'une soigneuse sélection des
candidats au sacerdoce.

4 - Saint Paul fait cette monition à son disciple Timothée :
« K'impose trop vite les mains à personnes et. a'aie pas part aux
péchés d'autrui »4. C'est l'écho fidèle de l'avis de l'Apôtre qui ré-
sonne dans le Cation 973, paiagraphe 3, du Ocde de Droit canonique :
« Que l'évêque ne confère les ordres sacrés à personne sans avoir la
certitude morale, fondée sur des raisons positives, de son aptitude
canonique ; faute de quoi non seulement il se rend coupable d'un
péché grave, mais encore il s'expose en outre à encourir sa part de
responsabilité dans les péchés d'autrui ».

5 - L'Évêque doit docc e'assuier que ceux qui demandeat à être
inscrits dans la milice saciée pcssèdent les qualités requises actuel-
lement peur exercer saintement et avec fruit le ministère sacerdotal.

6 - Les signes positifs de vccation sacerdotale et les indices de
ûcn-vccation sent lésumés danb un passage de l'Encyclique Ad
caiholicî sacerdotii.

l - l Cor., IV, l.
2 - Pie XI, Lettre encycUque Ad Catholici sacerdotii, édition de la Bonne

Presse, p. 15.
3 - S. Thom. Aquia, Summ. Theol., Supplem. q. 36, a. l, ad 2um.
4-1 Tim., V, 22.
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La vocation sacerdotale « se manifeste moins par un sentiment du
cour ou par un attrait sensible que par l'intention droite de l'aspi-
raat au sacerdoce, mtention jomte à cet ensemble de dons physiques,
intellectuels, moraux qui le rendent propre à cet état. Quicoaque
aspire au sacerdoce uniquement pour le noble motif de ae consacrer
au service de Dieu et au salut des âmes, et en même temps possède
.ou du moins s'efforce sérieusement d'acquérir une solide piété, une
pureté de vie à toute épreuve, une science suffisante au sens où Nous
l'avons exposée plus haut, montre qu'il est appelé par Dieu à l'état
sacerdotal. Celui-là, au contraire, qiii, poussé peut-être par des pa-
rents mal inspirés, voudrait embiasser cet état avec la perspective
.d'avantages temporels et terrestres qu'il entrevoit ou qu'il espsre à
travers le sacerdoce, ainsi qu'il arrivait plus fréquemment jadis ;
.celui qui est habituellement réfractaire à la dépenda ice et à la disci-
pline, peu eaclia à la piéfcé, peu studieux et peu zélé pour les âmes ;
celui surtout qui esfc porté à la sensualité et qu'uae expérience pro-
longée moabre incapable de la vaincre, celui qui a si peu de disposi-
tioa pour les études que l'on prévoit qu'il a'ea pourra suivre de ma-
nière à donner safcisfaction le cours normal ; tous ceux-là ne sont pas
faits pour le sacerdoce, et les laisser avaacer presque jusqu'au seuil
du saacfcuaire, ce n'est que leur rendre plus difficile le retour en ar-
rière, c'est peut-être les pousser à fraachir le seuil par respect, humain
sans vocation et sans esprit sacerdotal » .

7 - Pour faciliter la tâche de l'Évêque dans le disoeraemenb des
vocations, Sa Sainteté Pie XI faisait promulguer le 27 décembre 1930,
par la Sacrée Coagrégatian des Sacremeats une Instmction couoer-
aant les enquêtes à faire sur les candidats avant leur promotion aux
ordres et détermiaaat les sourses d'où l'on peut tirer la vérité. Ce
document est habituellement désigné sous le nom d'Iastructioa
« Quam ingens » .

8 - A l'occasiou du vingt-claquième anniversaire de la publica-
tio-a de cette Instmction, la Sacrée Congrégation des Sacremeats a
publié le 27 décembre 1955 de nouvelles directives et précisé certai-
nés règles de pmdence dans une Lettre circulaire aux EKcellentissi-
mes Ordiaaires. Ce document réservé, qui a'a pas paru dans les

5 - Ed. Bonne Presse, p. 33.
6 - Le texte officiel, en latin, a été pubUé dans A.A.S., Vol. XXIII (1931),

p. 120-129. Des règles analogues ont été données pour les religieux dana un
document en date du 1er décembre 1931 : Instructio ad Suprêmes Religwsoni. m.
(A. A.S., vol. XXIV (1932), p. 84).
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Acta Apostolicse Sedis, est désigaé sous le nom de Lettre circulaire
Magna equidem.

9 - Selon les prescriptioas de cette Lettre circulaire (cf. n. 20)
ces deux documents pontificaux doivent être portés à la, coatiaissance
des prêtres. Ces documents accompagaent le présent commentaire
qui contient des directives appropriées, inspirées par ces documents
et destiaées aux diverses catégories de clercs suivant le rôle qu'ils
peuvent être appelés à assumer ea rapport avec l'admissioa des cau-
didats aux Ordres.

10 - Tout prêtre peut avoir éveatuellemeat à fournir des reusei-
gaements ou à se proaoacer sur la vocation d'un jeune homme. Il
est donc du strict devoir de chacun de bien connaître les règles de
prudence dictées par l'Église et de s'y coofonner, pour la traaquillité
de sa conscience et pour l'uniformité de conduite chez tous, uaifor-
mité dont les avantages sont évidents.

11 - Personne ne doit se laisser détourner de ces règles de pru-
dence par la crainte que le nombre des prêtres du diocèse n'en vienne
à décroître. A ce sujet Sa Sainteté Pie XI rappeUe opportunémeut. :
« Le Docteur Aagélique, saint Thomas, s'est déjà posé la questior-
et voici commeat il y répond avec sa clarté et sa sagesse coutumiè-
res : « Dieu n'abandoaae jamais tellemeut son Église qu'on n'y puisse
trouver les hommes qu'il faut pour suffire aux besoins du peuple,
pourvu qu'on fasse avancer ceux qui en sont dignes et que les iadi-
gnes soient exclus » 7.

DIRECTIVES AUX CURÉS

Directives générales

12 - Aux différentes époques de la vie d'un. jeune homme de sa
paroisse qui songe au sacerdoce, le curé est appelé à répondre à di-
vers questionnaires. Avant de donner des directives sur chaque point
particulier, il convient de rappeler certaines normes valables en tou-
tes circonstances.

- 9^.e chacua songe» en préparant son témoignage, à la grave
responsabilité qu'il assume devant Dieu, devant l'Êglise, devant les
futurs séminaristes eux-mêmes, si par indifférence, timidité ou négli-

-. Thom: A(lmn' Summ. Theol., Supplem. q. 36, a.4. ad lum ; Lettre
Encyclique Ad Catholici sacerdotii, p. 36.
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gence, il a'empêchait pas, en temps opportuii, de s'orienter vers le
eacerdcce, un jeune homme qui n'a pas les aptitudes requises. Le
zèle même pour le recmtemeut des vocations ne doit pas faire oublier
qu'il faut « tenir ferme ce principe que le nombre ne doit pas être
pour lui-même la préoccupation primordiale de qui collabore à la for-
maticn du clergé )) . .

14 - En rédigeant son rapport, le curé peut se rassurer à la pensée
que ce document est destiné à demeurer confidentiel.

15 - II paraît opportun de faire observer que les renseignements
fournis en pareils cas ne décident pas automatiquement et néceseai-
rement du sort d'un eémiaariste ; mais ces renseignements informe-
ront ceux qui auront à porter un jugement définitif sur l'idonéitê
d'un candidat.

16 - II ne sufl&t pas cependaa-fc de répondre d'une manière néga-
tive, i.e. qu'on ne cormait rien contre un sujet qui se destine au sacer-
doce ; il faut indiquer, dans la mesure du possible, quelles sont les
raisons positives de le croire apte au sacerdoce.

17 - S'il arrive qu'il ne possède pas de science personnelle tous
les renseignements nécessaires, le curé est tenu de prendre les infor-
mations requises auprès des autres prêtres de la paroisse, s'il en est.
Dans une paroisse sans vicaire, le curé doit indiquer pour quelle raison
il ne peut'répondre à telle ou teUe question et l'Ordinaire verra, s'U
le juge opportun, à obtenir des informations d'uae autre source, par
exemple auprès de laïcs dignes de foi et non préjugés.

18-- II ne doit jamais omettre de signaler les choses sérieuses qui
pourraient faire douter d'une vocation, et cela même s'il ne peut pru-
demment les contrôler lui-même, pourpu qu'il indique clairemeut
qu'il s'agit d'un soupçon, d'une simple opiuioa ou d'une rumeur. Il
va sans dire que le curé doit lui-même faire abstraction de tout pré-
jugé ou de toute, opinion préconçue à l'égard d'un jeune homme ou
de sa famille.

19 - Ce point est à noter lorsqu'un élève est un parent ou un pro-
tégé du curé. Dans ce cas, il vaudrait mieux, si la chose était possible,
demander à un vicau'e de répondre aux demandes de renseignements
ou encore, en avertir l'Ordiaaire qui pourra s'adresser à un curé voi-
sin9. La même procédure doit être suivie quand un élève ou encore
un membre de la famiUe (le père ou la mère) est un pénitent du curé.

8 - EncycUque Ad catholici sacerdoiii, éd. Bonne Presse, p. 37.
9 ,- Instruction Quwm ingens, deuxième partie, n. 7.
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Enquête au début du Cours Classique

20 L'usage se répand en certains milieux de faire une enquête
auprès du curé sur les antécédents perBonaels et famUiaux d'un eH-
fant qui désire commencer ses études classiques en vue du sacerdoce^
soit dans le clergé diocésain, soit dans la vie religieuse. Cette enquête,.
qui n'est cependant pas imposée par les documents pontificaux, a.
pour but de recueillir des informations analogues à celles qui sont.
fournies à l'occasion de la demande d'admission au Grand Séminaire.
Le curé doit donc répondre au questionnaire qui lui serait présenté-
pour un débutant, et il doit le faire avec soin et exactitude. Il s'agit
eu effet de prévenir dès le début une fausse orientation, surtout dans.
le cas de celui qui, à cause du passé de sa famille, soit au point de
vue moral, soit au point de vue mental ou physique, ne peut raison-
iiablement aspirer au sacerdoce.

21 - De telles informations peuvent être d'une grande utilité pour
le directeur spirituel d'un élève du cours classique. Dans la rédac-
t-ion de soa rapport, le curé se conformera aux directives qui sont
données plus bas au sujet de l'admission au Grand Séminaire.

Questioiuiaire pour l'admission au Grand Séminaire

22 Le questionnaire qui est envoyé au curé au sujet d'un jeune-
homme qui demande son admission au Grand Séminaire1 sert aussi,
dans plusieurs diocèses, d'enquête avant la tonsure telle que demaa-
dée par l'Inetruction Quam ingens11. La réponse à ce questionnaire
revêt donc un caractère d'une particulière importance.

23 - II e'agit en effet du premier pas à être fait publiquement.
vers l ascension au sacerdoce. Il faut bien avoir à l'esprit, qu'a.prè&
avoir revêtu la soutane, il peut être parfois difficile pour un sémina-
riste de faire marche arrière. Divers motifs peuvent le retenir : le
respect humain, la crainte d'affliger ses parents ou d'enoourir leur
blâme ou celui d'un bienfaiteur, la perspective d'une condition finan-
cière qui ne lui permette pas de se créer une situation convenable
dans le moade, pour ne mentionner que ceux-là.

24 - Avant de remplir le questionnaire, le curé lira avec profit
les directives que le présent commentaire adresse, en particulier, aux

10 - Les mêmes directives valent, servatis servamdis, dans le cas de celui qui
demande son admission dans un institut religieux ou misBionnaire.

11 - Deuxième partie, n. l.
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directeurs spirituels et aux confesseurs. Ce qui y est dit des apti-
tudes requises des candidats au sacerdoce et des contre-iudicatioas
qui peuvent proveair de divers facteurs l'aidera à comprendre la rai-
son de certaines questions et la nécessité d'y répondre avec le plus
grand soin et le plus d'exactitude possible.

25 - Le but du questionnaire est toujours de savoir si l'aspirant
au Grand Séminaire possède déjà, au moins dans une certaine me-
sure, les vertus qui convieiment au prêtre de façon plus particulière
«t s'U fait sa demande d'admission en toute liberté et avec une intea-
tioa droite.

26 - Les réontes directives du Saint-Siège contiennent des rè-
gles de prudence qui permettent de juger des aptitudes à la prati-
que de la chasteté et de s'assurer qu'il connaît les obligations du sa-
cerdoce et qu'il les assume avec la liberté requise.

27 - Quelques précisions feront mieux voir dans quelle mesure
le curé peut fournir des indicés qui permettent de savoir si un candi-
dat possède les aptitudes requises à l'observaace de la chasteté et
s'il entre librement dans la milice sacrée.

Aptitudes requises

28 - Eu matière de chasteté d'abord ces iudices peuvent prove-
jiir tant des qualités morales que des apbitudes physiques d'ua can-
didat au Grand Sémiuaire.

29 - Dans la mesure où le for externe est coaceraé, ses aatécé-
dents personnels peuvent être révélateurs. Ainsi, il importe de don-
ner des renseignements aussi précis que possible sur son comporfce-
ment avec les exifants et les personnes du sexe, sa propension à re-
chercher ses aises ou à abuser du vin ou des boissons alcooliques, son
attitude à l'endroit des divertissements mondains et profanes, la rê-
putation des persoanes avec lesquelles il a fait société ou autres points
smiilaires.

30 - Le curé se fera un devoir de considérer avec attention les
aptitudes physiques du candidat et de signaler, en toute franchise et
sincérité, les troubles de comportemeat ou les anomalies de carac-
tère qu'il aurait pu constater chez ce même candidat. Ce facteur
peut être d'une particulière gravité dans les conditions actuelles de
la vie moderne.

31 - Le curé ne doit pas hésiter à faire connaître toute maladie
mentale dont auraient souffert les parents ou les proches d'un élève
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'qui demande son admission au Grand Séminaire, que cette maladie
mentale ait nécessité ou non un séjour dans uae clinique ou un hôpi-
-tal. On entend ici par parents et proches non seulement le père et la
mère du candidat, mais aussi ses grands-parents, ses frères et. sours,

.ses oncles et. tantes par le sang. L'histoire complète de la famille
. doit être coanue12. Dûment informées en temps opportun, les au-
-tontes compétentes, si eUes jugeât à propos, verront à faire examiner
l'élève, par un psychiatre, si la chose est nécessaire, avant de le lais-

. ser embrasser une vocation dans laquelle il serait exposé à ae pou-
voir persévérer. La révélation de ces iaformatiotis faite seulement à
~ïa veille du sous-diaconat pourrait causer une tragédie.

32 - Ce n'est pas tout : il faut aussi donaer des précisions sur
:les qualités morales de même que sur les aptitudes physiques des
membres de la famille. Comme s'exprime Sa Sainteté Pie XI : «Mais

. le premier jardin et le mieux adapté, où doivent comme spontané-
ment germer et éclore les fleurs du sanctuaire, c'est encore toujours
la famUle vraiment et profondémeut chrétienne... Les exceptions à

. cette règle courante de la Providence sont rares et ne font que con-
firmer la règle »13.

33 - D'autre part, des tares morales, physiques ou mentales dans
les ancêtres peuvent avoir leur répercussion daas la génération ac-
tuelle. Des renseignements sur ce point peuvent être très précieux
-surtout dans le cas d'un jeune homnie enclin à la sensualité ou qui
donne des indicés de troubles de comportement.

34 - Si un séminariste est ancien pénitent du curé, ou si ses pa-
rents ont été ou sont encore ses pénitents, il peut arriver qu'U soit
très délicat pour celui-ci de répondre à certames questions, par exem-
pie celles conomAnt le passé d'un étudiant ou les bonnes mours de
sa, famiUe. Dans ce cas, le questionnaire doit être remis à un des
vicaires. Dans une paroisse où il n'y a pas de vicaire, le curé doit

. signaler pour quelles raisons il s'abstieufc de répondre à certaines
questions et l'Ordinaire verra à prendre les informations nécessaires
par un autre moyen.

35 - S il arrive qu'un curé ne connaisse pas personnellement le
.candidat au Grand Séminaire, comme la chose peut se présenter
dans une paroisse urbaine, il a le devoir de faire une enquête discrète

12 - Directorium Seminariorum (in Sinis), auctoribus Misaionariis Congre-
.gationis Immaculati Cordis Marise (Scheut), Pekini, 1949, n. 92.

13 - Encyclique Ad catholici sacwdotii, éd. Bonne Presse, p. 39.
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et de répondre, dans la mesure du possible, au moins aux questions;
sur la famiUe du candidat.

Liberté nécessaire

36 En ce qui concerne la liberté de oelui qui fait sa demande
d'admission au Grand Séminaire, il peut parfois être facile de soup-
çonner que le candidat est victime d'une certaine pression de la part
de ses parents ou de ses proches, surtout quand il s'agit d'un jeune
homme qui, durant sou cours classique, ne semblait pas s orienter
vers l'état ecclésiastique.

37 - Mais la chose n'est pas toujours aussi apparente. Et il arrive-
que tel qui entre au Grand Séminaire de plein gré, n'ait pas ensuite
la même Uberté d'en sortir, s'U vient à se readre compte qu'il n'est
pas fait pour le sacerdoce. Un renseignement qui, à première vue
peut paraître de peu de conséquence, est pourtant d'une grande uti-
lité pour les supérieurs et les directeurs spirituels. Il s'agit de la con-
dition de fortune des parents. Des renseignements bien précis sur
ce point sont de nature à éclairer les autorités du Sémiaaire dans le
cas de certains élèves et à mettre ces mêmes autorités en mesure
d'aider un élève à considérer le problème de sa vocation avec toute
l'objectivité requise. En effet, muni de ces renseignemeûts, le supé-
rieur pourra soupçonner que des problèmes d'ordre financier ou de
situation future peuvent empêcher un élève qui n'a pas la vocation
ou a une vocation douteuse de se retirer du Grand Séminaire. Il
pourra alors lui offrir son aide pour régler ces problèmes et ce der-
nier pourra prendre une décision beaucoup plus libre au sujet de sa.
vocation.

38 - II va de soi que le curé devra avertir qui de droit dans le cas-
de parents qui, sans avoir exercé d'influence pour que leur fils em-
brasse l'état ecclésiastique, feraient plus taïd certaines pressions sur
lui pour prévenir une sortie possible du Grand Séminaire.

Rapport de vacances

39 - Durant les vacances prises dans leur famille, les grands sé-
minaristes sout commis à la particulière vigilance du curé14. Pen-
dant cette période des vacances, le rôle du curé est de toute première

14 - Acta et décréta, Condlii Plenarii Quebecensis Primi, decretum 185.
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importance. De même que le Supérieur du Grand Sémiaaire est le
meilleur juge d'un aspirant au sacerdoce pour le temps où ce der-
nier est sous soa observation, de même aussi, pour le temps où un
grand séminariste séjourne dans sa paroisse, c'est le curé qui est le
plus en mesure de fournir à l'Évêque les informations nécessaires.

40 - C'est doac dire avec quel soin et, avec quelle exactitude doi-
vent être préparées les réponses au questionnaire de vacances que
doit remplir chaque curé1.

4l - Quand un séminariste passe une partie notable des vacances
(enviroa deux semaines coosécutives) en dehors de la paroisse, par
exemple pour faire du terrain de jeux ou du service militaire, ou en-
core pour accompagner sa famUle à une maison d'été dans une autre
paroisse, la chose doit être indiquée avec clarté et précision afin que
l'on sache à qui doit être envoyé un questionnaire pour cette période
de temps, si l'Ordiaaire le juge à propos.

42 - II va donc sans dire qu'il sera facile au curé de répondre de
façon adéquate au questionnaire de vacances si le séminariste a été
à même d'eatrer en contact avec son cure et de partager, d'une cer-
taiae façon, la vie du presbytère. Grâces à Dieu, jusqu'ici les sémi-
naristes en vacances ont profité largement de l'hospitalité franche efc
accueillante de leur curé respectif et fasse le Ciel que se perpétue
cette saine et salutaire tradition.

43 - Le but de cette enquête sur la période des vacances est de
savoir si, durant ce temps, ua séminariste a donné l'exemple d'une
conduite conforme aux exigences de sa vocation, ou si, au contraire,
il a manifesté de la légèreté d'esprit, de l'avidité pour les divertisse-
méats mondains et profanes, et quel est, par suite, le sentiment géné-
rai des gens sur ce séminariste surtout eu ce qui coaoerue sa vocation.

44 - Les questions contenues dans le rapport de vacances témoi-
gaeat par elles-mê-'nes de leur iniportance et de leur gravité. Tel est
un séminariste durant; ses vacances, tel il sera plus tard, a-t-on l'ha-
bitude de dire.

45 - Sa fidélité à ses exercices de piété, les genres de dh-ertisse-
ments auxquels il s'adonne, soa comportement avec les enfants et
les personnes du sexe, la propension à rechercher ses aises sont au-
tant de points sur lesquels il importe de toute nécessité de rensei-

15- Acta et décréta Concilii Plenarii Quebewnsis Primi, decretum 185 ; Ins-
traction Quam ingens, deuxième partie, n. 6.
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gner exactement l'Ordinaiie afin que les décisions qui pourraieat.
s'imposer puissent être prises sans délai,

46 - C'est une chose louable que de fournir au séminariste en
vacances l'occasion d'exercer son jugement et de faire preuve de son
esprit d'iuitiative en lui confiant certaines ouvres. Il faut cependant
éviter qu'il lui soit demandé un effort qui risque de compromettre
le repos nécessaire, surtout dans le cas d'un élève qui par timidité
n'oserait se soustraire à un travail trop fatigant pour lui.

47 - Des colloques assidus avec un séminariate permettront au
curé de se rendre compte de la disposition de ce séminariste à se sou-
mettre sans effort à la volonté de ses supérieure ou de sa tendance à
la critiqyë ou à une certaine indépendance sous prétexte de person-
aalité. De même aussi son atti-tude à l'endroit des sciences sacrées,
de renseignement de ses maîtres, des directives des autorités com-
pétentes en matière de pastorale et autres doinaines peut ressortir
des conversations tenues au presbytère au cours des vacances et
fournir un indicé révélateur.

Publication des candidats aux ordres sacrés

48 Le curé doit faire la proclamation du candidat aux ordres
sacrés selon la formule qu'il reçoit à cette fin. Il doib ensuite retour-
ner la formule sans retard avec l'attestatiou de la publication faite
selon la note qui apparaît au bas de la formule de proclamation.

49 - Certains Grands Séminaires oat l'habitude d'envoyer un
questionnaire spécial quelque temps avant la publication du caadi-
dat au sous-diaconat. L'importance de répondre à ce questionnaire
avec soin et exactitude n'a pas à être démontrée.

50 - Même s'il ne reçoit pas de questionnaire spécial, le curé reste
tenu d'avertir l'Ordiaaire directement ou par l'iatermédiaire du Su-
périeur du Grand Séminaire dans les cas suivants : s il a un soupçon
fondé que les autorités ont été renseigûées de façon inexacte ou in-
suffisante ; ou encore s'il s'est produit depuis peu des faite qui per-
mettent de douter de la sincérité d'un candidat ou de sa capacité
morale d'observer les obligations qu'il va contracter par le sous-
diaconat.

51 - L'occasion est favorable de rappeler que la responsabilité
du curé n'est pas complètemeat dégagée par le fait, qu'un de ses pa-
roissiens est élevé au sous-diacoaat ou même au diaconat. Si donc
il lui anive, après la réception des ordres, d'apprendre sur le passé
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d'un séminariste ou de sa famille des choses de nature à faire douter
de son aptitude à la prêtrise, il y a obligafcioa grave d'en faire part à.
qui de droit.

52 - La même ligne de conduite s'impose avec la même gravité
si, à sa connaissance, un sous-diacre ou même un diacre a le malheur
de fréquenter des personnes de réputation douteuse, ou de se permet-
tre des familiarités avec des enfants ou des persoaaes de l'autre sexe,
ou de poser d'autres actions incompatibles avec l'esprit de l'état.
clérical.

Observations particulières

53 Quand il arrive qu'un élève quitte le Grand Séminaire, l&
curé ou tout autre prêtre de la paroisee ne doit pas, ni pour son'iû-
formation personnelle, ai pour répondre aux 'désirs de parents affli-
gés, chercher à s'enquérir des motifs de cette &orti&-auprès des auto-
rites ou des professeurs de l'institutioa. A plus forte raison, doivent
être évitées toutes pressions pour faire revenir ou réadmettre cet
élève au Séminaire. Eu cette matière, il faut à tout prix éviter de
8'exposer à violer la liberté d'un sujet qui a mûri sa décision avec son
directeur de conscience. Il faut exhorter les parents à faire coafiaac&
à leur fils, à son directeur spirituel et aux autorités de la maison.

54 - Tous les prêtres, en particulier ceux qui sont attachés à la
paroisse d'un élève qui vient de quitter le Grand Séminaire, feront
ouvre de charité en contuiuant à s'intéresser à celui qui \-ient de re-
tourner dans le monde. Ils cojaserveront avec lui des liens d'amitié
et au besoin ils interviendront auprès de sa famiUe pour que lui soit
facilitée sa réadaptation à la vie séculière.

55 - Tout prêtre doit comprendre qu'il faut faire confiance aux
autorités du Séminaire qui ont un rôle spécial à jouer dans le discer-
aement des vocations. A plus forte raison faut-il s'absteair, surtout
en présence de l'élève ou des membres de sa famUIe, de critique ou
,
de,. bîâl?e à radresse de qui que ce soit en rapport avec la responsa-
bilité d'une sortie du Grand Séminaire.

56 - L'obUgation faite à tous de coopérer à la culture des voca-
tions impose au curé le devoir de s'intéresser aux petits séminaristes
en vacances. Un zèle prudent et éclairé lui inspirera les initiatives
que suggèrent, les circonstances. Des contacts fréquents avec eux,
des exhortations et des eacouragemeats au maintien d'une vie de
piété, des conseils dans le choix de leurs lectures, le prêt de livres ou
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<le revues, l'appel à leur dévouement en faveur d'ouvres paroissia-
les, l'organisatioa de leurs loisirs, tels sont autant de moyens entre
plusieura de favoriser les vocations et d'empêcher que quelques- unes
ne viennen.t à se perdre.

DIRECTIVES AUX DIBECTEUItS D'OUVRES DE VACANCES

57 - Durant le temps où les séminaristes sont sous leur juridic-
tioa, les prêtres directeurs de terrains de jeux, de camp d'été et d'ou-
vres similaires ont à l'eadroit de leurs jeunes collaborateurs ecclésias-
tiques le même devoir de vigilance que le curé. Quand un rapport
<ie vacances leur est demandé, ils assument à cet égard la même res-
ponsabUité que le curé et ils doiveat se conformer aux directives ci-
haut données pour les curés. Si un rapport ne leur est pas demandé
^t s'ils oat constaté chez des sémiiiaristes des agissements peu com-
patibles avec la, vocation à l'état clérical, ils sont teaus d'en informer

.au plus tôt l'Ordiaaire, soit directement, soit par l'iatermédiaire du

.supérieur du Grand Séminaire.

DIRECTIVES AUX SUPÉKIETJItS DES FETrTS SÉMINAIRES ET DES
COLLEGES CLASSIQUES

58 - Les supérieurs des petits sémmau-es ou des collèges classi-
ques dirigés par des prêtres séculiers ou par des reli^eux devront
suivre, servatis servandis, les directives données aux curés et exposées
plus haut concernant les rapports à faire au sujet d'un candidat qui
demande son admission au Grand Sémiaaire16. Après avoir pris les
moyens pour obtenir les renseigaemeuts iiécessaires, ils sigaaleront
Tiotammeat dans ces rapports toutes les informations obtenues con-
.ceraaat la faiiùlle du candidat, son état de saaté, son équilibre phy-
gique et psychique, son jugement, son attitude à l'égard du confort
et des divertissements profanes et mondains, sa vie de piété, sa régu-
larité à se présenter chez son directeur spirituel, la liberté de sa dé-
marché pour être admis dans l'état clérical, ses quaUtés et aptitudes
spéciales, en un mot les raisons positives de croire qu'il a la vocation.

59 - S'il arrive qu'un élève paraisse enclin à la sensualité ou aux
.amitiés particulières ou présente d'autres indicés qui peuvent faire

16 - Les mêmes directives valent, servatis servandis, pour le cas d'un élève
qui demande son admission dans un institut religieux ou missionnaire.
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douter de sa vocation, il faut te signaler avec non moins d'exactitude-
et de franchise.

60 - La sublimité de la fonction sacerdotale exige une longue for-
mation sous la direction d'un guide prudent et sûr. Aussi les supé-
rieurs doivent-ils avertir et convaincre les élèves qui songent au sa-
cerdoce de la nécessité d'avoir un directeur spirituel pour les guider
et, au besoin^ leur en indiquer un17.

,

- si. ïes circonstances de la vie moderne incitent à développer
chez les élèves le sens de la responsabilité, elles ne doivent pas faire-
perdre de vue qu'il faut aussi veiller à la formation de l'esprit d'obéis-
sance. Ces deux aspects sont soulignés dans l'Exhortation Aposto-
lique Menti Nostrse : « On doit généralement veUler surtout à la.
bonne formation du caractère de chaque enfant, eu développant en
lui la conscience de sa responsabilité en ses actes, le jugement qu'U
doit porter sur les hommes et les événements, l'esprit d'ïnitiative »1&
(. . . ) (( II faut à tout prix que les jeunes gens arrivent à ce goût de
l'obéissance, qu'ils s'habituent à soumettre franchement leur volonté
à la volonté de Dieu dont les directeurs du Séminaire doivent être
regardés comme les interprètes » (. . . ) « Que les jeunes gens, dans
les Séminaires, apprennent dès le plus bas âge à obéir volontiers et.
filiaJemeat à leurs directeurs, pour qu'un jour Us se soumettent san&
effart à la volonté de leur évêque, comme Ignace d'Antioche, cet.
athlète le plus invincible du Christ, en donnait le précepte : « Obéis-
sez tous à l'Évêque, comme Jéeus-Christ à son Père »19.

62 - Daas le but de favoriser un sérieux examen de la question
de la vacation, il faut louer la coutume d'organiser dans les petits
séminaires et dans les collèges classiques des retraites d'orientation
pour les élèves des classes de versification à la rhétorique.

63 - Autant que possible, la retraite dite de vocation devrait avoir
lieu au plus tard dans le deuxième semestre de la première année de
philosophie. Cette pratique a l'avantage de donner aux élèves un
délai sufEsant pour leur permettre de prendre une décision définitiv&
au sujet de leur orientation vers la vie sacerdotale ou religieuse ou
vers le siècle.

17 - Directorium Seminariorum, l. e., n. 488.
18 - éd. Bonne Preese, p. 34.
19 - Ibidem, p. 39.
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-DIRECTIVES AUX DIBECTEUBS SPIMTUELS ET AUX CONFESSEUBS

64 - En raison, de la part si délicate et si importante qui lui in-
-combe dans la formation, de l'ânie des futurs prêtres, le directeur
.spirituel. (( dpif posséder dans la conaaissaiice de la théologie ascé-
tique et mystique uue compétence. égale à celle que. possèdent les
professeurs dans les différentes matières qu'ils professent »20. Pour

. ce qui a trait en particulier au discernement des vocations il lui faut

.connaître les directives de l'Êglise en cette matière. Il lui sera aussi
utile d'avoir certaines connaissances en psychologie et en pédagogie.

65 - Le directeur spirituel reUra toujours avec profit le passage
de 1'Eu.cyclique Ad catholid sacerdotii qui a été cité dans l'Introduc-
-tion du présent commentaire21 et dans lequel Sa Saiateté Pie XI
résume admirablement les signes positifs de vocatioa sacerdotale et
.
les indices de uon-vocation.

L'Intention droite

66 - La première exigence à laquelle doit satisfaire celui qui as-
-pire au sacerdoce est l'intentioa droite. Elle peut se définir la volonté
d'accéder à la prêtrise, en vue de la gloire de Dieu et du salu-b des

.
âmes. Le rôle du prêtre est émiaemmeiit altruiste. Ne peut accéder
-aux Ordres celui qui ne se propose pas avant tout cette double fin.

67-11 est toujours désirable que la gloire de'Dieu et le salut des
âmes soit le seul motif de désirer le sacerdoce. L'iateation droite peut

. cepéudaat coexister avec d'autres fins pourvu que ces dernièressoient
honnêtes et restent secondaires.

68 - L'épuration de l'intention, si eUe est nécessaire, peut se faire
durant les années du Séminaire. C'est le lieu de rappeler ici aux di-
Teeteurs spirituels les exhortations de la Lettre circulaire Mag'nff
.equidem : « Qu'ils développent et favorisent chez leurs séminaristes
les motifs suraaturels de la vocation sacerdotale, tout ea réprouvant
.

les raisons humaines qui souvent attirent plusieurs d'entre eux, ou
de leurs parents, comme sont les émolumerits, les commodités de la
vie, les honaeurs, un plus grand prestige sur le peuple et autres sem-
-blables ».22

20 Lettre de la, S.C. des Séminaires et Universités à l'Épiscopat dea Etata-
Unis en date du 24 janvier 1928 ; Bouswren, Caiwn Law Digest, Tome I, page 650.

21 - Voir plus haut, n. 6.
22 - Voir directive n. 4.
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La Chasteté

69 - À l'intention droite doivent se joindre ces qualités qui viea-
nent sous le nom des dons de la nature et de la. grâce parmi lesquels
la chasteté tient la première place comme s'exprime la lettre circu-
laire Magna equidemis. C'est pourquoi, selon l'exhortatioa de Sa
Sainteté Pie XII : « II faut apporter un soin particulier et vigilant
pour que les jeunes soldats de la milice sacrée fassent un grand cas
de la chasteté, l'aiment et la défendent dans leur cour ; car, en cette
vertu se trouve, pour une grande part, ce qui leur fait embrasser ce
genre de vie et y persévérer. Cette vertu par conséquent, qui se
trouve exposée à tant de dangers dans les rapports de la vie humaine,
doit depuis longtemps et fermement se trouver enracinée dans l'âme
des aspirants à la dignité sacerdotale »24.

Education de la Chasteté

70 Pour bien graver daas l'esprit et le cour des aspirants au
sacerdoce l'émineace de la. chasteté sacerdotale et la convenaace du
céUbat ecclésiastique chez celui qui doit être tout eatier (( aux affai-
res du Seigneur » (Luc, II, 49 ; l Cor., VII, 32). le directeur spiri-
tuel utilisera avec grand profit ce que Sa Saiateté Pie XII a si admi-
rablement écrit dans soa Eacyclique Sacra Virginitas26 et, dans son.
Exhortatiou Apostolique Menti Nostrse.

71 - Aux jeunes gens qui veulent se convaincre parfois qu'ils fe-
ront autant de bien dans le monde que dans le sacerdoce ou la vie
religieuse il est du devoir du directeur spirituel de réaffirmer la supé-
Tiorité de la virginité et réfuter cette préteatioa que l'apostolat laï-
que n'est pas inférieur de nos jours à l'apostolat sacerdotal. Dans
l'Eacyolique -Sacro Virginitas Sa Saiateté Pie XII déclare à ce pro-
pas : « Cs a'est certes pas notre inteation de nier que les époux ca-
-tholiques, par les exemples de leur vie chrétie-ue, daas leur milieu
.de vie et d'affaires, peuvent porter des fmits ab3ndaats et salutaires
par le témoignage de leurs vertus. Cependaat, celui qui, pour cette

23 - Voir directive n. 4.

24 - Exhortation Apostolique Menti Nostrse, éd. Bonne Presse, p. 39.
25 - Ce document daté du 25 mars 1954 a .pam dans les Acta .Apostolicx,

JSedis, vol. 46, (1954), p. 161-191.
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raison, suggère qu'U est préférable de vivre dans le mariage que de
se consacrer à Dieu, invertit et confond l'ordre normal des choses »26.

72 - Les élèves doivent aussi être éclau-és sur les périls auxquels
leur vertu peut être exposée. Parmi ces périls il faut de nos jours
mentionner de façon spéciale les fréquentations prématurées. Il faut
tenir ferme cette doctrine que les aspirants au sacerdoce doivent s'en
abstenir. Il faut se souvenir à ce sujet des paroles de Sa Sainteté
Pie XII aux élèves des Petite Séminaires de France : « Chacun de
vous sait par expérience les vicissitudes de la vie intérieure. C est
une flamme irrégulière, parfois dévorante, parfois languissante, sur
laquelle influent non seulement les vents du dehors, mais aussi les
troubles et les tempêtes de Pâme, l'mexpérience ou les simples ap-
préhensions et maladresses du sujet. Il est donc bien inutile, il serait
le plus souveat impmdeat, et parfois même téméraire, de l'exposer
à des tentations supplémentaires ».

73 - Sur le problème des fréquentations comme sur d'autres, par
exemple le flirt, la fréquentation des cmémae, s'impose l'uniformité
de directives de la part des directeurs spirituels et des confesseurs.
Il est donc indispensable qu'il y ait des rencontres et des échanges
de vue entre les directeurs spirituels et les confesseurs dans chacune
des maisons afin d'assurer l'identité de directives et de critères e a
matière de vocation. Les supérieurs des séminaires et des collèges
classiques ont la responsabilité d'organiser ces échanges de vue au
cours de l'anuée académique.

74 - II ne suffit pas d'éclairer les élèves sur les dangers que peut
courir leur vocation, il faut également les exhorter « pour que, dès
leur âge, Us prennent garde à ces dangers en recourant à ces métho-
des de mortification des passions que proposent les maîtres de la vie
spmtuelle ; car d'autaat plus ferme et constant sera cet empire sur
les passions, d'autant plus l'âme progressera dans les autres vertus,
et plus abondants seront les fruits du ministère sacerdotal »28.

Jugement d'Idonéité

75 Si personne ne met en doute la nécessité d'une pureté de v ie

26 - Ed. Bonne Presse, n. 40, p. 19.
27 - Discours du 5 septembre 1957, publié aux Acla Apostolicse Sedis, Vol.

XXXXIX (1957), p. 845-849. D y a avantage à lire dans l'Encyclique Sacra
Virginitas le passage qui traite de la fuite des tentations et des occaBions de péché :
éd. Bonne Presse, n. 52-55, p. 24-25.

28 - Exhortation apostolique Menti Nostrse, éd. Bonne Presse, p. 40.
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a toute épreuve, selon l'expressioa de Pie XI, vertu qui « doit depuis
longtemps et fermement se trouver enracinée dans Pâme des aspi-
rants à la dignité sacerdotale » comme dit Sa Samteté Pie XII, il
importe aiissi d'obtenir l'uniformité et la juste sévérité qui s'impo-
sent quand, en présence de certains cas particuliers, il peut être
plus difficile de se former un jugement sûr relativement à Paptitude
d'un sujet à observer la chasteté.

76 - La Lettre circulaire Magna equidem apporte des règles de
pmdence très précises dans le but d'assurer une juste sévérité et de
favoriser l'uniformité de principes et de critères chez ceux qui ont
à, s'occuper des vocations.

Principe général

77 Cette Lettre circulaire énonce un principe général : « Quant
à la probation de la vertu de chasteté chez les élèves d'un séminaire,
qu'on retienne ce principe général : un élève peut rester chaste et
pur s'il est physiquement et psychiquement normal ; donc il doit être
tel pour pouvoir répondre à la grâce divine de la vocation avec la
plénitude de ses forces dans l'ordre physique et psychique ; bref, le
caudidat aux ordres a nécessairement besoin de la santé de l'âme et
du corps »2 .

Temps requis de probation

78 - Quel temps d'épreuve est requis de celui qui aurait eu des
faiblesses en matière de chasteté pour qu'on puisse l'admettre dans la.
milice cléricale? La règle de pmdeace énoncée par la Lettre circu-
laire Magna equidem est qu'un jeune homme doit avoir donné :
« une preuve suffisante et prolongée de son amendement ou de la pra-
tique de la chasteté, preuve proportionnée à la gravité et à la durée
de la mauvaise habitude, mais de toute façon paa inférieure à une
année entière »30.

79 - Une année entière de probatioa est donc le minimum requis.
Cert.ains cas spéciaux pourront exiger une période plus longue « pro-

29 - Lettre circulaire Magna. equidem, directive n. 8.
30 - Lettre circulaire Magna, eguidem, directive n. 9.
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portionnée à la gravité et à la durée de la mauvaise habitude » pour
reprendre les termes du texte qui vient d'être cité.

Période de probation

80 - En règle générale cette année de probation doit s'écouler
avant Rentrée au Graad Séminaire. La Lettre circulaire le dit en
termes explicites : « Ordinairement le problème de la chasteté doit
être réglé au moins un an avaat le commeacemeat des études théo-
logiques ; il est nécessaire que l'élève ait déjà acquis Yhabiiude de
la chasteté (la preuve d'une chasteté éprouvée par l'expérience re-
quiert environ une année de probation). Si après des épreuves répé-
tées le doute persiste au sujet de la vocation, il faut écarter cet élèv&
du sacerdoce (Cf. Encyclique Ad catholici Sacerdotii III)31.

Cas spéciaux

81 Après cet exposé il est facile de saisir les normes dictées re-
lativemeat à certains cas spéciaux.

82 - Le premier cas est celui d'un jeune homme qui dans le passé
a été victime de fautes contre la chasteté. La Lettre circulaire Magna.
equidem énonce la règle suivante : « Si l'on découvre qu'un élève a
contracté Fhabitude du vice solitaire et est, corrompu de mours de-
puis son enfance, surtout s'il s'est adonné à des relations coupables
avec des adultes ou avec des jeunes filles, et si ce jeune homme n&
s'est pas amendé et n'a pas donné une preuve suffisante et prolongée
de son amendement ou de la pratique de la chasteté,, preuve propor-
tionaée à la gravité et à la durée de la mauvaise habitude, mais d&
toute façon pas iaférieure à une aauée entière, cet élève doit êtr&
alors détourné de la milice cléricale »32.

83 - Les deux. autres cas concernent celui qu'op pourrait soup-
çoaner de ne « pouvoir répondre à la grâce diviae de la vocation, avec
la plénitude de ses forces dans l'ordre physique et psychique ». Du
principe général : « un élève peut rester chaste et pur s'il est physi-
quement et psychiquemen-t uormal » déeoulent les directive^ sui-
vantes de la Lettre cu-culaire Magna equidem.:

84 - « Peculiari prorsus animadversione iadiget alumnus, qui for-

31 - Ibidem, directive n. 12.
32 - Lettre circulaire Magna esutdem,. 'd&ê'e-tive .ri. "9.
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te psychopathia seu hypersesthesia sexuali labôret, scilicet adceûsen-
dus sit inter eos, quos psychiatro nuncupant neurotico, scmpulosos,.
abuUcos, hystericos, et in génère abnormibus defectibus physiologicis-.
vel psychologicis in ambitu sexuali, aut aliquo mentis ̂ tio affectos-.
(schizophronicos, paraaoicos, 'etc. ). Si iste indicia suo morbido seu
insequalis couetitutionis exhibuerit, Instituti aioderatores eum dili-
genter speculentur et corporali inspectioni subiciant perageado a vere-
perito médico in re psychiatrica, arte, moribus, religionis professione
commendato provect. oque setatis, placitis materialismi aliéna, quiL
post diuturna exainiaa dedaret utrum alumnus iste, eius inspectis-
psychicis et physicis conditionibus, aptus sit ad onera S. Orduiationis,,
prosertim cselibatus, cum décore clericalis status sustinenda.

Quodsi ilkim physice aut psychice ita dispositum repèrent ut in-
habilis haberi debeat ad ordines, ipsi, posthabitis ceteris etiam egre-
giïs qualitatibus, paterne sed firmiter suadeadum est ut sacerdotio-
amplectendo se abstineat »33.

85 - « Sunt a sacerdotio prohibendi qui natura fortiores patiua-
tur propensiones ad sensum, efc qui tristes exhibent heredi-tates pa-
rentum vitiïs deditomm. Animadvertendum est ad ea, quo Summus
Pontifex Plus XI f. r. Litteris Encyclicis Ad catholici Sacerdotii, 20
decembris 1935 (À.A.S., a. XXVIII, p. 5 ss. ), déclarât : « qui pecu-
liari modo ad libidinis illecebras sese pronum impertit. .. hi omnes-
ad sacrum hoc munus non nati aptique sunt ». luvenes igi-tur graci-
les, imbeciïli corporis, maxime débiles in systemate nervoso, proni'
ad sexuales degenerationes, et a fortiori si psychica melancholia obs-
tinata atque pavore aut morbo comitiali (epilepsia), cum ideis ob-
sessivis, quas nuncupanfc, aut homosexualitate laborant et, si suspi-
cari patiuntur aliquam mentis losionem, a sacerdotio suscipiendo ar-
ceantur »3

OBSERVATIONS PABTICUUÈBES

86 II apparaît avec évidence que le rôle du directeur spirituel
peut être facilité dans la mesure où il possède des renseignements sur-
les antécédents personnels et familiaux d'un élève qui songe à s'orien-
ter vers le sacerdoce. Là où il existe un dossier]pour les élèves, 1&
directeur spirituel doit y avoir accès.

33 - Lettre circulaire Afagno eguidem, directive n. ' 10. .
34 - Ibidem directive-ri. 11. . ' . '.
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87 - Si, d'apres les informations obtenues, un avis médical sein-
~bïe désirable ou nécessaire, le directeur spirituel doit s'efforcer de pré-
«enter cette démarche à l'élève comme une mesure de prudence dans
l'étude de ses aptitudes au sacerdoce. Selon l'exhortatioa de Sa Sain-
-tête Pie XII : «... les prêtres en aidaat de leurs conseils les adoles-
cents qui disent sentir l'appel au sacerdoce ou à la vie religieuse, ont
le strict devoir de les exhorter à considérer la chose attentivement

de façon à ce qu'ils ne s'engagent pas dans un chemia dont on. ne
peut pas espérer qu'ils le parcourroat jusqu'au bout avec constance
.et succès. Qu'ils examinetit, pmdemmeat leurs aptitudes, ea deman-
.dan-t conseil même à des médecins chaque fois que cela leur semblera
nécessaire ; alors, s'il reste un doute sérieux, surtout à cause de l'ex-
périeace de leur vie passée, qu'ils usent de leur autorité pour dissua-
der les candidats d'embrasser l'état de chasteté parfaite, et pour em-
pêcher leur admission aux Ordres sacrés et à la profession religieuse
se » 36

88 - Enfin, à ceux que la prudence impose de ne pas orienter vers
le sacerdoce, le directeur spirituel doit rappeler que, « il est possible
de vivre sauitement, même sans chasteté consacrée à Dieu, comme
le prouve l'exemple de tant de saints et de saintes, hoaorés par l'Égli-
se d'un culte publie, qui ont été des époux fidèles et d'excellents pères
et mères de famille ; et il u'est pas rare de rencontrer des époux qui
recherchent ardemment la perfection, chrétienne »3 .

89 - Ea règle générale, le directeur spirituel doit éviter de con-
seiller à un finissant du cours classique qui est indécis ou dont le cas
est fort douteux d'aller essayer au Grand Séminaire.

90 - IVIême en présence d'une vocation qui lui semble certaine, il
est à conseiller que le directeur spirituel puisse obtenir de son dirigé
qu'il vienne le revoir durant les dernières semaines qui précèdent l'en-
trée au Grand Séminaire afia de pouvoir constater s'il ne s est pas
présenté dans la vie du jeune homme des faits nouveaux de nature
à motiver une autre orientation. Si une telle visite n'est pas possible,
il est suggéré qu'il essaie d'obtenir de son dirigé une lettre Im rendant
compte de la manière dont il a passé ses dercdères vacances.

91 - L'occasion est favorable de rappeler que les directeurs spi-
rituels des petits séminaires et des collègee classiques doivent procu-
rer à ceux qui s'orieutent vers le sacerdoce une initiation spirituelle

35 - Encyclique Sacra Virginitas, éd. Bonne Presse, n. 47, p. 22.
36 - Encyclique Sacra Vîrginitas, éd. Bonne Preaae, n. 43, p. 20.
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qui développera une vie de foi plus personnelle et permettra le pag-
sage sans heurt de la vie séculière à la -vie du Grand Séminaire. Par-
mi les moyens qu'ils peuvent suggérer à cette fin, il faut signaler la.
pratique graduée de l'oraison, la participation à la vie liturgique de
l'Église et la lecture habituelle d'un passage de l'Êcriture Sainte.

Dans les Grands Sémmaires

92 Les directeurs spirituels des grands séminaires doivent s'ap-
pliquer à convaincre les futurs prêtres de la nécessité de pratiquer
la prudence et la vigilance pour conserver la vertu de chasteté.

93 - Us doivent aussi donner individuellement à leurs dirigés,
avant le sous-diacoaat, ua exposé positif, gradué mais complet, des
renoncements qu'impose la chasteté.

94 - En particulier ils doivent les mettre eu garde contre l'opiaion
de certains qui « soutiennent que tous les chrétiens, et principale-
ment les prêtres, ne doivent pas, selon leur expression, être séparés
du monde comme dans les siècles passés, mais qu'ils doivent être pre-
sents au monde, et par conséquent qu'il est nécessaire de leur faire
courir des risques et de mettre leur chasteté à l'épreuve pour qu'ils
montrent par là si oui ou non, ils ont la force voulue pour résister :
il s'ensuivrait que les jeunes clercs doivent tout voir, pour les habi-
tuer à tout regarder avec une âme tranquille et les immuniser contre
tous les troubles »37.

95 - Ils doivent les exhorter au contraire à écouter la voix de
l'Église qui « a édicté des lois opportunes et sages pour éloigner les
prêtres des tentations auxquelles peuvent facilement être sujets ceux
qui sont engagés dans les affaires du monde ; par ces règles leur sain-
tête de vie est sufBsamment mise à l'abri des sollicitudes et des diver-
tissemente des laïques38.

96 - Les directeurs spirituels, dans les entretiens qu'ils doivent
donner en vertu de leur charge et selon les usages du séminaire, doi-
vent rappeler et expliquer la discipline canonique exposée dans l'Ins-
traction Quam ingens3 .

97 - Les directeurs spirituels, enfin, ne doivent pas exprimer leiir
opinion, m pour ni contre, quand au Conseil d'ordinations, il s'agi-fc

37 - Encyclique Sacra Virgînitas, éd. Bonne Presse, n. 53, p. 25.
38 - Encyclique Sacra Virginitas, éd. Bonne Presse, n. 54, p, 25.
39 - Lettre circulaire Maynq, eguz^em, directive n. 2,
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de l'appel aux Ordres de leurs dirigés, ou quand U s'agit de leur ex-
pulsion du Séminaire.

Les Confesseurs

98 Tous les confesseurs doivent connaître les directives qui sont
formulées à l'endroit des directeurs spirituels et s'appUquer à les
suivre religieusement dans l'orientation des jeunes gens vers le sacer-
doce.

99 - Ds doivent normalement s'abstenir de porter un jugement
définitif sur la vocation d'un jeune homme à moins qu'il ne s'agisse
d'un de leurs pénitents réguUers depuis plusieiirs années.

CONCLUSION

100 Que les directeurs spirituels et les confesseurs ordinaires et
extraordinaires des candidats aux ordres sacrés s'en rapportent aux
règles particuUères établies par les évêques dans leur diocèse respec-
tif ainsi qu'aux sages prescriptions contenues dans l'encyclique Ad
catholid Sacerdotii .

101 - Que les directeurs spirituels et les confesseurs « songent' à.
la grave responsabilité qu'ils assument devant Dieu, devant F Église,
devant les jeunes gens eux-mêmes si, pour leur part, ils ne font pas
tout leur possible pour empêcher une fausse orientation. Nous di-
sons que les Confesseurs et les Directeurs spirituels pourraient eux
aussi être responsables d'une si lourde erreur : ce n'est pas qu'ils
puissent en aucuae façon agir au for externe, ce qui leur est sévère-
ment défendu par le fait de leur ministère extrêmement délicat et
Bouvent même par l'mviolable sceau sacramentel, mais ils peuvent
exercer une influence profoude sur l'esprit de chacun des élèves et ils
doivent les guider chacun suivaat les exigences de son bien spirituel ;
ils doivent par conséquent, notaimnent s'U arrive que pour une rai-
son quelconque les Supérieurs n'agisseut point ou se montrent trop
faibles, ils doivent, sans aucune considération humajne, faire aux
inaptes comme aux iadigues un devoir de coascience de se retirer
tandis qu'U en est encore temps, et ils doivent en cela s'en tenir à la
solution la plus sûre, laquelle en pareil cas est aussi la plus avanta-
geuse pour le pénitent, puisqu'elle le détourne de faire uu pas qui

40 - Ibidem, iMrective a. 13.
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pourrait lui être fatal pour l'éternité. Dans le cas même où le devoir
de conscience n'apparaîtrait pas aussi clairement, qu'ils usent du
moins de toute l'autorité qu'ils tiennent de leur charge et de leur
affection paternelle envers leurs fils spirituels pour amener ceux qui
n'ont pas les dispositions requises à se retirer spontanément ». 41

DIBECTIVES AUX PItÉDICATEUBS DE RETRAITES D'ORIENTATION
ET DE VOCATION

102 - Les prédicateurs de retraites d'orientation et de vocation
ont le devoir d'exposer clairement les obligations du sacerdoce, sur-
tout celles que comporte le célibat ecclésiastique ; ils indiqueront
les dispositions physiquea et morales nécessaires pour y être fidèle.
Ils signaleroût aussi que îe choix du sacerdoce comme état de vie
doit être fait en toute liberté, sans tenir compte des objurgations et
des pressions des parents et uniquement pour des motifs surnaturels.
Enfin, dans les directives particuUères qu'ils donneront aux enfants
qui les consulteront, ils les dirigeront vers des prêtres capables d'é-
tabUr, à la lumière des informations nécessaires, leur aptitude ou non
au sacerdoce.

103 - Les prédicateurs de ces retraites doivent éviter d'appuyer
de façon inconsidérée sur les besoins des diocèses et des communau-
tés religieuses et missiotuiaires. Ils ne doivent pas non plus répéter
sans les dîstiactions voulues, que la vocation est avant tout une
question de générosité ou de volonté. Ils doivent s'abstenir, de façon
générale, de donner une décisioa rapide et catégorique, mais ils doi-
vent plutôt proposer au jeune homme de soumettre son problème à
son directeur spirituel habituel. Enfin, en règle générale, ils doivent
éviter de conseiller à un élève qui est indécis ou dont le cas est fort
douteux d'aller essayer au Grand Séminaire.

DIRECTIVES ATÏX SUPÉBIEUBS DES GRANDS SÉMINAIRES

104 - Les supérieurs des grande séminaires doivent observer avec
diligence et grand soin l'Instmction Quam ingens. C'est pour eux
un devoir de lire chaque année aux séminaristes qui leur sont confiés
la partie diapositive qui les concerne afin qu'ils soient bien au cou-
rant de ces dispositions et qu'ils soient inexcusables de ne point les

4l - Lettre encyclique Ad catholici sacerdtitii, éd. Bonne Prease, p. 33-34,
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Gonnaîfcre. Enfin, ils verront à ce que ces mêmes dispositions soient
matière des examens dits de « praxis » qui précèdent la collation de
chacun des ordres, surtout celle de chacuu des ordres majeurs42.

Jugement d'idonéité

105 Chargés de porter un jugement sur la vocation des candi-
dats au sacerdoce ainsi que sur leur idonéité canonique (C. 973 et
974) ils doivent s'appliquer à accomplir cette tâche avec grand soin
en utUisant, à cette fin, les règles données par les auteurs approuvés
de théologie ascétique et mystique et même, en y apportant les pré-
cautions nécessaires, les conclusions de la psychiatrie et de la biolo-
gie moderne dans la mesure où elles ne sont pas entachées de maté-
rialisme43.

106 - II faut noter à ce sujet que les Supérieurs des Grands Sémi-
naires doivent tenir compte des directives de la Lettre circulaire
Magna equidem que le présent commentaire signale aux directeurs
spirituels et aux confesseurs pour les guider dans le jugement à por-
ter sur l'idoaéité des candidats dans certains cas spéciaux""'.

107 - Les renseignements que fournissent les quest. ioanaires rem-
plis par les candidate aux ordres et leur curé lors de leur entrée au
grand séminaire, les questionnaires de vacances et ceux envoyés aux
supérieurs des petits séminaires et des coUèges classiques avant la
coUation de la tonsure, leur seront aussi précieux.

;108 - Enfin, ea plus de recueiUir tous les renseignements néces-
saires auprès des professeurs et des prêtres attachés au grand sémi-
naire, et, au besoin, auprès d'autres persoaaes qui vivent ea dehors
de la maison, il leur incombe de discuter le cas de chacun des candi-
date au conseil d'ordination. Le dossier de chaque candidat, dans
lequel se trouvera l'avis du conseil d'ordination, devra être complété
et transmis à l'évêque du candidat plusieurs semaines avant la date
fixée pour l'ordination.

109' - Les Supérieurs doivent avertir les séminaristes de l'obliga-
fcion qui leur iiicombe de révéler ce qu'ils peuvent savoir de nature à
éclairer les autorités sur les actions ou les attitudes d'un confrère
incompatibles avec l'état clérical.

42 - Lettre circulaire Magna eguidem, directive n. 2.
43 - Lettre circulaire Magna, equidem, directive no 4.
44 - Voir directives nn. 10 et II ; le texte totm officiel est cité plus haut

aux an. 83 et 84.
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^110 - Qu'ils leur rappellent souvent qii'ils a'ont pas le droit de
décider eux-mêmes d'acquiescer à l'appel aux ordres ; qu'ils n'ont
pas le droit d'avancer après avoir pris l'avis seulement de prêtres à
qui ils a'auraieu-fi fait que des confidences partielles, mais qu'ils se
doiveat, pour agir pmdemmeut, de n'accepter l'appel aux ordres que
sur la recommandation d'un prêtre à qui ils ont révélé sans rien omet-
tre toute leur vie morale depuis leur enfance jusqu'au jour de l'ordi-
nation. ̂ Qu'Us rappellent aux séminaristes qu'il "ne leur appartient
pas de juger de l'importance de certains détails ou de certains faits
et de prendre eux-mêmes la responsabilité de ne pas les révéler à
leur directeur spirituel.

Intention droite

111 Les motifs surnaturels de la vocation doivent être rappelés
aux aspirants au sacerdoce et développés chez-eux ; au contraire,
les motifs humains e omine la sécurité de la vie, les avaiitages et les
honneurs et l'au-toribé que procure le sacerdoce et que souvent quel-
ques aspirants au sacerdoce et leurs parents rechercheut, doiveiitêtre
réprouvés .

Éducation de la chasteté

112 Que les magnifiques pages de la lettre encyclique Sacra
Virginitas et de l'Exhortation Apostolique Ment-i Nostro soient lar-
gement utilisées pour convauicre les séminaristes de l'excellence de
la chasteté et du célibat ecclésiastique et poiir leur iiiculquer les
moyens nécessaires et les plus sûrs pour assurer leur coiiservation46.

Liberté requise

113 - C'est librement et satis aucune coiitrainte que tout candi-
dat au sacerdoce doit recevoir les saints ordres. C'est eii pleine cou-
naissance des obligations du sacerdoce et en toute liberté qu'il doit
assumer ces obligations. Il peut arriver malheureusement'que des
séminaristes qui n'ont pas la vocation ou qui n'ont pas le courage
d'en assumer les obligations avaacent aux ordres sous la pression de

45 - Lettre circulaire Magna equidem, directive n. 4.
46 - Lettre circulaire Magna equidem, directive a. 4.
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menaces, de craintes ou de prières importunes. Pour y remédier,
Ïînstruction Quam ingens prescrit une enquête canonique qui doit
être faite par'l'évêque ou par un délégué de l'évêque pour établir
que le candidat avance librement, et qu'U connut bien les obligations

du sacerdoce et spécialement celle du céUbat ecclésiastique'".
"114"- Si le soin de faire cette enquête canonique est confié au

supérieur du grand séminaire, il devra la faire au moment qu'il juge
opportun en suivant la procédure suggérée dans l'Instruction^om
ingens, w ou en s'inspirant de questioiuiaires proposés à cette fm"-

115 - Pour atteiadre le but visé par cette enquête canonique, les
supérieurs inviteront aussi les élèves qui, souale coup de menaces ou
de crainte, seraient forcés d'avancer aux ordres contre leur gré, à
s'ouvrir de leur situation en toute siinplicité et confiance au supé-
rieur de la maison, à leur curé ou à un intime ; les Supérieurs se
montreront même prêts à les aider à se tirer de leur dangereuse situa-
tion et à les soustraire aux pressions indues qui s'exercent sur eux en
leur procurant, si possible, 'dans le siècle, une occupation qui leur
permettrait de gagner honuêtemeat leur vie" .

Cas spéciaux

116 - Si un élève déclare au supérieur du grand séminaire, sur
l'avïs de son confesseur ou de son directeur spirituel, qu'il n'est pas
idoine au sacerdoce, le Supérieur devra accepter sa déclaration sans
plus'd'enquête ; s'il s'agit d'un diacre ou d'un sous-diacrc' n dejra
faFre Tes démarches auprès du Saint-Siège pour obtenir une réduction
à l'étafc laïque61.

117 - Dans le cas d'élèves qui sont anxieux au sujet de leur vo-
catiou, quieiïdoutent ou qui ne peuvent arriver à prendre une déci-
sion, les'Modérateurs doivent les renvoyer dès qu'ils rapprennent
sÏs'les savent indignes du sacerdoce. Si, au contraire, ils les croieiit
dignes, " ils'doivent leur conseiUer de se laisser ordonner (ut ordmari
se°Nnant) et les exhorter à le faire : cependant, ils doiveat s'abste-
nu- d'urger l'oidination et les laisser prendre eux-mêmes leur déci-

47 - Instruction Quam ingens, deuîdème partie, n. 9.
48 - Voir deuxième partie, n. 9. _ ^ .. ", .
49 - Voir pa7exempie, Jorio, Dommîcus, Sacerdos aUer Christu^ de I^<"^-

time pro swutwwlorànes per agm^- commentanus^Romo, 1933, p. 127-128.
50 - Lettre circulaire Mayna epi idem, directive n. 6.

51 - Lettre circulaire Magrw esuidem, directive n. 6.
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sion, se gardant de toute influence indue et de tout recours à des

menaces de malheurs spirituels, comme les châtiments éternels qu7Us
encourraient s'ils refusaient de se faire ordonner. 52

118 -^ Quand il s'élève un doute sérieux, quel qu'il soit, sur la vo-
cation d'un élève, le Supérieur du Grand Séminaire, ou celui qui eu
tient lieu, doit faire au plus tôb les enquêtes qui s'imposent « parce
qu'en pareille affaire l'attente et les délais sont tou^à'ia'fois'une
grave erreur et un grave dommage »63.

,. , ~ s'u ressortde ]'enquête que le candidat est dépourvu des
qualités nécessaires, il doit être écarté et éloigné d'une voie qui~n'est
pas la sieane, quel que soit le temps déjà passé au Grand Séminaire^
En cas de doute, il faut s'en tenir à la eolution la plus sûre, laquelle
en pareil cas est aussi la plus avantageuse pour f'élève, puisqu'elle
le détourne de faire un faux pas qui pourrait être au péril de la vie
étemelle.

120 - II faut signaler enfiji qu'on ne peut admettre à titre d'essai
dans un autre diocèse ou dans une Congrégation religieuse les clercs
eéculiers, déjà diacres ou sous-diacres, qui, dans leur diocèse se se-
raient rendus coupables de graves manquements surtout contre les
mours^; mais, si on juge ces clercs iadigaes du sacerdoce, on devra
plutôt ks renvoyer dans le siècle en demandant pour eux une disDen-
se au Siège Apostolique54.

DIBECTIVES AUX PRÉDICATEURS DE RETRAITES PRÉPARATOIRES
AUX OBDBES

121 - Les prédicateurs de retraites préparatoires aux ordres doi-
vent^ exposer longuement les graves obligations qui seront assum7es
par les candidats. Qu'ils insistent d'une façon particulière sur celles

-52<~, Lettoe. circulaire Magna' e9uide'n> directive n. 7. Pour ne pas trahir la
p Bée_derEgliBe Bur "n.pomt aussi délicat voici le texte latin~de"ce paBsagel

^agitur de alumnis animo a.ncipitibus, dubiïB et auxus, quiad~ordi£es
vel reiciendos non valent determinari, Moderatoreseorumdem'eauï

atione tenentur eos avertendi ab incepto si indignos sacerdotio noscant.
et VCTsa vice si dignes censeant eos adhortandi et commonendi ut ordmarï'se
SÏantJ , attomen se abstineant ab urgenda Ordinatione et aeatentiam'ample^

eorum arbitrio, indebitum influxum omittentes et recursum ad
minitandum spmtuaUa mala (puta : ponas infemi), secus mcun-enda'"B~ab"0^

itione recédant ".

53 ~ ^ettre encycUque 4d catholici sacerdotii, éd. Bonne Presse, p. 32.
54 - Lettre circulaire Magna equidem, directive n. 16.
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de la chasteté et sur la Uberté requise chez ceux qui se préparent à.
les assumer .

DIKECTIVES AUX PROFESSEURS DES GRANDS SÉMINAIRES

122 - Lors de l'expli-. ation du traité du sacrement de l'Ordre, les
professeurs des grands séminaires, Burtout les Professeurs, de thé010;
Ïe"moraîe, dosent, exposer les dispositions de PInstruction Qwm
Senret"en~préciser la portée. S'Us sont appelés à faire subw des

exlmens'ditsx de pra^s, 'ils se feront un devoir de questionner les

candidats sur les obligations propres à l'Ordre qu'ils voat recevoir,
surtout s'il s'agit des ordres majeurs, afin que chacun d'eux se re
bien compte des obligatioas qu'il va prendre, particulièrement en ce
qm'concemele célitot56. Les candidats pourront ensuitefaire' en
pleine"counaissance de cause, la déclaration assermentée prévue et
imposée par l'Instmction Quam ingen/1.

LE TEMPS DES ORDINATIONS

123 Pour assurer uiie meilleure préparation des candidats aux
ordres, surtout aux ordres sacrés, on devra choisir pour ceux-ci le
temps'le plus piopice. Pour que chaque candidat puisse exammer,
comme il îe faut, sa vocation au cours des retraites préparatoires aux
ordres sacrés la saison estivale paraît moins appropriée ; de même
il parait très expédient que les ordinations n'aieiit pas lieu Pendallt
îa "période qiii suit immédiatemeut ou qui précède immédiatement
ia fai"dtô l'aîmée scolaire, alors que les élèves, à cause des examens

récemment subis ou à subir bientôt dans les disciplines sacrées, sont

fatigués et préoccupés et ne sont pas en état; de bien considérer la
très grande affau-e de leur ordination58. ̂  . , ^,. ..
-Ï24 - Signalons de plus que le Saint-Siège prie les Ordinaires

s'abstenir de demander trop faciïement des induits apostoliques pour
fai'reïes'ordiûatioas aux ordres sacrés en dehors des temps etabUs
par~le"droit (e. 1006). Eu effet, en ces temps fixés par le Code, sui-
^anfc les prescriptions liturgiques, tout le peuple chrétien et les prê-

55 - Lettre circulaire Magna equidem, duective n. 2.
66 - Lettre circulaire Magna egwdem, directive n. 2.
57 - Le texte de cette déclaration qui doit être signée par le candidat à cha-

cim'des Ordres sacrés est reproduit en appendice de l'Instruction Quam ingens.
58 _- Lettre circulaire Magna, eguidem, directive n. 14.
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tre^cntmontervers Dieu'à la messe' des Priè1^ Publiques pour <
des miséricordes daigne envoyer à son Êglio'de'dign^s mT

,ÏÏroLde plus' enjîes mêmes iows' le code Prescrit''le7eûne"et
i'iïim e^ci(ca^1252) pour que ces Prièrea'obtieûneûiru ï"?]^

LES PBÉPARATIFS DE L'ORDINATION

125 , Tous les PréParatifs nécessaires pour les ordinations doi-
TOnt».êtrefait8en temPSOPP^T. Il faut s'y prendre àTemp7p'ou'r
recueillir tous les documents et obtenir les dispenses" néces"saîestafin
qu'on ̂ ne soit pas obligé à la veffle de l'ordiaation de demander'au

e, par télégramme, des induits ou des consultations60."
ce qui conceraé la licéité des orduiations, U ne faut

; ̂ vue lesPrescI-iptio"s du canon 974 § l, ~et,~ea' ce qm^ncieZ
ne les irrégul arités et les empêchements, celles'des canons~975" 983
et suivants6 1. 

' -----""".",

.
il2L-, Dans. le cas <Ï défaut d'âge d'un candidat, le Siège Apos-

tolique demande aux Évêques de s'abstemr"d'e"demanderTnrj d^~
pense. powu"e période troP lonëue- Ils ne doivent Pas nonplus'ae
moQtrnCTotrop, enclinsà di8Penser des interstices étabris~par"le"Droî

in. 978) entre la coUatioa des saints ordres62.

CONCLUSION

128 ̂  Grâce à une fidèle observance de toutes ces directives ((ceux
quisoatmdigaesd'entrer dans k muice cléricale en seroQt'écartérà
temps, ei.dès. le début- . .)) et. «. d'autre part, seroaT recrutés p'ùu7k
8wvwede Die^dedig"es miaistres, qui porteroat des'frui'fcs'abon^

s de sanctification, seront d'un 'grand secours'pour Ïeïâme7'et
travailleront efficacement à l'houaeur de rÉglise-aïnsi'Qu7àT

gloire de Dieu »63

59 - Ibidem.
60 - Lettre circulaire Magna equidem, directive n. 17.
61 ~~ Lettre circulaire Magna eyuidem, directive n. 15.
62 - Ibidem.
63 - Ijettrp circulaire Magna eyuidem, coBcludo»,
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OBSERVATIONS ET PIKEÇTIVES AUX PRETRES

SUR LE DISCERNEMENT

ET LA CULTURE DES VOCATIONS SACERDOTALES

OBLIGATIONS COMMUNES À TOUS LES PRETRES

PRINCIPE : TOUT PBETBB A LE DEVOIR D'ETKE UN EECBUTEUB
DE CANDIDATS AU SACBEDOCB,

l) LE GODE DE DROIT CANONIQUE est assez explicite sur cette
obligation : " Dent operam sacerdotes, praesertim parochi, ut pue-
ros, qui indicia praebeanfc ecclesiasticae vocatioais, peculiaribus curis
a saeculi contagiïs arceant, ad pietatem informent, primis litterarum
studiis imbuaat diviûaeque in eis vocationis germen foveaat "1.

2) L'OBLIGATION QU'A TOUT PBBTEB DE POURVOIR AUX BE-
SOINS DES AMES implique celle de s'iutéresser au recrutemeDt sacer-
dotal. Dans son encyclique "Ad Catholici Sacerdotiï Fastigium "
S. S. le Pape Pie XI nous dit : " Nous auroas beau penser, affirmait
l'aimable saint de la charité, Vincent de Paul, nous trouverons tou-
jours que nous n'aurioas jamais pu coatribuer à quelque chose de
plus grand qu'à faire de bons prêtres. De fait, rieu a'est plus agréa-
blé à Dieu, plus honorable à l'Église, PLUS PBOFITABLE AUX AMES
que le don d'un saint prêtre ".2

3) C'EST AUSSI EN QUELQUE SOKTB UîT DBVOIB D OBDBB NATU-
BEL. Si le Prêtre a reaoacé à la paternité de la chair, c'est pour
assumer la paternité spirituelle des âmes. Efc cela comporte tout
d'abord une paternité dans le sacerdoce même. Il convient haute-
meut que le prêtre se trouve des continuateurs daas soa propre mi-
nistère, il est naturel qu'il laisse derrière lui des héritiers de ses ouvres
et de son apostolat.3

l - Can. 1353.
2 - Ed. Maison de îa Bonne Presse, p. 38.
3 - Cf. Joseph PINAULT, DiBcemement et culture des vocations, De^ps

de Brouwer & de, pp. 84 et 85.
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4) LES BESOINS MORAUX TOWOUBS CBOissANTg de la société
exigent que chaque prêtre laisse plusieurs héritiers. Le nombre re-
latif, qui était peut-être suffisant Mer, est nettement insuflSsaat au-
jourd'hui. Et pourtant les vocations, dans notre province, semblent
diminuer depuis quelques années. 4 Les missioas surtout sont dans
uae pénurie alarmante. Le Christ ne peut faillir à la tâche, et les
grâces d'appel ne doivent pas manquer. C'est donc la collaboration
humaine qui fait défaut.

Tout prêtre a le devoir d'être un recmteur de candidats au sa-
cerdoce, ET CE DEVOIR COMPOBTB QUATBE pBmcipALss OBLIGATIONS :

l) OBLIGATION D'ETBE SOI-MEME VRAIMENT PBBTBE, totalement.
Le prêtre détient la plus grande part d'influence coacrète pour

faire naître et conserver la " première vocation ", surtout durant
le cours secondaire. 6 Telle est la conclusion de l'enquête faite par
l'abbé René Coderre. Et le même auteur déclare : " On va vers la

prêtrise parce que ses représentants y attirent par leiu- vie, leurs
conseils, leur directiou spirituelle ". 6

2) OBLIGATION DE LA PMÈRB
a) Notre-Seigueur ne demande-fr-il pas à tous les prêtres de

prier pour les vocations comme il demandait à ses disciples : " Priez
donc le maître de la moisson qu'il envoie des moissonneurs " ? 7

S. S. le Pape Pie XI fait remarquer qu'il n'y a pas de prière qui
puisse espérer d'être exaucée plus vite et plus pleinement que celle-
là ; il n'y a pas de prières plus conforme aux désirs du Cour sacré
du Rédempteur.8

b) Notre-Seigaeur a donné l'exemple en priant lui-même lon-
guement avaat de choisir ses apôtres.9

e) Une vocation sacerdotale est avant tout uue affaire de grâce.
Dieu attend uos prières pour douner des grâces efEcaces de voca-
tiou, comme II attend nos prières pour donner des grâces de foi ou
de conversion.

4 - Sur la duninution du nombre des vocations, cf. René CODBBBE, La
première idée de vocation au sacerdoce. Ed. Pédagogique, 1956, p. XIV, tableau 2.

5 - Ibid. p. 59, tableau 10 et p. 67, figure 2.
6 - Ibid. p. 60.
7 - Matth. 9, 38.
8 - Op. cit. p. 37.
9 - Cf. Matth., 4, 1-23.
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3) OBLIGATION D'ACQCÉBIB LA COMPÉTENCE NÉCESSAIRE pOUF

savoir discerner et cultiver les vocations.

Tous les prêtres devraient avoir des idées claires sur les signes
de vocation, ou sur les exigences de l'Êglise, interprète des exigences
de Dieu pour chaque époque et chaque milieu, quant aux qualités
physiques, intellectuelles et morales des candidats.

Parmi les documents à lire et à méditer, mentionnons l'eacy-
cUque " Ad CathoUci Sacerdotii Fastigium ", l'iastructioa " Quam
ingeas" et la lettre circulaire "Magna equidem " de la S.C. des
Sacrements, de même les documents qm font coaaaître les vertus
exigées du prêtre : v.g. " jMeuti Nostrae " et " Sacra Virgiuitas ".

Ajoutoûs quelques bons livres traitant de la vocation " ex pro-
fesso " : v.g. " La vocation sacerdotale " par l'abbé Joseph PINAULT,
" Lumières sur la vocatioa ", brochure publiée par l'Oeuvre des Vo-
cations de Montréal, " La vocatioa sacerdotale à la lumière de la
théologie et de la psychologie ", étude faite par M. î'abbé Joas Aû-
fconio Valois, et éditée à la Revue de l'Université d'Ottawa, etc...
'.' Guide médical des vocations sacerdotales et religieuses ", par les
docteurs Biot et Gallimard.

4) OBLIGATION DE BECHEBCHEB ET DE CULTIVER LES VOCATIONS
Dans la recherche et la culture des vocations, les prêtres du mi-

nistère paroissial ont ua rôle très important.

II

LE ROLE PARTICULIER DES PRETRES DU MINISTÈRE
PAROISSIAL

l) PABLBB SOUVENT DE LA VOCATION
A l'école, au catéchisme ; parler aux enfants de chour, aux

servants de messe, que l'on devrait toujours choisu- et suivre avec
soia ; aux inilitaats, aux membres des mouvements de jeunes :
croisés, jécistes, scouts, louvetaux, etc. ..

Aux jeunes gens qui ont un certain âge, dans les écoles secon-
daires, supérieures, commerciales, scientifiques : même à ceux qui
sont déjà dans le monde. Combien de vocations tardives se décou-
vrent ainsi l Et quelle couBolation pour ua curé ou un vicaire d'ea-
courager, de guider ces jeunes, de les conduire jusqu'au ordres sacrés,
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En parier en chaire. Profiter de toutes les occasions pour abor-
der le sujet : les Quatre-Temps, les ordinations, les fêtes liturgiques
qui s'y prêtent, etc.

Inviter la communauté paroissiale, chaque année, à une semaine
de prières. Traiter alors de la nature et de la grandeur du sacerdoce,
de sa nécessité, des signes de vocation, Eéuair les parents, les mères
de faïniUe, les confréries, et leur expliquer comment conserver ou
développer chez les enfants les germes de vocation. Et, dans les
conversations, dire un bon mot, discret, pénétrant.

2) PBUBB A L'ÉGLISE ET FAIRE PEIBB DANS LES FAMILLES
A l'église, lors des offices liturgiques, au prône, après le salut du

Saint-Sacremeut, après la messe de semaine, ou le dimauche. En
-famille, après le chapelet et la prière du soir. Distribuer des images
présentant l'appel du Christ avec, au verso, une prière pour le re-
cmtement des prêtres. Demander aux fidèles d'offrir la journée du
jeudi de chaque semaine et même de communier ce jour-là à cette
intention.

Non seulemenb nous répondrons aiasi aux preseripfcions, de Notre-
Seigneur et de l'Église, mais nous développerons chez les fidèles le
sens de leur responsabilité dans le recrutement sacerdotal.

3) CHERCHEE LES VOCATIONS
Essayer de discerner parmi les enfants de la paroisse, à partir

de la sbcième année du cours primaire au moins, les candidats possi-
blés, non pas nécessairement ceux qui ont l'idée de devenir prêtres,
mais ceux qui ont les aptitiides physiqiies, intellectuelles et morales
pour le devenir.

Ici, la règle classique des cinq "S" reste toujours pratique :
SOUCHE : famille honnête et chrétieuue, sans tares héréditaires.
SANTÉ : constitution solide et réçistanfce.
SCIENCE : aptitude à s'instruire.
SAGESSE : jugement saiu : boa équilibre mental
SAINTETÉ : piété, charité, dociUté, amabilité. 10

4) SÀTTVBGABDBR ET DÉVELOPPER LES GBBMES DE VOCATION
Ces enfants, qui ont eu eux des germes de vocation11, il faut

-:-;. -lo:'-;Gf. Gasfon COUBTOIS, Jeune Prêtre; ï'ari& 1945, p^.-153. - .
-, .11 -.Cf. Jflaépfa-PiNATiur.-np. jeit. .p. 80^.-.; :-,. ;. -'. -.:.. :. . ; -
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les suivre et en prendre un soin particulier. Voici quelques suggestions
à ce sujet :

a) Avertir les pareats des dispositioas de leurs fils ; demander
leur collaboration à tous les points de vue pour que cette vocation'
puisse se développer avec fruit et atteindre son but.

b) Favoriser chez ces enfants la fréquentation des sacrements
de Pénitence et d'Eucharistie.

e) Les diriger spirituellement pour inculquer en eux le. respect
de Dieu et des choses saintes, l'esprit de générosité et le zèle pour
le salut des âmes, pour éviter aussi qu'ils ne contractent peut-être.
de mauvaises habitudes incompatibles avec le sacerdoce. Oa ne
saurait trop estimer l'efiicacité de la direction spirituelle chez les
jeunes à partir de la cinquième, au moins de la sixième année. Ap-
porter une attention spéciale aux enfants de chour, aux servants de
messe, aux militants, aux membres des mouvements de jeunes :
croisés, jécîstes, scouts, louvetaux, etc.

d) Les soustraire avec tact aux influences néfastes, surtout à,
celles des mauvais compagnons.

e) Développer ou susciter en eux avec AUDACE et PBUDBNCE
l idée de vouloir le sacerdoce.

AVEC AUDACE

l) La plupart du temps, l'enfaat, même s'il songe au sacerdoce,
a'osera pas e& parler. C'est au prêtre à aborder ce sujet. Et cela;
même et surtout pour les vocations tardives.

2} D faut susciter aux enfants prédisposés la volonté de devenir
prêtres. Les apôtres n'avaieat jamais pensé à suivre Jésus. " Viens
et suis-moi ", leur dît-il. Et Hs se sont donnés généreusement. Nom-
bre de jeunes gens auraient fait d'excellenfcs prêtres si on les avait
orientés vers le sacerdoce.

3) L'appel de Dieu est reqms pour le sacerdoce. Ne l'oublioas
pas. M:ais Dieu n'appelle pas directement, comme au temps de Jésus.
Il se sert de ses représentants : les prêtres et, par la suite, l'évêqùe.
C'est pourquoi les prêtres doivent d'abord déceler les sujets aptes
au sacerdoce et les orienter. C'est l'actioa normale des causes se-
coudes. Il faut éviter " bien des timidités qui sont en fait autant
d'erreurs théologiques précisément parce qu'elles revendiquent un--
régime d'exception là où il ne clevrait pas y en a,yçir : l'économi^



r 62]

chrétienne de la grâce réclame,. !en effet, que l'on ne mmimise pas le
rôle de l'Église et des causes secondes ». 12

4) Voici, d'après le chanoine Lahittoa (Vocation sacerdotale),
le langage à tenir à un candidat possible : " Jésus vous cpavie à cet,
honneur incomparable (celui du sacerdoce) ; par ma voix, il vous
fait entendre un premier appel : L'INVITATION A vous PBÉPAKBR.
Plus tard, si -vous répondez aux grâces qu'U vous réserve tout le
long des années de fonnation, il vous appellera de nouveau, très so-
leanellement, par la vobc de Monseigneur l'évêque. Alors, ce sera
l'appel plus véritable, qui vous INVITERA A ENTRER DANS LES RANGS
DES MINISTRES DU SEIGNEUR. Mais déjà le boa Dieu vous appelle
par la bouche de votre, pasteur. Répondez avec la docilité du jeune
Samuel : " Seigneur, puisque vous me voulez, me voici ",13

AVEC PBUDENCB CEPENDANT

l) Dans ce domaine, la discrétion est de rigueur. Ne parlez
point à un enfaat de vacation en présence de ses compagaons. Vous
créerez chez lui un malaise. D ne répondra pas ou n'osera avouer.

2) Même dans l'intinûté, n'abordez pas le sujet brusquement ;
préparez le terraia avec méthode et progression. 14

3) Assurez-vous autant que possible, de l'aptitude de votre caa-
didafc.

4) En outre, n'oubliez pas que l'appel est une iavitation. La
liberté demeure d'accepter ou de refuser. Mais le motif doit toujours
être suraaturel : gloire de Dieu et salut des âmes.

5) Quelles sont les qualités requises pour l'entrée au sémiuaire ?
La formule de nos séminaires-collèges, qui a fait ses preuves, ne
manque pas d'efficacité. C'est pourquoi on a'exige pas de l'écolier
l'iatention de devenir prêtre. Sa vocation se précisera au fur et à
mesure pendant le cours classique. 18

Tout de même, il faut faire un chobc judicieux et éloigner de nos
séminaires ceux qui a'out pas les qualités physiques, intellectuelles

12 - Abbé M. DELABBOYE, Du^ction spirituelle et vocation, article de
la N. R. T., 3, mars 1958, p. 290.

13 - Joseph LAmmoN, La vocation sacerdotale, Beauchesne, Paris 1932,
n. 334, vers la fin.

14 - Ibid,. nn. 331-336.
16 - D'aprèB l'enquête de l'abbê René CODEEBE, op. cit. p. 19., 20.4% des

grands séminaristes se @ont çrieqté? YW? te ÏEtcer4oce après leqr eittrêe au petit
ç^mmaire,
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et morales requises pour le sacerdoce. Sinon, nos maisons ne seront
plus des séimaaires, mais des collèges médiocres, plus aptes à étouffer
les vocations qu'à les cultiver. Défions-nous des enfants menteurs,
capricieux, fantasques, déséquilibrés, sans gêne, sans piété, irres-
pectueux pour le8 choses saintes et les personnes sacrées.

Ce chobc doit se faire dès la sfadème année du cours primaire
afin d'avoir le temps d'examiner sérieusement et d'éprouver les quali-
tés ou aptitudes qu'on a cru découvru-.

Et si les autorités du séminaire envoient une formule d enquête
à remplir avant l'acoptadon d'un élève, le curé doit remplir ce for-
mulaire consciencieusement.

5) GARDER CONTACT AVEC LES PETITS SÉMINARISTES

a) Le prêtre devrait accompagner les séminaristes de sa pa°
roisse (du moins les nouveaux), lorsque la chose est possible, le jour
de la rentrée au sémmaire.

b) De temps en temps, pendant Pannée, pourquoi ne pas aller
les voir ou leur écrire et maatfesfcer de l'intérêt pour leurs études
leurs notes, etc., les encourager dans leurs difficultés. Il faut veiller
cependant, à ne pas contrarier Faction de leurs maîtres, ai se substi-
tuer à leur directeur spirituel.

e) Invitez-les au presbytère quelquefois pendant les vacances.
Les écoliers, surtout les jeunes, seront contents de prendre contact
avec la vie sacerdotale. Et même conviez-les, si possible, avant la
rentrée.

Il arrive des faits regrettables. Avant son entrée au grand sémi-
aau-e, ua étudiant est allé saluer son curé. Ce dernier ne l'avait
jamais vu. Il ne savait même pas qu'il avait fait des études.

Un aufcre, par l entremise des autorités, avait prévenu les écoliers
de sa paroisse de ne pas aUef le déranger.

Plusieurs furent reçus si froidement qu'ils n'y sont pas retournés.
d) Surveillez-les avec tact, sans exagération. Invitez-les à fré-

queuter les sacremeats. Prévenez-les des dangers des lieux mondains
suspects, des salles de cinéma, des lectures.

A propos des fréquentations des jeunes fiUes : c'est une plaie
aujourd'hui chez les étudiants. On se demande si le mal ne vient
pas en grande partie de l'ignorance ou du manque de courage de
certains prêtres, qui ne semblent pas tenir compte sufSsamment des
normes données par tous les moralistes sur la licêité ou le danger des
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fréqueutationé. On ne voit pas qu'on puisse hésiter à déclarer cou-
pables des fréqueutatio'ns assidues d'un éiùdiant et d'une adoles-
cente, ou encore des fréquentations légères dites " flirt ".16 :

e) Un autre écuëil du monde étudiant : o'est le travail en deïiors'
de la paroisse où de la viUe. Il appartient au prêtre, surtout au curé,
d'exhorter et les sémmaristés et leurs parents à faire passer la vertu
avant l'argent. Le travaa à l'extérieur ne devrait être permis que
dans trois conditions : l) lorsque c'est vrauhent nécessaire, 2} lors-
que le milieu de travail offre des garanties certaines pour la saaté
et la vertu du sémiiiariste, 3) lorsque ce travail ne se proloùge pas
pendant toute la durée des vacances.

6) GAKDÈB CONTACT AVEC LES GEANDS SÉMINABISTBâ
a) Leur rendre visite de temps en temps au grand Sémmaire,

en ayant soin, cependant, de tenir compte du règlement de la maison.
b) Pendant les vaciaaces, leur donner accës au presbytère assez

librement, et eu particulier, conserver la bonne habitude répandue
chez nous de les inviter à déjeuner.

Mais, ciomme le fait remarquer fort à propos l'àbbé Gàstou
Courtoia, le curé ciomme le vicau-ei doivent se sôuveiur qu'une men-
taUté de grand sémiaarîste est extrêmemeiit différente d une menta>-
lité de prêtre, même de jeune prêtre. "Faute dé sentir ce décalage,
ua prêtre incoasidéré qui ferait part trop facilement de déceptions
vraies ou imaginau-es, risquerait d'engendrer des aigris ou dë^ dé"
Courages, comme par ailleurs, ùu prêtre exalté et peii psychologue-
pourrait engendrer des esprits faux ou déséquilibrés ".17

Dison& aussi plus explicitemeafc qu'il est très daugereux;dâvoir
la critique facile devant un sémmariste. " Les jeunes n'ofat que trot»
teudance à l'indépeadàuce et à la critique sans nuancé pour :qu'on
ne veille pas à pr'éserver chez eux le respect de l'autorité ".1

e) Vous poiu-riez iatéresser les sémiûaristes à quelques travayx
de ministère pratique dont ils sont capables : catéchisme, colonies
de vacances, terrains de jeux19. Sur ce point, nous croyons cëpen-
dant qu'il y a des choses à éviter :

16 - Dans les cas dé fréquei^tatiénB préfiocea, un averbissement donné par
le prêtre aux parents est ordmairement eflScace.

17 - Jeune Prêtre, Paris 1945, p. 158. .
18 - Ibid. . ,
19 - II ne faut pas craindre de doïlBçr aussi de petites respoi»sabilités'iuéiiiê

»ux petit? sémi^anstes, '. . ;.. -:....
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l) LES SURCHARGER : les séminaristes terminent l'année sco-
laire fatigués, et Us devront en septembre en recommencer ime autre
aon moins fatiguante ; 2) LES PLACER DANS DES CONDITIONS DEFA-
VOBABLES où ils peuvent difËcilement rester séminaristes et accom-
plu- leurs exercices spirituels. En général les conditions de nos colo-
nies de vacances ne sont guère favorables aux séminaristes.

d) Enfin, rappelons qu'il y a obligation pour le prêtre, ordiuai"
rement le curé, de répondre consciencieusement aux différents ques-
tiotinaires qui sont envoyés, selon les prescriptions de la S.C. des
Sacrements, pour les enquêtes avant les Ordres. Et si on. ne peut
répondre à telle ou telle question, on est tenu de faire soi-même
enquête pour être en mesure de répondre.

7) TÉOTJVBR DES BIENFAITEURS POUB LES SÊMINAEISTES PATT-
VBB8

a) Des curés et des vicaires sont eux-mêmes des bienfaiteurs de
séminaristes, soit en payant pour un élève déterminé, sdît ea CQU-
tribuant largement à l'ouvre des vocations. C'est uae excellente
façon d'aider les candidats pauvres.

Au besoin, il faudrait aussi avoir le courage de chercher un bien-
faiteur lorsque ses ressources persoaaeUea ne permefctent pas d'aider
un sujet qui sans cette aide ne pourrait commencer ou poursuivre
son cours.

Certaine curés organisent dans leur paroisse ua FONDS pour
les vocations. La caisse des vocations peut être parfois une source
d'euuuia, mais par contre, elle rend de précieux services.

b) II n'est pas conseillé, cependant, de payer au complet toutes
les dépenses d'un séminariste, soit pour laisser au candidat tDute la
liberté dont il aura besoin pour avancer aux Ordres, soit pour laisser
à la famille une part de sacrifices à faire, sacrifices qui serout profi-
tables au sémiaariste lui-même comme à sa famille.

e) Les dons de bourses partielles, surtout au début du cours
classique, sont assez écouomiques pour la caisse des vocations et en
même temps très efficaces. La générosité effective du prêtre est
très appréciée, elle peut décider certains parents qui se rendront
compte après deux ou trois ans qu'ils peuvent peut-être assumer seuls
les dépenses de leur fils.

d) II faut veiller de très près à la part de secours que l'oa donne
et vérifier régulièrement. Il arrive que des parents ou dès protégés
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exploitent les bienfaiteurs d'une façon nuisible au développement
de la vocation.

8) NE PAS S'ÉTONNEB DE QUELQUES DÉFECTIONS PARMI SES
CANDIDATS

a) Qu'on veuille bien faire confiance alors aux autorités des
sémiuaires, qui ne désireut pas plus les défectioas que le curé ou le
vicaire d'une paroisse.

b) Qu'on accueille avec bonté celui qui quitte le petit ou le grand
Sémmaire, quelle que soit la raison de son départ.

e) Et pourquoi ne pas aider ces sujets, surtout les jeunes qui
sortent du grand Séminaire, à se trouver une boiine situation dans le
monde et à se réadapter? Pourquoi également ne pas les orienter
vers une vie d'apostolat dans le siècle ? En raison de leur formation
religieuse plus solide que les autres, s'ils sont encouragés, au lieu d'être
tenus à l'écart comme suspects. ils peuvent devenir les meilleurs
collaborateurs du prêtre dans les organisations paroissiales ou les
ouvres d'Action CathoUque, ils peuvent fonder un foyer " où leur
vocation passera peufr-êfcre à plusieurs de leurs enfants ".20

III

ROLE PARTICULIER DES PRETRES DES SÉMINAIRES
OU DES COLLÈGES

L'obligation de travailler à la recherche et à la culture des voca-
tions s'impose d'une façon impérieuse et particulière aux prêtres
coasacrés à l'éducatioa de ces jeunes choisis géaéralemeut, du moias
en beaucoup de nos milieux, pour leurs aptitudes au sacerdoce. Con-
server, développer des vocations naissantes, en découvrir même de
nouvelles seront le souci constant de leur charité sacerdotale et de
leur zèle d'éducateur.

LES DEVOIRS DES PRETRES SONT LES MEMES
POUR TOUS, MAIS LES ÊDUCATEUES
ONT REÇU UNE MISSION SPÉCIALE

l) PARLER DE LA VOCATION
La mission sacerdotale présentée d'une façon soignée, judicieuse,

20 - Gaston COUBTOIS, op. cit. p. 160.
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enthousiaste, éveillera sûrement dans l'âme de l'étudiant un désir
de se donner à Dieu. Il faut en parler souvent, mais à propos, sans
contraiute, et s'adapter aux diverses catégories.

a) Aux enfante qui rêvent d'imiter un héros, présenter le Christ
comme le chef par excellence et la vocation comme un engagement
à sa suite.

b) L'adolescent, de son côté, verra la vocatioa sacerdotale com-
me un phare qui le guidera au milieu de ses tempêtes et de ses luttes.
Ce sera pour lui une raison de combattre et d'espérer.

e) Enfin, le jeune homme sera touché par l'aspect social de la
mission sacerdotale, la forme la plus noble du dévouement pour les
autres. Il y verra la possibiUté d'épaaouissement de sa persoanalitê
ce qui le rendra plus docile à la grâce.

Questionner les élèves en particulier. Proposer la vocafcîoa n'est
pas l'imposer et éclairer n'entrave pas la liberté.

2) FOBMEB A LA VERTO'
La vocation étant à base de renoncement, la formation à la

vertu est essentieUe. Le prêtre éducateur doit s'ùnposer cette tâche
auprès de ses élèves. D y a peut-être à déplorer trop de défaillances
dans ce domaine. Dans quelle mesure les prêtres en sont-Us respon-
sables ? Un examen sérieux éclairerait sûrement la situation.

3) ETEE UN MODÈLE POUR LE JEUNE
Le prêtre éducateur est constamment sous les yeux de ses élèves.

A peu près rien de ce qu'il fait, même de ce qu'il pense ne leur échappe.
Il faut donc qu'il soit toujours sur ses gardes et irréprochable avec
eux.

Ici le " mécaiiisme d'identification " entre en jeu. L'enfant,
souvent d'une façon inconsciente, fait sienne l'attitude d'une grande
personne aimée ou haïe. L'importance de ce facteur nous est révélée
par une enquête faite au Québec.

" Parmi les grands séminaristes qui désiraient le sacerdoce au
début de leurs études classiques, 130 sur 167 avouent vouloir imiter
un prêtre qu'Us connaissaient " : une portion de 77.8%. Les élèves
d'Ëléments latins qui désirent le sacerdoce veulent presque tous
imiter ua prêtre ; dans 63.8% des cas, c'est un prêtre précis, désigné,
présent à l'esprit.

" On peut donc retenir l'influence de prêtres, en chair et en os,



(681

dans 70.8% des cas ".21 On compread aloT& la nécessité pour le prê-
tre d'être un modèle, un idéal pour les jeunes. S'U est une personna-
lité épanouie, enthousiaste, s'il est heureux des&n étab, U atbirera à
lui les forts, ceux qui ont de l'idéal. Le prêtre est-U au contraire
médiocre, il n'attirera que les médiocres qui recherohent une vie fa-
cile. Les prêtres de nos séminadres et collèges doivent réfléchir à cette
réaUté et se mettre à la hauteur de leur respoasabiUté. Ils doivent
relire et méditer certaines parties de l'encyclique de S.S. Pie XI sur
le sacerodoce.

De là l'importance pour ces prêtres, en plus d'avoir une sainteté
vraie, authentique, aimable aussi, d'être des compétences dans leur
domaine respectif, de vivre une vie mtellectuelle infcease, d'avoir une
persoimalité épanouie. Ou ne saurait trop leur recommander Pamour,
et le dévouement pour leurs élèves. Le dévouement suscite chez les
élèves l'admiration, la confiance et l'attachement. Si, au surplus,.
le prêtre sait recevoir ses ëlèves sans paj-aître contrarié, s'il sait les
comprendre, il s'ouvrira beaucoup de ces jeunes âmes et .s'il sait uti-
User les circonstances favorables, il leur fera, avec la'grâce, de Dieu,
beaucoup de bien.

4) PBIEK
La prière pour les vacations demeure enfin le moyen le plus effi-

cace d'accroître les vocations. C'est d'ailleurs le seul proposé par
Notre-Seigneur : " Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des
ouvriers dans son champ ". La vocation ëtant une grâce, eUe se mérite
par la prière : Prière des étudiants eux-mêmes que le prêtre doit guider
et promouvoir le plus possible ; prière personnelle aussi du prêtre
qui doit se faire particulièrement fervente, car elle est une partie de
son ministère. Que des semaines de vocatioa, que des récollectiôns'
par groupe ou par classe soient organisées, où la prédication soit faite
avec compétence et que la prière conjointe des prêtres et des étudiants
implore le maître de la moisson de multiplier ses ouvriers. Il semble
bien à l'heure actuelle que là où la prière pour les vocations est la
plus fidèle et la plus intense, les vocations sont les plus nombreuses.

5) BIEN ORDONNEE ET OBGANI8EB LES RETBAITBS DE VOCATION
Il semble que. Pexgénence des dernières aauées devrait nous

amener à une organisaiioa précise et effecÏÏye de nos retraites de

21 - CODEBBB, abbé René: La première idée de vocation au sacerdoce
Ed. Pëdàgogiqùe de l'École Normale secondaire, Montréal, 1956.
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yocafciQn et de décision. Sans doute, iï:faut éviter legavage qui à la
fin ennuie sf blase. Mais il n'en faut pas moins assurer le progrès
coristadt'de la vie spiritueUe et favoriser la maturation de la vocation
intùnement liëes l'une, à l'autre. Il faut régler les problèmes :ea temps
et maintenir des conditions favorables à ce règlement. Le rôle des
retraites c'est de faire, le point, de mettre de la lumière dans l'esprit,
de maiatenir la coasoience en éveil et de stimuler la générosité, il
faut donc qu'elles se suivent régulièrement tout au long du cours
d'étude et s'adaptent aux besoins des jeunes aspirants au sacerdoce.
Ne vaudrait-il pas la peine d'éprouver au régime comme celui-ci.

. a) Maintenir les retraites du début de l'année afin de mettre la
conscience en ordre dès le début de l'année scolaire, après les vacau-
ces s'il y a lieu.

b) Avou- à l'aufcomne ou au printemps une bonne récoUectioa
d'.uxie journée ou d'une journée et demie, en sUence, où l'on rappelle-
rait aux jeunes d'Elêments 'latins, Syntaxe et SIéthode, séparément,
par groupe d'envu-on vingt-cmq, les principales aotions de la voca-
tion, appuyant surtout sur les aptitudes qui se précisent et si souvent
se compromettent à kur âge. D faudrait à cefcte occasiou qu'ils fas-
sent une bonne confession et reçoivent individuellement une direc--
tion spirituelle appropriée de la part de leur du'ecteur ou à son défaut
du directeur spirituel de la communauté.

e) En Versification, à la même époque de l'aunée scolaire : une
retraite de trois joiirs au inoins, en sileiice selon les Exercices de
saint Ignace.

d) En Belle-s-Lettres : une retraite de vocation selon le mode
traditionnel où l'on expose en détaU la vocatiou sacerdotale ou reU-
gieuse et la vie dans le monde .avec leurs exigences propres.

e) En Rhétorique: une simple récoUection, un rappel, d'une
journée ou. d'une journée et demie.

. f) En première année de phiîosophie: uue retraite de vocation
comme ceUe de " Belles-Lettres " mais en vue de la décision.

g) En deuxième année de philosophie : consacrer une semaiiie
selon les Exercicea. de saint Ignace. '

.Trouyeraifc-on .ce programme massif ? Il a'y a là qu'une imprçs-
sion. Il ne l'est pas, iï ne le sera pas s'il est bien ordonné et s'U est
servi comme il peut et;:doit l'être. Il .aiderait sûremenfc à sauver des
vocations. Trop souvent les jeunes sont plus ou moins abandonnés
à eux-mêmes et découvrent trop tard ce qu'il .aurait fallu faire pour
nepas<ipmpEomettreIaréa]isatLQndesdeoeiûsdeDieuW
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Le cas des finissants à qui l'on demande une semaine de retraite
est peut-être particuUer, surtout si l'on place cette retraite au second
semestre. Pourquoi alors ne pas la faire au début de l'année à la place
de la retraite anaueUe? L'on peut encore la laisser voloataire ; une
expérience a été faite en ce seus avec un succès complet.

6) GOLLABOIIBB PARFAITEMENT ET SAVOIR EXIGER
Il doit régner dans l'Iustitution une entente parfaite.
Avec l'autorité d'abord. Nous savons combien l'obéissaace est

aujourd'hui discutée et quels efforts l'on fait partout pour la limiter.
De là à Pirrespect envers les supérieurs il n'y a qu'un pas. Cepeadaut,
l'obéissauce et le respect envers l'autorité soafc des vertus essentieUes
à la vie spirituelle. C'est la base de l'ordre, du bon esprit et de la col-
laboratioa, et la source de beaucoup de grâces importantes.

Entente et charité en paroles et en actions. Les dissensions cau-
seront du dépit chez les jeunes, peut-être du dégoût pour le sacer-
doce. Mêmes attitudes, mêmes opinions sur le règlement, les exer-
ciees de piété et surtout les fréquentations.

Que le règlement de nos séminaires soit humain, que les exigen-
ces en soient dosées et adaptées nous le voulons bien. Mais quand
une décision est prise, il faut la mainteair. Et dans ua accord parfait.
L'imprécision et la moUesse n'ont jamais engendré la généroaté. Dans
le travaiï iatellectuel ou le règlement de vie, U faut, amener les jeunes
à donner et à doxmer beaucoup. Une fois engagés dans cette voie,
Us sont très généreux, et souvent il faut les retenir.

Il en va de même des exercices de piété. Qu'ils soient au moins
ceux d'un petit sémmariste, ou que ceux qui se destinent au sacer-
doce aient; la latitude de meaer une vie spirituelle en conformité avec
leur but. Smon, ne nous surprenons pas qu'ils aboutissent à la vie
dans le moude.

Enfin, il y a les fréquentations, tombeau de la vertu et de la vo-
cation pour tant de nos jeunes qui, inconsciemment ou non, " font
leur choix avant l'heure du chofac définitif ". Au moins faudrait-il
que les prêtres de nos sémiaaires n'en soient pas responsables par
méconnaissance de la réaUté, légèreté ou faiblesse ! Ouvrons les
yeux et douaons-nous la main si nous voulons éviter le désastre.

DIRECTIVES PARTICULIÈRES

l) DlBBCTBTJB SPIRITUEL
Le directeur spirituel doit posséder une compétence reconnue sur
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la véritable nature et les signes de vocation ; U doit être familier
aussi avec les directives pontificales sur l'admission des jeunes aux
études théologiques et connaître les données essentielles de la psy-
chologie.

Comme la vocation est décelée le plus souvent dans le jeune âge,
il appartient au directeur spiritael de maintenir présent à l'esprit
de ses dirigés l'idéal du sacerdoce. Sinon, il y aura baisse immédiate
de la piété.

Dans le choix définifcif de l'état de vie, il lui revient de mettre
l'enfant dans les conditions les meilleures pour bien choisir : prière
fervente, intelUgence éclairée et volonté rectifiée. La décision est à
prendre par le jeune homme ea toute liberté.

On ne saurait exagérer l'importance de la direction spirituelle
générale et privée dans nos petits séminaires et collèges. C'est à tous
les éducateurs mais particulièrement au directeur spirituel qu'il
appartient de préparer les candidats au sacerdoce ou à la vie reli-
gieuse. II y a de nos élèves, hélas ! qui n'ont jamais rencontré un
directeur pour les suivre et les aider à préserver leur vocatiou. La
qualité de la direction laisse aussi parfois à désirer. Il s'y glisse en-
core trop d'imprécision, trop de retard, beaucoup trop d'incompé-
tence.

Ce qui effraye le plus les candidats au sacerdoce, c'est le vou
de chasteté. Les exigences en sont rigides et la pratique difficile. Aussi
nous devons suivre de près le développement de la vertu chez l'en-
faut, agir très tôt, donner l'mformation, au moins la première, iûfu-
ser la piété un amour profond et vivant de Dieu et de la, sainte Vierge,
cultiver l'idéal et fortifier la volonté avant les heures de crise. C'est
l'amour de Dieu qui éloigne du péché et préserve des expériences
désastreuses. Soyons présents à temps ; suivons les âmes avec dis-
crétion et mesure. N'atteadons pas que cela se fasse tout seul. Dieu
nous a donné un rôle à jouer. Jouons-le avec amour et dévouement.
Nous mériterons la grâce et sèmerons la vertu.

Aux heures difficiles de l'adolescence, il faut réviser tout et com-
pléter l'information morale ; surtout soutenir par une direction claire,
prévenante et ferme. Tout peut se faire sans que le directeur spiri-
tuel se substitue à son dirigé. Qu'il dose ses interventions selon les
nécessités du moment ou des circonstauces et qu'il se souvienae que
la liberté est un point d'arrivée et non un point de départ.

Qu'il mette toujours Dieu de la partie et cela depuis le début.
La grâce est le grand moyen d'éducation et il faut la faire travailler
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ep tout temps. Jamais saas elle nous ne conduirons nos enfwts. à la
vertu ou à une vocation, supérieure. Qu'eux-mêmes par nous en
apprennent le prix et en fassent la riche expérience.

2) LES PROFESSEURS
Ils u'oût pas le droit de se désintéresser du sujet des vocations,

même s'ils ne .fout ai direction spitrituelle ni catéchisme. A tout
instant, pendant les cours, des occasions se présentent de dire un
bon mot, de stimuler les élèves à répondre à l'appel, de les habituer
au renoncement.

Qu'ils soient aussi le plus possible à leur bureau, prêts à accueaiir
avec une charité toute sacerdotale, ceux qui se prêseatent. Ils doi-
veut donc vivre près de leurs élèves, les connaître, les suivre, les éclai-
rer et les encourager comme de vrais éducateurs, tout le long du jour
et en toutes circonstances. Sinon, ils deviennent de ces fouctiQnnai-
res qui remplissent leur tâche matériellement, même inteUectuelle-
ment, dont on peut, admirer la compétence et le talent mais chez
qui on ne voit pas l'éducateur pleia de foi et de zèle qui s'est entière-
ment donné à la formation des âmes et souvent chez nous, des âmes
de futurs prêtres.

Dans nos institutions nous remarquons que nous atteignons plus
difficilement les externes que les pensionnaires. Et pour cause. Les
professeurs peuvent contribuer beaucoup à combler cette lacune,
s'Us savent profiter de leurs contacts avec leurs élèves exteraes. Ils
ïie devraient pas craindre le gavage spmtuel. A eiix de juger. Si uu
élève reçoit ce dont il a besoin, il n'y a qu'à passer à un autre moias
fortuné. L'on fera de ces découvertes heureuses qui éviteront à nos
élèves d'avoir vécu huit ans dans nos séminaires près d'up nombre
imposant de prêtres sans rencontrer ua directeur spirituel ou l'équi-
valent et se présenter parfois au Grand Séminaire sans préparation,
ce qui alors se dénoue par une sortie.

3) LES MAITRES DE DISCIPUNE
Ces derniers ont uu rôle concret beaucoup plus importaût qu'ils

.
peuvent le croire à première vue. Goimus iatuaement par les éfcu-
diants, ils peuvent dissunuler difficilement leurs seatimeûts intê-
rieurs ; ils sont la réalisation concrète de la vie sacerdotale du jeune
prêtre, de celle;qui attend à brève échéance le philosophe. _

S'il? sont enthousiastes :à leur tâche d'édueateurs, .s'ils soîit dé-
voués, compétents, . d'une, vie intellectuelle sérieuse, malgré les obs-
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tacles, ils seront un idéal pour les jeunes. Sont-ils au contraire désa-
buses, sans intérêt, aigris même, comment pourront-ils eathousias-
mer? Les jeunes ont soif d'une vie où ils pourront développer tous
leurs talents et faire du bien ; s'ils ont des exemples déprimants
devant eux, Us jetteront naturellement les yeux ailleurs. La grâce
de Dieu reste toujours, mais il lui faut ua terrain préparé.

On a prétendu que la fonction de surveilkint dans nos séminai-
res et collèges était un obstacle aux aspirations sacerdotales de nos
grands élèves. L'afiirmation est fondée si le surveillant n'est pas
totalement prêtre et ne remplit pas son devoir qui exige renonce-
ment et dévouement en vrai prêtre. Elle ne l'est plus, bien au con-
traire, s'il s'y donne entièrement, avec oubli de soi, amour de Dieu
et des âmes . Des exemples concrets en témoignent.

CONCLUSION : PROBLÈME DES VOCATIONS,
PROBLÈME DE TOUS

'En conclusion, rappelons que le problème des vocations est celui
de tous les prêtres d'un séminaire. Il demande une collaboration
empressée et désintéressée de tous, une attention et une fidélité de
tous les moments depuis Rentrée en Éléments latins jusque la sortie
après la philosophie selon les fonctions respectives et les directives
données par l'autorité. Il demande uae prière fervente et constante
selon la prescription de notre Divin Maître, prière privée et prière
commune. Nous devrions méditer sérieusement la parole récente de
Son Excellence Mgr Garrone, archevêque de Toulouse : " Les voca-
tiens sacerdotales ne manquent pas, mais elles meurent ". Au Canada
aussi et dans la Province de Québec, l'assertion est vraie et les prêtres
que noiis sommes en sont les responsables pour une part.

IV

LES VOCATIONS TARDIVES

Les expériences faites dans la province en ces dernières années
démontrent que si l'âge de la vocation est surtout celui de la fin de
l'enfance, vers 11 ou l 2 ans, et qu'il faUle constamment porter de ce
côté notre attention et notre zèle, il ne faut pas nous arrêter là.
Nous découvrirons, si nous nous en donnons la peine, des adolescents
et des jeunes gens qui sont prêts à faire des prêtres et qui pour une
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raison ou une autre n'ont pu jusque là mettre leur dessein intime à
exécution. C'est pourquoi les prêtres du ministère et les aumôniers,
de concert avec les prêtres éducateurs des maisons consacrées aux
vocations dites tardives, devraient se rendre daxis les institutions de
jeunes plus avancés ea âge : écoles secondaires, écoles supérieures,
scientiïiques ou commerciales, écoles d'arts et métiers, école techni-
ques, voire l Université, dans les associations de jeunesse à caractère
apostolique ou social, y parler de vocation et faire de la direction
spirituelle selon les possibilités. Un exposé à un groupe assemblé ne
sufl&t pas ; il faut rencootrer privément les individus qui révèlent
des aptitudes pour le sacerdoce et leur poser carrément la question.
Il faut leur porter l'appel du Maître : " Viens et suis-moi ", le leur
formuler en son nom, tout eu respectant leur volonté comme le fai-
sait Notre-Seigaeur. Les résultats soat des plus révélatears et en-
courageants. Des jeunes nous attendent.
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SACRÉE CONGRÉGATION DES RITES

INSTRUCTION

SUR LA MUSIQUE SACRÉE

ET LA LITURGIE SACRÉE

l - Commentaire du R.P. F. ANTONBLU, O.F.M.,

2 - Textes latin et français de l'Iastruction.

Mandements des Esêques de Québec, volume XVIII, Supplément II.
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COMMENTAIEE DE L'INSTRUCTION

par le Rév. P. FBBDINANDO ANTONELLI, O.F.M.,

rapporteur de la Sacrée Congrégabion des Rites

Le dernier fascicule des « Acta Apostolicae Sedis » reproduit le
texte d'une « Instmctiou» de la Sacrée Congrégation des Rites sur
la Musique sacrée et la Liturgie sacrée. Cette Instniction, rédigée
à la demaiide du Saint-Père, a été approuvée par Lui « speciali modo ».
Elle vient donc s'ajouter à cette copieuse collectiou de courageuses
mesures prises par le Souverain Ponfcife Pie XII, dans le but de faire
refleurir la vie liturgique de l'Église. Qu'U nous suffise de rappeler
l'introduotion dans la liturgie d'une uouvelle version du Psautier, la
réforme liturgique de la Semaine Sainte, la réforme de la Loi sur le
jeûne eucharistique et l'ia traduction des messes du soir.

l) Origine et caractère de V Instruction

Toutes ces mesures cepeadaut ne furent pas occasiounelles : toutes
viennent s'inséref, directement, daas le vaste plan de rénovation li-
turgique que le Saiat-Père traça, de main de maître, dans la grande
Encyclique « Mediator Bei », du 20 novembre 1947, à laquelle fit
suite, dans un secteur aussi vital, dans la vie liturgique, que le chant
sacré, l'autre grande Encyclique « Musicae sacrae disciplina », du
25 décembre 1955. Tandis que la « Mediator Dei » fut, à juste titre,
défiiiie comme la « magiia charta » d'un sain mouvement liturgique,
auquel elle donna une nouvelle impulsion, eu en fixant les limites et
en en définissant les orieutations, la « Musicae sacrae disciplina »,
partant de documents pontificaux aiitérieurs tels que le Motu pro-
prio de Saint Pie X (( Tra le sollecitudini » du 22 novembre 1903 et
îa Constitution Apostolique de Pie XI « Diviai cultus » du 20 dé-
cembre 1928, expose de nouveau daiis son ensemble, en un cadre
organique, la question complexe de la Musique sacrée et du chani
liturgique, en l'adaptant aux exigences actuelles de Part musical
sacré, ainsi qu'aux exigences pastorales -de la Liturgie sacrée-
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Et maintenant, après la publication de ces deux solennels docu-
ments pontificaux, et coinpte tenu des évolutions toujours plus ac-
ceatuées, daaé tous les pays, du dib mouvement liturgique, la S. Con-
grégatiou des Rites s est occupée, à la dexnande, comme nous l'avons
dit, du Saint-Père, de rédiger une particulière « Insbruction », afin
que les grands principes exposés dans les deux Encycliques citées,
soient effectivement mis eu pratique et que cela puisse se réaliser
avec une certaine uniformité dans le monde entier.

La nécessité et l'urgence de pourvoir à cette substantielle unifor-
mité sont apparues encore plus manifestes en raison de la multipli-
cation, au cours de ces dernières années, des « Direcboires diocésains »,
destinés, avant tout, à r^ler la participation active des fidèles à ia
Sainte Messe. Ces <( Directoires » avaient d'ailleurs été suggérés par
l'Encyclique « Mediator Dei » elle-même (Acta Apost. Sedis 39 [1947]
561-562) et ils sont certainement d'une très grande utilité ; mais
tout en tenant compte des usages et des coutumes locales, on n'y re-
trouve pas toujours, même dans les choses de caractère général, cette
uniformité que tous désirent. Sans compter que n'ont pas manqué, ça
et là, des exagérations et des excès, dûs à un zèle peu éclairé et à un
manque de subordination et de docilité envers la Hiérarchie, pour
tout ce qui concerne le culte divin ; subordination et docilité récla-
mées par le Code du Droit Canon, ce que, à différentes reprises,
le Saint-Père lui-même a dû rappeler.

Ces différentes raisons expliquent l'origine et le caractère général
de ia présente « Instmction », qui, disons-le bien vite, ne veut pas
jouer le rôle d'une écluse pour le mouvement liturgique, mais bien
plutôt celui d'une digue, afin que, resbant daus le lit des grands pria-
cipes inculqués avec insistance par le Saint-Siège, elle puisse porter
vraiment à tous les fidèles, ce fleuve salutaire que sont les eaux vives
du Sauveur, grâce à une participation toujours plus active et cons-
ciente à la vie liturgique de l'Ëglise.

Ce serait faire ouvre utile que de pouvoir analyser ea particulier
chacun des 118 numéros ou articles, dont se compose l'« Insfcrucfcion »,
mais, par suite du manque de place, nous devons nous limiter à en
donner une idée sommaire. En conséquence, laissant à d'autres la
tâche d'une analyse approfondie, nous nous proposons de donner ici
une idée générale de cette « Instmction », en mettant quelque peu
en relief les points d'intérêt pratique majeur,
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2) Notions c( règles générales

L'« Instruction », après un préambule qui en explique l'origine, se
divise en trois chapitres, d'importance inégaJe : les deux premiers
étant très courts, le troisième très développé.

Le Chapitre 1er : « Notions Générales » (an. 1-10) contient une
série de définitions, dans le but de pouvoir éviter les très nombreuses
coafusion3 existant, même chez les auteurs de traités doctrinaux, et
qui résultent du fait que quelques termes n'ont pas une significafcion
précise et bien définie. C'est ainsi que, dès le a. l de l'«Instmction »,
on établit clairement ce que l'on entend par « action liturgique »
et par « pieux exercice ». « Les " actions liturgiques ", lit-on dans
l"' Instruction ", sont les actes sacrés qui, établis par Jésus-Christ
ou par l'Église et ea leur nom, sont accomplis par des personnes dési-
gnées à cet effet et suivant les textes des livres liturgiques approuvés
par le Saiat-Siège, pour rendre le culte dû à Dieu, aux Saints et aux
Bienheureux ; les autres actes sacrés accomplis, aussi bien à l'mté-
rieur qu'à l'extérieur de l'église, même en présence du prêtre ou sous
sa présidence, s'appeUent " pieux exercices "». Cette distinction est
d'une très grande importance, attendu que, tandis que les actions
liturgiques doivent se dérouler suivant les dispositions immuables
des livres liturgiques, aux « pieux exercices » est au contraire consea-
tie une plus grande liberté de réalisation, sous le contrôle, cela va
sans dire, de l'autorité ecclésiastique ordinaire.

Le n, 2a lui aussi son importance. On y répète le principe suivant
lequel la Messe est toujours un acte de culte publie, si bien que l'ex-
pression de « Messe privée », pour éviter toute équivoque, ne doit
pas être employée. Dans le u. 3, il est précisé qu'il y a deux espèces
de Messes : la Messe avec chant et la M'esse basse. La ]\Iesse avec
chant, à son tour, est dite Messe solennelle si elle est célébrée avec
l'assistaace des ministres sacrés, autrement elle est dite simplement
Messe Chantée. Enfin, daiis les nn. qiu vont de 4 à 10 on donne une
espèce de définition des différents termes concernant la musique sa-
crée, c'est-à-dire : chant grégorien, polyphonie sacrée, musique sacrée
moderne, musique sacrée pour orgue, chant populaire religieux, mu-
sique religieuse.

Après les « Notions générales » du premier chapitre, on passe, avec
le chapitre II, aux « Règles générales » ; 011 entre en fait dans la par-
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tie législative, avec quelques règles de caractère général (n. 11 à 21),
que nous nous contenterons de sigiialer. Ou y décrète, avant tout,
que l'« Instruction » a une valeur juridique pour tous les rites de
l'Église latine (n. 11) ; puis on déclare que les « actions liturgiques »
dépendent exclusivement des livres liturgiques approuvés par le Saint-
Siège, alors que les « pieux exercices » sont fixés selon les coutumes
locales, approuvées par l'autorité ecclésiastique ordioaire compétente
(a. 12). Viennent ensuite quelques règles précises à propos de l'usage
de la langue latine qui est prescrite, de façon générale, pour les actes
liturgiques, tandis que, pour les « pieux exercices », la langae vulgaire
est également admise (a. 13 à 15). Et finalement sont édictées les
règles générales concernant ''usage des principaux types de musique
sacrée (n. 16 à 21).

3) Règles spéciales

Le Chapitre III qui s'intitule « Règles spéciales », est de loin le
plus étendu (n. 22 à 118) et constitue le véritable corps de I'« Instruc-
tioa » ; il comporte des règles particulières concernant les principa-
les actions liturgiques accompagnées de musique sacrée, les livres li-
turgiques de chant, l'usage des iastmments de musique et des cloches,
les personnes qui participent à un titre ou à un autre, tant à la musi-
que sacrée qu'à la liturgie, et la nécessaire formation, en tenant
compte des besoins de ces deux champs d'activité, de tout le peuple
chrétien, clergé, religieux et fidèles. Cette simple liste des titres de
ce chapitre suffit à donner une idée de l'ampleur de la matière qu'U
embrasse et de l'intérêt théorique et pratique qu'il ofifre. Théorique
avant tout, parce que, sous chaque titre, sont d'abord précisés quel-
ques principes généraux de doctrine ; pratique aussi, parce que l'on
passe immédiatement de ces priucipes aux règles positives qui en
sont comme l'application concrète.

Le premier titre de ce troisième chapitre est consacré aux dïSé-
rentes actions liturgiques, où interviennent la musique ou le chant
sacré, et il s'occupe naturellement en premier lieu de la Messe. Sut-
vaut le processus annoncé plus haut, après avoir posé quelques prm-
cîpes généraux et fondamentaux sur la participation des fidèles à la
Messe (n. 22 et 23), il fixe les règles particulières concernant cette
participation, tant aux Messes avec chants (a. 24 à 27) qu'aux Meë-
ges basses (n. 28 à 34).
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Comme la participafcioa des fidèles à la Messe constitue un point
de grand intérêt géaéral, U sera utile de le considérer de plus près et
de voir ce que Fa lûstruction » y apporte de nouveau. Disons tout
de suite que les nouveautés n'y sont pas nombreuses ; il est plutôt
question de règles précises et détaillées visant à discipliner ce secteur
si important et à éliminer les nombreuses incertitudes qui existent
dans la pratique et qui se font également jour dans les Directoires
diocésains.

a) Participation des fidèles à la Messe cwec chants

Nous commençons par la Messe avec chants, qu'il s'agîsse de la
Messe solennelle, que nous appelons ordinairement «à trois célê-
braûts » ou de celle simplement chantée. La Messe avec chants est
certainement la forme la plus noble de la célébration eucharistique,
donc la forme qui convienb le mieiix aux dimanches et jours de fête.
En effet, au moins dans les grandes églises, mais souvent aussi dans
les êgUses de campagne, la Messe principale des dimanches et jours
de fête, tout au moins pour les plus itnportantes solennités, est chaa-
tée. C'est très bien, Mais ne sait-on pas que précisément à ces Mes-
ses chantées, la masse des fidèles est obligée, en fait, de se taire, parce
que cette partie de chant qui, à l'origine, était assumée par la com-
munautê des fidèles, a été progressivement au cours des siècles, ab-
sorbée par la (( schola cantomm »? Et voici que l*« Instruction »
au n. 24, recommande avant tout de faire en sorte que tous les fidèles
puissent avoir une certaine part dans le chant, aux Messes solennelles
ou chantées et dans les n. 25 à 27, des règles concrètes sont fixées à
ce sujet. Pour tenir compte de la plus ou moins parfaite préparation
des fidèles, il est prévu trois degrés différents dans la participation
possible de ceiix-ci.

Le premier degré, absolumsat élémentaire et qu il est facUe d obte-
nir partout, consiste dans le chant de ces très brèves phrases qui
dans le dialogue entre célébrant et communauté, représentent les ré-
panses des fidèles au prêtres. EUes se résument à ces quelques élê-
mente : Amen ; Et cum spintu tuo ; Qloria tibi, Domine, au début du
chaat de l'Évangile ; Habemus ad Dominum ; Dignum etjustum est,
au préambiile de la Préface ; Sed libéra nos a malo, à la fin du Pater
Noster et Deo Grattas après l'Ite Missa est. Qu'on ne dise pas que
cela est impossible. L'expêrieoce a prouvé que, en commençant avec
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SACRÉE CONGRÉGATION DES RITES

INSTRUCTION

SUR LA MUSIQUE SACRÉE

ET LA LITURGIE SACRÉE

l - Commentaire du R.P. F. ANTONBLU, O.F.M.,

2 - Textes latin et français de l'înstruction.

Mandements des Ecêgues de Qiiêbec, volume XVIU, Supplément II.
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COMMENTAIRE DE L'INSTRUCTION

par le Rév. P. FERDENANDO ANTONELU, O.F.M.,

rapporteur de la Sacrée Cougrégakion des Eites

Le dernier fascicule des « Acta Apostolicae Sedis » reproduit le
texte d'une « Instmction » de la Sacrée Congrégation des Eites sur
la Musique sacrée et la Liturgie sacrée. Cette lustmcfcion, rédigée
à la deniatide du Saint-Père, a été approuvée par Lui « speciali modo ».
Elle vient donc s'ajouter à cette copieuse collection de courageuses
mesures prises par le Souverain Pontife Pie XII, dans le but de faire
refleurir la vie liturgique de l'Église. Qu'il nous suflnse de rappeler
l'infcroduction dans la liturgie d'une nouvelle version du Psautier, la
réforme liturgique de la Semaine Sainte, la réforme de la Loi sur le
jeûne eucharistique et l'infcroduction des messes du soir.

l) Origine et caractère de VInstruction

Toutes ces mesures cependant ne furent pas occasioanelles : toutes
viennent s'insérer, directement, dans le vaste plan de rénovation li-
turgique que le Saiatr-Père traça, de main de maître, dans la grande
Encyclique « Mediafcor Dei », du 20 novembre 1947, à laquelle fit
suite, dans un secteur aussi vital, dans la vie liturgique, que le chant
sacré, l'autre grande Eiicyclique « Musicae sacrae disciplina », du
25 décembre 1955. Tandis que la « Mediator Dei » fut, à juste titre,
défiiue comme la « maglia charta » d'un sain mouvement liturgique,
auquel elle doiina une nouvelle impulsion, en en fixant les limites et
en eu définissant les orîeiitations, la « Musicae sacrae disciplina »,
partant de documents pontificaux antérieurs tels que le M:otu pro-
prîo de Saint Pie X « Tra le sollecitudmi » du 22 novembre 1903 et
la Constitution Apostolique de Pie XI « Diviai cultus » du 20 dé-
cembre 1928, expose de nouveau dans son ensemble, en uu cadre
organique, la question complexe de la Musique sacrée et du chant,
liturgique, eu l'adaptant aux exigences actuelles de l'art musical
sacré, aiDsi qu'aux exigences pastorales de la Liturgie sacrée.
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Et maintenant, après la publication de ces deux solennels docu-
menfcs pontificaux, et compte tenu des évolutions toujours plus ac°
centuées, dans tous les pays, du dib mouvement liturgique, la S. COQ-
grégation des Rites s'est occupée, à la demande, comme nous l'avons
dit, du Saint-Père, de rédiger une particulière « Insfcruction », afin
que les grands principes exposés dans les deux Encycliques dfcées,
soient effectivement mis en pratique et que cela puisse se réaliser
avec une certaine uniformité dans le monde entier.

La nécessité et l'urgence de pourvoir à cette substantielle unifor-
mité sont apparues encore plus manifestes en raison de la multipji-
cation, au cours de ces dernières années, des « Directoires diocésains »,
destinés, avant tout, à régler la participation active des fidèles à la
Sainte Messe. Ces « Directoires » avaient d'ailleurs été suggérés par

.l'Encyclique (( Mediator Dei » elle-même (Acta Apost. Sedis 39 [1947]
561-562) et ils sont certainemeut d'une très grande utilité ; mais
tout en tenant compte des usages et des coûtâmes locales, on n'y re-
trouve pas toujours, même dans les choses de caractère général, cette
aniformité que tous désirent. Sans compter que n'ont pas manqué, ça
et là, des exagérations et des excès, dûs à un zèle peu éclairé et à un
manque de subordination et de docilité envers la Hiérarchie, pour
tout ce qui concerne le culte divin ; subordination et docilité récla-
mées par le Code du Droit Canon, ce que, à différentes reprises,
le Sainfc-Père lui-même a dû rappeler.

Ces différentes raisons expliquent l'origine et le caractère général
de la présente « Instruction », qui, disons-le bien vite, ne veut pas
jouer le rôle d'une écluse pour le mouvement liturgique, mais bien
plutôt celui d'une digue, afin que, restant dans le lit des grands prin-
cipes inculqués avec insistance par le Saint-Siège, elle puisse porter
vraiment à tous les fidèles, ce fleuve salutaire que sont les eaux vives
du Sauveur, grâce à une participation toujours plus active et cons-
cîente à la vie liturgique de l'Église.

Ce serait faire ouvre utile que de pouvoir analyser ea particulier
chacun des 118 numéros ou articles, dont se compose l'« Instruction »,
mais, par suite du manque de place, nous devons nous limiter à en
donner une idée sommaire. En conséquence, laissant à d'autres la
tâche d'une analyse approfondie, nous nous proposons de donner ici
une idée générale de cette « Instruction », en mettant quelque peu
ça relief les points d'iutérêt pratique majeur,
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2) Notions et règles générales

L'« Instmction », après un préambule qui en explique l'origme, se
divise en trois chapitres, d'importance inégale : les deux premiers
étant très courts, le troisième très développé.

Le Chapitre 1er : <( Notions Générales » (un. 1-10) contient une
série de définitions, daus le but de pouvoir éviter les très nombreuses
confusions existant, même chez les auteurs de traités doctrinaux, et
qui résultent du fait que quelques termes n'ont pas une signification
précise et bien définie. C'est ainsi que, dès le a. l de l'cdnstmction »,
on établib clairemeiit ce que l'on entend par « action liturgique »
et par « pieux exercice ». (( Les " actions litur^ques ", lit-on dans
l'" Instruction ", sont les actes sacrés qui, établis par Jésus-Christ
ou par l'Église et ea leur nom, sont accomplis par des pereomies dési-
gnées à cet effet et suivant les textes des livres liturgiques approuvés
par le Saiat-Siège, pour rendre le culte dû à Dieu, aux Samts et aux
Bienheureux ; les autres actes sacrés accomplis, aussi bien à l'inté-
rieur qu'à l'extérieur de l'église, même en présence du prêtre ou sous
sa présidence, s'appelleat " pieux exercices "». Cette distinctioa est
d'une très grande importance, attendu que, tandis que les actions
liturgiques doivent se dérouler suivant les dispositions immuables
des livres liturgiques, aux <( pieux, exercices » est au contraire consea-
tie une plus grande liberté de réalisation, sous le contrôle, cela va
sans dire, de l'autorité ecclésiastique ordinaire.

Le n. 2 alui aussi son importance. On y répète le principe suivant
lequel la Messe est toujours un acte de culte publie, si bien que l'ex-
pression de « Messe privée », pour éviter toute équivoque, ne doit
pas être employée. Dans le a. 3, il est précisé qu'il y a deux espèces
de Messes : la Itfesse avec chant et la Messe basse. La Messe avec

chant, à son tour, est dite Messe solennelle si elle est célébrée avec
l'assistance des ministres sacrés, autrement elle est dite simplement
Ikïesse Chantée. Enfin, dans les na. qui vont de 4 à 10 on donne une
espèce de définition des différents termes concernant la musique sa-
crée, c'est-à-dire : chaat grégorien, polyphonie sacrée, musique sacrée
moderne, musique sacrée pour orgue, chant populaire religieux, mu-
sique religieuse.

Après les « Notions générales » du premier chapitre, on passe, avec
le chapitre II, aux « Règles générales » ; on entre eo fait dans la par-
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tie législative, avec quelques règles de caractère général (n. 11 à 21;,
que nous nous contenterons de signaler. On y décrète, avanfc tout,
que l'« Instruction » a une valeur juridique pour tous les rites de
l'Êglise latine (n. 11) ; puis on déclare que les « actions liturgiques »
dépendent exclusivement des livres liturgiques approuvés par le Saint-
Siège, alors que les « pieux exercices » soat fixés selon les coutumes
locales, approuvées par l'autorité ecclésiastique ordinaire compétente
(n. 12). Viennent ensiute quelques règles précises à propos de l'usage
de la langue latine qui est prescrite, de façon générale, pour les actes
liturgiques, tandis que, pour les « pieux exercices », la langue vulgaire
est également admise (a. 13 à 15). Efc finalement sont édictées les
règles générales concernant l'usage des principaux types de musique
sacrée (n. 16 à 21).

3) Règles spéciales

Le Chapitre III qui s'intitule « Règles spéciales », est de loin le
plus étendu (n. 22 à 118) et constitue le véritable corps de I'« Instmc-
tiou » ; il comporte des règles particulières concernant îes princîpa-
les actions liturgiques accompagnées de musique sacrée, les livres li-
turgiques de chant, l'usage des instruments de musique et des cloches,
les personnes qui partidpent à un titre ou à un autre, taat à la musi-
que sacrée qu'à la liturgie, et la nécessaire formation, en tenant
compte des besoins de ces deux champs d'activité, de tout le peuple
chrétien, clergé, religieux et fidèles. Cette simple liste des titres de
ce chapitre suffit à donner une idée de l'ampleur de la matière qu'il
embrasse efc de l'intérêt théorique et pratique qu'il offre. Théorique
avant tout, parce que, sous chaque titre, sont d'abord précisés quel-
ques principes généraiix de doctrine ; pratique aussi, parce que l'on
passe immédiatement de ces principes aux règles positives qui en
sont comme Inapplication concrète.

Le premier titre de ce troisième chapitre est consacré aux diffé-
rentes actions liturgiques, où mterviennent la musique ou le chaat
sacré, et il s occupe naturellemeat en premier lieu de la Messe. Sui-
vaut le processus annoncé plus haut, après avoir posé quelques prin-
cipes généraux et fondamentaux sur la participation des fidèles à la
Messe (n. 22 et 23), il fixe les règles particulières concernant cette
participation, tant aux Messes avec chants (n. 24 à 27) qu'aux M'es"
ges basses (n. 28 à 34).
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Comme la participadoa des fidèles à la Messe constitue un point
de grand intérêt géaéral, il sera utUe de le considérer de plus près et
de voir ce que l'« Instruction » y apporte de nouveau. Disons tout
de suite que les nouveautés n'y sont pas nombreuses ; il est plutôt
question de règles précises et détaillées visant à discipliner ce secteur
si important et à élimiuer les nombreuses incertitudes qui existent
daas la pratique et qui se font également jour dans les Directoires
diocésains.

a) Participation des fidèles à la Messe avec chants

Nous commençons par la Messe avec chants, qu'il s'agisse de la
]Messe solennelle, que nous appelons ordinairement «à trois célé-
brauts » ou de celle simplement chantée. La M.esse avec chants est
certainement la forme la plus noble de la célébration eucharistique,
donc la forme qui convient le mieux aux dimanches et jours de fête.
En effet, au moins dans les grandes églises, mais souvent aussi dans
les églises de campagne, la Messe principale des diinanches et jours
de fête, tout au moins pour les plus importantes solennités, est chaa-
têe. C'est très bien. Mais ne sait-on pas que précisément, à ces Mes-
ses chantées, la masse des fidèles est obligée, en fait, de se taire, parce
que cette partie de chant qiii, à l'origîne, était assumée par la com-
munautê des fidèles, a été progressivement au cours des siècles, ab-
sorbée par la « schola cantorom » ? Et voici que l'd Instruction »
au n. 24, recommande avant tout de faire en sorte que tous les fidèles
puissent avoir une certaine part dans le chant, aux Messes solennelles
ou chantées et dans les n. 25 à 27, des règles concrètes sont fixées à
ce sujet. Pour teiiir compte de la plus ou moins parfaite préparation
des fidèles, il est prévu trois degrés différents dans la participation
possible de ceux-ci.

Le premier degré, absoliuneût élémentaire et qu'U est facile d'obte-
air partout, consiste dans le chant de ces très brèves phrases qui
dans le dialogue entre célébrant et communauté, représentent les ré-
ponses des ûdèles au prêtres. Elles se résument à ces quelques élê-
ments : Amcre ; Et cum spiritu tuo ; Gloria tibi, Domine, au début du
chant de l'Évaagile ; Habemvs ad Domînum ; Dignum et justum est,
au préambule de la Préface ; Sed libéra nos a malo, à la fin du Pater
Noster et Deo Gratws après l'Ite Missa est. Qu'on ne dise pas que
cela est impossible. L'expêrîence a prouvé que, en commençant avec
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un groupe choisi de jeunes, au bout de très peu de temps la masse des
fidèles arrive à chanter avec suffisamment de justesse ces phrases
très brèves que tous ont déjà dans l'oreUle.

On atteint le second degré, à coup sûr plus élevé et moins facile,
lorsque la communauté des fidèles, ea plus des réponses Uturgiques
ci-dessus, chante également les parties de l'Ordinaire de la Messe.
soit : Kyrie, Gloria, Credo, Sancfus-Benedictus, Agnus Dei. L'« lïis-
trucfcioa » insiste opportunément pour que tous les fidèles soient oré-
parés, petit-à-petit, à pouvoir chanter également ces parties de l'Ordi-
naire,^ ea grégorien le plus simple possible. On remarque également
que si, dans une paroisse, par exemple, les fidèles ne sont pas encore
ea mesure de^ chanter quelques parties plus compliquées, "comme le
Gloria et le Credo, rien a'empêche que ces parties soieafc chantées
par la Schola cantorum, tandis que les autres plus simples comme le
Kyrie, le Sanctus-Benedicius et l'A^nus Dei, le seraient par tous les
fidèles. Pour finir, l'alnstructioû » souhaiterait (et ce souhaiti est aussi
une exhortation) que tous les fidèles du monde entier plussent chaa-
ter une Messe en grégoriea. Pour y arriver, il est recommandé de
faire apprendre partout les parties suivantes, extrêmement simples :
le Kyrie, le Sanctus-Beneàictîis et ï'Agnus Dei de la Messe XVI du
Graduel Romain (( in feriis per annum » ; îe Gloria par contre et Vite,
Missa est-Deo gratias de îa Messe XV, des Fêtes simples ; quant au
Credo, celui du ton l ou III.

Certains diront que c'est là une utopie. II est vraimenÈ triste que
l,'on p^.sse p.easer ai^si- <qiuand oa réfléshit que le chant liturgique
des fidèles, dans sa forme la plus sunple, constitue un élément de
première importance dans toutes les assemblées Uturgiques, depuis
l'époque apostoUque ; quand on pense, à l'efficacité du chaufc Utur-
gique collectif pour remuer eu chacun des fidèles les plus profonds
sentimeats reUgieux et pour l'iasérer dans la prière communautaire
de louange à Dieu, on ne peut manquer de déplorer la situation qui
s'esfc implantée dans une si grande partie du monde catholique, à tel
point que, même les dimanches et jours de fêtes, la AIessc esfc simple-
ment lue, comme c'est le cas dans beaucoup de paroisses de campa-
?De' ̂ ' ?i elle est; chantée' elle l'cst, et parfois avec solennité, par
la « Schola cantorum », tandis que les fidèles sont contraints au si-
lence. Quiconque a eu la chance d'assister, pour ne citer qu'un
exemple, à la Messe solennelle de clôture du Congrès ciicharistique
iûternatioaal dp Barcdona en 1952, où une masse de cent mille
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fidèles chantaient, (( cor unum et anuna una », une Messe grégonenne
très'simple, conservera l'impression profonde de ce ̂ ant^L'n
mïssemenïde foi et de piété parcourait l'immense foule et l'on s&
senutart ''atte~adrî jusqu'aux larmes. Les tons ^ïêgoriens proposé&

^''«l'aBtructiou» pour tous les fidèles sont très facUes. Si, dans
Saque'par'oisse, on cherchait à_ former d'abord^ un groupe ^cho^
dQantFet'dele uaes d'Actioû CathoUque et si l'on disait chanter

otte'Messe tous les dimanches pendant quelques mois, au bout d'^a
a,n7Ïa'maj:eure partie des fidèles serait_ea mesure de la chanter. ̂Un.

ense àT'effet produit, cette anaée à Lourdes, par exemple,^ ou
rKome, 'oùse réunissent en de si nombreuses occasions des fidèles^
touteTîes"pajties du monde, si tous ces fidèles pouvdeat prendre

"à la Messe en chantant les mêmes mélodies pour exprimer, par
îe~s mêmes accords de fête, leur piété et leur foi communes.

Enfin, toujours dans le domaine de la participation des ûdèlesà la
M se"avec"'chaûts, l'« Instruction » parle d'un troiaème degré, le-

FélevéFquïcomporte, de la part des fidèles,̂ la p^sibmtéde clmn-
ÏCT, °en'plusl des parties déjà dites, le Propre de la Messe, c'est-à-dire

Flntrïïe Graduel, VOffertoire et la Communion. on^_e Peut^ré-
tendre cela de la masse des fidèles ; mais on ]
mr dans les séminaires et les Communautés religieuses.

b) Participation des fidèles à la Messe basse.

Des règles fixées pour la Messe avec chants, l'«Instmction » passe
awcrègles'pour la Messe basse (n. 28 à 34). Cette P^tie de 1'^
^mctw^'))'mérite une particulière atteution du fait que ̂la Mess&
basse~est la"forme la plus ordinaire pratiquement, noa seulement en
sïmaine, " mais même le dimanche et les jours de fête, au moins dan&
certaines églises.

Oa distingue trois façons pour les fidèles, de participera l^Messe
ba^e. 'pÏus'^che l'une que l'autre. La première mamère (n. 29) con-
BKte"à"s'efforcer de prendre parfc à la Messe, soitmtêneuremeat, en
^a^"en esprit les parties principales du Saint Sacrifice, soit exté.
riwrement "en se levant, s'agenouilknb, s^seyaut, etc. selon
crûmes du Ueu. Les missels des fidèles, dont l'usage croissaufc est
co^oiant et mérite d'être constamment recomcoandé, coatnbueDt
lïrîc"ment, ï mirlre plus fructueuse cette participatioa des fidèles.
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La seconde maoière (n. 30) s'entend lorsque, suivant les diverses
coutumes locales, les fidèles récitent ea commua, durant la Messe
basse, quelques prières, ou chantent, même en langue vulgaire, plu-
sieurs cantiques, accordés aux différentes parties de la Messe.

Quant à la troisième manière (n. 31), plus directe, c'est ce qu'on
appelle la Messe dite dialoguée. Vu l'importance de cette méthode de
participer à la Messe et comme tous les Directoires diocésains en
parlent amplement, quoiqu'en imposant des règles souvent diffé-
rentes, l'« Instruction » s'est préoccupée de donner des règles très
précises à ce sujet. Oa remarquera tout d'abord que l'« Instruction »
a évité d'employer le terme : M'esse « dialoguée ». L'adjectif, eu
effet, semble peu heureux, attendu que, dans la Messe dite dialoguée,
les fidèles, en dehors des réponses qu'ils donnent, comme dans un dia-
logue, au prêtre, peuvent réciter également avec lui certaines parties
importantes, comme le Gloria et le Credo. Quoiqu'il ea soit, l'« Ir-s-
traction », sous ce n. 31, distingue divers degrés dans la participa-
tion des fidèles à la Messe dialoguée, plus précisément quatre.

Le premier degré s'eatend lorsque les fidèles se limitent aux répoa-
ses liturgiques les plus faciles, c'est-à-dire : Amen, Et cum spiriiu
tuo ; Deo grattas, Gloria tibi, Domine ; Laus tibi, Christe ; Habemus
ad Dominum ; Dignum et jiistum est ; Sed libéra nos a malo. Ce
degré est déjà très répandu et pourrait être introduit facilement
même dans les petites églises.

Le second degré, outre les réponses ci-dessus, comporte également
toutes les autres réponses que doit faire l'accolyte ou le serp-anfc de
messe ; les versets du psaume Judica au commencement de la Messe,
3e Confiteor, les parties du Kyrie, le Susdpiat, etc. Ce second degré
peut être atteint, lui aussi, assez facilement, avec un peu de prépara-
tion.

Quand les fidèles récitent en outre, avec le prêtre, et bien entende
en lafcin, les parties de l'Ordinaire de la Messe : Gloria, Credo, Sanctus-
Benedictus, Agnus Dei, c'est ce que l'on nomme le troisième degré et,
qui constifcueraifc la participation pleine et souhaitable.

Quant au quatrième degré, il n'est réalisable que dans les séminai-
res, daus les communautés religieuses ou parmi des groupes parti-
culièrement préparés : il comporte en effet la récitation supplémen-
taire du Propre de la IVIesse, c'est-à-dire VInlroîl, le Graduel, l'OJer-
toire, la Communion.
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Après les règles pour la participation des fidèles à la Messe dite
dialoguée, l'« Insfcructioa » fcraifce un autre point important, celui de
la récitation du Pater noster par les fidèles. Il u'est pas question de
refau-e l'histoire du Pater noster à la Messe. Sa présence , entre le
Canon et la Coinmunion, remonte à la plus haute antiquité, de même
qu'est très ancien le caractère qui lui est opportunément attribué, de
préparation à la Communion. Dans certains Directoires diocésains,
figure la récitation du Pater noster par les fidèles, en latin ou en langue
vulgaire. Le n. 32 de l'« Instruction » supprime dorénavant toute
incertitude et stipule que : « Aux Messes basses, le Pater noster tout
entier étant une prière ancienne et convenant parfaitement comme
préparation à la Communion, peut être récité par les fidèles, mais
uniquement ea latin, avec adjonction de ï'Amen de la part de -tous ;
toute récitation en langue vulgaire doit être proscrite ». La récitation
du Païer noster en latin par les fidèles a déjà été introduite lors de la
réforme liturgique de la Semaine Sainte, pour la Cérémonie du Ven-
dredi Saint, et l'on sait que, là, où les curés se sont préoccupés sé-
rieusement de préparer les fidèles, cette récitation n'a rencoufcrée au-
cune difEculté. Notons-le bien : désormais la récitation du Pater noster
par les fidèles est simplement autorisée et seulement aux Messes
basses, elle n'est donc pas obligatoire. Avant de l'introduire, il est
nécessaire que les fidèles soifc suffisamment préparés, afin que la prière
du Seigneur soit récitée correctement, avec ensemble et dévotion.

Notons pour terminer que, tant aux Messes basses qu'aux Messes
avec chants, si la Communion est distribuée, les personnes qui veu-
lent la faire peuvent réciter avec le prêtre le triple Domine, non sum
dignus et aux Messes basses également le Confiteor (n. 31 b et 27 e).

4) Dispositions variées - Figure du « Commentateur » - Formation
liturgique des fidèles

Après nous être étendus sur les règles touchant la participation des
fidèles à la Messe, nous rappellerons seulement en passant quelques
paragraphes qui suivent, comme celui des Messes conventueUes ou
« in ~choro » (n. 35 à 38), celui sur l'Office divin (n. 40 à 46), sur la
bénédiction eucharistique (n. 47), celui à propos de l'usage des diffé-
rents genres de musique sacrée (n. 48 à 55), au sujet des livres de
chant liturgique (n. 56 à 59), de l'utilisation des insfcmments de mu-
sique dans les cérémonies liturgiques (a. 60), de l'orgue classique
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(n. 61 à 67), de la musiqae sacrée iastmmentale (n. 68 et 69), des ins-
truments de musique automatiques (n. 70 à 73), celui concernant
Pusage, au cours des cérémonies, d'appareils radïophomques, de té-
lévision et photographiques, (avec de nombreuses et précises garan-
ties, limitations et interdictions), celui sur les moments sacrés, pen-
dant lesquels l'orgue et les autres instruments de musique doivent
faire silence (n. 80 à 85) et finalement celui sur les cloches (n. 86 à 92).

L'avanfc dernier fcitre traite des différentes personnes qui ont an
rôle dans la Musique sacrée et dans la Liturgie sacrée, des qualités et
de la formation qu'elles doivent avoir et de la rétribution qui leur est
due, dans le cas où il ne leur serait pas possible d'offrir comme cela
serait souhaitable, leur collaboration pour l'amour de Dieu et en
esprit de piété (n. 93 à 103). En parlant des personnes qui inter-
viennent dans les cérémonies, il y a lieu d'esquisser le personnage
appelé le « commentateur ». C'est la première fois qu'il apparaît
dans un document pontifical, alors que tous les Directoiies diocésains
parlent désormais de lui. Il s'agit de la personne, - ordinairement
un prêtre -, qui, pendant les cérémonies, spéciaiement lorsqu'elles
son-fc plus compliquées, aide les fldèîes à sum-e l'action sacrée, 'en in-
diquaat au fur et à mesure son déroulement et en en soulignant sc-
brement les parties principales. A dire vrai, le terme (( commeata-
teur » n'est pas spécialement bien choisi, car il fait immédiatement;
penser à des commentaires, alors que le rôle du commentateur con-
siste à donner de brèves efc sobres indications. Toutefois, comme ce
terme est déjà ea usage un peu partout, l'« « Instruction » l'accepte
tout en eii précisant le sens exact. Le rôle du commentateur peut
être très utile ; mais des abus pourraient également très facUement
se produire. Si le commentateur, par exemple, se laisse aller à des
explications et à des réflexions interminables, si, pire encore, il pour-
suit son propos tandis que le prêtre accomplit les parties saUlantes
de la cérémonie, comme les oraisons, la Préface ou le Canon de la
Messe, il est clair que l'interventioa du commentateur, plutôt que
d'aiderjes fidèles à prendre part à l'Office, peut être pour eux une
ê ; c'est Pour(luoi il était nécessaire de discipUner son actioa, ce
que fait le n. 96, dont il faut avant tout noter ce qui est dit au para-
graphe e) : « Les explications et les avertissemetits devant être don-
nés par le commentateur devront être préparés par écrit, peu nom-
breux et très sobres ; ils seront lus en temps opportun, sur un ton
modéré et ne devront jamais se superposer aux oraisons du célébrant ;
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en un mot, ils devront être étudiés de façon à aider la piété des fidèles
et non à la troubler ». Si toutes ces garanties sont bien respectées,
nul doute que l'ouvre du commentateur ne soit à même de readre
plus vive et plus conscieate la participation des fidèles et ne devienne
en outre, pour ceux-ci, iadirectement, une école de formation litur-
çique.

Le dernier titre de l'« Instmctioa » (n, 104 à 118) est destiné à la
longue, et s'U est bien mis en pratique à relever partout le niveau de
ia^eÙturgique de tout le peuple chrétien. Il y est quesfcion, eu effet,
de la formatiou Uturgique, qui doit commencer depuis l'enfance dans
la famille, se développer dans les écoles élémentaires et secondaires
et qui devrait atteindre son maximum lors des études supérieures.
On parle ensuite de la formation daus le domaine du chanta sacré et

de la Liturgie sacrée dans les Séminaires, les Maisons religieuses et
les Écoles et Collèges dépeudant de l'autorité ecclésiastique. Enfin
il est question des Ïnstituts pubUcs et privés pour la formAtion dans
le domaine de la Musique sacrée et des Commissions diocésaines de
Musique sacrée, d'Art sacrée et de Liturgie sacrée.

Ce que nous venons d'exposer ne peut donner qu'une idée plutôt
sommaire de l'extrême richesse de la matière de cette « Instruction ».
Tout bon prêtre, voire même tous ceux qui ont à cour la rénovation
du chant sacré et de la Liturgie sacrée, se feront un devoir d'étudier
atteativemeat cet important document, afin d'en assimiler l'esprit et
son orientation pratique et pastorale, et de donner ensuite sa propre
contribution à sa mise en pratique.

S'U en est ainsi, le mouvement Uturgique, vrai et sain, prendra
un nouveau départ, quelques exagérations moins louables seront éli-
minées et l'ensemble des fidèles - c'est là le principal - se sentira
toujours plus proche des sources de grâce qu'ouvre la Liturgie, tandis
que la Litur^e elle-même redeviendra pour le peuple chrétien ce
qu'elle fut pendant des siècles, la grande école de vie sumatureUe
et de sainteté.
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SACRÉE CONGRÉGATION DES RITES

INSTRUCTION

SUR LA MUSIQUE SACBÉB ET LA LITURGIE SÂCEÉE*

Les Souverains Pontifes de notre époque ont publié trois unpor-
îaats documents au sujet de la musique sacrée : le Motu proprio de
saint Pie X, Tra le sollecitudini, du 22 novembre 1903 ; la Consti-
fcutioa apostolique de Pie XI, d'heureuse mémoire, Divini cultus, du
20 décembre 1928 ; enfin l'Encyclique Musicae sacrae disciplina de
Pie XII, du 25 décembre 1955 ; il y eut aussi de nombreux autres
documents pontificaux de moindre importance et des décrets de cette
Sacrée Congrégation des Rites, réglemenfcanfc plusieurs questions rela-
'dves à la musique sacrée.

Il n'échappe à personne qu'il y a entre la musique sacrée et la U-
fcurgie, du fait de leur nature, des liens si étroits que l'on peut diffi-
cilemeat réglementer l'une en négligeant l'autre. De fait, dans les
documents pontificaux sus-énoacés et dans les décrets de la Sacrée
Congrégation des Rites, il est à la fois question de musique sacrée
et de liturgie.

Le Souverain Pontife Pie XII, avant l'Encyclique sur la musique
sacrée, en avait publié une autre, également très importante, sur la

De JMusica sacra, tria gravissimi ponderis documenta a Summis Pontifi-
cibus, nostra aetate, édita fuerunt, soilicet : Motu proprio sancti Pii X,
Tra le sollecitudini, diei 22 Novembris anni 1903 ; Pii XI, fel. iec., Consti-
tutio Apostolica Divini cultits, diei 20 Decembris anni 1928 ; demum Sum-
mi Pontificis Pu XII, fei. regn., Litterae encyolicae Musicae sacrae dùciphna,
diei 25 Decembris anni 1955 ; née defueruut minora alia pontificia docu-
menta et huius Sacrae Rituum Congregationis décréta, quibus variae res
ad Musicam sacram pertinentes ordinabantur.

Keminem autem fugit, inter Musioam sacram et sacram Liturgiam tam
arctam natura sua intercedere necessitudinem, ut .vis. de una leges ferri
aut norinae tradi possint , aitera neglecta. Re quidem vera, in memoratis
quoque pontificiïs documentis et S. Rituum Congregationis decretis permbtta
habetur materîa de Musica sacra et de sacra simul Liturgia.

Cum porro idem Summus Pontifex Pius XII, prius quam de JMusica sacra;
altéras easque gravissimas de sacra Liturgia edidisset Litteras encyclicas

Traduction tirée de la Documentation CathoUque. T. LV, 9 nov. 195S, No 1290
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liturgie, l'Encyclique Mediator Dei, du 20 novembre 1947, dans la-
quelle la doctrine liturgique et les besoins de la pastorale étaient
exposés d'une façon admirablement coordonnée. De sorte qu il a
paru très opportun de réunir les principaux chapitres de ces docu-
ments traitant de la liturgie et de la musique sacrée, ainsi que de leur
valeur pastorale, et de les rappeler plus spécialement dans une ins-
tmction particulière, de façon à appliquer avec plus de facilité et de
sécurité ce qui est exposé dans ces mêmes documents.

C'est ainsi que travaillèrent à la rédaction de cette Instruction
des experts en question de musique sacrée et la Commission ponti-
ficale pour le renouveau général de la liturgie.

Tout le contenu de VInstrvction est résumé comme suit :

Chapitre premier. - Notions générales (un. 1-10).
Chapitre II. - Règles générales (nn. 11-21).
Chapitre III. - Règles spéciales (na. 22-118).
l. Des principales actions liturgiques où l'on fait usage de la musi-

que sacrée.
A) La messe.
a) Quelques principes généraux au sujet de la participation des

fidèles (22-23).
6) La participation des fidèles à la messe chantée (24-27).
e) La participafciou des fidèles à la messe lue (28-34).

Mediatw Dei, diei 20 Novembris amii 1947, in quibus doctrma liturgica et
nécessitâtes pastorales mirabili modo coordinatae exponuntur, valde oppor-
tunum visum est, potiora capita, sacram Liturgiam et ÎIusicam sacram
eaizimque pastoralem efficaciam respicientia, ex memoratis documentis m
unum coUigere et peculiari Instructione pressius declarare, quo facilius et
securius ea quae in iisdem documentis exposita sunt, m praxim reapse dedu-
cantur.

CoDsulto igitur Instructioni huic redigendae operam navarunt viri m
Musica sacra perîti et Pontificia Commissio pro generaU liturgica instaura-
tione constituta.

Totius autem Inslructionis materia sequenti ordine est digesta :
Caput I. Notiones générales (mi. 1-10).
Caput II. Normae générales (nn. 11-21).
Caput III. Normae spéciales.

l. De praecipuis actionibus liturgicis, in quibus Musica sacra adhibetur.
A) De Missa.

a) Principîa quaedam generalia circa fidelium participationem
(m. 22-23).

b) De fidelium participatione in Missi in cantu (nn. 24-27).
e) De fidelium participatione iu Missis lectis (nn. 28-34).
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d) La messe conventuelle ou messe « in choro » (35-37).
e L'assistance des prêtres au Saint Sacrifice de la messe et des

messes dites (( synchronisées » (38-39).
B) L'office divin (4(M6).
<7) La béaédiction du Saiat Sacrement (47).

2. De certains genres de musique sacrée.
A) La polyphonie sacrée (48-49).
B) La musique sacrée inoderne (50).
C) Le chant populaire religieux (51-53).
Z>) La musique religieuse (54-55).

3. Des livres de chaat liturgique (56-59).
4. Des instrumeats de musique et des cloches.

A) Quelques principes généraux (60)
5) L'orgue classique et les instruments simUaires (61-67).
C) La musique sacrée uistrumentale (68-69).
23) Des instruments de musique st des appareils automatiques

(70-73).
E) La retransmission des cérémoaîes iïfcurgîques par la radio efc

la télévision (74-79).
F) Temps où l'usage des instruments de musique est interdit

(8Q-85).

d) De Missa conventuali, quae etiam Missa in choro aDDellati
(im. 35-37).

e) De adsistentia sacerdotum sacrosancto Missae sacrificio deque
Misais quas synchronizatas vocaat (nn. 38-39).

5) De Officie divino (nn. 40-46).
C) De Benedictione eucharistica (n. 47),

2. De quibusdam generibus Musicae sacrae.
4) De polyphonia sacra (nn. 48-49).
B) De M'usica sacra moderna (n. 50).
Ç) De cantu populari religioso (nn. 51-53).
fl) De musica religiosa (nn. 54-55).

3. De libiis cantus llturgici (nn. 56-59).
4. De instrumentis musicis et de campanis.

A) Piincipia quaedam generalia (n. 60).
B) De organo classico et instrumentis similibus (nn. 61-67).
C) De SIusica sacra instrumentali (nn. 68-69).
0) De instrumentis musicis et de machinis automaticis (an. 70-73).
E) De sacris actionibus ope radiophoniae et televisioms diffundendis

(nn. 74-79).
F) De tempore quo instrumentai um musicorum sonus prohibetur

(un. 80-85).
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G) Les cloches (86-92).
5. Des personnes qui ont les rôles principaux dans la musiqu&

sacrée et la liturgie (93-103).
6. De l'étude de la musique sacrée et de la liturgie.

A) La formation générale du clergé et du peuple à la musique
sacrée et à la liturgie (104-112).

B) Les Instituts publics et privés pour le progrès de la musique
sacrée (113-118).

Ainsi, après quelques notions générales (ch. 1er), U est doaaé des
règles générales en ce qui concerne l'usage de la musique sacrée dan&
la liturgie (ch. II) ; ces bases étant posées, toute la question est ex-
pliquée dans le chapitre III ; dans chacun des paragraphes de c&
chapitre sont donnés d'abord quelques principes importants dont dé-
coulent ensuite d'elles-mêmes les règles spéciales.

CHAPITRE PREMIER

NOTIONS GÉNÉRALES

l. « La liturgie sacrée est le culte intégral du Corps mystique de
Jésus-Christ, c'esfr-à-dire du chef et de ses membres. »1 C'est pour-
quoi les « actions liturgiques » sont ces cérémonies sacrées, qui, d&

(?) De campams (nn. 86-92).
5. De personis quae m Musica sacra et sacra Liturgia praecipuas partes-

habent (mi. 93-103).
6. De Musica sacra et sacra Liturgia excolenda.

A) De cleri et populi generali in Musica sacra et sacra Liturgia insti-
tutione (im. 104-112).

B) De institutis publicis et piivatis Musicae sacrae provehendae (un.
113-118).

Praemissis igitur notionibus quibusdam generalibus (cap. I), normae item
générales tiaduntur usum Musicae sacrae in Liturgia respicientes (cap. II) ;
quo posito fundamento, tota res in capite III explîcatui ; in smgulis autem
paragraphis huiu& capitis statuuntur primum potiora quaedam prmcipia, &
quibus normae deinde spéciales suapte defluunt.

CAPUT l

NOTIONES GENERALES

l. « Sacra Liturgia integrum constituit publicum cultum mystici lesu
Christi Corporis, Capitis nempe membrorumque eius ». Propterea sunt
« actiones liturgicae » illae actiones sacrae, quae, ex institutione lesu Christi

l Litterae encydicae Uediatw Dei, die; 20 Novembris aimi 1047 : A. A. S. 39 (1947) 628-529.
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par l'institution de Jésus-Christ ou de l'Église, et ea leur nom, sont
accomplies par des personnes légitimement députées à cette fin, en
conformité avec les livres liturgiques approuvés par le Saint-Siège
pour rendre à Dieu, aux saints et aux bienheureux le culte qui leur
est dû (can. 1256) ; les autres cérémonies sacrées qui se font dans
une église, soit en dehors, avec ou sans prêtre, sont appelées « pieux
exercices ».

2. Le Saint Sacrifice de la messe est un acte du culte public, rendu
à Dieu au nom du Christ et de l'Église, quel que soit le lieu ou le mode
de célébration. On doit donc éviter l'expression « messe privée ».

3. II y a deux sortes de messes : la messe « chantée » et la messe
« lue ».

La messe est dite chantée si le prêtre célébrant chante effectivement
lui-même les parties que les mbriques prévoient devoir être chantées.
Sinon, elle est lue.

De plus, si la messe î( chantée » est célébrée avec l'assistance des
ministres sacrés, elle est dite messe solennelle ; si elle est célébrée
sans ministres sacrés, elle est dite messe chantée.

4. Par musique sacrée, on entend :
a) Le chant grégorien,
&) La polyphonie sacrée,

vel Ecclesiae eorumque nomine, secundum libros liturgicos a Sancta Sede
approbatos, a personis ad hoc légitime deputatis peraguntur, ad debitum
cultum Deo, Sanctis ac Beatis deferendum (cfr. can. 1256) ; ceterae actioneE
sacrae quae, sive in ecclesia si ye extra, saeerdote quoque praesente vel prae-
eunte, peraguntur, (( pia exercitia » appellantur.

2. SacTOsanctum Missae sacrificium est actus cultus publici, nomme
Christi et Ecclesiae Deo redditi, quovis loco vel modo celebretur. Denomi-
natio promde (( Mi&sae privatae » vitetur.

3. Missarum species duae sunt : Missa « in cantu » et M:issa « lecta ».
Missa dicitur in cantu, si sacerdos celebrans partes ab ipso iuxta rubricas

cantandas révéra cantu profert ; secus dicîtur lecta.
Missa « in cantu » porro, si celebratur cum assistentia ministrorum sacro-

rum, appellatur JMissa soîemnis ; si celebratur absque mimstris sacris, voca-
tur AIissa cantata.

4. Sub nomine « Musicae sacrae » hic comprehenduntur :
a) Cantus gregorianus.
6) Polyphonia sacra.
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e) La musique sacrée moderne.
d) La musique sacrée pour orgue,
e) Le chant populaire religieux,
f) La musique religieuse.

5. Le chant (( grégorien » utilisé daiis les cérémonies liturgiques est
le chant sacré de l'Église romaine qui, saintement et fidèlement cul-
tivé et ordonnance, ou, à une époque plus récente, modulé selon les
documents de l'ancienne tradifcioa, est recueilli dans des livres approu-
vés par le Saiat-Siège, pour, selon un usage antique et vénérable,
être utilisé dans la liturgie. La nature du chant grégorien n'exige
pas qu'il soit accompagné par l'orgue ou un autre instrumenb de mu-
sique.

6. Par « polyphonie sacrée », on entend le chant mesuré à plu-
sieurs voix, et sans accompagnement d'instrument musical, qui, né
des chours grégoriens, a commencé à être employé dans l'Église latine
au moyen âge. Son plus grand auteur fut, dans la secoade moitié
du XVIe siècle, Giovanni Pierluigi da Palestriaa (1525-1594), et il
est encore cultivé par des maîtres remarquables de cet art.

7. La « musique sacrée moderne » est la musique à plusieurs voix,
n'excluaat pas les instruments de musique, créée récemment en tenant
compte des progrès de l'art de la musique. Étanb directement; desti-

e) Musica sacra moderna.
d) Musica sacra pro organo.
e) Cantus popularis religiosus.
/) AIusica religiosa.

5. Cantus « gregoiianus » in actionibus liturgicis adhibendus, est cantiis
sacer Ecclesiae romanae, qui, ex antiqua et veneranda traditione, sancte et
fideliler excultus et ordinatus, vel lecentioribus quoque temporibus iuxta
priscae traditionis exemplaria modulatus, in respectivis libris, a Sancta Sede
rite approbatis, ad usum liturgicum exhibetur. Gregorianus cantus natura
sua non exigit, ut cum sonitu organi vel alterius musici instmmenti peragatur.

6. Nomine « polyphoniae sacrae » ille intenditur cantus mensuratus, qui,
ex gregorianis concentibus ortus, pluribus^consertus vocibus, nullo comitante
musicali instrumenta, média aetate in Ecclesia latina vigere coepit, altéra
dimidio saeculi xvi Petrum Aloisium Praenestinum (1525-1594) maximum
cultorem habuit, et ab eximiis eiusdem artis magistris adhuc excoUtur.

7. « Musica sacra moderna » est musica, quae, pluribus conserta vocibus,
musicis instrumentis non excluais, recentiore aetate, iuxta progressum mu-
sicae artis eoncinnata est. Ipsa vero, cum directe ad usum liturgicum sit
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née à un usage liturgique, il faut qu'on sente en elle la piété et le sens
religieux, et c'est à cette condition qu'elle est. acceptée dans la liturgie.

8. La <( musique sacrée pour orgue » est la musique composée UBÎ-
quement pour l'orgue qui, depuis l'époque où l'orgue à tuyaux est
devenu un instrument de musique bien adapté, fut abondammcGt
cultivée par d'illustres maîtres, et qui, si l'on observe fidèlement les
lois de la musique sacrée, peut. grandement contribuer à rehausser
îa sainte liturgie.

9. Le « chant populaire religieux » est le chant né spontanémeat
du sens religieux dont a été doté l'homme par son Créateur même et
qui, par conséquent, est universel et fleurit parmi tous les peuples.

Ce chant étant particulièrement propre à imprégner d'esprît chré-
tien la vie privée et sociale des fidèles, il fufc très en honneur dans
î'Èglise depuis les temps les plus ancieas2 et U est hautement recom"
mandé également à notre époque pour réchauffer la piété des fidèles
et rehausser les pieux exercices, ainsi que les actions liturgiques elles-
Eêmes, chaque fois qu'il peut y être admis3.

10. La « musique religieuse », enfin, est celle qui, tant par l'inten-
tion de l'auteur que par le sujet et la fin de l'ouvre, vise à exprimer
et à susciter des sentiments pieux et religieux, et par conséquent

ordinata, pietate ac sensu relîgioso redoleat oportet, et hac condicione, in
servitium liturgicum est lecepta.

8. « Musica sacra pio organo » est musica pro solo oigano composita,
çaae, inde a temppribus, quibus tubulatum organum ad concentum magis ap
tum evasit, a clans magistiis valde exculta fuit, quaeque, si leges Musicae
eacrae ad amussim &equatur, ad sacram Lîturgiam condecorandam nor.
parum conferre potest.

9. « Cantus popularis religiosus » est ille cantus, qui sponte sua a religioso
sensu oritur, quo humana creatura ab ipso Creatore ditata fuit, et proinde
est universalis, apud omnes scilicet popuJos florens.

Gum autem idem cantus aptissimus sit ad ntam fidelium, privatam et
socialem, christiano spiritu imbyeiidam, in Ecclesia, inde ab antiquissimis
temporibus, valde fuit excultus, 2 et nostra quoque aetate ad fidelium pïe-
tatem fovendam et ad pia exercitia condecoranda enixe commendatîir ;
immô in ipsis actionibus liturgicis quandoque admitti potest.3

10. « Musica religiosa » demum illa est, quae, tum ex auctoris intentione,
cum ex operis argumento et fine, sensus pios ac religiosos exprimeie et mo-

2 Cfr. Eph. 5, 18-20 ; Col. 3, 16.
3 Utterae encydicae ÎIusicae sacrae âiscipKna, diëi 2S Decembris IS55 : A. A. S'. 'AS (1956) 13-14
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« aide grandemeat la religion » 4 ; comme elle n'est pas ordonnée
au culte divin et qu'elle revêt un caractère plus libre, elle n'est pas
admise dans les actions liturgiques.

CHAPITRE II

RÈGLES GÉNÉRALES

11. Cette Instruction s'applique à tous les rites de l'Église latine ;
par conséquent, ce qui est dit du chant grégorien vaut aussi pour le
chant liturgique propre, s'il en est, des autres rites latins.

Par (( musique sacrée », dans cette Instruction, on entend parfois
« le chant et la musique instrumentale », parfois « la musique instru-
mentale » seulement, comme l'indique facilement; le contexte.

Enfin, par (( église », on enteud ordinairemeiit tout (( lieu sacré »,
c'est-à-dire : une église au sens strict, un oratoire public, semi-public
ou privé (cf. oan. 1154, 1161, 1188), à moins que le contexte indique
qu'il s'agifc seulement de l'église au sens strict.

12. Les actions liturgiques doivent se dérouler en coaformité avec
les livres approuvés par le Saint-Siège, soit pour l'Église aaiverselle,

vere contendit, et proinde <( religionem valde iuvat » ;4 cum vero ad cultum
divinum non sit ordinata, indolemque magis liberam prae se ferat, in actioni-
bus liturgicis non admittitur.

CAPUT II

NORMAE GENERALES

11. Haec Instructio vim suam exercet in omnes ritus Ecclesiae latinae ;
proiude, quae de cantu gregmiano dicuntur, valent etiam pro cantu liturgico
proprio, si habeatur, aliorum rituum latinorum.

Nomine porro « Musieae sacrae » intellegitur in hac Instructione quando-
que « cantus et instrumentorum sonus », quandoque a instrumentorum so-
nus » tantum, prout e contextu facile eruitur.

Denique, voce « ecclesiae » ordinarie comprehenditur omnis « locus sacer »,
id est : eccle&ia sensu stricto, oratorium publioum, semipublicum, priva-
tum (cfr. can. 1154, 1161, 1188), nisi ex contextu de solis ecclesiis sensu
stricto agi eluceat.

12. Actiones lituigicae peragi debeat ad aormam librorum liturgicorum
rite ab Apostollca Sede approbatorum, sive pro universa Ecclesia, sive pro

A Utterne encyclicae Mumcae aaerae diwiplina : A. 4. S 48 (1958) 13.
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soit Pour quelque Église particuUère ou famffle reUgieuse (cf. can.
1257) ; mais les pieux exercices se font en suivaat la coutume et les
traditions des lieux ou des groupes, approuvées par l'autorité ecolé-
siastique compétente (cf. caa. 1259).

Les actions liturgiques et les pieux exercices ne doivent pas se mê-
langer ; mais, si les circonstances le demandent, les pieux exercices
précèdent ou suivent les actions Uturgiques.

13. a) La langue des actions liturgiques est le latin, à moins que
dans les livres liturgiques, eoit généraux, soit particuliers, dont U a
été parlé plus haut, une autre langue soit explicitement admise pour
certaines actions liturgiques, sauf les exceptions prévues plus loin.

î») Dans les actions liturgiques avec chante, il n'est permis de chaD-
ter aucua texte Uturgique traduit en langue vulgaire 6, sauf des coa-
cessions particulières.

e) Les exceptions particuUères accordées par le Saiat-Siège au prin-
cipe de l'emploi exclusif du latin daas les actions liturgiques restent
eu^vigueur ; mais U a'est pas permis, sans l'aufcorisatiun de ce même
SaiQt-Siège, de leur donner une plus large interprétation ou de les
étendre à d'aufcres régions.

d) Dans les pieux exercices, on peut utiliser la langue qui coavieat
le mieux aux fidèles, quelle qu'elle soit.

aUqua ecclesia particulari aut familia reUgiosa (cfa. can. 1257); pia autem
exercitia fiant secundum consuetudines et traditioaes locorum aut coetuum,
a compétente auotoritate ecclesiastica approbatas (cfr. can. 1259),

Actiones liturgicas et pîa exercitia inter se commisceri non licet ; sed, si
casus ferat, pia exercitia actiones liturgicas aut praecedant aut sequautur.
,., 13-. a) Ungua actionum liturgicarum est latina, nisi in supradiotis libris
^ll)"glcîs' SIVe.generalibus, sive particularibus, pro quibusdam actionibus
liturgicis aiïa lingua expiïcite sit admissa, et salvis illis exceDtionil
infra ponuntur.

&) In actionibus liturgiois in cantu celebratis, nullus textus liturgious,
in linguam vulsarem verbotenus conversas, cani Ùcet,5 salvis concesdom.

particularibus.

.

-. _ c). EXCePtlones particulares, a loge liûguae latinae in aetionibus Uturgi-
^ÎS-^D . a'd,hibe?.dae'. a sancta Sede concessae, vim suam retinent; sed

le eîusdem ̂ Sanetae Sedis auctoritate non licet eas latîus mterpretarî
vel ad alias regiones transferre.

d) In plia exercitiis quaevis lingua adhiberi potest fidelibus magis con-
veniens.

5 Mota propnoTra le eolleettudini, diei 22 NoTOODna 1933 a. 7 ; A. S. S. 36 (1933. 1901) 3Î1 :
2)<er. oidA. S. B. C. 4121.
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14. o) Dans les messes chantées, non eeulement par le prêtre cêlé-
brant et les ministres, mais aussi par la schola et les fidèles, on ne doit
employer que le latin.

« Cependant, là où une coutume séculaire ou immémoriale veut
que dans la messe solennelle, ;après le chant eu latia des saintes pa-
rôles liturgiques, on insère quelques cantiquee populaires en kingue
vulgaire, les Ordinaires des lieux pourront y consentir « si, en raison
des circonstances de personnes et de lieu, ils estiment qu'il est impru-
dent de supprimer cette coutume », tout en observant la loi qui veut
que les paroles liturgiques ellee-mêmes ne soient pas chantées eit
langue vulgaire.»6

V) Dans les messes lv£s, le prêtre célébrant, son servant et les fidè-
les qu partidpent directement avec le prêtre célébrant à l'action li-
turgique, c'est-à-dire qui prononcent clairement les parties de la
messe qu'il ont à prononcer (cf. n.31), ne doivent employer que le
latin.

Si cependant, en dehors de cette participation liturgique directe,
ICB fidèleB désirent ajouter certaineB prières ou cantiques, selon les
coutumes locales, ils peuvent le faire également en langue vulgaire.

e) D est strictement interdit que, soit l'ensemble des fidèles, soit
un commentateur, pronoacent à haute vok en même temps que le

14. a) In Misais in cantu non solum a sacerdote célébrante et mmistriB,
eed etiam a schola aut fidelibus unice lù^ua latma est adhibenda.

. Verum tamen, ubi saecularis vel munemorabilis consuetudo fert ut m
Bollemnî Sacrificio Eucharistico [id est m Missis in cantu], post sacra veiba
liturgica latme cantata, nomiuUa popularia vulgaris sermpnis cantica mse-
rantur, locorum Ordinarii id fieri sinere potenmt, « si pro locorum ac perso-
narum adiunctis exiBtiment eam [consuetudmem] prudenter submoveri non
posée » (can. 5), firma tamen lege qua statutum est ne ipsa verba Uturgica
vulgari lingua canantur ».

6) In Misais lectis sacerdos celebrans, eius minister, et fidèles qui una
cum sacerdote celebiante actioni liturgicae directe participant, id est, clara
voce illas partes Missae dicunt quae ad ipsos spectant (cfr. D. 31), unice
linguam latinam adhibere debent.

Si autem fidèles, praeter hanc participationem litmgicam directam, preca-
tiones quasdam veî cantus populares, secundum locorum consuetudinem,
addere cupiunt, hoc fieri potest Imgua quoque veraacula.

e) Partes Pwpru, Ordinarii et Canonis Miswe data voce dicere una
cum sacerdote célébrante, Ungua latina vel verbotenus conversas, sive ab
omnibus fidelibûs sive a quodam commentatore, stricte prohibetur, exceptis
ils quae n. 31 recensentur.

6 Litterae encyclicae Muricae sacrae disciplina : A. A, S. 48 (1956) 16-17.
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prêtre célébrant, ea latin ou dans uûe traduction, les partieà du propre,
de j, 'ordinaire et du canon de la messe, sauf ce qui est dit au numéro 31.

Mais il est souhaitable que les dimanches et les jours de fête, -aux
messes lues, l'Évangile et même l'Êpître soient lus en langue'vulg^re
par un lecteur, pour l'utilité des fidèles.

De plus, depuis la Consécration jusqu'au Pater noster, le silence esfc
recommandé.

15. Dans les processions prévues par les livres liturgiques; il faut
employer la langue liturgique que ses Uvres prescrivent ou admettent ;
dans les autres processions qui se déroulent comme de pieux esercf-
ces, oa peut utiliser ia langue qui convient le mieux aux fidèles.

16. Le chant grégonen est le chant sacré principal de l'Église re.
maitie, chant qui lui est propre ; c'est pourquoi, aoa seuiemèQt i!
peut être utilisé sans toutes les actions liturgiques, mais, toutes'cho-
ses égales d'aiUeurs, il dcit être préféré aux autres genres de musk
sacrée.

Par conséquent :
a) La langue du chant grégorien, en tant que chaiifc liturgique, est

uniquement le latin.

&) Les parties des actions liturgiques qui, selon les rubriques, doi-
vent être chantées par le célébrant et ses ministres, ne doivent être
chantées que selon les mélodies grégoriennes recueiÙies dans les édi-
tions-types, et l'accompagnement de tout instrument est interdit.

i:..optandum__VMO. Utm domîmcis et festîs diebus, in Missis lectis, Evange-
Uum et etiam Epistola, a quodam lectore, lingua vemacu]a"ad~utTutatelm

legantm.
A Conseuratione insuper usque ad Pater nosier sacrum suadetur silentium.

^ 15. In saciis processionibus, a libris Uturgicis descriptis, ea adhibeatut
^ï-'-quam iîd?m liî)ri PI'aescribun<' vel admittunt ; m aÛis"vero-proceï
rionibus, quae ad modum piorum exercitiorum peraguntur, Iinguafidelibus
participantibus magis conveniens adhibeii potest.

_}G. (-antus , ffre8orwnvs est cantus sacer, Ectlesiae romanae piopriiis et
principalis ; ideoque in omnibus actionibus liturgicis non solum ndhibr.-i
potest, sed, ceteris paribus, alliis Musicae sacrae generibus est praeferendus.

Pioinde : " ----r--. "-""".

^a) Lingua cantus gregoriani, utpote cantus liturgie;, est umoe lingua
ô) lUae partes ̂actionum liturgicarum, quae iuxta rubricas a sacerdote

et ab eius ministris cantandae sunt, uniçe secundum'moduJoa
êregorianos, in editionibus typicis ordinatos, cantari debent, interdictocuius-
vis instrumenti comitante sono.
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De même, la schola et le peuple, lorsque, en vertu des rubriques,
ils répondent aux chants du prêtre et des ministres, ne doivent utili-
ser que os mélodies grégoriennes.

e) Enfin, là où, en vertu d'indults particuUers, U est permis, dans
les 'messes chantées, au célébrant, au diacre, au sous-diacre ou au
lecteur, après le chant en grégorien du texte de l'Epître ou de la leçon,
et de l'Évangile, de proclamer ces mêmes textes en langue vulgaire,
cela doit, se faire par une lecture à haute et intelUgible voix, à l'exclu-
eion de tout chant grégorien, authentique ou imité (cf. n. 96 e).

17. La polyphonie sacrée peut intervenir dans toutes les actioa&
liturgiques, à cette condition toutefois qu'U y ait une schola qui
puisse chanter selon les règles de cet art. Ce genre de musique sacré&
convient mieux aux acfcions liturgiques revêtant une plus grande
solennité.

18. La musique sacrée moderne peut également être admise dans
toutes les actions liturgiques si elle répond vraiment à la dignité, à
la gravité et à la sainteté de la liturgie, et qu'il y ait une schola qui'
puisse exécuter cette musique avec art.

19. Le chant populaire religieux peut librement être employé daas
les pieux exercices ; mais dans les actions liturgiques, on devra stric-
temeat observer ce qui a été décrété plus haut aux numéros 13-15.

Schola et populus, cum saeerdoti et mînistris caataatibus ex rubricarum
vi respondent, 'itidem unice iïsdem gregorianis modulis uti debent.

e) Demum, ubi per Indiilta particularia permissum fuent, ut in Missis.
in caatu, sacerdos relebraiis, diacoaus aut subdiaconus, vel lector, textibus
Epistulae seu Leotionis, et EvangeUi, gregorianis modulis decantatis, eosdem
textuslingua quoque vernacula proclamare possint, hoc fieri débet legendo-
aita et clara voce, exclusa quavis cantilena gregoriana, authentica vel adsi-
mulata (cfr. n. 96 e).

17 Polyphonia sacra in omnibus actionibus liturgicis adhiberi potest, hac-
tamen condicione, ut habeatur schola quae eam ad artis normam exseqm
possit. Hoc genus Musicae sacrae actionibus liturgicis solemniore splendore
celebiandis magis convemt.

18 Item Miisica sacra moderna in omnibus actionibus liturgicis admitti
pofcest, si reapse respondeat dignitati, gravitati et sanctitati Liturgiae, et
schola habeatur quae eam ad artis normem exsequi possit.

19. Cantvs populans religiosus m exeroitiis piis libère adhiben potest , m
actiouibus vero liturgicis stricte serventur quae suuerius, im. 13-15, statuta.
sunt.
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20. Quant à }a. musiqw religieuse, eile doit être absolument écartée
toutes les actions Uturgiques ; elle peut cepeadant'être admise

,aaDS les pleux exercices ; en ce qui concerne les concerts dans les
SmtT5rês' oû observera Ies règles édictées Plsls loiQ aux "uoéroa

-21' Tout ce quiï selon Ies livres "turgiques, doit être chaEté soit
treet ses ministres, soit par la schola ou le peuple, appartient

à la liturgie sacrée. C'est pourquoi :'
.
fflLILestrigoureusement lnterdit de chaDSCT en quelque façon l'ordr&

ï. texteà. chanter' d. 'en altérer ou omettre de8 Paroies'ouïde*les7^
ipéterd'uae fas?on(lul ûe convient pas. Dansleschants"com'posésà

de la^ polyphonie sacrée et de la musique sacrée'"m^deme"
toutel!es paroles du texte doivent être Per5ues cÏairemen't''etÏstm7
tement.

.

î)-p, our la même rai80nl 'd est exPressément interdit, dans tout&
action liturgique, d'ometfcre en tout ou ea partie uatexte'Utursique^uI

, être chanté, à moins que les rubriques n'endisposenTau^e^
^ »i cependant, pour une cause raisonnable comme le nombre'm-

^ 

des chanteurs, ou l'impenection de leur'chant,"oumuême.
ae fois que; en raison de la longueur d'uûe'céréoo^e'ouÏu'^

!haÏLi'un-ou/autre texte Ilfcwgique revenaa7à''Ïa7choîa w ^ï
pas être chanté comme iî est indiqu'é dans les iivres'Ufcur^queï iîe^fe

.
Î. MMS!ca:-nz^osffl-autemab omnibus .̂ ^"nibus liturgicis omnino ar.

^a£r !±J^S TOro. oorcitiis_. admitti P°^rquoad''ccSt,ïs1^^
sacns, serveatur normae quae infra, an. 54 et 55, teaduntur."

^21"Ea.-om.ma' quae adnOTmam librorum litmgicorum, sive a sacerdote.
1^ mÏls LaÏlM ûola^rp^^^^^^^^^ ?doSle'
sacram Liturgiam pertinent. Quapropter :'"~~~~" """"' "'u"e'-'

.
ff^DÎ. 8tricto, veta<;ur> OTdinem textus'cantandl quovis modo mutare..

^rbl^alL^mttereLautmdeTOïFterare;Tn^^^^
«atï^,, po^hoiai saTi_rt-Muskars acrae^^^^^^^^
singulatextus^verbaclare et distincte percipi debent. '"a"; uuujpu8'UB'

^e^^w^}nJwnsaotwae^wêic-a' exPlicite vetatur qua-
ltextT"tur^cumcantandum^veïe~xatotovef^pl^nisi per rubricas aUter dispositum~sit. ' "" "" """" ''c' " p'*"e' oml';Tere'

âsl autem^b. rationabilem cau8am-ex- s1 '- ob deficientem numeruo.

^tojum, »'vel. propter:eorumn011 PIeûaI"artis cantandFpeniam, ̂ l'Tti^
Kdoq.ulpropter.. a"euiusntus vel ^ntUenae"iongHudîneînI, TDU8cal<te^^
£îlÏS^nf^hte^^^

liturgicorum exhibetur, hoc unum-permi"ttiïur, "ut" texTuTiîî'»
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Beulemenl permis de chanter ces textes intégralement, sait recto tono,
soit en les psalmodiant, avec accompagnement, d'orgue si l'oa veut.

CHAPITRE III

RÈGLES SPÉCIALES

l. Des principales actions liturgiques où l'on fait usage
de la musique sacrée

!es

A. - LA MESSE

a) Quelques principes généraux au sujet de la participation des fidèles

22. La nature de la messe demande que tous les assistants y parfci-
cipcat seloii la façon qui leur est propre.
,"'a) Cette participatiun doifc avant tout être intérieure, eiitfetenue
pa7une~pieuse atlentioa de l'âme et des affections du cour, defaçoû
que Tes fidèles « e'uiiisseut étroitementausouveramprêtre- . . 'offrant
Ïe Saerificclavec lui et par lui, se sacrifiaut avec lui» ^
"(»)'La participation des fidèles est plus complète s^, àrattention

intérieure s'ajoute la participation extéirieure, manifestée par des

intègre, aut recto tono, aut ad modum psalmorum cantentur, organo, si
placet, comitante. ^^ ^

NORMAE SPECIALES

l. De praecipuis actionibus Uturgicis in quibus Musica sacia adhibetur
A) DE MISSA

a) Principîa quaedam gmeralia czrca fidelium pwticipationem
22. Mi&sa natura sua postulat, ut omnes adstantes, secundum modum

sibi proprium, eidem participent. _ ^_^^ ^^^
^"Quae'qmdem participatio praeprimis mtema esse débet, nimirum

oia animi"attentione et cordis affectibus exercitata, qua fideles^una «^cum
Smi'm^"Sacerdote-arctissime coniugentur ̂ .. atque una^cum Ipso et per

'[Sacrificium] offerant, unaque cum Eo se devoveant^^ ^_,,_
LAdstMitium vero paiticipatio plenior evadit, si mtemae attentiou

exterm accent participatio, actibus sciUcet externis manifestata, uti corpo-

7 Utterae encycUcae Maiiato Ori, did 20 NovembA 1947 : A. A. S 39 (1947) 552.
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actes extérieurs comme la position du corps (à genoux, debout, assis),
les_gesfces rituels et, surtout, les réponses, les prières et les chaats.^

Dans l'Encyclique Mediator Dei, sur la liturgie, le Souverain Pon-
tife Pie XII loue cette participation d'une façon géûéf aie :

« Ceux-là aussi méritent des louanges qui s'efforcent de faire de la
liturgie une action sainte même extérieurement, à laquelle prennent
réellement part tous les assistants, ce qui peut se réaliser de diverses.
manières : quand, par exemple, tout le peuple, selon les règles ri-,
éuelles, ou bien répond d'une façon bien réglée aux paroles du prêtre,
ou se livre à des chants ea rapport avec les différentes parties du Sa-
orifice, ou bien fait l'un et l'autre, ou enfin lorsque, dans les messes
solennelles; il répond aux prières des ministres de Jésus-Christ et
s associe au chanfc liturgique. »8

C'est cette participation harmonieuse qu'ont en vue les documents
pontificaux lorsqu'Us parient de « participation active » 9, dont le pre-
mier exemple sont le célébrant et ses ministres qiii servent à l'autel
avec la piété intérieure voulue en observant exactement les rubriques
et. les rites.

e) La parfaite participation active est obtenue lorsque s'ajoute aussi
;a participation sacramentelle, par laquelle « ies assistants commu-
nient non seulements par des affections spirituelles, mais aussi par la

ris positione ̂ (genuflectendo, sta.ndo, sedendo), gestlbus ritualibus, maxime
vero respoDsionibus, precationibus et cantu.

De hac participatione Summus Pontifex Pius XII, m Litteris encyclicis
de sacia Liturgia Mediator Dei, generaliori modo haec collaudando habet :

^ li laudibus exornandi sunt, qui efficere contendunt, ut Liturgia exterao
etiam modo actio sacra fiât, quam reapse adstantes omnes coramuniceiit.
Id quidem non una ratione contmgere potest ; cum nimirum universus po-
pulus, ex sacrorum rituum normis, vel sacerdotîs veibis recto servato ordine
respondet, vel cantus edit, qui cum rariïs Sacrificii partibus congruant, vel
utrumque facit, vel denique cum in Sacris solemnibus alternas lesu Christi
administri precibus dat voces unaque simul liturgica caiitica concimt»8

Harmonicam hanc participationem pontificia intendunt documenta, cum
de « participatione actuosa » agunt, 9 cuius praecipuum exemplar habeturm
sacerdoLe célébrante emsque ministris, qui, "débita pietate intema atque ru-
oncarum et caerimoiiiarum exacta observantia, altari deserviunt.

e) Perfecta demum participatio actuosa obtinetur, quando sacramen-
Sahs quoque participatio accedit, per quam scaicet « fidèles adstantes non
solum spirituali affectu, sed saciamentali etiam Eucharistiae peiceptioDe

S 4. A. S. 39 (1947) 560.
9 Litterae encyeUcae Uediatnr Dei : A. A. S. 39 (1947) 530-537.
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réception du sacremeat de l'Eucharistie, qui leur fait percevoir des
fruits plus aboudaats de ce Saint Sacrifice »1 .

d) Une participation consciente et active des fidèles ne pouvant
pas être obtenue s'ils ae sont pas sufl&samment formés, il est bon de
se rappeler cette sage loi du Concile de Trente, qui dit : <( Le saint
Synode ordonne aux pasteurs et à tous ceux qui out charge d'âmea
que, fréquemment au cours de la célébration de la messe (c'est-à-dire
dans l'homélie après l'Évangile ou « daas la catéchèse qui est faite
au peuple chrétien »), par eux-mêmes ou par d'autres, ils expliquent
des passages de ce qui est lu à la messe, et, qu'entre autres, ils mefctent
en valeur quelque mystère de ce très Saint Sacrifice, spécialement
les dimanches et les jours de fête »11.

23. Les différeates façons permettant aux fidèles de participer au
Samt Sacrifice de la messe doivent être appliquées en veillant à ce
que tout abus soit écarté et que le bat principal de cette participa-
tion, c'est-à-dire un culte rendu à Dieu plus parfait et l'édification
des fidèles, soit obtenu.

communicant, quo ad eos sanctissimi huius Sacrificiï fructus uberior prove-
niât ».10

d) Cum vero conscia et actuosa fidelium participatio absque eorum suf-
ficienti institutione obtineri non possit, in memoriam revocare iuvat sapien-
tem illam a Tridentims Patribus conditam legem, qua praescribitur : « Man-
dat sancta Synodus pastoribus et singulis animarum curam gerentibus, ut
fréquenter inter Missarum celebrationem [id est ia homilia post Evangelium,
seu a cum catechesis plebi christianae traditur »], vel per se vel per alios, ex
bis quae in Missa leguntur, aliquid exponant, atque inter cetera sanctissimi
huius Sacrificii mysterium aUquod déclarent, diebus praesertim dominicia
et festis ». 11

23. Varias autem modos, quibus fidèles sacrocancto Missae Sacrificio
actuose participare possunt, ita oportet moderari, ut penculum cuiusvis
abusus amoveatur, et. praecipuus eiusdem participationis finis obtineatur
plenior scilicet Dei cultus et fîdelium aedificatio.

10 5. Cane. Trid. Seas. 22, cap. 6. Cfr. etiam Utteraa encydicas Mediatw Dei (A. A. S. 39.11947
866) : . Vftlde opportunum est, quod eeteroquin Liturgia atatuit, populum ad sacram accédera
Bynarim, poatquam sacerdos divinam Dapem ex ara libaverit ».

11 S. Cône. Trid. Seae. 22, cap. S ; -Litterae encydicae Muaicae sacrae disciplina: A. A. S. 48
1958) 17.
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b) La partîcipaïion des fidèles à la messe chantée

24. La messe solennelle représente une forme plus noble de la célé-
bratioa eucharistique, où la solennité accumulée des rites, des'mïnis-
très et de la musique sacrée manifestent la magnificence des divins
mystères et conduit les esprits des assistants à une pieuse contempla"
tioa de ces mêmes mystères, n faut donc s'efforcer^à ce queÏeTfidè.
il.e!'_p?uî' qu'ils eDtoureat' cette forme de célébration de Pestime"qui
lui est due, y participent comme il faut, ainsi qu'U est expliQué cï-
après.

25. Dans la messe solennelle, la participation active des fidèles
peut revêtir trois degrés :
,... °LLe premier deëréest que tous les fidèles chantent les réponses

^ Amen; Et cum spiritu tuo ; Glorw tzbi Domine t;H^
ad Dormnum ; Dignum et justum est ; Sed libéra nos a malo ;

?-e!-ff,rofaas' ,u faut met.tre tous ses soms à ce que tous les fidèles,
daas le monde entier, puissent chanter ces réponses liturgiques.

&) Le second degré, c'est que toas les fidèles chantent aussi les
parties de l'ordinaire de la messe, c'est-à-dire le Kyrie, elmson; "le

m exwlsis Deo ; le Credo ; le Samtus-Benedictus ; l'Agnus
».?^?^. s'e?or, cera> à ce <lue Ies fidèles sachent chanter ces parties de
l'ordinaire de la messe, particulièrement sur les tons grégoriens les

b) De fiàelium parhapatwne in Misais zn cantu

^ 24. Forma nobilior eucharisticae celebrationis habetu? in Missa solemm
m^qua^caerimoniarum, ministrorum, atqae Musîcae saerae cumulata'soiem.

B^amaorum mysteriorum magnificeatiam patefacit, et adstantium men.
pïa,m eomndem mysteriorum contemplationem conducit7'Admtendum

ut fidèles hanc celebrationis formam, ea qua par est aestimatïone
prosequantur, congrue eidem participando, prouti mfra'expomtur."

25. In Missa itaque solemni, actuosa fidelium participatio tribus eradi-
potest :

.

-a^p. "mus. gladusjhabetur> cum omnes fidèles responsa hturgica cantan-
: Amen ; Etcum spiritu tuo ; Gloria tibi, ± Domine";' °Habemus"ad

:-'' Dwnum et iustum est^. sed libera nos a ma^; Deo"graîias.
cura adlaborandum est, ut fidèles omnes, ubique terrarum, "haec"res.

ponsa liturgica in cantu reddere valeant.

^. -6\secundu8 gradus habetur> cumomnes fidèles partes quoque ex Ordi-
mrtû. M"sae. decalltant'. scilicet : Kyrie' eleison ' Glwia in'WMlsîs Deo ;

<; Sanetus^Bmedîctus, ^ Agnus bei. Admtendum sane, 'ut"fidefes''eas^
partes ex Ordinario Missae, simpliciorîbus praesertim gregOTianis mo-
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plus simples. Si .toutefois toutes les parties ne peuvent pas être chan-
tées, rien n'empêche que les plus faciles, comme le Kyrie, eleison ; le
Sànctus-Benedzctus eb'VAgnus Dei, soient réservées pour être chan-
tées par tous les fidèles, le Gloria in excelsis Deo et le Credo étant chaa-
tes par la schola.

Il faudra, de plus, veiller à ce que dans le monde entier, les tons
-grégoriens suivants, qui sont plus faciles, soient appris par les fidèles :
Ae Kyrie, eleison, le Sanctus-Benedictw et VAgnus Dei no XVI _da
Graduel romain. ; le Gloria in excelsis Deo, avec VItemissa est, Deo
gratias no XV ; le Credo no l ou III. Oa pourra ainsi obtenir cette
chose très souhaitable que les fidèles du monde entier puissent maui-
tester leur même foi par les mêmes chours joyeux et par leur parti-
dpation active au Saint Saorifice de la messe12.

e) Le troisième degré, enfin, c'est que tous les fidèles soient suffi-
sammeut formés au chant grégorien pour pouvoir aussi chanter des
parties du propre de la messe. B faut insister sur cette pleme partici-
pation au chant, surtout dans les communautés reUgieuses et les
Séminaires.

26. Il faut également hautement estimer la messe chantée qui, bien
qu'il lui manque les ministres sacrés et la pleine magnificence des

duUs, decantare sciant. Si omnes vero partes cantari nequeant, nihU piohi-
bet'~quominus faciUores, uti Kyne, eletsan ; Sanctus-Benedtctus ;
Dei, se^antur a fideUbus omnibus decaiitandae, Glona in exeelsis Deo vero
et Credo a « schola cantorum ». ^ , ."

Ceterum curandum est, ut ubicumque terrarum sequentes facmore^gre-
riani moduU a fideUbus addiscantur : Kyrie, étezson ; Sawtus-Benedictus,

ètA?nusDeri uxtauum. XVI GraduaUs lomani -Glorza zn exeels'ls Dec'

una'mm Ite, mzssa est - Deo grafzas, iuxta modum XV ; Credo autem^u^a
num.'fvei III. Hac sane via ïUud maxime optabile obtmeri potest^ut
tifideles, ubicumque terrarum, communem Fidem m actuosa participatione
sacrosEuioto Missae Sacrificio, communi quoque laetoque concentu manifes-
tare valeant. , . ........

e) Tertius denique gradus habetur, si omnes adstantes ita sint m
gregoiiano exercitati, ut partes quoque ex Propno, Afzssae caiitare Yaleant'
Quae quidem plena m cantu participatio urgenda est praesertim in commu-
nitatibus religiosis et in seminarus. ^

26. Magni quoque facienda est Mîssa cantata, quae, etsi sacrîs mmistris
12 Utterae encyclicae Musicac saerw disciplina : A. A. S. 48 (1956) 16.
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cérémonies, s'orne cependant de la beauté du chant et de la music
sacrée.

Il est souhaitable que les dimanches et les tours de fête, la mes^
paroissiale ou la messe principale soit chantée.

Ce qui a été dit au numéro précédent de la participation des fidèles
à la messe solenneUe vaut aussi pour la messe chantée.

27. D faut, de plus, dans les messes chantées, observer ce qui suit :
^ _-^i le prêtre Mt s011 entrée dans l'église avec ses mmistres, par

une voie assez longue, rien n'empêche que, après avoir chanté l'aR-
tienne de l'Inirott avec son verset, on chante plusieurs versets du même
psaume Ldaûs ce cas' aPrès chaque verset, ou tous les deux versets^
on peut répéter l'antieane, et lorsque le célébrant arrive devant l'aï
tel, arrêtant le psaume si c'est nécessaire, on chante le Gîona Patri
et on termine en répétant l'antienne.

b) Après V antienne de V offertoire, iï est permis de chanter les an-
ciens airs grégoriens des versets qui, autrefois, étaient chantés
i'antienne.

Si l'antienae de l'Offertoire est tirée d'un psaume, U est permis ds
chanter les autres versets de ce psaume ; dans ce cas, après chaqus
verset, ou tous les deux versets du psaume, on peut répéter l'aE-
tienne, et, l'Offertoire terminé, on conclut le psaume avec le G'Jom
Patri et on répète l'aûfcîenne. Si l'aatienne n'est, pas tirée d'un psau-
^Plena. caerimomarum magmficentis careat, decoratur tamen cantus et

sacrae venu&tate.

Optandum est, ut dominicis et diebus festis, Missa paroeciaîis vel Drmci.
sit in cantu.

^Quae. vero de fidelium Participatioae in Missa solemm superiore numéro
sunt, eadem prorsus valent etiam pro Missa cantata^

.

In. Missis in cantu, haec msuper animadvertenda sunt :
-:-_a) 8i.sacerdos cum mmistrî8 mtroitum facit in ecclesiam'p'er viam ion-
giorem^niï prohibet quominus, decantata antzphonaadÏntroitum'wmsuo
y Ï', plures _aui eiusdem. P8almi versas cantentur ; quo in casu^post"singu"-

;versus repeti potest antiphona, et, quando celebrans ante altare
t, abrupto psalmo, si opus sit, cantatur Gloria Pa(n, ct'uîtimo

repetitur antiphona.

b] post antWhonain ad OJcrtonum canere licet antiquos gicgoiianos
illorum versuum, _qui oUm post antiphonam dpcantab'anîur."

i:sl vero, antiPhona ad Offertorîum a quodam psalmo desumpta"sït, 'lieet
, eiusdem psakni versas decantare ; quo in casu, post'sïnftuÏosvel'bïnos

Ier.sus/psalmi^Iepeti Potest antiphona, et, Offertorio CTpleto, -"psftimus ciau^
Patri, et repetitur antiphona. Si vero anti'phona e p'safmo"noR
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me, ou peut choisir un autre psaume convenant à la solennité. Après
f antienne de l'Offertoire, on peut cependant chanter un petit chant
en latin convenant à cette partie de la messe, mais U ne doit pas se
prolonger au-delà de la Secrète.

e) L'antienne de la Communion doit nomialement être chantée au
moment où le célébrant consomme les saintes Espèces. Mais si les
fidèles communient, le chant de cette antienne commence au moment
où le prêtre distribue la sainte communion. Si cette antienne de la
Communion est tirée d'un psaume, il est permis de chanter les autres
versets de ce psaume ; dans ce cas, après chaque verset, ou tous les
deux versets, on peut répéter l'anfcienne, et, la Communion termmée,
le psaume se conclut par le Glffria Patri, et on répète l'antieDne. Si
l'antieune a'est pas tirée d'un psaume, on peut choisir uu psaume a-
dapté à la solenni-té et à l'action liturgique.

Lorsque l'antienne de la Communioa est termmée, particulière-
ment si la communion des fidèles se prolonge un certain temps, il est
permis de chanter aussi un autre chaut en latin, convenant à l'action
sacrée. ... . . , .

De plus, les fidèles qui voat communier peuvent réciter trois
le Domine non sum dignus en même temps que le prêtre.

d) Le Samtus et le Benedictus, s'ils sont chantés ea grégorien,
doivent être chantés à la suite, sinon, le Benedictus est reporté après
la Consécration.

sit desumpta, seligi potest alius psalmus solemnitati congmens. Cani tamen
t',~expleta antiphona ad Offertorium, etiam aliqua cantiuncula latlna'
'tamen'huki Missae parti conéruat, née protrahatur ultra Secretam.^

'c)~~Antîphona, ad Communionem per se canenda est dum sacerd^s c?
brans SsmumSacramentum sumit. Si autem fidèles communicandi sint^
cantus~eïusdem antiphonae inchoetur dum sacerdos sacram Communionem
dïstaïbuit. Si eadem antiphona ad Commuuonem e quodam psalmo desump-
ta,~sit,'îicet aUos eiusdeiû psalmi versus decantare ; quo in casu, post smgu-
lo'8"'vefbino7v'er8us, repeti potest antiphona, et, Commumonem expleta,

"dauditur cum Gloria Patri, et "repetitur antiphona. ^ Si vero anti-
phona~non sit de psalmo, seligi potest psalmus aolemnitati et actiom Utui-

congruens. _ , ^. _._ cj-i:.
Expleta'autem antiphona ad Commumonem, Praeseltim s^ ûdelmm^-;om'1

munio~diu~proteahitur, lieet quoque aliam cantiunculam latinam, sacia&
actioni congruam decantare. _ . , n ._..-

'Fidèles praeterea ad sacram Communionem accessuri, ter Domine, non
simi'dignus, una cum sacerdote célébrante, recitare possunt. ^

' d)!'Sanctus et Benedùtus, si modulis gregoriams decantentur, contmue-
^nendi'sunt, secus vero, Benedwtus post Gonsecrationem ponatur.
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.
:i.!LpendaD<;.Ie temps de la consécration, tout chaat, et, là où c'est

habitude, même la musique de l'orgue ou de tout autre'instrumen't
ûoivent cesser.

^.) Après la Consécration, à moins que le Benedictus soit encore à
^un sil?nce sacré est cotlsemé Jusqu'au Pater nosfer.
L'orgue doit se taire au moment où le prêtre bémt les fidèles à

knnde la messe , le célébrant doit prononcer les paroles de Ïa"bZ^
ac tion de façon à ce qu'elles puissent être comprises"de'touÏÏes

e) La participation des fidèles à la messe lue

28. On veillera soigneusement à ce que les fidèles n'assisteafc
,
itm.eT-I^e/< comme des. éttaQëers ou des spectateurs'muets ^^

mais qu 'ils lui apportent la participation requise "par" un" Jerand
mystère et qui est source de fruits très abondants.

.

-" îa première fa50D dont les ndèles peuvent participer à ia
messelue'. c'esfc que tous> de. l ur propre chef' apportent'un'e'parti J
patioa soit intérieure, en prêtant une pieuse attention auxDnDcfn ft-

pa rties de la messe, soit extérieure, selon les différentes croutu^s
approuvées.

KÉLDlîDicon:STat . peragitur'. omnis cantussessare débet, et, ubi con-suetudo^viget, etiam sonus organi et cuiusvis-mu8Îcim"sirum^nti. c1'' ""'tx
perMta^nisi Benedwtus adhuc sit caneudus. sacrum

suadetur sUentium usque ad Pater rwster. """ """"" ""' 'auI:!UUUB>
riîp, ?. Du^wdos^elebmTis. m6neMiss  fideubuB benedîcit, organum
s;oS^a'ss^="';=rteî=â"'=-

e) De fidehum partiapatwne în Missrs lectis

.
S»seiuloi3cm^Ddum. est'_ut_fideIes'. ((Don tamq"am extranei vd mutè

StetoJes^>lM ^ïï. Te, lectae. mter^^
pationem, quae a tanto mysterio requiritur;eïquae ubemmoTZ Ss^

.

291. primus autem modus' <îuo. fidèles Missae lectae partîciDare
Ï2m '^ Se^'ïwmd^: ^5>Sm5SK, ïîl£
temamLPIam-scmcet ad potiores Missae Partes atteDioEem^lvï^t'eT^'
i-jxta varias regionum probatas consuetudines. ~'"~"''"*'"'' °*ro CAtcluaui-'

13 Conetitutio AportoUca Dirini cuttw, diei 20 Deceabris I92S : .<. A. S. 21 (1929) 40.
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Sur ce point, il faut particulièrement louer ceux qm' ayantomMa
un"misîlïdap'téà"leur's capacités, prient avec le prêtre en employant
fesuaroies'mêmes de l'Êglise. Mais, tous a'étant pas également ca-

,Te"sTe"bifin~compreiidre les rifces et les formules Uturgiques,^ efc^,
S'u^'lesbesoinïspirituels a'étant pas les mêmes chez toupe t ne

demeurant~pas"non plus toujours les mêmes "hez^ chacun,^ y^a^un
^trrm 'ode'de participation qui se présente, "u Pl^^pte^ou^s
facile :"« Méditer pieusement les mystères de Jésus-Chris^ accomp^r
SresïxercTc'es de" piété et faire d'autres prières qui, bienqa'eiïes
Différent de's'ntes "sacrés par la forme, s'accordent cependant avec
eux par leur nature.»" . .... _i_.., ^^^
uîlpfaut7aire remarquer, par ailleurs, que^si^ eu quelque eadroi^

la^ou'fcuine"est de jouer de l'orgue au cours de la messe ̂ sans^ que
l^fidèFeTparticipent soit^aux P^res commuues^so^au^ha^d^
messe^Ffaufc réprouver l'usage de jouer de l'orgue' de a,rm ^m
ÏFde quelque autre mstrument de musique presque sans interruption.
Ces instruments doivent sec taire ^: 

^ _ ^ __^ ,, ^_^_ .

'^"Aprteî'arrivée du célébraab à l'aubel eb ̂ s(lu^ l'offertoirei
6) D^puisTes'premiers versets avant la Préface jusqu'au Sanclus

ia?LàTrc 'e;sfc l'habitude, depuis la Coasécratioa jusqu'au Pater

nosler ;

li Dotissimum in hac re laude digm sunt, qui Parvummss, a1^ PJEca^SSd^^^^^^^^^^
[s^r3rc oumprectantui7-CumveTOiionomiiesaeque_idonei^m^

S^o3s>]J'tuïgicas"recte mteUigendas, et ̂ m^raeterea, aÏm^m;
S5=S^Sii^^

s^=»
"a1i ̂ s'ss^SÏS^ ;

3 lîbfl colnsuetudo"viget;a Coûsecratione usque ad Pater noster ;

-14 Utterae encycUc» M^or ûri: A, 4. S. 39 (1947) 56M61.
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.
d\Depw8^'omsoGdomm^e]u8^ufhl'A^USD^^^^nt-,

peada. nt}e. confiteor. qui précède la °om'"""ion~desfidè'es7pZduaDt
! la Postcommunion et pendant la bénédiction, à fa"fin"de

messe.

JO'^Le. s!Td mode deParticiPation, c'est que les fidèles partici-
SaLausacrific.e_eucllanstique enrécitao<- des pn^~ commune e?en
cûaÏnfc en coramun- II faut_ veiller à ce que les prières et les'chaDte
!onnïDent Parfaitement à chaque partie'de la messe, en obserraoé

ce qui est dit au numéro 14 e.

<3i.Letroisième mode eafin'efc Ie PIUS Parfait, c'est que les fidèles
7ép^1 lûwa!quemeni au. Prêtre' <( diaIoguanL" eQU quelqu°e"so^
3'V^MLetdîsanLd'unev. oix claire les P^ie^ lwrl ^1'proopre7.

peut cependant distinguer quatre degrés dans ceiteDaSt]

... CT).. Lepremief degré' si Ies Gd^^nb au sélébrant Ses réponses li-
Sr5qÏ. lM. plus'acaes : Amen. ; 3i cum SPÎrîîu ^ FD^'gra^;
G!WWWDOmine' Lausw' christe .. ^emus adDmnn^îi'.
gnum et jusium est ; Sed libéra nos a malo. " ~ '"""""" '

.
&lle.secM.d..degré' si.Ies fidèles Pronon^nt de plus, les parties qui,

seîon. iesrubrique8'. doiveat être dîtes pa7fe-^an<, Ae°t, tTorsq^Ta
^omTri011 ,e8t distribllés Peûdan1; !e m^e, s;Us~7écite'ntua°uy8aT lT

efc disent trois fois Domine, non sum 'dignus.

^âl£S^d^m^swG. sdA9nusDet mclu8ive ; ad c°^ssi;
ss> ïsl ss. fîdelium ; dum dicitur '^-^ ^d^

r,.£ns^nd^particLpatioMsmodus habetur' cum fideies Sacrificio eucha-
Ss^onpartSan^fmmu^Precati0^
S Ï^S^^asëcûwM^^^1^^ "ïS
^L2Ïle mqul. isq.ue. plemor I»^, obtmeto, cmn fidèles sacerioti

ïStizÏS;Sffn <> quasicum"i"°"^^^^c;^r^5
QÏ)Ï^ror, sîÏuf; £o"3..huius:paîticiPatlonis.. distingui P°ssuné :

sSSÉ5?Ji^^=^SS:
SïaEï^ ï'a=:'"ï'ot2;"" Bss-2=

,,<?,S^UDdulêl;adusLsiide_IespaItes insuPer Profer"^ quae a mms-
Sek. îîixta rubJicas'_SUDt dicendae;"et; si7aCTa Commuunl Ïo4hîrcaMS
distribuitur, confessionem quoque-ïicuntert e7^mZUZlu^mI lSsaI
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Le troisième degré, si les fidèles récitent égalemeat les Parties de
Vo, :dm^e7e~'la'messe ^ même temps que le prêtre : k Gloria in
'exceîsÏs'Deo; le Credo, le Sanctw-Benedictus, VAgnus^

"Lequatnème'degré, enûn, si les fidèles ̂citen^ea^mêmete^que
l^^derp ^'dvi'propre de la messe: l'IntroU,Je Grad^

rojert^7;aC"ommumon. Ce dernier degré ne peut être appUqué
a^ccÏadIgnïté'qm'convieDt que dans des'mUieux choisis, plus cul-
tivés et bien formés.

32. Aux messes lues, tout le Pater noster, qui^estj'antique pn^re
ïkCommunionVpeut être rédté^par les fidèles en même

ÎS. rque'Ïe'cérébraut, mais en latin seulement et tous ajouteut

Amen. Toute récitatioa en langue vulgaire est exclue.
33. Aux messes lues, les fidèles peuveufc chanter des cantiques,

eD"ïeiiïanfc cependant à ce qu'ils conviennent à chaque partie de
messe (cf. n. 14 b).

34. Le célébrant, surtout si l'égUse est grande et^assisfcanceno^-
breuserdoTfc'dire'à'haufce voix ce qui, selon les^ rubriques, doit ^être
pro^acéctom^, de façon à ce que tous les fidèles puissent commo-
dém.ent et opporfcunément suivre l'acfcioa sacrée.

e) Teitius gradus, si fidèles partes quoque ̂  ordmarwMWSM\SSi<S^
Gtom ̂ ^D7o^^eda';t"Sanotus-B^edictus; Agnus Deî, una cum
Bac1^&ïï^ sï^^^°^ïzlu m^îs^perti?eSniï3^ ̂ 'as^e^:tffl^ CO.TZ°S^u;ÏÏESS^^'pïoferuntffic'uU^ g^^^fa^um cultio-
ïrb usuc'oetibus"bene'institutis, digne, prouti decet, adhiberi

32. In Missis lectis totum Pater ^oster, "^ ^Ptosrt. elanlquaJrcnÏ0
ad^m^^r^fidd^^cum^erdote^m^^^^^^^
^r^ro"latma"tentum7et'addito ab omnibus Amen, exclusa quans recr
tatione m lingua vulgari.

33. In Missis lectis cantus populares religio^afideiïbus^nt^p^,
se^ateIlta^rh ^Ï^e, ^"smg"uÏis"Missae partibus plane congruant (cfa. n.

14 6).

34. S^erdos celebrans, potissimum si ̂ _ecclesiae^ag^s^po^s
fre?ueZU^ ̂ i^^^^'mbn^ c^vow P^^l^d^
3SIv^e"S;à"omïe7fideles sacram actionem opportune et com-

mode sequi possint.
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d) La messe a conventuelle » mi s in choro »

?-.5^p^mi l,es actioas Iiturgiques les plus particulièrement dignes,
iî faut placer la messe « conventuelle » ou e m cAoro », c7est-à-dïeTa
messe qui doit être célébrée chaque jour ea connexion avec foffice
dma par ceux qui sont astreints au choar en vertu des lois de l'Êglise.

La messe, ea effet, avec l'office divin, constitue la somme de tout
î^e culte chrétien, la louange complète qui est rendue chaque jour au

tout-puissant, avec une solennité extérieure et publique.
Ce culte divin complet, public et collectif, ne pouvant pas être

tous les Jours dans toutes les églises, U est rendu d'une façon
quasi vicariale par ceux à qui cela revient du fait de l'obligationdu
« chour » ; cela vaut particulièrement pour les cathédrales, à Ï'i
de tout le diocèse,

Toutes les célébrations «au chour» doivent donc revêtir d'une
!Tia.or_dinaire uae. beauté et UQe soleaaité particulières, c'est-à-dire
qu'elles doiveat ordinairement s'embellir des'chaats et de ia'musîc
sacrée.

ou au36. La messe conventuelle doit donc être de soi solennelle.
moins chantée.

Cependant, là où des lois particulières ou des iadulfcs particuliers

d) De Mîssa « conventuah », quae etzam Miasa
<( zn chwo » appellaiur

.
i5

-..

înte1 '-actiones IiturSicas' quae peculiari dignitate exceUuat, merito

-^t-Missa, a COIlveDtualls )).'seu a in choro »' iïÏa"sciiicet~qua3
S" J18'. qul_PerTclesiae ieges choro adstriaguntur, m coniuactione cum Officio

quotidie celebraada est.
^Missa enim uaa cum Officio divîno summam totius christiani cultus con-

ut, seuplenam illam, laudem, quae omnipotenti Deo7extema~quoaue"et
publica solemnitate, quotidie tribuitur.

Gumautem plena haecpublica eé coUegialis divin; cultus oblatio in omni.
ecclesiis quotidie perfici nequeat, ideo ab lis, quHege" «chori»"adTo3

ti^sunt, quasi vwmwmw peragitur ; quod maxime valet de ecclesus
ad universam dioecesim".

^omnespromdLceiebra<'iones <( in choro )> Peculiari décore et solemnitate,
est, cantu et Musica sacra exornatae, ordinarie peragi debent7~-~""'

36. ^ Missa igitur conyentualis per se solemnis esse débet, vel saltem cantata.
vero par leges particulares aut per peculiaria Indulta~-a"soiemmtets
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dispensent de la solenuité de la messe « au chour », U faut du moins
absolument éviter que les heures caaomques soient récitées pendant
là messe conventuelle. U est, au contraire, préférable que la messe
conveutueUe lue revête la forme proposée au numéro 31, en excluant
toutefois tout usage de la langue vulgaire.

39. Au sujet de la messe conventueUe, U faut de plus observer ce
qui suit : . " . , ,.

a) On ne doit dire chaque jour qu'une messe
concorder avec l'office récité au chour, à moms que les rubriques n'en
disposent autrement (Aàditimes et Varwtionesm rvhncis Missalis,
tit.'I, n. 4). Cependant, robligation reste de célébrer d'autres messes
au chour en raison de fondations pieuses ou pour une autre cause
légitime.

"fc) La messe conventuelle suit les règles de la messe^chaiitée ou
e) La messe conventuelle doit être dite après Tierce, à moins

que le supérieur de la communauté, pour une raison grave, estime
qu'elle doive être dite après Sexte et None.

d) Les messes conventueUes « hors du chour », qui, jusqu'à main-
tenant, étaient parfois prescrites par les rubriques, sont supprimées.

e) L'assistance des prêtres au Saint Sacriftce
de la messe et les messes dites « synchronisées »

38. H faut du-e d'abord que la concélébratioa sacramenteUe, dans

Missae « m choio » dispensatum fuit, id saltem omnmo evitetur, ne inter
Musam cmiventualem Horae canomcae recitentur. Praestat e contra,̂ ut
Missaconventuaijsfcctoea donna peragatur, quae n. 31 proponitur, secluso
tamen quovis vemaculae linguae usu.

37 Ad Missam conventualem quod attinet, haec insuper serventur :
a)SiDgïïsdiebusuDa tantum dicenda est Missa conventuaUs, quae

cum Officia m chororecitato concordare débet, msi alitei a rubricis disposi-
tumfuerït (AdAfaones et Vancftumes zn rubncis Mzssalzs, tit. I, n. 4).^ ObUga-
tiotamen aUas Missas in choro celebrandi, ex piis fundationibus vel alia
gitima causa, firma manet.

6) Missa conventuaUs sequitur normas Missae m cantu vel iectae^
e) Missa conventualis dicenda est post Tertiam, nisi communitatis mo-

derato^gravi ïecausa, eam post Sextam vel Nonam dicendam esse censuent.
'(Q Mioae conventuales "a extra chorum », hucusque a rubricis

que praescriptae, suppiimuntur.

e) De adszstenlîa sacerdotum sacrosancto Missae swnficio
deque Missis yu,as « synchronisatas » vocant

38. Praemisso quod concelebratio sacramentaUs m Ecclesia latina casibus
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l'Égiise latine, est limitée à des cas précisés par le droit ; il faut, de
plus, rappeler la réponse de la Suprême Congrégation du Saint-Office
du 23 mai 195716, qui déclare invalide la concélébration du Sacrifice-
de la messe par des prêtres qui, bien que revêtus des ornements sa-
srés et quelle que soit leur intention, ne prononcent pas les paroles de
ia Coasécratioû. Ceci étant dit, i! n'est pas interdit que, lorsqu'un
certain nombre de prêtres se réunissent à l'occasion de Congrès, « un
seul prêtre dise la messe et les autres (ou en totalité ou en très grand'
nombre) assistent à cette messe unique et y communient de la main'
du célébrant », du moment que (( cela se fait pour une cause juste et
raisonnable et que l'évêque, pour éviter l'étonnement des fidèles, n'en
a pas décidé autremeat », et que dans cette façon d'agir ne subsiste-
pas ]'erreur rappelée par le Souverain Pontife Pie XII, à savoir que
la célébration d'une seule messe à laquelle assistent pieusement cent
prêtres équivaut à la célébrqtion de cent messes par cent prêtres16.

39. Cependant; les messes dites « synchromsées » sont interdites.
Ce sont les messes célébrées de cette façon particulière : deux ou
plusieurs prêtres disent suimultanément la messe à un ou plusieurs
autels de façon à ce que toutes leurs actions soient faites et leurs p&ro-
les proûousées au même moment, ea utilisant également, surtout si

umitatur a iure statutisj Responso deinde Supremae S. Congregatioms S^.
Officii diei 23 Maiï 1957 6 in mentem revocato, quo invalida declaratur con-
ceîebiatio Missae sacrificii ex parte sacerdotum, qui, etsi vestibus sacris ÎE-
duti et quavis intentione ducti, verba consecratioms non pioferunt : non est
prohibitum, ut, pluribus sacerdotibus, occasione Congressuum, simul conve-
nientibus, « unus tantum sacrum peragat, alii vero (sfve omnes sive plurimi)
ûulc uni sacro intersint in eoque sacram synaxim e manu celebrantis sumant »
dummodo « hoc es iusta et rationabiîi causa fiât, neque Episcopus ad fide-
ïum admirationem vitandam aliud statuent », et huic modo ageiîdi ne subsit
srror a Summo Poatifice Pio XII memoratus, quod scilicet celebratio unius
Missae, cui centum sacerdotes pie adsistunt, aequivaleat celebrationi sen-
Êum Missarum ex parte centum sacerdotum.

39. Prohibentur vero sic dictae « Missae synchronizatae », illae scuicet
Missae hoc pecuiïari modo celebratae, quod duo vel pluies sacerdotes, in uno.
?el pluribus altaiibus, ita simultanée Missam célébrant, ut omnes actiones
et omnia verba uno eodemque tempore et peragantur et proferantur, adhi-

15 A. A. S. 49 (19S7) 370.
16 Cfa. AUocutiones Summi FontiSds Pli XII ad Emos PP. Cardinales atque ExcmoB Sacrorom.

Antistites, diei 2 Novembris 1954 (4. A. S. 46 |I964] 669-670) ; et ad eos qui Conventui intematio-
nali de Liturgia PaetoraU, Assisu habite, interfueront, did 22 Septembria 1856 (A. A. S. 48 [1956
''16-717.
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.de nombreux prêtres célèbrent ainsi, certains instruments modernes
pênnettant d'obtenir plus facilement cette absolue uniformité ou
« synchronisation ».

B. - L'OFFICB DIVIN

40. L'Office divin se récite soit « en chour », soit « ea commun »,
soit « seul ». On dit que l'Office divin est récité « en chour » s'il est
récité par une communauté obligée au chour par les lois ecclésiasti-
.ques; et « en commun » s'U est récité par une commuaauté qui a est
pas astreinte au chour.

Mais l'Office divin, quel que soit la façon dont il est récité, « en
.chour », « en commun » ou (( seul », s'il l'esfc par ceux à qui cette
récitation est coaûée par les lois de l'Église, doit toujours être consi-
déré comme un acte de culte pvhlic, rendu à Dieu au nom de l'Êglise.

4l. L'Office divin est constitué de sa nature pour être récité à voix
réciproques et alternées ; certaines parties m.ême demandent ea prm-

.cipe à être chantées.

42. Ceci étant étabU, la récitation de l'Office divm « en chour »
.doit être conservée et encouragée ; la récitation (( en commun »,
ainsi que le chant de certaines parties seulement de POffice, selon les
.

bitis quoque, praesertim si numerus sacerdotum ita celebrantium magnas
-rit, modernis quibusdam mstrymentis quibus absoluta haec uniformitas seu
. « synchronizatio » facilius obtineatur.

B) DE OFFICIO DIVINO

40. Officium divinum absolvitur aut a in choro », aut <( in communi », aut
-a a solo ».

Dicitur autem « in choro », si OfScium divmum absolvitur a commumtate,
,per leges ecclesiasticas ad chorum obligata ; <î in communi » vero si idem
-fit a commumtate, quae ad choram non est adstricta.

Officium vero divinum, quovis modo absolvatur, sive « in choro », sive
« m commum », sive « a solo », si ab illis peragatur qui per leges ecclesias-
-ticas ad ofiBcium persolvendum deputati suut, semper habendus est uti actus
. cultus publid, nomine Ecclesiae Deo redditi.

4l. OflScium divinum natura sua ita est constitutum, ut mutais altemia-
que vocibus persolvatur ; unmo nonnullae partes per se postulant ut cantu
peragantur.

42. Eus itaque statutis, absolutio Officii divini « in choro », retineatur et
ifoveatur ; absolutio vero « in communi », sicut etiam cantus alicuius saltem
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oircoûstances de iieux, de temps et de personnes, est vivement is-
.commandée.

43. La récitation des psaumes « en chour » ou « eu commua ».
. qu'elle se fasse sur les tons grégoriens ou sans chant, doit. être aiguë
.et convenable, ea prenant un toa convenable, eu faisant les arrêts
voulus et en faisant pleinement concorder les voix.

44. Si les psaumes qui se trouvent dans les heures canoniques
.doivent être chantés, ils doivent être chantés au moins en partie sur
les mélodies grégoriennes; soil; en alternant les psaumes, soit en alte^-
aaat les versets d'un même psaume.

45. L'ancienne et vénérable coutume de chanter les Vêpres ave 3
le peuple les dimanches et les jours de fête, en observant les mbriques,

.doit être conservée là où elle existe ; là où elle n'existe pas, il faut
l'introduire, au moins pour certaines circonstances de l'anaée.

Les ordiaaires des lieux veilleront, de plus, à ce que, à cause dss
messes du soir, le chant des Vêpres ne tombe pas en désuétude iss
dimanches et les jours de fête. En effet, les messes du soir que l'ordi-
naire du lieu peut autoriser « si le bien spirituel d'une partie aotabls
<ies fidèles le requiert »", ne doivent pas porter détriment aux céré-

Officiï partis ,secundum locorum, temporum et personarum opportunitatem
.enixe commendatur.

43. Psahnorum recitatio « in choro » vel « in communi », sive fiât in modu.
latione gregoriaiia, sive sme caatu, gravis sit atque conveniens, servata açta.
-tonorum ratione, congiuentis vocis moia, et plena vocum concordantia.

44. Si psalmi ,qui iû hora canonica occunant, cantandi sint, partim salteci
.gregorianis modulis cantari debent, vel altérais psalmis, vel alternis versibus
.eiusdem psalmi.

45. Prisca et veneranda consuetudo, Vesperas in domîmcis et festivis di&-
.bus una cum populo, ad normam rubricarum decantandi, ubi \dget servetur ;
.ubi non est, quantum fieri potest, inducatur, aliquoties saltem m anno.

Admtantur u^uper locorum Ordinarii ne, occasione Missae vespersi-
siae, Vesperarum cantus diebus dominicis et festivis desuescat. Missae enim
vespertmae, quas Ordmanus loci permittere potest «si bonum spirituale
aotabilis partis christifidelium id postulet »,17 detrimento esse non debent

17 CoDBtitutio Apostolica Christus Dominus, diei 6 lanuarii 1953 (A. A. S. 45 [1953] 15-24) ; /r. ;-
tructio Supremae S. Congregationis Sanct; Officii eiusdem diei (A. A. S. 45 (1953)] 47-51) ; MotO
proprio Sacram Communionem, die; 19 Martu 1957 (A. A. 5. 49 [1957] 177-17S).
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monies liturgiques ni aux pieiix exercices par lesquels le peuple chré-
tien avait l'habitude de sanctifier les jours fériés.

C'est pourquoi l'habitude de chanter les Vêpres ou de faue d'au-
très pieux exercices avec la bénédiction du Saint Sacrement doit êtr&
conservée là où elle existe, même si l'on célèbre une messe du soir.

46. Dans les Sémiûaires de clercs, soit séculiers, soit religieux^
l'Office divin doit souvent être récité en commun, au moms en partie,
et, lorsque cela est possible, chanté ; les dimanches et les jours de-
fête, les Vêpres au moins doivent être chantées (cf. can. 1367, 3°).

(7. - LA BÉNÉDICTION DU SAINT SACREMENT

47. La bénédiction du Saint Sacrement est. une véritable action
liturgique ; elle doit donc se faire comme il est indiqué dans le rituel
romain, tit. X, ch. V, n. 5.

Si, en quelque endroit, U y a une autre manière de donner la béaé-
diction, en vertu d'une tradition immémoriale, elle peut être coaser-
vée, avec la permission de l'Ordinaire ; il est cependant recommandé
d'introduire prudemment la coutume romaine de la bénédiction du
Saint Sacrement.

actiombus liturgicis piisque exeicitiis, quibus populus christianus dies fe-
stivos sanctificare consuevit,

Quapropter mos cantandi Vesperas aut pia alla exercitia celebrandi cum.
Benedictîone eutharistica, ubi viget, retiaendus est, etiamsi Missa vesper-
tina celebretur.

46. In seminariis autem clerîcoriim, sive saecularium sive religiosorum^
saepius Officii divini saltem aliqua pars in communi peragatur, et, quantum
possibÙe est, in cantu ; diebus autem domimcis et festivis Vesperae saltem
canendae sunt (cfr. can. 1367, 3o).

G) DE BEKEDICTIONE EUCHAEISTICA

47. Benedietio eucharistica est vera actio liturgîca ; proinde fieri débet
prouti m Rttualz Romano, tit. X, cap. V, n. 5, describitur.

Sicubi vero ex traditione immemorabili alius vigeat modus eucharisticam
Benedictionem impertiendi, hic modus de licentia prdinaru conservarî

potot ; suadetur tamen prudenter romanum morem Benedictionis eucha-
risticae promovere.
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2. De certains genres de musique sacrée

A- - LA POLYPHONIE SACBÉE

.

48:_Les ouvres des auteurs de polyphonie sacrée, tant anciens que
8'ne doivent pas être introduites dans les actions liturgiques

^rit. ?_s'_être a,ssuré auParavant qu'elles répondent efifecÈivemeû'^
par leur composition et leur disposition, aux règles et aux avertisse-
^ents donnés à ce sujet dans l'Encyclique Musicoe sacraedisc-iplina^.
Dans le doute, on devra consulter la àommissioE diocésame de mu^
sique sacrée.

49. Les anciens documents de cet art, qui reposent encore dans les
archives, doivent être soigneusement recherchés; s'iî le faut. on
prendra les mesures qui s'imposent pour lear conservation "et" Ïeura

s, soit critiques, soit destinées à une usage liturgique, devront
être préparées par des experts.

B- - LA MUSIQUE SACRÉE MODERNE

50. ^ Les ouvres de la musique sacrée moderne ne doivent pas être
utilisées dans les actions liturgiques si elles û'oat pas'étéTomposées

2. De quibusdam generibus Musicae sacrae

A) DE POLYPHONIA SACRA

^.48"-opera _auotorum PoîyPhomae sacrae; cum antiquorum, tum recec-
i, _in aetiones liturgicas^ ne inducantur, nisi prius cert'e 'constiterit.

^ltaesse-. compositaveI^Ptata' ut nonnis et mouitis in LÏtteris'encyciïcis
Muswaelm:medisciPlînalfad '.em^tradUtis, ~reapse"respondeanT Tn3os

Commissio dioecesana de Musica sacra. ""''"'"''""" "" """"'

.

4?;_priscahmusce artis monuraenta, quae adhuc in archivis iacent, dili-
genter mYestigen<'UI'',.de eorum conse^atione, si opus-sit7opportune'"pre^^

lr::eorumque editiones' sive c"ticae' sive adusum'Uturgicum
a peritis parentur. --o"^vu^,

B) DE MUSICA SACRA MODERNA

.

501Musicae, sacra;e. model"meoPera îû actionibus Uturgicis ne adhibeaE-
r, nisi iuxta Jeges liturgicas et ipsius artis Musicae sac-raeconcïnnaïa7mT,
18 A. A. S. 48 (1956) 18-20.
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en tenant compte des lois de la Uturgie et de la musique sacrée, dans
l'esprïtdeÏ'EûcycUque Musicae sacTae dzsdplma19. Cette cluestloD
esri aissée au jugement de la Commission diocésaine de musiqu&

sacrée.

C. - LE CHANT POPULAIRE EEUGIEUX

51. Le chant populaire religieux doit être hautement recommandé
et"eûcouragé7uTmprègne, en effet, la vie chrétienne d'esprit reli-

et il élève les âmes des fidèles.
Ce chant populaire reUgieux a sa place propre dans toutes les^o-

iennit&de la vie chrétienne, eoit pubUques, soit faoiUales, ou même
au'cours des travaux de longue durée de la vie quotidienne ; mam
U"a''une~pîace de choix dans "tous les pieux exercices (lul s^fon^solt
à Hntérieurde l'égUse, soit en dehors ; il peut enfin parfois être admis
dansles'actioBS ifturgiques eUes-mêmes, selon les règles données :
haut, aux numéros 13-15.

52. Mais pour que les cantiques atteignent leur fin, « il faut qu ils
ee 7onforment"pleinement à la doctrine de la foi chrétienne, qu'ils
la présentent et l'expliquent d'une façon juste, qu'Us ut^ent une
iangu'e'facile et une musique simple, qu'ils évitent la Prouxité_a;m-
poulîée et vaine des paroles et, enfin, même s'ilssont courts et facUes,

&d mentem Litterarum encyclicarum Musùm^sM-rae disczpbna. " Qua de
ïe iudicïum feret Commissio dioecesana de Musica sacra.

Cf) DE CAKTU POPULAEI REUGIOSO

51. Cantus populaiis religiosus summopere c<)mmendaDdus_et,.. Pr,OTC:
he^dus'^T riuFenïm 'ope'-vita christiaDa spiritu reUgioso perfunditur
mentesque Melium ad superiora^ elevantur. _____^_ ^^^ ,__ ^
^H^iMdFautem "cantus "popularis reUgiosus pioprium ha-bet loum m

omZ"l^e"pubUcis~7ive familianbus vitae christianae^ solemmtatibus,
^Frtkim inter ïiuturnos vitae quotidiaûae laboies ; nobmolem_7el. o^plr'
tecmcobutmet'in ommbus"piis exercitus, ^ve^extra^^mtra^^am pe^
S'adis"r"quandoquedemum in ipsis actionibus lituigicis admittitur, iuxta
Dormas superius m. 13-15 traditas.

52. Ut autem religiosa cantica popularia finem suum attmëant^a_ad
ca^ol aei;uieïdoetnnam pleue conformentur opoitet, eam^cte ^ropo^
^ntulerecxp^ent7lmgua~utaBto plana et modulatione simpUci, a tumida

19 A. A. S. 48 (1956) 19-20.
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qÏ^C02mporl'eat' uûe. csrtai"e dignité et une .certaine gravité reii-
gï..eùse!ïu' Les ordmaires des ueux veilleront. avec somà°ce'que'ce&
prescriptions soient observées.

53. Il est donc recommandé à tous ceux qui. peuvent s'iatéresser à
cettLquestipn. de/ecueî!!lr les chants PûPuiaires religie^ux7mêm^
&:lclen,s'qui ont ététransmis Par écrit ou de vive voix, et"de les éditer
pour l'usage des fidèles, avec l'approbation des Ordinaïres''des ^uxl

.D- - LA MUSIQUE EBLIGIEUSE

54.̂  D faut également hautement estimer et cuîfciver cette music
qalLt51eaque ûe Pouvatlt être admise dans les actions liturgiques'à
cause de son caractère particulier, tend cependant à éveaier deïsea^
îi!n. !nî's_feligi?ux P.armHes auditeurs et à aviver leur relïgioû7 c'est
pourquoi on l'àppelie à bon droit musique religieuse^' "~n""'

.

5?', Lesueux qui convie""ent aux ouvres de musique religieus
sont les^ailes de concert, de spectacle ou de réumons,~Qon les7eîise»
consacrées au culte de Dieu. ~ ----,

.

LlGuii. a?exist8 pas de salle de. concert ni d'autres salles pouvant
convenir, et où néanmoins on estime qu'un concert de musique ~sa^

îê Sverboïm. profluenua immuDia sint'ac denique etei brevia surj
^, iïi^JuaDdampraese, feran-t-reITs^
.^lae praescripta ut'seryèntur7locorum~Or'dinaS"sS c^aa^aeÏS. >:"''

.
^i£ommendatur-iêl. to. ommbus quorum intéressé potest, ut cantîones

^ukres, re^TeLantiquiMis quo<3ue¥tet]Ïq^ïid 'È^s;s^^t-'r=mwv3s'^'s^
0) DE MUSICA BBLIGIOSA

.,-04-Magni^.uoquie.. illa. musicaaest. iIr-anda. est et opportune excolenda.
^, ^±wtwwb^ ïltw^îspïoptel P^"li^"^n"mdde^u^i^i
seqmÎKl!T^ïdit:. UAIlE audieutibu^rel^osos^^^^^^
c.ï6 religionem foveat, ideoque mu87ca7efa^a"iuïe°mceri^qpueTu!^ulS^
/o^seaeLPTOP"ae ad_opera musicareUgiosa disponenda sunt auditoria

l^oEcmtu^s^de8tinata'ydaulaespe^
titutae, non vero ecelesiae, cultui Dei sacrae."'""uu u"">ou''l"ua <;uu5-
. ;.s^ublver^audlto"um. musicum.. vel auala ula conveniens non exstet etiiîhilominus concentum musicae religiosae ÊdeUbus"utiIita"femuspfrîtTaÏe^

20 Litterae encycUcae SIwicae aacrw disciplina : d. A. S. 48 (1958) 20.
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-crée peut apporter un bien spirituel aux fidèles, l'Ordinaire du ̂Ueu
ywt ïeïmeUre'qu'il ait Ueu dans uue église en obsenraufc cependant
.ce qui suit : _ . ., ^ , ...^.. _:.

'a5~Pour organiser un concert, quel qu'U soit, il faut une autorisa-
'tion écrite de rOrdmaire du lieu. _ ^ ^ ^ , __..

Cette autorisation doit être précédée d'une demande par écrit
': le moment où le concert doit avoir Ueu, les sujets

.^euvreï'les noms des artistes (chefs d'orchestre et musiciens) et ^
compositeurs. ^ " , __.. _. ^:

'c)r"L'brdmaire du Ueu ne doit pas accorder d'autorisation_ sans
avoir bien constaté que les ouvres proposées^se distinguent non seu^
remeat"par'leur art'authentique, mais ausd^par leur sincère ^piét
<hrétieMe, après avoir entendu l'avis de la Commission diocésaine
de" musique sacrée et, le cas échéant, d'autres experts en cette q^
tion7Ïdoit"également, s'assurer que les exécutants ont les

.dont il est question aux numéros 97 et 98. ^ ^ ^ ^ ^^^
"d) Le'Saiat Sacrement doit, en temps voulu, être, retiré_df_l'é^e

<t"être'déposé d'une façon décente dans une chapeUe ou mêm^ à
.
sacrïstieTsinon, il faudra avertir les auditeurs que le Saint Sacre-
meatest présent dans l'église efc le recteur de l'égUse doit soigaeuse-
ment veiller à ce qu'aucune irrévérence n'y soit apportée.

"e) "Si des billets d'entrêe doivent être vendus, ou si des programmes
doivent être distribués, que cela se fasse en dehors de l'église.

.
afferre passe existimetur, Oidinarius loci concentum_huiu8modi in aliqua
<cciesïarpermittere potest, servatis tamen quae, ^5uuntur, _ ^^^, , ";

Tpï'o^uoiïberc oncentu'iDstituendo requiiitur eiusdem Ordinarii loci

IicenSmAd SÏiïontiam obtmendam praecedat oportet petitio scripta, _m
.qua sigmficentur : tempusconcentus. opeiu^ argumenta, nomina magis.
teoru"m''(orgamci et magistn choii) atque artificum^:^ _^ ̂ ^^^^.

Toriînai:ms"loci-îicentiam ne concédât, nisi^audito voto Gommissioms
.dioec'e'san^^Musica'sacra'et consiUo ̂ '. "m _forte_vlrommJn ^P:^
'îluumrpTanTsrb iTODstet ope7a proponenda n°n mo_doJ^a. arte,P^S
sJ^ce'rrquoque'chrfstianapietate, necnon perscmas, ̂ quae concentum
.exsecuturae smt, lqualitatibus pollere, ^ de. quibus nn._97^t 98^^^

"Sanumu 'Salciamentum,
1 

opportuuoretempore ab ecclesia auferatur

<t m"saceîfo'~quodam vel etiam insMristia decenter^ponatu^î^n mnus^
luditorîs'^eantur, Ssmum Sacramentum in ecclesia^praesens^e^et^
^rïSe"dITigeirtei"curet;uteïdemSaciamento nulla obveniat irreven-

y Si scidulae ad aditum emendae smt, aut libelU conceatus distribuendi,
feaec omnia extra aulam ecclesiae fiant ;



rm ]

. f) Les musiciens, les chanteurs et les auditeurs doivent avoir une
tenue et, un habillement corrects, convenant pleinement à la sainteté
du lieu sacré.

g) En tenant compte des cu-constances, il est bon que le concert
se termine par un pieux exercice, ou mieux, par une bénédiction du
Saint Sacrement, afin que l'élévation spiritùeÙe, que le concert avait
pour but de susciter, soifc comme couronnée par cette cérémbnie sacrée.

3. Dès livres de chant liturgique

56. Les Uvres de chant liturgique de l'Égiise romaine édités jusou'à
maintenant sont :

Le Graduel romain, avec l'Ordinaire de la messe; L'antiphonaire
romain pour les heures du jour ,- L'Office des morts, de la 'Semaine
sainte efc de la Nativité de Notre-Seigneur Jésus-Chriat.

57. Le Saint-Siège revendique pour lui tous les droits de propriété
et d'usage des chants grégoriens coutenus dans les livres liturgiques
de l'Sglise romaine et approuvés par eUe.

58. Le décret de la Sacrée Congrégation des Rites du 11 août 1905,
intitulé : « Instructiou sur l'éditioa et, l'approbation des livres de

.

/2-^us^î', cantores etauditores ite se gérant talique more vestiantur,
ut eam gravitatem prae se forant, quae loci &acri sanctitatera omnino deeet.

ff) Pro rerum adiunctis praestat ut concentus aUquo pio exercitio con-
icludatur'. -vel PotiusBenedictioûe eucharistica, eo sane proposito, uïspirîtu&-
^s mentium elevatio quam concentus promovere intendit, sacra'actione
quasi coronetur.

3. De Ubris cantus liturgici

56^Libricantus liturgici Ecclesiae Romanae hucusque typice editi sunt :
Romanum, cum Ordmano Mîssae.

Antzphonale Komanum, pro Horis diurnis.
Officzum Defunctorum, Mazons hebdomadaeetNatîvitatzs D. N. lesu Christi.

_^, ;^ ancta sedes> ,m. omnes cantilenas giegorianas, quae in libris liturgicis.
romanae ab ipsa approbatis continentur, omnia sibi vindicat

pristatis et usus iura.

58. Decretum S. Rituum Congregatioiiïs, die 11 mensis Augusti anni 1905
l, seii « Instructio circa editioneaî et approbationem iibrorumcantiUQ
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<hant litur^que grégorien»81, ainsi que la déclaration subséquente
« au sujet de l'édition et de l'approbation des Uvres de chant Utur-
«ique grégorien » du 14 février 1906 22, et le décret du 24 février 1911
<ur certaines questions particulières coûceraant l'approbation des
livres de chant des « propres » des diocèses ou des familles religieu-
ses23, restent en vigueur.

Ce que cette même Sacrée Coûgrégation des Rites a établi le 10
.août 1946 « au sujet de la faculté d'éditer des Uvres Uturgiques »2*,
vaut également pour les livres de chant liturgique.

59. Le chant grégorien avïhentique est donc celui qui est recueilli
.dans les éditions «types » vaticanes, ou qui a été approuvé par la
Sacrée Congrégation des Rites pour une ÈgUse particulière ou une
famille religieuse, et c'est pourquoi U doit être reproduit ea tous
points, chant et texte, par les éditeurs dûinent autorisés.

Les signes dits rythmiques, introduits d'autorité privée daiis le
chant grégorien, sont autorisés du moment que l'on respecte iatégra-
leinent la notation qui se trouve dans les éditions vaticaaes de chant
liturgique.

Uturgicum gregorianum continentium »,21 necnon subsequens « Declaratio
circa'editionem et approbatioûem librorum cantiimiïturgicum gregorianum
contmentium», dieï 14 mensis Februara aimi 1906, 22 alterumque Decretum
die 24 menais Februarii anui 1911 editum de quibusdam quaestionibus parti-
cuianbw circa approbationem librorum cantus « Propriorum » alieuius dioe-
^esis vd religiosae familiae,23 vim suam retinent.

Quae autem eadem S. Rituum Congiegatio, die 10 Augusti anni 1946
statuit « De facultate edendi libros liturgicos »,zl valent quoque pro libris
coûtas Uturgici.

59. Gantas ergo gregorianus authenticvs ille est, qui in editionibus « typi-
cia» vaticanis eriubetur, vel a S. Rituum Congregatioiie pro aUqua ecclesia
particulari aut famiïia religiosa approbatus est, et propterea ab editoribus
débita facultate munitis, in onmibus, cantilena scilicet et textu, ad amussim
transumendus est. .....

Signa autem, quae rythmîca dicuntur, privata auctoritate m cantum gre-
gorianum inducta, permittuntur, dummodo intégra servetur notularum vis
-et ratio, quae in vaticanis libris cantus liturgici mveniuntur.

21 Dca. tt.uth. S. R. C. 4166.
22 DOT. autt. S. «. C. 4178.
23 Decr. au(A. S. B. C. 4260.
24 A. A. S. 38 (1946) 371-372.
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4. Des instruments de musique et des cloches

4. - QUELQUES PBINCIPES GÉNÉRAUX

60. Voiei uo rappel des principes concernant l'usage des instru-
méats de musique dans la liturgie sacrée :

a) En raison de la nature, de la sainteté eb de !a dignité de la u-
turgiesaCTée> pusage que l'on fait d'lID mstrument de^nusique'que?
qu'il soit devrait être de soi le plus parfait possible. Il vaudra doac
^^lx-eomip^ement' SUPPrimer Ia musique mstrumeafcale (soit de
!i',orgue;_soit d'autres ÎQStTmeQts), plutôt que d'ea jouer mai ; efc,
d'une façon générale, il vaudra mieux faire bien une chose," même'
limitée, plutôt qae d'entreprendre des choses plug vastes sans avoir

moyens de les mener à bonne fia.

&) II faut ensuite tenir compte de la différeace qu'U y a entre la
musique sacrée et la musique profane. Il y a, ea effet, " des iustru-
méats de^ musique, comme l'orgue classique, qui sont'directemeaS

à la musique sacrée ; il y en a d'autres qui s'adaptentïa'oT
it à un usage liturgique, comme certains ÎQstrumeate àeorde:

!t»-y ea a qui> au cotlbraire> de Favis sommun, sont telTement par^
T-iïerlà la musi(ïue Profane qu'ils ne peuvenfc absolumearpas
«'adapter à un usage sacré.

4. De instrumentis musicis et de campanis

A) PBIN-CIPIA QUAEDAM GBNEBALIA

^o:-Orca-ysum ms<;rumsntorum musicorum in sacra Liturgia aaec sws-
pnncipia :

ff)^ttenta. sacrae ,Liturgiae natura, sanctitate ac dîgnitate, cuiuscunî-
??e1.. lDstnl.menti musici usus p.e1'se quam maxime perfeetu7'esse"debe"rZ

;us-Ït-promde CODCentum instruoentorum (sive umus orga'm, ~sive"aiio"-'
!umJIlstïmentorum) penitus omi<'tere, quam indecore-peragBere'; "et"
S: meuîserit_ali_quld' etsi circu.I"scriptum, -bene~agerer^uam ampS
moUri, quibus explendis apta média deficia^;'. ""'' "0""'

-;6)_Ratio demde habenda est differentiae, quae swram inter (
mufflcam intercedit. Dantur enim instrumenta musica, quae"natura"sua"e'É

!. ~uti OT?anum classicum - ad Musioam sacram directeordinanTu^
laua'_quae, ad usum iiturgiTm facile aptanturru t~quaedam'in^^ml eDute.'

lulener, "s-et. arcu CODStant ; alla e contra exstant iQstrumenta7quaerc om'^
mmll udîcio'_adeo Profanae musicae propria existimantur, -ut"sacilo"usur

ommno nequeant.
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e) Enfin, ne sont admis dsi.ns la liturgie que les instrumente de
musique dont le musicien joue persoanellement, non les instruments
mécaniques ou automatiques.

B. - L'ORGUE CLASSIQUE ET LES INSTRUMENTS SIMILAIRES

61. L'orgue classique, ou à tuyaux, fut et demeure le principal et
solennel instrumeiit de musique Uturgique de l'Êglise latine.

62. L'orgue destiné à la liturgie, même s'U est petit, doit être con-
fectionné selon les règles de l'art et être pourvu des vobc qui convieu-
nentàun usage sacré ; U doit être bénit selon les rites avant d'être
utUieé ; et, éfcant une chose sacrée, U doit, être l'objet de soins dUigents.

63. Outre l'orgue classique, est également admise l'utilisation de
l'instrument appelé « harmonium », à condition cependant qu'en ce
qui concerne tant la quaUté des voix que l'ampUtude du son, U con-
vienne à un usage sacré.

64. Cette sorte d'orgue que l'on appeUe « électronique » peut pro-
visoirement être tolérée dans les actions Uturgiques si les ressources
manqueTit pour l'acquisition d'un orgue à tuyaux, même petit. D
faudra cependant, dans chaque cas, une autorisation expUcite de

e) Denique ea tantum musica mstnunenta m sacra Liturgia aànittun-
tur, quae"pe^sonaii 'artificis actione tiactantur, non autem quae modo me-
chanico seu automatico.

B) DE OEGANO CLASSICO ET IKSTBUMBNTIS SIMILIBUS

61. Praecipuum Uludque solemne instrumentum mysiciim liturgicum Ec-
clesiaeïatmae fuit et manet organum classicum, seu tubulatum.

62. Organum servitio liturgico destiDatum, etsi Parvum' ad altisnormam
sit''confertum,-usque vocibus'instructûm, quae sacro usui conveniunt ; pnus
quam m usum deducatur, rite sit benedictum ; et qua res sacra, omm aiu-
gentia custodiatur.

63. Praeter organum classicum, usus quoque admittitur Ulius instrumenti
quod «harmonium » vacant ; hac quidem condicione, ut vocum
et sonitus amplitudine sacro usui respondeat.

64. lîlud vero adsimulatum organum, quod « electrophomcum » vocant,
inter" actrô es'iiturgicas ad tempus tolerari potest, cum opes non suppetant

ador&anumtubulatum, etsi pamun, comparandum. In singulis tamen ça-.
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i'Ordinaire du lieu. Celui-ci devra auparavant consulter la Commis-
sion diocésaine de musique sacrée ou d'autres experts en cette ma-
tière ,qui veilleront à donner tous les conseils propres à rendre cet
instrument plus adapté à un usage sacré.

65. Les personnes qui jouent des instruments dont il est question
aux numéros 61-64 doivent être suffisamment expertes, soit pour
accompagner les chants sacrés ou îes concerts, soit pour faire de
beaux soli d'orgue ; de plus, comme il est assez souvent nécessaire
dans les actions liturgiques de jouer des morceaux « de circonstance »,
convenant aux différents moments de la cérémonie, ils doivent avoir
une bonne connaissance et une bonne expérience des lois qui régissent
l'orgue efc la musique sacrée en général.

Ces mêmes personnes doivent prendre un soin religieux des ins"
truments qui leur sont confiés. Quand elles sont à leur clavier, pen-
dant les cérénionies, elles doivent être conscients de la part active
qu'elles jouent pour la gloire de Dieu et l'édification des fidèles.

66. Le jeu de l'orgue, qu'il accompagne les actions liturgiques ou
îes pieux exercices, doit soigneusement être adapté au temps litur-
gique ou au jour de la liturgie, à la nature des actions et des exercices
-eux-mêmes, ainsi qu'à chacune de leurs parties.

67. A moins qu'une coutume ancienne ou une quelconque raison

«ibus accédât oportet explicita Ordinariï loci licentia. B3c autem consalat
prius Commissionem dioecesanam de Musica sacra aliosve in hac re viras
peritos, qui ea omnia suadere studeant, quae taie instrumentum ad usum
sacrum magis accommodatum reddant.

65. Modulatores instrumentorum, de quibus mi. 61-64, sufficienter péri»
tos esse oportet in arte sonandi, sive ad sacros cantus aut musicorum con-
sentus comitandos, sive ad organum solum belle modulandum ; quin immo,
oum saepe saepius necesse sit, iuter actiones liturgicas. sonos « ex tempore »
reddere, qui variis momentis eiusdem actionis congruant, m legibus, quae

.organo et Musicae sacrae in génère praesunt, scientia et experientia versati
esse debent.

lidem modulatores instrumenta sibi concredita religiose custodire studeant.
<3uoties autem organo in sacris functionibus assident, conscii sibi sint de part&
activa quam exercent ad gloriam Bei et in fidelium aedificationem.

66. Organi modulatio, sive actiones liturgicas prosequatur, sive pia exer-
citia, diligenti cura aptanda est temporis vel diei liturgici qualitati, ipsorum-
que rituum et exercitiorum naturae, necnon singulis eorum partibus.

67. Kisi antiqua consuetudo vel peculiaris aliqua ratio, ab Ordinario loci
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particulière, approuvée par l'Ordinaire du lieu, porte à faire diffé-
remment, l'orgue doit être placé à proximité du maître-autel, mais
toujours à l'endroit permettant le mieiix aux chanteurs ou aux miusi-
ciens qui se trouvent à la tribune de ne pas être vus des fidèles qui
sont dans Péglise.

C. - LA MUSIQUE SACRÉE INSTRUMENTALE

68. Pendant les actions liturgiques, surtout les jours de plus grande
solennité, on peut également utiliser, en plus de l'orgue, d autres
instruments de musique - en particulier des instruments à cordes -
- soit avec l'orgue, soit sans lui, soit pour des ensembles, soit pour
accompagner le chant, en observant cependant strictement les règles
qui découlent des principes exposés plus haut (n.60) et qui sont :

a) Qu'il s'agisse d'instruments de musique pouvant réellement con-
venir à un usage sacré.

i») Le son de ces instruments doit être empreint de gravité et de
chasteté quasi religieuse de façon à éviter les éclats de la musique
profane et à susciter la piété des fidèles.

e) Le chef d'orchestre, l'organiste et les musiciens doivent être
bien familiarisés avec les lois de la musique sacrée et l'usage des
instruments.

69. Les Ordinaires des lieux, par l'intermédiaire particulièrement

comprobanda, aliud suadeat, organum collocetur in proximitate altaris maio-
ris, loco magis opportuno, at semper ita, ut cantores vel musici in suggestu
consistentes, a fidelibus m aula ecclesîae adunatis conspici nequeant.

C') DE MUSICA SACEA INSTBUMENTALI

68. In actionibus lituigicis, diebus praesertim solemnioribus, alia quoque
mstrumenta musica - in priois illa, quorum chordae parvo fricata arcu
sonant, - praeter organum adhiberi possunt, una cum organo vel sine, in
musico concentu aut ad cantum comitandum, legibus tamen stricte servatis
quae ex piincipiïs, supra propositis (n. 60), promanant, quaeque sunt :

a) Ut agatur de instrumentis musicis, quae usui sacro révéra aptari
possunt ;

V) Somtu& horum instrumentorum tali modo et gravitate, ac quasi reli-
giosa castitate eliciatur, ut omnis profanae musicae clangor evitetur et fide-
lium pietas foveatur ;

e) Concentus magister, organicus et artifices, usum instrumentorum et
leges Musicae sacrae bene calleant.

69. Locorum oidinarii, ope praesertim Commissioms dioecesanae de M:u-
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de la Commission diocésaine de musique sacrée, veilleront soigneuse-
ment à ce que ces prescriptions au sujet de l'usage des instmments
de musique dans la liturgie soient effectivement observées ; qu'iîs-
ne manquent pas d'édicter, sur cette question, îe cas échéant, des
règles particulières adaptées aux circonstances et aux coutumes
approuvées.

D. - LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE
ET LES APPAREILS « AUTOMATIQUES »

70. Les iustruments de musique qui, selon l'usage et le jugement
commuas, ne conviennent qu'à la musique profane, doivent absolu-
ment être écartés de toute action liturgique et des pieux exercices..

71. L'usage des appareils « automatiques » comme : l'orgue auto-
matique, le gramophone; la radio, le dictaphone ou magnétophone,.
et d'autres du même genre, est absolument interdit dans les actions
liturgiques et les pieux exercices, qu'ils se déroulent à l'iatérieur de
l'église ou au dehors, même s'il ne s'agit que de transmettre des céré-
monies sacrées ou de la musique sacrée, ou s'il s'agit de chanteurs se
substituant au chant des fidèles ou le soutenant.

Mais il est permis d'iitiliser ces appareils, même dans ies églises,
en dehors cependant des actions liturgiques et des pieux exercices
pour entendre la voix du Souverain Pontife, de l'Ordinaire du lieu;
ou d'auires orateurs sacrés ; ou encore pour instruire les fidèles dans.

sica sacra, sedulo invigilent, ut haec de usa instrumentoruni in sacra Litur-
gia praessiipta reapse serventur ; née omittant, si sasus ferat, peculiares de
bac re traders normas, conditionibus et piobatis consuetudinibus aptatas.

0) DS INSTBCMEN-TIS MCSICIS ET DB MACHINIS (( AUTOMATICIS »

70. Instrumenta musica quae, ex communi iudicio et usu, profanae tau-
t,um musicae convemunt, ab omni actione liturgica et a pus exercitiïs omninc.
arceantur.

71 Usas mstrumentorum et machinarum « automaticarum » uti sunt :
autoorganum, grammophomum, radiophonium, dictaphonium seu magne-
tpphonium, et alla eiusdem generis, in actionibus liturgicis et piis exercitiis,
sive intra siye extra ecclesiam peragendis, absolute vetotur, etsi agatur tan-
tumde sacris sermonibus vel iMusica sacra transmittenda, vel de cantoribus
aut Bdelibus in cantu substituendis aut etiam sustentandis.

His tamen machinis uti licet, etiam m ecclesiis, sed extra actîones liturgi-
cas et pia exercitia, cum agitur de audienda voce Summi Ponti&cis, Ordina-
ru loci, vel aliorum oratorum sacroizim ; vel etiam ad fidèles in doctrma»
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la doctrine chrétienne et les former au chant sacré ou au chant po-
pulaire religieux ; enfin, pour diriger et soutenir le chant du peuple
dans les processions qui se font eu dehors de l église.

72. Il est permis d'utiliser les appareils appelés « haut-parleurs »,
même dans les actions liturgiques et les pieux exercices, s'il s agit
d'amplifier la vive voix du prêtre célébrant ou du « commentateur »,
ou des autres qui peuvent faire entendre leur voix, soit en vertu des
rubriques, soit par mandat du recteur de l église.

73. L'usage des appareils de projection,- particulièrement ceux que
l'on appelle « appareils de cinéma », qu'ils soient « muets » ou « so-
nores », est strictement interdit dans les églises pour quelque cause
que ce soit, même dans des buts de piété, de religion ou de bienfai-
sance.

On devra de plus veiller, en constmisant ou en aménageant des
salles de réunion et particulièrement des salles de spectacle près de
l'église ou, à défaut de place, sous l'église, à ce que leur porte ne donne
pas sur l'église, de façon à ce que les briuts qui en proviennent ne
troublent en aucune façon la sainteté et le silence du lieu sacré.

E. - LA TRANSMISSION DES CÉRÉMONIES LITURGIQUES
PAR LA BADIO ET LA TÉLÉVISION

74. Une autorisation expresse de l'Ordinaue du lieu est requise

christiana vel m caniu saûio aut religioso populari instituendos ; denique
ad populi cantum dirigendum et sustentandum in processionibus extra ec-
clesiam peragendis.

72. Instrumentis autem, quae « amplificatores » dicuntur, uti licet in ac-
.tionîbus quoque liturgicis et piis exercitiis, si agatur de amplificanda viva
voce sacerdotis celebrantis aut « commentatoris » vel aliorum, qui, luxta

.rubrîcas vel ex mandata rectoris ecclesiae, vocem edere possint.
73. Usus machinaium pro imagmibus proiciendi&, praesertim vero earum

quas « ciuematographicas » vacant, sive proiectiones « mutae » sint sive
« sonorae », in ecclesiis, quacumque de causa quamvis pia, religiosa aut be-
flefica, strictissime vetatui.

Caveatur insuper ne, in aulis ad conventus et praeseitim ad spectacula
prope ecdesiam, vel, alio loco déficiente, subter ecclesiam exstruendis vel
aptandis, aditu& ex ipsis aulis ad ipsam ecclesiam pateat, neve strepitus ex
iis proveniens sanctitatem et silentius loci sacri ullo modo pertui'bet.

E) DE SACRIS ACTIONIBUS OPE BADIOPHONIAE
ET TELEVISIONIS DIFFUNDENDIS

74. Ad actiones liturgicas vel pia exercitia, quae cum intra tum extra



[ 131 ]

pour transmettre par la radio ou la télévision les actions liturgiques-
ou les pieux exercices qui se déroulent à l'intérieur d'une église ou au.
dehors ; celui-ci ne doit donner son autorisation qu'après avoir coii&.
taté auparavant :

a) Que le chant et la musique sacrés répondent bien aux lois soit
de la liturgie, soit de la musique sacrée.

V) Et, s'il s'agit de transmission par la télévision, que tous ceux
qui participent à la fonction sacrée soient suffisamment préparés, de
façon que ï& cérémonie se déroule avec dignité et d'une façon
pleinement conforme aux mbriques.

L'Ordinaire du Ueu peut donner cette autorisation d'une manière-
habituelle pour les transmissions qui se font d'une façon régulière
à partir de la même égUse si, tout bien étudié, U s'avère que tout ce
qui est requis est soigneusement observé.

75. Les appareils utilisés pour îa transmission par la télévision ne
doivent, autant que possible, pas être placés dans îe chour ; us ne
doivent jamais être tellement près de l'autel qu'ils constituent une
gêne pour les cérémonies.

Les opérateurs de ces appareils doivent observer la gravité qui ccs-
vient; au lieu et à la cérémonie sacrée, et ne pas troubler îa piété des-
assistante, particulièrement aux moments qui demandent le plue
grand recueillement.

^-!Ï. Î. P-er^gu, ^tur'. tîpe. r?diop.hoIliae vel teîevisionis dîffundenda, expres-
sa requiritur Ordmarii loci licentia ; quam ipse ne concédât, "nisfp'riu's'sibi
constet :

a) Cantum et Musicam sacram, legibus sive lituigicis sive Musicae
sacrae apprime respondere ;

6) Insuper, si agatur de diffusione televisifica, omnes, qui in functione
sacra partem habeat, ;ta bene instructos esse, ut celebra'tio rubricis Diana
conformis et omnino digna évadât.
.

HaDC.,licentiam modcl habituali Ordinarius loci concedere potest pro trans-
?^-^.uî reëulaliter ex eadem ecclesia perficiendis, si, ommbus perpensis,

constet omnia quae requiruntur diligente! seivari.

75. Machinae ad diffu?ionem televiaificam perficiendam, quantum fieri-
?^st'-. Il. pre,sbytenum... ne mduca. ntur ; numquam vero ïta propealtars

r, ut sacris ritibus impedimento sint.'
Operatores insuper his machinis addicti iUa gravîtate se gérant, quae lo-

^?-et. r "m sacrum deceat, et pietatem adstantium minime perturbet, fe.
praesertim momentis, quae summam devotionem nostulant.
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76. Ce qui a été dit à l'article précèdent, doit aussi être oborvê
par les « photographes », d'uae façon plus attentive même, étant
douaê la facilité avec laquelle eux et leurs appareils peuvent se dé.
placer.

77. Les recteurs des églises veilleront à ce que les prescriptions des
articles 75 et 76 soient fidèlement obsenrées ; et les Ordinaires des
lieux ne devroat pas manquer de donner les règles plus précises
qu'exigent peut-être les circonstances.

78. Comme la transmission par radio exige de sa nature que les
auditeurs puissent la suivre sans intermption, U est bon, lorsqu'à
s'agit de la transmission d'une messe, parfcicuUèremeat s'il n'y a pas
de « commentateur », que le célébrant prononce « d'une voix un peu
plus élevée » ce que les mbriques demandent de prononcer à voix
basse ; et de même qu'il prononce « plus fort » ce qui doit être pro-
nonce à haute voix, afin que les auditeurs puissent facilemeat suivre
toute la messe.

79. Il est bon, enfin, avant la transmission de la messe par radio
ou télévision, d'avertir les auditeurs ou les spectateurs que la vidoa
ou l'audition de cette messe ne suffit pas pour satisfaire au précepte
de l'assistance à la messe.

76. Quae superiore articula statuuntur, servanda sunt etiam ab UIis arti-
ficibus, quos « photogi-aphos » vocant : et quidem maiore cum diligentia,
attenta facilitate qua~se et machinas quocumque transferre possunt.

77. Sii^uli ecclesiarum rectores cureat, at praesoripta, de quibus im. 75-
76, fideliter seryentur ; locorum autem Ordmarii ne omittant accuratiores
tradere normas, quas remm adiuncta forte exigant.

78. Cum radiophonica transmissio natuia sua postulet, ut auditoies illam
sme interruptione sequi possint, in Missa radiophomce diffusa iuvat, ut
aacerdos celebrans, praesertun ri aliquis Mlissae « commentator » doit, verba
ffla, quae, vi rubncarum submùsa voce recitanda sunt, « voce (anfosper ele-
vato» pronuntiet ; item ea quae clara voce dicenda sunL, <( altius » proférât,
ut audîentes totam Missam commode sequi possint.

79. lavât denique ut, ante transmissionem sanctae Missae ope racUopho-
niae vel televisionis, auditores vel spectatores moneautur, talem Missae
.
audïtionem vel visionem, ad satisfacendum praecepto de Sacro audiendo,
non sufficere.
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F. ) TEMPS OU L'USAGE DES INSTRUMENTS
DE MUSIQUE EST DTTBRDIT

80. La musique de l'orgue, et eficore plus celle des autres instru-
ments, constituant un ornement de la liturgie, l'usage de ces iastru-
méats doit se conformer au degré de joie qui marque chaque jour de
îa liturgie et chaque temps liturgique.

81. En conséquence, la musique d'orgue et de tout autre instru-
ment est interdite dans toutes les actions liturgiques, sauf la béné-
dictioa du Saint Sacrement :

a) Pendant le temps de l'Avent, c'est-à-dire depuis les premières
vêPres du prenùer dimanche de l'Âvent jusqu'à nonedeÏaVîile

.de Noël.

&) Pendant le temps du Carême et de la Passion, c'est-à-dire depuis
matmes du mercredi des Cendres jusqu'au Gloria in excelds Deo'às
îa messe solennelle de la Vigile pascale.

c) Àux féries et le samedi des Quatre-Temps de septembre, si î'oa
.dit l'office et la messe de ces mêmes Quatre-Temps.

d) À tous les offices et messes des défunts.

, ,.De, plus: la musique des autres instruments, sauf l'orgue, est
interdite les dimanches de la Septuagésime, de la Sexagésimi,~e't de
Sa Quiaquagésime et aux fériés qui suivent ces dimanches.

F) DE TEMPOBE QUO INSTBUMHNTOBUM
1IUSICOBUM SONUS PEOHIBETUB

^80. Quoniam^organi et magis quoque aUorum mstrumentorum sonus w-
namentum constituit sacrae Liturgiae, usus idcirco eorucdem ïnstrummto-
mm temPerandusest secundum gradum laetitiae, qua smguU dies'vdtom-
para liturgica distinguuntur.

^81. In omnibus ergo actionibus iiturgicis, excepta tautum Benedictione
a, sonus organi omuiumque aliorura instrumentorum musicorom

^a) Tempore Adventus, id est a primis Vesperis dominicae primae Ad-
veD<'ususque ad^lonam vigiliae Nativitatis Domini ;

/&LTempore. Quadragisimae etpa^ODis, id esta Matutino feriae quar-
usque ad hymaum Glorm in excelsw Deo in Missa solemm'vi-

giliae paschalis ;
e) Férus et sabbato quatuor temporum Septembris, si officium et Missa

us ûant;

S) In omnibus Officiis et Missis defunctorum.
-?1 SODUs aliorum instrumentorum, praeter sonum organî, prohibetur m-

Tpel, indomimcis in seP<luagesima, Sexagesima et Quinquagesimaferiis
sequentibus.
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83. A la prohibition qui affecte les temps et les jours ci-énoncés
sont apportées les exceptions suivantes :

a) La musique de l'orgue et des autres mstmments est autorisée
les jours de fête de précepte et fériés (sauf les dimanches), ainsi qu'aux
fêtes du patron principal du Ueu, du titre ou de l'anniversaire de la.
dédicace de l'égÛse propre et du titre ou du fondateur de la famiUe-
religieuse, ou si une solennité exfcraordiaau'e se présente.

b) La musique de l'orgue seulement, ou de l'hannonium, est ay-
torîsée le troisième dimanche de l'Avent et le quatrième dimanche
de Carême ; ainsi que le Jeudi saint à la Missa Chrismatis, et depuis
le début de la meBse solennelle du soir <( in Cena Dommi » jusqu'à 1&
fin du Glffria in excelsis Deo.

e) La musique de l'orgue, ou de l'harmonium, est également auto-
risée à la messe et aux Vêpres, uniquement pour soutenir le chant.

Les Ordinaues des Ueux peuvent préciser ces interdictions ou auto-
risations en tenant compte des coutumes approuvées locales ou rê-
gionales.

84. Pendant tout le triduum sacré, c'est-à-dire depuis le miUeu de-
la nuit qui précède le Jeudi saint jusqu'au Gloria in excelsîs Deo de
la messe solennelle de la VigUe pascale, l'orgue et l'harmonium doiveût
rester absolumeut silencieux, ils ne doivent même pas être utilisés

83. Pro diebus tamen temporibusque ut supra prohibitis, sequentes sta.
tuuntur exceptiones : ._., ", , ,,,

a) Organï et alwum znstrumentmum sonus Permittitur^diebus_test _^e
praecepto et feriatis (exceptis domuucis) necnon. festis Patrolu ,Prm^alIS'
loci, tUuii vel amuversarii dedicatioms eccleBiae propriae et tituU aut lun-
datoris'familiaeTeUgiosae ; vel si solemnitas aliqua extiaordmaria occmrat ;

&) Orffttm tantum aut harmonii wnus pernuttitur m dommicis tertia
Adventus et quarta Quadragesimae ; necnon feria quinta infra Hebdoma-
dam''sanctam m Missa chrismatis, et ab initio Missae solemnis vespertma'e
iDaCenaDomim» usque ad finem hymni Gîorza in exceltîs^ Dw; ^

c)~Ïtem "wgam tantum aut harmam sonus permittitur in Missa et in.
Vesperis, solummodo ad cantum sustentandum.

Ordinarii locorum bas prohibitiones vel permissiones,
locorum aut regionum consuetudmes, piessius determmare possunt.

84. Per totum Triduum sacrum, idest a média nocte quajncipit^feria
qumta'in CenaDomini usque ad hymnum Glana m excdsisDtom Missa
solemniVigilTae paschalis, organum et haimonium ommno taceant, et ̂ e
ad~caatum°quidem sustentandum adhibeantur, salvis exceptionibus, quae
supra, n. 83 b, statuuntur.
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pour soutenir le chant sauf les exceptions données plus haut au nu-
méro 83 &.

La musique de l'orgue et de l'harmonium est également interdite
pendant ce triduum, sans aucune exception et noBobstaût toute cou-
tume contraire, dans les pieux exercices.

85. Les recteurs des églises, ou ceux que ceci concerne, ne doivent
pas manquer de bien expliquer aux fidèles la raison de ce sUeace li-
turgique et ils ne doivent pas oublier de veiUer, pendant ces mêmes
jours ou temps, à ce que les autres prescriptions liturgiques au sujet
de la non-ornementation des autels soient également observées.

G. - LES CLOCHES

86. Tous ceux que cela concerne sont tenus de maintenir religieu-
sèment l'excellent et très ancien usage qui est fait des cloches dans
"Église latine.

87. Avant d'être utilisées pour les églises, les cloches doivent être
solennellement consacrées ou au moins bénites ; elles doivent dès
lors être entourées du soin qui convient à des objets sacrés.

88. Les coutumes approuvées et les différentes façons de sonner
les cloches selon les fins auxquelles répondent les sonneries, doivent
soigneusement être conservées ; les Ordinaires des lieux ne doivent

Sonus pono organi et harmonii hoc triduo prohibetur, sine ulla exceptione,
.at non obstante quacumque contraria consuetudine, etiam in piis exercitiis.

85. Ne omittant ecclesiarum rectores, vel quorum interest, ratîonem illius
liturgici silentii fidelibus débite explicaie, neque obliviscantur curamadhi-
.bere, ut iisdem diebus vel temporibus ceterae quoque praesc. riptiones li-
turgicae de altaribus non ornandis pariter observentur.

G') DE GAMPANIS

86- -Perantiquum ac probatissimum campanarum usum m Ecclesia latina,
omnes, quorum interest, religiose servare tenentui'.

87. Campanae ad ecclesiarum usum ne adhibeantur, nisi prius solemniter
oonsecratae vel saltem benedictae fueiint ; ex tunc'autem ut res saerae
débita serventur cura.

88. Probatae consuetudines ac diversi modi campanas pulsandi, iuxta
<iistincto& eiusdem sonitus fines, omni cura retineantur ; neque omittont
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pas manquer de réunir les réglementations traditionnelles et usuelles,
à ce sujet, et ,là où il n'en existe pas, de les édicter.

89. Les innovations tendant à ce que les cloches rendent un son
plus plein, ou qu'on puisse plus facilement les sonner, peuvent être
admises par les Ordinaires après avou- entendu l'avis d'experts ; dans:
le doute, la question doit être soumise à cette Sacrée Congrégation
des Rites.

90. Outre les divers modes habituels et approuvés de sonner les-
cloches sacrées, dont il a été parlé plus haut, au numéro 88, il existe-
en certains endroits des appareils particuliers composés de plusieurs^
petites cloches placées dans le clocher qui jouent divers airs. Ce jeu.
de cloches, que l'on appelle communément « cariUon » (en allemand :
« glockenspiel »), doit être absolument exclu de tout usage liturgique.
Les petites cloches destinées à cet usage ne peuvent pas être consa--
crées, u bénites, selon le rite solennel du pontifical romain, elles ne-
peuvent être que simplement bénites.

91. Il faudra faire tout son possible pour que toutes les églises,.
oratoires publics et semi-publics soient dotés d'au moins une ou deux-
cloches, même petites, mais il est absolument interdit d'utiliser, à la
place des cloches sacrées, un quelconque appareil ou instrumeat pour-
imiter ou amplifier d'une façon mécanique ou automatique le son des

locorum Ordinarii traditas usualesque huius rei normas colligere, vel, ubi
desint, praescribere.

89. Innovationes, quae ad id tendunt, ut campanae ipsae pleniorem edant
sonum, vel ut earum pulsatio facilior évadât, ab Ordinariis locorum, audito.
perîtoïum voto, admitti possunt ; in dubio autem, res huic S. Rituum Con-
giegationi proponatur.

90. Piaeter diversos consuetos et probatos modos sacras campanas pul-
sandi, de quibus supra n. 88, peculiares alicubi exstant apparatus plurium
camp'anularum in ipsa tm-ri campanaria appensarum, quibus variae eduntiu-
cantileuae et concentus. Talis campanulaium ludus, qui eommumter « ca-
rillon » appeUatur (geimanice « Glockenspiel »), a quovis usu Utmgico om-
nino excluditur. Campanulae autem ad talem usum destinatae, née conse-
crari possunt, née benedici iuxta solemnem Pontificalis Romani ritum, sed;
simplici tantummodo benedictione.

91. Totis viribus adnitendum est ut omnes ecclesiae, oratoria publica et.
semipublica, saltem una vel duabus, etsi parvis, campams sint instructa ;.
distr'icte vero prohibetur, loco sacrarum campanarum, adhibeie qualemcum-
que machinam vel instrumentum, ad campanarum sonum mechanice veli
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cîoches ; il est cependant permis d'utiliser ces appareils ou instru-
ments si, selon ce qui a été dit plus haut, on s'en sert comme de « ca-
riUon ».

Q2. Par ailleurs, ce qui est prescrit par les canons 1169, 1185, et
612 du Code de droit canon doit être fidèlement observé.

5. Des personnes qui ont les rôles principaux
dans la musique sacrée et la liturgie

93. Le prêtre célébrant préside à toute action liturgique.
Tous les autres participent à l'action Uturgique de la façon qui leur

est propre. Donc :

a) Les clercs qui participent à l'action liturgique de îa façon et
Belon la forme précisée par les rubriques, ou en tant que tels, soit en
remplissant^les fonctions de ministres sacrés ou de miustres mineiirs,
soit en participant au chour ou à la schola, exercent un service minis-
tériel propre et direct, et ceci en vertu de leur Ordination ou de leur
admission à l'étafc clérical.

6) Les laïcs ont une participation active à la liturgie, et ceci en vertu
de leur caractère baptismal, de sorte qu'au Saint Sacrifice de la messe,
iïs cffren^aussi de leur façon la divine victime à Dieu le Père avec
le prêtres!s.

automatice imitandum vel amplificandum ; licet tamen huiusmodi machinis
vei instrumentis uti, si, iuxta superius statuta, ad modum'-«'cajmon'»"adhi^
beantur.

92. Cetenim praescripta can. 1169, 1185, et 612 Codicis luris Canomci
amussim serventur.

5. De personis quae in Musica sacra et sacra Liturgia
praecipuas partes habent

93. Sacerdos célébrons toti actioni liturgicae praeest.
Ceter^omnes actioni liturgicae modo sibi proprio participa. nt. Proinde :

i.̂ .. -l^cïeî!c. î'. qui,modo et fOTma a Iubricis stetutis, seu quaderici, actionî
intersunt, sive ministrorum saciorum aut ministrorum minorum

munerc fung>entes'slve .etiam m clloro seu m schola cantorum'paitem'^
^cs[, sermtwm mîmsterwîf propnum et dzrectum exercent, et'qmdem~'vi.

ordinationis aut assumptionis in statum clericalem.
^. ^c^. a'^em^art\c1''pat'lon^n htw3icam actuosam praestant, et quidem

^i^characteris baptismalis, quo fit, ut m sacrosancto quoque Missae Sacri-
), pro modo suo dinnam victimam Deo Patri cum sacerdote offerant25

.

2Lcfr.:Littel'ae encycliTe ̂ l/eiiri Cor f cris Chrieti, diei 29 lunii acm 1B43 : A. A. S.
232-233; Litterae encydicae Uediator Dd, diei 20 Koveabris acni 1947 :- A. 4. &'39'(iB47)'55S-'f5'&
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e) Les laïcs du sexe masculin, enfants, jeunes gens ou adultes, lors-
.qu'ils sont chargés par l'autorité ecclésiastique compétente de servir
à l'autel ou d'assurer la musique sacrée, s'ils accomplisseut cette
charge de la façon et selon les formes précisées par les mbriques, exer-
cent un service ministériel direct, mais délégué, à condition, cependant,
.s'U s'agit du chant, qu'ils constituent un « chour » ou une (( schola ».

94. Le prêtre célébrant et les ministres sacrés, outre qu'ils doivent
fidèlement respecter les mbriques, sont tenus de faire tout leur pos-
.sible pour chanter correctement, distinctement et harmonieusement,
les parties qui doivent être chantées.

95. Chaque fois que le choix des personnes qui doivent célébrer les
. actions liturgiques est possible, il faut préférer ceUes qui sont connues
.comme chantant bien ; surtout s'il s'agit d'actioas liturgiques d'une
plus grande solennité et de celles qui, ou bien exigent un chanfc plus
difficile, ou bien sont transmises par la radio ou la télévision.

96. La participation active des fidèles, surtout à la sainte messe et
.à certaines actions Uturgiques plus compUquées, pourra être obtenue
plus facilement si inbervient ua « commentateur » qui, en temps op-
portun et en peu de mots, explique les rites eux-mêmes ou les prières
et lectures du célébrant, ou des ministres sacrés, et dirige la partici-

e) Laici vero masculmi sexus, sive pueri sint, sive iuvenes aut vui, cum
a compétente auetoritote ecclesiastica ad mimsterium altans vel ad Musicam
sacram'exsequendam deputantur, si taie officium modo et forma a, rubiicis
statutis peragant, sermtom minîsterwle dvrectum quidem, sed detegatum,
exercent, eatamen condieione, si de cautu agatur, ut « chorum )) seu « scho-
3am cantorum » constituant.

94. Sacerdos celebrans et mimstri sacri, praeter accuratam mbricarum
observantiam, nitantur oportet, partes m cantu proferendas, lecte, distincte
et belle, quantum possunt absolveie.

95. Quotiescumque ad actionem liturgicam celebrandam, personarum de-
lectus fien"potest, 'praestat ut ii praeferantur, qm^in cantu exceUennores
esse'noscuntur'; praesertim si agatur de actiombus liturgicis solemniOTibus,
et de ÎK quae autcantum difficiÏiorem exigant, aut radiophonice vel televi-
sive transmittautur.

96. Actuosa, fideUum partieipatio, praesertim sanctae Missaeet quibus-
dam'liturgicis actiombusmagisimpUcatis, facilius obtmeri poterit, si aliquis
«'commeiTtator~»"mteryemat, qui,'momento opportuno ^ paucisque verbis,
ritus-TpB OS, "aut sacerdotis celebrantis vel sacrorum ministroium precationes
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pafcion externe des fidèles, c'est-à-dire leurs réponses, leurs prières et
leurs chants. Uu tel commentateur peut être admis, en observant
les règles suivantes :

a) II convient que le rôle de commentateur soit tenu par un prêtre;
ou du moins par un clerc ; à leur défaut, on peut le confier à un laïc,
recommandable par sa vie chrétienne et bien formé à sa charge. Les
femmes ne peuvent jamais remplir le rôle de commentateur ; il est
seulement permis qu'en cas de nécessité une femme dirige en quelqu&
sorte le chant ou les prières des fidèles.

&) Le commentateur, s'U est prêtre ou clerc, doit être revêtu d'un
surplis, sa place est dans le chour ou à la grille du chour, dans la
chaire ou à Fambon ; s'il est laïc, il doit être placé face aux fidèles, à
l'endroit qui convienfc le mieux, mais pas au chour m en chaire.

e) Les explications et les avis donnés par le commentateur doivent
être préparés par écrit, peu nombreux, d'une grande sobritété, donnés
en temps opportun et d'une voix modérée ; ils ne doivent jamais se
superposer aux prières du célébrant ; en un mot : ils doivent aider,
et non nuire, à la piété des fidèles.

d) Lorsqu'il dirige les prières des fidèles, le commentateur devra.
se souvenir des priscriptions établies plus haut, au numéro 14 e.

e) Là où le Saint-Siège a autorisé la lecture de Ï'Epître et de l'Évan-

aut^lectiones interpretetur, et externam fidelium participationem, eoram
responsiones, precationes et cantus, moderetur. Huiusmodi commen-

tator admitti potest, servatis normis quae sequuntur :
a) Convemt, ut munus commentatoris a sacerdote vel saltem a clerico

; Tais deficientibus, VÏTO laico committi potest, christiams mori-
commendato et de munere bene edocto. MuUeres vero numquam officïo

commentatoris fungi possunt ; hoc unum permittitur, ut in casu necessi-
tatis^mulier cantum aut precaUones fidelium quasi ducat.

^6)^Commentator, si^sacerdos sit aut clericus, cotta sit indutus, et m
vel ad cancellos consistât, aut in ambone vel pulpïto7-sivero

sit laicus,̂ sistat coram fidelibus, opportuniore loco, sed extra presbyterium.
vel pulpitum. ' " , -----r-~~~j-^,

e) Explicationes et momtiones, a commentatore tradendae, scripto smt
praeparatafi, paucae, spbrietate perspicuae, tempore opportuno'et voce mo-

prolatae ; orationibus sacerdotis celebrantis numquam superponan-
tur ; uno verbo : ita disponantur, ut fideiïum pietatiadiumento sïnt, non
Documenta.

^ d) In mpderandis fidelium precationibus, meminerit commentator nraes-
sriptorum, de quibus supra n. 14 e.

e) In locis ubi Sancta^Sedes vulgarem Epistulae et Evangelii lectionem,
post cantatum textum latinum permiserit, nequit commentator, pro hmus.
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;gUe en langue vulgaire après leur chant en latin, lecommeatateur ne
doit pas, pour faire cette lecture, se substituer au célébrant, au diacre,

.
au sous-diacre ou au lecteur (cf. n. 16 e).

f) Le commentateur doit tenir compte du célébrant et accompa-
.

gaeria'cérémoiuede façon à ne pas la retarder ni l'mterrompre, afin
.^ue'touïe la cérémonie'se déroule avec harmonie, dignité et piété.

97. Tous ceux qui ont une part dans la musique sacrée, comme les
compositeurs, les organistes, les maîtres de chour, les chanteura^ou
mê'meles'musiciens", doivent avant tout être pour les autres fidèles
des'exemples de vie chrétieane, étant donué qu'ils participeat à la
liturgie, directemeati ou indirec bernent.

98. Eu plus de cette haute quaUté de foi et de vie chrétieiuie, ils
doivent avoir une foianation plus ou moins grande en ce qui concerne
fa liturgie et la musique sacrée, proportionnelle à leur condition et à
leur participation à la Uturgie, à savoir :

a) 'Les auteurs, ou compositwrs de musique sacrée doivent avoir une
connaissance suffisamment complète de la liturgie, du pomt de we
Ustonque, dogmatique ou doctrinal, et une connaissance pratique des
rubriques ; ils doivent aussi être faniilîarisés avec le latin ; Us doi-
vent enfin avoir une connaissance propoude des lois de la musique,
sacrée et profane, et de l'histoire de la musique.

modi pioclamatione, se celebranti, diacono, subdiacono vel lectori substi-
tuere (cfa. n. 16 e).

'Coimnentator sacerdotis celebrantis rationem habeat et sacram ac-
tionem ita comitetur, ut haeo née retardari debeat née interrumpi,
tota actio liturgica harmonica évadât, digna ac pia.

97. Omnes, qui m Musica sacra partem habent, ut sunt musicolum modu"
lormn inventores^orgamci, chori magistri, cantores, aut etiam artifices musiN,
aiïte~omma, 'quippe"qui saciae Liturgiae directe vel indirecte participent,
ceteris fidelibus vitae christianae exemplo praecellant.

98. lidem, praeter memoratam fidei mommque christianorum Praecel-
lentïam7pro eorum'condicione et liturgica participatione, in sacra, Utur^a
-ac Mi^îca  cra, maiore vel minore institutione omati esse debent. Et qui-

a) Audwes seu Muww sacrae cmnpositares, sat completam possideant
ipsiussacraeLiturgiaescientiam, sub respectu histoT ic0' doS^nati^0 seu îioc'
^inaU,~practico seu rubricaU ; linguam quoque latmam caUeant ; in legi-
ibusïemque artis Musicae sacrae simul ac profanae, et in historia musicae,
iprofunde sint instituti.
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6) Les organistes également, ainsi que les maîtres de chour, doiveat
-avoir une connaissance ̂ uffisante de la Uturgie et du latin ; ils doi-
vent enfin connaître suffisammeat leur art pour pouvoir exercer leur
charge avec dignité et compétence.

e) Les chantres, qu'ils soient enfants ou adultes, doivent être îns-
truite, dans la mesure de leurs capacités, des cérémonies et des textes
qu'ils doivent chanter de façon à ce qu'ils puissent exprimer leur

.chant avec l'intelUgeDce et l'affection que requiert le bon accompiis-
«ement de leur office. Ils doivent être également formés à prononcer
le latin correctement et distinctement. Les recteurs des églises, ou
ceux que cela concerne, doivent soigneusement veiUer à ce que, dans
le lieu où se tiennent les chantres à l'église, régnent le bon ordre efc
une sincère dévotion.

d) Les musiciens, enfin, qui exécutent la musique sacrée, outre
qu'ils doivent savoir bien jouer de leurs instruments respectifs, selon
les règles, doivent savoir bien adapter ieur jeu également aux lois
de la musique sacrée, et Us doivent avoir une connaissance suffisante
des questions liturgiques pour pouvoir unir la pratique extérieure
de leur art avec une profonde piété.

99. II est grandement souhaitable que les cathédrales, et tout au
moins les églises paroissiales, ou autres églises importantes, aient en

^^ 6)^ Orffamc^ quoque_ atque cAon maffzsfrt sat amplam habeant saerae
scientiam et^linguae Jatinae sufficientem cognitionem ; dénie

propna quisque arto adeo sint înstituti, ut officium suum digne et
tenter exercere valeant.

^cantonbus etiami sive pueri sint sive adulti, taiïs, pro eorum captu,
actionum Uturgicaium et textuum quos'canere±debent, ~'cognTtÏo,'

-ipsum-cantum ea mentis intellegentia et cordis affectu possmt pr^mere^
^!mi^uiI?.tlCTVituî'is e,orîlm. (( rationabile obsequium ». Èdoceantur'quo^
queL!aLtina. verba' recte et dlstmcte Pronuntiare. 'Rectores ecclesïarum, ~lvel
quorum interest, sedulo invigilent, ut in loco, ubi cantores in ecclesia sis-

b, bonus ordo et sincera regnet devotio.
^ d) Artifices denzque musici, Mimoa. m sacram exsecutui'i, non solum pro-

pno qmsquejnstrumento ad régulas artis sint experti, sed eius usum adsa-
!rae;quoclue. Musicae Ieges bene aptare sciant' atque rcrum Uturgicarumtaii
«ognitione sint instructi, ut extemum artis exercltium cum deTOta'DÎE
congrue valeant coniungere.

^ 99. Valde optandum, ut ecdesiae cathédrales, et saltem ecdesiae
vel aiïae maioris momenti, proprium habeant et stabUem''«'chorum"B
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propre un « chour » de musiciens ou une « schola » stable, qui puisse-
assurer un vrai service imnisfcériel selon les règles de l'article 93 a et e.

100. Là où un tel chour ne peut pas être constitué, il est permis
de créer un chour de fidèles, soit « mixbe », soit de dames ou de jeunes
filles seulement. Un tel chour doit se placer dans un Ueu qui lui.
convient, situé hors de l'enceinte du chour ; les hommes doivent
être séparés des dames ou des jeunes filles, ea évitant soigneusement
tout inconvénient. Les Ordinaires des Ueux ne doivent pas manquer
d'édicter sur ce sujet des règles précises que les recteurs des églises
devront faire appliquer26.

101. Il est souhaitable et recommandable que les organistes, les
maîtres de chour, les chanteurs, les musiciens et les autres qui sont
au service de l'église, rendent ces services pour l'amour de Dieu, sans
rétribution, dans un esprit de piété et de religion. S'ils ne peuvent
pas les rendre gratuitement, la justice chrétienne, de même que la.
charité, demandent que les supérieurs ecclésiastiques leur donnent
une juste rétribution, en se basant sur les diverses coutumes locales
approuvées et en se conformant aussi aux prescriptions de la loi civiïe..

102. Il convient que les Ordinaires des lieux, après avis de la Com-
mission de musique sacrée, établissent un barème fixant pour tout

musicum seu « cholam cantorum )), quae verum servitium ministeriale praes-
tare posait ad normam articuli 93 a et e.

100. Sicubi vero talis chorus musicus constitui nequit, permittitur ut con-
stituatur chorus fidelium, sive « mixtus », sive mulierum aut pueUarum tan-
tum. Huiusmodi vero chorus m proprio collocetur loco, extra presbyterium
seu extra canoellos posito ; viri autem a muUeribus vel puellis seorsim^con-
sistant, quoUbet sedulo vitato inconvementi. Neque omittantlocomm Ordi-
naiii, hac de re piaecisas edere normas, de quarum obseivantia rectores ec-
elesiaium respondere debeant. 26

101. Optandum ac suadendum est ut organici, chori magistn, cantores,
artifices musïcialuque servitio ecclesiae addicti, pietatis ae religionis stu.dio
operam suajn pro amore Bei reddant, niiUo intervemente stipendio. Quod
si eandem operam gratis praestaie nequeant. iusUtia christiana aeque ac can-
tas postuiant ut superiores ecclesiastici, iuxta varias ac probatas loeorum
consuetudines, servatis quoque legum civiUum ordinationibus, iustam ipsis
tribuant mercedem.

102. Convenit pono, ut loconun Ordinaru ,audito quoque Commissionis

26 Cfr. Decr. auth. S. S. C. 3964, 4210, 4231, et Litterae encydicae ÎIuaicm sacrae discipliai
A. ^. 48 (1956) 23.
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3e diocèse le salaire à payer aux diverses personnes énumérées à l'ar-
ticle ci-dessus.

103 II faut enfin que pour ces mêmes personnes l'on fasse soigneu-
sèment le nécessaire ea ce qui concerne la « Sécurité sociale », In'se
conformant aux lois civiles, si elles existent, ou, à leur défaut, aux
règles opportunément établies par les Ordinaires.

6. De l'étude de la musique sacrée et de la Uturgie
A. - LA FOBMATION GÉNÉEALB DU CLERGÉ ET DES FIDÈLES A

LA MUSIQUE SACRÉE ET A LÀ LITUEGIB

104. La musique sacrée est très étroitement liée à la liturgie ; le
-chant sacré, en effet fait partie intégraate de la liturgie (n. 21) et le
.chant religieux populaire est largement utilisé dans les pieux exerci-
ces, ^ parfois même dans les actions liturgiques (n. 19). On voit ainsi
facilement que la musique sacrée est inséparable de la liturgie~et"qu"e
l'une et l'autre font partie de la vie chrétienne, dans des mesures di-
verees, selon les différents statuts et ordres des clercs et des fidèles.

C'est pourquoi il faut que tous reçoivent au moins une certamefor-
mation en ce qui concerne la musique sacrée et la Uturgie, adapté'e
à leur condition propre.

d^MUMCasacracoDsili0'tabeuam edant'i" qua stipendium diversis personis
supeiiore articulo nomiuatis tribuendum, pro universa dioecesi'statuatur"

. " 

3;. oportet_deriquel ut Pro. ilsdem personis ea omnia accurate disponan-
r, quae ad sic dictam « praevidentiam socialem » referuntur, -serv'atis're ei-

civilibus^si exsistant, vel, his deficientibus, normis-aï-usdem'0'rdmarîis
opportune edendis.

6. De Musica sacra et sacra Liturgia excolenda

A) DE CLEBI ET POPUL1 GENEBALI IK' MUSICA SACBA
ET SACRA LlTUBGIA INSTITUT-IONE

^104~ Musica sacra arctissime cum Liturgia connectitur ; cantus vero sacer
!ntegre adipsam Llturé;iam pertinet (n. 21) ; cantus deiuquereÏigio'sus"p^-

,ns amplissimem pus exercitiïs adhibetur, quandoquertiam'iï"actiom-
Jn. 19). Hinc facile evincitur, institutionem de'Musica" sacra

[ue sacra Liturgia separari non po&se, utramque ad vita'inchnstianam
pertinere, mensura sane diversa, iuxta varios clencorum et~fideiium"statos

Osmes propterea quandam aaltem in&titutionem de sacra Litureu
sacra, proprio statui congruentem, adipiscantur oportetr
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105. L'école naturelle, la toute première, pour la formation chré-
tienne, c'est ;a familk chrétienne eUe-même, au seia de laqueUe le&
enïants apprenaent peu à peu à connaître et à mettre ea pratique la
foichrétfenae. Il faut donc que les enfants apprennent à participer,
dans'la mesure de leur âge et de leur raison, aux pieux exercices et
aux actions liturgiques, particuUèrement au Sacrifice de la messe et
s'ïaitient à la connaissance et à l'amour du chaut populaire religieux,
dans la famiUe et à l'église (cf. supra, n. 9, 51-53).

106. On doit de plus observer ce qui suit dans les écoles que l'on
appelle généralement primaires ou élémentaires: ", "..
ra) Si elles sont dirigées par des cathoUques et si eUes peuvent suivr&

leur propre règlement, on veiUera à ce que les enfante apprennent à
l'école d'une façon plus approfondie les chants populaires et sacrés ;
on's7attachera prmcipalemeût à ce qu'ils connaissent^dans la mesure
de leurs capacités, le Saint Sacrifice de la messe et la façon d'y parti-
ciper, et qu'ils commenceut à chanter les airs grégoriens les plus

b) S'il s'agit d'écoles publiques, soumises aux lois civiles, les Ordi-
naires des Ueux veilleront à donner des instructioas pour assurer aux
enfmts la formation qui leur est nécessaire en matière de liturgie et
de chant sacré.

107. Ce qui est dit des écoles primaires et élémentaires vaut d'une

105. Naturalis eaque primigema christianae educatioms schola est ipsa
"cAnstzana, in^quapueruli sensim ducuntur ad fidem christianam^co^-
ndamet exercendanî. Admtendum igitur^ut pamili, pro eoium^etat

^r'atione, -pus exeicitiis et actiombus quoque liturgicis' Praesertlmsamû'
eiVMissae, p~artiupare addiscant, et cantum popularem reUgiosum^mfa^-
liaet'mec'clesia, cognoscere et addamare incipiant (cfr. supra, im. 9, 51-&3;.

106. In sckolis deinde, quae przmanae aut elementares appeUari soient,

^)"Si''acathoUcis regantur et proprias sequi^possmt ordinationes, provi-
dendumest, "ut~puen in schoUs ipsïs caatus pppulares etsa. wos plemus addi^-
^"oraecïpuevero, ut de sancto Sacrificio Missae ac de modo eidem^part^
crpandï, "pr'o"eommcaptu, pemtius iustituantur, ac simplicioies

decantare mcipiant. __ . " . "" , , _^:.
'Si"vero~'agatur de schoUs pubUcis, legibus civillbus subiectis, sfa

locorumOrdmarïi aptas dare normas, quibus necessariae puerorum m sacra
Liturgia et in cantu sacro educationi provideatur.

107. Quae de scholis primariïs seu elementaribus statuuntur, magis adhuc
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façon encore plus pressante pour les écoles dites moyennes ou secon-
daires, où les adolescents devraient acquérir la maturité nécessaire
pour mener convenablement leur vie sociale et religieuse.

108. La formation liturgique et musicale dont l'on vient de parler
doit enfin être poussée à un degré plus élevé dans les instituts supé-
rieurs littéraires et scientiiigues que l'on appelle « Universités ». Il
est en effet au plus haut point souhaitable que ceux qui, après avoir-
achevé leurs études supérieures, exerceront des emplois importants
dans la vie sociale, aient aussi une formation plus complète en ce
qui concerne toute la vie chrétienne. Tous les prêtres qui, d'une fa-
çon ou d'une autre, sont chargés du soin des étudiaats universitaires,
s'efforceront donc de leur inculquer une connaissance théorique et
pratique plus complète de la liturgie efc de les y faire mieux participer.
A cet effet, dans la mesure où les circonstances le permettront, ils
mettront à profit, pour ces mêmes étudiants, la célébration de la
messe sous la forme dont il a été question aux niunéros 26 et 31.

109. Si une certaine connaissance de la liturgie et de la musique
sacrée est requise des fidèles, les jeunes gens qui se préparent au sa-
cerdoce doiveat recevoir une formation complète et solide en ce qui
concerne tant l'ensemble de la liturgie que le chant sacré. C'est
pourquoi tout ce qui est dit à ce sujet dans le droit canon (can. 1364,
lo, 3û ; 1365, § 2), ou qui fait l'objet d'une réglementation plus

urgenda sunt m acholzs mediis seu secundams, ut aiunt, quibus adulescentes
maturitatem illam consequi deberent, quae ad vitam socialem et religiosam
recte ducendam requiritur.

108. Educatio liturgica et musica hucusque descrîpta altius denique pro-
trahenda est in mcozms illis htterarum sviwtiarumque institutîs, quae « uni"
versitates studiorum » appeliantur. Summopere enim praestat, ut qui, al-
tioribus studiis absolutis, ad granora i-itae socialis officia assumuntur, ple-
morem quoque totius vitae christianae institutionem adepti sint. Adnitan-
tur proinde sacerdotes omnes, quonim cuae studentes umversaztam quo-
modocumque commissi sunt, hos theoretice et practice ad penitiorem sacrae
Liturgiae cogmtionem et participationem conducere, adhibita etîam pro
usdem studentibus, prouti rerum adiuncta id permittant ,illa sanctae Missae
forma, de qua DÛ. 26 et 31.

109. Si quaedam sacrae Liturgiae et Musicae sacrae coguitio ab omnibus
fidelibus requuitur, wsenes ad sacerdotium contendentes, pÏenam soUdamque
mstitutionem, cum de sacra Liturgia universun, tum de cantu sacro conse-
quantur oportet. Itaque ea omnia quae in lure canoiiico de hac re statuun-
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-précise de l'autorité compétente (cf. particuUèrement la Coastitu-
tion. apostoUque Divini cultus, en vue de promouyo ir sans cesse da-

vantage la liturgie, le chant grégorien et la musique sacrée, du 20
.décembre 1928)27, doit être fidèlement observé et ceux que cela con-
.cerne en seront respoiisables en conscience.

110. Les religieux et les religieuses, aiasi que les membres des
Instituts séculiers, devront recevoir, dès la probation et le noviciat,
une formation progressive et solide eu ce qui concerne tant la Utur-

.gie que le chant sacré.
"On veUlera également à ce que dans les communautés religieuses

^ei'unetde l'autre sexes, ainsi que dans les coUèges qui en dépendent,
ii~y ait des maîtres capables d'enseigner, de diriger et d'accompagner
le chant sacré.

Les supérieurs de religieux et de religieuses se préoccuperont
<e-que"dans leurs communautés non seulement des éUtes choisies
mais tous les membres, soient suffisamment formés au chant sacré,

111. Il y a des églises où, en raison de leur nature, la liturgie et la
.
musique sacrée doivent revêtir une splendeur et un éclat particu-
fiers : les églises paroissiales importantes, les églises collégiales, ca-
thédrales, abbatiales ou religieuses, ou les sanctuaires importante.
Ce'ux'qui'soat attachés à ces" églises, clercs, servants, musiciens, de-

tur (can. 1364, lo, 3o ; 1365 § 2), vel a compétente auctoritate pressius
oîdina'ta'habentur'Ccfr. 'praesertim'Const. Apost. Dzvim cultus ̂ Lïtwg^

cantu gregoriano et Musica sacra cotidie magis provetiendis,^
Delcembris'i9i8)^7 adamussim servanda sunt, eorum ad quos spectat one-

rata conscientia.

110. Reliêiosis quoque utriusque sexus, necnon sodalibu8 ,Inst?tutOTUm
saecularium, " inde a piobandatu et, novitiatu, progressiva ac
tradatur, tum de sacra Liturgia tum de cantu sacro. _

"K"ovïdeatur msuper, ut iu commumtatibus religiosis utriusque sexus et in
coÛegiis~ab'ipsis-dependentibus, idonei habeantur magistii, qui cantum sa-

.crumdocere, moderariaccomitarivalea, nt. ^ . , _ . ^ :_ ".;.
LICur reo'rundem~Religiosorum et ReUgiosarum Superiores u^m^sms

.coHmunïtatibus, ~non tantum selecti coetus, sed universi sodales
.in cantu sacro exerceantur.

111. Sunt autem ecckwae quibus natura sua competit ut sacra Liturgia una
.cumMusTcaTacrapecuUari'décore ac splendor^peiagatur, ecckaae Dempe
.

pa,roecial'es"maTores^"coUegiatae, cathédrales, abbatiales, vel reUgiosae, aut
27 4. A. S. 31 (1929) 33-41.
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yroat mettre tout leur sou et leur application à se rendre capables de
bien exécuter les chants sacrés et d'accomplir comme il faut les céré-
monies liturgiques.

112. Des considérations spéciales, enfin, doivent interyenir en ce
qui concerne l'introduction et l'orgaaisation de la liturgie et du chant
sacré dans /es missions extérieures.
Il faut d'abord distinguer entre les populations ayant une culture

humaine, parfois nuUénaire et très riche, et celles qui n'ont pas encore
atteint un degré de culture assez élevé.

Ceci étant posé, U faut avoir devant les yeux certaines règles géné-
raies, ci-après énoncées :

a) Les prêtres qui sont envoyés dans les missions extérieures doî-
vent être suffisamment formés en matière de liturgie et de chant sacré.

6) s'il s'agit de populations s'ennorguefflissant d'une culture musi-
cale propre, les missionnaires s'efforceront d'utiliser également, la
musique indigène pour le culte, avec les précautions voulues, Ils
devront particulièrement s'attacher à organiser les pieux exercices
de telle façon que les fidèles indigènes puissent exprimer leurs senti-
ments religieux également dans leur langue et avec des chants ac-
commodes à leur pays. Qu'ils n'oublient pas que les airs grégoriens,
comme cela est reconnu, peuvent parfois être facilement chantés par
les indigènes, car ils ont souvent une certaine affinité avec leurs chants.

!a^tï ^ ma'iol'a- Qui. ecclesiis huiusmodi addicti sunt, sive clerici, sive
ministrantes, sive musici artifices, omni cura et solUcitudine adlaborent, ut
se aptos^et paratos reddant ad cantum sacrum et actiones litureicas'emeeif
peragendas.

l12' peculiarîs demq. ue l'atio habenda est de sacra Liturgia et cantu sacro
tn^xterzs Mzssumzbus introducendis et temperandis.

.

;Dlstiriguendum. est. in Prîmis . inter gentes humana cultura, quandoque
a, praeditas, et gentes altiore cultura adhue expertes.

poitis quaedam regulae générales prae oculis habendae sunt, scilicet :
a) Sacerdotes qui ad exteras Missiones mittuntur, aptam de sacra Li-

turgia et cantu sacro institutionem habere debent.
-. _.. 2 ..asatuï de &entibus qui propria cultura musica exceUunt, studeant

missionani musicam quoque indigenam ad usum sacrum trahere, servatis
; pia praesertim exerdtia ita disponere satagant, ut fidèles indi-

genae, propria quoque lingua vernacula et moduUs genti suae accommodatis
reugiosum animum pandere valeant. Neque oblisviscantur, ipsas gregoria-
Ila8;cantilenas'. uti comPertum habetur, faciiï modo quandoqueab fndTgems
cam passe, quippe quae saepius cum eorum cantilenis affinitatem
praeseferant.
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e) S'U s'agit de populations moins cultivées, U faut appUquer ce
qui'a été dit'au paragraphe 6 en l'adaptant aux capacités et au carac-
tère"spécial'de ces populations. Là où leur vie famiUale et sociale
est~impré0iée d'un grand esprit religieux, les missionnaires veUle-
ront soigneusement aoû seulement à ue pas éteindre cet esprit reli-
gieux, mais à le christianiser, surtout grâce aux pieux exercices, en
le débarrassant des superstitions.

B. - LES INSTFTUTS PUBLICS ET PBIVÉB POUB
LE DÉVELOPPEMENT DE LA MUSIQUE SACBÉB

113. Les curés et les recteurs d'églises veffleront soigneusement à
avoir pour leurs cérémonies et leurs pieux exercices des « senrants »^
enfants, jeunes gens, ou même hommes mûrs, se recommandant
pM

- leur piété, bien au courant des cérémonies et bien exercés aussi

au chant" reUgieiix et au chant populaire religieux.

114. Plus particulièrement, indiqué pour le chant sacré et populaire
esU'institutdes « Petits Chaateurs », dont le Saint-Siège, à plusieurs
reprises, a fait l'éloge28.

n est'douc souhaitable que des efforts soient faits pour que

Si agatur vero de gentibus minus cultis, eaqua, e SUPII a sublittera^6)
smt7ita'temperare oportet, ut pecuUari illarum gentium captui

etmdo]i~aptentur. Ubi vero harom gentium vite falmuaris et sociaus, magno
sensu'rcligioso'imbuatur, sedulam missionam impendant curam' ut. eund;
reiigiosumspiritum nonsolum non exstinguant, sed potius
depubïs, ope praesertun piorum exercitiorum christianum reddant.

B) DE INSTITUTIS PUBUCTS ET FBIVATIS
MUSICAE SACBAE PEOVEHENDAB

113. Parochi ecclesiarumque rectores diUgenter eurent, ut ad actiones U-
turgic'as'piaque exercitia perasenda, praesto^smt pueii aytmvelie^a, u^ etiam
vïn°'«mimst'rantes », pietate commendati, de caerimomis bene edocti, et m
cantuquoque sacro ac populari religioso satis exercitati.

114. Prop'us veio ad sacrum et popularem cantum rcferturmud iDstitu~
tum"cuinOTmen'((-Puericantores », 'a'Sancta Sedepluries lauda.tum. 28

profecto ac nitendum, ut omnes ecclesiae pioprium
chonun puerorum cantorum, qui m sacra Liturgia et praesertim m
et pie canendi egregie instituti sint.

28 Constitufo ApostoUca Dmm eûtes.- A. A. S. 21 (1929) 28; Litter». encydicae Mua,ca«
lacrac disdplina, : A. A. S. 48 (1956) 23.
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les églises aient leur choiir de petits chanteurs, connaissant bien la
liturgie, et surtout sachant bien chanter, et avec piété.

115. Il est de plus recommaadê que dans chaque diocèse il y ait un
institut ou une école de chant et d'orgue pour bien former les orga-
nistes, les maîtres de chour, les chanteurs et même les musiciens.

Lorsque cela paraît plus indiqué, plusieurs diocèses s'uairont pour
ériger cet institut Les curés ou recteurs d'églises ne devront pas
manquer d'envoyer à ces écoles des jeunes gens choisis et de favoriser
leurs études opportunément.

116. Il faut enfin grandement estimer l'utilité des instituts supé-
rieurs, ou académies, destinés spécialement à dispenser une connais-
sauce plus approfondie de la musique sacrée. Au premier rang de
ces instituts se trouve l'Institut pontificpl de musique sacrée, fondé
à Rome par saint Pie X.

Les ordinaires des lieux doivent se préoccuper d'eavoyer à ces ins-
tituts, particuUèrement à l'Institut pontifical romain de musique
sacrée, des prêtres aunant particulièrement cet art et particulière-
ment doués à son égard.

117. Outre les instituts destmés à renseignement de la musique
sacrée, plusieurs sociétés ont été fondées, portant le nom de Saint-
Grégoire le Grand, Sainte-Cécile ou autres saints, dont le but est l'é-

115. Commendatur porro, ut in qualibet dioecesi institutum habeatur
seu schola^cantus et orgam, in qua organici, chori magistri, caatoresaut.
etiam artifices musici rite matituaatur.

Gonsultius quandoque erit, ut taie institutum a pluribus dioecesibus, con-
sociatis viribus, erigatur. Née omittant parochi vel ecclesiarum rec'tores,
selectos iuvenes ad huiiiscemodi scholas dirigere eorumque studia opportune
fovere.

116. Valde denique opportuna existimanda sunt altiora illa instituta sive
academiae, quae ex professa ad Musicam sacram plenius excolendam ordi-
naatur. Inter veio instituta huiusmodi principem 'locum tenet Pontificium
Institutum Musîcae sacrae, a sancto Pio X in Urbe conditum.

Locorum Ordinariis curae sit, aliquos sacerdotes, qui peculiaii huius artis
facultate et amore praediti sunt, ad praefata instituta mittere, praesertim
vero ad urbanum Pontifîcium Institutum Musicae sacrae.

117. Praeter instituta ad Musicam sacram docendam ordinata, plures
conditae fuerunt societates, quae sub nomine S. Gregoriï Magni, aut S. Cae-
ciliae, aut alîorum sanctorum, variis modis eandem Musicam sacram excole-
re sibi proponunt. Ex harum societatum multiplicatione et ex earum con-
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tude BOUS diverses formes de la musique sacrée. De la multiplication
de ces sociétés et de leurs Fédérations, sur le-plan uational, ou même
international, de grands avantages pourront résulter pour la musique
sacrée.

118. Dans chaque diocèse, depuis saint Pie X, doit exister une
Commission spéciale de musique sacrée^. Les membres de cette
Commission, qu'ils soient prêtres ou laies, doivent être nommés par
l'Ordinaire du lieu, lequel doit choisir des hommes ayant une bonne
connaissance théorique et pratique, des divers genres de musique
sacrée.

Rien ne s'oppose à ce que les Ordinaires de plusieurs diocèses
constituent une Commission commune.

La musique sacrée étant étroitement liée à la liturgie qui elle-même
est liée à l'art sacré, il doit y avoir dans chaque diocèse également des
Commissions d'art sacré30 et de liturgiesl. Mais rien ne s'oppose à ce
que ces trois Commissions, chaque fois que cela semble s'imposer, se
réunissent, non séparément, mais ensemble, et, confrontant leurs
points de vue, s'efforcent de traiter et, de résoudre des problèmes qui
leur sont communs.

Les Ordinaires des lieux devront veiller, par ailleurs, à ce que ces
Commissions, dans la mesure où les cu'constances le demandent, se

sociatione, nationali aut etiam internationali, Musica sacra magna obtmere
poterit emoluinenta.

118. In unaquaque dioecesi peculiaris Commis&w de Mvsica sacra, inde a
temporibus S. Pu X, exsistere debet29 Huius Commissioiua sociï, sive sa-
cerdotes sint, sive laici, ab Ordmario loci nommandi suât, qui viros seligat,
in variis Musicae sacrae generibus doctrina et experientia peritos.

Nil prohibet quominus plurium dioecesium Oidinariï Commissionem com-
munem constituant.

Quomam vero Musica sacra arête cum Liturgia, et haec cum Arte sacra
conneetitur, in unaquaque dioecesi Commissiones quoque instituendae sunt
de Arte sacraso et de sacra Litwgw.31 Nil autem prohibet, immo quandoque
consulendum, ut très memoratae Commissiones non seorsim, sed una simul
Gouvernant et, collatis consiliïs, communia negotia pertractare et solvere

29 Motu proprio Tra le soUeeUudini, die; 22 NovembriB 1903 ; A. S. S. 30 (1B03-1904) n. 24:
Decf. avth. S. R. C. 4121.

30 Litterae circulares Secretariae Status diei l Septembris 1924, Prot. 34215.
31 Litterae encydicae Mediator Dei, diei 20 Noverobiia 1947 : A. A. S. 39 (1947) 661-602
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ïuï^nt. souveût ; .a est aussi. souhaîteble que de temps en temps
les Ordinaires eux-mêmes président ces réunions.

.

- , s'-Le pape pie XI1' a'prês que cette Iûstruction sur la musique
sacrée^et la liturgie lui ait été soumise par le cardiûal soussigaé,"préfet
de la Sacrée Congrégation des Eites, a daigné l'approuveretlacoû-
firmer de son autorité dans son ensemble et spécialement en chacune
de ses parties, et a ordonné qu'elle soit promulguée et fidèlement
observée par tous ceux qu'elle concerne.

Nonobstant toutes choses contraires.
Fait à Ronie, au^Palais de la Sacrée Congrégatiou des Rites, en la

saint Pie X, le 3 septembre 1958.
C. Cardinal CICOGNANI, préfet.

A. CAIUNCI, arcfyevêqw de Sêleucie,

Ceterum, Ordinarii^ocorum invigilent, ut pi aefa.tae Commissic
rerum adiunctapostulayermt, crebrius convemant ; desiderandum'
ut his couventibus Ordinarii ipsi quandoque praesideant. ''

.oHancdeolvîu8ira SMÏa et desacra^LiturgiaInstructionem, ab iûfrascripto
S. R. C. Praefecto Ssmo Domina Nostro~RoPp"xîl7ubi^mu

^ Sua in omnibus et singuUs speciaU modo approbare''et auc'tontïte
dignata est^atque promulgari mandant, -ab ommbus~"ad

quos spectat, sedulo sen'andam.
Contrariis quibuslibet mimme obstantibus.
Roma, ex aedibus^ Sacrae Rituuin Congregatioms, die festo saiicti Pii X.

3 Septembris anno 1958. "--"-. -", ».^ .^^ ^^^ ^,, ^^,

L. l'y.
C, Gard. GICOGNANI, Praefceiîis

f A. Cariuci, Arcliïep. Seleuc., a
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vront mettre tout leur soin et leur application à se rendre capables de
bien exécuter les chanfcs sacrés et d'accomplir comme il faut les céré-
monies liturgiques.

112. Des considérations spéciales, enfin, doivent intervenir en ce
qui concerne l'introduction et l'organisation de la liturgie et du chant
sacré dans les missions extérieures.

Il faut d'abord distinguer entre les populations ayant une culture
humaine, parfois miUénaire et très riche, et celles qui n'ont pas encore
atteint un degré de culture assez élevé.

Ceci étant posé, il faut avoir devant les yeux certaines règles géné-
raies, ci-après éûoûcées :

a) Les prêtres qui sont envoyés dans les missions extérieures doi-
vent être suffisamment formés en matière de liturgie et de chant sacré.

6) s'il s'agit de populations s'enaorgueillissant d'une culture musi-
cale propre, les missionnaires s'efforceront d'utiliser également la
musique indigène pour le culte, avec les précautions voulues, Ils
devront particulièrement s'attacher à organiser les pieux exercices
de telle façon que les fidèles indigènes puissent exprimer leurs senti-
ments religieux également dans leur langue et avec des chants ac-
commodes à leur pays. Qu'ils n'oublient pas que les airs grégoriens,
comme cela est reconnu, peuvent parfois être faciïement chantés par
les indigènes, car ils ont souvent une certaine affini-té avec leurs chants.

sanctuaria maiora. Qui ecclesiis huiusmodi addicti sunt, sive clerici, sive
ministrantes, siye music; artifices, omni cura et sollicitudine adlaborent, ut
se aptos et paratos reddant ad cantum sacrum et actiones liturgicas egregie
peragendas.

112. Peculiaris denique ratio habenda est de sacra Liturgia et cantu sacro
mexterzs Mzssumibus introducendis et temperandis.

Distinguendum est in pruuis inter gentes humana cultura, quandoque
iniiïenaria eaque ditissima, praeditas, et gentes altiore cultura adhuc expertes.

Hîs positis quaedam regulae générales prae oculis habendae sunt, scilicet :
a) Sacerdotes qui ad exteras Missiones mittuntur, aptam de sacra Li-

turgia et cantu sacro institutionem habere debent.
6) Si agatur de gentibus qui propria cultura musica excellunt, studeant

missionarii musicam quoque indigenam ad usum sacrum trahere, servatis
servandis ; pia praesertim exercitia ita disponere satagant, ut fidèles indi-
genae, propria quoque lingua vernacula et modulis genti suae accommodatis
leligiosum animum pandere valeant. Neque oblisviscantur, ipsas gregoria-
nas eantilenas, uti compertum habetur, facili modo quandoque ab mdigenis
cam posse, quippe quae saepius cum eorum cantilenis affinitatem quandam
praeseferant.
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e) S'il s'a^t de populations moins cultivées, U faut appliquer ce
qui a été dit au paragraphe b en l'adaptant aux capacités et au carac-
tère spécial de ces populations. Là où leur vie familiale et sociale
est imprégnée d'un grand esprit religieux, les missionnaires veUle-
rout soigneusement non seulement à ne pas éteindre cet esprit reli-
gieux, mais à le christianiser, surtout grâce aiix pieux exercices, en
le débarrassant des superstitions.

B. - LES INSTITUTS PUBLICS ET PEIVÉS POUB
LE DÉVELOPPEMENT DE LA MUSIQUE SACBÉB

113. Les curés et les recteurs d'églises veiïleront soigneusement à
avoir pour leurs cérémonies et leurs pieux exercices des « servants »,
enfants, jeunes gens, ou même hommes mûrs, se recommandant
par leur piété, bien au courant des cérémonies et bien exercés aussi
au chant religieux et au chant populaire religieux.

114. Plus particulièrement indiqué pour le chant sacré et populaire
est l^iastitutdes « Petits Chanteurs », dont le Saint-Siège, à plusieurs
reprises, a fait l'éloge28.

Il est donc souhaitable que des efforts soient faits pour que toutes

e) Si agatur vero de gentibus minus cultis, ea quae supra sub littera 6)
proposita sunt, ita temperare oportet, ut peculiari illarum gentiim captui
et indoli aptentur. Ubi vero harum gentium vita famiUaris et socialis magno
sensu reUgioso imbuatur, sedulam missiona,rii impendant curam, ut eundem
reUgiosum spiritum non solum non exstinguant, sed potius, superstitionibus
depulsis, ope praesertim piorum exercitiorum christianum reddant.

B) DE INSTITUTIS PUBLICIS ET PBIVATIS
MUSICAE SACEAB PBOVEHBNDAE

113. Parochi ecclesiarumque rectores diligenter curent, ut ad actiones li-
tur^cas piaque exeroitia peragenda, praesto smt pyeri aut iuvenes aut etiam
vïrKimimstrantes », pietate commendati, de caerimoniis bene edocti, et in
cantu quoque sacro ac populari religioso satis exercitati.

114. Propius vero ad sacrum et popularem cantum refertur illud iûstitu-
tum, cui nomen « Pueri cantores », a Sancta Sede pluries laudatum.28

Opfamdum profecto ao nitendum, ut omnes ecclesiae pioprium habeant
chonim pueroîum cantorum, qui m sacra Liturgia et praesertim in arte bene
et pie canendi egregie instituti sint.

28 Constitutio ApostoUca Divini cultw: A. A. S. 21 (1929) 28; Litterae eooydicae Mwicae
laaw disciplina: A. A. S. 48 (1956) 23.
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les églises aienc leur chour de petits chanteurs, conaaîssanfc bien la
liturgie, et surtout sachant bien chanter, et avec piété.

115. Il est de plus recommandé que dans chaque diocèse a y ait un
institut ou une école de chant et d'orgue pour bien former les orga-
nistes, les maîtres de chour, les chanteurs et même les musiciens.

Lorsque cela paraît plus indiqué, plusieurs diocèses s'uniront pour
ériger cet institut. Les curés ou recteurs d'églises ne devront pas
manquer d'envoyer à ces écoles des jeunes gens-choisis et de favoriser
leurs études opportunément.

116. Il faut enfin graademeat estimer l'utilité des instituts supé-
rieurs, ou académies, destinés spécialement à dispenser une conaais-
sance plus approfondie de la musique sacrée. Au premier rang de
ces^ instituts se trouve l'Institut pontifical de musique sacrée, fondé
à Rome par saint Pie X.

Les ordinau-es des lieux doivent se préoccuper d'envoyer à ces ins-
tituts, particuUèrement à l'Institut pontifical romain de musique
sacrée, des prêtres aimant particulièrement cet art et particulière"
ment doués à son égard.

117. Outre les instituts destia^ à l'enseignemeDt de la musique
sacrée; plusieurs sociétés ont été fondées, portant le nom de Saint-
Grégoire le Grand, Sainte-Cécile ou autres saints, dont îe but est l'é-

115. Gommeadatur porro, ut in qualibet dioeeesi institutum habeatur
seu schola^cantug et organi, in qua orgamci, chori magistri. cantoresaut
etiam artifices muaici rite instituaatur.

Çonsultius quandoque erit, ut taie iiistitutum a pluribus dioecesibus, con-
sociatis yiribus, erigatur. Née omittant parochi vel ecclesiarum rec'tores,
selectos iuvenes ad huiuscemodi scholas dirigere eorumque studia
fovere.

116. Valde denique opportuna existimanda suât altiora iUa înstituta sive
academiae, quae ex professo ad Musicam sacram plemus excolendam ordi-
nantur. Inter vero instituta huiusmodi principem locum tenet Pontificium
Institutum Musicae aacrae, a sancto Pio X in Urbe conditum.

Locorum Ordinariis cura^ sit, aliquos sacerdotes, qui pecuUaii huius artis
et amorej)raediti sont, ad praefata institùta 'mittere, praesertim

vero ad urbanum Pontificium Institutum Musicae sacrae.

117. Praeter instituta ad Musicam sacram docendam ordinata, plures
conditae fuerunt societates, quae sub nomine S. Gr^oriÏ MagDi. aut S. Cae-
ciliae, aut aliorum sanctorum, variîs modis eandemMusicamsacramexcoIe-
re sibi proponunt. Ex harum societatum multiplicatione et ex eajum COD-
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tude sous diverses formes de la musique sacrée. De la multiplication
de ces sociétés et de leurs Fédérations, sur le plan national, ou même
international, de grands avantages pourront résulter pour la musique
sacrée.

118. Dans chaque diocèse, depuis saint Pie X, doit exister une
Commissim spéciale de musique sacrée29. Les membres de cette
Commission, qu'ils soient prêtres ou laïcs, doivent être nommés par
l'Ordinaire du Ueu, lequel doit choisir des hommes ayant une bonne
connaissance théorique et pratique, des divers genres de musique
sacrée.

Eieu ne s'oppose à ce que les Ordinaires de plusieurs diocèses
constituent une Commission commune.

La musique sacrée étant éfcroitement liée à la liturgie qui elle-même
est Uée à l'art sacré, il doit y avoir dans chaque diocèse également des
Commissions d'art sacré30 et de liturgie31. Mais rien ne s'oppose à ce
que ces trois Commissions, chaque fois que cela semble s'imposer, se
réunissent, non séparément, mais ensemble, et, confrontant leurs
points de vue, s'efforcent de traiter et de résoudre des problèmes qui
leur sont communs.

Les Ordinaires des lieux devront veiller, par ailleurs, à ce que ces
Commissions, dans la mesure où les circonstances le demandent, se

soeiatione, nationali aut etiam internationali, Musica sacra magna obtinere
poterit emolumenta.

118. In unaquaque dioecesi peculiaris Commis&io de Muswa sacm, inde a
temporibus S. Pu X, exsistere debetza Huius Commissioms sociï, sive sa-
cerdotes siût, sive laici, ab Ordinario loci nommandi Bunt, qui vires seligat,
in variis Musicae sacrae generibus doctrina et experientia peritos.

Nil prohibet quommus plurium dioecesium Ordmarii Commissionem com-
munem constituant.

Quoniam vero Musica sacra arcte cum Liturgia, et haec cum Arte sacra
comectitur, in unaquaque dioecesi Commissùmes quoque mstituendae^ sunt
de Arfe sasraW et rie sacra Liturgia.sï Nil autem prohibet, immo quandoque
consulendum, ut très memoratae Commissiones non seorsim, sed una simul
conveniant et, collatis consiliïs, communia negotia pertractaie et solvere
satagant.

29 Motu proprio Tra, le solkcitudini, die; 22 Novembria 1903 ; A. S. 8. 30 (1903-1904) n. 24:
Decr. auth. S. R. C. 4121.

30 Litterae circularea Secretariae Statua die; l Septembiis 1924, Prot. 34215.
31 Litterae encydicae Mediator Dei, diei 20 Novembiie 1947 : A. A. S. 39 (1947) 561-5C2
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réunissent souvent ; U est aussi souhaitable que de temps en temps
les Ordinaires eux-mêmes président ces réunions.

S. S. Le Pape Pie XII, après que cette Instruction sur la musique
sacrée et la liturgie lui ait été soumise par le cardinal soussigné, préfet
de la Sacrée Congrégation des Eites, a daigné l'approuver et la con-
firmer de son autorité dans son ensemble et spécialement en chacune
de ses parties, et a ordonné qu'elle soit promulguée et fidèlement
obseryée par tous ceux qu'elle concertie.

Nonobstant toutes choses contraires.
Fait à Eome, au Palais de la Sacrée Congrégation des Rites, en la

fête de saint Pie X, le 3 septembre 1958.
C. Cardinal CICOGNANI, préfet.

A. CABINCI, archevêque de Sékucie,
secrétaire.

Ceterum, Ordinarii locorum invigilent, ut pi aefatae Commissiones, prout
rerum adiuncta postulaverint, crebrius convemant ; desiderandum quoque,
ut his conventibus Ordinariï ipsi quandoque praesideant.

Hanc de Musica sacra et de sacra Liturgia Instructionem, ab infrascripto
Oardinali S. R. G. Praefecto Ssmo Domino Nostro Pio Pp. 'XII subieotam,
Sanctitas Sua in omnibus et singulis speciali modo approbare et auotoritate
Sua confirmare dignata est, atque promulgari mandavit, ab ommbus ad
quos spectat, sedulo sen-andam.

Contrarîis quibuslibet minime obstantibus.
Borna, ex aedibus Sacrae Eituum Congregationis, die festo sancti Pii X,

3 Septembris amio 1958.

L. ^S.
G, Card. CICOGNANI, Praiifectus

+ A. Carinci, Archiep. Seleuc., a Secretù
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