MANDEMENTS

LETTRES PASTORALES ET CIRCULAIRES
DF.S

EVEQUES DE QURBEC
PUBLIÉS PAR

Mgr H. Tètu et l'abbé C.-0. Gaguon

( N" o-u.-vel.l.e séri.e)

Sû:f ÉMINENCE LE CARDINAL TASCHEREAU

Volume Premier

QUÉBEC
IMPRIMERIE i'l ÉN ÉRALE A. COT �J ET Cie

1889

MANDEMENTS
DBS

ÉVÊQUES DE QUÉBEC

'

Â,,J-L,,7.-t.,,,;;1'-ç!, � .-:c
A
/

MANDEMENTS
LETTRES PASTORALES ET CIRCULAIRES
DES

EVEQUES DE QUEBEC
PUBLIÉS PAR

Mgr H. Têtu e1; l'abbé C.-0. Gagnou.

(N"C>'U."Vel.l.e série)

SO:N' ÉMI!ENCE LE CARDINAL TASCHEREAU

Volume Premier

QUÉBEC

IMPRIMERIE GÉNÉRALE A. COTÉ ET Cie

1889

BIDllOTH!::QUE

�h ··"t�f DJ �t�r>•�-C-"J:lfR

•

✓

11 J ô )

SON ÉMINENCE LE CARDINAL TASCHEREAU
Le chef de la famille Taschereau, au Canada, a été Thomas
Jacques originaire de la Touraine, fils de Christophe Taschereau,
conseiller du roi, directeur des monnaies, et trésorier de la ville
de Tours.
Ce fut vers le commencement du dix-huitième siècle que
Thomas Jacques vint au Canada. Il fut nommé trésorier de la
marine, et en 1736, il obtint la concession d'une seigneurie sur
les bords de la rivière Chaudière. En 1728, il épousa, à Québec,
Marie Fleury-d'Eschambault, dont la mère: Claire Jolliet, était
fille du découvreur du Mississipi et arrière-petite-fille de Louis
Hébert, le premier colon canadien. A sa mort, arrivée en 1749,
il laissait huit enfants, qui, à l'exception de Gabriel-Elzéar, mou
nuent sans postérité ou retournèrent en France.
Gabriel-Elzéar, seigneur de Sainte-Marie, Linière, Jolliet, etc.,
a été, par sa piété et son intelligence, l'un des hommes les plus
remarquables de son époque. Il épousa en premières noces,
Marie-Louise-Elizabeth Bazin ; de ce mariage naquirent quatre
enfants, dont le plus jeune fut l'honorable j\lge Jean-Thomas
Taschereau, mort du choléra en 1832.
Ce dernier épousa Marie Panet, fille de l'honorable Jean
Antoine Panet, premier président de la Chambre d'Assemblée
du Canada.
Son Éminence Mgr Taschereau est né de ce mariage.
Le premier Panet venu au Canada fut Claude, natif de Paris,
notaire royal à Québec en 1747. Il était fils de Nicolas Panet,
caissier de la marine à Paris.
De Claude Panet et de Louise Baralet naquirent plusieurs
enfants, parmi lesquels sont : Bernard-Claude, le successeur
de Mgr Plessis sur le siège épiscopal de Québec ; Jacques,
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où il fut si longtemps curé; et Jean-Antoine, qui épousa Louise
Philippe Badelard, de laquelle il eut vingt enfants, morts la
plupart en bas âge. Les survivants furent Bernard-Antoine,
coroner; Philippe, juge, dont les vertus et la science ont jeté un
si grand lustre sur la magistrature; Louis, notaire et sénateur ;
Charles, avocat; et Marie, qui épousa l'honorable Jean-Thomas
Taschereau, et fut la mère de Son Éminence Monseigneur
Elzéar-Alexandre Taschereau.
Le Cardinal Elzéar-Alexandre Taschereau est né à Sainte
Marie de la Beauce, an manoir seigneurial, le 17 février 1820 ;
il fut baptisé le même jour par le vénérable M. Antoine Vil
lade, prêtre français, aussi originaire de la Touraine, et qui
vint au Canada après avoir failli être victime de la fureur révo
lutionnaire, en -1793. Le 1er octobre 1828, à l'âge de 8 ans et
demi, il commença ses études au Séminaire de Québec. En
dépit d'un âge qui, pendant toute la durée de ses études, fut
toujours beaucoup au-dessous de celui de ses confrères de classe,
les palma1·és attestent les succès brillants et ies nombreuses
couronnes remportées dans son cours classique. Ses compagnons
de classe se plaisent à reconnaître les belles qualités qui se mani
festèrent dès lors en lui, et qui depuis n'ont fait que s'accroître
et ee développer : amour du travail, piété solide, respect :pour
la règle et pour l'autorité, aimabl� gaieté dans les récréations,
modestie profonde, douceur et charité envers les égaux.
En 1836, ayant à peine ses seize ans accomplis, le jeune
Taschereau terminait ses études, et le printemps de la même
année, il partait pour l'Europe avec le révérend M. Holmes, du
Séminaire de Québec ; ce fut en la compagnie de ce savant
mentor qu'il eut l'avantage de visiter les principales conLrées de
l'ancien continent.
Il demeura assez longtemps à Rome, où, le 20 mai 1837, il fut
tonsuré de la main de Mgr Piatti, archevêque de Trébisonde,
dans la basilique de Saint-Jean de Latran, mère et maîtresse de
toutes les églises de la ville et du monde.
A la fin de septembre 1837, le ·jeune Taschereau revint à
Québec, où il commença ses études théologiques, qui ne furent
pas moins brillantes que ses études classiques, bien que, tout en
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étudiant la théologie, il professât successivement la Cinquième,
la Troisième et la Rhétorique.
Le 10 septembre 1842, à l'âge de 22 ans et demi, il fut ordonné
prêtre, à Sainte-Marie de la Beauce, par Mgr Turgeon, alors
coadjuteur de Mgr Signaï. Le Séminaire réclama aussitôt ses
services, et lui confia l'enseignement si important de la philo
sophie. Il remplit ceLte charge difficile pendant douze ans. M.
Taschereau avait tout ce qui fait l'excellent _professeur: la mé
thode, l'autorité, la clarté, jointes à la science.
Il se dévoua, en 1847, avec un grand nombre d'autres prêtres,
pour secourir les malheureux émigrés irlandais atteints du typhus
à la Grosse-Isle ; il y contracta la terrible fièvre, qui le con
duisit aux portes du tombeau.
Dnrant l'année 1851-52, ainsi que de 1856 à 1859, il fut direc
teur du Petit Séminaire ; et de 1849 à 1854, il remplit les fonc
tions de préfet des études. M. Taschereau avait été agrégé au
corps du Séminaire dès le 19 octobre 1842. Le 27 août 1849, il
devenait membre du Conseil des Directeurs.
Il fut l'un des fondateurs de l'Université Laval. Au mois
d'aoflt 1854, il s'embarquait pour l'Europe; il allait passer deux
ans à Rome, la cité-mère de la science sacrée, afin de se préparer,
par l'étude du droit canonique, à occuper une chaire dans la
faculté de Théologie de l'Cniversité Laval. M. Tascheœau
demeura au Séminaire français de Rome, qui était alors à la
deuxième année de son existence ; et il suivit les cours de droit
canonique récemment fondés par Pie IX dans le Séminaire
romain de !'Apollinaire.
Après deux années d'études sérieuses, M. Taschereau obtint,
le 17 juillet 1856, le diplôme de Docteur en droit canonique, à la
suite d'un long et brillant examen sur toutes les parties des
Décrétales. Les examinateurs furent les professeurs et docteurs
de la faculté, parmi lesquels se trouvaient :Mgr Capalti, qui fut
plus tard Cardinal, et le cP.lèbre professeur Philippe de Angelis,
qui a été le plus savant canoniste de son temps dans lq ville
éternelle.
Le même jour, il partit de Rome pour Québec, où il arriva le
10 août, et fut élu: par ses confrères du Conseil, Directeur du
Petit Séminaire. Il occupa cette charge jusqu'en 1859, et fut
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il était nommé membre du Conseil de l'Instruction publique.
En 1860, M. Louis-Jacques Casault ayant rempli la charge de
supérieur durant le terme fixé par les règles du Séminaire, il
fallut lui donner un successeur. Le choix tomba sur :M. Tas
chereau. On sait que le supérieur du Séminaire est, ex otficio,
Recteur de l'Université Laval. En 1862, dans les intérêts de
l'UniversHé 1 il accompagna Mgr Baillargeon à Rome. La mort
inattendue et presque subite de M. Casault l'obligea de revenir
aussitôt, sans lui permettre d'assister aux grandes solennités de
la r.anonisaLion des martyrs du Japon.
Au mois de novembre 1862, Mgr Baillargeon, autant pour
reconnaît.re les services de :M. Taschereau que pour s'assurer le
secours de ses lumières et de ses conseils, le nomma vicaire
général à la grande joie d'un nombreux clergé réuni dans le salon
de l'Archevêché.
En novembre 1864, M. Taschereau reprenaH, pour la quatrième
fois, le chemin de Rome, où l'appelaient encore les intérêts de
l'Université Laval. Les relations nombreuses qu'il eut alors aYec
les Cardinaux qui composaient la Congrégation de la Propa
gande, donnèrent occasion à ces princes de la cour romaine de
connaître et d'apprécier ses grands talents et ses précieuses
qualités.
En 1866 expirait la dernière des six années au-delà desquelles,
d'après les constitutions du Séminaire de Québec, la même
personne ne peut plus continuer à remplir la charge de supé
rieur. On confia de nouveau à M. Taschereau la direction du
Grand Séminaire, qu'il exerça pendant trois années.
Tout en occupant les charges dont nous venons de parler,
depuis 1856 jusqu'en 1869, M. Taschereau a presque toujours
été dans l'enseignement théologique, professant soit le dogme,
soit la morale, soit le droit canonique.
Réélu supérieur du Séminaire en 1869, il accompagna Mgr
Baillargeon au Concile du Vatican, et fut son théologien. A
Rome, les évêques de la province de Québer, dans leurs réunions
préparatoires aux séances conciliaires, eurent souYent lieu
d'admirer la scien0e et la prudence de M. Taschereau.
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du Séminaire et de Recteur de l'"Gniversité, jusqu'à la réception
des bulles, qui le créaient Archevêque de Québec ; ces bulles,
datées du 24 décembre 1870, furent reçues à Québec le 23
février 1ti7t. Depuis la mort de Mgr Baillargeon, arrivée le
13 octobre 1870, iL administra le diocèse de Québec conjointe•
ment avec M. le grand-vicaire Cazeau. Son sacre comme Arche•
vêque de Québec eut lieu le 19 mars 1871, fête de Saint Joseph,
premier patron du Canada, et protecteur de l'Église universelle.
Grâce à son amour du travail, à l'esprit d'ordre et à la stricte
économie du temps qui président à toutes les heures de sa vie,
il a été donné à Mgr Taschereau de suffire à l'administration de
son vaste diocèse, aussi bien qu'à tant d'œuvres et de travaux
entrepris et soutenus depuis son installation.
Bien que l'archidiocèse de Québec soit loin d'avoir conservé
l'immense étendue qu'il avait du Lemps de :Mgr de Laval, il
renferme cependant une population bien plus nombreuse, des
villes florissantes, de nombreuses paroisses et missions et beau
coup d'institutions de tout genre. De là, pour l'Archevêque,
un travail incessant, soit pour répondre aux demandes et aux
commltations qui arri\'ent de tous côtés, soit pour soutenir ou
stimuler le zèle des pasteurs secondaires, et développer la piété
dans le cœur des fidèles; soit pour prévenir ou arrêter la diffusion
de doctrines condamnables ou simplement dangereuses ; soit
aussi pour procéder à l'érection de non velles missions ou de
nouvelles paroisses. De là, des mandements, des circulaires,
des documents purement épiscopaux ou mixtes et des lettres.
Mgr Taschereau n'a pas failli à cette lourde tâche. Ses man
dements et ses circulaires, au nombre de cent soixante-dix,
sont d'ailleurs des œuvres magistrales qui ont attiré l'attention
et souvent l'admiration de tons les penseurs. En outre de ces
écrits solennels, si l'ont veut se faire une idée de l'immensité de la
correspondance, toujours sur des sujets importants, qu'il suffi.se
de savoir que les seules lettres enregistrées forment six volumes
in-folio d'à peu près neuf cents pages chacun.
Dans un pays relativement nouveau, où la foi est encore si
vivace, la colonisation est nécessairement à l'ordre du jour, mais
elle ne saurait marcher sans le concours de la religion. Mgr
Taschereau a toujours suivi d'un œil attentif et bienveillant
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tion et en fournissant aux nouvelles églises des missionnaires
et des curés. Aussi a-t-il eu la consolation d'ériger canonique
ment près de quarante paroisses. * Et nous pourrions ajouter
qu'un bon nombre de concessions on de cantons, qui, à cause de
leur situation ou de leur faible population, ne pouvaient former
des paroisses nouvelles, ont été annexés aux anciennes.
Les règles de l'Église prescrivent aux évêques la visite, aussi
fréquente que possible, de leurs diocèses. L'histoire du Canada
nous apprend avec quel soin religieux nos premiers pasteurs ont
toujours rempli cette importante obligation. Aussi la visite
épiscopale n'a pas cessé d'être l'acte le plus populaire des évêques.
Cette visite n'offre pas, sans doute, de nos jours, les difficultés
qui en étaient autrefois inséparables. Néanmoins cette tournée
annuelle de plusieurs mois, sans interruption, par tous les che
mins et tous les temps, ne laisse pas d'être toujours pénible.
Quoiqu'il en soit, depuis son intronisation sur le siège archiépis
copal, Mgr Taschereau a fait seize visites pastorales et quatre
fois le tour du diocèse ; dans ces visites, il a confirmé 115,994
fidèles.
On le sait, !'archidiocèse de Québec est riche en insfüutions
d'édncation et de charité. Trois séminaires-collèges, où l'instruq
tion secondaire est donnée à une foule d'enfants et de jeunes
gens, sont une pépinière qui fournit sans cesse des élèves pour
le sanctuaire et des candidats pour l'enseignement supérieur et
pour les professions libérales. L'édifice est couronné par l'Uni
versité Laval.
Mgr Taschereau a toujours porté un grand intérêt à ces
institutions. Nous avons déjà dit ce qu'il a fait au Séminaire
de Québec, où il a été successivement professeur, directeur et
préfet des études, remplissant ces différentes charges avec une
universelle compétence, et laissant partout des traces profondes
de son passage intelligent. Outre une refonte complète des
règlements dn Pet-it et dn Grand Séminaire, ainsi que des traités
d'Architecture et d'Astronomie, on lui doit aussi une histoire
* A part oe� paroisses érigées canoniquement, Son Éminence a établi trente-et-une
missions, dont dix ont été délimitées et ont actuellement un curé résidant.
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recherches et de travail, très précieuse ressource pour les histo
riens futurs.
Cet intérêt, il n'a jamais cessé, après son élévation à l'épisco
pat, de le témoigner à tous ses séminaires.
A Québec, il trouve, malgré ses occupations, le temps d'assis
ter aux examens des élèves en théologie; et c'est toujours avec
un nouveau plaisir et avec une vive reconnaissance que les
élèves le voient présider aux exercices publics du Petit Sémi
naire, en particulier aux séances de l'Académie Saint-Denys,
qu'il a d'ailleurs lui-même fondée lorsqu'il était chargé de la pré
fecture des études.
A Sainte-Anne et à Lévis, des visites faites au:ssi fréquemment
que possible le mettent à même de surveiller ces établissements
si précieux et d'en encourager les progrès. Inutile de parler de
la protection soutenue qu'il a toujours accordée à l'Université,
par ses mandements et même par plusieurs voyages o. Rome,
dans les difficultés et les embarras que cette institution a ren
contrés sur sa route.
Les communautés religieuses d'éducation et de charité ont été
une des parts chéries de son héritage épiscopal.
Qu'il nous suffise de mentionner le zèle, le dévouement et la
protection dont il a daigné entourer le berceau d'une institution
qui lui est spécialement chère, le florissant hôpital du Sacré
Cœnr de Jésus, qu'il a vu naître dans la pauvreté et se dévelop
per d'une manière étonnante, sons la double influence de son
action épiscopale et du dévouement des dames religieuses et
des zélés bienfaiteurs de cette maison.
Les ordres religieux sont, dans l'esprit de l'Église, les auxi
liaires presque nécessaires du clergé séculier. Nous avions déjà
dans !'archidiocèse deux de ces précieuses communautés : les
RR. PP. Jésuites et les RR. PP. Oblats de Marie Immaculée.
Sons le règne de Mgr Taschereau, l'archidiocèse s'est enrichi
de la congrégation du Très Saint Rédempteur, qui occupe
les deux résidences de Sainte-Anne-de-Beaupré et de l'église
Saint-Patrice de Québec. Ajoutons aussi l'introduction des
Frères du Sacré-Cœur de Jésus, des Clercs de Saint-Viateur,
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des Frères Maristes.
Si Mgr Taschereau a vu, malgré les obstacles, le succès
couronner ses vues et ses entreprises, il le doit, non-seulement
à sa capacité, mais sans aucun doute aussi à sa piété et à son
amour envers Notre Seigneur Jésus-Christ. N'oublions pas
qu'à peine monté sur le siège épiscopal, il généralisait, dans tout
le diocèse, la belle et touchante institution des Quarante-Heures
perpétuelles. Aussi Dieu a-t-il béni jusqu'ici le règne de son
serviteur fidèle.
Son épiscopat a été marqué par la présence de deux délégués
du Saint-Siège, Mgr Conroy et Mgr Smeulders, venus pour régler
les difficultés pendantes. Dans les deux circorn,tances, Mgr
Taschereau a vu ses idées recevoir la plus haute approbation de
la cour romaine.
C'est sous son règne aussi qu'a eu lieu le fameux deuxième
centenaire de l'érection du siège épiscopal de Québec. On se
rappelle les splendeurs de ces fêtes qui avaient amené de Lous
les points de l'Amérique du Nord tant d'évêques, aussi étonnés
qu'heurenx cle constater l'existence d'un pays si franchement
religieux.
Enfin Mgr Taschereau a été l'un des plus zélés préconisateurs
de l'enseignement de Saint Thomas, dont il encouragea l'appli
cation au Séminaire de Québec, même avanL la lettre ponti
ficale en faveur de la méthode du Docteur Angélique.
Avouons-le, si le Canada pouvait avoir quelque prétention à
l'insigne honneur que vient de lui faire le Souverain Pontife,
les circonstances étaient singulièrement favorables, puisque le
siège métropolitain de Québec était occupé par un homme dont
la vaste intelligence, la sr.ience profonde et la vertu solide
offraient au choix du Saint-Père, un sujet tout-à-fait digne de
revêtir la pourpre cardinalice, cette haute dignité n'étant que la
récompense d'une vie pleine de mérite.
Aussi l'élévation de Mgr Taschereau au rang de Prince de
l'Église a suscité autour de son nom un concert d'approbation
dont pas une note discordante n'est venue briser l'harmonie.
La presse tout entière, protestante comme catholique, n'a en
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de Son Éminence le Cardinal Taschereau.*
Mgr E-A. Taschereau fut créé Cardinal par Sa Sainteté
Léon XIII, dans le consistoire secret du 7 juin 1886.
Le comte Charles Gazzoli, garde-noble de Sa Sainteté, qui
avait été chargé d'apporter la calotte à Son Éminence, la lui
remit le 29 juin.
Mgr Henri O'Bryen, camérier secret de Sa Sainteté, fut
nommé ablégat du Saint-Siège pour remettre à Sou Éminence
la barrette rouge. Les fêtes dites de la Barrette eurent lieu le
21 juillet. Ceux qui ont assisté à cette grande démonstration
n'en perdront jamais le souvenir.
Son ]!;minence dut quitter Québec, le 26 janvier 1887, pour se
rendre dans la Ville Éternelle. Sa Sainteté Léon XIII lui remet
tait le Chapeau, dernier insigne du Cardinalat, le 17 mars
suivant et lui assignait pour titulaire l'église de Notre-Dame de
la Victoire ; Son Éminence en prit possession trois jours après.
Depuis le commencement de son épiscopat le Cardinal Tas
chereau a présidé les trois derniers conciles provinciaux; il a
consacré six évêques t, et ordonné deux cent quatre-vingt prêtres,
dont deux cent trente pour le diocèse de Québec.

*

Cette notice, jusqu'ici, a. été prise dans Le Premier Oardinal Oanadien; on y a
fait toutefois les quelques modifications que les années apportent nécessairement aux
statistiques.
t Mgr E.-C. Fabre, :Mgr A. Racine, Mgr J.-T. Duhamel, l\fgr L.-Z. Moreau, .Mgr
D. Racine et Mgr L.-N. Bégin.
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TASCHEREAU
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MANDEMENT D'ENTRÉE
ELZÉAR-ALEXANDRE TASCHEREAU, PAR LA GRACE DE
Drnu ET DU SIÈGE APOSTOLIQUE, ARCHEvtQuE DE QUÉBEC,

Au Clergé Séculier et Régulier, aux Communautés Religieuses et à
tous les Fidèles de l'Archidiocèse de Québec, Salut et Bénédiction
en Notre Seigneur.

L'obéissance, Nos Très Chers Frères, l'obéissance à la voix du
Vicaire de Jésus-Christ nous fait un devoir de monter sur ce
trône archiépiscopal de Québec, illustré par le zèle, la prudence
et la vertu de nos prédécesseurs. Dieu nous est témoin que
nous n'avons ni recherché, ni désiré cette charge redoutable,
dont nous comprenons, aujourd'hui plus que jamais, les dangers
et la responsabilité. En méditant sur les jugements de Dieu,
nous avons eu souvent occasion jusqu'ici de nous demander à
nous-même avec Job : Quid faciam cum surrexerit ad judicandum
Deus, et cum quœsierit, quid respondebo illi ? . Que ferai-je, 0 mon
Dieu, lorsque vous me jugerez, et que répondrai-je quand vous
m'interrogerez ? (Job XXXI. 14.) Maintenant que des devoirs
plus nombreux et plus importants nous sont imposés, la pers
pective de ce jugement qui doit scruter tous nos actes et les peser
au poids du sanctuaire, nous remplit d'effroi et nous fait oublier
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hommes.

Uiie seule pensée peut. nous consoler et nous rassurer en ce

moment ; c'est que Dieu se plaît à manifester sa puissance par

les plus faiblesinstruments, et à confondre la force par ce qu'il
y a de plus faible, afiii que toute gloire en revienne à Sa Majesté

infinie et qu'aucunechair, comme dit le grand Apôtre,nepuisse
se glorifier devant lui (L Cor. I. 29. ). D'un autre côté, ce Dieu
qui est infiniment riche en miséricorde (Eph. II. 4.), a promis
d'exancer les prières de ceux qui l'invoqueraieiit. Nous comptons, Nos Très Ghers Frères, que vous nous obtieudrezpar de
ferventes supplications le secours dont nous sentons que nous
avons tant besoin. Il y va de vos intérêtsles plus chers et les

plus sacrés,parceque les dons accordés au pasteurrejaillissent

sur le troupeau, et que le plus grandmalheur qui puisse arriver

à un diocèse,est de voir tarir la source destinéeà lui distribuer
les eaux salutaires de la parole évangélique et dela grâcedivine.

Nousne répétonspasici l'élogedenotreillustreprédécesseur,
Monseigneur Gharles-Fraaçois Baillargeon, de sainte mémoire.
Le temps qui détruit tout ne saurait vous faire oiiblier sa charité
inépuisable, son zèle ardent, sa douceur pleine de charmes. Il

reçoit aujourd'hui la récompense de sesferventes prières, de ses
mortifications continuelles, de cette immolation qu'il ût de liiimême pendant toute savie de prêtre et d'évêque, afin de procurer
la gloire de Dieu en sauvant les âmes. Nous ne vous parlerons
pas de sa mort édiûante et précieuse devant le Seigneur, dont il
nous a étédonné d'être le témoin ; nousne rappellerons pas ces
otisèques rendues plus magnifiques encore parvos regrets et par
vos pleurs que parles imposantes cérémoniesqui les ont accom-

pagnées. Toutesceschosessontgravéesencaractèresineffaçables
dans vos cours et la mémoire du juste sera éternelle, in memoria
seterna eritjusîus (Ps. GXI. 17.). Plaise à Dieu que nous marchions sur les traces d'un si beau modèle, et qu'héritier de son
zèle nous puissions entretenir avec soin, et rendre de plus en
plus florissante les différeiites ouvres diocésaines auxquelles il
portait un si vif intérêt !

Et vous, Nos Ghers Goopérateurs dans le gouvernement des
âmes, vous que le Seigneura établis avec nous les dispensateurs
de ses mystères,nous vous en conjurons par Dieule Pèreet par
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Jésus-Christ qui jugera les vivants et les morts^ test. ifîcor coram Deo

et Jesu Christo guijudicatunisestvivos etmortuos (IL Tim. IV. l.),
continuez sous notre épiscopatces traditions de foi et de zèlequi

ont fait la force du clergé canadien et. la consolation de nos prédécesseurs. N'ayons tous ensemble qu'un cour et qu'une âme
pour remplir plus efficacement la mission sublime et redoutable

que le divin pasteur nous a confiée auprès des âmes rachetées

par le sang de l'Agneau immaculé. Pensons soiivent au compte
terrible que doivent rendre ceux qui gouvernent les peuples,
judiciwn durissimum his qui prxsunt (Sagesse.VI. 6.) ; pensons
encore plus à la couronne immortellepromiseparcelui quiveut
bien lui-même être la très grande récompenseàeses&de[esserviteurs, ego ero merces tua magna nimis (Gen. XV. l.).
Epouses de Jésus-Ghrist, vierges consacrées à ['exercice de la
prière et de la charité, continuez sous le regard de Dieu votre

sainte mission ; vous avez tout quitté pour suivre Jésus-Ghrist,

il ne se laissera pas vaincre en générosité et il donnera certaine-

ment une récompense au moindre de vos sacrifices. De chacun

de vos monastères, que l'enceiis de votre prière pénètre les nues
et monte jusqu'au trôiie de la miséricorde pour attirer sur nous

les bénédictionsles plus abondantes.

Vous tous, fidèles de ce diocèse, qui nous saluez aujourd'hui
comme premier pasteur, que la paix de Notre-Seigneur soit avec
vous! Paxvobis! Que les trésors de la bonté divine s'oiivren t

en votre faveur et vous enrichissent de tous les dons célestes !
Que la foi inonde votre intelligence de sa lumière vivifiante :
que l'espérancevous anime et vous console dans cette vallée de
larmes ; que la charité remplisse vos cours de sa douée onction !
L'iinique consolation que nous demaudons à Dieu en cette vie.

est de vous voir toujours ennemis du péché,toujours, en un
mot, portant ce vêtement de justice et de sainteté dont Notre-

Seigneur vous a revêtus au saint baptême.

Vous nous pardonnerez, Nos Très Ghers Frères, si après ces
salutations générales, nous avons un mot particulier pour une
.

maison qui nous est chère à plus d'un titre. Depuis sa fonda.

tion, il y a deiix siècles, le Séminaire de Québec a été pour l'épiscopat canadien une pépinière abondante de zéléscollaûoratenrs :

à l'époqiie de la conquête, nos dignes prédécesseurs, ruinés par
2

.
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les désastres de la guerre, y ont trouvéune généreusehospitalité
pendant trois quarts de siècle. C'est là que nous avons reçu de
maîtres dévoués les bienfaits de l'éducatiou classique et théolo-

gique ; c.'csl là que plus tard, accueilli avec plus de charité que
nous ne méritions, nous avons passé les vingt-neuf ans de notre
sacerdoce. Dieu nous a. fait la grâce de voir surgir de cette
vénérable maison comme un vigoureux rejeton sur un chêne

majestueiix, l'Université Lavai, cette grande et belle institution
qui couronne dignement tout notre système d'éducatioii catholique supérieure. Si quelque chose peut adoucir la peine que
nous éprouvons en nous séparant aujourd'hui de nos anciens
confrères du Séminaire et de l'Université, ainsi que de leurs

nombreux élèves, c'est la pensée que si les liens qui nous unissaient changent de nature, du moins, ils ne sont nullement
rompus.

. La piété, la foi et les autres vertus qui fleurissent dans ce
diocèse nous font assez connaître la sagesse des règlements de
discipline établis par nos illustres prédécesseurs. Aussi notre
intention est-elle de n'y rien changer pour le moment, et de ne
les modifier par la suite, que dans la mesure rendne nécessaire
par les circonstances.
A ces causes, le saint nom de Dieu invoqué, nous renouvelons
et conûrmons autant que cela peut-être nécessaire :

1° Toutes les ordonnances, statuts, règlements de discipline,
défenses et réserves en vigueur dans l'archidiocèse au moment
de la mort de Mgr Baillargeoa ;
2° Dans les mômes limites de temps et de territoire, les pouvoirs dounés par écrit, de confesser, de prêcher, de commuer les
voux, 011 de dispenser de certains empêchements, dont jouissaient à la même date les archiprôtres et autres prêtres du
diocèse; quant aux pouvoirs de même espèce donnés de vive
voix par Mgr Baillargeon, ou par les administrateurs, et qui ne
sont pas limités à une époque plus rapprochée, ils cesseront
tous adveiiant le premier mai prochain; à moins qu'ils ne soient
renouvelés spécialement ;
3° Les pouvoirs dont jouissaient à la môme date les prêtres
autorisés de vive voix, ou par écrit, à confesser les religieuses.

.
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Nous ordonnons aussi que l'on continue comme ci-devant de
dire les oraisons Pro Papa et. Pro quâcumque necessitale^ ainsi

que les litanies aprèsla messe. La terrible épreuvequel'Église
traverse en ce moment et les malheurs de la France, la patrie
de

nos

ancêtres,

font

un

devoir

à tous les

cours

catholiqi

ies

d'implorer avec ferveur la clémence du Tout-piiissant afiu qu'il
daigne abréger ces jours de trlbulation.

Telles sont, Nos Très Chers Frères, les premières dispositions
par lesquelles nous commençons à exercer l'autorité que NotreSeigneur nous a confiéepour sa gloireet pour votre bien spirituel.

Acceptez-les

comme

les

premiers

gages de cet

amour

qiie

iious vous portons, de ce respect que nous entrelenons pour la
mémoire de nos illustres prédécessenrs, et du désir qui nous
anime de voir régner au milieu de vous la paix et la tranquillité
qui naissent du bon ordre.

0 Marie Immaculée ! patronne de ce diocèse, jetez sur tous
vos enfants un regard de miséricorde, illos luos miséricordes

oculos adnos converte. C'est dans votre vénéré sanctuaire que
nous avons reçu l'onctioa épiscopale, c'est là que nous espérons

un jour nous reposer de nos travaux; vous êtes notre mère,
donnez-nousû'êtrele gardien fidèle de cette grande famille que
votre divin Fils confie à notre vigilance et à notre sollicitude.

Et vous, 0 glorieux Patriarche Saint Joseph, qui avez été
constitué maître et prince de la maison du Seigneur, gardien de
ses plus précieux trésors sur la terre, époux de la Vierge Immaculée, père nourricier de Jésus, nous nous réjouirons toute
notre vie que vous nous ayez permis de recevoir l'onction épiscopale au jour de votre fête, la première fois que nous la célébrons en vous saluant comme PATRON DE L'ÈGLISECATHOLIQUE.
Vous aussi, vous serez notre consolation et notre espérance.
Sous les auspices de Jésus notre Sauveur, de Marie notre

mère, de Joseph, patron de ce pays et de toute l'Église,nous
commencerons anjourd'hui avec moins de frayeur à remplir le
redoutable ministère qui nous est imposé.

Sera le présentmandement IL! et publié au prône (excepté les
articles 2°et 3Uci-dessus)detoutes les églisesou chapelles paroissiales et autres où l'on fait l'ofiBce public, ainsi qu'en chapitre

-20dans les communautés religieuses, aujourd'hui même, ou le
premier dimanche après sa réception.
Donné à Québec, sous notre seing, le sceau de l'archidiocèse
et le contre-seing de notre secrétaire, en la fête de Saint Joseph,

patron de l'Église catholique, dix-neuf mars mil huit cent
soixante-onze.

-î- E.-A., Arch. de Québec.
Par Monseigneur,
G.-A. COLLET,Eccl.,
Secrétaire.

(No 2)

MANDEMENT
POB-E LA VISITE PASTOKALE

BEB PAROISSES

ELZÉAR-ALEXANDRETASGHEREAU, PAR LA GRACE DE
DlED ET DU SIÈGEAPOSTOLIQUE,ARCHEVÊQUEDE QUÉBEC,
A tous les curés, missionnaires, vicaires et autres ecclésiastiques
chargés du soin des âmes, et à tous les fidèles de notre archidiocèse, Salut et Bénédictionen Notre Seigneur.
Un des premiers devoirs des évoques, est de connaître et, par
conséquent, de visiter ceux dont les intérêts spirituels leur ont
été confiés. Notre Seigneur nous Renseigne clairement lorsque,
se donnant lui-même comme notre modèle, il dit : Je suis le bon
pasteur, je connais mes brebis et elles me connaissent. (S. Jean,

X. 14.)
C'est pour accomplir ce grand devoir, Nos Très Chers Frères,

que nous noiis proposons de visiter successivement toutes les
paroisses et missions de ce vaste diocèse, aussitôt que les circons-

-21tances nous le permettront. Nous viendrons à vous comme l'envoyé et le représentant de celui qui s'est appelé lui-même le &on
pasteur donnant sa vie pour ses brebis. (S. Jean, X. 11.) C'est en
son nom qae nous vous apporterons la consolation, la lumière
et la force.

Hélas ! qui n'a pas besoin quelquefois de ces trois grands
biens que la religion seule peut nous donner dans cette vallée
de larmes et de ténèLres ! Elle senle qui peut vous dire comme
le Divin Sauveur dont elle est Porgane: Venez à moi, vous tous
qui êtes affligés^ et je vous consolerai. (Matth. XI. 28. ) Bienheureux

ceux quipleurent, parce qu'ils seront consolés. (Matth. V. 5.) Ah !
sans doute, il ne nous sera pas tonjours donné de tarir la source

de vos larmes; mais nous nous estimerons infiniment heureux
si nous pouvons seulementen adoucirl'amcrtumc,etfairebriller
dans vos cours un rayon de consolation et d'espérance.
Nous viendrons à vous, Nos Très Chers Frères, au nom de.
celui qui a dit : Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne
marche point dans les ténèbres. (Jean, VIII. 12. ) Combien de

pauvres âmes ont besoin de cotte lumière pour connaître Dieu,
poiir se connaître elles-mêmes; combien de dontes à résoudre,
d'inquiétudesà dissiper, de conseils à demander ! Voilà ponr-

quoi la SainteÉglise,inspiréepar PespritdeDieiidansles belles
prièresqui accompagnent la consécrationd'un évoque,demande
une grâce spéciale pour que le nouveau pasteur puisse remplir
ce ministère à la fois redoutable et consolant.

« 0 Dieu, s'écrie-

» t-elle par la bouche du Pontife coasécrateur, 0 Seigneurtrois
»
»
n
»

fois saint-, Père tout-puissant, Dieu éternel, faites que ce nouvel évoque soit nn servi'eur fidèle et prudent que vous puissiez
établir sur votre maison, pour y donner à vos enfants une nourriture salutaire en temps opportun ; que sa sollicitude ne se

» ralentisse jamais ; qu'il ne place jamais la lumière au lieu des
» ténèbres, ni les ténèbresau lieu de la lumière ; qu'il n'appelle

» point bien ce qui est mal, ni mal ce qui est bien ; qu'il se con» sidère comme le débiteur des savants et des ignorants, afin

» d'acquérirdes mérites par le progrès qu'il fera faire anx uns
» comme aux autres. Pour cela, miiltipliez sur Ini votre béné» diction et votre grâce ! » Or, Nos Très Chers Frères, la sainte

Église est l'épouse bien-aimée de Jésus-Ghrist qui s'est livré à la
la mort pour la

sanctifier^

la

vivifier,

la rendre toute belle et toute

-22agréable à ses yeux. (Eph. X. 27.) Elle est notre mëre ; elle est
un corps mystiq-ue dont il est le chef suprême. (Eph. I. 22. ) La
prière de cette épouse et de cette mère est d'une grande valeur
aux yeux de notre Sauveur, et comme ce n'est pas pour nous-

même; maispour votre avantage spirituel, etpour le bien devos
âmes rachetées par le sang de l'agneau immaculé, que ces grâces
sont demandées et accordées, espérons, Nos Très Ghers Frères,

que malgré notre indignité, cette prière aura son efl"et, et que
nous pourrons exercer avec quelque frnit en votre faveur ce
ministère que Jésus-Christnous a confié.
Nous venons enfin vous fortifier. Cette vie est lin combat

perpétuel contre des ennemis nombreux et acharnés. Les forts
ont besoin d'être soutenus, les faibles et les timides d'êlre encou-

rages ; ceux qui ont eu le malheur de se laisser vaincre, attendent
qu'une main secourable vienne les relever : (ous, comme dit

l'apôtre Saint Paul, ont besoin de la gloire de Dieu (Rom. III.
23. ) ; c'est-à-dire que tous nous devons attendre de Dieu la force
qui nous est nécessaire pour résister à tant d'ennemis. C'est
encore par le ministère des pastenrs que Dieu accorde cette

grâce; malheur à nous si par notre négligence à vous visiter,
à vous consoler, à TOUS fortifier, nous mettions obstacle à ses

desseins de miséricordeet rendionsinutiles les trésors spirituels
qui nous ont été confiéspour vous enrichir et vous fortifier.

C'est pourquoi,Nos Très ChersFrères,empruntant les paroles
du grand apôtre, nous vous dirons : Nous sommes les ambassadeurs de Jésus-Christ auprès de vous et c'est lui qui vous exhorte
par notre bouche à ne pas recevoir en vain la grdre de Dieu. Car il
dit : Au temps favorable je voiis ai exaucé et au jour du salut je
vous ai secouru. Voicimaintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. (II Cor. V. 20. et VI. l. 2.)
Nous sommes heureux de pouvoir vous rendre ce beau témoignage, Nos Très Chers Frères, que jusqu'à présent la visite de
l'évêque a été toujours et partout le signal de conversions
éclatantes et l'occasion de faveiirs signalées de la part de Dieu.
La joie, le respect et la soumission ont constamment accueilli la
visite de votre premier pasteur. Bien des fois nous avons
entendu de la bouche de nos vénérables prédécesseurs et de
ceux qui les avaient accompagnés, le récil de ces merveilles de

la grâce et de ces marques de foi vive et de piété filiale qui

-23leur faisaient outilier les fatigiies de leurs courses apostolirjues
au milieu de vous. Nous en bénissonsDieu ds tout iiotre cour et

nous ne cesserons de l'en louer tous les jours âe notre vie, tout

eii le priant instammem de conserver et d'augmenter eii vos
cours ces dispositions salutaires. Nous en avoiis la douée confiance ; notre passage au milieu de vous ne sera pas sans fruit?,
et à notre tour nous pourrons redireavec quplle saintejoie vons
nons aurez accueilli, avec quelle aviditévous aurez écouténotre

parole, avec quelle fidélité vous aiirez correspondii à la grâce
de Dieu.

Mais afin que la bonté divine accorde cette faveur à vous el à
nous, adressons au ciel de ferventes prières pour implorer celle
bénédiction infiniment plus désirableque tous les trésors de ce
monde. Prions tous ensemble, parce que Jésusa promis d être
au milieu de ses disciplesréunis en son nom (Matth. XVIII.20 ), et
que son père accorderait tout ce qiie nous demanderions en son
nom (Jean XVI. 23. ).
0 DivinSauveur: accordez à votre peuple fidèle, à vosenfynts
chéris, à ces âmesque vous avez rachetées au prix de votre sang,
accordez un cour docile (III BoisIII. 9. ) afiii qu'ils correspondeiit
à vos adorables desseins de miséricorde avec un cour vraiment

grand et une volonté pleine d'ardcw (II. Mâchât). I. S.). Mettez
dans notre cour et dans notre bouche l'onction céleste de votre

charilé, afin que nous puissions répandrepartout oùnous irons,
ce feu que vous êtes venu allumer sur la terre et dont vous désirez

si ardemment que tous les cours soient embrasés(Luc XII.49.).
A ces causes, le Saint Nom de Dieu invoqué, nous réglonsce
qui suit :

l" Les trois dimanches qui précéderont notre arrivée dans

chaque paroisse, ou mission, conformémentau tableau ci-joint,
on récitera trois fois l'oraison dominicale et la salutation angé-

lique à la suite de la grand'messe, afin d'implorer la grâre de
Dieu sur nous et sur les prêtres qui nous accompagneront, c'iiiisi

que sur la paroisse ou mission qne nous devons visiter.
2° Nous nous rendrons à

le

[voijez l'illnérai.re ci-

joint}. Environ un quart d'heure après notre arrrivée, l'on donnera une instruction familière ou conFérence, après laquelle

nous partirons du presbytère pour faire notre entrée solennelle
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dela manière prescrite par le rituel. Après l'entrée, l'ordre des
exercices sera expliqué, puis nous ferons la visite du tabernacle
et enfin nous donnerons la bénédiction du Saint Sacrement.

3° Nous ferons en temps commode la visite des fonts baptismaux, du cimetière, de Péglise et de ses dépendances.

4» Messieurs les Marguilliers qui n'ont pas encore rendu leurs
comptes doivent le faire au plus tôt, afin de les présenter à
notre examen. Tous ces comptes devront être clos et arrêtés.

ao Nous donnerons une attention particulière à l'exécution des
ordonnances rendues dans les visites précédentes.

6» Monsieur le Curé devra nous présenter 1° un rapport sur
l'état de sa paroisse; 2o un inventaire du lingeetdesomements
déson église ; 3° un tableau des indulgences et des messes de
fondation, s'il y en a.
7° Nous nous ferons un devoir de recevoir et d'entendre toutes

les personnesqui désirerontnous parler en particiilier.
8° Les confesseurs entendront d'abord les confessions des personnes qui doivent être confirmées, et ensuite celles des autres
paroissiens.

9° Messieurs les Marguilliers auront l'attention de procurer à
nous et aux personnes de notre suite, les voitures nécessaires
pour nous transporter à la paroisse suivante.

Seranotre présentmandement lu ail prônedelamesseparoissiale; le premier dimanche après sa réception.

Donné à l'Archevêché de Québec, sous notre seing, le sceau
de l'archidiocèse,et le contre-seingde notre Secrétaire,le vingtcinq mars, en la fête de l'Annonciation, mil huit cent soixanteonze.

-t- E.-A., Arch. de Québec.
Par Monseigneur,

G.-A. COLLET,Sous-Diacre,
Secrétaire.

NOTE CONFIDENTIELLE.-La visite épiscopale ne pouvant produire le bien que Pou en doit attendre, si Pévêque visiteur n'est
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des abus et des désordresqui peuvent s'y trouver, Messieurs les
curés sont priés de drosser d'avance et de nous remettre, dès

notre arrivée dans leur paroisse, les notes qu'ils jugeront à
propos de nous donner snr ce sujet.
Personne ne doit se présenter à la confirmation en habit de
chour ou dans le chour.

Nous invitons Messieurs les curés à se conformer exactement

au dispositif du présent mandement, et à ce qui est prescrit dans
l'appendice du rituel (page 103) concernant la visite épiscopale.

t E.-A., A. Q.

(
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CIRCULAIRE AU CLERGÉ
ARCHEVÊCHÉDE QUÉBEC,
3 avril 1871.
Monsieur le Curé,
On annonce les élections comme devant avoir lieu prochainement dans cette province. Vous n'ignorez pas quels désordres
ont malheureusement lieu à cette occasion. La gloire de Dieu,
le salut, des âmes qui nous sont confiées et le bien de la société
entière, exigent que le clergédéploie tout son zèle pour prévenir
ces désordres, ou du moins les diminuer autant que possible.
C'est dans ce but que je vous envoie, avec la présente circulaire, la Lraduction du 'neuvième décret du quatrième concile
provincial de Québec et deux sections du mandement collectif
des Pères du môme concile où il est question des élections et du
serment.

J'ai cru que ces documents expliqués avec soin et prudence
auraient plus d'autori téqu'un mandement spécial. Vous pourrez

-
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même faire remarquer à vos paroissiens que le décret a été
approuvé par Notre Saint Père le Pape et que le mandement des

Évêquesn'en est que le commentaire.
J'ai dit toiit à l'henre quecesdocumentsdoivent être expliqués
avec soin et avec prudence. Si c'est une obligation grave pour
tout pastenr de préparer avec soin les instnictions qu'il est tenzi

par la loi divine et par la loi ecclésiastique, de donner à son
peuple, cette obligation devient plus grave encore lorsqii'il s'agit
de mettre une digue à des désordres nombrenx et divers, dont
les conséquences sont si déplorables pour l'Église et pour la
sociétéentière. Je vous prie de méditer attentivement les principes exposésdans ces documents, afin de pouvoir les expliquer
clairement el brièvementA vos paroissiens. C'est à celaquedoit
se borner votre part dans les élections, à moins que des circonstances tout-à-fait ext.raordinaires n'en demandent davantage ;
mais alors vous ne devrez pas vous écarterde la prescriptiondu
quatrième concile de Québec, u Jfec fideliter doceantpopulum
u suiim pastores, tanquam fidèles ministri Chrlsti ; in his insistante
» sistantque in omnî charilate et paîîentia ; NEC ULTRA PBOCEDANT
)) CIRCUMSTANTIIS CONSUETIS; ET SI QVJE PARTICULARIS ATJT EXTBA» OBDINARI.Î3 OGCTJRRANT CIRCBMSTANTI^S, MAXIME CAVEANT NE QUID
l) MOLIANTUR INCONSULTO EPISCOPO. »

Je vous recommande aussi la prudence, parce qu'en temps d'électionles passions politiques excilent les hommes à la défiance,

et qu'il ne faut pas exposer, sansune extrêmenécessité,le clergé
aux haines et aux vengeances des partis politiques. C'est surtout
dans ce que vons direz en chaire que vous devrez peser vos
paroles afin de n'offenser personne, tout en disant la vérité et
exposant les vrais principes qui doivent guider nn électeur
chrétien.

Quatre désordres doivent particulièrement fixer votre attention : l" le parjure ; 2° l'intempérance ; 3° la vente et Rachat
des suffrages ; 4° les violences contre la liberté des élections.

Comme ces points sont suffisamment développés dans les documents que je vous envoie, je m'abstiens de vous en dire plus
long.
Vous lirez et expliquerez cesdocuments à votre peuple dèsqae
vous verrez que l'on commence à s'occuper des élections. De

-2Îplus, le dimanche qui précédera le jour de l'élection, vons lirez
une seconde fois les extraits du mandement, des Pères du qnatrième concile.

Une fois les élections lerminées, vous exhorterez vos parois-

siensà oublier tout ce qni aurait pu se dire ou se faire d'ofîensant durant ces temps de trouble et d'excitation. Vous exhorterez les vainqueurs à la modération et.à la charité; vous tâcherez de consoler les vaincus et vous les inviterez à concourir avec

bonne volonté dans tout ce qui peut contribuer au bien public
de la paroisse, ou du comté, sans conserver de rancune contre
personne. Ce sera nn grand bonheur pour notre pays si l'on
peut y comprendre que la concorde est un bien inestimable et
une source intarissable de bonheur et de prospérité.

Recevez, Monsieur le Curé, l'assurance de mon sincère attachement,

-f- E.-A., Arch. de Québec

NEUVIÈMEDÉCRETDU QUATRIÈMECONCILEPROVINCIALDEQL'ÉBEC.
Des électionspolitiques et administratives.

ii Tout le monde sait par une trop déplorable expérience que
les élections des députés de rassemblée législative et les électiens des conseillers municipaux, sont devenues pour notre

peuple, sinon la cause, au moins l'occasion certaine et très
redoutable de corruptions, de désordres et de péchés innombrables de toutes sortes, de mensonges, de calomnies, de fourbe-

ries, d'ivrogneries, de querelles, de blasphèmes,de parjures,etc.,
et les chosesen sont déjàmême arrivéesà un tel point, que les
électeurs et leurs partisans semblent livrés à un esprit de vertige
et d'erreur. Hélas ! dans ces jours d'iniquité,combien n'y en

en a-t-ilpas qui ne craignentpoint de fermer l'oreille à la voix
de leur conscience, de mettre en oubli la crainte de Dieu, et
Dieu liii-même,comme si tont alors leur étaitpermis; ou comme
si Dieu ne les voyait point, ou bien qu'il ne dût point s'en soiivnir, et les juger. (Ps. X.)
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» Que les Prêtres,ministres du Seigneur, élèvent donc leur
voix contre lin tel renversement de tous les principes de la religion et des mours, qu'ils s'élèvent avec force contre lin mal
aussi grave et aussi funeste ; que les Pasteurs des âmes fassent

entendre leur voix : et qu'ils annoncent à leur peuple les péchés

dontïls sont coiipables et auxenfantsdeV Égliseleurs crimes. (Isaie,
LVIII.l.) Qii'ils ne se lasbentpoint, et qu'ils ne craiguentpoint
les clameurs des impies et des hommes pervers.

» Que ces mêmes Pasteurs, en outre, ne négligent rien pour
prémunir les Fidèles contre les séductions, les scandales et tous

les dangers de ces jours mauvais : que longtemps avant, l'époque de ces élections, mais surtout qu'au temps môme où elles

doivent, avoir lieu, ils leur rappellent avec soin que Dieu est le
maître des dominateurs, et le souverain Seigneurdes élections ;
que c'est hii-môme qui jugera un jour et les électeurs, et les
candidats et les élus, et gu'lil rendra à chacun solon ses ouvres

(Rom. II. 6.) et qu'il n'épargnera pas plus celui qui aura péché
dans les élections que celui qui aura péché hors des élections.
» Qu'ils les instruisent avec soin de leurs devoirs relatifs à ces

élections,inculquant fortement que la inômeloi quiconfèreaux
citoyens le droit de suffrage, leur impose en même temps la
grave obligationde le donner quand il le faut, et cela tonjours
suivant leur conscience et devant Dieu, tant pour le plus grand
bien de la religion que pour celui de l'état et de leur patrie ;
qu'en conséquence ils sont toujours obligés devant Dieu, et en
conscience, de donner leur suffrage au candidat qu'ils jugent
avec prudence être réellemeut honnête, et capable de remplir la
charge si importante qui hii est confiée, savoir, de veiller au
bien de la religion et de l'état, et de travailler fidèlement à le
promouvoir et à le conserver. D'où il suit évidemment que
tous ceux qui vendent leur suifrage, ou qui le dor-nent, pour
quelle que cause que ce soit, à un candidat qu'ils savent être

indigne, pèchentnon seulement devantles hommes, mais aiissi
devant Dieu.

» Que les Pasteurs enseignent fidèlement ces choses à leur
peuple comme defidèlesministres deJésus-Ghrist ; qu'ils insistent
sur ceschoses et s'en tiennent là en toute charité et patience, sans
aller au-delà dans les circonstances ordinaires.

Et s'il arrive
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gardent bien de rien faire sans avoir consulté leur Évoque. »
II.
EXTRAITSDE LA LETTREPASTORALEDESPÈRESDU MEME CONCILE,

-14 MAI 1868.
§ V. Politique et Elections.

« La vraie et parfaite liberté et égalitédeshommes, dit PieIX,
ont été mises sous la garde de la loi chrétienne, puisque le
Dieu tout piiissant, qui a fait le petit et le grand, el a soin de
l'un et de Vautre (Sagesse, VI. 8.), jugera sans acception de personne et n'exemptera personne de ce jugement universel de justice

dont il a fixé le jour (Actes, XVII. 31.), dans lequel Jésus-Christ
viendra dans la gloire de son Père, avec ses anges pour rendre à
chacun selon ses oiwres (S. Matth. XVI. 27.). » (Encyclique du 8 décembre 1849.)

Des hommes qui veulent vous tromper. NosTrèsGhersFrères,
TOUS répètent que la religion n'a rien à voir dans la politique.
Ne pouvant, pas, ou n'osantpas nier lavéritéde cejugement que
Jésus-Christ doit un jour exercer sur toiis les hommes, ils
veulent en restreindrel'objet à la conduiteprivée. Ils admettent
bien que, dans la conduite privée, il n'est pas permis de penser
d'une manière déraisonnable, de parler comme un insensé, d'agir

sans vérité, sans honneur et sans pudeur ; ils veulent bien
reconnaître que le clergé a raison de demander au nom de Dieu
que l'on s'abstienne de ces énormités dans la conduite privée.
Mais du moment qu'il s'agit de politique, ces mômes hommes
nous accusentdetyrannie et dedespotismeintolérable,parceque
nous réprouvons la licence effrénée de tout penser, de tout dire,
de tout faire. Eh quoi ! nous refuserait-on le droit de protester
contre des idées extravagantes, coiitre des paroles licencieuses,

contre le vol, coiitre le parjure, contre les violences injustes,
contre le blasphème, contre l'intempérance, contre le meurtre
même, du moment que ces excès se feraient au nom dela liberté
au nom d'un parti politique, au nomd'une,opinion quelconque ?
C'est ainsi que l'on s'efforce de détruire dans la politique toute

idéedejustice, de vérité,de droit, d'honneuret de religion.
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« Or, dit Pie IX, làoùla religion estbanniede la sociétécivile,
et la doctrine et l'autorité de la révélation divine -réjetées, la
vraie notion de la justice et du droit humain s'obscurcit et se

perd, et la force matérielle prend la place de la justice et du
vrai droit. » (Encyclique du 8 décembre1864.)

Ainsi l'on veiit bannir Dieu de la sociétécivile, et s'affranchir
de sa loi sainte dans sa conduite publique. L'on oublie que le
même Dieu qui doit juger les individus, est aussi celui qui juge

les peuples (Ps. VIL 9.). L'on oublie qu'il exercera un jugement
terrible sur c.eiix qui gouvernent. 1.1 Prêtez donc f oreille à mes

paroles, dit le Saint-Esprit dans le livre de Ja Sagesse (Chapitre
VI), cous qui gouvernez la multitude. Considérez que vous avez
reçu la puissance du Très-Haut, quiinterrogera vos ouvres, scrutera

mêmevospensées; parce qu'étant les ministres de son royaume,
vous n'avez pas gardé la loi de la justice, ni marché selon sa volonté.
Aussi viendra-t-il à vous d'une manière, effroyable pour vous juger
avec une extrême rigueur. »

C'est depuis que l'on a commencé à semer ces doctrines perverses, que notre pays, autrefois si paisible et si heureux, a été
le théâtre de scènes déplorables de violenre, de désordres et de
scandales de toute espèce dans les élections. Des hommes
qiii trouvent leur intérêt à égarer le peuple, ont exalté sans
mesure sa liberté et son indépendance, pour mieux réussir à le
faire servir d'instrument aveugle à leur ambition. Ils ont

d'abord posé ce faux principe, contre lequel nousvenons de protester, que la religion n'a rien à faire dans la politique ; ensiiite
ils ont soutenu que, pour vous déterminer dans le choix d'un
candidat, vous n'aviez d'autre règle à suivre que votre bon
plaisir et le caprice de votre volonté ; et enfin mettant de côté
toute vérité et toute justice, ils en sont veuus jusqu'à permettre
de dire et d'oser tout ce que l'on croirait capable de faire triom-

pher le candidat de son choix.
Erreurs montrueuses, Nos Très Chers Frères ; et malheur au

pays où elles viendraient à prendreracine l Malheur au gouvernement qui prétend régner sans Dieu ; malheur au peuple qui,
dans l'exeroicedesesdroits politiques, méconnaît les loisimprescriptibles de la saine raison et de la justice l
Loin de nous la pensée de vous contester cette liberté et cette

indépendancevéritables que la constitution de notre pays vous
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c'est l'abus que l'on enfait, cesontlesexcèsauxquels on se livre,
comme si cettelibertéetcette indépendanceautorisaieiit à fouler
aux pieds toutes les lois divines et humaines.
Souvenez-vous

qiie Dieu

jagera

un

jour

vos

élections ; il

vous

demandera compte de vos intentions, de votre choix, de votre
suffrage, de vos paroles et de vos actes dans l'exercice de ce droit

imporLant. En mômetemps que la constitution vous donne la
liberté de choisirvos mandataires,Dieu vous fait une obligation
de n'nser de cette liberté que dans la vue du bien public et de
ne donner vos suffragesqu'àdeshommes capablesdele procurer,
et sincèrement disposésà le faire. Delàsuit une autre obligation
pour vous : celle, de vous appliquer à bien connaître ceux qui
bngnent vos suffrages. Certes, vous seriez coupables d'une bien
grande imprudence devant Dieu et devant les hommes, si vous
donniez votre voix au premier venu qui seprésente avec de belles
paroles, sans vous mettre en peine de sa capacité, et surtout de

sesprincipes. Pourdéfendrevosintérêtsreligieuxetcivils, vous
ne pouvez pas compter sur un homme qui n'est pas religieux et
d'une probité à toute épreuve. Quelle confiance pourriez-vous
avoir dans un impie qui semoque dela conscience, de la religion
et de Dieu môme ? dans un homme qui ne fréquente les églises
que dans le temps des élections ? dans un homme qui se vante
û'obtenir son élection par la fraude, par la violence, par la

calomnie, par le parjure ? dans un homme qui veut acheter
votre suffrage à prix d'argent ? Ne craignez-vous pas qu'après
vous avoir achetés, il ne vous vende à son tour et avec grand

profit pour lui-même, mais au grand détriment,de vos plus précieux iutérets ?

Oh '. Nos Très Ghers Frères, n'est-ce pas une honte pour notre

pays qu'il se soit trouvé des électeurs qui ont eu la bassesse de
mettre leur suffrage à prix d'argeat ; qui ont promis leur voix à
ceux qui leur promettaient plus d'argent ; qui ont donné, ou

plutôt vendu leur suffragepour de l'argent ?
Quelques-uns sont allés encore plus loin dans cette carrière de
déshonneur : ils ont sacrifié leur liberté et leur indépendance
afin de satisfaire leur malheureux penchant pour les liqueurs
enivrantes !

-S2Parce que la justice humaine est impiiissante à atteindre ceux
qui se rendent coupables de ces iniquités et de ces infamies, vous
persuaderiez-vous qne le souverain Juge n'en demandera aucun

compte ? Groyez-vous qu'au tribunal de la justice infinie, la corruptioii, la calomnie, le mensonge, la violence, le parjure, la

haine, l'intempéranceet autres excès,ne seront pas punis, parce
qu'ils auront été commis en temps d'élection? Non, non, Nos
Très Chers Frères, cenx qui font alors de telles choses, sous
prétexte de soutenir leur cause, fûl-elle la meilleiire du monde,
porteront infailliblement la peine de leur iniquité.
§ VI. Du Serment.
Lenom de Dieu est saint et terrible, (Ps. GX. 9.) il ne doit être
prononcé qu'avec le plus profond respect, et le Seigneur ne tiendra
pas pour innocent celui qui aura pris en vain le nom du Seigneur
son Dieu (Exode, XX. 7.).

Il est encore écrit dans nos Livres saints : Vous ferez serment
en disant : Vive le Seigneur ; mais que ce soit avec vérité^ avec
discrétion et avec justice (Jérémie, IV. 2.).

Celui qui fait serment, prend à témoinde la véritéde ce qu'il
dit, le Dieu de toute vérilé. Le serment est un hommage rendu
à la souveraine véracité de Dieu. Mais aussi le parjure a été
considéré par tous les peuples comme un outrage énorme à la
Divinité, comme un crime abominable, digne desplus terribles
châtiments.

Nous ne pouvons vous le dissimuler, Nos Très Chers Frères,
nous sommes épouvantés de voir avec quelle facilité certains

hommes, oubliant la crainte de Dieu, osent se parjurer, soit
devant les tribunaux, soit dans les temps d'élection. Ainsi, pour
lin vil intérêt, pour assurer le triomphe d'un candidat quelquefois indigne de la moindre confiance,onprofanele nomadorable
de Dieu. Et, ce qui met le comble à cette iniquité, et nous fait
redouter pour notre pays les effets de la juste indignation du
Seigneiir, c'est qu'on ne craint pas dejustifier de pareilles énormités : on essaie de se faire une fausse conscience et de pallier
à ses propres yeux tout ce qu'il y a d'impie et d'abominable
dans le parjure.

Pourrions-nous, Nos Très Chers Frères, garder le silence sur
une pareille impiété et sur un si grand désordre social ? Pourrions-nous ne pas vous rappeler ici la sainteté du serment ?
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. C'est toujours un péchémortel de faire sermentpour afBrmer
une chose que l'on sait être fausse.

C'est toujours un péché mortel de se parjurer pour affirmer
que l'on est électeur ou que l'on possède réellement et de bonne
foi des Mens suffisants, tandis que la conscience crie le contraire.

C'est toujours un péché mortel d'engager quelqu'un à se
parjurer.

Craignez ce grand Dieu qui tient vos vies entre ses mains ;
craignez d'offenser ce Juge souverain qui est le témoin detontes
vos pensées et de toutes vos paroles et qui a le pouvoir non-seulement de vous donner la mort, mais encore de précipiter vos âmes

dans les flammes éternelles (S. Luc, XII. 5.). Eh ! que vous
servira d'avoir, par des moyens illicites, par la fraude, par la
violeuce, par le parjure, gagné une élection, ou même gagné
l'univers entier, si vous perdez votre âmepour F éternité ? (S.Matth.

XVI.28.)

(N" 4)

CIRCULAIRE AU CLERGÉ
J ARCHEVÊCHÉDEQUÉBEC,
l

22 avril 1871.

I. Souscription proposée en faveur du Collège de Sainte-Anne.
II. Augmentation du tarif pour les messes basses.

Monsieur,
Le Collège de Sainte-Aune se trouve en ce moment dans un

embarras financier qui en compromet l'existence, si l'on ne vient

à son secours promptement et efiicacement. Je n'ai pas besoin
d'insister sur les motifs particuliers que peut avoir le clergé de
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doute, mais jusqu'à un certain point nécessaires pour son honneur et pour celui de la religion. Il faut considérer aussi que
ce collège est une pépinière de prêtrespour l'Archidiocèse,et
que sans son concours il serait impossible de pourvoir à tous les
besoins nouveaux que l'accroissement de la population y fait

naître. Pourplusieurs û'entrevous vient s'ajouter le motif de
la reconnaissance envers un établissement où ils ont reçu leur
éducation classique et ecclésiastique.

Afin de parvenir à cebut,d'aprèsl'avisd'uncertainnombrede
membres du clergé,j'ouvre une double liste de souscriptions.
L'une est destinée à amortir une assez grande partie du capital,

pour que les ressources du collège puissent suffire non-seulement à,payer les intérêts de la dette qui restera, mais encore à
diminuer chaque année une partie dll capital. L'autre liste
renfermera les souscriptions nécessairespour aider le collège à
payer les mêmes intérêts

jusqi i'à

ce

qu'ils

soient tellement dimi-

nues, que l'allocation annuelle du gouvernement,, réunie avec le
produitdelaferme, siiffiseà lespayer, ainsique les rentes viagères
dont le collège se trouve chargé,et laisse même un surplus pour

diminuer ce qui restera du capital. Si mes espérancesse réalisent, dausdix ans le collège sera en étatd& faire face honorablement à ses affaires.

M. le Grand-Vicaire Poiré s'est inscrit en tête pour mille louis,

payables en dix parts égales annuelles. L'Archevêché donnera douze cent cinquante louis, le Séminaire et les Ursiilines
chacun mille louis, deux membres du clergé chacun cinq cents

louis, un autre deux cent cinquante, plusieurs cinqiiante. Où
espèreréaliserde. cette manièremille louis par année pendant
les dix ans. M. le Grand-Vicaire Poiré, qui donne si noblement

l'exemple, s'est chargéd'écrirelui-mêmeà un certainnombrede
confrères,afin de compléter cette premièreliste.
. Gomme les intérêts iront en diminuant chaque année par

l'amortissement du capital, et que d'un autre côté la somme
fournie par le collège pour payer les intérêts restera la même,
la souscription dans la seconde liste ira en diminuant dun
dixième chaque année ; par exemple celui qui donaeravingt

louis la première année n'aura à en donner que dix-huit la

-85

seconde, seize la troisième et ainsi de suite, de sorte que le
montant total de cette souscription, gué je propose comme
exemple, serait de cent dix louis.
M. le Grand-Vicaire Poiré s'est encore inscrit, en tête de cette
seconde liste pour la somme de cent louis.

Comme il s'agit d'une ouvre qui intéressegrandementle bien
de la religion dans tout l'Archidiocèse, j'autorise messieurs les
curés à proposer à leurs fabriques de souscrire à l'une ou à

l'autre liste. Il est aussi à présumer que l'on trouvera parmi
les laïques qui ont. autrefois étudié à Sainte-Anne, ou autres qui
aiment à faire des bonnes ouvres, des secoiirs qui, sans être

considérablesen eux-mêmes,pourront toutefois par leur multiplicité contribuer notablement à alléger le fardeau. Messieurs

les curés pourront s'adresserpour cela à quelques-uns de leurs
paroissiens en particulier, mais je n'autorise pas d'appel public.
Pour peu que chacun veuille y mettre de zèle, nous réussirons
avec la grâce de Dieu.

Je comprends parfaitement que personne ne s'empressera de

souscrire si l'on ne peut lui donner l'assurancepositive que le
remède sera efficace. Aussi toutes les mesures soat-elles prises
en vue de satisfaire à cette juste demande. Les calculs qui ont
été faits mettent les choses au pire, et pour n'en citer qu'un
exemple, on a supposé que les rentes viagères continueraient à

être exigiblesdans leur intégrité encore au-delàdes dix années,
et on y a pourvu en conséquence, afin que si, contre toiite prohabilité, elles sont encore les mêmes, oa ait pour les rencontrer

des ressources assuréesqui pourront toujours être employées à
amortir le capitaletà.diminuerlesintérêts,si onn'ena pasbesoin
pour les rentes.

De plus, une foisles listes de souscription remplies, elles seront
soumises à l'appréciation d'un comité qui se réunira sous la

présidence de PArchevêque, ou de son député,pour examiner,
d'un côté, les comptes du collège et s'assurer par lui-même du
montant exact des dettes et des rentes viagères, et, de l'autre,
voir jusqu'àquel point les souscriptions promises pourront cer-

îainement faire sortir le collège de son embarras. Les souscriptions ne seront valables qu'àpartir du momentoù ce comitépar
sept voix sur neuf, aura jugé qu'il en est ainsi. Voici les noms
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de ceux qui en feront partie : MM. les grands vicaires Proulx et
Poiré, MM. Bateau, Delâge, Déziel, N. T. Hébert, Forgues, Bolduc et Ad. Legaré.

Mais afin que ce comité puisse savoir au juste sur quoi nous

pourrons compter d'une manière certaine^ les souscripteurs de
chacune des deux listes devront s'attendre à donner un billet

promissoire en forme, et valable contre la succession en cas de

mort du souscripteur avant le payement intégral du montant
promis. Pour éviter certaines difficultés faciles à prévoir, ces
billets seront au nom de la corporation archiépiscopale.

Chaque année au mois d'août, le même comité examinera les
comptes avec l'Archevêque ou son député et aura pouvoir, par
les deux tiers de ses iiiembres, de délierles souscripteurs de tout

payement ultérieur si les circonstances devenaient telles que
l'on dûtjuger inutile la continuation des mêmes sacrifices.
La Corporation du collège,avecmon approbatioD, s'estengagée
à faire célébrerchaquemois à perpétuité une messe pour tous
ceuxqui lui seront venus en aide dans cette circonstance.
Comme il est absolument nécessaire que je connaisse bientôt

sur quoije pourrai compter, vous êtesinstamment prié,Monsieur,
de me donner \me réponse écrite affirmative ou négative, avant
la fête de l'Ascension.

Vous voudrez bien aussi recommander à Notre Seigneur cette

grave affaire. Que la Sainte Vierge, Saint Joseph et Sainte
Anne nous aident par leur puissante intercession !
II

A cette occasionje crois devoir mettre à exécutionun changement de tarif dont il avait étéquestion du temps de mon vénérâbléprédécesseur, et que l'on a adopté dans d'autres diocèses.
Ce changement est. devenu pour ainsi dire nécessaire par celui
qui s'est opéré dans notre système monétaire et dans la valeur
de l'argent. A partir donc de la réception delaprésente, le tarif
des basses messes sera de vingt-cinq centins, ou d'un quart de

piastre. Les prêtres qiii ont reçu des intentions de messes

suivant l'ancien taux, devront les acquitter avant celles qui leur

-37seront confiées d'après le nouveau. Il conviendra que votre
peuple soit averti sans délai du changement.
Recevez, Monsieur, l'assurance de mon sincère attachement,
-;- E.-A., Arch. de Québec.

(N" 5)

CIRCULAIRE AU CLERGÉ
f ARCHEVÊCHÉDE QUÉBEC,
1
24 avril 1871.
Monsieur,

A propos des électionsprochaines, le Journaldes Trois-Rivières
et le NouveavrMonde ont publié un profframme politique, à Pusage
des catholiques de la Province de Québec.
Je crois devoir vous informer que ce programme ne ma été

connu que par les journaux, et que, par conséquent, il a le

grave inconvénientd'avoir étéformulé en dehorsde touteparticipation de l'épiscopat. Je déclare donc çu'il ne saurait autoriser aucun membre du clergé de l'arclùdiocèse à dépasser les
limites tracées par le quatrième Concile de Québec, et que je
vous ai rappelées dans ma circulaire du 3 courant.
Recevez, Monsieur, l'assurance de mon sincère attachement,
-j- E.-A., Arch. de Québec.

.

(
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MANDEMENT
AU SUJET SV VIIÏST-OINIÎUlàME ANNITEBBAIEE DU COUBONNBMBNT DB NOTBB
SAIMT FÈBB LE PAPE PIE IX

ELZÉAR-ALEXANDRETASGHEREAU, PAR LA SB&CE DE
DIEU ET DU SlÈ&EAPOSTOLIQUE, ARCHEVÊQUEDE QUÉBEC,
Au Clergé Séculier et Régulier^aux Communautés Religieuses et a
tous les fidèles de V Archîdiocèse de Québec, Salut et Bénédiction
en Notre Seigneur.

Au milieu des révolutions et desdésastres qui affligent auj ourd'hui l'Europe, Dieu a bien voulu nous ménager, Nos Très
Chers Frères, une consolation et une ressource. Depuis un

quart de siècle la Sainte Églisecatholique est gouvernée par un
pontife dont les grandes vertus et la fermeté inébranlable font

l'étoanement eyadmiration de ceux mêmes qui n'ont pas le
bonheur d'être ses enfants. Il semble que le Saint-Esprit ait

voulu nous le dépeindredans ce chapitre del'Écriture(EcclLL.)
où se trouve l'éloge de Simon fils d'Onias^ grand pontife qui a
soutenu la maison du Seigneur et qui a fortifiéletemple... Leseaux
des fontaines ont coulé en son temps avec abondance......... Il a eu
un soin tout particulier de son peuple et l'a délivré delà perdition.

Il a agrandiet fortifié Jérusalem^il s'est acquis de la gloire par la
manière dont il a vécu avec le peuple......... L'éclat de sa lumière est
comparable à celui de l'étoile du matin au milieu des nuages et
comme la lune en son plein. Il a lui dans le temple de Dieu comme

un soleil éclatant de lumière. Il a paru comme Vare-en-ciel qui
brille dans desnuées lumineuses...... Comme une flamme qui etincelle......... Comme wz vase d'or massif orné de toutes sortes de
pierres précieuses,

Telles sont, Nos Très Ghers Frères, les louanges que donne le
Saint-Esprit à un grand pontife de l'ancien testament. La nou-

-39-

yelle loi, la loi de grâce, ne pouvait être moins privilégiée, ni
moins féconde. Toutes ces expressions figurées par lesquelles
nous sont. dépeintes les vertus et. les gloires du fils d'Onias,
àcqiiièrent

un

nouveau

degré

de force

quand on

les

appliqiie à

l'un de ces pasteurs iiniversels que le fils de Dieu, avant de
monter au ciel, a constituéspour être snccessivementjusqu'àla
consommalion des siècles,sesvicaireset sesreprésentantssurla
terre. La sublimité de la dignité rehausse l'éclat des vertus :
la lumière destinée de Dieu à éclairer l'univers entier, doit être

bien plus brillante que celle dont les rayons ne devaient pas
franchir les bornes étroites de la Judée : la Sainte Église,
rachetée et purifiée par le sang de l'Agneau Immaculé, u'eslpas
moins chère au cour de Dieu que la Synagogue Et si dans
toutes les circonstances critiques, le peuple Juif a reçu de la

main de Dieu des chefs, des rois, des prophètes et des pontifes
revêtus de la force d'en haut, et éclairésd'une liimière surna-

turelle, pour le délivrer de ses ennemis, et le conduire dans la
bonne voie ; à plus forte, raison les enfants de Jésus-Ghrist
avaient-ils droit d'attendre de la Providence, aux joiirs mauvais

que nous traversons, nn Pontife selon son cour, en qui brillent

dans tout leur éclat la force, l'éuergie, la magniûcence et la

sagesse que Dieu sait donner quand il lui plaît, pour manifester
sa puissance et sa miséricorde.
L'immortel Pie IX complétera le 21 courant les vingt-oinq ans

de son glorieux règne. Depuis le Prince des Apôtres aucun
Sonverain Pontife n'a occiipé la chaire de Saint Pierre aussi

longtemps que lui. Dans cette longue série de papes, qui ont
gouverné PÉglisedepuis bientôt'dix-neuf siècles, bien peu ont.
eu à affronter de plus terribles orages, à combattre de plus
redoutables ennemis de la vérité,à souffrir plus d'outragespour

la justice. Nous sommes tous les témoins de soncourageinvincible,

de

sa

grandeiir

d'âme qii'aucun

revers

ne

saurait

abattre,

de son amour pour la justice et la véritéqui lui a inspiré tant
de fermeté dans ses paroles. En ce moment même il est captif
dans son propre palais ; mais la vérité, mais la parole divine,
mais la justice, mais la lumière, ni aucun de ces Mens que nous
attendons de lui, ne sont captifs; parcequesagrandeâmeestaudessus de toutes les entraves que ses ennemis voudraient lui

imposer. Les chaînes par lesquelles sespersécuteurs voudraient
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le retenir, sont impuissantes en face de cette héroïque constance que rien ne saurait abattre.

L'histoire redira avec quelle clémence il pardonna à ses enne-

mis , avec quelle magnificence il embellit la cité sainte ; avec
quelle sagesse il gouverna ses états temporels ; quelle admirable
intelligence il eut des besoins nouveaux de l'Église. Combien
de nouveaux diocèses il a créés ; combien de missions il a fondées, protégées et rendues plus florissantes ; combien de saints

il a canonisés! Que de sages lois il a promulguées! Que d'erreurs il a condamnées !

Mais dans ce long règne, deux faits dominent tous les autres.

La promulgation du dogme de l'Immaculée Conception deMarie
et la convocation du Concile OEcuménique dll Vatican, feront
époquedansl'histoiredel'ÈgliseCatholique,et sufilraientseules
pour immortaliser un pontife.
A la vne de tant d'actions éclatantes, nous avons le droit de

vous répéter,NosTrès Chers Frères, l'exhortation par laquelle
Fauteur sacré (Eccli. L.) termine l'éloge du grand Pontife Simon,
fils d'Oaias: Priezmaintenant le DieuCréateurqui a fait degrandes
choses dans toute la terre, gui nous a donné la vie et nous a traités

selon sa miséricorde ; priez, dis-je, le Seigneur qu'il nous donne la

joie du cour et quependantnosjours etpourjamais il fassefleurir
la ptfîx dans Israël.

Oui, NosTrèsGhersFrères,prionsleSeigneurpour le remercier de tous ses bienfaits et pour implorer sa miséricorde sur
nous, afin qu il mette un terme aiix maux gui afiligent la sainte

Église, notre mère, qu'il délivre de sa captivité le Souverain

Pontife,

notre

bien-aimé père, qi i'il rende la paix à la

France,

la

fille aînée de l'Église, et que la.joie denotre cour soit. pleine et
sans mélange.

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

1° Mercredi, le 21 courant, vingt-cinquième anniversaire du

couronnement de Sa Sainteté le Pape Pie IX., il sera chauté à
neufheuresdu matin dansnotre cathédraleunemessesolennelle,
qui sera siiivie du chant du Te Deum. Tout en nous réjouissant
de ce qu'il a plu à la divine bonté de nous accorder et de nous

-4lconserver ce grand et saint pasteur, nous n'oublierons pas de

prier pour sa délivrance et pour la cessation des maux qui affli-

gent la sainte ÉgliseCatholique.
2° Le dimancheprécédent,dans toutes les autres églisesoùse
fait l'ofi&ce public, on chantera,à Pissuede la messe, un Te Deum
à la même intention. Messieurs les curés, missionnaires ou
desservants auront soin d'exposer, dans le prône du jour, les
motifs que nous avons tous de prier et de remercier Dieu à l'occasion de ce mémorable anniversaire.

3° Dans les communautés religieuses le Te Deum se récitera

ou se chantera à la suite de la messe conventuelle, le même jour
qu'à la cathédrale.

Sera le présentmandement lu et publiéau prône de toutesles
églises ou chapelles paroissiales ou autres, où l'on fait l'ofîlce
publie, ainsi qu'en chapitre dans les communautés religieuses,
le premier dimanche ou jour de fête après sa réception.
Donnéà Québec, sous notre seing, le sceau de l'archidiocèse
et le contre-seing de notre secrétaire, le premier juin mil huit
cent soixante-onze.

f E.-A., Arch. de Québec.
Par Moiiseigneur,
G. A. COLLET, Diacre,
Secrétaire.
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CIRCULAIRE AU CLERGÉ

J ARCHEVÊCHÉDE QUÉBEC,

\

3 juin 1871.

I. Office et messe de Saint Alphonse de Ligori, élevé au rang de Docteur de
l'Eglise.

II. Autels des sacristies pj-ivilégiés durant l'hiver, pour sept ana, aTeo faculté d'y
garder le Saint-Sacrement.

lU". Pouvoir donné à l'AroheTêque de Québec de déclarer privilégiéun autel dans
chactue église du diocèse.
IV. Pouvoir accordé aussi d'ériger tontea les confréries autorisées.

V. Réponse de S. M. la Reine à la requête des catholiques de ce diocèse, en faveur
du Pape.

VI. Compte-rendu de la souscription en faveur de la îrance.

Monsieur le Curé,

Saint Alphonse de Ligori a été élevé au rang de Docteur de
l'Église par un décret du 23 mars 1871. L'office et la messe
seront les mêmes que ci-devant, avec les changements suivants :

1° à Magnificat des premières et des secondes vêpres, on dira
l'antienne 0 Doctor ; 2° les leçons du premiernocturne se diront
du commun : Sapientîam et le Ville répons, In medio ecclesix ;
3° à la messe on dira le Credo.

II
Par un induit du 23 avril 1871, le Souverain Pontife dé-

clare privilégiéspour sept ans, les autels des- sacristies siir lesquels l'Ordinaire aura permis de célébrer la messe, durant
l'hiver ; ce privilège commence au premier novembre et finit
au premier mai. Le Sainl-Père accorde aussi poiir le même
temps la permission de garderle Saint-Sacrement. dansla sacristie,

-43pourvu que les précautions soient prises contre tout danger d'irrévérence et que la lampe y reste allumée jour et nuit.
Il est bon de remarquer que ces privilèges ne sont pas accor-

dés à toiis indistinctement et qu'ils supposent de la part. de
l'Archevêqueune permission spéciale de dire la messe dans la
sacristie durant l'hiver.

III

Le même induit m'autorise à déclarer privilégié un autel
dans chaque église du diocèse, quand même cet autel ne serait pas

fixe ; pourvu cependant que dans cette église il n'y ait déjàun
aiitel privilégié. Les curés, missionnaires, ou chapelains dont
les églises n'ont pas déjà cet avantage, s'empresseroiit, j'en suis
certain, de demander une faveur qui peut tant contribuer au
soulagement des âmes du purgatoire.
IV

Je siiis également autorisé à ériger dans le diocèse toutes
les confréries approuvées par le Saint-Siègeet à y agrégerpar
moi-même, ou par des prêtres délégués par moi, les personnes
qui désirenL participer aux indulgences et, autres faveurs accordées à ces confréries.
v

J'ai reçu ces jonrs derniers de Son Excellence Lord Lisgar,
Gouverneur-Généraldu Canada,la lettre suivante avec les deux

documents qui raccompagnent. Les signatairesdel'adresseà la
Reine en faveurdll Pape,aimeront à connaître avecquelle bienveillance Sa Majesté Pa accueillie. Vous pourrez, si vous le
jugez à propos, lire au prône le texte delaréponse, ou vous contenter d'en donner la substance en peu de mots. Vous ne man-

querez pas d'y ajouter quelques mots sur la reconnaissance que
nous devons à Son Excellence le Gouverneur-Général gui s'est

volontiers chargéde transmettre notre adresse à Sa Majesté.
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GOVEKNORGENERAL'S OFFICE,
Ottawa, May 26th 1871.
My LORD ÂRCHBISHOP,

l am directed ï>y thé Governor Généralto transmit to you
herewitha copy of a despatch received from thé Secretary of
State for thé Colonies, in reply to a Pétition to thé Queen from
your Lordship anda large number ofRoman Gatholic Clergy and
Laity, of thé Diocèse of Québec.

l hâvethéhonour to be,
My Lord Archbishop,

Your most obedt. servant,
F. TURVILLE,
Governor's Secretary.

His Grâce thé

Archbishop of Québec,&c., &c.

THE EARL 0F KIMBERLEY TO THE LORD LISGAR.

Downing Street, llth May 1871.
My Lord,

l hâvethéhonourto acknowledgethéreceiptofyonrLordship's
despatch, No. 89 of thé 20th of April, forwarding a Pétition to
thé Queen received from thé Roman Gatholic Archbishop of
Québec,and signedby a large number of thé Roman Catholic
Glergy and laity of that Diocèse, praying for thé intervention of
Her Majesty's Government with a view to thé restoration of thé
temporal sovereignty of thé Pope.

.

l request that you -will inform thé Archbishop that this^etition bas been laid before thé Queen who was pleased to receive
it veij graciously. Several memorials of a similar character

hâve lately beenreceived by Her M'ajesty, and as thé most convenient mode of answering thé présent Pétition, l inclose a copy
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of a despatchwhichwas addressedto théGovernor of Malta, in
reply to a mémorial from thé inhabitants of Malta and Gozo.
l request that you will communicate a copy of it to thé Archbishop.
l hâve, &c., &c.,
(Signed)

KIMBERLEY.

Governor Général,
Thé Right Honble.
LORD LlSGAR, Q. C. B.

THE EARL 0F KIMBERLEY TO SIR PATRICK GRANT.

Downing Street, 7th December 1870.
Sir,

l hâve received your despatches Nos. 146 and 153 of thé 26th
of October and 8t,h of November, in which yoii enclose memoriais addresseâ to Her Majesty by thé inhabitants of Malta and

Gozo, prayiug that Her Majesty will cause Her Government to
take steps for supportiag thé rights of thé Holy See in thc
Roman States, and to secure to thé SovereignPontiff that inde-

pendence and liberty which are necessary for thé government
of thé Ghurch of whicli he is thé Head. Thèse memorials hâve

been laid before the. Queen, who was pleased to receive them

very graciously ; and Her Majesty observes with pleasure thé
loyal and affectionate tone of thé memorialists towards Her
Person and Government.

Her Majesty's Government hâve not interfered in thé Civil
Âffairsof thé Roman States on thé occasion of former events

which hâve occurred during thé reign of thé présent Pope, nor

can they now so interfère, tout thé deep interest which is felt by
many millions of Her Majesty's subjects, in common with thé
Maltese, in thé position of thé Pope, renders ail that concerns
his personal dignity and independence, and freedom to exercise
his spiritual functions, fit subjects for thénotice of Her Govern-

ment, and they hâve not failed to take such steps as are in their

power to afford to thé Pope .thé means of sec.urity in case of
ueed.

Her Majesty désires me to state that this subjectwill continue

to receive thé careful attention of Her Government, and that
She bas seen with much satisfaction thé déclarations of thé

Italian Government that thé Pope's freedom and independence

will be fully maintainedanddueprovision made for thé support
Of his dignity.
l hâve, &c., &c.,
(Signed)

KlMBERLEY.

Governor,
SIR PATRICK GBANT, G. G. B.

BUREAU DU GOTIVEHNEUB-G^NÉRAL,

Ottawa, 26 mai 187-1.
Monseigneur l'Archevôque,
J'ai reçu ordre du Gouverneur-Général de vous transmettj-e

la copie ci-jointe d'une dépêchereçue du Secrétaired'Étatpour
les Colonies, en réponse à la requête que Votre Grâce et un très

grand nombre de catholiques-romains, prêtres et laïques, ont
présentéeà la Reine.
J'ai l'honneur d'être,
Monseigneur l'Archevêque,

Votre très humble serviteur,
F. TURVILLE,
Secrétaire du Gouverneur.
À Sa Grâce

PArchevêquede Québec,etc., etc.

-4ÏLE MARQUIS DE K.IMBEIILEY A LOKD LIS&AR.

Downing Street, 11 mai 1871.
Milord,

J'ai l'honneur d'accuser réception de la dépêchede Votre Seigneurie, No 89, en date du 20 avril, par laquelle vous faites
tenir à la Reine une dépêchesignée del'Archevêquede Québec,
et d'un très grand nombre de prêtreset delaïqaes de ce Diocèse,
priant le gouvernementde Sa Majesté de vouloir bien intervenir
en faveur du rétablissement du pouvoir temporel du Pape.
Je vous prie d'informer l'Archevêque que cette requête a été
déposéeaux pieds de la Reine qui l'a reçue trèsgracieusement.
Il a été transmis à Sa Majesté dernièrement, plusieurs documents du même caractère ; et pour répoiidre à la présente

requête, je ne crois pouvoir rien faire de mieux qiie de vous
passer la copie d'une dépêcheadresséeau Gouverneur de Malte,
en réponse à un document présenté par les habitants de Malte
et Gozo.

Je vous prie de communiquer à l'Archevêque copie de cette
réponse.

J'ai, etc., etc.

(Signé)

KlMBERLEY.

Le TrèsHonorable Lord. LIS&AH,
Gouverneur-Géûéral.

LE MARQUIS DE KIMBERLEY A SIR PATRICK &RANT.

Downing Street, 7 décembre1870.
Sir,

Jai reçu vos dépêches Nos 146 et 153 en date du 26 octobre et
du 8 novembre, accompagnant des reqiiêtes que les habitants de
Malte et Gozo ont adressées à Sa Majesté, La priant d'engager

-48son gouvernement à preadre des mesures propres à sauvegarder
les droits du Saint-Siège dans les ÉtatsRomains, et à conserver
au Souverain Pontife cette indépendaiice et cette liberté qui lui

sont nécessaires pour le gouvernement de l'Égliseà la tête de
laquelle il est placé.
Ces documents ont été déposés aux pieds de la Reine qui a

daigné les recevoir très gracieusement ; et Sa Majesté constate
avec plaisir la loyauté et PafFectionque les pétitionnairestémoignent à sa personne et à son Gouvernement.
Le Gouvernement de Sa Majesté n'est pas intervenu dans les

affaires civiles des États Romains, à l'occasion des événements
antérieurs qui ont eu lieu pendant le règne .du Pape actuel,
comme il ne peut non plus ùitervenir aujoard'hui; mais le
grandintérêtque plusieurs millions de sujets de Sa Majesté, de
concert avec les habitants de Malte, portent à la position du
Pape, doit justement appeler l'attention de son Gouvernement

sur tout ce qui concerne la dignité et l'indépendance personùelle du Pape, ainsi que la liberté qui lui est nécessairepour
exercer ses fonctions spirituelles ; et le Gouvernement de Sa

Majesté n'a pas manqué de prendre les mesures en son pouvoir
pour fournir au Pape toute la sécurité possible; en cas de
besoin.

Sa Majesté m'ordonne d'ajouter que ce sujet continuera à
recevoir la sérieuse attention de son Gouvernement, et qu'Elle
a vu avec beaucoup de satisfaction la déclaration faite par le
Gouvernement Italien que la liberté et l'indépendance du Pape
seront sauvegardées, et que les moyens lui seront donnés de
soutenir sa dignité.
J'ai, etc., etc.
(Signé)
SIR PATRICK GRANT, G. G. B.,
Gouverneur.

KIMBERLET.

.
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VI
Voici le compte-rendu des sommes recueillies dans le diocèse
de Québecpour la France et de l'emploi qui en a étéfait.
Reçu en tout....................................... $ 3, 321 00
500 00

Envoyédirectement à Monseigneurd'Alger.
Donné au R. P. François d'Assise, Trap-

40 00

piste (a).

Envoyé à Son Eminencele CardinalArchevêque de Bordeaux, président du
comité central de secoursaux orphelins et orphelines de la guerre........

2, 781 00
$ 3, 321 00

En donnant aux souscripteurs connaissance de ce compterendu, vous voudrez bien, Monsieur le Curé, inviter de nouveau
vos paroissiens à continuer de prier avec ferveur en faveur de
la France où les derniers troubles viennent encore de laisser

sans ressource une foule de veuves et d'orphelins.
Recevez. Monsieur le Curé, l'assurance de mon sincère attachement.

-t- E.-A., Arch. de Québec.

DECRETUM
BBBIS ET OKBI8
Inter eos qiii fecerunt et

docuerunt,

quosque

Dominus Noster

Jésus Ghristus magnos fore vocavit in Regno Golorum, merito

recensendus est SANCTUS ALPHONSUSMARIADELIGORIO,
Gongregationis a Sanctissimo Bedemptore Institutor et Sanctse
Agatho Gothorum Episcopus. Hic virtutum omnium exempla
(a) VeaudeTrancepour reoueillir desaumâneaenfaveurdesonmonastère,ruinépar
la guerre.
4

-50faciens, veluli lucerna supra candelabrum posita omnibus Ghristifidelibus, qui in domo Bei sunt, adeo illuxit lit jam inter cives
Sanctorum et domesticos Dei fuerit relatus. Quod autem sancta

operatione complevit, verbis etiam et scriptis docuit. Siquidem
ipse errorum tenebras ab Incredulis et Jansenianislate diffusas
doctis operibus maximeque TheologiEe Moralis tractationitius
dispulit atqne dimovit. Obscura insuper dilucidavit, dubiaque
declaravit, cum inter implexas Theologorum sive laxiores sive

rigidiores sententias tutam straverit viam, per quam Gh.ristifidelium animarum moderatores inoffenso pede incedere passent.
Simulque Immaciilatse Deiparo Conceptionis et Siimmi Pontificis ex Cathedra docentis

infallibilitatis

doctrinas

accurate

illustravit ac strenue asseruit, quo postea eevo hoc nostro dogmaticEB declaratse szint. Scripturarum denique eenigmata reseravit tum in asceticis lucubratîonibuS) colesti quadam suavitate
refertis tum in saluberrimo quodam Commentario, quo Psalmos et Gaat. ica in Divino OfEcio a Glericis recitanda ad eorum

pietatem fovendam et mentem erudiendam explanavit. Summam Alphonsi sapientiamjam ûemirîitus fuerat Pius Septimus
sa. me,, eumque commendaverat quia voce et scriptis in média
ssculi nocte errantibus vîam justitix ostendit, per quam passent de

potestaïe tenebrarum transire in Dei lumen et regnum, Neque
minori laude înusùatam vim, copiam varietatem.que doctrinse in
libris at) ipso conscriptis prosequutus est alter Summus Pontifex Gregorius XVI sa. me. in Litteris decretalibus, quibus
Alphonse majores Colitum honores trîbuebantur.
Verum temporibus liisce nostris adeo sapientiam ejus enarrant
gentes, et laudem ejus enuntiat Ecclesia, ut plurimi Sanctse
Romano Ecclesise Cardinales, fore omnés totius OrbisSacrorum
Antistites, Supremi Religiosorum Ordinum Moderatores, insignium Academiarum Theologi illustria Ganonicorum Collegia,
et docti ex omni cotu Viri suppliceslibellas SanctissimoDomino
Nost.ro Pio IX Pontifici Maximo porrexerint, quibus communia
exposuere vota, nt Sanctus Alphonsus Maria dy Ligorio Doctoris
Ecclesise titulo honoribusque cohonestaretur. Sanctitas Sua,
preces bénigne excipiens, gravissimum hujusmodi negotium de
more Sacrorum Rituum Congregationi expendendnm commisît.
Itaque in Ordinariis Gomitiis ad Vaticanas ^Edes infrascripta die
collectis Emi et Rmi Patres cardinales sacris tueadis ritibus
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prsepositi, audita relatione Emi et Rmi Gardinalis Constantini

Patritii Episcopi Ostiensis et Veliternis, Sacri Gollegii Decani,
eirlem S. Gongregationi Profecti, Gaiisseque Ponentis, consideratis
animadversionibus R. P. D. Pétri Minetti Sancto Fidei Promo-

tons, Patroni causaeresponsis, néonon Theologorum pro veritat.e
senteutiis ; omnibus denique severissime hinc inde libratis,
unanimi consensu rescribendiim censiierunt : Consulendum Sanctissimo pro concessione seu deciaratione et exlensione ad universam

Ecclesium tituli Doctoris in honorem S. Alphonsi Maris de Ligorio,
cum Officia et Missa jam concessîs, addito Credo, Antipkona ad
Magnificat in utrisque Vesperis : 0 Doctor, ac Lectionibus l Nocturni : Sapientiam, et VIII. Responsorîo : In medio Ecclesio.
Die 11 Martii 1881.
Postmodum facta horum omnium et singulorum eidem Sanctissimo Domino Nostro Pio Papee IX, per infrascriptum ipsius
Gongregationis Secretarium fideli relatione. Sanctitas Sua S.

GongregationisBescriptumadprotiavitetconfirmavit; acdesuper
Générale Decretum Urbis et Orbis expediri mandavit, die 23
iisdem mense et anno.

G. EP. OSTIEN.ET VELITERN.GARD. PATRIZIS. B. G. PB^F.
Locol
D. BARTOLINI S. B. G. SECRETARIUS.

(
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CIRCULAIRE AU CLERGÉ
ARCHEVÊCHÉDE QUÉBEC,

5 juin 1871.

Monsieur le Curé,

Je suis informé que des intrigants font tous leurs efforts, en
ce moment, pour engager les ouvriers et les journaliers qui

gagnent leur vie dans le commerce de bois, ou à charger les

-52vaisseaux, à faire partie û'ane société dont un des buts est
d'empêcher de travailler cenx qui ne veulent pas se soumettre à
leurs conditions.

Je vous invite à mettre au plus tôt vos paroissiens eu garde
contre les hommes pervers qui veulent les entraîner de la sorte
dans une voie criminelle. Faites-leur comprendre que les sociétés

auxquellesonveut lesaggréger,outre qu'elles sontcondamuables
aux yeux de Dieii, tendent de plus à ruiner le commerce déjà si
peu florissant de notre cité, pour le porter ailleurs, et par
conséquent à forcer un grand nombre de nos boas ouvriers et
journaliers à aller à l'étranger, pour gagner leur subsistance et
celle de leur famille.

A cet effet vous voudrez bien lire de nouveau à votre prône

la partie de la lettre des administrateurs, en date du 30 décembre
1870, qui a rapport aiix sociétésde ce genre. Enfin vous avertirez vos paroissiens que je leur défends solennellement, et ce,
sous les peines portées par les Constitutions Apostoliques et en

particulier par le XIVedécret du premier concile de Québec, de
s'engager sous quelque prétexte que ce soit, dans aucune des
dites sociétés, et que j'enjoins, sous les mômes peines, à tous

ceuxqui auraient eu le malheur de s'y laisser entraîner, de s'en
retirer sous le plus court délai, s'ils tienneiit à continuer d'ôtre
considéréscomme enfants de l'Eglise.

La présenteseralue auprôneavecl'extraitci-dessusmentionné
de la lettre du 30 décembre 1870, Jeudiprochain, le 8 du courant,

jour de la Fête-Dieu.
Je demeure avec un bien sincère attachement,
Monsieur le Curé,
Votre très obéissantserviteur,
-t- E.-A., Arch. de Québec.
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CIRCULAIRE AU CLERGE
ARCHEVÊCHÉDE QUÉBEC,

12 juin 1871.

Monsieur le Curé,

Je suisheureuxdepouvoirvous annoucerle succèsde lasouscription entreprise en faveur du Collègede Sainte-Anne.
Les membres du comité nommé dans ma. circulaire du 22

avril, ont été d'avis que les souscriptions promises jointes aux
remises faites par quelques-uns des créanciers,poiirront certainement faire sortir le Collège de son embarras financier. En

conséquenceils ont déclaréla souscription valable, aux fermes
de la circulaire du 22 avril.

M. Bolduc,procureurde l'Archevêché,a bienvoulusecharger
de préparer les billets promissoires conformément aux lettres
envoyées par .chaciin des souscripteurs. Pour éviter certaines

di£Ticultés faciles à prévoir, ces billets seront, faits valables
uniquement en faveur de la corporation archiépiscopale.
Le premier versement sera dû au 15 août prochain, et les
autres à pareille date chaque année. Il est d'une grande importance que les payements s'effectuent avec une grande régularité,
si l'on veut mener à bonue fin une entreprise pour laquelle on

a déjàtémoignéun zèle et unegénérositéau-dessus de tout éloge.
Le comité devant s'assembler chaque année au mois d'août pour

examiner les comptes du Collège et voir où en sont les dettes et

les souscriptionsdestinéesà les éteindre,il ne pourra s'acquitter
de cette tâche s'il n'a pas devers lui les sommes promises.

Plusieurs souscripteurs ont généreusement mis à ladisposition
du comité une grande partie de la somme souscrite par eux pour

éteindre le capital et par conséquent les intérêts des années
suivantes. Plus la souscription sera abondante cette année, plus

tôt aussi, et à moins de frais, le Collègese troiivera en état de
se suffire à lui-même. Sans doute le comité a pris les souscrip-

.
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tions telles qu'elles étaient promises et a fait ses calculs en
conséquence, de peur de mécomptes : mais il est permis de croire

que bon nombre de souscripteurs aimeront à nous ménager
cette agréable surprise et à rendre leur souscription beaucoup
plus utile par un payemeiit anticipé. Une légère anticipation
de la part de chaque souscripteur formerait déjà un montant
considérable.

Quelques membres du clergé ne m'ont encore donné aucune

réponse. J'ai confiance qu'ils s'empresserbnt de prendre part à
une bonne ouvre qui attirera sur eux et sur leurs travaux la

bénédictionde Dieu. En voyant l'empressementetla générosité
avec lesquels leurs confrères ont fait des sacrifices pour une
institution dont l'existence est liée au bien de la religion dans
tout. l'Archidiocèse, ils ne voudront pass'exposer à regretter plus
tard d'ôtre restés en arrière et de s'ôtre laissé ravir la couronne

de la charité, du sacrifice et dll zèle pour la gloire de Dieu. Si

la souscription est assez abondante dans le commencement, elle
n'aura pas besoin d'être continuée pendant les dix années, et nous
aurons ainsi tous ensemble la joie de voir nos efforts couronnés

de succèsphis tôt et à moins de frais que nous ne pensions.
Voici maintenant l'élat de la souscription au jour présent :
Pour amortir le capital :
Souscriptioiis........................

Remises par les créanciers......

$27, 835

1,000

Pour aider à payer les intérêts :
Sonscriptions........................ $ 3, 228
Remises par les créanciers......
1, 625

$28, 835

4,853

Souscriptions non spécifiéeset laisséesà la
discrétion du comité soit. pour amortir

le capital, soit pourpayerlesintérêts.....

9,911

Total certain............... $43.599

Souscriptions moins certaines.................
Grand total.................

4, 030
$47, 629

Je demeure avec un Lien sincère attachement,
Monsieur le Curé,

Votre très obéissant serviteur,
4- E.-A.) Arch. de Québec.

-
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GÏRCULÀIRE

ARCHEVÊCHÉDE QUÉBEC,

17juillet 1871.

Monsieur,

Je vous informe que la retraite de Messieurs les Curés s'ouvrira au Sémiuaire, mercredi, le '23 août prochain, au soir, ponr

se terminer mercredi, le 30 du môme mois, au matin. Celle de
Messieurs les Vicaires et autres prêtres obligés à l'examen
annuel s'ouvrira à l'Archevêché,jeudi, le 7 septembre au soir, et
se terminera jeudi, le 14 du même mois, au matin.

J'invite spécialement à la première Messieurs les Curés qui
n'ont pu assister à celle de 1870. Quant à la seconde, l'exiguifcé
du local où elle a coutume d'avoir lieu fait désirer qu'elle ne.
soit suivie, autant que possible, que par Messieurs les Vicaires
et autres prêtres tenus à l'examen.
L'on devra arriver à la retraite dèsle commencement, et en

suivre les exercices jusqu'à la fin, sans céder dans Pintervalle la
place à un autre.

Tous les prêtres employés dans le Saint Ministère, çuin'ont

pas encore quatre ans accomplis de prêtrise, voudront bien se
rappp. ler qne le règlement publié dans la circulaire du 5 juiu
1855, concernant l'examen qu'ils doivent subir, est lia règlemeiit
permanent. Ils feront donc leur possible poar s'y conformer,

afin d'assurer par ce moyen la continuation de leurs pouvoirs.
L'examen commencera mercredi matin, veille de la seconde
retraite, à 8 h. ; tous doivent être rendus à l'heure fixée, et ne
pas se faire attendre.

Pour que les paroisses ne demeurent pas sans secours, durant

la retraite de Messieurs les Curés, un prêtre devra résider dans

une de celles qui soat désignées sous le même numéro, sur le
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tableau joint à laprésente. Ceprêtre, pourvu qu'ilsoitapprouvé,
est autorisé à exercer tous les pouvoirs de desservant à l'égard

desfidèlesdesparoisses dontil aura la garde, et de plusà biner,
le dimanche qui se rencontre dans l'intervalle choisi pour la
retraite, afin de leur faciliter le moyen d'enlendre la Sainte

Messe. Il pourra même biner deux fois, dans le cas où le
prêtre qu'il remplacera serait obligé d'être absent deux diman-

ches de sa paroisse. Il lui sera loisible, comme desservant, de
déléguer un autre prêtre pour la célébration des mariages.

Messieiirs les Curés de l'Ile d'Orléans peiivent s'arranger
ensemble de manière à laisser à un seul d'entre eux le soin de
tonte l'île.

Messieurs lesCurésqui viendront. à la retraite, voudront bien

informer leurs paroissiens des dispositions qu'ils auront prises,

pour la desserte de leurs paroissespendant leur absence. Ceux
d'entre eux qui n'auraientpas trouvé moyen de procurer la messe

à leurs paroissiens,le dimanchequ'ils seront absents,les avertiront de se rendre aux paroisses voisines; ou, s'il était trop
difficile de s'y transporter,ils lesavertirontqu'ilssontdispensés,
ce jour-là, de l'obligation d'assister au Saiiit Sacrifice.

Je recommande particulièrement à chaqueprêtred'apporter
aveclui un surplis, pour la clôture de la retraite. Et,je profite
de la circonstance pour faire la même recommandation aux

Messieurs du clergé, toutes les fois qu'il y aura grand concours
à la cathédrale.

En transmettant à Son Excellence le Gouverneur Général la

requête adressée à la Reine par les fidèles du diocèse, pour
demander son intervention eu faveur du Souverain Pontife, j'en
avaisenvoyéune copie à SaSainteté,etje Pavais accompagnée
du produit de la collecte faite, l'année dernière, dans le diocèse

pour le dénier de Saint Pierre. Je crois devoir vous faire part
de la réponse que le SaintPèrea daignéme faire, pour témoigner sa satisfaction et de la démarche solennelle faite par notre
peuple auprèsde SaMajesté,et du don généreuxqu'il'lui a fait
parvenir.

Je profite de l'occasion pour vous prier de rappeler à vos
paroissiens que c'est dans le cours du mois prochain, que leurs

-57aumônes pour l'CEuvre de la Propagation de la Foi doivent
être transmises au trésorier, Monsieur Laliberté, prêtre de l'Archevêche.

Recevez, Monsieur, l'assurance de mon sincère attachement.
t E.-A., Arch. de Québec.

TABLEAU MENTIONNÉ CI-DESSUS

l Rivière du Loup et Saint-Antonin,
2 Notre-Dame du Portage et Saiat-André,
3 Saint-Alexandre et Ste-Hélène,
4 Kamouraska et Saint-Paschal,
5 Saint-Denis et Mont-Garmel,

6 La Rivière-Ouelle et Saint-Pacôme,
7 Sainte-Anne et Saint-Onésime,
8 Saint-Roch et Sainte-Louise,
9 Saiat-Jeaa Port-Joli et Saint-Aubert,

10 L'Islet et Saint-Cyrille,
11 Le Cap-Saint-Ignace et Saint-Thomas,
12 Saint-Pierre et Saint-Francois,
13 Berthier et Saint-Valier,
14 Saint-Raphaël et Saint-Cajetan d'Armagh,
15 Saint-Michel et Beaumont,

16 Saml-Gervais et Saint-Gharles,
17 Saint-Lazareet Sainte-Glaire,
18 Buckland et Montminy,
19 Sainte-Hénédineet Sainte-Marguerite,

20 Saint-Édouard et Saint-M'alachie de Frampton,
21 Saint-George et Saint-François de Beauce,
22 Lambton et Forsyth,

23 Saint-Victoret Saint-ÉphremdeTring,
24 Saint-Josephet Saint-Frédéric,
25 Sainte-Marie et Saint-Elzéar,
26 Saint-Sylvestre et Broughton,
27 Saint-Gilleset Sainte-Agathe,
28 Saint-Ferdinand et Wolfstown,

29 Saint-Galixte et Sainte-Sophie,
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31 Saint-Tsidore et Saint-Lambert,
32 Saint-Anselme et Saint-Henri,
33 Samt-Joseph de la Pointe-Lévis et Notre-Dame de la
Victoire,

34 Saint-Jean-Ghrysostômeet Saint-Romuald,
35 Saint-Nicolas et Saint-Etienne de Lauzon,

36 Saint-Antoine et Saia^Apollinaire,
37 Sainte-Groix et Saint-Flavien,
38 Lotbinière et Saint-Edouard.
39 Salnte-Emmélie etSaint-Jean-Deschaillons,

40 Les Grondines et Deschambault,
4l Saint-Gasimir et Saint-Albaa,
42 Portneuf et Cap-Saaté,
43 La Pointe-aux-Trembles et Saint-Augustin,
44 Saint-Golomb et Saiate-Foye,
45 Ancienne-Lorette et Saint-Ambroise,

46 Gharlesïourg et Beauport,
47 Saiate-Calherine et Valcartier,
48 L'ange-Gardien et le Château-RicÏLer,
49 Sainte-Anne et Saiat-Féréol,
50 Saint-Joachimet Saint-Tite des Caps,
51 La Petite Rivière et la Baie Samt-Paul,
52 Saint-Urbain et Saint-Hilarion,

53 Les Éboulements et Saint-Irénée,
54 La Malbaie et Sainte-Agnès,
55 Roberval et la Pointe-aux-Trembles,

56 Hébertville et Saint-Jérôme,
57 Notre-Dame de Laterrière et Saiat-Dominique,
58 Ghicoutimi et Sainte-Ànne,
59 Saint-Alphonse et Saint-Alexis.
N. B.- Messieurs les Curés et Missionnaires,dont les paroisses
ue sont pas mentionnées dans le tableau ci-dessus, pourront
venir à la retraite, en les recommandant aux soins de leurs confrères voisins.
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Venerabilis Frater, Salutem et. Apostolicam Benedictionem.
Pro Summa qua Nos prosequeris observantiaetcantatenoaerat
Nobis dubium, quin maiore studio prBesentibiis, in quibus versa-

mur, calamitatibus Nos complectereris. TUEB litterae die 14
aprilis proximi superions dato hoc apertius confirmant, per
adiectum preesertim exemplar expostulatioiiis istiiis Quebecensis

populi additamquestipem ab ipso in subsidiumnostrumcollata.
Profecto novem illa et viginti nominum millia damnantium

admissum in Nos facinus, et a Regina sua tutelam petentium
iurium uostrorum luculentissime testantur eorum fidem since-

rumque in hanc Pétri cathedram obsequium. Addita vero
stips, sicuti religiosos hosce sensus confirmât sic impensam m
Nos ostendit filialem pietatem. Non solum itaque grati, sed et
gratulabundi egregia istoc devot. ionis et amoris testimonia

excipimus, meritamque iis gratiam referre cupientes, Deum

toto corde rogamus, ut tuis, Venerabilis Frat.er, tuique populi
votis citius obsecundare velit in communem totius calliolico

familio utilitatem ; idque généralebeneflcium cumulare peculiaribus iii vos effusis gratise SUEC muneribus. Horum autem
omnium auspicem esse cupimus Apostolicam Benedictionem,
quam tibi, Venerabilis Frater, universoque Diocesi tuée, gratl
animi nostd pignus et prsecipuse benevolentiee peramanter impertimus.

Datum Bomae apud S. Petrum die 22Maii anno 1871.
Pontiflcatus Nostri anno vicesimoqmnto.

PIUS PP. IX.

PIE IX PAPE.
Vénérable Frère, Salut et Bénédiction Apostolique. Gousidérant le respect profond et rattachement que vous avez pour

Nous, Nous n'avions pas le moindre doute que vous ne Nous
fussiez encore plus dévouéaumilieu des calamités danslesquelles
Nous Nous trouvons actuellement.

C'est ce que confirme bien

clairement votre lettre endate du 14 avrildernier, surtout si l'on

considèreet la copie adjointe de la pétition de la population de

-60Québec et la somme qu'elle Nous envoie pour Nous secourir.
Assurément ces vingt-neuf mille noms qui condamnentl'attentat
commis contre Nous, et qui demandent à leur Reine la protection de Nos droits, attestent de la manière la plus évidente leur
foi et leur sincère dévouement au Siègede Pierre. L'aumône
que vous y avez jointe confirme à la fois ces sentiments religieux, et montre aussi leur piété filiale envers Nous. C'est pourquoi, non-seulement Nous vous félicitons de ces témoignages de
dévouement et d'afFection, mais, désirant vous en rendre grâces,
Nous prions Dieu de tout Notre cour, Vénérable Frère, qu'il
daigne bientôt seconder vos voux et ceux de votre peuple pour
Put.ilité commune de toute la famille catholique, et à ajouter à
ce bienfait général en répandant sur vous les dons particuliers
de sa grâce. Nous désirons vous donner mi gage de tous ces
biens dans la Bénédiction Apostolique que Nous vous accordons très affectueusement Vénérable Frère, à vous et à tout
votre Diocèse, comme témoignage de Notre reconnaissance et;
de Notre bienveillance toute spéciale.
Donné à Rome, à Saint Pierre, le 22e jour de mai de l'année
1871, et de Notre Pontiiicat la 25e.
PIE IX PAPE.

(
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CIRCULAIRE AU CLERGÉ
y ARCHEVÊCHÉDE QUÉBEC,
1
-10 août 1871.
Monsieur le Curé,
La guerre qui a désoléla Francemenaced'anéantiruneouvre
qui doit être chère à tous les catholiqiies du monde.
La France ne donnait pas seulement des secours d'argent aiix
missions lointaines de l'Inde et de la Chine ; elle leur fournis-
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préparation spéciale. Sans compter les langues diverses parlées
dans ces contrées, il y a nécessairement dans les coutumes, et
dans les préjugés de ces peuples, des difficultés énormes qu'il
faut apprendre à surmonter. La vie de missionnaire suppose
une vocation particulière qu'il faut examiner et développer.
Il y a environ deux siècles, des hommes remplis de courageet
de zèle apostolique, fondèrent à Paris un Séminaire destiné à
former des prêtres pour les missions étrangères. Le Canada se
glorifie de compter Monseigneur de Lavai, son premier évêque
au nombre de ces fondateurs d'une ouvre admirable qui dès
ses premières années, a fourni des évêques et des prêtres à
notre Canada, à la Chine et aux Indes.
C'est une ouvre tout-à-fait distincte de l'admirabie association

de la propagation de la Foi. Celle-ci accueille le missionnaire
formé dans le Séminaire ; elle l'eavoie dans la mission qui lui a
été assignée et l'y soiitient par ses aumônes. Le Séminaire des
Missions Etrangères de Paris ne reçoit rien de l'association de la
Propagation de la Foi ; il ne s'est soutenu jusqu'ici que par les
dons de personnes charitables et zéléespour le salut despauvres
âmes aiixquelles il s'agit de porter le secours de la vraie foi. La
providence a fait trouver jusqu'à ce jour les moyens d'accueillir
tous les jeunes lévites ou les prêtres que Dieu appelait enFrance
à l'apostolat. Avant la ^guerre cent-trente élèves se formaient
dans ce Séminaire aux vertus, aux sciences et à la vie de missionnaire, sous la conduite de directeurs gui avaient eux-mêmes
vécu longtemps dans ces différentes missions. Chaque année une
cinquantaine de ces apôtres disaient adieii à leur belle patrie
pour aller annoncer l'évangile à des natioDs ensevelies dans les
ombres et les ténèbres de la mort.

En ce moment le Séminaire des missions étrangèresde Paris est
chargé de 23 vicariats apostoliques; il compte 425 mission-

naires européens, 320 prêtres indigènes formés par leurs soins,
environ 600, 000 néophytes, auxquels s'ajoutent chaque année
environ 10, 000 adultes qui se convertissent.
La moisson est belle et grande; les ouvriers sont en petit
nombre et si l'on ne s'occupe de soutenir le Séminaire où se
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dément les rangs; aura bientôt anéanti toutes ces chrétientés
naissantes. Sous ces climats dévorants, la moyenne de la vie
de missionnaire n'atteint pas dix ans.

Voilà,Monsieur le Garé, l'ouvre que je recommande aujourd'hui à votre charité et à votre zèle.

Monsieur Pabbé G. G. Dallet, qui a été pendant quinze ans
missionnaire dans les Indes, a été envoyé en Amérique pour y
solliciter des secours en faveur du Séminaire des missions étran-

gères de Paris, privé de toute ressource par les événements que
vous connaissez. Il est venu tout d'abord au Canada qui tient à

la France par des liens si intimes. Et dans le Canada, Québec
devait natiirellement avoir sa première visite en mémoire de

Monseigneur de Lavai qui fut à la fois l'un des fondateurs du
Séminaire des missions étrangères de Paris, et le fondateur du
Séminaire de Québec qui jusqu'à la conquête n'a formé avec

celui de Paris qu'un seul et même établissement. Ils sont bien
nombreux les missionnaires que cette maison de Paris a envoyés
autrefois au Canada à ses propres frais.

Pour acquitter cette dette de reconnaissance, je vous invite à

faire au plus tôt une quête spéciale dans votre église. Vous
voudrez bien la recommander d'avance et faire valoir les motifs

de charité, de zèle, de reconnaissance et d'intérêt propre qui se

réunissent pour la rendre chère à nos cours. Notre Seigneur,
qui a promis de tenir pour fait à lui-même ce qui est accordé au
plus petit d'entre ceux qui croient en sonnom, saurabienrendre
le centuple par les bénédictions qu'il répandra sur les familles
chrétiennes et charitables. En s'associant par une légère aumône
à cette ouvre, on acquiert le droit de participer au mérite des
zélés missionnaires que l'on aura contribué à former à la vie

apostolique. Quelle belle couronne dans le ciel l Quels intercesseurs on se prépare ! Quel moyen de réparer les fautes que
l'on a commises !

Comptez bien, Monsieur le Curé, que vous aurez vous même
une part de mérites et de bénédictionsproportionnéeau zèleque
voiis aurez déployé en faveur d'une ouvre qui doit vous être

plus chère qu'aux simples fidèles.

-68Vous êtes prié de faire parvenir aussitôt que possible les aumônes recueillies dans votre paroisse, à M'onsieur Bolduc, procureur de l'ArchevÊché, qui les transmettra directement à Paris.
Vous êtes autorisé par la présente à inviter Monsieur l'abbé
Dallet à prêcher dans votre église, pour lui donner occasion de
faire valoir lui-même les motifs qui recommandent l'ouvre des
Missions Etrangères.

Agréez, Monsieur le Curé, Passurance de mon sincère attachement.

t E. A., Arch. de Québec.

(
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CIRCULAIRE AU CLERGÉ
ARCHEVÊCHÉDE QUÉBEC,
19 août 1871.
Monsienr,
Je viens de recevoir du Saint-Siège deux décrets, en date du 7
juillet dernier.
Dans le premier, il est ordonné :
1° De réciter le Oredo à la fête de Saint Joseph et à celle de

son patronage, même quand celle-ci est célébréeà un autre jour
que le dimanche.
2° D'ajouter le nom de ce saint patriarche et patron de l'église
imiverselle, dans l'oraison a cwictis^ immédiatement après celui

de la Sainte Vierge " Cuvn beato Joseph et beatis apostolis tuis, eic.,
etc."

Mais dans les églises dédiées à Saint Jean Baptiste ou aux

Saints Anges, il faut nommer Saint Joseph après ces saints,
toujours avant les apôtres.
3° D'ajouter aux suffrages communs qui se disent les jours de

fériéou de fêtessimples ou semi-doubles,en dehors des octaves,

-64la mémoire de SaintJoseph. Cette mémoire doit se faireimmédiatementaprèscelle dela SainteVierge, exceptéquandle patron
de Péglise est Saint Jean Baptiste ou les Saints Anges.

A vêpres on doit dire Pantienne et le verset dessecondesvêpres
de Saint Joseph au 19 mars; à laudes, l'antienne et le verset de
laudes de la même fête; l'oraison se dit comme au jour du

patronage de Saint Joseph, au 3e dimanche aprèsPâques. Je
vous envoie ces mémoiressur une feuille à part que vous pourrez

coller dans votre bréviaire à la page où se trouvent les autres
mémoires communes.

Dans le second décret, il est ordonné

lo D'insérer au martyrologe du 2 août, à la suite de l'article

qi-ii concerne Saint Alphonse de Liguori ces mots: Et Pius IX,
Pontifex Maximus, ex Sacrorum Rituum Congregationis consulta,
universalis ecclesix Doctorem declaravit.

2° D'ajouter dansle bréviaireà la fin de la sixième leçon les
mots suivants : tandem Plus IX, Pontifex Maximus, ex Sacrorum

Rituum Congregationîs consulte, unîversalis ecclesix Doctorem declaravit.

Agréez,Monsieurle Curé,l'assurancede monsincèreattachement.

t E..A., Arch. de Québec.

.

(
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CIRCULAIRE AU CLERGÉ
ARCHEVÊCHÉDE QUÉBEC,
4 septembre 1871
I. Manière de tenir les comptes de fabrique.
IT. Section diocésaine de la Société des Messes.

III. Étatactuel dela souscriptionenfaveurducollègedeSainte-Anne.
IV. Eeeommandation de la ffazeKe des Familles Canadiennes.
V. Qu'il faut acheter le Rituel et les Conciles Provinciaux.

VI. Obligation d'envoyer le rapport Annuel des Paroisses, et manière de le faire.
VII. Avis sur les eorrespoiidances avec l ArolievêclLé.

Monsieur le Curé,

Dans ma visite pastorale de cette année,j'ai parcoiiru un quart
du diocèse. J'ai remarqué dans les redditions annuelles des
comptes de frabriques, une grande variété et quelquefois une
certaine confusion. Plusieurs ciirés se sont plaints à moi de ce
que la méthode prescrite dans l'appenâice du rituel est surchargéede formules qui peuvent être abrégéessans le moindre
inconvénient. D'ailleurs elle donne facilement lieu à des erreurs

et à desomissions,parcequ'elle fait entrer au chapitredesrecettes,
des arrérages encore dûs,qu'il faut ensuite reprendre sous forme
de dépense ou autrement, afin de connaître le véritable él<Tt de
la caisse.

Pour obvier à ces inconvénients je vous envoie, avec la présente circulaire, une nouvelle méthode que j'ordonne de suivre
désormais dans la reddition annuelle des comptes de fabrique, à
commencer par ceux de la présente année. Vous remarquerez

que je l'ai mise en piastres et centins aûaqu'elle soit en harmonie avec les lois et l'usage généralde la province.
Dans certaines paroisses cette reddition annuelle est inscrite
dans un cahier exclusivement destiné à cet usage. Ailleurs on
5
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la met dans le cahier des délibérations de la fabrique. Cette
dernière pratique est plus rationnelle, parce que la reddition an-

nuelle des comptes se faisant en assem.blée de la fabrique, il est
tout naturel qu'elle soit inscrite avec les autres délibérations. Elle

a encore cet avantage qu'elle évite la multiplicité des cahiers.
C'est pourquoi je désire que l'on s'y conforme désormais.

Le cahier des recettes et dépenses journalières, autres que les
revenus des bancs, ou le tourna/, ne doit renfermer rien autre

chose que le détail de chaque somme à mesure qu'elle est reçue
ou payée. Les recettes sont, entrées d'un côtéet les dépensesde
l'autre.

La tenue des comptes de bancs demandeun soin particulier.
On doit avoir pour cela un cahier spécial qui renferme au moins
autant de pages qu'il y a de bancs. Au haut de la page doit se
trouver la désignation d'un banc par rangée et par numéro. Ou
trouvera ci-après lin modèle dans lequel je suppose les bancs

payables d'avance tous les six mois : il sera facile d'adapter ce
modèle à des tenures différentes.

Tous les six mois ou aii moins à la un de l'année, on aura
soin de mettre dans le journal la somme totale perçue pour les
bancs, afin que la balance anjournal soit la même que celle au
compte annuel.

Dans quelques paroisses on a marqué soigneusement ce qui a
étémis au coffre ou cequi en a étéretiré dans le cours de l'année,
sans jamais indiquer quel était. l'état de la caisse au commencement de l'année dont on rend compte. Il résulte de cette omission deux graves inconvénients : 1° pour savoir quelle est à un

moment donnéla somme qui devrait être en caisse, il faut faire
le relevé de tous les comptes de la fabrique, depuis le moment
oùil est constaté qu'il n'y avait rien en caisse ; 2a dans le cas
où il y aurait eu détournements de fonds ou vol, il serait impossible

de savoir qiiand et comment cela aurait

eu

lieu.

En suivant la méthode que je donne aiijourd'hui, on évitera
tous ces graves inconvénients, et la fabrique saura toujours au
juste ce qu'elle a et ce qu'elle doit.
Je recommande instamment à Messieurs les Curés de suivre

l'antique règle du diocèsequi exige que l'on ait, pour conserver
l'argent et les papiers de la fabrique, un coffre solide à deux

-617clefsdifférentes,dont l'unesoitremiseaumarguillierenexercice
et l'autre demeure entre les mains du curé.

Voici le modèle de la reddition annuelle des comptes, auquel
on devra se conformer désormais.

COMPTES
du Sieur............ ^ Marguillîer en Exercice decetteparoisse de Saint
***, pour Vannée milhuit-cenl.
(a) I. RECETTE.

(b) En caisse au premier janvier.........

î

(e) Gasiiel de l'année***......................

2505
18 10

Gasuel de l'année courante............

96 07

Quête de l'Enfant-Jésus, en argeiit.. $ 10 75
(d) effets vendus..

26 15

Arrérages de bancs de l'année ***...

36 90
12 00

Rentes de Lancs de Pannée courante....................................

318 00

Quêtes dans l'église......................
Dons en argent........................... Ç 3 00
<l

en effets vendus...................

39 07

250

5 50

Balance d'un emprunt de 8800 fait
de M. N.................................

450 00

Retiré de la Banqued'Épargnes......

90 00

Balance (ou à compte) de la dette
de M. N.................................

210 00

Total..............

$1,300 69

(a) On, ne doit mettre en recette que les sommes réellement reçues en argent.

(b) IIfmittoujours commencerle chapitrede tarecette par cet article, quand il y a
eu un surplus l'année précédente.

(o) 11faut mettre dans des articles séparés lea arréragea reçus de dij^érentea années,
par exemple, tant de l'année 186T, tant de l'année 1868. Aa mfme remarque a'applique aux arrérages de bancs.

(d) Si on a reçu des effets, on doit enfaire une liste exacte, mais n'entrer en recette
dans le joumalj et ensuite

par les acheteurs.

dans

le

compte annuel,

que

les

sommea

réellementpayées

-68(e) II. DÉPENSE.

$ 19 08

(f) Déficit de l'année précédente.
Effets achetés pour l'église.
"

"

"

125 75
10 00
50 00

la sacristie.

Salaire du bedeau.

Réparations à l'église.
Entretien des ornements et blanchissage.......
Pertes sur mauvaises monnaies.

A compte sur le capital dû à M. X.
Intérêts sur la dette

Déposéà la Banque d'Épargnes
(g) Prêté à M. N...... à 6 par cent.
Assurance à l'église de Saint X....... qui a été

110 00
30 00
0 95
275 00
80 00
100 00
100 00

56 00

inceodiée

4

Diverses petites dépenses,
Sur la bâtisse de l'église.

28

200 00

Total................................ $1,161 06
Recette.................................. $1,300 69
Dépense....................... ........ 1, 161 06
En caisse au 31 décembre..............

$139 63

(e) Onne doit mettre en dépensequeles sommes réellement payées en argent.

(f) IIfauttoujourscommencerlechapitredela,dépenseparcetarticle, quand il y (t
eu un déficit Vannée précédente.

(g) Aucun prêt ne doit sefaire sans l'autorwation de lafatrique etensuite de l'arehe-

vêyue. Il enestde .mêmepour lesemprunts. Lapermission de l'archwêque doit Stre
inscrite dans le entier des délibératwne de la falriyue. Le dépôt dans «netanque

d'ipargnes n'apas besoin depermission spécialeparce que ce n'est qu'une manière plus
sûre de mettre Vargent de la fabrique à, Pdbrl dv, feu et des voleurs.

Quelques-uns

- trouventpeut-eire étrangequeces dépôtssoient inscritsau ctapitre de la, dépense, maie
c'est le moyen d'arriver à connaître ceg'm reste aua:mains ditmarguilKer à lafin. desa
geation. Lectapitre deadettes actives empfche que l'on neperde devue ces dépôts.

_flQ_

W III. DETTES ACTIVES.

Arréragesde bancs de l'année ***................. $ 10 25
"

"

<;

courante.........

Casuel del'année***.....................,............
"

"

courante..........................

35 00

30 75
56 05

Sur loyer d'un lopin de terre.......................

4 00

Capitalprêtéà M. X.......... à 6 par cent........

100 00

Intérêt de 2 mois sur le même.....................

l 00

Capital prêté à M. Z......... à 5 par cent.........

50 00

Deux ans d'intérêt siir le même....................

Dépôt à la Banque d'Epargaes.....................
Billet promissoire de M. Y.......... à échoir le
1er juin prochain..................................

5 00

310 00
25 00

Total........................ $ 627 05

IV. DETTES PASSIVES.

Encore dû à l'entrepreneur de l'église, payablé $200 par année sans intérêts............ $2, 600 00
A. M. N......... à 5 par cent.........................
800 00

" .........................

15000

Deux ans d'intérêtssur cette dernièresomme..

A. M. S.......... à 6

1800

Billet promissoire à la banque à échoir le 15
avril 1872..........................................

100 00

Total......................... $3, 668 00

Par les comptes ci-dessusilappertqu'au31 décembremil-huitcent......... 1° il y avait en caisse une somme de cent trente neuf

piastres et soixante trois centins, laquelle somme a été comptée
et vérifiée pardevant nous soussignés; 2o les dettes actives se
montaient six cent vingt sept piastres et cinq centiiis ; 3° la fa-

brique devait trois mille six cent soixante huit piastres.
Ch) Les deux chapitres des dettes actiws et des dettes passivef sont de la plus grande

importance dans la reddition annuelle des comptes. Sans cela, il est impoiiitle de
savoir où l'on en est dans ses affaires, tt l'on est espaféa,«'endetter outre mesure.

-ÎO-

Faiten assembléeconvoquéeau prônede la messeparoissiale,
réunie au son de la cloche, etprésidéepar nous, curé, soussigné,
le...... jour de...... mil-huit-cent...... en présence des soussignés
et de plusieurs autres qui n'ont su signer.
N.

N.
N.

Pfcre, Curé.

MODÈLE DE CAHIER POUR LES BANCS

Banc 6, Rangdu milieu, côtéde PÉvangile.
Somme

Date du

Payé

Locataire

annuelle

bail

$2 50 Joseph X...
it

it

<l

(t

tt

«

t(

année

l 25

1867

((

l 25

l 25

1868

tt

l 25

juin 1869
(t

juin

l 25

jan. 1867

tt

3 10 Pierre N...

janvier

t(

l 55

1869
l 55

(i.

l 55

1870

II
Il m'a été représenté que le nombre des membres de la société

des messes s'est tellement accru qu'il devient très difficile d'acquitter les messes dues pour les associés qui viennent à mourir.

La même raison qui a jadis engagéles membres à séparer la

section d'une messe de celle de trois messes, demande aujourd'hui que le diocèse de Québecforme iine section à part. Durant

-71la retraite bon nombre de curés ont donné leur nom pour faire
désormais partie de la section diocésaine de Québec.

Ceux qui appartiendront à cette section ne diront désormais
la messe que pour les associés défunts de quelque section que ce
soit appartenant au diocèse de Québec; et quand ils mourront
la messe sera dite pour eux seulement ^ar les prêtres du même
diocèse qui sont membres de la société, à quelque section qu'ils
appartiennent.

Ceux qui désirent continuer à être iinis avec les prêtres des
autres diocèses, formeront partie de la section provinciale.
La section des trois messes continuera d'être ce qu'elle a été
jusqu'à présent.

Les prêtres du diocèse qui veulent faire partie de la section
diocésaine de Québec, et qui ne se sont pas encore fait inscrire,
sont priés d'envoyer leur nom au plus tôt au secrétaire de l'Archevêche ; il en sera dressé une liste qui sera publiée au commencement d'octobre.

III
Je suis heureiix de pouvoir vous donner d'excellentes nouvelles sur les soziscriptions en faveur duCollège de Sainte-Anne.
Dans ma circiilaire du 12 juin, je vous disais
que les souscriptions et remises be montaient à $47, 629 00
Depuis ce temps on a promis.........................
2, C21 00
Total.........

49, 650 00

Jusqu'àcejour il a étéreçu en argent......

$7,633 00

"

en remises.....

S19 00

Total reçu...........

$8,552 00

On a payé en argent...............................

$7,333 00

"

"

"

par remises............................
Total de dettes éteintes......

919 00
88, 252 011

-.72IL ne reste plus un seul billet à payer dans les banques.
Au nioyen d'un emprunt fait à courte échéanceet remboursable sur le premier quartier de la pension des élèves échu le
ler courant, le collège a pu acheter ses provisions pour argent
comptant, et réaliser ainsi une épargne considérable sur le prix.
Je saisis avec joie cette occasion d'exprimer aux souscripteurs
et aux créanciers qui ont fait des remises, combien je leur suis
reconnaissant pour ce qu'ils ont fait en faveur de cette ouvre
importante. Grand nombre de souscripteurs se sont empressés
de répondre à mon invitation en anticipant leurs payements en
tout ou en partie et en fournissant ainsi le moyen â'éteindredès
cette année une plus grande partie du capital et des intérêts. Si,
comme je i'espère fermement, le même zèle et la même générosité se manifestent dans les années suivantes, nous aurons
atteint notre but avant le terme de dix ans qui avait été fixé
primitivement.

Je prie instamment les souscripleurs qui n'ont pasencore payé,
de s'empresser de le faire.
IV
M. Nazaire A. Leclerc, prêtre, publie depuis une couple d'années, une excellente petite Gazelle des Familles Canadiennes,
journal leligieux^ agricole et cFéconomie domestique, paraissant
tous les qiiinze jours, au prix d'une demi-piastre par année.
Plusieurs curés Pont déjà recommandée et ils rendent témoiguage du bien qu'elle fait dans les familles où elle est reçue.
M. Leclerc ne désire être recommandé par moi au clergé, qu'afm
de pouvoir consacrer à l'ouvre du Collège de Sainte-Anne la
moitié du prix des nouveaux abonnements qu'il recevra. Ainsi
en favorisant cette publication vous contribuerez à une double
bonne ouvre, puisque tout en répandant dansvotre paroisse une
publication utile, vous grossirez la somme qui doit sauver du
naufrage iine de nos maisons d'éducation. C'est dans la paroisse
de Saint Jean Chrysostôme de Lauzon, que demeure M. Leclerc.

Je crois devoir rappeler à Messieursles Curésque Monseigneur
Baillargeon a ordonné que chaque fabrique eût à se procnrer la

-73nouvelle éditiondu rituel faite en 1870chezDelisle. On ne doit

pas se contenter d'avoir le petit extrait, du rituel imprimé par le
même en 1869.

Chaque prêtre devrait aussi avoir dans sa bibliothèque un
exemplaire de nos concilesprovinciaux.
Vf

Je prie Messieurs les curés qui n'ont pas encore envoyé le
rapport, annuel sur leurs paroisses, de ne pas tarder à le faire.
Ceux qui sont chargés de plusieurs missions ou paraisses,
devraient, dans leurs rapports et dans leurs lettres, mettre sur
des feuilles séparéescequi concerne chacune de ces missions oa

paroisses, afin que dans les archives on puisse mettre ensemble
tout ce qui concerne chaque paroisse ou mission.

Dans les rapports concernant les missionspour lesquelles la
Propagation de la Foi fournit une aide, il est à désirer que l'on
donne, outre des détails nécessaires sur la population, l'éteudue,
le nombre desbaptêmes,etc., le récit desfaits capablesd'édifier,
tels que les conversions un peu extraordinaires, les morts où la
main de Dieu semble se manifester, les paroles remarquables
des néophytes, etc. Gela foiirnirait matière à des récits très
intéressants que l'on pourrait, insérer dans le rapport qui se
publie tous les deux ans sur Les missions du diocèse.
VII

Dans les lettres et autres pièces of&cielles, on doit éviter avec
soin de mettre sur une môme feuille cequi concerne des affaires
de différentenature, dont les unes sont destinées à être conservées dans les archives et les autres demandent au contraire à
être ensevelies dans l'oubli, comme serait, par exemple, une.
consultation sur des cas de conscience.

Toutes les pièces ou lettres destinées à être conservées aux
archives, devraient être sur papier plus grand que le papier à
billets et avoir une marge d'environ un pouce.

Recevez,Monsieurle Curé,l'assurancedemon sincèreat.tachement.

T E.-A., Arch. de Québec.
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CIRCULAIRE
A MESSIBCTRS LES CUKÉS DC COMTÉ DE FOETNEITF

ARCHEVÊCHÉDE QUÉBEC,
21 septembre 1871.

Monsieur le Curé,

Le Comté de Portneuf va être appelé dans quelques jours à
décider s'il doit prendre part, ou non, à la constructioii du
Gheinin de fer du Nord. Le clergé qui n'a jamais été étranger
à tout ce qui a pu favoriser la prospérité matérielle du pays, ne
saurait voir d'un oil indifférent cette grande entreprise dont

Pimportance est reconnue par tous nos hommes d'affaire, quelles
que soient d'ailleurs leurs opinions politiques. Celui du Comté

de Portneuf en particulier ne peut manquer de l'appuyer de
toute son influence, à cause des avantages considérables qui
doivent en résulter pour cette partie du pays. Je crois donc
devoir vous inviter à éclairer vos paroissiens sur ces avantages
qui sont développés d'une manière lumineuse dans l'imprimé
ci-joint. C'est une ouvre de patriotisme qui VOHS donnera un
nouveau titre à la reconnaissance du pays.

Vous recommanderez sans doute à vos paroissiens de garder
fidèlement la paix et le bon ordre, lors de Rassemblée qui aura
lieu pour discul:er et décider la question en litige. Vous pourrez
profiter de l'occasion pour leur faire connaître l'invitation que
je vous adresse à ce sujet, en vous abstenant toutefois d'en faire

la lecture au prône.
Je demeure bien sincèrement,
Monsieurle curé,

Votre trèshumble et très obéissantserviteur,
-i- E.-A., Arch. de Québec.
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CIRCULAIRE AU CLERGÉ

f ARCHEVÊCHÉDE QUÉBEC,

"[

3 octobre, 1871.

Monsieur le Curé,
La visite pastorale et diverses affaires importantes m'avaient
fait perdre de vue deux encycliques du Souverain Pontife, dont
je me fais un devoir de vous donner connaissance aujourd'hui.

Dans la première, datée au 4 juin, le Saint-Pèrenous invite à
remercier Dieu de la protection tout-à-fait extraordinaire accor-

déeà l'Égliseen ces temps malheureux, et à son chefqui devait
bientôt compléter les vingt-ciaq ans de son pontificat. Ce vou
de notre bien-aimé père a déjà été rempli le 21 juin dernier,
comme je l'ai recommandé par mon mandement ( 6) du premier juin. Nos cours sont encore tout émus de la sainte allégresse avec laquelle nous avons chanté le Te Deum à l'occasioa
de ce mémorable anniversaire.

Pie IX a vu lion seulement les années de Pierre, mais aussi 11
a dépassé les jours de son pontificat et depuis près de dix-neuf

sièclesque l'Églisea été fondéepar la parole toute-puissante de
Jésus-Christ, aucun pape n'a régné aussi longtemps que lui.
Il éLaitjuste qu'à cette occasion les trésors de l'Eglise fussent
ouverts, afin de ranimer et de récompenser tout à la fois la piété
des fidèles. Il a donc aiitorisé tous les évoques à donner, au
jour qu'ils auront eux-mêmes choisi, la bénédiction papale avec
indulgence plénière non-senlement en faveur des personnes bien

disposées qui seront présentes à la bénédiction donnée par
l'évêque, mais aussi en faveur de tous les diocésains qui, le
mômejour, rempliront les conditions ordinaires de la confession,
de la communion et de prières ferventes suivant les intentions
du Souverain Pontife.

-Î6Pour cet effet j'ai choisi le jour de la Toussaint. Je n'ignore
pas qu'il y a déjà dans la plupart des églises une indulgence

plénièrepour cette fête ; mais vous savezaussiqu'en vertu d'un
décret du 30 août 1847 la même confession et la même commu-

nion peuvent servir pour gagner plusieurs indulgences plénières

qui se rencontrent le même jour, pourvu que l'on réitèreles
au1res ouvres prescrites.

« Nous ne doutons nullement, dit le Souverain Pontife, qu'à
» cette occasion le peuple chrétiennesoit excitétrèsefficacement
» à prier, et que ces prières multipliées ne nous-obtienneat enfin
)) cette miséricorde que la multitude des maux qui nous accablent
» nous engage à solliciter avec ferveur.»
Le joiir même où a été célébré dans la cathédrale Panniversaire du couronnement de Pie IX, j'ai adressé à ce bien-aimé
père une lettre pour lui faire connaître l'empressement avec
lequel les fidèles du diocèse ont répondu à mon invitation de
prier et de remercier Dieu poiir lui. Je n'ai pas oublié de mentionner cette belle illumination qui a été le frnit spontané de la
joie et de l'affection des catholiques de Québec. Il connaît aussi
toutes ces inscriptions en son honneur que j'ai vues pendant ma
visite

pastorale jusqi ie

dans les

paroisses

les

plus

pauvres

et les

pins éloignées. Il sait que son portrait fait l'ornement des maisons
les plus splendides et la consolation de bien des chaumières.
Ce que nous avons fait, bien d'autres ont eu à cour de le faire
et de toutes parts le cour de notre bien-aimé père a reç.ii, à la
même occasion, des témoignages de la plus vive et de la phis
filiale affection.

.

Dans l'impossibilité où il se trouvait derépondre par des lettres
particulières, à ce concert unanime d'amour et de dévouement,
le Souverain Pontife a adressé, le 5 août dernier, une nouvelle
encyclique dont je vous envoie la traduction afin qiie vous en
donniez lecture à vos paroissiens. Il est juste que nous sachions
tous combien notre bien-aimé père a été sensible aux marques
de dévouement que nous lui avons données. Il nous exhorte à
être d'autant plus unis par les liens de la charité, que l'enfer
fait plus d'efforts pour semer partout le trouble, la division et

les maux qui s'en suivent. Cette bénédictionapostolique qu'il
nous accorde avec une tendresse paternelle, portera bonheur

-7Ï dans le temps et dans l'éternitéà tous ceux qui l'auront méritée
et qui la recueilleront dans leur cour avec amour et reconnaissance.

Nous jouissons d'une paix profonde. Une abondante moisson
éloigne toute inquiétude pour l'hiver qui approche. Que ces
dons de la miséricorde divine soient pour nous des motifs de
remercier Dieu et de le prier avec ferveur demettre un terme aux
maux qui affligent d'autres pays moins favorisés que le nôtre.
Efforçons-nous de mériter par iine vie chrétienne la continuation de ces bienfaitsdeDieu. Craignonssouverainement d'attirer
sur nous, par l'iagratitude et l'infidélité à la grâce, quelques
iines de ces catastrophes qui épouvantent le monde.

Agréez, Monsieiir le Curé, l'assurauce de mon sincèreattachement.

-j- E.-A., Arch. de Qiiébec.

LETTRE ENCYCLIQUE
A nos Vénérables Frères, les Patriarches, Archevêques, Evêques^ à
tous les Ordinaires du monde catholique, en grâce e.t en
communion avec le Siège Apostolique^
PIE IX PAPE.
VénérablesFrères Salut et BénédictionApostoliçue.

Souvent, Vénérables Frères, dans ce long poutiûcat, Nous
tournant vers vous, Nous vous avons marqué de quel cour
reconnaissant Nous recevions les preuves de cette dévotion, de

cet amour que le Dieu des miséricordesvous a inspirés, à vous
et aux ûdèles confiés à vos soins, pour Nous et ce biège aposto-

ligue. Aussi, quand les ennemis de Dieu ont commencé à
envahir ce domaine civil afin d'arriver à prévaloir, s'il était

possible, contre Jésus-Ghrîst et l'Eglise, qui est le corps et la plénilude delui-même^vous.VénérablesFrères,et lepeuplechrétien,
vous n'avez jamais cessé de prier Dieu, à qui les vents et la mer
obéissent, pour qu'il voulût bien apaiser la tempête; vous ne
vous êtes pas lassés de renouveler les témoignages de votre

-Ï8amour, d'employer tous vos soins à Nous consoler dans Notre
tribulation. Quand Nous avons été dépouillé de cette ville
capitale du monde catholique et livré à l'arbitraire de ceux qui
Nous avaient opprimé, vous avec la plupart des fidèles de vos
diocèses, voiis avez redoublé vos prières et par de fréqiientes
dénonciations, aflirmé les droits très saints de la religion et de
la justice, qui sont foulés aux pieds avec une audace inouïe.
Mais maintenant, puisque, pour la première fois depuis Saint
Pierre, par lin événement tout à fait inaccoutumé dans la
vie des Pontifes romains, Nous avons atteint la vingt-sixième

année de notre ministère apostolique dans la chaire de Rome,
vous Nous avez donné des marques tellement éclatantes de
votre joie à cause du Lieafaifc insigne accordé à Notre petitesse, et vous avez si évidemment manifesté cette vie florissanté qui anime gartoiit la famille chrétienne, que Nous en
avons été profondément ému. Et joignant nos voux aux
vôtres, Nous en avons obtenu des forces nouvelles pour attendre
avec plus de confiance le triomphe absolu et complet de
PEglise. Rien ne nous a été plus agréable que de voir sur tous
les points de l'univers, en bataillons serrés, les suppliants se
pressant dans les temples saints, unis à leur propre Pasteur,
pour témoigner à Dieu, par leurs prières publiques et l'usage
des sacrements, leur reconnaissance du bienfait qu'il Nous a
accordé, et lui demander instamment la victoire de son Eglise.
Nous avons senti Notre doiileur et Nos soucis non-seulement

s'alléger, mais se changer en joie, en recevant les félicitations,
les marques de dévouement et les voux exprimés dans vos
lettres et en accueillant ces nombreux chrétiens accourus de

partout, parmi lesquels plusieurs brillaient de l'éclat de la naissance et de hautes dignités ecclésiastiques ou civiles, mais étaient
plus illustres encore par leur foi.
Tous, unis de cour et d'action à la plupart des citoyens de
cette ville et des provinces occupées, sont accourus ici des pays
les plus lointains ; ils oat voulu s'exposer aux mêmes périls et
aux mêmes outrages qui fondent sur Nous, pour donner un
témoigaagepublic de leurs sentiments religieux et de ceux de
leurs concitoyens envers Nous, et Nous apporter à Nous-même
des volumes couverts de plusieurs cent mille signatures des

fidèlesde tous pays, qui, en écrivant leurs noms, flétrissaient

.
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sévèrement l'invasion de Notre principat, et en réclamaient

fortement la restitution exigéepar la religion, par la justice,par
la civilisation elle-même.

A cette occasion il nous a étédonné une assistance plus aboadante encore que de coutume, par laquelle pauvres et riches se

sont efforcés ensemble de subvenir à Notre indigence ; on y a
joint des présents n ombreux, variés, éclatants, le tribut splendide
des arts et du génie chrétiens, destinés surtout à relever le

double pouvoir spirituel et royal que Dieu Nous a accordé ; et
en outre une abondante et riche collection de vêtements et vases

sacrés qui nous permît de venir en aide à la pauvreté et au
dénûmentde tant d'églises. C'est certainement un merveilleux

spectacle de l'unité catholique qui montre évidemment que

l'Église universelle, quoique répandue dans tout l'univers, et

formée de nations, de mours, de génieet â'usagessi difFérents,
est animéedu mêmeesprit divin ; et en est d'autantplus fortifiée
que l'impiété la poursuit et la presse avec plus de fureur, et
s'efforce plus perfldemeut. de la priver de tout secours humain.

Que des actions de grâces soient donc rendues avec plus d'efTusion et d'abondance à Celui qui, en glorifiant ainsi son nom, par
cette preuve môme de sa bonté et de sa puissance, relève les
âmes afûigéespar Pespoir d'un triomphe certam. Mais si Nous
rapportons ces bienfaits à l'Auteur de tous les biens. Nous

sommes en même temps pénétré d'un très vif sentiment de
reconnaissance envers ceux qui, se faisant les instniments de la

Divine Providence, Nous ont comblé des marques de leur
assistance, de leur consolation, de leur obéissance, de leur
dévouement et de leur amour. Levant les yeux et les mains
vers le ciel, Nous offrons à Dieu tout ce que Nos fils ont ainsi
fait en notre faveur, en son nom, et Nous lui demandons instam-

ment qu'il seconde promptement leurs voux communs pour la
liberté de ce Saint-Siège, pour la victoire de l'Église, pour la
tranquillité dll monde et qu'il acquitte libéralement à Regard de
chacun d'eux, en biens terrestres et célestes, la dette de reconnaissance que Nous ne pouvons payer.

Nous voudrions certainement exprimer à tous et à chaciin en
particulier Notre affectueuse gratitude et leur faire connaître les
dispositions qui nous animent. Mais l'abondance même des

témoignages qui nous ont été offerts de tous côtésen actes, en
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écrits, en paroles ne le permet pas. Pour atteindre de quelque
manière cet objet de Nos désirs, c'est à vous, Vénérables Frères,
que nous adressons d'abord les sentiments de notre cour ; nous
vous prions donc de les transmettre et de les faire connaître
pleinement à votre clergé et à votre peiiple. Mais exhortez-les
tous à persévérer constamment avec vous dans la prière avec
une âme remplie de confiance. Car si la prière assidue du juste
perce les nues et ne cesse pas, jusqu'à ce que le Très-Haut
Pexauce ; si le Christ a promis d'assister deux hommes réunis
et priant ensemble en son nom, et que le Père céleste ferait tout

ce qu'ils demanderaient, à plus forte raison l'Égliseuniverselle,
par une prière unanime et persévérante, obtiendra certainement
de voir enfin la justice divine fléchie, les puissances infernales
écrasées, les efforts de la malice hiimaine déjoués et anéantis, la
paix et la justice ramenées sur la terre.
En ce qui vous concerne, Vénérables Frères, appliquez surtout votre esprit et vos forces à être toujours de plus en plus
étroitement unis entre vous, et comme une phalange compacte,
à vous opposer aux ennemis de Dieu, qui attaqiient, par des

machinationset avec une ardeur toiijours nouvelle, son Église
qu'aucune force ne détruira jamais. De cette façon vous pourrez
résister plus facilement et avec plus d'efficacité à leurs attaques
et rompre leurs bataillons.
Ces résultats, que Nous désirons ardemment, Nous les demandons de tout Notre cour pour vous et pour toute la famille
catholique. Et en attendant, comme gage de ce succès si désiré
et de la faveur divine, comme preuve indubitable de Notre grande
afTection et de Notre reconnaissance envers TOUS, Nous vous
accordons du fond de Notre âme, avec tendresse, la bénédiction
apostoliçue à chacun de vous, Vénérables Frères, au clergé et à
tout le peuple confié à vos soins.
Donué à Rome, à Saint-Pierre, le 5 août, fête de Sainte MarieMajeure, l'an du Seigneur 1871, 26» de Notre pontificat.
PIE IX PAPE.
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CIRCULAIRE PRIVÉE AU CLERGÉ
DE TOUTE LA. PEOTTNOE ECCLÉSIASTIQUEDE QUÉBEC

ARCHEVÊCHÉDE QUÉBEC,
23 octobre 187-1.
Monsieur le Curé,

Au milieu des questions importantes, qui font l'objet des
préoccupations des Evêques de la Province Ecclésiastique de

Québecpendant leur réunion, il en est une sur laquelle ils veulent attirer votre attention avant même de se séparer. Cette
question que l'on peut appeler vitale à cause de ses immenses
conséquences sur notre état social et religieux, est la question
de la colonisation. Nous ne pouvons que gémir à la vue du
grand nombre de nos compatriotes qui désertent journellement

le foyer domestique et la terre natale pour aller demander à la
prospérité de nos voisins un bien-être, qu'il nous semble pourtant possible de trouver ici, au milieu des avantages nombreux,
que la Providence a départis à notre chère patrie. Votre cour
comme le nôtre ressent tout ce que cet état de choses a de
pénible ; aussi nous n'avons pas besoin d'insister pour faire com-

prendre nos trop justes regrets à cet égard. Notre unique but,
dans cette lettre collective, est d'encourager votre zèle, au
milieu des efforts qu'il fait pour s'opposer à ce torrent d'émigration qui prive la patrie des bras et de l'intelligence d'un grand
nombre de ses enfants,

Le remède efiicace à ce mal ne peut se trouver que dans le
succès qui couronnera les tentatives faites pour rappeler et
retenir dans les différentes provinces de la Confédération Ganadienne ceux de nos compatriotes, que la nécessitéou l'amour du
changement ont poussés ou poussent encore vers la terre
étrangère,
Le résultat obtenu par les sociétés de colonisation nous

remplit dejoie et de consolation et nous permet d'espérer qu'un
jour notre beau pays sera tout occupé par ses propres enfants et
6

-82'que les Canadiens n'auront point le regret d'avoir privé leurs
descendants de la terre que la Providence leur avait destinée.
Que tous les Canadiens continuent cette noble et patriotique
ouvre de la colonisation de nos terres inoccupées. Les sacrifices
faits dans ce but ne peuvent qu'attirer la bénédictiondu ciel.
Notre jeune pays n'est pas renfermé dans des limites assez
étroites pour qu'il soit nécessaire de l'abandonner. Plus que

jamais d'immeasesétendues de terrain s'ofErent à notre populatiou dans les limites même de la patrie. L'acquisition du territoire du Nord-Ouest, la création de la Province de Manitoba,
offrent un avantage réel à ceux qui n'aiment pas le défrichement des terrains boisés et qui pourtant voudraient s'éloigner
Il n'est pas nécessaire de passer
de la paroisse qii'ils habitent.
la frontière Canadienne pour trouver les riches prairies de
l'Ouest.

Notre pensée n'est pas de demarder aux paisibles et heureux
habitants de la Province de Qus?)3C, de changer nne position
certaine et avantageuse pour les incartituâes et les risques d'une
émigration lointaine, mais s'il en est auxquels il faut un changement et auxquels il répugne de s'imposer les nides labeurs de
liûclierons, à ceux-là, Monsiear le Curé, veuillez Men indiquer
la Province de Manitoba.

Un octroi gratuit de 160 acres de bonne terre de prairie, est

promis par le gouvernement à tout homme de 21 ansqui voudra
aller se fixer dans ces nouvelles contrées.

Ces contrées si nouvelles poiir les individus, ne le sont pas
pour

le Canada.

C'est

l'énergie

de

nos

pères

qiii les

a

âécou-

vertes : c'est le zèle de nos missionnaires qui les a régénérées

et préparéesà i'ère de prospérité qui semble les attendre. Ces
. contréeslointaines ne sont doncpas la terre étrangère. Environ
la moitié de la population y parle le Français et est d'origiae
Canadienne, en sorte que de toutes les paroisses on est certain
d'y trouver des parents ou au moins des amis.
Dans cette nouvelle Province il y a un collège où les garçons

peuvent recevoir une éducation soignée ; des couvents où les
filles puisent Piustruction qui leur est prodiguée en Canada.
Les Missionnaires, trop heureux du renfort qu'ils recevront par

cette émigration, étendrontvolontiers auxnouveauxvenus, l'affection qui les anime envers leurs ouailles actuelles.

En colo-

nisant une partie de SIanitoba,les Canadiens-Françaiss'assurent

dans la législature fédérale l'équilibre qu'ils y possèdent aujourd'hui, et qu'ils perdront nécessairement s'ils ne sont point en
nombre dans Manitoba et le territoire du ^ord-Ouest. Nous
considérons donc, Monsieur le Curé, comme chose bonne et dé-

sirable, rétablissement de quelques-uns des nôtres dans ces
régionset nous verrions avec plaisir qu'il se fît quelque chose

dans ce sens ; si par exemple, entre deux ou trois paroisses, on
pouvait assurer le concours d'une famille honnête, chrétienne

et laborieusequi irait formerdansle Nord-Ouestiine population
comme celle qui est venue, il y a deux siècles, jeter les fondements de notre nationalité en Canada.

Vousapprendrez dans la première partie de l'hiver, par les
journaux, ce que le gouvernement doit faire pour faciliter le
transport et rétablissement des colons de Manitoba : nous vous

écrivons aujourd'hui afin que vous connaissieznotre intention à
ce sujet et que, si l'occasioa s'en présente, voiis puissiez diriger
de ce côtéceux qui voudraient émigrer.

Par cette émigrationd'un genre nouveau, nos compatriotes
ne se sépareront pas de nous ; ils resteront Canadiens, soumis à
nos institutions religieuses et civiles, dans un milieu où leur foi
ne sera pas exposé, où au contraire ils aideront à faire luire ce

divin flambeau, au milieu des vastes déserts del'Ouest, qui n'ont
été découverts par nos pères que dans une pensée toute de foi.
-j- E. A., Arch. de Québec.
-j- !&., Ev. de M'ontréal.
T Jos. EUGÈNE, Ev. d'Ottawa.

-{- ALEX., Év.de St-Boniface, 0. M. L
-t- G., Év.de St-Hyacinthe.
^ L. F., Ev. des Trois-Rivières.
-j- JEAN, Ev. de St-G. de Bimouski.

.
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CIRCULAIRE AU CLERGÉ
SOCIÉTÉ DES MESSBS

Dans ma circulaire 12, j'ai annoncé la formation d'une
section diocésainedans la sociétédes messes. Je vous envoie la

liste alphabétique de ceux qui ont donné leur nom jusqu'à ce
jour pour enfaire partie. C'est uneformalité de rigueur absolue.
Ceuxqui veulent continuer à fairepartiede la sectionprovinciale
n'ont pas besoin de donner leur nom, et pour eux rien n'est
changé.

Si l'on remarque dans cette liste quelque erreur ou omission,
on voudra bien la signaler.

Comme il a déjàétédit, ceux qui ont donné leur nom pour la
section diocésainene diront désormaislamesseque pour les associés défunts, de quelque section que ce soit, appartenant au

diocèse de Québec; et quand ils mourront, la messe sera dite

poureiixseulementparlesassociésquisont.dudiocèsedeQuébec,
à quelque sectidu çu'ils appartiennent.
Dans cet arrangement les droits etles devoirs sontréciproques.
Les membres de la section diocésaine restent unis avec les prêtres

du diocèse, même avec ceux de la section provinciale ; ils disent
la messe pour eux, comme ceux-ci doivent la dire pour eux.
Quand donc on annoncera la mort d'un associé ;
lo S'il n'est pas du diocèse de Québec, les membres de la sectîon provinciale diront la messe pour lui comme ci-devant, mais
non pas ceux de la section diocésaine.
2» S'il est du diocèse de Québec, il faut examiner à quelle
section il appartient :

S'il est de la section provinciale, la messe sera ditepour lui par
tous les associés sansexception comme ci-devant, même par ceux
de la section diocésaine.

S'il est dela section diocésaine,lamesse devra être célébréepour

liii seulementpar lesprêtresdudiocèse,soitqu'ils appartieiinent

-85à la sectiondiocésaine^ soit qu'ils fassent partie de la sectionprovincîale. Mais les membres de la société qui sont des autres
diocèses, ne sont tenus à rien.
-}- E.-A., Arch. de Québec.

Québec,21 novembre 1871.

LISTE ALPHABÉTIQUE
Des prêtres du diocèse de Québec, qui ont donné leurs noms
pour faire partie de la
SECTION DIOCÉSAINE DE LA SOCIÉTÉ DES MESSES.

MM. Auclair, Elzéar.
Bacon, Charles.
Beaudet, P.-Iiubert.

Beaudet, Placide-Édouard.
Beaudry, Augustin.

MM. Catellier, Ferd. -Mathias.
Chabot, Laurent-Bénoni.
Chaperon, J.-Thos.-Alfred.

GhavignydelaGhevrotière,
Georges.
Cloutier, Charles-François.

Beaulieu, Thomas-Eusèbe.

Beaumont, Charles.
Belleau, Siméon.
Bellenger, Narcisse.
Bergeron, Frs-Alfred.
Dernier, Bernard.
Bérubé, Cyrias.
Biais, André-Albert.

Biais, Ludger.
Bonenfant, Joseph.

Bonneau, Edouard.
Boucher, Anselme.
Boucher, François.
BûLirassa,Joseph.
Brochu, Gamille-Stanislas.
Bureau, Joseph-Aimé.
Buteau, Félix.

Dassylva, Polycarpe.
Delâge, F.-X,, junior.

Demers, Edouard.
Desrochers, Benjamin.
Déziel, Louis-Anselme.

Dion, Éloi-Victorin.
Dionne, Pierre.
Doherty, John-Patrick.
Drolet, Pierre-Olivier.
Dubé, Herménégilde.
Dubé, Prudent.

Dufour Edouard.
Dumontier, Félix.
Dunn, William.
Fafard,.Ambroise-MartiaL
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MM. Fafard,Édouard-Sévérin. MM. Leclerc, Bruno.
LecLerc, Joseph-Édouard.
Faucher, Joseph-Octave.
Forgues, Michel.
Fournier, Louis-Georges.
Francour, Lucien-Nap.
F'renette, Charles-Eugène.

Legaré, Adolphe.
Lemieux, Darie-Mathias.
Lemoine. Georges-Louis.
Lessard, Philéas.

Gagné, François.'
Gagné, Lucien.

Mainguy,Napoléon.
Marceau, Hilaire-Anicet.
Marquis, Joseph.
Martel, Ls-Antoine.

Gagnon, Glovis.

Gagnon, Hyacinthe.
Gagnon, Louis-Joseph.
Garon, Samuel.
Gauthier, Lonis-Augustin.
Gauvin, Joseph-Narcisse.
Gauvreau, Antoine-A.

Gingras, Joseph-Nérée.
Gingras, Zéphirin.
Girard, Adolphe.
Girard, Joseph.
Giroux, Guillaume.

Godbout, Adolphe.
Gonthier, Damase.
Grenier, Louis-Honoré.
Guy, Bernard-Claude.
Hamelin, Léandre.

Hoffmaa, Joseph.
Hoiide, Théophile.
Hudon, Ernest.
Hudon, Joseph.
Hudon, Maximin.
Kerouac, Hubert.

Martin, Jos.-Étienne.
Méthot, Michel-Édouard.
Michaud, Joseph-Elzéar.
Montminy, Théophile.
Morisset, Fidèle.
Morisset, Léon.
Oliva; Frédéric-Auguste.
Paquet, Benjamin.
Paquet, Ghs-Henri.
Paradis, Fraiiçois-Ignace.
Parent, Chs-Léon.
Parent, Et.ienne-Edouard.
Pâtry, Pierre.
Pelletier, Achille.
Pelletier, André.
Plamondon, F.-X.
Plamondon, J.-Bte.

Poiré,Charles-Édouard.
Potvin, Hyacinthe.

Lagacé; Pierre.
Lagueiix, Joseph.
Lahaye, Pierre-Léon.
Laliberté, Napoléon.

Racine, Dominique.
Rainville, Joseph-Aimé
Bichardson, William.
Rioux, Julien.
Rabin, Basile.
Rousseau, Léon,

Lauriault, Louis-Édouard.

Rousseau, Ulric.

.

MM. Roussel, David.
Roussel, Pierre.
Roy, Clovis.
Roy, Léon.

87MM. Talbot, Georges.
Tardif; Joseph.
Taschereau, M'gr E.-Alex.
Tremblay, Godefroid.
Tremblay, Grégoire.
Tremblay, Wilbrod.
Trudelle, Charles.

Sasseville, Jérôme.
Sauvageau, Georges.

Sax, Pierre-Télesphore.
Sirois, Joseph.
Sirois, Napoléon-Joseph.
Soulard, Joseph-Benoît.

(

Vallée. Achille.

Vallée, Jean-Baptiste.
Vallée, P.-Stanislas.
Villeneuve, Jean-Baptiste.

14)

CIRCULAIRE AU CLERGÉ

ARCHEVÊCHÉDE QUÉBEC,
19 décembre Î871.
I. Décret au sujet do la confession et de la communioii rectuises pour les indulgênées.

II. Benseignements demandés pour les quarante teures perpétuelles qn'U a'agit
d'établir dans le diocèse.

m. Beoommandationaau sujet de l'aasurance des églises contre le feu.

Monsieur le Curé,

Je vous envoie le texte d'un décret de la Sacrée Congrégation
des Indulgences, en date du 6 octobre 1870, au sujet de la confession et de la communion requises pour la plupart des indulgeuces pléaières. En voici le résumé.

-881° La confession seule, ou la confession et la communion,
peuvent, dans tous les cas saiis exception, se faire la veille du

jour auquel est attachéePindulgence ;
2° Les autres ouvres prescrites doivent se faire au jour même
pour lequel l'indulgence est. accordée ;
3" Ce décret s'étend à toutes les indulgences déjà accordées et
à celles qui le seront à l'avenir.
Le second article me paraît avoir besoin de quelques éclair-

cissements, qae je tire de Pexcellent ouvrage du Père Maurel.
Si l'indulgence à été accordéeexpressément avec la clause a
primis vesperis, on peut commencer les autres ouvres prescrites
à midi de la veille, c'est-à-dire aux premières vêpres, mais on
doit les terminer avant le coucher du soleil du jour de l'indulgence.

Si elle est accordée en considération du saint, ou du mystère
dont on fait la f&te, l'indulgence commence pareillement aux

premières vêpres et finit au coucher du soleil, c'est-à-dire, après
les secondes vêpres, quand même l'indult ne le dit pas expressément.

Enfin dans les autres cas, l'indulgence commence à minuit et
finit à minuit, et alors les autres ouvres, à part la confession et
la communion, doivent se faire entre les deux minuits. Telles
sont les indulgences du jour des morts, des confréries, de la
propagation de la foi, etc.
- La confession faite Vavanl-veille du jour auquel est attachée
l'indnlgence, ne peut pas suffire.
Le présent décret ne diminue en rien le privilège accordé aux
personnes qui sont dans la louable habitude de se confesser une
fois la semaine, car ces personnes peuvent gagner toutes les
indulgences plénières qui se rencontrent dans l'intervalle d'une
confessionà l'autre. Remarquez l'expression une fois la semaine ;
on ne dit pas (ous les huit jours.

Ainsi une personne peut,

dans les termes de Pindult, se confesser le lundi d'une semaine,
par exemple, et attendre, pour retourner à confesse, le samedi
de la semaine suivante, qui est le treizième jour après sa confession. Il sera vrai qu'elle se sera confessée chaque semaine,
ou une fois la semaine, ce qui suffit. « Au mois de février

-89» 1868, dit le Père Maurel (page 97), j'ai de noiiveau soumis
» cette interprétation à la Sacrée Congrégation des Indulgences.
» II m'a été répondu qu'elle était vraie, et que ceux-là se trom-

» paient qui interprétaient autrement, c'est-à-Sire dans le sens
i) de tous les huit jours, le saltem semel in hebdomaâa. «
u

Durant la dernière retraite, je vons ai exposé le projet que

j'avais formé d'établirdansce diocèse la grande et belle dévotion de l'exposition perpétuelle du Saint Sacrement. Phisieurs
membres du clergé m'ont écrit pour exprimer leur désir de voir
se réaliser ce projet. Jusqu'à présent des occupations nombreuses et importantes ont tellement absorbémon temps que je
n'ai pu y songer.

Pour organiser complètement cette dévotion, j'ai besoin de
connaître au juste :

l» L'époque à laquelle se font déjà les quarante heures dans
votre paroisse ;

2° les indulgences accordéesà la paroisse ;

3° les fêtes, octaves; neuvaines, etc., qui s'y célèbrent chaque
année avec concours.

Voici à peu près les règles que je me propose de suivre dans
l'assignation à chaque paroisse des jours où s'y feront les quarante heures :

1° Conserver autant que possible les dévotions, neuvaines,

indulgences, etc., déjàexistantes,ety placerlesquaranteheures ;
2o Dans les antres cas, les quarante heures seront mises à

une époqueassez éloignéepour qu'il n'y ait pas concours à des
époquestrop rapprochées ;
3° Les quarante heures seront distribuéesdans les différentes
parties du diocèse de inanière à ne pas se trouver deux fois de
suite dans le môme voisinage ;

4° A l'époque des grands travaux de la campagne, on choisira
de préférenceles villes et les gros villages.
Je serai Meii aise d'avoir aussi les renseignements que vous

jugerez utiles pour me guider dans ce travail, à cause des
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circonstances particulières où se trouve votre paroisse, par
exemple les temps d'inondation, les saisons où les chemins y
sont, pour ainsi dire, impraticables ; et au contraire les saisons

qui offrent des avantagesparticuliers.

Il est évident, par la nature même de la dévotion qu'il s'agit
d'établir pour toute l'année, qu'il sera impossible d'assigner les
quarante heures à chaque paroisse dans la belle saison ; il y
aura nécessairement des inconvénients en plusieurs cas ; il
faudra bien se résigner à ce qui est inévitable. Les erreurs
pourront se corriger et les inconvénientsse compenser dans les
listes qui seront dressées d'une année à l'autre.

J'accepterai avec reconnaissance les conseils qui pourraient
m'aider à régler les détails de l'exposition. Messieurs les Curés

qui ont siiivi de près cette dévotion depuis longues années,
seront à même de me signaler certains inconvéments et les

moyens de les prévenir, et aussi certains moyens de la rendre
plus utile au bien des âmes.
.

le vous invite particulièrement à me répondre sur toutes ces

choses, aussitôt que possible.

III
Un accident arrivé dernièrement, et qui a failli causer la
destruction d'une église par le feu, me donne occasion de vous

parier de l'associationd'assurancemutuelle des fabriques.
l" MessieurslesCuréset.Marguilliersdontleséglises,sacristies
et presbytères, ne sont pas assurés, ne doivent pas négliger de
prendre au plus tôt une précaution dont la prudence et l'utilité
sont évidentes.

2° Ils sonl; tenus de voir à ce que les articles du règlement de
cette association soient tous bien observés, de peur qu'en cas
d'accident, la fabrique ne soit exposée à perdre le bénéûce des
sommes qu'elle a payées. C'est poarquoij'appelle votre atten-

tion tout particulièrementsur les articles 26 à 30inclusivement,
du règlement de l'association ; ils concernent les précautions à
prendre sous peine de perdre l'assurance en cas d'incenâie. La

négligenced'un seul de ces articles peut avoir des conséquences
trèsgraves. Comme ce règlement a été imprimé pour l'usage

-91des associés et doit se trouver entre leurs mains, je m'abstiens
de le reproduire dans cette circulaire.
Agréez, Monsieur le Curé, l'assurance de mon sincère attachement.

t E.-A., Arch. de Québec.

DECRETUM URBIS ET ORBIS
Ex audientia Sanctissimi die 6 Octobris 1870.

Iiiterceteras conditiones, quse in adimplendis operibus iniunctis pro acquisitione Indulgentiarum servari debent, ea est ut
eadem fiant intra tempus in concessionibus prsefinitum. Ut
vero Ghristifldeles facilius ad eas lucrandas excitarentur, pluries
heec Sac. Gongregatio IndulgentiisSacrisqueReliquiis preposita,
approbantibus Summis Pontiûcibus, quoad preescriptam Confessionem etCommunionem, vel benigna interpretatione vel indultis
hac in re providendum existimavit.
Hinc per Decretum diei 19 Maii 1759 statuit : Confessîonem
suffragari si expleatur etiam, in pervigilio festivitatis pro qua concessa est Indulgenlia, et item per Decretum diei 12 Juniï 1822
declaravit : Communionem peragipasse in vigilîa festîvitatis.
Etsi vero heec indulta nullum dubitandi locum relinquerent

circa eas Indulgeatias, quee pro festivitatibus proprie dictis conceduntur ; incipientibus nempe a primis vesperis nsque ad
occasum solis eiusdem diei festi ; ita lit liberum sit Fideli vel
in ipso die festo confiteri, et sacra Synaxi refici, plures tamen
exinde dubitationes obortse fuerunt, an idem dicendum foret de
aliis Indulgentiis spatio unius diei lucrandis, et ab initia diei
naturalis incipientibus, quse videlicet concederenUir non ratione
festivitatis occurrentis, sed alla qualibet ex causa ; qiiemadmodum usu venire solet pro sextis feriis mensis Martii, diebus
dominicis festum S. Aloisiï prsecedentibiis, oratione quadraginta
liorarum, aliisqne casibïis similibus quibuscumque.
Itaque SSmus Dominiis Noster Pius PP. IX, in audientia
habita ab infrascripto Gardinali Prsefecto eiusdem Sac. Gongre-
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rationem et ad commodius reddendum Gonfessionis et Commu-

nionis adimplementum, bénigne declarari et decerni mandavit,

prout hoc Décréta declaratur atque decernitur : ll Tum Gou-

» fessionem dumtaxat, tum Confessionem et Communionem,
» peragi passe die qiii immédiate procedit sequeDtem pro quo
» concessa fuerit Indulgentia gueeliLet,non solum rationefesti» vitatis occurrentis iuxta allata Décréta,verum etiam quacum» que alia ex causa, vel devotionis, vel pii exercitii, aut solem» mtatis, ut esset pro memoratis et ceteris huiusmodi diebu?,
» pro quibus Indulgentia cum conditione Gonfessionis et Gom-

» mumonis concessaiam fuerit, vel inposterumconcedatur,licet

» tempus ad eam adquirendam ab initia diei naturalis et non a

» pnmisvespenssitcomputandiim; servatatameninadimplendis

» aliis operibus iniunetis régulagénéral!circa modum ettempus
» in concessionibus proscriptum. »

Voluitque Sanctitas Sua nihilinnovatum censeri quoadDecretum diei 9 Decembris 1763 favore Christifldelium, qui laudabili
consuetudine utuntur conûtendi semel saltem in hebdomada,
cum privilegiis, conditionibus et restrictivis ibidem recensitis.

Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romse ex Secretaria eiusdem Sacrse Gongregationis,

die 7 Octobris 1870.

A. Gard. BIZZARRI,Profectus.
À. COLOMBO, Secretarius.
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CIRCULAIRE AU CLERGÉ
ARCHEVÊCHÉDE QUÉBEC,
9 février 1872.
Monsieur le Curé,

A plusieurs reprises déjà, j'ai été consulté sur quelques points
de notre discipline en ce qui regarde le jeûne et l'abstinence.
Avant de répondre, j'ai voulu prendre l'avis de Nos Seigneurs
les Évoques de la Province, afin de ne point rompre Puniformité de discipline si désirable en ce point comme dans les autres.
Pour la même raison je réponds aujourd'hui par une circulaire.

Le 7 juillet 1844, sur la demande de Monseigneur Signay, le
Saiut-Siègeaccordaim induit en neuf'articles,dont on trouve le
texte au
l, de l'appendice l des Ordonnances diocésaines. Ce
Prélat et ses successeurs ne publièrent point l'article VI, parce

qu'ilsjugèrent que le temps n'en était point venu. Leurexemple
fut suivipar Monseigneur de Montréal qui avait obtenu le même
induit. Après m'être assuré de l'opinion de nos Seigneurs les

Évoques,jedéclareparlaprésente, le susdit article en force dans
ce diocèse, à dater de ce jour.
VI. Ut in diebus quibus abstinetur ab esu carnium, permîttatur
cibos cum adipeparare, propter butyrî raritatem.
R. Ad Sextum... Pro gratia in omnibus juxtà preces.

Pour prévenir tout malentendu et fixer notre discipline siir ce
point, je crois devoir donner les explications suivantes :
l" II n'y a aucun jour excepté :

In diebus in quîbus abstinetur

ab esu carnîum.

2° L'indult ne permet pas de manger de la viande, ou de la
graisse dans son état naturel, mais simplement de siibstituer la
graisse ou le saindoux au beurre ou à l'huile, dans la friture, la

cuissou et la préparationdes aliments maigres.
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On peut donc désormais, 1° faire frire du poisson, ou des

oufs; avec de la graisse, ou même avec du lard, pourvu que

l'on ne mange pas le lard ; 2° faire bouillir du lard dans*la
soupe, ou y mettre dela graisse ou du saindoux ; 3» faire bouillir

de la pâte dansla graisse, ou faire entrer de la graisse dans la
confectioii des pâtisseries.

Vous pourrez, à l'occasion de la présente circulaire, rappeler à
vos paroissiens qu'ils peuvent sans inquiétude, l» le matin des

jours de jeûne, prendre quelgues bouchées de pain et un peu de
thé,de café,de cbocolat ou de quelque autre breuvage ; 2° le soir
des jours de jeûne, manger la soupe même grasse qui serait
restée du dîner. Notez bien, par rapport à cette dernière partie,
que personne ne s'en troiive exclu. A la vérité, l'art.icle IX de
l'indult dit: prssertim iîs qui sedant Suro labori; mais il ne

restreint nullement à ces personnes le bénéfice dont il y est
question. Si on eût voulu en restreindre l'effet, on se serait
exprimé tout autrement.

Pour compléter ce qui regarde cette matière, je crois devoir
vous rappeler que la Sacrée Pénitencerie a déclaré, le 16 janvier
1834, qyje ceux qui, à raison de leur âge, de leur infirmité, ou
de leurs travaux, sont exempts du jeûne, peuvent, aux jours de
jeûne où le gras est permis, manger gras à tous les repas.
Vous en trouverez le texte dans les Ordonnances Diocésaines.

App. III, No. 21, 4".
La SainteÉglise,en adoucissantainsi la sévérité de ses lois
pour s'accommoderà la faiblesseet auxnécessitésde sesenfants,
n'enteiid pas néanmoins les exempter de Pobligation où ils sont
de serenoncer à eux-mêmes,de prendre leur croix el de marcher à
la suite de Jésus (S.Luc, IX. 23.) ; de crucifier leur chair avec ses
vices et ses désirscriminels(Gai.V.24.); de mortier leursmembres

(Col. III. 5.) ; car, dit l'apôtre Saint Paul (Rom. VIII. 13.) : Sivous
vivez selon la chair, vous mourrez; mais si par l'esprit vous mortip,ez les ouvres de la chair^ vous vivrez,
Recevez, Monsieur le Curé,Passurancedemonsincèreattachement.
.

}- E.-A., Arch. de Québec.
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MANDEMENT
POUB L'ÉTABLISSBMENTDE L'EXFOSITION FEEpfiTUELLE DC SA.INT-BAOBBUBNT

ELZÉAR.ALEXANDRE TASGHEREAU, PAR LA GRACE DE
DIEU ET DU SIÈGEAPOSTOLIQUE, ARCHEVÊQUE DE QUÉBEC,
Au Clergé Séculier et Régulier^ aux Communautés Religieuses et à
tous les fidèles de V Archldiocèse de Québec, Salut et Bénédiction
en Notre Seigneur.
La dévotion et la confiance qui régnent parmi vous, Nos Très
Ghers Frères, envers Notre Seigneur Jésus-Ghrist dans le Saint-

Sacrement de l'Eucharistie, nous donnent lieu de croire que
vous accueillerez avecj oie la bonne et heureuse nouvelle que
nous voulous vous annoncer aujourd'hui.

Nous lisons dans la Sainte Écritureque ce divin Sauveur parconrait les villes etlescampagnesdelaJudée,annonçantpartout
Pévangile et confirmant ses paroles par des miracles sans nombre.

Heureux les yeux qui ont contemplé le Rédempteurpromis et
attendu depuis le commencement du monde ! Heureuses les

oreilles qui ont entendu les paroles de véritéqui sortaient de la
bouche du Verbe Divin fait chair ! Heureux, mille fois heureux,
le peuple au milieu duquel Dieu a été vu sur la terre conversant
avec les hommes ! (Baruch. III. 38.)

Ce bonheur,NosTrès Ghers Frères,vous allez en jouir. Notre
Seigneur est ail milieu de vous dans la Sainte Eucharistie, et il
va se montrer à vous successivement dans toutes les paroisses de
ce diocèse durant la belle et saliitaire dévotion des QUARANTE

HEURES pour l'adoration perpétuelle, çue nous y établissons par
le présent mandement.

Au milieu des calamités qui affligent la terre, » notre consolaa tioii et notre espoir doivent se trouver, comme le ait le Pape
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» biens, pénètre les deux, apaise la colère de Dieu, détourne les
» fléaux et nous donne part à l'abondance de la miséricorde. »
[Bulle du 25 nov. 1592j»our rétablissement des 40 heures à Rome.}
A la vérité, ce Divin Sauveur ne sera pas visible aiix yeux de
votre corps, mais la lumière infailliblede la foi vous le montrera
réellement présent sous les voiles eucharistiques. Sa parole
divine ne retentira pas à vos oreilles d'une manière sensible,
mais il vous parlera un langage qui, partant de son cour adorâblé, ira droit à votre cour pour le consoler, le nourrir, le fortifier et l'éclairer. C'est afin que vous puissiez mieux entendre
cette voix divine, qu'un silence profond et solennel doit régner
dans l'égiïse où il est exposé.

Conformément au dogme catholique, l'Eucharistie contient
véritablement, réellement et substantiellement, sous les apparenées du pain et du vin, le corps, le sang, l'âme et la divinité
de Notre-SeigneurJésus-Ghrist,qui l'a instituée lui-même pour
en faire la nourriture de nos âmes. La substance du pain et du
vin est changée au corps et au sang de Jésus-Ghrist, de sorte
qu'après la consécration, il ne reste de l'un et de l'autre que les
espèces, ou apparences, qui frappent nos sens comme avant la
célébrationdes saints mystères.
Ce sacrement adorable est dans Péglise catholique comme le
centre et le cour d'où part la grâcequi anime ce corps mystique.
Par une admirable disposition de la sagesse divine, tous les
autres sacrements se rapportent à celui-ci ; les uns nous y pré-

parent, les autres nous aident à en conserver et augmenter les
grâces. C'est de la Sainte Eucharistie que rayonnent les bienfaits
de l'ordre surnaturel, qui nous préparent à une résurrection
glorieuse et à la vision de Dieu face à face, tel qu'il est (I. Jean
UI. 2.), et dans sa propre lumière (Ps. XXXV. 10. ).
Elle est aussi un vrai sacrifice, c'est-à-dire,une offrandefaite à
Dieu en signe de notre dépendanceet de notre soumission. C'est
de ce sacrificeque ceux de l'ancienne loi tiraient toute leur vertu :
ils ont tous disparu pour faire place à cette ablation pure qu'un
prophète annonçait comme devant être offerte depuis le lever du
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grandle nom du Seigneur (Malachie I. 11.). En effet, rien ne ynanifeste mieux sa puissance, sa bonté, sacharité, sasagesseinfinie.

C'est comme l'abrégé de toutes ces merveilleuses opérations par
lesquelles a été consommée la rédemption du genre humain.

« Ce que le pain et le vin produisent pour le corps, PEucha)> ristie le produit d'une manièreinfiniment plusparfaite pour le
si bien et le salut de l'âme. Ce n'est pas le Sacrement qui se
» change en notre propre substance, comme le pain et le vin se
" changent en la substance du corps, c'est nous-mêmes, au con» traire, qui sommes changés en la nature du Sacrement. 11 (Caléchisme du Concile de Trente,}

Tel est, Nos Très Ghers Frères, le dogme catholique sur ce
divin mystère. Figurée par les sacrifices de l'ancienne loi, prédite par les prophètes, promise et ensuite instituée par JésusChrist, la Sainte Eucharistie a été transmise par Renseignement
des Apôtres et des Pères, et perpétuée par la croyance générale
et constante de l'Eglise Universelle. Le ciel et la terre passeront
(Matth. XXIV. 35.), mais cette Groyance ne passera point, car elle
est appuyée sur la parole claire et infaillible du Tout-Puissant.

« Jésus-Christ, dit Saint Cyrille, a dit : Ceci est mon corps, ceci
» est mon sang; quel chrétien sera assez téméraire pour dire :

ii Non, ceci n'est point le corps, ceci n'est point le sang de Jésus)> Christ ! »

Laissons à l'hérésiele triste privilègede demander, comme les
Juifs incrédules (Saint Jean, VI. 53.) : Comment cela peut-îl se

faire? Il y a quatorze siècles, SaintAmbroise répondait par ce
raisonnement sans réplique: En Dieu, vouloir, parler et agir
sont une seule et môme chose, une seule et même puissance
infinie. Dieu prononce une parole et aiissitôt le ciel commence
à exister ; Dieu parle et la terre est créée; il dit : Que la lumière
soi";, et la lumière fut : il veut et toute créature sort du néant.

« Vous voyez, continue ce saint docteur, vousvoyez combien est
n efEicace la parole de Jésus, le Verbe Divin, par qui toutes choses
» ont étéfaîtes (Saint Jean, L 3.). Si donc cette parole a été assez

i) puissante pour faire sortir du néant tout ce vaste univers,
n combien plus sera-t-elle capable de changer ce qui existe déjà,
7

-98» et faire que ce qui n'était pas le corps et le sangde Jésus-Ghrist,
» le devienne ! »

Pournous, NosTrèsGhers Frères, nous dirons avec l'apôtre
bien-aimé: Nous avons connu et nous avons cru la charitéque Dieu

a pour nous (L Jean, IV. 16.); avec le prince des Apôtres: Seigneur^ vous avez les paroles de la, vie éternelle, nous croyons etnous

savons quevous êtesle Christ, le fils de Dieu (Saint Jean, VI. 69,
70.) ; avec le prophète royal (Ps. XGI. 6. ) : Que vos ouvrages,

Seigneur,sont grands et magnifiques! Quevospensées sont profondes et impénétrables !
II

Jésus-Christ, réellement présent dans la Sainte Eucharistie,
entre en communication avec nous de diverses manières. Sur
l'autel, il s'immole ; à la sainte table, il sedonne en nourritnre ;

au taliernacle, il résidejour et nuit pourrecevoirnoshommages
et accueillir nos demandes.

Dans le Saint Sacrifice de la messe il s'immole en notre pré-

sence d'une manièremystérieuse, mais véritable. Jésus y est à

la fois le pontife et la victime ; sa parole toiite puissante est le
glaive dont il se sert ; la charité est le feu qiii le consume. Sur
la croix, il a offert son propre sang pow nous acquérir une re-

demption éternelle, et ce sacrificeunique asuffipow effacerlespéchés
des'hommes(Hét>.IX. 11, 28.). Surl'autel,il renoizvelle,toujours
et partout, ce sacrifice unique pour nous donner à la fois une
marque éclatante de son amour, un moyeu de rendre à Dieu un
hommage digne de samajesté infinie, et une source intarissable
de grâces par lesquelles nous soient appliqués, dans la communion, les fruits de la rédemption consommée sur le Calvaire.
La présence de NotreSeigneur au milieu denousne setermine
point avec le sacrifice. Ses délices sont d'être avec les enfants des
'hommes (Prov. VHI. 31. ). Il veut être avec nous jusqu'à la con-

sommation des siècles [Matth. XXVIII. 20.). La Sainte Église
catholique est cette nouvelle Jérusalem toute rayonnante des splendeurs de son divin époux; du trône de Dieupart sans cesseune

voix qui crie : Voicile tabernacle de Dieuavec les hommes.
Sesenfants sont le peuple deDieu et Dieuestaveceux(Apoc. XXI. 3.).

99Dans la plus pauvrechapelle, commedansla plusrichebasilique,
Jésus-Ghristest réellement présent pour y accueillir le pauvre
et le riche, l'ignorant et le savant, le pécheur et le juste. Tous
sont ses enfants et ont part à son amour.
A certains jours il sort de son tabernacle et demeure exposé à

nos hommages. «Alors, dit le Saint Concile de Trente (Sess.
» XJII.ch.V.),quoiqueinstituéepourêtrela nourriture spirituelle
»
»
»
u

des fidèles, la Sainte Eucharistie n'en mérite pas moins nos
adorations, car nazis y croyons présent le même Dieu, auqiiel
le Père Eternel en l'introduisant dans le monde, a dit : Que tous
les anges de Dieu Fadorent. C'est le même que les Mages, se

» prosternant à terre, ont adoré ; le même enfin que l'Écriture
» témoigne avoir étéadorépar les Apôtres en Galilée... Il est
» juste qu'il y ait des jours de fête établis pour que tous les
» chrétiens puissent, par quelque démonstration particulière,
)i témoigner leur reconnaissance pour le bienfait tout divin de
» la rédemption. »
Gomme vous le voyez, Nos Très Chers Frères, l'audition de la
messe, la sainte communion, la visite du Saint Sacrement, sur-

tout quand il est exposépubliquement, sont autant de moyens
par lesquels arrivent jusqu'à nous les trésors ineffables que
Jésus-Ghristveut nous distribuer à pleines mains. 0 mon âme,
devons-nous dire avec le prophète, bénissez le Seigneur et n'oublies
pas ses bienfaits ; il vous pardonne vos iniquités, vous rachète de la
mort, vous environne de sa miséricorde et de sa grâce, remplit vos
désirs, vous comble de ses biens... Autant le ciel est au-dessus de

la terre, autant fait-ilmiséricordea ceux quile craignent... Comme
un pèreplein de tendresse pour ses enfants, il a eu compassion de
nous...- (Ps. CIL)
m

La reconnaissance, Nos Très Chers Frères, n'est pas le seul
devoir que vous ayez à remplir envers Notre Seigneur, pour le
bienfait immense de la Sainte Eucharistie. Vous n'ignorez pas

à quels outrages il s'est exposépour voas, non seulement durant
sa passion, mais durant toute la suite des siècles dans le sacrement de son amour. Aux blasphèmes de l'impiété et de l'hérésie

sont venus se joindre l'horrible sacrilège des communions
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indigneset l'indifférencehélas! trop fréquente parmi les chrétiens de nos jours.

Vous viendrez donc, Nos Très Ghers Frères, durant l'exposition solennelle, vous viendrez réparer par vos actes de foi et de

piété, d'amour et de reconnaissance; tous ces outrages faits à
votre Dieu. Que chaque paroisse, chaque famille, chaque fidèle,
s'eiforce de consoler le cour adorable qui a tant aimé les
hommes. Vous suspendrez un instant vos travaux pour venir

vous donner à lui et goûter l'ineffable douceur de sa présence.
Sa miséricorde le tient captif au milieu de vous, vous ne le

laisserezpoint dans iine solitude qui accuseraitvotre foi et condamnerait votre tiédeur.

Vous rivaliserez de zèlepour l'ornement de votre église. Sans
doute Dieu ne vous demandepas une richesse que vous n'avez

point; le ciel et la terre, avec tous leurs trésors, sont à lui, mais
il demande, avanttout, votre cour et il estime plus le denier
offert avec grande bonne volonté, que les riches décorations

suspenduesavecfroideur et indifférence.
Et croyez-bien, Nos Très Ghers Frères, que ce divin Sauveur,
qui estriche en miséricorde (Eph. II. 4.), ne se laisserapasvaincre
en générosité. Dans le Saint-Sacrement, comme au ciel, il vit
toujours pour intercéder en notre faveur (Héb. VII. 25. ). Du haut
de son trône, son regard bienfaisant se promènerasur chacun
de vous; samain ne se lassera point de vous bénir; ses trésors
inépuisables vous seront ouverts. Mon peuple, dit-il à Jérémie
(XXXI. 12.), mon peuple viendra me louer sur la montagne de
Sion; il accourra en foule pour jouir de mes bienfaits... Je chan-

gérai ses pleurs en des chants de réjouissance ; je le consolerai et
aprèssa douleur,je le remplirai dejoie.
Vous viendrez donc tous adorer Notre Seigneur durant l'exposition solennelle. Que dans chaque famille toiis ceux qui sont

en état de se rendre à l'église, se fassentim devoirdevenir offrir

leurs hommagesà celui qui nous a arrachés à la puissance des
ténèbres pour nous faire entrer dans le royaume deson amour ; qui
nous a rachetés etpurifiés dans son propre sang; lui qui est l'image
du Dieu invisible...... par qui toutes choses ont étéréconciliées avec
Z)teu(GoIos. I. 13... ).

Vous viendrez, vieillards, déjà penchés vers la tombe, afin
d'adorer dans son temple celui qui bientôt ira consoler votre
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agonie dansle saint viatique, avant de vous apparaître dansla
majesté de juge souverain.

Vous viendrez, parents chrétiens, qui désirezattirer sur vous
et sur votre famille la bénédiction de Dieu. Vous conduirez

avec vous tous vos enfants, qui sont votre joie el votre couronne

(Philip. IV. l.), afin que le regard du Divin Sauveur se reposant
sur eux, affermisse à jamais dans leurs tendres cours, les leçons
et les exemples de foi et de piétéque vous leur donnez.
Vous viendrez, âmes justes et fidèles, vous épancher devant
celui que vous aimez, pour qui vous travaillez et soutenez tant

de combats ; c'est aux pieds de Jésus que se vérifieral'oracle
divin : Quele juste devienne plus juste, et que le saint se sanctifie
davantage (Apoc. XXII. 1. 1.).
Vous viendrez aussi, paiivres pécheurs, qui traînez en gémis-

sant la chaîne de vos iniquités. Approchez avec confiance :
nous avons en Jésus un pontife, à la vérité, infiniment grand et élevé
au-dessus de nous, mais dont le cour se laisse facilement attendrir

par nos infirmités, car il les a toutes éprouvées, excepté le péché :
allons donc avec confiance nous présenter devant le trône de lagrâce,

pour y obtenir miséricorde et pardon (Héb. IV. 14.). Votre âme
lui a étési chèrequ'il a versé pourellejusqu'àla dernièregoutte
de son sang ; pourquoi crainûriez-vousde venir en sa préseiice
lui demander la force dont vous avez besoin pour obtenir iin
bonheur étemel ?

Et vous, pauvres malades et, infirmes, qui ne pouvez sortir de
vos demeures, consolez-vous.

Tournez vos regards du côté où

est Péglise; que votre cour s'y transporte aux pieds de Jésus
pour l'adorer, l'aimer et lui dire tout ce que vous diriez devant
son autel ; et Jésus bénira ce cour, il exaucera votre prière, il
vous donnera sa grâce, sa force, sa lumière pour vous guider,
sa patience pour supporter vos infirmités et ainsi vous n'aurez
rien à envier à ceux qui seront allés à l'église.
Vous ne vous bornerez pas, Nos Très Ghers Frères, à cette

simple visite au Saint-Sacrementexposé , vousvousapprocherez
aussi du tribunal de la pénitence avec. une contrition sincère et
de la sainte commnnion avec un cour brûlant d'amour et de

reconnaissance. C'est le désir de Notre Seigneur lui-même qui

a donné son corps et son sang sous les espèces eucharistiques,
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rien ne manquera à votre bonheur parce que VOTIS n'aiirez rien
refusé à ce Dieu d'amoiir.

L'expositioa du Saint-Sacrement durera assez longtemps pour

que tous les paroissiens puissent venir à l'église faire leur adoration. Et ainsi se vériûera à la lettre cette parole d'un prophète, qui, après avoir énuméré toutes les portes par lesquelles
les diverses tribus d'Israël pourraient entrer dans la nouvelle
Jérusalem, annonce que l'on donnera à cette ville un nom qui

signifie : Le Seigneiir est avec elle : et nomen civitalis : Dominus
ibidem (Ezéch. XLVIII. 35.).
Heureuse la paroisse dont on pourra dire : Dominus ibidem ;
le Seigneur est là pour la visiter, la sanctifier, la bénir !
Heureuse la famile çui, après avoir adoré Jésiis-Christ, remportera sous son toit, quelque petit et pauvre qu'il puisse être,
la grâce, l'amour et la bénédiction du Sauveur du Monde !

Gomme à Bethléem, les angesferont entendre au-dessusde cette
maison, le cantique de la gloire à Dieu et de la paix aux hommes
de bonnevolonté(Lnc.IL 14.). LeSeigneur est là ; Dominus ibidem.
Heureux chacun des paroissiens qui aura rempli avec foi et
piété ce devoir de reconnaissance, de réparation et d'amour ; on
pourra dire aussi de son cour qu'il est devenu le sanctuaire de
Jésus ! Dominus ibidem '.

Vous ne vous contenterez pas, Nos Très Chers Frères, de prier

pour vous-mêmes et pour vos familles. La Sainte Église catholique, notre mère, traverse en cemoment une desépoques les plus
agitées de sa longue et laborieuse carrière ; le Souverain Pontife,
notre père est en butte à la persécution; les sanctuaires de la
ville sainte sont sous la puissance des ennemis de la religion ;
le concile ocuméniqiie du Vatican est suspendu ; l'Europe est
menacée à chaque instant de subir d'épouvantables catastrophes ;
des sociétés secrètes s'organisent partoiit pour conspirer dans
l'ombre ; on dirait vraiment que l'humanité se débat dans une
dernière et pénible agonie.
Notre chère patrie elle môme, qi ioique comparativement plus
tranquille et plus heureuse, n'est pas à Pabri de toute commotion et elle peut d'un moment à l'autre, éprouver le contre-coup
des malheurs qui afEligent d'autrès pays
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La charité, qui doit nous unir avec tous nos semblables et plus
particulièrement avec les enfants de la Sainte Eglise, ne nous
permet pas de rester indifférents à tant de maux. Vous prierez
donc Notre Seigneur; vous lui direz,commelesApôtreseffrayés
de la tempête qui menaçait de les engloutir ; Seigneur sauvez-

nous,carnousallonspérir (Matth.VIII.23.) ! Seigneursauveztout
ce qui nous est cher en ce monde ; protégez l'Èglise, le Souverain Pontife, les sanctuaires de la Ville sainte; rendez la paix
au monde agité; donnezà notre chèrepatrie la paix, l'union et
la concorde qui seules peuvent assurer son bonheur et sa prospérité.

Et ainsi, NosTrès GhersFrères, si vous vous acquittez bien
de tous vos devoirs envers Notre Seigneur, il n'y aura point de

crime sansexpiation, point d'ontrage sans réparation, point de
sacrilège sans amende honorable, point de malheur publie ou
privé sans lin cri poussé vers le trône de la majesté, qui est
aussi le trône de la miséricorde.

A ces caiises, et le saint nom de Dieu invoque, nous réglons
ce qui suit :

1° L'expositioiisolennelle du Saint-Sacrement sous forme de
Quarante Heures, est établie dans ce diocèse pour avoir lieu
successivement et sans interruptioû dans toutes les paroisses,

missions et chapelles des communautés, où elle sera possible,

afin que d'un bout de l'annéeà l'autre,Pencens de la prièrefaite
aux pieds de Jésus-Ghrist réellement et substantiellement présent, monte vers le trône de la grâceet de la bontédivine.
2° Cette exposition commencera le premier dimanche de

Pavent de la présente année dans la cathédralede Québec,où
elle auratoujours lieu à pareille époque, afin que ce dimanche,
qui est le commencement de l'année ecclésiastique, soiL aussi le
commencement d'ane dévotionqui seperpétueradansce diocèse

jiisqu'à la consommation des siècles, pour la plus grande gloire
de Jésns, Sauveur de nos âmes.
3o Elle se fera dans les autres églises; aux jours qui sont

marquésdans un tableau dressétous les ans par notre ordre.
4° On y observera exactement ce qui est prescrit dansl'instruction particulière que nous donnerous sur ce sujet.
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de la réception du présent mandement, le sahit et la bénédiction
du Saint-Sacrement se feront tous les dimanches et fêtes d'obli-

gation, après les vêpres.
Sera notre présent mandement lu au prône de toutes les églises
où se fait l'office public et en chapitre dans les communautés

religieuses, le premier dimanche après sa réception, et aussi
chaque année au dimanche qui précédera l'ouv-erture des
Quarante Heures, dans l'église où elles doivent avoir lieu.

Donnéà Québecsous notre seing, le sceau de l'archidiocèse,
et le contre-seing de notre sous-secrétaire, en la fête de Saint

Joseph, patron dePÉgliseCatholique, l'anmil huit cent soixantedouze.

-}- E.-A., Arch. de Québec.
Par Monseigneur,
H. TÊTU, Diacre,
Sous-Secrétaire.

(N» 17)

MANDEMENT
DES ÉTÉQUESDE LA PEOTCTCE EOOLÉSIASTIQUEDE QUÉBBC, ACT SUJET DE LA
EECONSTEUOTIONDE L'ÉGUSB SE BAINTB-ANKE DE BEATTPBÉ.

NOUS,PARLAGRACEDEDIEUETDUSIÈGEAPOSTOLIQUE,ÂRCHEVÊQUEET ÉVÊQUESDELA PROVINCE ECCLÉSIASTIQUE DEQUÉBEC,
Au clergé et auxfidèles de.la dite Province^ Salut et bénédictionen
Notre Seigneitr.

Nous unissons anjourd'hui nos voix, Nos Très Ghers Frères,
poiir vous recommander une oiivre qui, de tout temps, a été
chère au peuple Canadien.
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sainte et illustre mémoire, écrivait il y a deux siècles, ces
belles paroles : « Noiis le confessons, rien ne nous a aidé plus
» efficacement à soutenir le poids de la charge pastorale de cette

» églisenaissante,quecesgrâcessignaléeset la dévotionspéciale
» que portent à Sainte Anne tous les habitants de ce pays qui,
i>nous rassurons avec certitude, les distinguede tous les autres
» peuples ». (25 juin 1680.)

A Pexemple du fondateur de l'épiscopat dans ce pays, nous
pouvons vous rendre le témoignage, Nos Très Chers Frères, que
la dévotion actuelle du peuple canadien envers Sainte Anne
continue à le distinguer de tous les autres. Lenombretoujours

croissant d'églises,de chapelles et d'autels dédiés en son honneur, la multitude des pèlerins qui y aiûuentde toutes parts et
môme des provinces voisines et des États-Unis, la fréquence des
voux et des promesses adressésà cette grande Sainte, et, disonsle sans détour, les merveilleuses opérations de la miséricorde
divine obtenues par son intercession, tout cela prouve évidemment que cette confiance et cette dévotion envers la sainte mère
de la Bienheureuse Vierge Marie, sont encore aiissi vivantes
que jamais parmi nous.

Entre toiis les sanctuaires dédiésà SainteAnne dansle Canada,

le plus ancien, et le plus vénérable,sans contredit, est l'église
de Sainte-Anne de Beaupré, dans le diocèse de Québec. Par une
admirable et touchante disposition de la Providence,son origine
se rattache à un autre sanctuaire célèbre dans l'ancienne France,

et lui-même il a donné naissance dans le Canada à tous les
autres sanctuaires dédiésà cette grande sainte.

(i Après avoir accompli leur pèlerinage dans le splendide
u sanctuaire de Sainte-Anne d'Auray, dit un écrivain, nos ancê» très s'embarquaient avec confiance sur l'océan ; chaque jour
ii son nom. était sur leurs lèvres, avec celui de son auguste fille,
» pendant leur longue et dangereuse traversée ; en mettant pied
i) à terre siir le sol de la Nouvelle France, il s'agenouillaient

i) pour lui rendre leurs actions de grâcesdeles avoir préservés
» de tant de dangers ; et leur premier soin, en élevant, dans la
» foret leurs rustiques chanmières, était de suspendre à la
» muraille, l'image de Sainte Anne à côté du crucifix et de la
» statiie de Marie. »
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jeté les fondements de la première église de Sainte-Anne de

Beaupré, que déjà des miracles nombreux s'y étaient opérés.
C'est le témoignage que rendait la vénérable Mère Marie de
l'Incarnation, fondatrice et première supérieure des Ursulines de

Québec,cette Thérèse du nouveau monde, comme Rappelait un
illustre évoque de la France. Voici donc ce qu'écrivait cette
religieuse dont la béatificationet la canonisationse poursuivent
en ce moment en cour de Rome : u A sept lieues d'ici, dit» elle, il y a un bourg appelé le Petit-Cap, où il y uue église de
» Sainte Anne, dans laquelle Notre Beigneur fait de grandes
» merveilles en faveiir de cette sainte mère de la Très Sainte

» Vierge. On y voit marcher les paralytiques, les aveugles rece)» voir la vue, el les malades, de quelque maladie que ce soit,
» recevoir la santé. «

L'histoire nous apprend que, dès ces premiers temps, les sauvages eux-mêmesy venaient en grand nombre de toutes les parties du Canada. « Telle était, dit l'historien déjàcité, la vénéra» tion de ces pieux enfants des bois pour la bonne Sainte Anne

» du Nord, qu'un grand nombre d'entre eux se rendaient à ge» noux des bords de la grève jusqu'au seuil de l'église. Et comme
» leurs cours étaient délicieusement émus eu touchant l'enceiate

» vénérée! comme ils baisaient avec amour le parvis sacré et
» Parrosaient de larmes brûlantes! Alors on entendait une siiave

» et naïve mélodie monter vers la voûte du temple : c'étaient les
» voix toujours sibelles desbons sauvages quichantaient dans leurs

» langues les louangesdela patronne chérie; ou qui imploraient
» son assistance pour obtenir quelque grande faveur, lagïiérison
» d'un être chéri, la cessation d'un fléau; ou qui la remerciaient
» avec effusion poiir quelque grâce signalée, obtenue par l'inter» cession de la grande sainte.»
Aujourd'hui encore, parmi les rares familles qui restent de ces
tribus autrefois si nombreuses, les traditions de confiance et de
dévotion envers la mère de la Très Sainte Vierge, sont encore
aussi vivantes qu'autrefois ; et chaque année, vers la fin de
juillet, aux approches de la fête de leur mère, on en voit venir

de fort loin, soit pour implorer sonassistance,soit pourlaremercier de ses bienfaits, dans le sanctuaire que leurs ancêtres avaient
tant vénéré et affectionné.
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sauvages, le nombre de pèlerins de ces nations diverses a coasidérablement diminué, celui des pèlerins de race européenne a

augmenté d'une manière étonnante, quoique l'on ait multiplié
sur toute la surface du pays les églises et les sanctuaires où

Sainte Anne est spécialement honorée. Les enfants de la fidèle
et catholigue Irlande établis en ce pays, ne veulent pas en céder
sur ce point à ceux de la France ; le nombre des pèlerins Irlandais, déjà considérable, s'augmente chaque joiir. Il ne se passe
guère de jour dans l'année où le sanctuaire de Beaupré ne soit
visité par quelque pèlerin. Hélas! la douleur ne choisit pas les
temps pour venir fondre sur lespauvres eufantsd'Adam, etdaus
les saisons les plus défavorables et les plus rigorireuses, il y a
des cours que l'espoir et la confiance amènent auxpieds de celle
que l'on n'invoque pas en vaui.

Quandvient la belle saison,et surtoiit auxapprochesdela fête
de Sainte Anne, la route qui conduit à cette église est parcourue

par une foule de pèlerins confiants etrecueillis enallant, joyeux
et consolés au retour. Beaucoup voyageiit à pied, soit par pauvreté, soit pour accomplir un vou spécial. Dans l'étroite enceinte
du temple on voit agenouillés au pied de l'autel le pauvre et le

riche, le savant et l'ignorant, le vieillard et l'enfant, le citoyen
de la ville et l'habitant de la campagne; ils viennent implorer
l'assistance de celle par qui Dieu se plaît à manifester sa puissance et sa miséricorde. Les magnifiques et riches présents
d'illustres personnages et même d'une reine de France, les grands
tableaux offerts par la reconnaissaiice, les humbles ex voto du
pauvre, les innombrables béquilles suspendues à la muraille,
attestent l'heureuse délivrance des dangers, le soulagement des
douleurs et infirmités, les consolations dans les peines et les
autres bienfaits obtenus.

L'église actuelle de Sahite-Anne de Beaupré menace ruine et
il faut la reconstruire. Nous avons accueilli avec. joie la proposition qui nous a été faite de fournir à la province entière l'occasion de contribuer à la rebâtir sur un plan et avec des dimensions qui eu fissent un monument publie et permanent de la foi,
de la confiance et de la reconnaissance du Canada envers la

grande Sainte qui a toujours été l'objet de notre dévotion.
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d'une grande égliseparoissiale, et malgré leur petit nombre, ils
se sont cotisés volontairement avec la plus louable unanimité,

pour la somme de seize mille piastres; ils en ont môme déjà
payé une bonne partie. Une dame Lessard, descendante de celui
qui, il y a deux siècles, donna la terre de l'église, a donné généreusement un morceau de terre avoisinant, de manière que la
nouvelle église et ses dépendances pourront être placées avantageusement et uommodément dans le voisinage immédiat de l'ancieane. L'église aura cent cinquante pieds de longueur et
soixante-quatre de largeur ; elle pourra donc contenir facilement,

outre les paroissiens, un nombre considérable de pèlerins. Il y
aura sept autels et une vaste sacristie.

Vous voyez, Nos Très Ghers Frères, que les bons paroissiens
de Sainte-Aane de Beaupré, en entreprenant de construire une

église avec de telles proportions, n'ont pas songé uniquement à
eux-mêmes, puisqu'il leur aurait sufB. d'une église beaiicoup plus
petite. Ils ont eu en vue d'honorer leur sainte patronne et de
favoriser la piété des pèlerins qui y viennent de toutes parts.
Tout a été disposé dans ce but. Pour compléter une ouvre si
peu en rapport avec leurs faibles moyens, il ont compté siir la

dévotion du peuple Canadien envers la Bonne Sainte Anne,
comme on se plaît à la nommer souvent.
Les Soiirs de Charité de Québecont acheté dernièrementune
belle et vaste maison dans le voisinage pour y tenir une école,
et donner l'hospitalité aux personnes de leur sexe qui viendront
en pèlerinage. Elles exerceront aussi iine desprincipales ouvres

de leur institut en allant visiter, soigner et consoler les pauvres
malades.

Sainte Anne a évidemment béni jusqu'à présent cette entre-

prise, en écartant tous les oLstacles qui se sont présentés; elle
eu bénira sans doute l'exécution et tous ceux qui y contribueront de quelquemanière.
Nous croirions, Nos Très Chers î'rères, faire injure à votre

foi, à votre amour et à votre confiance divers Sainte Aune, si
nous exposions plus au long les motifs qui peuvent vous engager à faire quelques légers sacrifices, en faveur d'une ouvre
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propre cour vous en diront plus que nous ne saurions en
écrire. Nous en appelons à l'une et à l'autre avec une entière
confiance.

Afin de favoriser la pieuse confiance des personnes qui désirent être recommandées aux prières des fidèles qui fréquentent

l'église de Sainte-Anne de Beaupré, une procession solennelle
s'y fait deux fois parmois à cette intention ; cette procession est
annoncée au prône avec la recommandation des intentions
demandées, à la manière de l'Archiconfrérie du Saint Coiir de
Marie ; une indulgence de 40 jours est accordée à toutes les

personnes qui assistent dévotementà cette procession. Pareille
indulgence est accordée à chaquefois, que dans des visites distinctes de cette église, on récite au moins un Pater et un Ave

en faveur des personnes recommandées, soit par elles-mêmes,
soit par d'autres.

Deux messes par mois seront dites à perpétuitépour tous les
bienfaiteurs vivants ou trépassés, qui auroiit contribué au moins

vingt centins (lia schelling)pour la construction ou décorationde
la nouvelle église. L'on peut faire participer à cette faveur une
autre personne en donnant pareille somme en son nom. Ua
registre spécial est ouvert pour y conserver les uoms des bienfaiteurs et un cour d'or déposé aux pieds de la statue de Sainte
Anne, les renfermera.

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

1° Dans le cours du mois de juillet prochain une quête sera

faitedanslesparoissesde cetteprovinceecclésiastiquedeQuébec,
en faveur de l'église de Sainte-Anne de Beaupré ;

2°Le produit en seraremis aux secrétaires des diocèses respectifs, avec les noms des bienfaiteurs qui auront demandé à être
inscrits dans le registre à ce destiné ;
3° Sera le présent mandement lu au prône de toutes les

paroisses, le dimanche qui précédera la dite quête.
Donné à Montréal, sous nos signatures, le sceau de l'Archidiocèse et le contre-seing de l'aumônier de l'Archevêché de
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huit cent soixante-douze.

t E.-A., Arch. de Québec.
^- IG., Ev. de Montréal.
-i- Jos. EUGÈNE,Ev. d'Ottawa.
^ G., Ev. de Saint-Hyacmthe.
.

t L.-F., Év.des Trois-Rivières.
-t- JEAN,Év.de St-G. de Rimouski.
Par Messeigneurs,
N. LALIBERTÉ,Prêtre.

(
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CIRCULAIRE AU CLERGÉ
ARCHEVÊCHÉ DE QUÉBEC,
l juiu 1872.
L Eetraitea.

IL Catéchisme anglais.
III. Denier de Saint Pierre et Propagation de la foi.
IV. Collège de Sainte-Anne.
V. Les élections.

VI. Appendice du rituel.
VII. Instruction et petit livre sur les Quarante Heures.
VIII. Pratiques superstitieuses à empêcher.

Monsieur,

La retraite de Messieurs les Curés s'ouvrira au Séminaire,
mardi le 27 août prochain, au soir, pour se terminer mardi le 3
septembre au matin. Celle de Messieurs les Vicaires et autres

-111prêtres obligés àl'examenannuel s'ouvrira à l'Archevêché,mercredi le 11 septembre, au soir, et se terminera mercredi le 18 du
même mois. au matin.

J'iavite spécialement à la première Messieurs les Curés qui
n'ont pu assister à celle de 1871. Quant à la seconde, l'exiguité
du local où elle a coutume d'avoir lieu, fait désirer qu'elle ne
soit suivie, alitant que possible, que par Messieurs les Vicaires
et autres prêtres tenus à l'examen.
L'on devra arriver à la retraite dès le commencement, et en
suivre les exercices jusqu'à la fin, sans céder dans l'intervalle la
place à un autre.
Tous les prêtres employés dans le Saint Ministère, qui n'ont
pas encore quatre aiis accomplis de prêtrise, voudront bien se
rappeler que le règlement publié dans la circulaire du 5 j uia
1855, concernant l'examen qu'ils doivent subir, est un règlement
permanent. Ils feront donc leur possible pour s'y conformer,
afin d'assurer par ce moyen la contiuuatioa de leurs pouvoirs.
L'examen commencera mardi matin, veille de la seconde retraite,
à 8 heures, tous doivent êlre rendus à l'heure fixée, et ne pas se
faire attendre.

Pour que les paroisses ne deiaeurent pas sans secours, durant la
retraite de Messieurs les Curés, un prêtre devra résider dans une
de celles qui sont désignéessous le mêmenuméro, sur le tableau
joint à la présente. Ce prêtre, pourvu qu'il soit approuvé, est
autorisé à exercer tous les pouvoirs de desservant à Regard des
fidèles des paroisses dont il aura la garde, et de plus à Mner, le
dim. anch. e qui se rencontre dans l'intervalle choisi pour la
retraite, afin de leur faciliter le moyen d'entendre la Sainte
Messe. Il pourra même biner deux fois, dans le cas où le prêtre
qu'il remplacera serait obligé d'être absent deux dimanches de

sa paroisse. Il lui. sera loisible; comme desservant, de déléguer
un autre prêtre pour la célébrationdes mariages.

Messieurs les Curés de l'Ile d'Orléans peuvent s'arranger ensemble, de manière à laisser à un seul d'entre eux le soin de
toute l'île.

Messieurs les Curés qui viendront à la retraite, voudront bien
informer leurs paroissiens des dispositions qu'ils auront prises
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d'entre eux qui n'auraient pas trouvé moyen de procurer la

messe à leurs paroissiens, te dimanche qu'ils seront absents, les
avertiront de se rendre aux paroisses voisines ; ou, s'il était trop
difficile de s'y transporter, ils les avertiront qu'ils sont dispensés,

cejour-là, de PoMigatioiid'assister au Saint Sacrifice.
Je recommande particulièrement à chaque prêtre d'apporter
avec lui un surplis, pour la clôtiire de la retraite. Et je profite
de la circonstance pour faire la même recommandation aux
Messieurs du clergé toutes les fois qu'il y aura grandconcours à
la cathédrale.

TABLEAU MENTIONNÉCI-DESSUS

l Rivière-du-Loup et Saint-Antonin,
2 Notre-Dame du Portage et Saint-André,
3 Saint-Alexandre et Sainte-Hélène,

4 Kamouraska et Saint-Paschal,
5 Saint-Denis et M'ont-Garmel,
6 La Rivière-Ouelle et Saint-Pacôme,
7 Sainte-Anne et Saint-Onésime,
8 Saint-Roch et Sainte-Louise,
9 Saiut-Jean-Port-Joli et Saint-Aubert,
10 L'Islet et Saint-Gyrille,
11 Le Cap Saint-Ignace et Saint-Thomas,
12 Saint-Pierre et Saint-François,

13 Berthier et Saint-Vallier,
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Saint-Raphaël et Saint-Cajetan d'Armagh,
Saint-Michel et Beaumont,
Saint-Gervais et Saint-Gharies,
SainlrLazare et Sainte-Glaire,
Buckland et MoDtminy,
Sainte-Hénédine et Sainte-Marguerite,
Saint-Edouard et Saint-Malachie de Frampton,
Saiat-George et Saint-François de Beauce,
Lambton et Forsyth,

23 Saint-Victoret Saint-ÉphremdeTring,
24 Saint-Josephet Saint-Frédéric,
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26 Saint-Sylvestre et Broughlon,
27 Saint-Gilles et Saiiit-Patrice,
28 Saint-Ferdinand et Wolfestown,
29 Saint-Galixte et Sainte-Sophie,
30 Sainte-Julie et luverness,

31 Saiat-Isidore et Saint-Lambert,
32 Sainte-Anastasie et Sainte-Agathe,
33 Saiat-Anselme et Saint-Henri,
34 Saint-Joseph. de la Pointe-Lévis et Notre-Dame de la
Victoire,

35 Saint-Jean-Chrysoslôme et Saint-Bomuald,
36 Saint-Nicholaset Saint-Etienne de Lauzon,
37 Saint-Antoine et Saint-Apollinaire,
38 Sainte-Groix et Saint-Flavien,
39 Lotbinière et Saint-Edouard,

40 Sainte-Emmélie et Saint-JeanDeschaillons,
4l Les Grondines et Deschamïault,
42 Saint-Gasimir et Saiat-Alban,
43 Portneuf et Gap-Santé,
44 La Pointe-aux-Trembles et Saint-Augustia,
45 Saint-Golomb et Sainte-Foye,
46 Ancienne-Lorette et Saint-Ambroise,
47 Charlesbourg et Beauport,
48 Sainte-Gatlierine et Valcartier,

49 L'Aage-Gardien et le Ghâteau-Richer,
50 Sainte-Anne et Saint^Joachim,
51 Saint-Ferréol et Saint-Tite des Caps,
52 La Petite-Rivière et la Baie Saint-Paul,
53 Saint-Urbam et Saint-Hilarion,

54 Les Éboulements et Saint-Irénée,
55 La Malbaie et Sainte-Agnès,
56 Roberval et la Pointe-aux-Trembles,
57 Hébertville et Saint-Jérôme,
58 Notre-Dame de Laterrière et Saint-Dominique,
59 Chicoutimi. et Sainte-Anne.

60 Saint-Alphonse et Saint-Alexis.
N. B.-Messieurs les Curés et Missionnaires, dont les paroisses

ne sont pas mentionnées dans le tableau ci-dessus, pourront
8
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II
ÎIessieiirs les Curés et Missionnaires qui ont à faire le catéchisme en anglais, sont informés qu'une nouvelle édition de
Butler's Cat-echism a été dernièrement imprimée à Montréal par
M. James A. Sadlier et approuvée par tous les Evoques de la
Proyinçe ecclésiastique de Québec, comme étant la seule dont il
"soît désormais permis de se servir dans la dite Province pour les
fidèles de langue anglaise.

Des textes de la Sainte-Écritureet desnotestrèsutiles pour la
controverse, y ont été ajoutées par un prêtre de Toronto.
Ce Catéchisme est en vente chez les principaux libraires de
Québec.

'100 copies............................. ^4 00
12 ll ............................. 0 48

l

" .............................. 0 06

Voici le texte de l'approbation donnée à cette édition :
From thé VIII, Decree of thé \st Council of Québec,,concerning thé
Catechism.

«LetButler's EnglishCatechism, approved by thé Bishops
of Ireland and lcrng in lise in this country, be thé only one taught
to thé faithfiil speaking thé English language. »

Thé présentéditionof Butler's Gatechism, with texts of Holy
Scripture to prove thé various answers, and other additions by
a priest of thé Arcliidiocese of Toronto, exclusively published

by James A. Sadlier, Montréal, bas been approved by ail thé
Bishops of thé ecclesiastical Province of Québec,now assembled
at Qiiebèe^tobetheonlyoneauthorizedforfchefaithfulspeaking
thé English language in thé said Province.
r

t E.-A., ARCHBISHOP OF QUEBEC.

Québec,18th October, 1871.

.
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III
Au mois de janvier dernier j'ai envoyé au Saint Père le denier

de Saint Pierre pour l'année 1871, savoir, une lettre de change
de £728 107 sterling avec des coupons pontificauxpour $803,50.
J'ai reçu de Son Eminence le Cardinal Préfet de la Propagande
la lettre que vous trouverez ci-après, danslaquelle sont exprimés
les sentiments de reconnaissance de Sa SainteLé qui nous donne
à tous en retour une paternelle bénédiction.

Dans le compte-rendu des sommes recueillies pour le denier
de Saint Pierre, en 1871, que j'ai envoyé en mars dernier, on
verra qu'il y a quelques paroisses qui n'out rien contribué. Les

noms sont faciles à connaître. Quelques-unes de ces paroisses
sontexcusables à cause de la détressedanslaquelle elles se trouvent ; mais j'avoue que je ne puis m'expliquer l'abstentioa de

quelques-unes à Regardd'une ouvre de ce genre.
Vous aurez occasion de faire la môme remarque à propos du
tableau des sommes recueillies pour la Propagation de la Foi.
Il serait infiniment regrettable de voir diminuer parmi nous les
ressources de cette belle et catholique association, juste au
moment où elle est le plus nécessaire.

J'aime à croire qu'il su£B. t d'attirer l'attention du clergé sur
cette matière pour rendre à ces deux ouvres leur ancienne
splendeur parmi nous.

C'est dans le cours du mois d'aoûtque les aumônespour la
Propagation de la Foi doivent être transmises au trésorier,
Monsieur Laliberté, aumônier de l'Archevûché.

IV
M:essieurs les souscripteurs en faveur du Collège de SainteAnne sont priés de vouloir bien envoyer leur souscription avant
le 15 août, à Monsieur Bolduc, procureur de l'Archevêché, afin

que le compte-rendu annuel puisse se faire pour l'époçue de la

retraite. Un trèspetit nombre de souscriptionssont enarrière ;
- j'ose espérer qu'elles seront payées à temps. L'année dernière,
grand nombre de souscripteurs ont anticipé leurs paiements en
tout ou en partie et ont ainsi augmenté sensiblement la valeur
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en montrant encore le même zèle et la même générosité,nous
hâterons le moment où cette maison, sortie de ses embarras
financiers, prendra un nouvel essor.

Une iiouvelle élection généralepour le parlement fédéralva
bientôt avoir lieu. Vous suivrez à cette occasion ce qui est

réglé dans la circulaire du 3 avril 1871 (

3). Quoique les

avis qui y sont donnés n'aient pas empêché tous les désordres à
Pélection faite l'année dernière, néanmoins les bons effets qu'ils

ont produits ont étéassez visibles pour nous encourager à les
renouveler encore et il est à espérer qu'à force de les entendre

répéter, notre bon peuple finira pour s'en bien pénétrer.
VI

L'éditionde l'appendice du ritiiel se trouvant épuisée,il a été
.

résolu par Nos Seigneurs les Évêques réunis à Montréal, que
l'on en ferait faire une noiivelle avec certains changements qui
en retarderont nécessairement la publication. Les exemplaires

en sont devenus si rares que j'ai déjàéprouvéune grande di£6culte pour en fournir aux nouvelles missions; c'est pourquoi

je prie instamment les membres du clergéqui en ont des exemplaires dont,ils peuvent se passer, de vouloir bien les envoyer
au plus tôt à MonsieurLaliberté,aumônierde l'Archevôché.
VII
Vous recevrez avec la présente, l'Instruction sur les Quarante

Heures, annoncée à la un du mandement du 19mars dernier. Elle

a étéimprimée dansle format de la nouvelle éditiondu riLuel ;
ce sera aussi le format de l'appendice, avec lequel on pourra le

faire relier pour le diocèse de Québec. J'y ai joint une feuille
de direction pour les chantres durant les Quarante Heures: vous
ferez bien de la faire coller immédiatement à la fin du Graduel,

de peur qu'elle ne s'égaredans vos papiers.
Vers la fin de juin il paraîtra un petit livre intitulé : Les Quarante Heures et la Communion, composé par mon ordre et revêtu

de mon approbation, et de celle de M:onseigneur de Montréal.
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Quarante Heures et en généralpour tout ce qui se rapporte à la
dévotion envers la Sainte Eucharistie. Le prix sera à la portée
des plus pauvres.

VIII
On m'a montré, il y a quelque temps, iine certaine prière

manuscrite,répandue,dit-on, dans plusieurs paroisses,à laquelle
se trouve ajoutée une note qui attribue à cette prière une origine
quasi miraculeuse : on prétend encore qu'elle a certains privi-

lègestout à fait en dehors des usages et destraditions autorisées

de l'Église.
Je condamne absolument et défendsla transcription et circulation de cette prière, à cause des notes qui y sont jointes et qui
ne sont ni approuvées ni approuvables. 11 sera bon d'en retirer

les exemplaires des mains des fidèleset de les jeter au feu.
A cette occasion, je prie Messieurs les Uurés de tenir i'oil
ouvert sur d'autres pratiques de ce genre et qui cherchent à

s'introduire qiielquefois dans les paroisses. La règle de l'Église
veut que les prières et feuilles d'indulgences, ne soient pas
imprimées sans approbation.

De nos jours, les prophéties viennent de tous côtés. Il va
sans dire que ce serait pour le moins imprudent qiie d'en parler

en chaire autrement que poiir rappeler aux fidèles, quand on

s'aperçoit qu'ils en ont conçu une vaine frayeur, que PÉglisene
les a ni approuvées ni reconnues. Le Saint Concile de Trente,

parlant de la doctrine du purgatoire, recommande aux Évoques
de veiller à ce que les prédicateurs n'annoncent pas des choses
incertaines, ou qui ont l'apparence de la fausseté : Incerta, vel quss

specie falsi laborant, evulgari ac tractari non permittant. (Sess.
XXV. de purgatorio.) La même règledoit êtresuivie danstoutes
les matières. Il y a bien certains inconvénients à ce que ces
prophéties soient reproduites dans les journanx ; mais c'est
autrement grave quand elles sont répétéesdans la chaire.

Recevez, Monsieur, l'assurance de mon sincère attachement.
-t- E.-A., Arch. de Québec.
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Gum in aiidientia heri habita SSmo Domino Nostro exhibuerim

tiias cambiales litteras pro pecuniee summa Lib. St. 728 10 7,
tnm syngraphas vulgo coupons pro summa sout. 803. 50 quas A.

Tuse litteris diei nuper elapsi mensis Januarii adjectas comperi
atque insimul Sanctitati Susepatefecerim devotionis ac pietatis
sensus, qui prsefatis litteris contiaeliantur, quibusque ûdeles tuae

ourse concrediti hanc Apostolicam Sedem prosequuntnr, eadem
Saactitas Sua memorata omnia gratissimo anima excipiens,
apostolicam benedictionem tum Tibi, tum clero fidelique populo.
pi'Eeserlim

vero

ofFerentibus, peramanter

impertiri dignata

est.

Quse quidem A. Tuse Ubenter communicans atque propensionis meee significationes addens precor Deum ut te diu incolumem servet.

Datum Romse, ex sed. S. G. de Propda Fide 10 Februarii 1872.
ATuse,
Addictissimu? uti Frater,
AL. GARD. BARNABO.
JOANNIS SIMEONI, Secretarius.

R. P. D.Alexandre Taschereau,
Archiepiscopo Quebecensi.

(N" 19)

CIRCULAIRE AU CLERGÉ
( ARCHEVÊCHÉDE QUÉBEC,

Monsieur,

^

18juillet, -1872.

J'ai lu sur les journaux la réponsedonnéepar Monseigneur
de Angelis à une consultation relative à la question des écoles
du Nouvean-Brunswick. Plusieurs membres du clergé m'ont
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demandés'il était vrai, comme l'a affirmé un journal, que cette
réponse règle définitivement la question de savoir quel étaitle devoir
dugouvernement et dela Chambre danscette affaire ?
Je crois devoir protester contre une pareille exagération qui
renverse toutes les notions de la hiérarchie ecclésiastique, en

donnantà un théologien,quelque soit son mérite, une autorité
égale à celle du Souverain Pontife.

D'ailleurs, il est encore permis de croire que si la difficulté
dont il s'agit eût étéexposéeavec toutes les circonstances capaîAes d'en faire ressortir la véritable nature, la réponse eût pu
être fort différente.

Je souscris volontiers aux principes si sagement et si claire-

ment énoncés par Monseigneur de Rimousld dans sa circulaire
du l?r juillet :

lo ((Toiit catholique est, sans aucun doute, tena de désapprouver le principu de l'acte des écoles du Nouveau-Brunswick,
et même d'apporter remèdeà ce triste état de choses, selon sa
position, dans la mesure de ses forces et en observant les règles
de la prudence ; »

2" u Un tel catholique est cependant libre de choisir, pour

parvenir à ce but si désirable, le moyen qu'il juge, au meilleur.
de sa connaissance,le plus propre à atteindre cette fin, avec le
moins de danger possible pour la paix religieuse du pays ; »
3° « La coûstitutionalité du dit acte et l'à-propos de provoquer

l'interveation au Parlement Impérial, ou duGouvernement Fédé-

rai, sont du nombre des questions libres au point de vue de la
conscience,etnoslégislateurscatholiquespouvaientsansblesser
les principes religieux, voter dans un sens ou dans lautre.»

« Voilà, continue Monseigneur de Rimouski, ce qui devra
vous guiderdans la direction des âmes qui vous sont confiées,
sous les circonstances où nous nous trouvons. »

Recevez,Monsieur, l'assurancede mon sincèreattachement.
f E.-A., Arch. de Québec,
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CIRCULAIRE AU CLERGÉ

J ARCHEVÊCHÉDE QUÉBEC,

\

23 septembre'1872.

I. Souscription pour le Collège de Sainte-Anne.
II. Assurance mutuelle des fabriques.
m. Sociétéeccléaîastique de Saint Michel.
IV. Petit livre de piété pour les quarante heures.
V. Indulgences attachées aux fêtes et solennités.

Monsieur,

Cette année; comme Pannée dernière, je suis heureux de ouvoir vous donner d'excellentes nouvelles siir les souscriptions CD
faveur du Collège de Sainte-Anne.

D'après ma circulaire (N» 12) du 4 septembre 1871,
le total des souscriptions était alors de................... $49,650 00
Depuisce temps, on a promis............................
677 00
Total....................... $50, 327 00

L'année dernière, il a étépayé...........................
On a reçu depuis en argent...............................
En remises.....................................................

8, 552 00
4,238 04
1,213 96

Total reçu..................... $14,004 00

On a éteinttoutes les dettes qui portaient 8 par cent d'mtérêt
et une grande partie de celles qui payaient 7.

Grâcesà Dieii, le nombre des élèves,qui avaitunpeu diminué
l'année dernière, est remonté à son niveau ordinaire et les pensions ne laissent aucun arrérage.
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est maintenant hors de tout danger, poiirvu que l'on continue
avec le même zèle à lui venir en aide. Je remercie de tout cour

Messieurs les créanciers qui ont fait des remises dont le montant

est déjà considérable, comme on le peut voir. Mille actions de
grâces aussi à Messieurs les souscripteiirs et surtout à ceux qui
ont devancéles termes de leur souscription et contribué ainsi à
éteindreplus tôt des capitaux portant intérêts. J'espèreque le
petit nombre de ceux qui sont en arrière, s'empresseront de
remplir leur promesse.
J'invite

spécialement

les

prêtres qui

ont été ordonnés

depi iis

l'ouverture de la souscription, à se joindre, s'ils ne l'ont déjà
fait, à tout le reste du clergé, pour soutenir une ouvre vraiment
diocésaine.

II
A la suite des deux incendies

considérables

qui, depuis

qiiel-

qiies mois, ont consumé deux églises,quelques fabriques ont été
tentées de renoncer à la société d'assurance mutuelle des fabri-

ques, croyant que ce mode d'assiiraace était moins avantageux.

Pour savoir au juste à quoi nous en tenir là-dessus,j'ai fait
prendre des informations auprès des compagnies d'assurance
afin de pouvoir comparer les sommes à payer suivant l'un et
l'autre mode.

Depuis

dix-huit

ans

qi ie la société d'assurance mïiluelle

des

fabriques est en opération, une église assurée pour $10,000 n a
eu à payer que $486.

Or, dans les conditions les plus favorables, cette môme église
en pierre, couverte en fer-blanc et isolée, eut eu à payer $600 à
certaines assurances et $1, 125 à d'autres. Si l'on suppose celte

église construite et couverte en bois, c'est-à-dire, dans les conditions les plus défavorables d'après les règles des compagnies
d'assurance, elle aurait eu à payer dans ces dix-huit années une
somme variant de $1, 200 à $2, 250, suivant les compagnies auxquelles elle se serait adressée.
Il y a donc un bénéfice considérable dans la société d'assuraace mutuelle.
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cequel'on setrouve tout à coup exposéà payerunesommeconsidérableà laquelle on ne s'attendait pas; aulieu quel'on connaît
toujours l'échéanceet la quotité de la somme à payer annuellement à une compagnie ordinaire. Mais il est facile de remédier
à cet inconvénient en mettant à part chaque année nne somme

qui corresponde à peu près à ce que l'on aurait à payer pour ses
assurances. Si de plus cette petite somme était déposée à la
banqne, elle produirait des intérêts qiii serviraient à diminuer
d'antant les pertes de la fabrique en cas d'accident.
Vous recevrez prochainement de Messieurs les directeurs de

la société d'assurance mutuelle des fabriques, une copie des
règlements modifiés,avec l'addition d'iin article, concernant les
paratonnerres et une instruction sur la manière de les poser,

afin que vous puissiez en surveiller la pose, et examiner si ceux
qui sont déjà placés sur votre église, ou sur votre presbytère,
ont les conditions requises : le dernier point est très important,
car il est à ma connaissance, que les paratonnerres placésSur
certaines églises sont tellement défectueux qu'ils sont plutôt un
danger qu'une protection.
La stricte observation des règlements de l'assurance demande
nne attention particulière de la part de Messieurs les Gnrés ; en

effet la négligencede ces règlespeut, en casd'accident,entraîner
la perle de tout droit à l'assurance.

III
Durant la retraite, je vous ai parlé du projet de diviser la
société ecclésiastique de Saint Michel en autant de sociétés distinctes qu'il y a de diocèses. Vous avez dû recevoir à cet effet
une circulaire de Monsieur le Secrétaire de la société, datée du
4 septembre courant. Je vous invite à me transmettre au plus
tôt votre réponse à cette circulaire. Vous èles prié de remarquer

que les réponses qui me seront remises après le 4 novembre,
seront considérées comme non avenues ; et comme il s'agit
d'une affaire de très grande importance, vous ne devez pas manquer de donner votre suffrage. Si la circulaire susdite ne vous
est pas parvenue,. yous êtes invité à remprunter de quelque confrère, ou à m'avertir, afin que je vous en fasse expédier une:
nouvelle copie.
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Il a étéimprimé à Québecun petit livre de 450 pages, intitulé
Les Quarante Heures et la Communion. L'extrait suivant, de

l'approbation que j'y ai donnée,fera connaître ce que j'en pense.
" Les fidèles de notre diocèse y trouveront abondamment de

quoi exciter et nourrir leur piété,leur dévotion, leur reconnaissance et leur amour envers le divin Sacrement de l'Eucharistie,

en tout temps, mais surtout durant la belle et salutairedévotion
des Quarante Heures pour l'adoration perpétuelle, que nous

venons, avec la grâce de Dieu, d'établir dans le diocèse de
Québec.»

Ce petit volume, relié, se vend 30 contins l'exemplaire et Î3. 2Q
la douzainechez Monsieur N.-S.Hardy, libraire, place del'église
de la Basse-Ville.

Je TOUS invite à prendre des mesures pour que les fidèles con-

fiésà votre zèlepuissentfacilements'en procurer desexemplaires
à un prix raisonnable.

On m'a souvent consulté surl'interprétationàdoaneràl'indult du 9 mars 1856, accordant une indulgence plénière ipso die
quo celebratur festum vel solemnilas S. Patroni vel Tîtularis ejusdem
ecclesise (parochialis) et, per tolam octavam dicti festi vel solemnîtalis. (Ordonn. dioc. p. 176. N. 24.)
On demande si l'octave, durant laquelle l'indulgence existe,

doit se compter à partir du jour de la fête ou dujoiirdelasolennité, ou si l'on est libre de la commencer à l'un ou à l'autre de
ces joiirs ?
Je réponds que Vindulgence commence toujours avec la solennité
et finit au jour octave de la solennité.

Je m'appuie principalement sur le décret généraldu 9 août
1852 dont. voici des extraits :...... » Gongrnum omniao videtur
il omne studium impendere ut iiidulgentias, qux occasione festoi) rum vel concessx sunt, vel concedentur^ fidèles facîlius lucrarî
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» possint.........omnes indulgentix quse hucusque quibusdam festis
» concessse fuerunt, ac imposterum concedentur, vel pro iisdem

» festis aliquiliLisecclesiis et publicis oratoriis pariter concessse
» fuerunt et in posterum concedentur. vel etiam si libiierit de

» consensii ordinarii, illaî coucessse in sacris supplicationibus,
» aut in novemdialibus, vel septenariïs, sive triduaais precibus
D ante yel post festum, vel ejus octavario perdurante ; tramlatx
»
»
»
»
»

intelligantur pro eo die quo fesla hujusmodi vel quoad solemnitatem tanlum et externam celebrationem^ (non tamen quoad ofB.cium et missam) in aliguibus locis, vel ecclesiis, publicisque
oratorus, sive in perpetuum, sive aliqua occasione, sive ad
tempus, eoque durante, légitimé transferuntur. Gum vero trans-

ii fertiir tantum officium cum missa, non autem solemnitas et
» exterior celebratio festi, indnlgentiarum nullam fieri transla» tionem. 11

Le motif de ce décret est de faciliter aux fidèles le gain des
indulgences accordéesà l'occasion des fêtes.

L étendue de ce décret doit être aussi remarquée : il regarde
toutes les concessions passées et futures.

Le principe essentiel consacré par ce décret est que l'indulgence ait lieu au jour où le peuple célèbre la solennité, quand
môme la messe et l'office seraient restés au jour propre, ou
auraient été transférés à un jour autre que cehii de la solennité.

Gela posé, je pense que nous ne pouvons interpréter notre
induit du 9 mars 1856, autrement que je ne l'ai fait plus haut,
car le décret général de 1852 regarde tous les induits passéset
futurs qui n'y dérogent pas spécialement ou implicitement.
Notre induit de 1856 parle d'une manière ambiguë de la fête
oii, de la solennité, et de l'ociave de la fête ou de la solennité, mais,
à mon avis,celanenouslaissepaslibre dechoisirà volonté entre
l'un et l'autre. Le .décret de 1852 règle que l'indulgence suivra
toujours la solennité extérieure : et si notre induit spécialparle
aussi de la fête et de l'oclave de la fête, c'est qu'il arrive assez
souvent que la fête elle-même est du nombre de celles qui sont

chômées,ou bien tombe le dimanche et alors il y a accordentre
la fête et la solennité. Telle est l'iaterprétation donnée à ce

décretpar le P. Maurel. {Le chrétienéclairé,l partie, chap. de la
translation des indulgences.)

-125C'est aussi le sentiment de Monseigneur Baillargeon, comme
on le voit par la réponse qu'il donna à un curé le 29 octobre
1856, dès que l'on commença à jouir de l'indult. Un autre

induit du 15 mai 1822, accordé au diocèsede Québec (Ordonn.
p. 187, N». 47), règle que Pindulgence sera toujours transférée
avec la fête ; mais je pense qne cet induit, antérieur au décret
de 1852, doit s'interpréter conformément à ce décret. D'ailleurs
depuis 1822, divers induits ont modifié notre manière de solenniser nos fêtes.

Agréez,Monsieur, l'assurance de mon sincèreattachement.
t E.-A., Arch. de Québec.
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CIRCULAIRE AU CLERGÉ

ARCHEVÊCHÉDE QUÉBEC,
25 septembre 1872.

Monsieur,

Le Révérend Père Lacombe, religieux Oblat, missionnaire
depuis vingt-trois ans dans le diocèse de Saint-Albert, territoire

de la Saskatchéwan, et Grand Vicaire de Monseigneur Grandin,
est venu dans la province de Québec solliciter l'assistance de ses
compatriotes canadiens en faveur de l'ouvre à laquelle il s'est

consacré. Bientôt de nombreux colons, attiréspar la conslruction du chemin de fer du Pacifique, vont aller s'établir dans
cette partie de la Puissance du Canada. Or il importe que la

religion prenne les devants, et s'en emparepour ainsi dire, afin
d'attirer de plus en plus les sauvages qui paraissent des mieux
disposés à se soumettre à son joug bienfaisant. Il n'est pas
d'ouvres hors de notre province, qui intéresse davantage les
fidèles du diocèse de Québec ; car il ne faut pas l'ouLlier, c'est
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ouvre a été depuis continuée par les religieiix Oblats de Marie,
qui s'y dévouent avec un zèle et une persévérance que nous ne
pouvons trop admirer.
Nous devons donc avoir beaucoup à cour le succès de cette
ouvre de religion et de charité, etje crois devoirla recommander
à l'attention particulière de vos bons paroissiens.
J'ai autorisé le digne missionnaire à faire une collecte dans
les églises du diocèse, en faveiir de cette ouvre. Il vous fera
savoir quel dimanche ou jour. de fête, il arrivera dans votre

paroisse, afin que vous annonciez sa visite au prône du dimanche précédent. Lui-même expliquera à votre peuple le but de

la mission qui lui a étédonnée par son Évoque, et fera ensuite
la collecte parmi les fidèles présents à l'église. Il est probable

que la visite du Révérend Père ne se fera dans le diocèseque
dans le cours de l'hiver prochain, excepté dans cinq ou six

paroisses où, d'après une convention particulière, elle aura lieu
au commencement du mois prochain.
J'ai la confiance que malgré les appels de toute sorte faits à sa

générosité,votre peuple éclairé d'avance par vous sur l'excellence de l'ouvre qui lui est recommandée, se fera un devoir d'y

prendre part dans la mesure de ses ressources. La lettre ci-

jointe du PèreLacombe, à l'adresse de tout le clergé de la Province, renferme des renseignements précieuxdont vous pourrez
vous servir utilement, lorsque vous annoncerez à votre paroisse

la prochaine visite de l'apôtre zélé de la Saskatchéwan.
La présente sera lue ail prône de la messe paroissiale le
dimanche qui précéderala quête.
Agréez,Monsieur, l'assurance de monsincèreattachement.
^- E.-A., Arch. de Québec.

.

-mMontréal, 25 juillet 1872.

Monsieur et bien vénéré confrère.

Permettez aujourd'hui au dernier d'entre vous, à un missionnaire du SaskatcMwan, qui depuis plus de vingt ans a laissé son
pays, avec ceux qu'il aimait, pour aller au secours de l'Indien
du Nord-Ouest, permettez-lui, dis-je, de vous adresser ces quel-

ques lignespour implorer votre charité,pour son Évoqueet ses
missions. Malgré les circonstances difficiles du moment, et les
quêtescontinuelles, quiréclamentvotre secours de tousles côtés ;

cependant, appuyéde Papprobationde votre charitable Évoque,
j'oserai aller frapper à votre porte et à celle de vos paroissiens,
fort de mes titres de compatriote et de ma vie, dont déjà une
grande partie a été consumée parmi les Sauvages. Si ma
demande est ùiopportune, vu ce que vous avez déjàfait pour nous,
je saurai me soumettre et supporter un refus qui serait loin
d'être injuste.
Oui Monsieur, je ne suis pas sans connaître vos charités de

tous les jours, vos ouvres à soutenir, etc., etc., mais n'aurai.je
pas le droit, moiaussi, devenirvousdemanderla charité,comme
ceux qui sont vernis d'Irlande, d'Afrique, de Syrie, etc., etc.?
N'aurai-je pas la inême hardiesse qu'eux, pour vous tendre la

main? Vous me répondrez,et avec raison, gué vous êtes fatigué
et épuisé par ces quêtes continuelles, et moi, votre missionnaire,
votre ami et votre compatriote. sans être arrêté par vos justes
plaintes, je vous montrerai notre jeune Diocèse de Saint-Albert,
nos missions qui commencent, le parti protestant qui s'empare
.

de notre influence religieuse,je vous montrerai le statuquo dans
lequel nous sommes obligés de rester, à cause des malheurs de
la propagation de la Foi en France, je vous montrerai cette

vallée du Saskatchiwan, où se trouve le siègede notre Evêché,
je TOUS montrerai, dis-je, ce jeune pays, qui attend des prêtres
canadiens, en ce moment, sa vie, son avenir, enfin Pespérance
d'etre un jour un nouveau Canada. Si vous prenez en considération tout cela, ne trouverez-vous pas encore une obole, dans
.

le trésor de votre charité, pour avancer notre ouvre, qui est
aussi la vôtre à tant de titres ? Je vous dirai aussi que celui
qui est affamé ri a pas rf'oretVto,......... Nous, vos missionnaires,
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et des âmes confiées à nos soins, et que nous avons gagnéesavec

tant de fatigues ? Affamé,comme je dois l'être moi aussi, je ne
recule devant aucune convenance, et comme le pauvre affamé,

qui s'occupe peu,si on va le refuser, je viens demander en toute
confiance. Le pauvre honteux aime mieux mourir de faim,que
d'aller s'exposer à l'humiliation d'un refus, mais moi, quoique

pauvre, il me semble que je ne dois pas avoir honte, et que ceux
à qui je m'adresse comprennent ma position.

Il y a une dizaine d'années un vénérable prêtre du Diocèse de
Nesqualy venait réclamer votre sympathie et l'influence de
votre zèle pour sa patrie d'adoption. Vous avez en.tendu son
cri dedétresse,e t aujourd'hui le Canadapeut se glorifier d'avoir
établi la Religion Catholique dans l'Orégon. Ce que ce zélé

missionnaire vous demandait alors, pour son Évêque et les
peuples de ce pays, moi aujourd'hui, fort de la même confiance,

je viens vous le demanderpour le mien et nos peuplades, dont
une grande partie sont encore infidèles.
Poiir vous mettre plus à même de connaître notre position et
nos besoins, je me permettrai de mettre sous vos yeux un aperçu

du Diocèsede Saint-Albert, pour lequel je viens implorer votre
sympathie, ce qui vous permettra de juger combien nous méritons votre bienveillance et votre charité.

Ce Diocèse,formé d'une partie de celui de Saint-Boniface, a
été canoniquement érigé, sozis le titre de Saint-Albert, par le
Souverain Pontife, dans le mois de Septembre dernier; c'est le
dimanche in albis dernier que Monseigneur Grandin, transféré
du siège de Satala, prenait possession dunouveau siège deSamtAlbert et en devenait le premier Evêque.
Ce nouveaii Diocèse du Nord-Ouest comprend quatre grands

districts, celui, de Saskatchiwan, de Cumberland, de la rivière
auxAnglais etd'une partie d'Yoris. LeDistrict de Saskatchiwan,
dans lequel se troxive Saint-Albert, est celui qui ofire le plus
d'avenir, par sa position géographique, où passera plus tard le
chemin de fer Paciûqiie. Cette partie va, chaque année,prendre
plus â'importance que jamais, par Pémigration, qui doit y
affluer. Notre grande douleur aujourd'hui, c'est de ne pouvoir

y multiplier les missions, suivant le besoin, qui se fait sentir de
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pour tâcher de s'emparer de notre influence, et ne cessent de
dire aux Sauvages, que c'en est fait de nous. Dans le moment

présent, ne pas vouloir avancer, c'est reculer, et ce que nos
adversaires gagnent aujourd'hui sur nous, ne nous reviendra
pas, malgré ce que nous pourrions faire plus tard.

Saint-Albert, résidence de PÉvêque,est la principale station
et se forme d'une population priccipalemeni, composée de Métis

-à 45 milles de là se trouve la mission du lac Sainte-Anne, la
plus ancienne des missions de tout le Nord-Ouest, elle a été
fondée par le premier missionnaire de ce paya, le vénérable
Monsieur Thibeault, qui le premier a enseignénotre sainteReligion aux Métis, aux Gris, aux Assiniboines et aux Montagnais.

Ce zéléet saint prêtre mérite, h plus d'un titre, le souvenir et
l'estime de tous ceux qui marchent sur ses traces. La mission
du lac Sainte-Anne se compose de Métis et d'Assinibomes.

De Saint-Albert, à 8 milles se trouve le fort Edmonton, qui
forme une desserte, ainsique le fort des Montagnes Rocheuses,
à 180millesd'Edmonton,quenous visitons en différentstempsà 120millesplus bas que Saint-Albert, sur la Saskatchiwan,se
trouve la mission de- Saint-Paul des Gris, exclusivement pour
ces Sauvages. Les missionnaires de cette place sout obligés
presque continuellement d'accompagner les Indiens pendant leur
chasse à la prairie. Ils sont, l'hiver et Pété, forcés de vivre
comme leurs néophytes et de se soumettre à toutes les misères

et privations de ces peuplades nomades. Il y en a déjà un bon
nombre qui sont d'assez bons chrétiens, et ce nombre augmenterait vite, si nous pouvions faire quelque chose pour ces pauvres
sauvages. Si nous pouvions faire quelques dépenses, pour les
aider à seformer en réductions,nous aurions l'espérancede former des chrétiens siir lin bien meilleur pied et avec bien plus
d'avenir que nous ne pouvons le faire à présent.

Nons avons aussi dans le district de Saskatchiwan, les quatre
tribus des Pieds-Noirs, des Gens du Sang, des Piegane et des
Sarcis, qui forment une seule et même nation, qui occupent le
centre des grandes prairies, entre le Missouriet laSaskatchiwan.

Parmi ces sauvages, qui comptent encore 900loges, noiis n'avons
malheureusement aucun établissement : Nous n'avons fait que

les visiter, pour baptiser leurs enfants. Un missionnaire a déjà
9
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pu apprendre leur langue, en demeurant quelque temps au
milieu d'eux, et il a pu parier au plus grand nombre en leur
annonçant les premières vérités du christianisme. Mais qu'il y

a loin, aYant d'avoir parmi eux une vraie chrétienté, à cause de

nos faibles moyens. Il faut donc attendre, et enattendant,nous

verrons bientôt, à notre grande douleur etchagrin,lesministres

protestants s'emparer de ces âmes-mais enfin il y a une grande
chosedefaitepourlesgagnerà Dieu,c'estquenoussommesvenus
à bout de leur faire conclure la paix avec leurs voisiiis, les Cris.

Si elle n'est pasrompue, on peut dire que pourcesdeuxnations,
il ne faut pour les christianiser et civiliser, que du dévouement
et de la persévérance de la part du missionuaire et des secours

pécuniaires de la part de nos bienfaiteurs. Sinous avions les
moyens, déjà nous aurions commencé un établissement bien
intéressant sur la rivière des Arcs, aux pieds desMonts Rocheux.

A. 400 milles plus bas que Saint-Albert, se trouve le fort de
traite de Carlton, sur la Saskatchiwan, où se forme en ce
moment une mission, qui bientôt sera un poste important, vu

que le commerce -va. se porter de ce côté. Déjàun grand nombre
de familles métisses, faisant place à Pémigration à la Rivière

Rouge, viennent chercher des terres, plus proches du buffalos,

et se réunissent autour des prêtres qui sont à la tête de cette
mission.

Le District de Saskatchiwan est desservi par sept prêtres et

leur Évoque. Ces missionnaires sont aidéspar cinq frères convers, qui s'occupent des travaux manuels. Saint-Albert possède
un couvent de cinq Sours Grises, qui tiennent une école et

un orphelinat, prenant soin en niôme temps de notre linge et
de celui de nos chapelles. Elles se dévouent là comme partout

ailleurs, auxouvres de charité,avec un zèleadmirable.
Le District de la B.ivière auxAnglaiscomprend deux établisse-

méats, celui de l'Ile à laGrosse etcehiidu lac Caribou. Cesdeux
missionsse composent principalement de Montagnaiset de Cris,
qui sont presque tous chrétiens. Ces districts offrent moins
d'avantages pour la civilisation et l'amélioration matérielle, que
celui de Saskatchiwan. Ces deux missions sont desservies . par

cinq prêtres, aidéspar cinq frères. Il y a aussi à Plie à la Grosse
un "couvent de quatre sours Grises, qui ont une école et un
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orphelinat. Il y a encore quelques autres postes,qui dépendent
de ces deux missions, et qui en peu de temps formeraient des
chrétientés intéressantes, s'il y avait desmoyens pour bâtir. Pour
préparer les voies à la civilisation dans toiit cet immense

pays, quel plus puissant moyen que celui employé par les
missionnaires, formant de côté et d'autre, des chrétientés parmi

les Indiens et les Métis, qui, plus tard, seront des centres, où de
préférence viendront se grouper les émigrants canadiens.

Nos compatriotes, en nous encourageant dans les efforts que
nousfaisonset ennousaidantdeleursaumônes,préparentainsi à
leurs frères,les futurs civilisateurs deceterritoire, desstations de
mission, où ceux-ci trouveront des amis; parmi les mission-

naires et les Indiens, et des conseillers désintéressés,qui seront.
heureux de rendre service à leurs bienfaiteurs et aux nouveaux
colons.

Danslesdeuxautres districts, celui deCumberlaud et de York,
nousn'avons pasdemissions et cen'estquetrèsrarement quenous
avons pu y faire quelques apparitions. Cependantil y a là bien
des âmes, que les protestants ont déjàcommencé à gagner. Pouvons-nous voir cela, sans gémir, dans le fond de notre cour de
missionnaire? Les Esquimaux de la Baie d'Hudson sont en

partie dans notre Diocèse,et jusqu'ici nous n'avons rien pu faire
pour eux, excepté qu'un de nos pères est allé passer iine saison
parmi cette tribu.

La belle et importante mission du Lac Labicheest aussi com-

prise dans le diocèse âe Saint-Albert, mais pour le moment,
cette partie est administrée par le Vicaire Apostolique de la

RivièreMcKenzie, car l'intérêtet le bien des immenses missions
de l'extrôme nord, exigent cet. arrangement et cette entente avec
les Evoques.

N'est-ce pas, cher monsieur, que voilà un bien vaste champ à

défricher et à ensemencer, et cela avec notre peu de monde,
mais surtout avec si peu de ressoiirces? Enfacedes difficultés,
allons-nous nous décourager, rester tranquilles et ne pas chercher à avancer l'ouvre de Dieu mise en nos pauvres mains ?
Non, cher et vénéré confrère et ami, nous pouvons consumer
nos forces, nous soumettre à toutes sortes de misères et de privalions sans dire mot et nous plaindre; mais avant de voir
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languir et peut-être tomber ce que nous avons commencé avec

tant de travail, ne nous sera-t-il pas permis de venir vous faire

part denos alarmes et de nos craintes, en soumettant à votre
jugement notre état actuel? Dans vos mains et cellesdevos

ouailles se trouvent notre avenir et nosespérances. Sile diocèse

de Saint.Albert, comme ouvre religieuse mérite les sympathies

du prêtre canadien et desfidèles,comme ouvre nationale, elle

n'en commande pas moins les affections de tout cour cana-

dien, depuis la réunion du nord-ouest à laPuissance.
MonseignenrGrandinm'envoie aujourd'huiversvous. Quoique

Sa Grandeur m'ait chargé d'une mission bien délicate et bien

difficile, je ue reculerai pas devant les difficultés, bien récompensé si'par là,je puis être de quelques secours à nos pauvres

missions. Avec l'approbation de Nos Seigneurs Évêques si
zéléspour l'ouvre desmissions, je me présenterai en toute con-

fiance devant vous et vos pieux paroissiens. Autant que les
circonstances peuvent le permettre, j'ose espérer que vous
voudrez me prêter votre concours et appui, dans la mission que

j'ai à remplir, en venant implorer la charitédemescompatriotes.

S'il m'était impossible d'aller moi-même tendre la main aux
bonnes âmes de votre paroisse, auriez-vous la bonté de faire

faire la qiiête pour moi ?

Lesaumônes, quej'ai déjàrecueillies dansles paroisses où il
m'a été possible'd'ailer, sont pour moi une preuve éclatante de
la grande sympathie des curés et des fidèles pour nos missions.

D'ailleurs, l'accueil cordial et les invitations charitables que

j'ai reçues, confirment abondamment les espérances de mon
Évoque et de son pauvre missionnaire.

Veuillez agréer l'assiirance de mon respect et de ma sincère
affection.

ALB. LAGOMBE, Prêtre,

0. M. I.
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CIRCULAIRE AU CLERGÉ

ARCHEVÊCHÉDE QUÉBEC,
16 novembre 1872.
I. Avis sur les conférences ecclésiastiques.
IL Cas à discuter en 1873.

III. liste des arrondissements pour les conférences.

Monsieur,
Je vous envoie, avec la présente, les questions à discuter dans

les conférences ecclésiastiques de 1873. Je désire que le cas
proposé pour le mois de janvier soit discuté avec un soin tout
particulier, à caiise de son actualité. A première vue le nombre

des difficultés spéciales qu'il présente, semblera peut-être trop
grand pour être discuté dans une seule conférence ; cependant,
comme les principes qui doivent servir à les résoudre, sont à

peu près les mêmes, ou sont enchaînés les uns aux autres, je
n'ai pas cru devoir les séparer en plusieurs conférences.
Me proposant de soumettre cette matière importante des élec-

tions, à la délibérationdu con''ile provincial qui doit avoir lieu
en mai prochain, je prie Messieurs les Secrétaires des conférences,

de m'envoyer le procès-verbal du mois de janvier, aussitôt que
possible, afin de connaître d'avance Popinioadu clergé surtout
sur Les moyens de mettre fin aux abus dont il est question.
Je vons envoie aussi nne nonvelle liste des arrondissements.

J'en ai formé de nouveaux, en divisant ceiix dont la grande
étendue offrait des inconvénients, à cause de l'absence simultanée d'un grand nombre de curés voisins. J'ai nommé des

présidents pour ces nouvelles circonscriptions. Si quelque autre
(irrondissement s'en trouve privé par les changements opérés
dans le clergé du diocèse, ou par quelque autre cause, je prie
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point de Secrétaire élu, il sera du devoir du plus ancien prêtre
de l'arrondissement de m'en prévenir, afin que je puisse en
nommer un au plus tôt.

Agréez, Monsieur, l'assurance de mon sincère attachement
-}- E.-A., Arch. de Québec.

(No 23)

MANDEMENT
EN FÀVECBDE L'HOFITAL DU SAOBÉOOUE DE JÉSUS

ELZÉAR-ALEXANDRETASCHEREAU, PAR LA &R&CE DE

DIEUET DU SIEGEAPOSTOLIQUE,ÂRGHEVÊQTJEDEQUÉBEC,

Au Clergé Séculier et Régulier, aux Communautés Religieuseset a

tous les Fidèles de V Archidiocèse de Québec,Salut et Bénédiction
en Notre Seigneur.

Aujourd'hui, Nos Très Chers Frères, Notre Seigneur Jésus-

Christ a commencé d'être honoré, en ce diocèse, d'un culte

perpétuel dans la Sainte Eucharistie. Ce matin même, nous
avons iuauguré dans la Cathédrale de Québec, l'exposition

perpétuelle du Saint-Sacrement sousforme de Quarante Heures,
laquelle aura lieu successivement et sans interruption dans

toutes les églises de ce diocèse. Désormaisdonc; parmi nous,
d'un bout de l'année à l'autre, jour et nuit, l'encens d'e la prière

faite aux pieds de .Tésus-Ghrist réellement et substantiellement

présent, montera vers le trône de la grâce et de la bonté divine.
Nous vous avons déjà exhortés, Nos Très Ghers Frères, à

venir témoignerà ce divin Sauveur votre foi, votre recoanais-
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pouvoir, les outrages auxquels il s'est exposé pour votre amour.
Nous savons avec quelle joie vous avezaccueilli la nouvelle de
cette visite que Notre Seigneur va faire chaque année dans
toutes les parties de ce vaste diocèse. Nous n'ignorons pas avec
quel empressement vous voulez contribuer à rehausser l'éclat.

des hommages qui lui seront rendus dans le sacrement de son
amour.

Mais, Nos Très Chers Frères, si Jésus-Christ est dans la
Sainle Eucharistie, il est aussi. quoique d'une manière difîérente,
dans la. personne des pauvres et surtout, de ceux qui souffrent.
Pour nous en convaincre, transportons-nons par la pensée à ce
grand jour, où le Fils de F homme, accompagné de sesanges^ viendra
avec majesté juger les vivants et les morts. Toutes les nations
seront assemblées devant lui ; il séparera les uns d'aveo les autres,
comme un berger sépare les brebis d'avec les boucs : et il placera

les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche (Mat. XXV, 31. ).
Voilà donc; Nos Très Chers Frères, l'iinivers assemblé ; Dieu,
les anges, les hommes, les démons eux-mêmes; aucun être
doué d'intelligence ne manque à cette réunion. Dieu veut manifester sa miséricorde, sa gloire, sa puissance et sa justice. Or
quel sera la marque distinctive des élus ? pourquoi les
faveiirs de sa miséricorde et les récompenses de sa justice
seronl-elles accordées à ces âmes bienheureuses ? quelle est
donc la loi suprême d'après laquelle s'exercera ce jugement
divin ? Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite : Venez, les
bénis de mon Père,posséder le royaume gui vous a été préparé dès
le commencement du moide.

Car f ai eu faim et vous m'avez

dowié à manger ; j'ai eu soif et voiis m'avez donnéà boire ; fêtais
sans asite et cous m'avez- recueilli ; j'étais nu et vous m'lavez vêtu ;

fêtaismalade et vous m'avez visité; fêtais en prison et vous êtes
venus me voir. Alors les justes lui répondront, disant ; Seigneur,
quand est-ce que nous vous avons vu avoir faim, et que nous
vous avons donné à manger ; avoir soif et que nous vous avons
donné à boire ? Et quand est-ce que novs vous avons vu sans asile

et que nous vous avons recueilli, ou sans habits et que nous vous
avons vêtu. Et quand est-ce que nous vous avons vu malade ou en
prison et que nous avons été vous voir ?

Et le roi répondant, leur

dira : En vérité.,je vous le dis, autant de fois que vous l'avez fait
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fait,

Qu'est-ce à dire, 0 Roi immortel des siècles (I. Tim. I. 17.) !
N'avez-vous donc de réconipense que ponr la charité ? Seralt-il

donc vrai que, non content de vous êtreincarnéune fois afin de
pouvoir mourir pour nous, vous vous cachez encore tous les
jours sous les haillons de la mendicité,sous les souffrancesde
la misère, sous toutes les douleurs de la pauvrehiimanité? Et
vous ne dédaignez pas de partager le cachot de celui que la

justice humaine a renfermé pour sescrimes ? le captifsouiîre
dans sa prison et, à ce tilre, il est cher à votre cour paternel et
vous tenez pour faite à vous-même la visite qui vient porter un
rayon de joie dans le cour du pauvre prisonnier ! 0 ïonté et
miséricorde de notre Dieu !

D'un autre côté,quelle sera la terrible sentence qui condamnera à un supplice étemel, ceux dont le cour n'aura pas eu
d"intelligence sur l'indîgevi. t et te pauvre (Ps. XL. l.) ? Mors il dira
aussi à ceux qui seront à sa gauche : Allez loin de moi, maudits,
au feu éternel, qui a étépréparé pour le diable et pour ses anges.

Car f ai eufaim et vous ne m'avez pas donnéà manger ; f aieusoif
et vous ne m'aves pas donne à boire ; fêtais sans asile et vous ne

m'aves pas recueilli; fêtaisnu et vous ne m^avezpas velu; jetais
malade et en prison et vous ne m'avez pas visité......... En vérité, en

vérité,je vous le dis, autant de fois que vous ne Pavezpas fait à
l'un de ces petits, vous ne Favez pas fait non plus à moi-même
(S. Mat. XXV. 4l. ).
Que conclure de cette double sentence qui récompense éter-

nellement les uns et qui condamne les autres à un supplice
éternel? C'est que les oiivresdemiséricordeexercéesen faveur
de ceux qui souffrent, sont, aux yeux du Souverain Juge, iine

protection assurée contre les rigueurs âesajustice, car il tient
pour fait à lui-même tout acte qui tend à soulagerl'infortune.
Aussi lisons-nous dans l'Ancien Testament que donner aux pau-

vres, c'estprêter à Dieu qui rendra certainement (Prov. XIX. 17.) ;
faire Faumône et exercer la justice^ c'est offrir à Dieuleplus agréable
des sacrifices(Prov. XXI. 3.) ; opprimer le.pauvre c'estfaireinjure à
Dieu ; mais avoir pitié du pauvre, c'est honorer le Créalew

(Prov. XIV.31.).
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de celui qui la fait ? Elle délivre dup:ché et de la mort ; elle ne
laissera pas tomber l'âme dans les ténèbres ; elle est le sujet d'une
grande confiance devant le Dieu Suprême (Tobie IV. 11.). Lapri'ere

accompagnée du jeûne et de l'aumône,vaut mieux que tous les
trésors.........elle fait trouver la miséricorde el la vie éternelle

(TobieXII. 9.).
Quand le prophète Daniel eut annoncé au roi Nabuchodonosor la sentenceportée contre lui, quel moyen lui suggéra-t-il
pour la faire révoquer ; 0 grand roi, dit-il, accueillez favorablement mon conseil ; rachetez vos péchés par des aumônes, et vos

iniquités par des actes de miséricorde: c'est à ce prix que vous
obtiendrez le pardon (Daniel IV. 24.).

Gomme vous le voyez, Nos Très Chers Frères,il n'est rien qui
puisse vous rendre plus agréables à Notre Seigneur, lorsque
vous viendrez Padorer durant les Quarante Heures, que le mérite
de la charité envers les membres souffrants de ce divin Sauveur.

Mais quelque louable et utile que puisseêtrelâchanteexercée
en particulier, elle ne saurait. avoir, pour le soiilagement des
malheureux, la niôme efficacité que celle qui se déploiedans
nos hôpitaux dirigés par des âmes d'élite que la voix de Dieu a
appelées à la perfection de la charité. La même quantité d'aumônesainsi employée soulagera beaucoupplus de misères que
si elle se distribuait au hasard.

Voilà la pensée qui nous engage à recourir aujourd'hui à
votre charité, Nos Très Chers Frères. Vous aimez Jésus-Ghrist ;

il vous demande par notre bouche un asile dans sadétresse : lui
refuserez-vous une obole pour aider à l'érection du toit, où il
viendra habiter dans la personne des pauvres ?
Nous vous recommandons de prendre part à une loterie diocésaine en faveur d'un nouvel hôpital qui portera le nom du
Sacré Cour de Jésus, Sauveur des hommes ! Dans bien des

paroisses,on aime avoir un autel érigéau SacréCour; ladévotioa au Sacré Cour est chère à beaucoup d'entre vous ; voici un

sanctuaire à élever en l'honneur et pour le soulagement de ce

Goiir divin qui a tant aiméles hommes. A l'exemple deceCour
brûlantd'amourpour nous et toujoui's disposé à nous accueillir,
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les portes de cet hôpital seroiit ouvertes à toutes les infortunes.

Le plan a été fait sur de très vastes proportions pour suffire à
toutes les misères ; mais hélas ! les ressources manquent et le
petit commencement, que l'on peut. voir sur les bords de la

Rivière Saint-Charles, dans le faubourg de Saint-Sauveur, se
trouve menacé de rester dans son état d'imperfection, si la charite publique ne vient en aide. L'aile qui est maintenant unie
au dehors et couverte, a quatre-vingt-six pieds de front, soixante
de large sur cinq étages. Jusqu'à cet aiitomne, les dons géné-

reux de personnes charitables ont sufB. pour payer les travaux ;
mais maintenant il faut emprunter pour terminer l'intérieur et
pour payer ces emprunts on ne peut compter que sur la charité

publique.
Nous venons solliciter votre aide, Nos Très Ghers Frères, au
nom du Sacré Cour de Jésus. Quelques billets pris dans cette
loterie diocésaine ne vous appauvriront pas ; au contraire, ils
attireront la bénédictionde Dieu sur vous, sur vos familles, sur
vos travaux et sur vos entreprises, II vous obtiendront grâce
et miséricorde devant le Seigneur ; ils contribueront à l'expiation de vos péchés: ils vous mériteront un degré de gloire et
de bonheur pendant toute l'éternité ! Vous aurez part à tous
les actes de cliarité qui y seront exercés; iine messe y sera dite à
perpétuité chaque mois pour les bienfaiteurs vivants et trépassés ;
les bénédictions des pauvres vous accompagneront durant la vie,
à la mort et jusque devant le tribunal redoutaMe du juge
suprême. Nous vous dirons avec le saint homme Tobie : Soyez
miséricordieux selon vos ressources.

Si voits avez beaucoup de

richesse, donnez beaucoup : si vous avez peu^ donnez peu, mais
toujours de bon cour ; car donner, c'est amasser des trésorspour le
jour de la nécessité(Tobie IV. 8.). Le Cour Sacré du Sauveur, ce
cour, qui déjà vous aime taut, VOLIS aimera d'un noiivel amour,
et chaque souffrance qui t.roiivera un soulagement dans cet
hôpital, accroîtra cet amour de Jésus pour vous. Quel bonheur
pour noïis que ce divin Sauveur veuille ainsi se faire notre
débiteur !

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

1° Le diocèse de Québectout entier est invité à contribuer en

-139faveur de l'Hôpital du Sacré Cour de Jésus, qui est en voie
d'érection dans le faubourg de Saint-Sauveur à Québec.
2° Cette contribution sefera sousforme d'uneloterie à laquelle
Messieurs les Curésinviteront tous leurs paroissiens à prendre

part, aûn d'attirer la bénédiction de Dieu sur eux, sur leurs
familles, sur leurs travaux et entreprises.

3° Monsieur le Chapelain de l'Hôpital-Géuéralest chargéde
la direction de cette ouvre de charité. Il enverra un certain

nombre de billets avecles explicationsnécessaires,à chacun de
Messieurs les Curés, qui sont invités à les faire prendre par
leurs paroissiens et à en demanderd'aiitres, s'il est nécessaire.
4» Le tirage des lots se fera, s'il est possible, dans le cours du
mois de jain prochain, par deux prêtres qui seront nommes par

nous et en présence des intéressés qui aimeront à y assister. Le
jour et le lieu seront annoncés d'avance.

5» Sera notre présent mandement lu au prône et en chapitre
dans les communautés religieuses, le premier dimancheaprès
réception.

Donnéà Québec,sousnotre seing, le sceau de l'archidiocèseet
le contre-seing de notre secrétaire, le premier décembre, premier dimanche de l'Avent, l'an mil huit cent soixante-douze.
.

}. E.-A., Arch. de Québec.

Par Monseigneur,

G. A. COLLET, Diacre,
Secrétaire.
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CIRCULAIRE AU CLERGÉ

ARCHEVÊCHÉDE QUÉBEC,
4 décembre 1872.

Monsieur,

Plusieurs affaires importantes, qui regardent la province
ecclésiastiquede Québec,m'obligent de partir pour Rome.
Vous voudrez bien prier et faire prier Dieu afin que son ange
me protège dans ce long et périlleux voyage. Je ne manquerai
pas de faire mémoire de tous mes diocésains dans les sanctuaires

de la ville étemelle, et de demander pour eux au Saint-Père

une bénédictionspéciale. Je déposeraià ses pieds le dénier de
Saint Pierre pour cette année: ce sera à la fois le gage de votre
piétéfiliale et l'occasioa de recevoir cette bénédictiondu Vicaire
de Jésus-Christ.

Durantmonabsence,l'administration spirituelle et temporelle
du diocèse est confiée à Monsieur le Grand Vicaire Cazeau, qui
a déjàplusieurs fois rempli cette fonction importante duraut les
absences de mon vénéréprédécesseur.
Pour l'aider et le suppléer au besoin, je donne à Messieurs J.-

B.-Z. Bolduc et Edouard Bonneau, prêtres de l'Archevêché,

pouvoir d'accorderdes dispenses de bans et de consanguinité et
af&nité et autres empêchements détaillés dans un induit en

29 articles, en date du 29janvier 1871, qui m'a étéaccordé pour
dix aiis, avec faculté de le communiquer à des prêtres du diocèse.

Quant aux aiitres facultés extraordinaires,dontje jouis en vertu
d'autres induits, je les ai communiqués à Monsieur le Grand
Vicaire Cazeau, siiivant iin pouvoir spécial qui m'autorise à
cela pour les temps û'aïsence. Il va sans dire que Messieurs les
autres Grands Vicaires du diocèse continuent à jouir des mêmes
pouvoirs que ci-devant.

-141A compter de la réception de la présente, vous substituerez
l'oraisoa properegrinantibus&Vora. ïsoïipro quâcumque necessitate,
dans la messe des dimauches et fêtes d'obligation, et au salut du

Saint-Sacrement ; et à mon retour, vous reprendrez l'oraison
pro quâcumque necessitate.

Les membres de la société ecclésiastique de Saint-Michel, qui

n'ont pas encore répondu à la circulaire du 12 novembre dernier, sont priés de ne pas oublier de donner par écritleur avis
sur le nouveau mode de distribution des fonds, qui y est proposé.

Agréez,Monsieiir,l'assurancede monsincèreattachement.
^- E.-A., Arch. de Québec.

EDICTUM
CONTOOÀTIONia

CONCILII PEOVINCIALIB

V QUEBECENCIS

ELZEARUS - ALEXANDER TASGHEREAU,

MISERATIONE

DIVINA ET SANCT^B SEDIS APOSTOLIC^E GRATIA, ARGHIEPISCOPUS QUECEXSIS

Reverendissimis Fratribus Nostris Episcopis^necnon Capitulis, aliis-

queprovincîsB QuebecensisEcclesiasticîs Yirîs, qui, de jure, vel
consuetudine, ConciHo Provinciali intéressé debent, salutem m
Domino.

Cum Sacrosanctaet QEcumenicaSynodusTridentinastatuent

ut provincialiaconciliaquolibet saltem.triennio promoderandis
moribus, corrigendis excessibus, controversiis compoaendis convocentur a Metropolitanis, hujusce provincio Quebecensis Patres
in ultima sessioaeGoncilii provincialis IV, anao 1868nonomise-

runt statuere proximum concilium fore anno 1871. Sed cum
illud locum habere non potuerit tum propter mortem decessoris nostri, tum propter longam absentiam Episcoporum qui

anno praecedeuti Concilio Vaticano adfuerunt, indnltum nobis

-142fuit a Sancta Sede, die 23 aprilis 1871, ut provincialem Synodum non cogeremus nisi anno 1873.
Nos officia nostro, quantuffl. in nobis est satisfacere volentes,
expetita prins Revmorum Fratrum Nostrorum Eporum sen-

tentia, re mature perpensa; ac Sacro Nomine Domini invocato,
ad majorem Dei Omnipotentis gloriam et Provincise Nostrse

utilitatem provincialem synodum, in ecclesia nostra Metropolitana Quebecensi celebrandam, indicere et coavocare decrevimus,
illamque in dicta ecclesia dominica quse incidit in diem decimam octavam Mail pi'Eesentis anni MDCCGLXXIII, incipiendam
ac postea usque in ûnem prosequendam, per prsesenles litteras
indicimus atque convocamus.
Quapropter Reverendissimos in Christo Fratres IVTarianopolitanum, Ottawiensem, Saati Hyacinthi, Trifluvianum, atque
Sancti Germani deRimouski, episcopos comprovinciales nostros,
eorumque coadjutores cum futura successione, capitula et alios
quoscumque qui de jure vel consuetudine, Goncilio Provinciali
intéressédebeat, hortamur, ac,in quantum opus est, mandamus
atque procipimus, ut ad prsedictam synodum, assignatis die et
loco, convenidnt, et personaliter compareant, nisi forte justo
detenti fuerint impediniento, quod probare tenentur per procuratores aJ) ipsis légitime electos, qui eorum.vices agaafcinsynodo.
De hac autem convocatione singuli Revmi Epi supradic.li
monebunt suanim respective ecclesiarum cathedralmm Capi-

tula, aliosque qui huic synodo intéressétenentur de jure, vel de
consuetudiue.

Denique, Venerabiles Fratres, enixe vos .obsecramus ut hanc
synodum ia precibas et missis Deo Optimo Maximo commeadetis Patri Omnipotenti qui operatur, in nobis velle et perficere ;

Filioque ejus Domino Nostro JesuChristo sine quo nihil possumus facere ; et Spiritui Sancto qui omnia scrutatur, etiam pro-

fundaDei,ut nobiscum sit et nobîscum laboret^ut mentesilluminet,
corda succendat ; iitque nostra actio et operatio, bene incepta
bene et féliciter ad exitum perducatur ad majorem Dei gloriam
et ProvinciEe Nostro utilitatem.

Datum Romse, extra portam Flaminiam, su.b signo sigilloqiie

Nostro,

ac

infrascripti Vicarii

Nostri Generalis vices

Secre-

tarii apud nos pro tempore agentis chirographo, die Epiphaniee

-143Domini Nostri Jesu Christi, anno millesimo octingentesimo
septuagesimo tertio.

-}- E.-A., Archpus Quebecen.
De Mandata Illmi ac Rmi

D. D. Archiepiscopi Quebecensis,
THOS.-S. HAMEL, V. G.

CIRCULAIRE
AUX PEÉSIDENtSDES COKFÉBEKOESEOCLaaiABTIQUES

ARCHEVÊCHÉ DE QUÉBEC,
7 mars 1873.

Monsieur,
Monseigneur l'Archevêque m'écrit de Rome, le 16 Février
dernier, pour m'exprimer le désir que les procès-verbaux de la
conférence du mois de janvier sur les élections ne tardent pas à
être transmis à l'Archevôché. Ce Prélat me recommande de

faire préparer un travail analytique où toutes les opinions
exprimées seront fidèlement reproduites, pour aider les Pères

du prochain Goiicile Provincial à formuler un décretau sujet de
cette question importante. Je vous prie, en votre qualité de

président de votre arrondissement, de faire en sorte que le
procès-verbal dûment approuvé de la conférence tenue en
janvier dernier me parvienne, s'il est possible, avant le premier
avril prochain.
Je crois devoir vous prévenir que le noiiveau Concile est coavaqué pour le 18 mai suivant.
J'ai l'honneur d'être,
Monsieur,

Votre très humble et très obéissant serviteur,
C.-F. GAZEAU, V. G.,
Administrateur
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CIRCULAIRE AU CLERGÉ
f ARCHEVÊCHÉDE QUÉBEC,

"[

28 mars 1873..

Monsieur le Curé,
Dans une lettre que j'ai reçue; hier, de Mgr l'Archevêqiie, il
m'est recommandé de vous communiquer l'indult ci-joint qu'il a
obtenu du Saint-Siège,pour faire participer tous les diocèses de
la Province de Québec au privilège accordé aux fidèles du
diocèse des Trois-Rivières, de faire usage, les jours maigres,
de la graisse de quelque animal que ce soit, pour la préparation
des aliments. Je m'empresse de me conformer à l'injonction de
ce prélat, et de vous informer en même temps qu'il espérait

pouvoir profiter, pour s'en revemr, du steamer de la ligne canadienne qui a dû laisser Liverpool, hier.
Je suis bien aise de joindre à la présente le compte-rendu des
sommes recueillies dans chaque paroisse du diocèse, pendant
l'aunée 1872, pour le Dénier de Saint Pierre. Vous verrez avec
plaisir que, malgré toutes les collectes qui on été faites dans nos
paroisses, cette ouvre de dévouement envers le Souverain
Pontife n'a pas cessé de prospérer, mais a même reçu de nouveaux encouragements.

Je demeure bien cordialement,
Monsieur le curé,
Votre très obéissant serviteur,

G.-F. GAZEAU, V. G.,
Administrateiir.
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BEA.TISSIME PATEB)
In epistolâ rliei 17 Mail 1872 ad R. P. D. LudovicumLaflèche,
Epum Trifluvianum, sic legitur :

« QUEB ab A. T. litteris diei 12 elapsi mensis Apfilis'datis pro» posita sunt dubia super articiilo VI indulti quoad abstinentiam
» acjejunium anno 1844 concessi, hue revoc. ari possunt :

« 1° Licetne diebus qiiibusabslineturab esu carnium^ vi prasfati
i» indulti, uti adipe (gras) non solum suino (larrl), sed etiam bovis

» (bouf), capri imauton), pulli gallinacei (poulet), au't aliorum
» similinm volatilium ? ».

» Ad lum Sanctissimus profatnm indultum favore istius

» diocesis (Trifluvianse, beaignèextenditad adipem quorumc^im» que animalium per modum duntaxat condimenti»,
(Sign. )

AL. GARD. BARNABO. Prsf.

(Subsign.)

JOANNES SIMEONI, Secrius,

Cum rationes hujus extensionis easdem sint in totâ provinciâ
Qiiebecensi, infrascriptus postulat lit concedatur aliis diocesibus
proviacise, vel saltem Archidiocesi Quebecensi.
Romo, die 27 Februarii 1873.
(Sign. )

f E.-A. Archpus Quebecen.

Ex Audientia SSmi dieî 2 ÎIartii 1873.

SSmus D. N. Plus Divinâ Providentiâ PP. IX, referente me

infrapto S. G. de Propagandâ Fide Seuretario, at.tentis expositis,
prsedictam extenaioaem concessam pro Diocesi TriflLivianâ con-

cedere dignafcus est universo ProvinciEe ecclesiastico Quebecensi,
in iisdem forma et terminis,

Datum Romee ex Si. die. S. G. die et anno ut supra.
Gratis sine ullâ solutione quovis titilo.

(L-î-S)

(Sign.)
10

JOAKNES SJMEONI, Secrius.
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CIRCULAIRE AU CLERGÉ

J ARCHEVÊCHÉDE QUÉDEC,
\
13 avril 187S.
I. Annonce du cîaquiëoo Concile Provincial.
II. Retour de Borne.

III. Visite pastorale.

IV. GomponeDdes y Aûuales de îa, Propagation âe la Foi y Hôpital de Saint-Sauveur.

Monsieur le Curé,
l

La présente est pour vous informer que le cinquième Concile
Provincial de Québec est convoqué pour dimanche, le dix-huit
mai prochain, dans l'église métropolitaine.
Comme cette réunion des premiers pasteurs de notre province
est d'une grande importance pour le bien spirituel de tons les
fidèles soumis à leur j uridictiou, vous ne manquerez pas d'instruire vos paroissien& sur celte matière et de les inviter à invo-

quer sur nous les lumières du Saint-Esprit. Le clergé, qui
comprend, mieiix que personne, la nécessité et l'efiTicacité de la

prière, se fera aussi un:devoir de supplier Notre Seigneur, aûii
qu'il assiste d'une manière toute particulière ceux à qui il a
confié les âmes rachetées de son sang précieux. Gela est de
rigueur

en

tout

teiaps, mais

surtout

à

l'époque critiqi ie

dans

laquelle nous nous trouvons.
A cet effet, et le saint nom de Dieu invoqué, voici ce que je
crois devoir régler.
î° A commencer le premier mai, et jusqu'à la fin du Concile,
en se conformant aux rubriques concernant l'oraison commandée

par l'Évêque,ou dira à toutes les messes l'oraison DeSpiritu

-14ÎSanclo avant l'oraison Pro Papa, mais les dimanches et fêtes, on
lie dira point à la messe celle Pro qudcumque necessitate.

2° Les deux dimanchesquiprécéderontl'onverture du Concile
et le jour même. Messieurs les Curés l'annonceront au prône et
exciteront les fidèlesà la dévotion, à la prière, à la pratique des
ouvres de oharité et de mortification, à la fréquentation des
sacrements de Pénitence et d'Eucharistie.

Ils les exhorteront

aussi à invoquer les saints patrons de la Province Ecclésiastique
et tout particulièrement la Sainte Vierge, patronne de l'Archidiocèse, sous les auspices de laquelle le Concile va se célébrer

dans le beau mois consacré à son culte. Vous n'oublierez pasle
glorieux Saint Joseph, patron du Canada et protecteiir de

l'Église Catholique. Dans l'église métropolitaine de Québec,
ces annoEces se feront aux trois dimanches qui précéderont

l'ouverture du Concile. Ces jours-là, au lieu de réciter les
litauies, comme il est déjàprescrit dans le diocèse, on les chanfera après lu messe, dans toiites les églises où se fait l'office
publie.

3° Dans l'église métropolitaine de Québec, le mercredi, jeudi
et vendredi qui précéderont immédiatement l'ouverture du

Concile,le Saint-Sacrementsera exposédepuisla premièremesse
jusqu'à la dernière, et le soir il y aura salut et bénédiction du
Saint-Sacrement.

4° Le samedi 17 mai, veille de l'ouverture du Concile, sera un
jour dejeûae, que tous les fidèles de l'Archidiocèsesontinstamment priés d'observer religieusement.
II

Je vous invite, Monsieur le Curé, ainsi que vos paroissiens à
rendre grâces à Dieu pour la proteclion qu'il m'a accordée

durant mon voyage à Rome. Bien desfois je me suis agenouillé
dans les sanctuaires vénérablesde la ville éternellepour demander à Notre Seigneurde répandresa grâce sur tous mes diocésains. J'ai eu trois audiences du Saint-Père,et à chaque fois
j'ai sollicité et obtenu sa bénédiction paternelle sur le diocèse :

il a béni le clergé et le peuple confiéà sa vigilance ; il a béni
les parents et les enfants ; il a béni spécialement ceux qui, par
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leurs aumôues,contribuent au denier deSaint-Pierre, à la Propagation de la Foi et à la Sainte-Enfance. Le nom du Canadaliii
est'particulièrement cher à cause des marques nombreuses de
foi et de dévouement que Ini ont données nos zouaves et tous
les canadiens dans ces derniers temps.

(i Au milieu des cruelles angoissesque nous font éprouver les
calamités de l'Église, disent les Pères de notre dernier Concile,
la divine bonté ne laisse pas ses enfants dénuésde toute consolation. Les liens de l'unité n'ont jamaisétési intimementresserrés

que de nos jours. On se croirait transporté à ces temps où
toiite la miiltilude des chrétiens n'awit qu'un cour et qii'une âme

(Actes, IV. 32). À la vérité, Pierre est, en la personne de son
successeur, comme emprisonné dans cette étroite partie de son

patrimoine, que ses ennemis n'ont pas encore pu lui arracher ;
mais aussi quel cri de réprobation s'élève de toutes parts contre

ses spoliateurs ! Que de prières sont ofFertes, chaquejour, par
ces deux cents millions de ratholiques répaudus dans l'uiiivers !

Petrus quidem servabaliir in carcere, oratio aulem fivbat sine intermissione ab Ecclesia ad Deum pro eo. (Actes, XII. 5. ) Ayons
donc conûance : le bras de Dieu n'est pas raccourci et nous

verrons le jour où le successeur de Pierre s'écrieraavec trans-

port : Maintenant je sais vraiment que le Seigneura envoyéson
ange et m'a délivré de la main d'Sérode et de toute l'altente du
peuplejuif. (Actes, XII. l l.) Voilà,sans doute, ce qui soutient
le courage admirablede Pie IX au milieu de ses dangers. Ah !

pourprouver à tout l'univers la divine mission del'Églisecatho-

lique, il n'y a,cesemble, qu'àenappeler auspectaclesublimede
ce faible vieillard dépourvu desecours humains, affrontantavec
énergie e.t le front serein, la plu.-i terrible tempête qui ait encore

assailli le vaisseaude l'Église. Bénisoit le Dieu de toute consolation (II Cor., I. 3), qui en consolaiit et en fortifiant notre Père,
console et fortifie les enfants, et leiir fait attendre avec certitude

l'accomplissement de ces paroles ; « Lesportes de i'enfer ne prévaudrontjamais contre mon Eglisefondéesur Pierre.» (S. Matth.,
XVI, 18.) ^ Les deux et la terre passeront, mais ma parole ne
passera point. » (S. Lnc, XXI. 33.)
n Nous sommes assurés, dit Pie IX, que Dieu ne manquera

» pas à sa parole, et qu'il arrivera un jour/où Dieu, dont les

-149i) ouvres sont merveilleuses, montrera que cette tempête n'a pas

» étésoulevéepour submerger le vaisâeaude l'Égiïse, mais bien
i) pour Pélever. ii [Allocution du 30 septembre 1861.)
d Mais tout en nous confiant dans ces promesses du Verbe

éternel pour attendre le triomphe final de la sainte Église, n'oublions pas, Nos Très Chers Frères, que Dieu peut bien nous
associer à la gloire de ce triomphe, en nous faisant participer

aux événementsqui doivent amener ce résultat. Personne^ dit
Saint Paul, ne sera couronne s'il n'a combattu légitimement (II.
Tim., II. 5. ). Dieu n'appelle qu'un petit nombre d'âmes â'élite à
verser leur sang pour cette noble cause, mais tous peuvent et
doivent tenir leurs bras élevés vers le ciel pour implorer le

secours divin. C'est aux prières de l'Église naissante que Saint
Pierre dut sa délivrance de la prison. Prions donc avec ferveur'
pour le Souverain Pontife ; prions avec persévérance eomnae
les premiers chrétiens. Et afin que nos prières soient, jugées
digues d'ôtre exaucées, conservons nos coure exempts de tout
péclié, joignons-y l'aumône qui fuit trouver miséricorde devant le
Seigneur (Tobie, XII. 9. ). Oh ! plût à Dieu que les occasions
d'exercer cette sainte charité, qi U est ta plus grande des vertus

(l. Cor., XIII. 13. ), ne fussent pas trop cominunes pour nos faibles
moyens ! Du moins, faisons ce que nous pouvons, afin que la
mesure de notre mérite soit, bonne, et prsssve et Uen secouée et se

répandant par-dessus les bords. Car; ajo'u'te Jésus-Ghrist, on se
servira envers vous de la même mesivre dont vous vous serez servi

envers les autres (S. Luc. VI. 3.8.). Cette règle est conrte, mais
féconde : suivez la toujo-ursy et surtout. quand il s'agira de contribuer au denier de Saint-P'ierre. Rappelez-vous aussi quelles

bénédictions sont promisss à Feiifant qui honore, console et
soulage son père. ».
III
J'envoîe aven la présente Le rraind'ement de la visite à Mfissieurs
les curés de la côte du siid en Sas de Lévis,et de l'Isle d'Orléans.

Je ne puisencore leur envoyer l'itinéraire, parce quej''ai certaines.
informations à prendre avant de le tracer. Je commencerai à la
Rivière-du-Loup, le 9 on 10 jnin'^ et remonterai jusqu'à Beaumont iuclusivement, et de là je passerai par Québecà l'Isle d'Or-

-150léans. Messieurs les curés peuvent, moyennant cette indication,
avoir une idée du jour où je passerai chez eux, et se prépareren

conséquence. Je leur enverrai l'itinéraire aussitôtque possible.
IV
Messieurs les Curés qui ont en mains des componendes. sont
priés de les transmettre, aussitôt que possible, au secrétariat.
les trois derniers numéros des Annales de la Propagation de
la foi sont arrivés. Vous êtes invité à ne pas tarder de les
réclamer. Il y a même un certain nombre de numéros de
Tannée dernière restés eii arrière, parce que l'on a oublié de les
prendre.

Veuillez ne pas oublier la loterie en faveur de l'Hôpital du
Sacré-Gour. Il ne reste plus'qu'un .petit nombre de semaines
avant le temps fixé pour le tirage des lots. Il est à désirer que
l'argent rentre le plus tôt possible, afin que les travaux puissent
se continuer.

Agréez, Monsieur le Curé, l'assurance de mon sincère attachement.

^- E.-A., Arch. de Québec.
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LETTRE PASTORALE
DES PERES DU CINQGIÈMECONCILE PEOVISCIAL DE ÇUÉBBO

NOUS, PAR LA &RA.CE DE DIEU ET DU SlÈ&E APOSTOLIQUE,
ARCHEVÊQUE ET EVEQUES DE LA PROVINCE ECCLÉSIASTIQUE DE

QUÉBEC,
A tous les Ecclésiastiques^ aux Commu'iautés Religieuses de l'un et
de Vautre sexe, et à tous les fidèles de la dite Province, Salut et
Bénédiction en Notre Seigneur.

Réunis en concile pour la cinqnième fois, dans cette église
mét.ropolitatne de Québec, sous le regard de Marie Immaciilée,
nous vous adressons la parole tous ensemble, Nos Très Chers
Frères, afin que cette parole prodaise dans vos cours une impression plus profonde et plus salutaire. Placéscomme sentinelles sur
les

murs

de la sainte

cité,

qi ii est

l'Église

de

Jésus-Ghrist,,

nous

enteudoas souvent au fond de nos cours cette parole du prophète : Si vous n'averlissez point fimpie de se convertir et qu'il
meure dans son iniquité,je vous redemanderai son sang. Mais si
vous avertissez Vimpie de se convertir el qu'il persévèrenéanmoins
dans son iniquité, il mourra dans son in:quité^ mais pour vous.

vous aurez délivré votre âme. (Ézéchiel, XXXIII. 8.) Oiii, nous
voulons, selon l'expression du prophète, délivrer nos âmes du
jugement terrible auquel nous serions exposés, si nous manquious à un devoir tout à la fois important et rigoureux, celui
de veiller à la garde du troupeau sur lequel le Saint-Esprit nous a

établis évêques (Actes, XX. 28.), et nous venons vous annoncer les
desseins de Dieu sur vous (Actes, XX. 27. ).

Mais avant de vous mettre sur vos gardes contre pliisienrs
désordres que nous avons à signaler, noiis désirons,Nos Très
Chers Prères, vous entretenir de plusieurs sujets dignesdevotre
attentioii.
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DÉVOTION AUX SACRÉS COEUKS DE .TÉSBS ET DE MARIE
ET A SAINT JOSEPH

Nous nous réjouissons vivement, Nos Très Chers Frères, de
voir que cette

triple

dévotion fait

chaqi ie jour

de

nouveaux

pro-

grès parmi vous.

Gomme le Cour de Jésus est le symbole de son amour pour
les hommes, il est convenable et souverainement juste qu'il
reçoive un culte spécial. Aiissi dans tons les siècles, a-t-U été
l'objel, de l'amour, de l'adoration et de la confiance des disciples
de Jésns-Christ. C'est le foyer de cet amour tendre, compatissant et généreux qui a fait pour nous de si graudes choses, car
a peine quelqu'un voudrail-il mourir pour un j'usle......... mais
Famour de Dieu a éclaté siir nous par la mort de Jésus-Christ, qui
noiis a justifiés clans son sang, nous qui étions ses ennemis. (Rom.
Y. 7..,... ) C'est dans ce cour divin qu'ont été formés les desseins

ùe notre salut: c'est le tabernacle de ['alliance nouvelle qui a
réconcilié la terre avec le ciel; c'est l'autel des parfums el de
ïholocauste, où le Pontife éternel a offert et continue d'offrir, en

odeur de siiavilê,le sacrifice de sa mort ; et sur lequel brûle le
feii d'une charitéqui ne &'eteindrajamais ; c'est la table d'or, sur
laquelle Jésus a préparé l'aliment céleste de son corps qui doit
nourrir nos âmes ; c'est cette fontaine divine où nous sommes
iuvités à venir puiser avecjoie les grâces du salut. (Isaie, XII. 3.)
Aussi, la servaiite de Dieu, la vénérable Marguerite-Marie,
disaiL-elle, en parlant de la dévotion au Sacré Cour de Jésus,
CPS paroles que iious vous répétons avec conûaace : n Je ne
» sache pas qu'il y ait un exercice de dêvotiou qui soit pliis
» propre à élever en peu de temps une âme à la plus haute
» sainteté, et. à lui faire goûter les véritables douceurs attachées
» au service de Dieu : Oui, je le dis avec assurance, si l'on savait
i) conbien cette dévotion plaît à Jésus-Christ, il n'y aurait pas un
i> chrétien qui ne s'empressât de la pratiquer. Les personnes
» consacrées à Dieu y trouvent un moyen infaillible de conserver

» leur ferveur et de l'augmenter, ou de la recouvrer si elles l'oai,
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» les secours nécessairesà leur élat, la paix dans leur famille, le
ii soulagement dans leurs travaux, et les bénédictions du Ciel
i) dans leurs entreprises. C'est dans ce cour adorable que nous
u trouvons tous un refuge pendant notre vie et surtout à iiotre
» dernière heure. Ah ! qu'il est doux de mourir, quand on a eu
» une constante dévotion au cour de Celui qui doit nousjuger!»
La dévotion au Sacré Cour de ^!arie est une conséquence
toute naturelle de la dévotion au Sacré Cour de Jésus. Il ne

faut poiut séparer dans uo-tre amour ces cours que la Sagesse
Divine a unis si intimement.

Quel bonheur iious aurons à con-

sidérer les lieiis merveilleux formés entre le -cour du plus

parfait des fils et le cour de la plus parfaite des mères! Sans
doute notre pauvre intelligence ne saurait pénétrer l'abime de
leur amour réciproque ; mais notre afFection doit se plaire à
contempler ce qui peut l'enflammer des plus saintes ardeurs.
Allons donc au Cour de Jésns par celui de Marie, et nous

trouverons la miséricordequi pardonne, la lumière qui éclaire,
la grâce enfin sans laquelle nous ne sommes rien, mais avec

laquelle nouspouvons tout enceluiquinousfortifie (Philip. IV. 13.).
Pour nous animer à celle dévotion aux Sacrés Cours de

Jésuset de Marie, nous vous proposons comme modèle le Bienheureux Saint Joseph. Gomment, en effet, pourrions-nous

omettre de vous parler ici de celui qui fut choisi par Dieu luimôme pour être le gardien très fidèle et, le protecteur 1res vigilant

de ce que le ciel et la terre ofl'rent de plus grand et de plas
bsan ? La gloire et les richesses ont été dans sa maison et sa
justice demeure dans les siècles des siècles (Ps. CXI, 3 . ). Honorons

doue celui que Jésus a voulii honorer durant sa vie, consoler à
l'heure de la mort et combler de gloire, de richesses et de jnstice

daus l'éternité. Honorons celiii que le Vicaire de JésusChrist
a déclaré patron de l'Êfjlise Catholique. Invoquons souvent durant
no!, re vie celui que Jésus et. Marie ont tant aimé, afin qu'à
l'heure de notre mort, Jésus, Marie et Joseph nous aident à
franchir le passage redoiitable du temps à Péternité.

Avant de passer à un autre sujet, nous vous ferons part, Nos
Très Chers Frères, d'un dessein que nous avons conçu pour la

-1,'i4^.

plus grande gloire du Cour Divin de Jésuset pour leplusgrand
bien de vos âmes.

Le Souverain Pontife qui gouverne anjourâ'hui PÊglise a
souvent manifesté le désir de voir la dévotion au Sacré Cour de

Jésus devenir de plus en plus vive parmi tous les fidèles. Déjà,
bon nombre de communautés, de paroisses, de diocèses et de

royaumes se sont empressés de se consacrer spécialement au

Sacré Cour de Jésus, ou plutôt de se réfugier dans cette arche

de salut, au milieu du déluge de maux qui inondent aujourd'hui

la surface de la terre.

Nous avons donc résolu d'un commun accord de mettre toute

cette province ecclésiastique sous la protection spéciale de ce

Cour Divin. Vous trouverez à la fin de ce mandement ce que
nous avons statué à cet effet. Nous avons la ferme confiance

que vous vous empresserez de vous y conformer, et que cette
sainte et salutaire dévotion produira partout des fruits de bénédiction.

II
ÉTAT ACTUEL DE L'ÉGLISE

Nous lisons au chapitre huitième de Saint Mathieu que les
apôtres voyant la tempête menacer d'engloutir la barque où ils
se trouvaient avec Jésus, éveillèrent; lenr maître, en lui disant :
Seigneur, sauvez-nous^ nous allons périr! Alors IR Fils de Dieu
commanda à la mer, les vents s'apaisèrent, les flots rentrèrent
daiis un calme parfait et tous ceux qui eu fureiit les témoins
furent saisis d'admiration.

Dansle moment actuel la tempête grondede toutes parts; la
barque de l'Église est horriblement secouée par les flots des
erreurs et des passioiishumaines qui veulent lafairepérir. Sans
doute elle ne saurait faire naufrage, car Jésus est avec elle et il
a promis que les portes de fenfer ne prévaudraientpoint contre
elle (Matlh. XVI. l8. ) ; mais il n'en est pas moins vrai, qu'àl'exemple
des apôtres, nous devons recourir au cour divin de notre Sau-

veur et travailler de toutes nos forces par la prière, par la
vigilance, par tous les moyens que la Providence met à notre
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disposition, pour détourner le péril et acquérir ainsi notre part
à la victoire que Jésus veut bien partager avec nous.

La lutte qui se fait aujourd'hui contre PÈglise, sans aller
jusqu'à répandre le sang des catholiques, n'en est pas moins

dangereuse,ni moins capabled'attrister nos cours. La révoluUon gronde partout en Europe. Ses doctrines funestes, infiltrées
dans tous les membres du corps social, par une éducation indifférente, quand elle n'est pas ouvertement impie, cherchent à se
faire jour et à renouveler les horribles scènes qui ont naguère

épouvanté le monde. L'anarchie, fruit des principes révolutionnaires, menace de devenir l'état permanent dans des pays qui
se distinguaient autrefois par leur attachement à ces principes

d'ordre et de soumission à l'autorité légitime, qui font la gloire
et la prospérité des nations. L'esprit du mal se déchaîne avec
plus de fureur que jamais; afin de semer partout les principes les

plus pernicieux et de battre en broche l'Église de Jésus-Christ,
la gardienne et le soutien de la vérité.
Les goiivernements de l'Allemagne et de la Suisse ne craignent

pas de s'attaquer à la foi et aiix sentiments religieux des populatioiis catholiques, et quand ils voient qu'ils ne peuvent réussir

par l'intimidation a fermer la bouche aux Évoques, ou à les
détacherdu Saiiit-Siège,ils les dépouillenLles chassent deleurs
demeures, les envoient en prisoii ou en exil.

La ville sainte elle-même, Rome, le patrimoine de ['Église
universelle, est devenue l'objet de la plus odieuse, de la plus
flagrante et de la plus sacrilège des usurpations. Le Souverain
Pontife a été privé de la souveraineté temporelle si nécessaire à

la liberté de l'Église; les ordres religieux sont dépouillés; les
vierges consacrées à Dieu sont chassées de leurs paisibles
retraites ; les églises, quand elles ne sont pas livrées au démolisseur, sont privées des ressources que la piété des fidèles
avaient données pour la splendeur du culte et le soutien de ses
ministres. Les établissements de la charité n'ont pas trouvé

grâce devant la rapacité des envahisseurs, qui s'efForcent en
vain de combler avec les dépouilles du sanctuaire, l'abime que
l'iiiiquité a creusé sons leurs pieds.
Remercions la divine Providence, Nos Très Chers Frères, de

ce qu'elle a suscité de nos jours et conserve si longtemps, le

.
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courageux Pontife qui gouverne PÉglise.Humainementparlant,
tout ne devrait-il pas paraître à jamais perdu? De quelque uôté
que l'on porte ses regards, on ne voit que sujets de tristesse et
de découragement. Mais l'immortel Pie IX, confiant dans le
secours promis à l'Eglise, ne cesse d'élever la voix contre toutes

les iiiiquités et coatre toutes les erreurs. Sans ce fidèle gardien
de la justice et du droit, sans ce fidèle défenseur de la vérité,
sans ce juge impartial et intrépide des nations comme des indi-

vidus, iiul doute que l'Europe serait aujourd'hui dans des
ténèbres plus profondes que celles qui afEligèrent autrefois
PEgypte,

et qi ie

l'univers

serait

témoin

et

victime

des

plus

affreuses catastrophes sociales.

Demandons instamment à Dieu de prolonger les jours de
notre Pontife, afin qu'il voie de 'ses yeux le triomphe de la
grande et sainte cause pour laquelle il a si vaillamment combattu.

Rappelons-nous qiie la religion seule est la sauvegarde de la
société, que sans elle rien n'est sûr, rien n'est dura'bLe. Sachons

profiter de la leçon terrible qae nous donnent les maux où sont
plongés tant d'autres pays qui ont rompu avec la vérité, avec la
justice, avec l'ordre, avec l'autorité. Notre i)onheiir en ce
monde et dans l'autre est à ce prix.
III
LE CONCILE DU VATICAN

La célébration d'un Concile OEiniméniqne est toujours un
événement de la plus haute importance. LesÉvoquesau monde
entier, réunisautour de leur chef visible, représentent juridi-

quement toute l'Église ; ils peuvent plus facilement remédier
aux maux qui l'affligent, parce qu'ils en connaisseiitplusintime-

ment la nature. Rien ne fait mieux ressortir l'adniirable perpétuité de la croyance

catholiqi ie

etl'iinité

parfaite

de

sa

doctrine

et. de sa hiérarchie, malgré la diversité des lieux, des climats,

des langues, des coutumes et des temps.
Aussi quand l'Eglise n'en a pas étéempêchée,les souverains
Pontifes, à qui seuls il appartient de convoquer et de présider
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du monde entier.

Pie IX, malgré les obstacles en apparence iiisnrmontables, a

convoqué un Concile généralqni s'ust i'ûunile 8 décembre'1869,
auprès du tombeau des Bieuheiireux Apôtres Suint Pierre et.
Saint Paul, dans la basilique Vaticane, le plus vaste et le plus
riche temple de l'univers.
Aux erreurs monstrueusesqniexercentle plus de ravages dans
le monde, le Saint Concile a opposé le. flambeau de la doctrine
révélée et contenue dans l'Euritiire et la Tradition. Certains

esprits téméraireset emportés par l'orgueil d'une vaine science,
osaient afiirmer qu'en dehors de la matière il n'existe rien, qu'il

n'y a qu'une seule et même substance ou essence de Dieii et des
choses finies ; que les choses créées ne sont qu'une émanation
de la substance divine ; que Dieu est un être universel et indé-

fini. L'Église, par la bouche dn Saint Goiicile, a flétri ces
aberrations da panthéisme et du matérialisme, en maintenant la
doctrine d'un Dieu, créateur libre de toutes choses visibles et
invisibles; Etre distinct de la matière créée qu'il a produite du

néant; Être êleniel, intelligent, immense; incompréhensible,
infini en toutes perfections et gouvernant le monde par sa toute
puissante et bémgne Providence.

D'autres, méconnaissant les forces de la raison, soutenaient
que Dieu ne peut pas être connu avec certitude par la lumière
naturelle de la raison humaine au moyen des choses créées. Le

Saint Concile a frappé d'anathème ceux qui nieraient à l'bomme
ce noble privilège.
Certains philosophes; tombant dans un extrême opposé, prétendaient pouvoir se passer de la révélation, proclamaient
l'indépendance de la raison humaine, rejetaient la foi divine,
niaient l'existence des miracles 011 du moins la possibilité d'en
discerner l'origine surnaturelle, tronquaient lesSaintesEcritures
on les interprétaient à leur gré sans faire aiiuun cas de la tradition et des enseignements de l'Eglise, soumetiaient la loi à la
raison, confondaient i'nne avec l'autre ou prétendaient qu'il

pouvait y avoir entre elles un véritable désaccord. Placéeen
face de toutes ces fausses doctrines, qui allaient grandissant
avec le temps et qui produisaient tant de mal dans les âmes, la
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a répudiéesformellement comme contrairesà la doctrinerévélée ;
elle

a

dit anathème à tous

ceux

qi ii propagent

et défendent

ces

pernicieuses erreurs,abritéessous de beaux noms,maisremplies
d'un venin mortel. Ce sont les loups ravisseurs, dont parle
l'Bcriture, qui, n'épargnenî pas le troupeaii ; ce sont ces hommes
gui enseignentparmi vous les doctrines perveisespour entraîner des
disciples à leur suite ; c'est pourquoi vous devez veiller et vous

rapp-ler les avis que nous vous avons donnés. Et maintenant,
pourrions-nous ajouter aveu PApôtre, nous vous recommandons à
Dieu et à sa, grâce, car il est capable de mener à bonne fin Védifice
de votre sanctification^ en vous faisant continuellement croître
dans la foi et daiis la pratique des bonnes ouvres, et il peut
vous donner une part dans fhéritage éternel dans la société des
saints (Act. XX, 28-33. ).
C'est en donnant une adhésion entière aux décrets du Concile

du Vatican, c'est en nous tenant fortement attachés au Siège
Apostolique, au Souverain Pontife, héritier des prérogatives de
l'apôtre Pierre, que nous serons fermes et stables dans la vraie
foi. Là seulement se trouve l'autorité infaillible, légitimement
constituée par Jésus-Ghrist pour diriger les hommes dans le
droit chemin de la vérité.

Jésus-Ghristayant donnp à sonÉglise,et à ceuxqu'il a établis
pour la gouverner, toute paissance dans ce qui touche à l'ordre
du salut, ce serait une erreur de s'imaginer que les décisions et
les définitions des Souverains Pontifes ou des Conciles aient

besoin dll consentement des antorités civiles pour obliger les
fidèles. Ce serait aussi une erreur de croire que la promulgation de ces mômes décisionsou définitions, par un évoque dans
son diocèse, soit nécessaire pour obliger les fidèles confiés à ses
soins. Du moment qu'uii catholique coimaît d'une manière
certaine qu'elles émanent de l'autorité compétente, et qu'elles
ont eu à Rome la promulgation voulue par les saints canons, ce
catholique est tenu de s'y soumettre d'esprit et de cour.
Ri donc aujourd'hui, Nos Très Ghers Frères, nous vous rap-

pelons sommairement les principales décisionsdu Saint Concile
du Vatican, c'est avant tout pour protester de notre respect et
de notre soumission à ces oracles de l'Esprit-Saint; et pour vous

-159engager à les considérer toujours comme des phares lumineux
destinés à éclairer vos pas.
IV
INFAILLIBILITÉDU SOUVERAIN PONTIFE

Entre les divers points définispar le Concile dll Vatican,il en
est un auquel nous croyons utile de consacrer un article spécial
de ce mandement : nous voulons dire Pinfaillibilité du Souverain Pontife.

ii C'est nn dogme de foi, dit le Concile, que lorsque le Pontife

» Romain parle ex cathedra^ c'est-à-dire,lorsque remplissant la
» charge de Pasteur et de Docteur detous les chrétiens, il définit,
» en vertii de sa suprême aiitorité apostolique, qu'une doctrine

» concernant la foi ou les mours doit être crue par l'Église
» universelle, il jouit pleinement, par l'assistance divine qui lui
» a été promise dans la personne du Bienheureux Pierre, de
» cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu que son

» Église fût pourvue, en définissant la doctrine touchant la foi
» ou les mours, et par conséquent, ces définitions du Pontife

il Romain sont irréformables par elles-mêmes, et non eu vertu
i) du consentement de l'Eglise.u

Pour bien comprendre cette définitiondogmatique,il y a plusieurs choses à remarquer.
1° La cause de cette infaillibilité est une assistance du Saint-

Esprit, promise dans la personne de Saint Pierre: à qui JésusChrist a dit : Tu es Pierre el sur cettepierre je bâtiraimon Église,
el les portes de Fenfer ne prévaudront jamais contre elle; et je te
donnerailes clefs du royaume des deux, el tout ce gué tu lieras sur

la terre, sera lié dans le ciel, et tout ce que lu délierassur la terre,
sera délié dans le ciel (Matl. h. XVI. 18.... ). Simon, Simon, voilà que
Satan a demandé de vous cribler comme du froment; mais f aiprié
pour toi, afin gué ta foi ne défaille point ; lors donc que tv, seras

converti, confirme tes frères (Luc XXII.3'1.). A une Églisequi
devait durer

jusqi i'à

la consommation

des

siècles,

Jésus

ne

pou-

vait donnerpour fondement un homme dont la vieétaitbornée ;
toujours il y aura dans l'Églisedes âmesdont la loi aura besoin

d'être éclairée et fortifiée; la proinesse deJésus-Ghristne peut
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être entendue de ses successeurs jusqa'à la fin des siècles.
Ce privilège est un don de Dieu, accordé, non pas en faveur
de celui qui le reçoit, mais en faveur des âmes rachetées par le
sang de Jésus-Christ.
C'est un doii de Dieu, et on ne peut en contester l'existence,

sous prétexte que l'homme est sujet à l'erreur, à l'ignorance,
aux passions, aux préjugés; car la grâce de Dieu est pins puissanté qne toutes les faiblesses humaines, et ce serait ébranler

l'inspiration môme des Saintes Écritures que de nier l'iiifaillibilité du Pontife Romain ; car l'infaillibilité est quelque chose
de moins que Vinspiration, et si l'on regarde la première comme
impossible et comme absurde, il faudra de toute rigueur nier
l'inspiration des auteurs qui ont écrit les Saints Livres.
2° Remarquons en second lieu l'objet de ce privilège ; c'est
toute doctrine concernant la foi ou les mours; c'est-à-dire, Nos
Très Chers Frères, que Notre Seigneur,infiniment sage et miséricordieux, a voulu nous donner, dans la personne du Pontife
Romain,na guide doiit la voix ne puisse jamais égarer la Sainte
Eglise, en ce qui a rapport, à la foi de ses enfants ou à la condnite qu'ils doivent, tenir pour arriver au ciel. Dieu a livré le
monde aux disputes des hommes (Ecole. III. 11. ) ; dans les sciences,
dans les arts, dans les mille et mille afFaires diverses qui occupent les esprits sur la terre, les hommes se trompent souvent,
mais parce que leur erreur ne compromet pas leur éternité,
Dieu laisse au temps et aux patientes recherches de la raison
humaine, le soin de redresser ce qui s'écarte de la vérité : mais

du moment qu'une erreur quelconque pourrait jeter en péril la
vérité suruaturelle de la foi ou les lois sacrées de la morale, il

a voulu ménager à chacun une sauvegarde à la fois toute puissanté et infaillible.

3° En troisième lieu, remarquez, Nos Très Chers Frères, la
manière dont s'exerce ce privilège. Le Pape n'est pas infaillible
en toutes choses, mais seulement en ce qni concerne la foi oïl la
morale : et même dans ces deux objets, il l'est seulement, quand
il parle en qualité de Pasteur et de docteur de tous les chrétiens et
définit en vertu de sa suprême autorité apostolique, qu'une doctrine
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Tel est, Nos Très Chers Frères,ce grand privilège del'infaillibiiité que l'Écriture Sainte et la tradition nous montrent comme
attribué au Pontife Romain. Toujours et partout il a été
reconnu, et le Saint Concile au Vatican, quand il i'a défini solen-

nellement, n'a été que l'écho de renseignement conslant et

universel de l'Église. L'autorité doctrinale aussi bien que disciplinaire du Pontife Romain s'est toujours exercée sans contes-

tation sérieuse. De l'Orient et de l'Occident, on a recouru àsoo
tribunal pour faire régler en dernier ressort les questions en
litige sur la foi, sur les mours et sur la discipline. Les Saints
PèresdonnentauPapedes noms qui signifient cette prérogative.

Ils Rappellent Chef de f Église du monde. Pasteur des pasteurs,
Vicaire de Jésus-Christ,conflrmateur de la foi des chrétiens,soutien
de l'Ëglise^ colonne de la foi, fondement inébranlable de l'Église
Chrétienne^ juge suprême des controverses^ prêtre de Dieu, à qui il
faut obéir sous peine de tomber dans le schisme et l'hérésîe.

Ils

disent encore que Véglise de Rome, gouvernée par le Pape, est
l'arche deNoéhorsde laquelle tout périt, parce qu'elle est héritière
de la solidité que Pierre tenait au Christ.
Toute cette doctrine se résume en un seul mot célèbre : Pierre

parle par la bouche de ses successeurs : par ses successeurs aussi,

il est le fondement inébranlable de l'Églisede Jésus-Christ, il
est le confirmatem-infaillible de ses frères, le pasteur imiversel,

le docteur perpétuel des enfants de l'Église, le guide éclairé par
le Saint-Esprit et dont la voix ne saurait nous égarer.
Grâces étemelles soient donc rendues à Dieu, qui a voulu
ainsi pourvoir à notre sécurité parfaite dans le chemin du salut !

Moiitrons-nousdignes, NosTrèsChersFrères,de ce bienfait, en
écoutant avec docilité et respect les enseignements de notre
pasteur et docteur infaillible.

DE L'ÉDUCATION.

Après vous avoir entretenus de ces grandes questions qui inté-

ressent l'Église en général, nous devons vous parler de divers
sujets qui regardent plus spécialement cette province.
11
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pour que nous nous dispensions de vous en dire un mot.
Vous n'ignorez pas, Nos Très Chers Frères, qnelle influence
l'éducation exerce sur les âmes et sur les cours des enfants.
.

C'est le fondement sur lequel doit être construit tout l'édiôce

de la vie ; c'est de sa bonne ou mauvaise directioii que dépend
Pavenir des individus, des familles, de la société et de la reli-

gion. La responsabilité des parents est donc très grandedevant
Dieii et devant les hommes; leur bonheur temporel et éternel
en dépend essenliellement.

Obligation du bon exemple, qui est la première et la plus
profitable de toutes les leçons.
Obligation de choisir de bons instituteurs ou de bonnes institntrices qui, tout en continuant l'ouvre commencée à la maison

par le bon exemple desparents, la perfectionnent par les avantages d'une science appropriée anx moyens et à la position de
chacun.

Obligation,par conséquent,pour les parents catholiques,dene
confier leurs enfants qu'à des institutions catholiques, où la foi
et les mours de ceux-ci soient sous la protection de la religion.

Et remarquez bien, Nos Très Ghers Frères, que voiis devez
éviter avec un égal soin les écoles ouvertement hostiles et celles
où l'on ne fait aucune mention de la religion ; car ce dernier

système mène tout droit à l'indifférence, qui est un des pièges
les plus funestes que l'enfer ait dressé dans notre siècle pour
perdre les âmes. C'est contre ce système qu'ont réclamé nos
frères Gatholiquys du Nouveau-Bmnswicb, aiixquels on veut

imposer l'obligation de contribuer pour des écoles d'où le nom
de Dieu sera banni : aidons-les, Nos Très Chers Frères, par nos

prières et par l'influence dont nous pouvons disposer, afin que
les droits de la religion, les droits de la paternité, et les droits
d'une véritable liberté de conscience soient respectés.

Et puisque l'occasion s'en présente, nous vous dirons aussi un
mot d'une grande institution catliolique qui fait la gloire de la
ville de QuéLec. Nous avons vu avec peine PUniversité Lavai

exposée à des accusations fort graves en fait de doctrine. Sur
les instances de ceux qui en ont la direction, nous leur avons
demandé des explications sur ton nombre de points importants
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et fondamentaux de renseignement catholique, et nous avons la
joie de constater ici publiquement que les réponses nous ont
paru tout à fait satisfaisantessous le rapport de l'orthodoxie et

de la volonté de se conformer en tout aux volontés du Saint-

Siège. Sans juger ici le passé, nous voulons qu'à l'avenir quiconque croirait devaiil Dieu avoir un grief contre cette inst.ilu-

tion catholique ou quelqu'autre, le fasse, non pas devant le
tribunal incompétent de Popiuion publique, par la voie des
journaux, mais devant ceux que les saintes lois de la hiérarchie

catholique ont constitués les juges et les gardiens de la foi.
Nous ne sommes pas. nous catholiques, tellement forts, que
nous puissions, sans danger, rendre nos frères séparés témoins

de nos divisions intestines; et d'ailleurs la charité, qui doit
unir les membres de la grande famille catholique, nous prescrit
des règles que nous ne saurions violer sans offenser Diezi.
VT
DES ÉLECTIONS.

Déjà, Nos Très Chers Frères, dans les décrets des Conciles
précédents et dans un grand nombre de circulaires et de man-

déments particuliers, nous vous avons mis en garde contre les

désordres nombreiix dont les élections sont la trop fréquente
occasion.

Nousle disonsici avec une profonde douleur, ce mal affreux,
bien loin de dimiiiuer, semble prendre de nouveaux accroissements. Les hommes appelés à gouverner l'état n'en sont
pas moms émus que vos pasteurs : ils ont fait des lois nonvelles

pour mettre un frein à ces désordres, qui menacent d'ébranler

la sociétécivilejusquedanssesfondements, nousvenonsà notre
tour, non pas vous proposer des lois nouvelles, mais vousmettre

devant les yeux les règles immuables que la sagesse divine a
posées comme les bases essentielles de toute société , règles
tellement nécessaires que, si l'on s'en écarte, la société civile ne
peut avoir ni repos, ni sécurité,comme le prouvent les agitations

perpétuelles, auxquelles soiit en proie certains peuples de

PEurope.

Dieu esfc le maître des peuples comme des individus: il

jugera les uns et les autres avec une inexorable justice.
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qui sont gouvernés: et à tous il demandera un compte sévère
de leur conduite publique et privée.
Dieu est le maître des candidats et des électeurs, et il entrera
en jugement avec les uns et les autrès. Pourquoi les candidatsne
prendraient-ils pas eusemble un engagement sérieux et routue!
de ne donner, pour gagner leur élection, ni argent, ni boisso'n?
L'intérêtparticulier est ici en parfait accord avec la loi civile et
la loi divine elle-même, pour conseiller ce moyen de mettre un
terme à bien des désordres. Parmi les électeurs, il se trouve
encore assez d'honnêtes gens pour forcer les candidats à suivre
cette ligne de conduite.

Il ne suf&t pas à nn candidat, pour échapper à la vengeance
divine, d'avoir de bons principes et de bonnes intentions : il faut

aussi, de toute nécessité,que les moyens qu'il emploie pour se
faire élire, soient irréprochables. La violence est un attentat à la
liberté de ses concitoyens ; la calomnie et la médisance sont
réprouvées par la morale ; la corruption déshonore celui qui se
vend et celui qui l'achète ; Yintempérance dégrade l'homme audessous de la brute ; toujours le parjure est un crime abominable.

Hélas: Nos TrèsGhers Frères, n'est-il pas vrai que, dans les
temps a'élections, on se croit permis de tout dire, de tout faire
pour arriver au but que l'on se propose ? Malheur à celui par qui
vient le scasidale,ditJésus-Ghrist(Matth.XVIII.7.). Si le moindre
scandale est en abomiuation devant. le Seigneur, que faut-il
penser de celui qui, pour se faire élire, promène le scandale de

Pextrémité d'un comté à l'autre, par l'intempéranr.e, par la
calomnie ou la médisance,par la violence, par la corruption,
par le parjure! Nous ne craignons pas de le dire, Nos Très
Chers Frères, les plus coupables sont ceux qui mettent la t.entation sous les yeux de leurs semblables. Ceux qui se vendent
sont coupables, mais plus criminels encore sont ceux qui achètent. Ceux qui s'enivreut sont coupables ; mais les plus criminels
ne seraient ils pas ceux qui foiirnissent les liqueurs enivrantes ?

Ceux qui se parjurent font un outrage épouvantableà lamajesté
divine ; que dire de ceux qui se font les instigateurs de ce crime

abominable ? Malheur à celui qui, pour une pièce de monnaie,
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ou pour quelque chose de plus vil encore, vend sa conscience
et ose, en face du ciel et de la terre, jurer contrairement à la

vérité et outrager la religion, la société, la conscience, la vérité,

la justice et la majesté divine elle-même ! Mille fois malheiir

à celui qui pousse son semblable à cette impiété sacrilège, et se

sert du nom saint et terrible de Dieu comme d'un vil instrumeut
pour arriver à ses fins !

Ananie et Saphire, pour avoir dit un simple mensonge, furent
frappésdemort par la colère divine ; quelchâtiment méritedonc
le parjiire !

Plusieurs trnits, que nouslisons danslesannales despenples,

nous font voir ce que Dieu pense dn parjure. En 1845, un

homme accusédevol, offrit iejm-er qu'il n'etait pas coupable ;
mais, comme on ne voulait pas accepter son serment, à cause de

sa mauvaise réputation, il jura de son propre chef, en s'écriant:

Quele premier oragequi éclateram'écrase, sije suiscoupable :
Quelgues jours après,il est foudroyé au milieu de sesquatre
enfants qui sont épargnés.

Aillenrs, c'est un homme frappé de mort en plein marché,

pendant qu'il se parjurait pour vendre ses marchandises plus
cher.

En Angleterre, une femme jurait avoir payé ce qu'elle avait.
acheté; elle tombe morte à Pinstant même, et, en faisant l'e.iquête, esmagistrats trouYèrent dans sa main la petite pièce de
monnaie qu'elle avait voulu épargner par sou s'ermeui. Ou a
élevé ua monument sur l'end.i'oit qui avait été 1s théâtre du
crime el, de sa punition exemplaire.

Ces châtiments temporels, tout efFrayants qu'ils soient, ne
sont pourtant, rien en comparaison de Féternelle et épouvantable

punition, que la justice divine réserve en enfer aux parjures

impénitents, et à ceux qui induisent leurs semblables'à commettre cette énormité.

La ndigion et le bien de la sociétécivile sont donc d'accord
pour exiger que les candidats, qui briguent les suff'rages de

leurs concitoyens, se fassent un devoir rigoureux de respecter

les lois divines et liumaines. Il y va de leur conscience et de

leur honiieur, il y va de i'avenir de la religion et de la patrie.
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désordres, si la tentation leur vient de ceux-là mômes qui aspiïent à la charge redoutable de faire les lois pour le bon gouvernement de la société. Prêtez Foreille à mes paroles, ait le livre
de la Sagesse (Chap. VI.). 0 vous gui gouvernez- la multitude,
considérez que vous avez reçu la piti.ssance du Très-Haut,qui inlerrogera vos oiwres, scrutera même vos pensées; parce qu'léta.nt les
ministres de son royaume,vous n'avezpas gardé la loi de la justice ^
ni marché selon sa volont'j.

Aussi viendra-t-il à vous d'une manière

effroyable, pour vous juger avec une extrême rigueur.

C'est en vain également que nos législateurs établiront, des
lois sur cette matière, s'ils sont les premiers à les violer.
Noiis faisons donc appel à tous les hommes de bien, afin de
travailler tous eusemble à arrêterun mal, quimenaced'entraîner
notre chère et commune patrie dans un abîme sans fond, et de

perdre, pour l'éternité, une multitude d'âmes rachetées par le
sang précieux. de notre Divin Sauveur. Le nombre de ceux qni
veulent sincèrement le bonheur de la patrie et le respect des
saintes lois de la religion, est encore assez grand pour imposer à
tout candidat, comme une condition absolue, le respect des lois

divines et humaines, dans les moyens qu'il emploiera pour se
faire élire.

VII
L'ÉMIGRATION,LE LL'XE, L'INTEMPÉRANCE.
Un autre mal qui afflige ce pays, c'est l'émigration de ses
enfants.

Qui

nous

dira

à qi iels

éloignemeut dv. foyer paternel!
Lien lamentable histoire qi ie de

dangers

on

s'expose

par

cet

Ce serait une bien longue et

répéter

les récits navrants, faits

par uu certain nombre de ceux qui reviennent an milieu de
nous. Combien de cours, formés avec soin par des parents

religieux, se sont refroidis peu à peu dans cette atmosphère
étrangère! Combien de catholiques sont devenus la proie de
l'indifférence religieiise quand ils ne sont pas tombés dans le

gonfi're plus effroyable encore de l'hérésieet de l'apost.asie îormelle ! Combien de familles canadiennes émigrées ne songent

plus môme à faire baptiser leurs enfants, lesquels, ainsi privés

-16'7de la grâce de la régénération, grandissent, vivent et menreni;

sous l'empire du démon ! Sans doute, Nos Très Chers Frèresy
nous

ue

voulons

pas dire que tous

ceux

qui émigrent,

sont lai

proie de ces affreux malheurs ; mais quand le danger est si'
imminent et ses conséqueuces si épouvantables, la prudence ne
devrait-elle pas vous engager à l'éviter au prix de tous les
sacrifices? N'auriez-vous pas un juste sujet de reproche à
nous adresser, si nous négligions d'élever la voix pour vous le
signaler ?
Pères et mères si profondément et ?i sincèrement attachés à

votre religion, laisserez-vous donc vos chers enfants partir pour
une terre étrangère, où leur foi, leurs moeurs, leur santé, leur
vie même, seroiit exposées à uiie multitude de dangers ? Et
qaand le Seigneur, au jour du jugement, demandera à chacun
un compte rigoureux de ses ouvres, que répondrez-vous, si, par
votre faute, vos enfants et les enfants de vos enfants sont devenu»

la proie de l'hérésie, de l'impiété, de l'indifférence religieuse î
Nous le savons, Nos Très Chers Frères, ce qui attire nn si
grand nombre vers la terre étrangère, c'est l'espolr de s'enrichir
et de vivre plus à l'aise et avec moins de fatigues. D'abord,
celte considération, fût-elle certaiiie, lie devrait pas prévaloir
siir vos intérêts éternel's ; car, dit Jésus-Christ, que sert à
r'homme de gagner l'wuvers entier, s'il vient à perdre son âme?
(Matth. XVI. 26. ). E.ii secoiid lieu, cet espoir lui-môme n'est pas
assez

bien

foiid& pour

vous

excuser

d'impi -Lidence.

ou

plutôt

d'aveaglement, dans une alfaire de cette importance ; car nous

ne craignons pas de le dire et d'en appeler à l'expé.rience, pour
un petit noinbre de familles qui prospèrent, il y en a des centaines et des m-illiers qui soiit plus malheureuses que si elles

fussent restées dans leur pays natal ; malheureuses au point
de vue temporel, puisqu'elles se trouvent en proie à la misère
au miliea d'un peuple étranger qui, après les avoir exploilées,
les regarde aveu indifférence; inalheiireuses surtout aux veux
de la foi, car elles soiit privées trop souvent des consolations de
la religion, et ex.posées à devenir la proie de l'hérésie ou d'une
indifférence plus. mortelle encore.
Si nos familles canadieaaes le veulent sincèremfint et efRcace-

msnt, elles peuvent avec facilite trouver ici, sans le moindre
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dangereux.

C'est depuis qu'un luxe effrénéa envahi nos campagnes, que
cette émigration a pris des proportions si alarmantes. On s'endette outre mesure pour se procurer des toilettes extravagantes,

des ameublements trop riches pour les moyens dont on dispose,
pour fêter ses amis, pour paraître en public avec des équipages
magnifiques; en un mot, l'orgueil de la vie, comme Rappelle
l'apôtre Saint Jean (I. Jean. II 16.), entrant dans une conspiration infernale avec la concupiscence de la chair et la concupiscence des yeux^ s'attaque avec achanîement à la fortune temporelie des familles, pour arriver à la ruine éternelle des âmes.
Le luxe se montre aussi trop souvent dans nos campagnes par
l'inslstance avec laquelle des parents aveugles exigent que leurs
ûlles apprennent la musique, le dessein, la broderie et autres
choses qui ne doivent être absolument d'aucuae utilité pour
elles.

Ces connaissances servent malheureusement

à déclasser

ces chères enfants qui, de retour à la maison paternelle, fout
expier cruellement à leurs parents la froiblesse, ou plutôt l'orgueil, qui a été la cause de cette fausse direction donnée àl'édii-

cation de leurs filles. Car. outre le temps et l'argent employés
en pure perte à ces étudys, inutiles dans le cas dont il s'agit, il
erit à craindre, comme l'expérience le prouve trop souvent, qne
ces enfants ne perdent le goût, d'un travail infiaiment plus utile
et souvent môme nécessaire. Vous lie devrez doue pas être
surpris, Nos Très Ghers Frères, si nous prenons plus tard des
mesurespour obvier à ce grand mal, en protégeant nos couvents
de campagne contre des exigences importunes et dangereuses,
qui entraînent ces maisons d'édacationdans une voie dont nos
bonnes religieuses sont les premières à compreudre les inconvénients.

La belle société de la tempérance, après avoir produit dans

cette province des effets si admirables et si saliitaires, se trouve
aujourd'hui un peu oubliée et délaissée ; de là il arrive que les
scandales et les malheurs auxquels cette société avait mis une
digue efîicace, commencent de nouveau à envahir ce pays. L'iiitem-

pérance, ce vice dégradant, ce vice funeste à la fortune et au
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victinies, ce vice enfin qu'on peut appeler avec vérité une des
grandes portes de l'eufer, l'intempérance,disons-nous, en appauvrissant les familles, et en diminuant l'esprît de foi, pousse un

certain nombre de nos compatriotes à aller aux États-Unis.
Il est donc d'une grande importance^pour le bien de la religion
et de la patrie, que l'on fasse de nouveaux efforts pour ressus.
citer cet enthousiasme si beau et si consolant, avec lequel on a
accueilli rétablissement de la société de tempérance. Nous
désirons et nous voulons que dans les retraites paroissiales, on
consacre un exercice public et solennel à cette sainte vertu ;
qu'on érige des sociétés eu son honneur, là où elles ne sont
pas établies, et qu'on ranime, par des prédications, par des
messes auxquelles on donne quelque solennité et. par d'autres
moyens, le zèle et la bonne volonté des membres de la tempérance.

Une Chose est certaine à nos veux, Nos Très Ghers Frères,
c'est que l'émigratioa n'aurait plus de prétexte et. s'arréterait, si
les parents employaient à préparer pour leurs enfants des établissements âans les terres nouvelles, Pargent qui se consume en
pure perte pour le luxe et l'intempérance.

Nozis désirons que dans les catéchismes et les écoles, les
enfants soient prémunis contre le désir d e chercher fortune dans
.

une terre étrangère. Leurs coiirs encore purs soni toutdisposés
à accueillir ces leçons salutaires.

Nous publions ce mandement, Nos Très Chers Frères, en ce

jour de l'Asceusion de Notre-Seigneur, qui est montéaux deux,
pour nous préparer une place et uous envoyer, avec son SaintEsprit, l'abondance de ses grâces, par lesquelles nous deviendrons
dignes de la couronne des élus. Oh ! paissions-nous, comme

les Apôtres, tenir nos yeux toujours élevésvers ce séjour de la
gloire et du bonheur! C'est là en effet, comme dit Saint Panl,
que doit être notre conversation (Philip. III. 20. ), c'est-à-dire, que
ce doit être l'objet de tous nos voux, et le bnt vers lequel tendent toiites uos volontés ; c'est de là que doit revenir, pour

juger les vivants et les morts, celni-là même qui, à pareil jour,
y est monté en la présence des Apôtres. Pensée à la foi conso-
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lante et terrible, qui nous animera au bien et nous détournera
du mal! Sachez donc, Nos Très Ghers Frères, la graver profondément dans vos cours et la méditer avec attention.

Le saint nom de Dieu invoqué, nous statuons et ordonnons
ce qui suit :

l» Le dimanche après la fête du SacréCour de Jésus, dans
toutes les églises et chapelles de cette province où se fait
l'of&ce publiu, et dans toutes les communautés religieuses, après
la lecture de la partie du présent maiidement qui a rapport à
cette dévotion, on fera la consécration publique et solennelle de
la paroisse ou de la communauté ail Sacré Cour de Jésus.Après
la messe, on fera, s'il est possible, une processiou du Saint-Sacrement, durant laqiielle on chantera une ou plusieurs hymnes de
PofTice du SacréCour. Au retour de la procession, on fera du
haut de la chaire, s'il y a plusieurs prêtres, ou bien au pied de
l'autel, une consécration à ce Divin Cour, suivant la formule
qui se trouve prescrite à la suite de ce mandement, et après le
chant du Tanlum ergo, et les oraisons du Saint-S?lcrement et au
Sacré-Cour, on doiinera la bénédiutiondu Saint-Saurement. Le

prêtre qui lira la consécratioii, portera l'élole et aura un cierge
allumé à la main. Cette cousêcratiou se renouvellera chaque
année, le dimanche après la fête du Sacré Cour de Jésus.
2° Nous désirons qn'il y ait partout un t.ableaii du Sacré
Cour, qu'on étiiblisse partont des confréries en son honneur, et
que tous les fidèles soient exhortés à en faire partie et à invoquer
souvent ce Cour Sacré,dont le souvenirestsi consolant à l'heure
de la mort. Ce sera an excellent moyen de conjurer les maux
dont notre p;iys est meuacé par les excès qui se commettent
durant les élections, et par les autres désordres que nous avons

signalés. Oa ne doit. pas oublier de recommauder à Notre Seigneur l'Église et son Chef, anjourd'hui abaiidoniiés des puissances de la terre, el exposés à tant de calamités.

Sera la présente Lettre Pastorale lue et publiée tout entière,
en

une

OLI

plusieurs fois,

suivant qi i'il

sera

jugé plus

conve-

nable, au prôae de toutes les paroisses et missions de cette
province ecclésiastique, et en chapitre dans les communaiités
religieuses, aussitôt après sa réception.

.
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Donné à l'Archevêchéde Québec,sousnossignatures,le sceau

de l'Archidiouèseetle contre-seingdusecrétairedePArchevêché,
le vingt-deux mai mil huit cent soixante-treize.
-j- E.-A., Arch. de Québec.
T !&., Ev. de Montréal.

-f- Jos. EUGÈNE,Év.d'Ottawa.
-J- G., Ev. de Saint-Hyacinthe.
7 L.-F-, Ev. des Trois-Rivières.
.

i- JEAN, Ev. de St-Germain de
Rimouski.

+ E.-G., Év. de Gratianopolis, Coadju
leur deVÉvêquede Montréal.
Par Messeigneiirs,

G.-A. COLLET, Prêtre,
Secrétaire de l'ArcIieveuhé.

CONSÉCRATIONAU SACRÉ COEUR DE JÉSUS.
0 Cour très saint et très aimant de Jésus ! Attirez nous à
vous, afin qi ie

nous vous

aimions

de tout notre

cour,

de toute

uotre âme et de toutes nos forces. Que par vous nous ayons
accèsau, trône de la grâce, afin cl'y obtenir mis':ricorde^ grâce et
secours en temps opportun

(Hebr. IV, 16. ). Vous nous avez

aimée d'un amour éternel; une immense charité vous pressait
dans la crèche, pendant votre viq, dans la dernière cène et sur

la croix ; maintenant de retour auprès de votre Père, vous
demeurez toujours vivant pour intercéder en faveur de tous

ceux que vous avez rachetés de votre s;nig précien.x. Ayez
pitié de nous : ne uonsidérezpas nos péuhés,mais la foide votre
Eglise, et daignez suivant votre volonté la maintenir dans la

paix et l'unité. Nous vous supplioiis donc de ne pas nous

abandonner dans nos difficultés et dans uos troubles; ayez
pitié de notre Pontife N., votre serviteur ; coiiservez-le, vivifiezle, rendez-le heureux sur la terre et ne le livrez pas au pouvoir
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Nous nous dévouons et nous consacrons à

vous pour toujours, ainsi que tons ceux qui dépendent de nous,
afin que vous soyez à tous notre salut, notre vie et notre résurrection; que par TOUS les justes croissent dans la justice et

persévèrentjusqu'à la fin ; que IGS pécheurs se convertissent ;
que les tièdes s'euflamment ; que tous les maux disparaissent et
que tous les biens nous soient accordés. Que daus ce monde la

foi soit vive, l'espéranc.e ferme, la charité parfaite, afin qu'après
avoir parcouru toute notre carrière, nous recevions avec vos

saints une couronue de gloire qui ne se flétrira jamais !
Ainsi soi t-il;
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CIRCULAIRE AU CLERGÉ
AllGÏIEVEGHÉ DE QUÉBEC,
2 juin 1873.
I. Retraites.

II. Denier de Saint-Pierre et Propagation de la Foi.
III. Collège de Sainte-Anne.

IV. Hôpital du Saeré-Oour.
V. îîouTean règlement de l'assurance mutuelle des fabriques.
VI. Paroissien noté.

VII. Réponse de 1a Sacrée Congrégation des Rites conoerDant les servîoeB avec
sépulture a. certaines fêtes et solenuités.

Monsieur,

La retraite de Messieurs les Curés s'ouvrira au Séminaire,
mardi, le 26 août prochain, au soir, pour se terminer mardi. Je 2
seplembre, au matin. Celle de Messieurs les Vicaires et autres
prêtres obligés à l'examen annuel, s'ouvrira à l'Archevôché,
mardi, le 9 septembre, au soir, et se terminera mardi, le 16 du
même mois. au matin.

-ils-

J'invite spécialement à la première Messieurs les Curés qui

n'ent pu assister à celle de 1872. Quant à la seconde, l'exiguité
du local où elle a coutume d'avoir lieu, fait désirer qu'elle ne

soit suivie, autant que possible, que par Messieurs les Vicaires
et autres prêtres tenus à l'examen.

L'on devra arriver à la retraite dès le commencement, et en

suivre les exercices jusqa'à la fin, sans céder dans l'intervalle la
place à un autre.

Tous les prêtres employés dans le Saint Ministère, qui n'ont
pas encore quatre ans accomplis de prêtrise, voudront bien se

raPPeler que le règlement publié dans la circulaire du 5 juin
1855, concernant l'examen qu'ils doivent subir, est un règlement permanent. Ils feront donc leur possible pour s'y confor-

mer, afin d'assurer par ce moyen lacontinuation de leurs pouvoirs. L'examen commencera lundi, veille delaseconde retrafte,à

2 heures aprèsmidi; tous doivent être rendus à l'heure fixée,et

ne pas se faire attendre.

Pour que les paroisses ne demeurent pas sans secours, durant

la retraite de Messieurs les curés, un prêtre devra résider dans

une de celles qui sont désignées sous le même numéro, sur le

tableau joint à laprésente. Ceprêtre;pourvu qu'ilsoitapprouvé,

est al'ltoris^à exercer tous les poutvoirs de desservant a'I'égard

des fidèles des

paroisses

dont il

aura

la

garde,

et de

plus

à biii er,

le dimanche qui se rencontre dans l'intervalle choisi pour la

retraite, afin de leur faciliter le moyeu d'eiitendre la'Sainte

Messe. Il pourra mômebmerdeuxfois, .dansle casoùleprêtre
qu'il remplacera serait obligé d'êtreabsentdeuxdimanchesdesa

paroisse. Il lui sera loisible, comme desservant, de déléguerun
autre prêtre pour la célébrationdes mariages.

Messieurs les Curés de Plie d'Orléans peuvent s'arranger

ensemble de manière à laisser à uu seul d'entre eux le soin àe
toute Plie.

Messieurs les Curés qui viendront à la retraite, voudront
bien informer leurs paroissiens des dispositions gii'iïs auront

prises pour la desserte de leurs paroisses pendant leur absence.

Ceuxd'entre euxquin'auraient pas trouvé moyen de prouurer
la messe à leurs paroissiens, le dimanche qu'ils seront absents,

les avertiront de se rendre aux paroisses voisines; ou, s'il était

.
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trop difficile de s'y transporter, ils les avertiront qu'ils sont
dispensés, ce jour-là, de l'obligation d'assister au Saint Sacrifice.
Je recommande particulièrement à chaque prêtre d'apporter
avec lui un surplis, pour la clôture de la retraite. Et je profite
de la circonstance poiir faire la môme recommandation aiix
Messieurs du clergé toutes les fois qu'il y aura grand concours
à la cathédrale.

Gomme, cette année, la partie d'automne du bréviaire commeiice durant la première retraite, il sera nécessaire d'apporter
le volume qui la renferme.

TABLEAU MENTIONNÉ CI-DESSUS.

1 Rivière-du-Loup et Saint-Antonin,
2 Notre-Dame du Portage et Saiiit-Ândré,

3 Saiiit-Àlexandreot Sainte-Hélène,
4 Kamouraska et Saint-PaschaI,
5 Saint-D'enis, Saint-Philippeet Mont-Carmel,
6 La Rivière-Oiielle et Saint-Pacôme,
7 Sainte-Anne et Saint-Ooésime,
8 Saint-Roch et Sainte-Louise,
9 Saint-JeanPort-Joly et Saint-Aubert,
1U L'Islet et Saint-Cyrille,
11 Le Cap Saint-Ignace et Saint-Thomas,
12 Saint-Pierre et Saint-François,
13 Berthier et Saint-Vallier,

14 Saint-B-aphaêlet Saint-Gajétand'Armagh,
15 Saint-Michel et Beaumont,

16 Saint.Gervais et Saint-Gharles,
17 Saint-Lazare et Sainte-Glaire,

18 Buckland, Moatminy et Sainfc-Masloire,
19 Sainte-Hénédine et. Sainte-Marguerite,

20 Saint-Édouardet Saint-Malachiede Frampton,
21 Saint-Côme, Saint-George et Saint-François de Beauce,
22 Saint-Sébastien,Lambton et Forsyth,

23 Saint-Victoret Saiut-Éphremde Tring,
24 Saint-Séverin,Saint-Joseph et Saint-Frédéric,
25 Sainte-Marie et Saint-Elzéar,
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26 Saint-Sylvestre et Broughton,
27 Saint-Giles et Saint-Patrice,

28 Saint-Ferdinand et Woîfestown,
29 Saint-Galixte et Sainte-Sophie,
30 Saiiite-Julie et Inverness,
31 Saint-Isidore et Saint-Lambert,

32 Sainte-Aiiastasieet Sainte-Agalhe,
33 Saiul-Anselme et Saint-Henri,
34 Saint-Joseph de la Pointe-Lévis et Notre-Dame de la
Victoire,

35 Saint-Jean-Chrysostômeet Saint-Bomiiald,
36 Saint-Nicholas et Saint-Étienne de Lauzon,
37 Saint-Antoine et Saint-Apollinaire,
38 Sainte-Gruix et Saint-Flavieu,
39 Lotbinière et Saint-Èdouard,

40 Sainte-Emmélie et Saint-Jean Deschaillons,
4l Les Grondines et Deschambault,

4-2 Saint-Ubalde,Saint-Gasimiret Saint-Âlban,
43 Portneuf et Gap-Santé,

44 La Pointe-aux-Trembleset Saint-Augustin,
45 Saint-Golomb et Sainte-Foye,
46 Ancienne-Lorette et Saint-Ambroise,
i7 Charlesbourg et Beanport,
48 Sainte-Gatherine et Valcartier,

49 L'Ange-Gardienet le Ghâteau-Richer,
50 Saiute-Anne et Saint-Joach.im,

51 Saiiit-Ferréolet Saint-Titedes Caps^
52 La Petite-Rivièreet la Baie Saint-Paul,
53 Saint-Urbain et Saint-Hilarion,

54 Les Éboulementset Saint-Irénée,
55 La Malbaie et Sainte-Agnès,

56 Roberv'al et la Pointe-aux-Trembles,
57 Hôbertville et Saint-Jérôme,

58 Notre-Dame de Laterrière et Saint-Dominique,
59 Ghiconlimi etSainle-Anne,

60 Saint-Alphonse et Saint-Alexis.

N. B.-Messieurs les Curés et Missionnaires, dontlesparoisses
ne sont pas mentionnées dans le tableau ci-dessus, pourront
venir à la retraite, en les recommandant aux soins de leurs confrères voisins.
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Dans le compte-rendu des sommes recueillies pour le denier
de Saint-Pierre, on verra qu'il y a quelques paroisses qui n'ont
rien contribué. Les noms de ces paroisses sont faciles à connaître. Quelques-iines de ces paroisses sont excusables à cause
de la détresse dans laquelle elles se trouvent; mais j'avoue que

je ne puis m'expliquer l'abstention de quelques-unes à i'égard
d'une ouvre de ce genre.

Vous aurez occasion de faire la môme remarque à propos du
tableau des sommes recueillies pour la Propagation de la Foi.
Il serait inûniment regrettable de voir diminuer parmi nous les
ressources de cette belle et catholique association, juste au
moment où elle est le pliis nécessaire.
J'aime à croire qu'il suffit d'attirer i'attention du clergé sur
cette matière, pour rendre à ces deux ouvres leur ancienne
splendeur parmi noiis.
C'est dans le cours du mois d'août que les aumônes pour la

Propagation de la Foi doivent être transmises au trésorier,
Monsieur Laliberté, aumônier de l'Archevêché.
Messieurs les Missionnaires qui ont besoin d'une allocation
de la Propagation de la Foi, pour eux-mêmes ou pour leiirs
missions, doivent douiier dans le cours du mois d'août, chaque

année, un compte exact de leurs besoins et les raisons qui
démontrent la nécessité de cette allocation. Faute de se coafor-

mer à cette règle, ils s'exposent à en être privés.
III
Messieurs les souscripteurs en faveiir du Collège de SainteAnne soiit priés de vouloir bien envoyer leur soiiscription avant
le 15 août, à Monsieur Bolduc, procureur de l'Archevêché, afin

que le çompte-rendu annuel puisse se faire pour l'époque de la
retraite. Un très petit nombre de souscriptions sont en arrière ;

j'ose espérer qu'elles seront payées à temps. L'année dernière,
grand nombre de souscripteurs ont anticipéleurs payements en
tout ou en partie, et ont ainsi augmentésensiblement la valeur
de leur don, en éteignant plus tôt une dette çui porte intérêt ;
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hâterons le moment où cette maison, sortie de ses embarras
financiers, prendra un nouvel essor.

IV

Je vous prie de ne pas oublier la loterie en faveur de l'Hôpital

du Sacré-Cour. Monsieur le

Chapelain de l'Hôpital-Général,

qLii a

bien voulu se charger de cette bonne onvre, vous a adressé,par

mon ordre, une lettre à laquelle je voiis prie instamment de
vous conformer.
v

J'attire spécialement ['attention de Messieurs les Curés sur le

règlement de l'Association d'assurance miituelle desfabrif^ues,

qui vient d'êfcreimprimé avecdesmodifications trèsimportantes,
et envoyé à tous ceux qni ont des bâtisses assurées par cette
association. Si quelqu'un ne l'a pas reçu, il pourra en avoir
une copie à l'Archevôché. Je n'ai pas besoin d'insister sur les
conséquences graves que peut avoir la négligenceà seconformer
entièrement aux prescriptions de ce règlement.
VI

Monsieur P.G.Deliste, imprimeur, vient de publier un Paroîsstennoférenfermant lepropre du temps et des Saints, le commun

des Saints, les messes votives, les saints du Saint-Sacrement,

etc., noté conformément à notre édition des lîv'res de chant. A

cause de son bas prix, cet ouvrage peut être mis entre les mains

d'un grand nombre d'enfants, qui apprendront sans peine à
chanter durant les offices. Outreque celapeut contribuerà la
beauté et à la solennité des offices, il en résultera le grand
avantage de préparerinsensiLlementunbonnombrede chantres

dans les paroisses. Il se vend $0. 90 l'exemplaire relié, chez les
libraires, et $8.40 la douzaine, chez M. Delisle.
VII

Vous trouverez à la suite de cette circulaire la réponse de la
SacréeCongrégation desRitesà uneconsnllation que f'avais faite
pour savoir si, dans cette province, il est défendude chanter la

messe des défunts, corpore prsesente: l" le jour propre de

certaines fêtes dont la solennité est transférée audimanche : 2° le

dimanche auquel a lieu cette solennité. LaSacréeCongrégation,

-1'78après

avoir

demandé et reçu copi e de

tous les induits qi ii con-

cernent les solennités dans cette province, a répondu afjlrmati-

vement aux deux questions, excepté les fêtes de la Purification,
de la Nativité de la Sainte Vierge et la fétu de Saint-Michel.
Il .est donc défendu dans cette province de chanter la messe
.

des morts, raô.me le .corps présent, le jour propre de la fête et le

jour de la soleunité: 1° de rAssomption de la SainteVierge ;
2° de la nativité de .Saint .Jean-Baptiste ; 3" de Saint Joseph ;
i» du patron ou kitiilaire de l'église paroissiale.

Recevez, Monsieur, l'assurance de monsmcèreattachement.
^ E.-A., Arch. de Québec.
QUEBECEN.

ExApostolico Indulto diei20Junii1852in Archidiocesi Que-

becensi'ad insequentem Dominicam traasferri potestSolemmtas
Festi Nativilatis, Puriflcationis et Assumptionis Beatse Mario

Virgiais, Dedicatiouis Sancti Michaëlis Archangeli^ Nativitatis

Sancti Joannis Baptistee, et Sancti Josephi Deipai-o Sponsiatque
GatholicEe Ecdesise Patron!, uecnon patroni ac Titularis Eccle-

siarum parochialium. Stante eodem Indulto RmusD. hodiernus

Archieplscopus Qaebecen,a SacraRituum Congregationehnmiliter declarari petiit : An in dicta provmcia prohibeatw Missa
Solemnis DefwctorumprxsenleCadavere 1° Iiipropriadïe Festorum

de quibus m Indulto me. morato agitw ? Z» In Dominica ad quam
transfertur eorum Solemnitas ? Et SacraeademCongregatiojuxta
alias

décréta

respondendum

censuit.

Iii

:

casu

affirmative

ad

iitrumque, demptis tamen Festis Purift.catioms et Nalivitatis Beatas
Maris'Virginis ae Sancti Michaëlis Archangeli. Atque ita rescripsit

die 31 augusti 1872.
(Sign. )

G.

Epi is

Ostien.

et Velitern.

GARD. PATRIZI,

(L^S)

____.., .,.. s'R:c'prxf'

(Sign. ) Pro R. P. û. Dominico Bartolini Secrio,

JOSEPHUS GIGCOLINI,Subsecrius.
Pro vero apographo,
G. A. MAROIS, Âc. Subsecrius.
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CIRCULAIRE AU CLERGÉ
ÂBCHETÉCHÉDE QUÉBEC,
10 septembre 1873.

I. Souscription en faveur du Collège de Salnte-Anne.

II. Assurance des égliseset presbytères.
III. Pouvoir d'appliquer t'indulgence in artfctilo mort:».
IV. Annales de la Propagation de la Foi et de la Saiute-Enfance.

V. Ciergesà refuserquand ils ne sont pas le poids.
VI. Indulgence accordée par Pie IX, à gagner le jour de In, Toussaint,

VII. Solennité du patron, en concurrence avec celle de l'Assomption.
VIII. Réponse el indalt sur la manièrede faire le Chemin de la Croîx.
IX. Indulgeiice du mois de juin coiiancré au Sacré Cour de Jésus.

X. Addition du mot origtnall dans les litanies de la Sainte Vierge.

Monsieur,

Le comité chargé de la sonscription en faveur du Collège de
Sainte-Aiine,aprèsavoi.r examinéavec soin les livres décomptes
et entendu les explications données par Monsieur le Supérieur,
a été iinanime à reconnaître que les finances dv. Collège soiit
dans un état très satisfaisantet encourageant.
Sans entrer dans plus de détails,il a été constaté qu'au premier
janvier 1873, la dette avait dimiiiué de $15, 743 depuis le commencement de la souscription en 1871. Si à cela l'on ajoute

environ $4,500 de la souscription, reçues ou à recevoir, depuis
le premier janvier dernier, nous arrivons à un résultat encore
plus satisfaisant et encourageant. Les intérêts et les rentes

viagères ont été payés régulièrement à leur échéance; les
bourses fondéesont étérétablies l'anaéedernière. Les pensions
des élèves, grâce à l'exactitude avec laquelle on les a retirées, et
à la sage économie qui a présidé à la dépense, ont snfli pour
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ressources ponr aider la souscription à payer le capital et les
intérêts de la dette.

Je prie de nooveau MM. les souscriptenrs eE ceux des e'réanciers

qi ii

oiit

fait des

remises,

d'agr&er l'expre&siau

âe

ma

reconnaisance et de celle de tout le diocèse. Merci en particulier

à Messieurs les souscripteui-s qui ont devancéles termes de leur
souscription et contribuéparlàà diminuerlesiiit&rêtsdesannées
suivaotes.

Uii très petit nombre de souscripteurs sont. en arrière : je les
invite à se hâler de faire honneur à leur promesse, pour Mtyr

le moment oùnous chanterons l'bymne d'ac-tionde grâces à Dieu,
qui a donnési visiblement sa bénédictionà cette entreprise.
II

Quelques fabriques se sont retiréesde l'Assurance Mutuelle.
Si c'est pour prendre ïine assurance ailleurs, je n'ai d'autres
remarques à faire, sinon que c'est un mauvais calcul.
Mais dans le cas où la fabrique, c'est-à-dire, les marguilliers

seuls, sans le consentement exprès de la paroisse convoquée rêg-uli'erement, auraient pris la responsabilité de laisser sans assurance
les édificesreligieux dela pae&isseje déclare que cesmarguilliers
ont manqué à leur devoir^ et j'ordonne qu'il soit convoqné au

plus tôt iine assemblée de la paroisse pour cet objet. M.
le Curé devra rappeler clairement aux paroissiens que, dans le
cas d'incendie de leur église, on dll presbylère, c'est sur eux que

retombera l'obligation de reconstruire, et qu ils aient à choisir
entre une assurance et le lourd fardeau d'une reconstructioii
sans aiicune aide. Dans certaines paroisses où la fabrique est

Fort endettée, les créanciers ont droit, d'esiger une police d'assuraiice comme sûreté collatérale, et en cas d'accident, ils peuvent,

en certains eus, revenir personnellement contre les marguilliers

qui auraient négligé une précaution dictée par la prudence et
garantie par des contrats exprès.
III
Je me suis aperçu que j'avais oublié de donner à des prêtres
nouvellement ordonnés, le pouvoir d'accorder Piudulgence in
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faire la demande. Pour répondreà un doute qui m'a étésouvent proposé, ju déclare que ce pouvoir est personnel et suit le

prêtre dans quelque partie du diocèse de Québecqu'il se trouve,
mais non en dehors du diocèse. Ceux qui exercent le sain mi-

nistère dans les paroisses qui touchent à un autre diocèse, etqui
sont exposés à aller souvent dans cet autre diocèse, feront bien

de se pourvoir auprès de l'Evôque, pour le temps où ils demeu-

reront dans le même poste. Il eii est de même des autres pouvoirs que ju communique à quelqae prêtre du diocèse en vertu

d un induit, par exemple de béniret indulgencierdeschapelets :
ce pouvoir ue peut s'exercer que dans le diocèse de Québec.
IV
Il est arrivé dernièrement qi ielques numéros des
la Propagation de la Foi et de la Sainte-Enfance.

prié

de retirer

an

plus

tôt le paqi iet destiné à votre

Annales

de

Vous êtes

paroisse,

afin

de ne pas priver plus longtemps les associésde l'avant.age de les
lire. Je suis content du zèle que l'on met en géiiéralpour ces
ouvres, ainsi que pour le denier de Saiut-Pierre; je regrette
cependant qa'il y ait encore quelques rares exceptions.

En certaines paroisses, lesparties intéressées dans les sépiiltiires

cherchent à introduire la coutume de fournir des cierges qui
n ont pas la pesanteur voulue par la discipline constantedu diocese, qui exige que ces cierges soient de huit à la livre.

Vous

devez vous opposer à cette pratique.
VI

Le 25 juillet dernier, Notre Saint-Père le Pape a prononcé en

Consistoireune allocution daiis laquelle, après avoir exposéet
déploréles maux auxquels la Sainte Église Catholique est actuellement. en biitte, il nous recommande de prier avec.ferveur
pour en obteiîir la cessation. Et pour nous exciter d'avantage à
cette pratique, il accorde iine indulgence plénièreapplicableaux
défunts, à tous li->s fidèles qui s'étant coafessés et ayant commu-
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nié, prieront pieusement pour les besoins de l'Église, aujour qui
sera désignépar chaqne Èvêquedans son diocèse.
Je désignele joiir de la Toussaint pour cet. effet. A la vérité,
grand nombre de paroisses oiit déjà une indalgeace en ce jour,
1847, la même
confessiou et la même communion peuvent servir pour gaguer

mais

vous savez

qi r'en vertu d'un dRcret du 30 août

plusieurs indulgences pléniëresqui serencontrent le mômejoar,
pourvu que l'on réitère les autres ouvres prescrites.
Le dimanche 26 octobre, qui précèdecette fête, vous annoncerez donc cette uouvelle indulgence, vous lirez la belle allocution
de Pie IX, dont je vous envoie copie aujourd'hui, et vous donnerez à vos paroissiens les explications que vous jugerez convenables Gt nécessaires.

VII

Consulté à diverses reprises sur le jour où doit se célébrerla
solennité du patron en concurrence avec la solennité de l'As-

somption j'ai demandéà la Sacrée Congrégationdes Rites une
règle certaine. Je vous envoie la réponse qui est assez claire
par elle-même, sans qu'il soit besoin de reproduire la demande
qui

était,

longne,

parce qi i'ulle renfermait toute la suite dus divers

iiidutts accordés à cette province au sujet de la solennité de l As-

somption. En résumé, la solennité de l'Assomption se célèbre
partout 1s mômejour, et la solennitédu patron est renvoyée au
dimanche suivant, ou au dimanche précédentselon le cas,
Voiis l'erez bien de mettre dans votre rituel et dans votre mis-

sel une note conforme à la règle donnée par la SacréeGongrégation des Rites.

VIII
Je vous envoie une réponse et un induit sur la manière de
faire le Chemin de la Croix dans ce diocèse. Vous remarquerez

lo qne régulièrement,lorsque le chemin de la croix se fait pnbliquement dans une église, le prêtre avec deux clercs ouchantres,
doit aller de station en station et y réciter les prières auxquelles
le peuple répond, sans changer de place {tout en se levant à

chaque station et s'agenouillant aussitôt); 2o Que, dansée diocèse,
en vertu de l'iiidult précité, lorsque à raisou du grand concours
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du peuple, le changement de lien est très difficile et quasi im-

possiblemêmepour le prêtre avec ses deuxclercs,alorsle prêtre
peut lire les prières et sujets de méditation du haut de la chaire.
IX
Vons trouverez ci-après un décret de la SacréeCongrégation
des Indulgences,accordant 1° septansd'indulgenceparjour aux
personnes qui, pendant le mois de juin, feront, en pnblic ou en
particulier, qnelqnes exercices dedévotion en l'honneur duSacré
Cour de Jésus ; 2° une indulgence plénière au jour que chaque
fidèle choisira dans le coiirs du même mois, aux conditions ordinaires de la confession et de la com.m.uiïion et de la prièreà l'intention du Souverain Pontife, dans une église ou oratoire public.

Toutes ces indulgences sont applicables aux défunts.
x

On a conservé dans ce diocèse l'nsage introduit par notre pre-

mier concile, de terminer les litanies de la Sainte Vierge par
l'invocation : Reginasine ï. abe concepta, sans ajouter le mot origlnali après labe. Ilour nous conformer à la coutume suivie

actuellement à Rome et ailleurs, j'ordonne quel'on ajoute désormais le mot originall dans cette invocation.

P.ecevez, MONSIEUR,Passurancede mon sincèreattachement.
^ B.-A., Arch. de Québec.

ALLOCUTION
De Notre Très-S'aint-Père le Pape Pie IX, prononcée au Yatïcan
devant les Cardinaux de la Sainte Eglise Romaine^.
le 25 Juin 1873.

VÉNÉRABLES FBÈRES,

Ce que Nous TOUSannoncions dans l'Allocution tenue devant
vous, vers la fin de l'auiiéeprécédente,VénérablesFrères,à savoir
qi ie Nous aurions pent-ôtre à voirs parler encore des persécutions

chaque jour plus violuutes contre la sainte Église, Notre devoir-
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Nous demande de le faire, aujoiird'huiqu'est consommée l'ouvre

d'iniqaitéque Nous dénoncionsalors, car il Nous semble que
retentit à Nos oreilles la voix de celui qui Nous ordonne de
crier.

A peine eûmes-Nous appris qu'on devail proposer au corps législatif la loi qui, dans cette ville illustre comme dans le reste de

ritalie; devait amener la suppression des congrégations religieuseset la licitationpublique desbiensecclésiastiques,aussitôt,
en exécration de cet acte impie, Nous avons condamné le texte
de cette loi, qnel qu'il fût ; Nous avons déclaré nulle toute acquisilion dus biens ainsi enlevés à l'Èglise, e t Nous avons rappelé
que les auteurs comme les fauteurs de pareilles lois encouraient
les censures ipso facto. Or. anjourd'hiù cette loi, condamnée
non seulement par l'Eglise, comme opposée à son droit et au droit
divin, mais réprouvée aussi publiquement par la science légale
comme rendue en contradiction de tout droit naturel et hnmain
et par conséquent nulle de sa nature et de nul effet, cette loi
néanmoins a reçu l'approbalion du corps législatif, puis a él.é
sanctioniiée par le Sénat et l'autorité royale.
Nons croyous, VénérablesFrères, devoir Nous abstenir de
répéter ce que tant de fois, ponr arrêter l'audace criminelle des

chefs du pouvoir, Nous avons exposé au long sur Pimpiélé rie
cette loi, sur sa malice, sur son but et siir ses graves et désastreuses conséquences; mais le devoir qui s'impose à Noiis
de défendre les droits de l'Eglise, le désir de prévenir les imprudents et aussi la cliarilé qne Nous avoas pour les coupables,
tout cela Nous presse d'élever la voix ]>our faire savoir à tous
ceux qui n'ont pas craint de proposer, approuver, sanctionuer

cette loi ; à tous ceux qui la publient, qui favoriseut sou exécution, qui y donnent leur avis favorable, qui y adhèrent. qui
l'exécutent,et en même temps à tous Irs aequéreurs de biens
ecclésiastiques,

non

seulement

qi ie tout

ce

qi ^ils out fait

ou

feroiit en ce sens est caduc, nul et de iiiil effet, mais que tous
ils sont atteints par l'excommnnicatiûn majeure et les autres
censures et peines ecclésiastiques portées par les saints canons,
les constitutions apostoliques et les décrets des conciles généraux, en particulier du Concile de Trente ; que tousils encourent
les plus sévères vengeances de Dieu et qu'ils sont dans un péril
cert-aiû de damnatiou éternelle.
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saires à Notre suprême ministère Nous sont ravis de jour en
jour, tandis qu'on accumule injures sur injures contre les choses
et les personnes sacrées, tandis qu'ici et à l'étranger les persécu-

leurs de l'Église semblent concentrer leurs efforts et réunir leurs
forces pour s'opposer absolument à l'exercice de la juridiction
ecclésiastique, et spécialement pour troubler peut-âtre la libre
élection décelai qi ii doits'usseoir

sur

la chaire de Pierre

comme

vicaire de Jésus-Christ, que nous reste-t-il à faire, si ce n'est de

Nous réfugierprès de Celui qui est riche en miséricorde et qui
ne délaisse pas ses serviteurs dans le temps de la tribnlation.
Déjà cette vertu de la Providence divine se montre avec
éclat dans l'union parfaite de tous les Évoques avec ce SaintSiège, dans leur noble fermeté contre des lois iniques et contre
l'nsurpatioii de leurs droits sacrés, dans les nombreuses marques

û'amourde toute la famille catholique pour ce centre del'unité,
dans cet

esprit

vivifiant par

leqi iel

la foi et la charité du

peuple

chrétieu, prenant une nouvelle force et unnouvelaccroissement,
se répandent de toutes parts eii des ouvres qui sout dignes des
plus beaux temps de l'Ëglise.
Efforçons-noiis donc de hâter J'heure désiréede la clémence
divine. Que tous les évoques y excitunt les curés et tous les

curés leurs ouailles; jetons-uous aux pieds des autels, et, prosternes devant Dieu, crions-liii de concert : Venez, Seigneur,
venez, ne lardez pas ; pardonnez à votre peuple^ remettez-hii ses
péchés; voyez notre désolation. Ce n'esi, pas à cause denos mérites
que noiis répandons devant vous nos prières, mais à cause de vos

infinies miséricordes ; prenez en main votre puissance et venez,
montrez-nous votie face. et nous serons sauvés.

Encore que nous ayons conscience de notre indignité, nous
ne craignons pas d'approcher avec confiance du trôuedelamisé-

ricorde. Sollicitons-la au nom de tous les habitants du ciel,
mais surtout au nom des saints apôtres, au nom du très chaste

époux de la Mère de Dieu, et spécialement au nom de la Vierge
Immaculée dont les prières sont toutes puissantes sur son Fils.
Mais auparavant efforçons-nous avec le plus grand soin de
purifier notre conscience de toutes les ouvres de mort, car Dieu
abaisse ses regards sur les justes et ses oreilles s'ouvrent à leurs

186prières. Et pour arriver plus sûrement et plus pleinement à ce
but, en vertu de Notre autorité apostolique, Nons accordons à
tous les fidèles, poiir le jour que chaque évoque désignera dans
chaque diocèse, une indulgence plénière à gagner une fois, et
qui pourra être appliquée au soulagement des fidèles défunts,
pourvu que, s'étant. confessés et s'étant noLirris de la sainte communion, ils s'appliquent pieusement à prier pour les nécessités

de PÉglise.
Ainsi donc, VénéraLles Frères, bien qu'elles soient innombrables et terribles les tempêtes de persécutions et de tribulalatioiis qui fondent sur nous, ne perdons pas courage, mais
conûons-nous

en

Celui qi ii

ne

permet pas la coiifusion de

ceux

qui espèrent eu Lni. Car telle est la promesse de Dieu, et elle
sne passera pas. Parce qu'il a espéréen moi, nous dit-il, je le délivreraz.

EXGERPTUM EX RESPONSO S. R. GONG.
d Sacra v'ero Gongregat.io, audito vot.o alterins ex Âpostolica« rum Cseremoniariim Magistris, omaibus mature perpensis ac
« consideratis, rescribers rata est :
B Ad lum. In Ecclcsia Sanctî Joachim Solemnitatem Assumptiou nis Beatse Man'se Virginis Dominica infra oclavam ejusdem esse
ii celebrandam, translata Solemnit-ate TUularis in Dominicam subseu quentem in casu.

u Ad IInm. In Ewlesia Sancli Rochi, Sancti Hyacinlhi vel Sancti
u Bernardi, Solemnitalem Assumptionis Beatse Maris Virginis Domi-

« nica infra ejusdem, octavam esse celebrandam^ anticipata Solemni«. tate Titularis in Dominica prxcedenli ui. casu. ii Atque i ta reseripsit et servari mandavit. Die 23 Mail 1873.

(Sign.)

G.EPUSOSTIENETVELITERX.GARD.PATBIZI,S. R. G. Prxf.

Loco^Sigui
(Subsign.)

D. BABTOLINI, Secrelarius.
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Ad pedes Sanctitatis Vestro huiniliterprovolutusArchiepiscopus Quebecensis, ad instantiam cuinsdam parochi siise Diocesis,
postulat solutionem sequeiitis dubii circa modum vacandi pio
Exercitio Vise Grucis.

Quando fit pium exerciLium VJEE Crucis publico modo, parochus,vel alius sacerdos, in pulpito genuflexus legit mRditationes
et preces proprias Stationum. Post unamquamque stationem
omnes siirgnnt et stcitim genuflectuiit in eodem loco raanentes,
quia Ecclesio nostrse maxima ex parte repleutur sedihiis immobilibus et undequaque clausis quse locimntationem valde difficilem et quasi impossibilem reddant, preesertimqnaQdoconcursus
est magnus.

;

Quoritur 1° Utrum christifideles hoc modo vacantes exercitio

Vise Crucis Indnlgentias lucreiitur ?
Et quateuusnégative,
2" Quomodo occiirri possifc difficultriti supra expositse.
Sacra Gongregatio Inûulgentiis et Sacris Reliquiis prseposita
respondit :

Ad Im Négativeinxta Decretnm diei 23Julii1757, quo publicum Vio Gruuis exercitiiim iLa pi'Eecipitur, utnempe unoquoqne
de populo sunm locum teuante Sacerdos cum duobus clencis^ sivecantoribus circumeat au sistens iu qualibetstatione, ibique recitans

peciiliares coiisuetas procès, ceteris alternatim respondeutibus.
Ad 2m. Supplicanâum SRmo pro Indulto.

SSmus D. N. Plus PP. IX in audieiïtia habita ab infrascripto
Gard. Prsefeuto S. G. Iiidulgentiis Sacrisq. Reliquus preeposilse,
die 8 Maii 1873, attentis expositis peculiaribus circumsfcantiis,
bénigne induisit at in Ecclesiis Diocesis Quebecensis, in quibus
eodem oircumstantio occurrunt, publlcum Vise Crucis exercitium peragat. ur iiixla methodum ab Archiepiscopo Oratore superins descriptam, nihil derogando céleris conditionibus qiio tum

pro privato, tum pro publico exercitio preescribnntur. Non obstaiit. ibus coutrariis

qiiibuscumqi ie.

Dalum Romse

ex

Secretaria

eiusdem Sac. Congnis die 8 Mail 1873.
LAUB. CAKD. BARILI.
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EX S. CONGREGATIONE INDULGENTIARUM.
TJKBIS ET ORBIS

DECRETUM. «Gum inter cetera religiosse pietatis ofBcia ad
recolendam et meditandana uberiori fructu D N. Jesu Chrisli

caritatem, laudabilis exorta sit et miilLis in lacis invaluerit consuetudo qiia inte^er mensis Junius quotidianis devotionis exer-

citiis dulcissimo Ejus Gordi uoasecratur ; plurimorum Fidelium
supplicatioiies porrectse sunL Sanctissimo Domino Nostro Pio

PP. IX. ut pia hoc exercitia peragenLibus saci'iirum Indulgenliarum munera concedere dignaretur.
» Itaque SanctitasSua petitioiïi'bnshujusmodi bénigne exceptis,
ut magis magisque injurias Divino hiimani generis Redemptori
in prsesenti pot. issimum rerum ac temporum discrimine iliatse

reparentur ; universis utriusque sexus Chdsti fidelibus qui sive
publiée sive private peculiaribiis precibus et devoti animi obseqniis in honorem SSmi Gordis Jesu per integrum mensemJunii
qi iotidie corde saliem contrito

vacaverint, Indulgenliam

septem

annorum semel in singulis dicli mensis dietous lucra'iidam ; et
pariter iisdem Indulgeiitiam plenariam in una profati mensis
die ab unoquoque eligenda, in qaa vere poinitentes, confessi ac
sacra Coramiinioiiy refecli fueriiit, et aliquam ecclesiam seu
publicum oratoriiim visitaverint, el ibi per aliquod temporis
spatium juxta menlem Sanctitatis Siio pias ad Deurn prcces
effuderiut, peramanter est impertitus ; cum facultate easdem
ladulgentias appliuandi pro animabns in Purgatorio detentis.
Prosenti in perpetuum valituro absqne ulla Brevis expcditioae.
Gontrariis quibuscumque non obstautibus.
Datum Romse ex Secretaria SacrEe Gongregationis Indiilgentiarum et SS. Reliquiarum die 8 Maii 1873. »
L. GARD. BARILI,Prsefectus.
DOMINICTJS SARRA, Substitutus.
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CIRCULAIRE
A UESSIItUES LKS MEMBBES Dï! LA SOCIÉTÉKCCLÉSTASTIQUÏDE SAINT-M1CB2L,
APPABTENAN'T AU DIOCÈSE DE QG'BBEO

Monsieur,

ARCHEVÊCHÉ&E QCÉBEC,
1Q octobre 1873.

Des obstacles insurmontables empêchant la séparation de la
Société Ecclésiastique de Saint-Michel en autant de sociétés qu'il
y a de diocèses intéressésJ'aiproposé, durant, la dernière retraite,
lin plan qui a reçu l'approbation et la signature de 98 membres,
appartenant tous au diocèse de Québec. Vous savez que, depuis
un certain nombre d'années, la pension allouée à chaque membre

infirme de la société, a toujours étéen diminuant, parce que les
revenus n'augmentent pas dans la même proportion que le nom-

bre des infirmes. On a proposé divers inoyens pour augmenter
les ressoiirces de la société, et donner aux infirmes iine peiision
convenable ; mais comme il était impossible de s'entendre làdessus, j'ai essayél'année dernière la formationimmédiated'une
nouvelle assouiation diocésaine. Après mûre réflexion snr les

objections qui m'oat étéfaites, j'ai jugé pins prudent depréparer
de loin une séparation gai est devenlie nécessaire, sans néanmoins être urgente. Nous réglerons membres de la Société Ec-

clésiastiquede Saiiit-Micheljusqu'à ce que la nouvelle ASSOCIATION DE SALNT-JOSEPHait un fondsjugé suffisant.

1° Lesseuls niembres de la Société Ecclésiastiqne de SaintMichel sontmaintenant admis à en faire partie : lorsque la sépa-

ratiou complète aura eu lieu, on en admettra d'autres.
2° Tout en continaant de faire partie de Pancienne sociétéet

de lui payer la somme fixée par les règlements actuels, nous
payerons, à la naême époque, entre les mains d'un trésorier spé-

cial, désignépar l'Archevôque, le cinquantièmedu casuel reçu et
des honoraires de messes bassesperçus.

3° Cette somme sera capitalisée à mesure qu'elle sera perçue,
et mise à rente, et on n'en dépensera rieu jusqu'au moment où
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puissons abandonner l'ancienne souiété. Nous aurons alors
pour atteindre le but de notre association '1° la rente décèsfonds
accumulés ; 2° le uinquantième des revenus ecclésiastiques,que
nous cesserons de verser à la SociétéSainl-Michel,pour lesmettre

à la disposition de la nouvelle société; 3° le cinquantièmedu
casuel et des honoraires de messes, comme il est marqué plus

haut. Nous pourrons ainsi donner à nos pauvres invalides une
pension convenable.

4° Si quelque membre de la nouvelle association devientinvalide avant la séparatioii,il ne pourra en réclameraucun secours,

mais il s'adressera, comme ci-devant, à la Société Saint-Michel.
5° Les membres de l'Association Saint-Josephélus procureurs
de la Société Saint-Michel, seront ex officia procureurs de la dite

association, sous la présidence de l'Archevôque de Québec, jusqu'à ce que la séparation ait lieu. S'ils lie sont pas au nombre
de cinq, l'Archevêqne, sur l'avis des procureurs existants, en
nommera pour compléter ce nombre.

6° Lorsqu'il s'agira d'effectuer la séparation, on prendra l'avis
desmembres,suivant,le mode établidansla SociétéSaint-Michel,
dont les règles sont provisoirement adoptées par la nouvelle
association, sauf les modi-fications marquées dans la présente
circulaire.
7o Si

quelqiie prêtre

ordonné avant la

séparation,

retarde de

faire partie de la nouvelle association, il ne sera admis qii'en
payant pour les années de retard, outre lecinqaautièmeducasuel
et des honoraires comme ci-dessus l'intérêtdece même cinquau-

tième à 6 par cent, à compter da 1er octobre 1874 s'il a été
ordonné avant cette dernière époque, ou bien à compter du 1er

octobre qui suivra son ordination, si elle a lieu après le 1er
octobre 1874. La raison de cette disposition est que cette cont. ri-

bution devant être capitalisée et mise à rente à mesure qu'elle

sera perçue, ceux qui retarderaient à entrer dans la nouvelle association se trouveraient avoir moins contribué que les autres.
Mais une fois la séparation faite, on suivra la règle établie daiis
la Société Saint-Michel, à moins que la majorité des membres
n'eu décide autrement.

-1918° Genx qui se retireront de l'association n'auront point droit
de réclamer ce qu'ils aiiront contribué.
Si ce projet de nouvelle association vous convient, vous êtes
prié de m'envoyer au plus tôt votre adhésion dans les termes
indiqués ci-après.
Agréez, Monsieur, Passiirance de mon sincère attachement.

-t- E.-A., Arch, de Québec.

FORMULE
De V engagement que vous êtes prié d'adresser à FArchevêquc, si
vous désirezfaire partie de l'Association de Saini-Joseph,
« Je soussigné, membre de la SociétéEcclésiastiquede SaintMichel, m'engage à suivre les règles de la nouvelle Association
de Saint-Jospeh, telles que formulées dans la circulaire de Monseigneur l'Archevôque de Québec, en date du 10 octobre 1873.
u Fait à

le

187

N. B.- Les Messieurs qui ont déjà signé les fenilles, avec une
formule qui n'entre pas dans tous les mêmes détails que cette
circulaire, n'ont pas besoin de signer la présente formule, s'ils
ii'ont aucune objection à offrir sur ce qui précède. Leur silence
sera regardé comme une approbation. S'ils ont quelque remarque à faire, ils sont priés de me la communiquer au plus tôt.
+ E.-A.. Arch. de Québec.
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CIRCULAIRE AU CLERGÉ

ARCHEVÊCHÉDE QUÉBEC,
30 octobre 1873.

I. Pouvoir d'accorder l'indulgence fn artiûulo mortis,
II. Conférences ecclésiastiques.

III. Itapports annuels des curés.
IV. Rnbriques des solennités.

V. Ii,ubric[ue du sacrement de Pénitence.

Monsieur,
Dans ma circulaire (N" 28) du '10 septembre dernier, je vous
ai déjà parlé dn pouvoir d'accorder l'indulgence plénière in
articula mortis. Pour mettre fin à plusienrs doutes qui m'ont
été proposés à cette ocuasion, je vous renouvelle, ou vous confère, en tant que besoin, le susdit pouvoir, en vertu de l'article
17 d'un induit du 29 janvier 1871, valable pour dix ans: ce
pouvoir expirera donc le 29 janvier 1881. Comme je l'ai déjà
remarqné dans ma circulaire (N" 28), ce pouvoir vons suit partout
dans le diocèse, et non en dehors de ses limites. Je n'ai pas
bespiu de vous rappeler que la formule prescrite dans le rituel
est de rigueur absolue.
II
Je vous envoie aujourd'hui les questions à discuter dans les
conférences ecclésiastiques de 1874. Je regrette d'àvoir à dire
que quelques-uns des secrétaires négligent de m'envoyer leurs

rapports. Je désirequ'on me les adresse directement, aussitôt
qu'ils oui été lus, approuvés et signés dans la conférence suivante.
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Quelques Curésn'ont pas envoyéleurrapport annuel. D'après
le XVe décret de notre premier concile provincial, ces rapports

devraient être remis chaque année anle calendas septembrîs. Ce
décret renferme plusieurs expressions qui montrent que c'est

vne ordonnance de grande importance^ dont, par conséquent,
l'omission volontaire peut être gravement coupable.
IV

J'aisouvent étéconsulté sur l'ordre à suivre quand la solennité
du Patron ou Titulaire de l'égliseest en concurrence avec une
autre solennité prescrite dans toute la province. Voici les règles
qui me paraissent renfermer la solution de la plupart des difficultes de ce genre.

Le jour propre d'une solennité est le dimanche qui suit lejour
propre de la fête a solenmser, même quand l'office de la fête se
trouve transféréplus tard.

Si la fôte coïncide avec un dimanche libre, ou si elle est

d'obligation, la fête et la solennité se confondent ensemble.

Mais comme il peut arriver que le dimanche qui suit lejour
propre de la fête, se troiive empêché,il faut examiner ce qu^il y
a à faire selon les cas qui se présentent.

1° Quand deuxsolennités tombent le mêmejour, celle qui est

d'un rit mférieur doit être transférée.

2o Quand elles sont de même rit, celle qui a une moindre
dignité doit être transférée. Les fêtes et solennités de Notre

Seigneur remportent sur celles de la Sainte Vierge; celles-ci
sur les Anges ; les Anges sur Saint Jean-Baptiste, celui-ci sur
Saiat Joseph et Saint Joseph sur les autres saints.

3° Quand elles sont de même rit et de même dignité, la fête
ou solennité particulière à une église, par exemple, le patron ou
titulaire, doit remporter dans cette église, sur une fête"ou solennité générale dans le diocèse et même dans l'Église universelle.

4° Si ces fêtes ou solennités de même rit et de même dignité,
sont égalementgénéralesou particulières,celle qui est attachée
à un dimanche garde sa place.
13
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5° Si l'une et l'autre sont fixées à un quantième, toutes choses

égales d'ailleiirs, celle dont l'oflice vient, en premier lieu dans le
bréviaire, ou au martyrologe, doit être solennisée la première.
6° La solennité ne peut pas avoir lieu dans les dimanches,
1° où se trouve une fête d'un rit plus élevé; 2« dans ceux appelés
Dominicse majores l classis qux numquam omiltuntur. On en
trouve la liste au commencement du Lréviaire.

7° II y a des dimanchesappelés Dorninicss majores II classis :
on peut y faire des solennités de l" ou de classe. [Induit du
20 Jum 1852)

8" Quand une solennité ne peut avoir lieu au dimanche qui
siiit la fête, elle se fait au dimanche précèdent, si celui-ci ne se

trouve pas égalementempêché. (Induit dulî mai 1855.)
9° Enfin si le dimanche précédent est aussi empêché, on fait
la solennité au dimanchenon empêchéle plus proche delafête,

soit qu'il précède,soit qu'il suive. (Mêmeinduit.}
10° Dans plusieurs paroisses, celles, par exemple, de SaintFrançois de Sales et de Saint-Jean-Chrysostôme, les solennités
paroissiales concourent avec celle de la Purification. Il faut
dans ce cas, après la bénédiction des cierges, chanter la Messe
solennelle des Fêtes Titulaires.

Car il ne nous paraît pas

rationnel que, dans ces paroisses,l'on fasse la solennité de la
Purificationle dimanche auparavant, parce qu'il faudrait aussi

y faire la bénédictiondes cierges, avant le jour fixépour toutes
les autres églises.
Consulté à diverses reprises sur la pratique à suivre par rap-

port à la récitation du Confiteor au commencement de la confes-

sion et au mot Demdè dans la formule de l'absolution, je règle

qu'àl'aveair on devra se conformer strictement au rituel romain
qui suppose que le Confileorse dit toutentier^a.n commencement,
et qui met le mot Deindèsous forme de rubrique qu'il ne faut
pas prononcer. Et cela nonobstant l'usage contraire, les ordon-

nances diocésaineset le catéchisme. Je dis la même chose de la
bénédiction au commencement de la confession: on ne doit

rien ajouter au Rituel Romaiu.

Recevez, Monsieur, l'assurance de mon sincère attachement.
.

f- E.-A., Arcli. de Québec.
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CIRCULAIRE AU CLERGÉ
ARCHEVÊCHÉ DE QCÉBËC.
7 janvier 1874.

Monsieurle Curé,

Une électiongénéraleva avoirlieudansquelquesjours. Pour
le pourrons, les désordres qui'sont
préve nir, autant que
malheureusement tropfréquents à cette occasion,je vous'envoïe
nous

copie de la partie du mandement de notre cinquième Concile

Provincial, qui traite de ce sujet important, (a) Vous le lirez

au prône aussitôt que possible"et le "commenterez avec'.îom7;

lprudmce- ^ovs mé<iiterez attentivement les véritésqui y sont
exposées, afin de pouvoir les expliquer clairement et brièyemeut

tvos, paroissxeDS- G'est.à cela (ïue doit se Iiorner~votre'part

dans les élections, à moins que des circonstances tout à fait
extraordinaires n'en demandent davantage ; mais alors vous"ne
devez pas vous écarter de la prescription du quatrième Concile

de Québec: n Hxc fideliter doceanl populum siium pastores.
vnecultrà procédant in clrcumstanliis consuetis ; et si qux partt» culares aut extraordinarix occurrant circumstanlix, maxime
» caveantne quidmolianiurinconsulto episcupo, »

Soyezprudents, parcequ'en tempsd'électionlospassionspoli
^ques e,xciteDt les hommes à la défiance. Il nefaut pas, hors
le cas de nécessité extrême, exposer le clergé et, par suite, la

^6!.i.Ïon-'_, au:! ?aines et au ve"Seances des partis poiitïques.

C'est surtout dans ce gué vous direz enchairequevoiïs devez

peser vos paroles afin de n'oEFenser personne, tout en disant la

vérité et en exposant les vraisprincipes qui'doivent guïder un

électeur chrétien.

(a) Voir ci-deesuapage163oet artîole.
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Quatre désordres doivent particulièrement fixer votre atten-

tion : 1° le parjure ; 2o Pintempérance; 3" la veate et l'achat
des suffrages; 4° les violences contre la liberté des élections.
Une fois les élections terminées, voiis exhorterez vos parois-

siens à oublier tout ce qui auraitpu se dire on se faire d'oïïensant durant ces temps de trouble et d'excitation. Vous exhorterez les vainqueurs à la modération et à la cliarité ; v&us

tâcherezde consoler les vaincus et vous les inviterezà concourir

avecbonne volonté dans tout ce qui peut contribuer au bien

public, sans conserver de rancune contre personne. Ce sera un
grand bonheur pour notre pays, si ton peut y comprendre que

la concorde est un bien inestimable et une source intarissable
de bonheur et de prospérité.

Receve^ Mo'n&ieur le Curé, l'assurance de mon sincère attacïiemynti.

-î- E.-A., Arch. de Quétiec.

(
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CIRCULAIRE AU CLERGÉ
f ARCHEVÊCHÉDE QUÉBEC,
.

[

1er mars 1874.

Monsieur le Curé,

Au commencement de cemois consacré spécialement à honorer

Saint JosephJe viens voiis proposer, à vous et à vos ouailles,
une bonne ouvre à laquelle je suis sûr çue chacun s'empressera
de contribuer.

Vous vous rappelez qu'au mois d'août dernier, j'ai érigécano-

niquement le Séminaire de Chîcoutimi et l'ai place sousla protection spéciale de la Sainte Famille de Jésus, Marie, Joseph. Les

-197classes ont été ouvertes en septembre, et Dieu a donné une telle
bénédiction à cet établissement que le nombre des élèves a
dépassé toutes nos espérances. La maison, qu'on supposait
devoir siiffire pour plusieurs années, s'est trouvée trop petite au
bout de quelques mois, et il faut absolument songer à Pagrandir,
ou à en construire une nouvelle.

Gomme le terrain où est placée la maison actuelle est trop
petit, trop éloigné de l'église et d'ailleurs incapable d'offrir un
appui solide à une construction tant soit peu considérable, j'ai
acheté un lot voisin de l'église, offrant toutes les conditions
désirables pour un établissemeiit de ce genre. Grâce à la générosite de quelques membres du clergé, auxquels je me suis adressé,

j'ai pu, en passant le contrat, donner au vendeur les deux tiers
du prix de la vente et j'espère que le reste ne tardera pas à se
payer.

Plutôt que de faire à la maison actuellement occupéepar les
des réparations coûteuses, et des agrandissements qi ii
bientôt deviendraient inutiles et seraient ainsi à pure perte, j'ai

élèves,

résolu de faire construire sur le nouveau terrain un corps d'édi-

fiée, qui fera partie d'un beau et grand collège dont le plan
complet, tracé d'avance, se réalisera plus tard avec la bénédiction de Dieu. Pour le moment, il s'agit d'en ériger une aile, de
cent-dix pieds de façade, à trois étages complets et une mansarde.
Ce sera environ le quart de l'édifice entier.
Maintenant sur quoi pouvons-nous compter pour commencer

et achever heureusement, cette première partie du Séminaire de
la Sainte Famille de Jésus, Marie, Joseph ?

La Providence, qni a béni jusqu'à ce jour, d'une manière
visible, cette entreprise, ne la laissera point inachevée. Elle
inspirera sans doute aux membres du clergé de ce diocèse, et au
peuple confié à leur soin, la salutaire pensée de contribuer par
une légère aumône à construire uii asile à cette nombreuse
famille que le Dieu Enfant convoque autour de lui, dans cette
contrée du Saguenay, appelée à de grandes destinées par son
étendue et par la fertilité de ses terres.
Marie, la mère de Jésus, bénira ceux qui fourniront un asile à
cette multitude d'enfants sur qui son Divin Fils a jeté un regard
de complaisance.

_ 198Saint Joseph qtie nous honorons particulièrement durant ce
mois, intercédera auprès de Jésus, en faveur des personnes qui
lui aiiront offert une obole pour Paider à bâtir cette maison mise
soiis la protection dé la Sainte Famille dont il est le chef.

Je demande bien peu de chose; je demande si peu, que je
crains presque de paraître faire injure à la charité de mes diocésains l

Un centin par année,pendant trois ans par chaquepersonne !
Quelle est la personna si pauvre, qu'elle ne puisse pas donner à
Saint Joseph un centin cette année, autant l'année prochaine, et
autant dans deux ans ?

Quel est l'enfant si jeune, qui ne veuille contribuer un centin
pour aider à construire la demeure de l'Enfant Jésus ?

Quels sont les parents qui ne donneront pas volontiers un
centiii, ail nom de leur enfant encore au berceau, pour attirer
sur ce cher objet de leur tendresse, la bénédiction de Jésus, de
Marie et de Joseph ?
Il va sans dire que je recevrai avec double et triple reconnaissaiice l'offrande immédiate de ces trois centins que bien des
'personnes voudront faire.
Chaque Curé, corinaissant le nombre total d'âmes qu'il y a
dans sa paroisse, arrivera facilement à connaître si la paroisse a
fourni à Saint Joseph le petit contiugent que je demande an nom
de ce Saint Patriarche.

Il se trouve partout des âmes que le patriotisme et la charité
engagerontsans doute à donner davantage. .Vons pourrez faire
valoir auprès d'elles les considérations suivantes.
Dans un temps où Pémigratioa ronge notre population, il est
important de retenir cette population sur le sol de la patrie, en
lui ouvrantdesétablissBmentsqui l'attachent au pays. Le district
du Saguenay, malgré 'les cruelles épreuves auxquelles il a été
soumis, continue à faire des progrès et deviendra avec le temps,
unepartieimportantedenotreprovince. Sapositionexceptionnelle
demandéqu'il puisse trouver dans ses propreslimites tout ce dont
il a besoin pour prospérersous le rapport intellectuel aussi bien
que sous le rapport matériel. Or une institution de haute édu
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cation contribuera éminemment à retenir et à attirer dans ce

territoire boa nombre de nos compatriotes, qui autrement
seraient perdus pour notre province. C'est aussi pour le môme
but que notre Gouvernemeat Provincial se montre disposé à
favoriser la construction d'un chemin de fer qui reliera ce terri-

toire avec la vallée du Saint-Laurent. Voilàcomment le patriotisme bien entendu doit nous engager à aider rétablissement
d'une maison de haute éducation dans ce môme district.

La charité et la religion sont ici, comme toujours, d'accord

avec le vrai patriotisme. Contribuer à répandreles bienfaits de
l'éducation, est une des principales ouvres de la divine vertu de

charité. Lorsque plus tard, comme on a lieu de l'espérer, un
siège épiscopal sera établi à Chicoutimi, la religion trouvera

dans ce Séminaire le clergé dont elle aura besoin pour porter
ses consolations et distribuer les grâces dont elle est la dépositaire, jusqu'aux parties les plus reculées de ce grand et riche
territoire. Lorsque nous verrons toutes ces belles espérances

se réaliser, nous nous rappellerons avec bonheur que notre
petite aumône d'un centin par année,pendant trois ans, aiira
contribué à faire ces grandes choses.
Veuillez, M. le Curé, recueillir ces offrandes pendant le mois

de Saint Joseph et m'en faire tenir le montant aussitôt. que possiblé, eny ajoutant la vôtreque vous distinguerez dans votre liste,
afin que les archives de la maison de Jésus,Marie, Joseph puissent en conserver le souvenir.

Que la bénédiction de Jésus et la protection de Marie et de

Joseph, soient à jamais sur vous et sur tous ceux qui contrihueront à cette bonne ouvre l
.

j- E.-A., Arch. de Québec.

N. B.-MM. les Curés du Saguenay pourront remettre l'of*
frande de leurs paroisses à M. le Grand Vicaire Racine.
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CIRCULAIRE AU CLERGÉ

AllCHEVÊCHé DE QUÉBEC,

19 mars 1874.
Monsieur,

Je me fais un devoir de recommander à vos Saints Sacrifices

Son Éminence le CARDINAL BARNABO, décédé à Rome. le 24
février, à quatre heures du soir, après huit jours de soufi'rances
supportées avec la pliis édifiante patience et résignation, et muni
de tous les secours de notre sainte religion. Il était âgé de
soixante-et-quatorze ans. Pendant neuf années, il a été Secrétaire de la Propagande, et ensuite Préfet de la môme congrégation

pendant dix-huit années. Durant ce long espace de temps, il a
déployé une activité infatigable, lin zèle constant et une rare

intelligence dans les affaires nombreuses et, compliquées, qui
sont portées devant cette Congrégation, à laquelle est confiée la

direction des trois quarts du monde catholique. Le Canada, et,
par conséquent, l'Archidiocèse de Québec, qui appartient à cette
Congrégation, doit à cet illustre et. dévoué Cardinal, une dette
de reconnaissance qu'il nous sera bien dif&cile d'acquitter com-

plètement. Nous tâcherons au moins de la témoignerpar les
prières que nous offrirons à Dieu pour le repos de son âme.
Mardi prochain, à neuf heures et demie, je chanterai un

service solennel pour lui dans la cathédrale. Je vous invite à y
assister si vos occapations vous le permettent.
Vous voudrez bien le recommander aiix prières des fidèles
confiés à votre sollicitude pastorale.

.
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Le 16 janvier dernier, j'ai envoyé au Saint-Père la collecte du

dénier de Saint-Pierre, faite durant l'année 1873. J'avais pris
occasion de cet envoi pour faire connaître avec quelle générosité

les fidèles de ce diocèse ont contribué pour différentes autres
bonnes ouvres, telles que la Propagation de la Foi, la Sainte
Enfance, PHôpital du Sacré-Cour, les Missions du Nord-Ouest,
etc. J'ai reçu de Mgr Simeoni, secrétaire de la Propagande,la
lettre ci-jointe, que vous lirez aux fidèles confiésà votre sollicitude, pour leur faire part de la bénédictionapostolique.
Agréez, Monsieur, l'assurance de mon sincère attachement.
-}- E. A., Arch. rie Québec.

TRADUCTION.

ILLUSTRISSIME ET RÉVERENDISSIME SEI&NETJR,
Dans l'audiencedu 5 de ce mois, j'ai transmis à Notre Très
Saiïit-Père les lettres de change,pour la somme de £835 7 10
sterling, que Votre Grandeur m'adressait, le 16 du mois de
janvier dernier, avec 451 coupons ; car bien que la lettre de
Votre Grandeur n'en annonçâtque 448, il s'en est trouvé 451.
Sa Sainteté a reçu cette offrande avec des sentiments de profonde reconnaissance,et Elle m'a chargé d'en remercier Votre
Grandeur et de vous faire part, en même temps, de la bénédiction Apostolique qu'Elle a bien affectueusement accordée à Votre

Grandeur, au Clergéet aux fidèles de votre diocèse,et surtout
à ceuxqui ont contribué à cette offrande. En m'acquittant de
ce devoir auprès de Votre Grandear, je m'empresse d'ajouter
coinbien j'ai été heureiix de connaître, par Votre lettre, avec
quel zèle et quelle générosité les fidèles confiés à vos soins

coucourent à étendre la religion catholique et à en accroître de

plus en plus l'éclat dans votre diocèse. Pour ma part, je prie
instamment le Dieu Tout-Puissant de soutenir et de fortifier des
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dons de sa grâce, chez ce peuple fidèle, Rattachement à l'Église
catholiqtie, et de conserver très longtemps à Votre Grandeur
une santé parfaite.

Donné à Rome,au palais de la Sacrée Congrégation de la
Propagande, le 14 février 1874.
De Votre Grandeur,

Le très dévouéFrère,

Pour Son Éminence le Cardinal Préfet,
(Signe)

JEAN SIMEONI, Secrétaire.

Au RévérendissimeSeigneur Alexandre Taschereau,
Archevêque de Québec,
Québec.

CIRCULAIRE AU CLERGÉ
ARCBEVÉCHÉDE QUÉBEC,
30 avril 1874.
Monsieiir le Curé,
L'incendie du Palais de Justice à Québec, en février 1873, a
consumé un certain nombre de registres de baptêmes, mariages
et sêpiiltures de l'année '1872. Heureusement il en reste une

Copie entre les mains des Curés. Le Gouvernement Provincial,
craignant

que la

perte

de cette

copie uuiqi ie

ne cause

des dom-

mages irréparables à lin grand nombre de familles, a fait passer,

en janvier dernier, une loi (37 Victoria, chapitre 15) dont la
clause 26e se lit comme suit : « Tout membre du clergé ayant
la garde légale d'un registre de baptêmes, de mariages et de

décèspour l'annéemil huU cent soixanle-et-douze,devra, s'il en
est requis par le protonotaire, déposer au bureau de ce dernier

-208une copie certifiée du dit registre, et tout extrait d'icelui fait

par le protonotaire, fera preuve de la môme manière que s'il
étaitfait d'un registre en double, à moins qu'il ne soit contesté
par un affidavit attestant que l'original est différent. »

D'après ce texte, il est clair que vous avez à faire une copie

du registre de 1872, seulement dans le cas où vous en recevrez

la demande de la part du protonotaire, qui cannait quels sont
les registres détruits.

Je viens d'ôtre informé par Monsieur l'Assistant Secrétaire

Provincial que vous aurez droit de réclamer: lo le prix du
cahier ; 2o vingt-cinq centins pour chaque acte de baptême ou
de sépulture ; 3° cinquante centins pour chaque acte demariage ;

4° cinq piastres pour la collation et le certificat.

Vous emploierez un cahier semblable à ceux qui servent pour
les registres ; mais il n'est pas nécessaire de le faire parapher.
La copie peut être faite par une personne quelconque, dont

Récriture soit bonne.

Vousferez vous-même avec grand soin la collation delacopie

avec l'original et mettrez à la fin un certificat dans les termes
suivants :

« Nous soussigné, curé de la paroisse de.......... comté de.......
certifions en vertu de la clause 26 de la 37° Victoria, chap. 15,
que la copie ci-dessus du registre des baptêmes, mariages et
sépulturesde la diteparoissepourl'annéemil hiiit centsoixantedouze, est conforme au registre original conservé dans les
archives de la dite paroisse.

ii Fait à......... le......... mil huit cent soixante-quatorze.
« N. Prêtre, Curé. »

Veuillez ne pas tarder à remplir un devoir si important et
dont l'omission pourrait avoir des conséquences très graves.
Recevez, Monsieur le Curé, l'assùraace de mon sincère attachement.

-i- E.-A., Arch. de Québec.
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MANDEMENT
AFXÏIDSLESDELACITÉDSQlléBKOAITSUJETDKOB8TAINESREPBÉSENTATIONSTHÉATEALES

ELZÉAR-ALEXANDRE TASCHEREAU, PAR LA GRACE DE

DIEU ET DU SlÈ&E APOSTOLIQUE ARCHEVÊQUE DE QUÉBEC.
Aux Fidèles de la Cité de Québec et des environs, Salut et Bénédiclion en Notre Seigneur.

Notre charge pastorale nous oblige, Nos Très Chers Frères,
d'élever aujourd'hui la voix pour vous mettre en garde contre
nn danger trèsgrave qui menacevos âmes. Une troiipe nombreuse de baladins étrangers s'annonce comme devantdonner
desreprésentationsthéâtralesdansle cours de la semaine prochaîne. Or nous avons appris de source certaineque la morale
et la décence la plus élémentaire y sont affreusement outragées.

N'avons-nouspasdroitdenousregardercommeinsultésparcet
étalage d'infamies, comme si nous nous respections assez peu

nous-mêmespourlesencourager? Dansun temps oùles misères
de toutes sortes font appel à notre charité,irons-nousjeter notre

argent dans cette fournaise diabolique, qui l'engloutira, non
seulement sans profit pour nous, mais encore au granddétriment de tout ce que nous devonsregardercomme le plus précieux ? Ces spéculateurs éhontés n'auront-ils pas le droit de se

moquer des pauvres victimes qu'une curiosité inqualifiable

aura conduitesdans le piège? Laissezdoncces horribles scandates s'étaler dans le vide; quand les acteurs verront que les
recettes ne payent pas les dépenses, ils nous délivreront bientôt
de leur présence.

Et, si nos conseils ne suffisent pas pour vous détourner du
danger, nous n'hésitons pas à user de l'autorité dont nous sommes revêtus.

Nous défendons absolument d'assister à ces représentations

théâtrales,sous peine de tomber daiisun cas réservé à nous et
à nos Grands Vicaires.

-205Si quelqu'un est tenté de nous taxer d'exagération, nous lui

répondronsque nous avonsà ce sujet le jugement des Évoques
Catholiques dans les diocèses desquels pareilles scènes ont eu
lieu. Sans compter ce que les journaux catholiques en ont dit,
nous avons l'opiaion de joiirnaux protestaats qui en ont parlé
avec peut-être encore plus de force.
Sera la présente lettre lue au prône des messes paroissiales
de la ville et des environs, le premier dimanche après sa réception et le dimanche suivant.

Donné à Québec, le 1er mai 1874, sous notre seing et le sceau
de nos armes et le contreseing de notre secrétaire.
-j- E.-A., Arch. de Québec.
Par Monseigneur,
G. A. COLLET, Prêtre,
Secrétaire.

(No 33)

CIRCULAIRE AU CLERGÉ
ARCHEVÊCHÉ DE QUÉBEC,

29 mai 1874.

I. Retraitea.

II. Denier de gaint-Pierre et Propagationde la Foi.
III. Collège de Sainte-Anne.
IV. Séminaire de Chicoutimi.

V. Nouvelle édition de l'Appendice du Bituel.
VI. Petit Cérémonial.

VIT. Indulgences de la chapelle de Notre-Dame du CapTounnente.

Monsieur,

La retraite de Messieurs les Curés s'ouvrira au Séminaire,
mardi le 25 août prochain, au soir, pour se terminer mardi le
1er septembre au matin. Celle de Messieurs les vicaires et

-206autres prêtres obligés à l'examen annuel, s'ouvrira à l'Archevêché, mardi le 8 septembre, au soir, et se terminera mardi, le
15 du même.mois, au matin.
J'invite spécialement à la première Messieurs les Curés qui
n'ont pu assister à celle de 1873. Quand à la seconde, l'exiguité
du local, où elle a coutume d'avoir lieu, fait désirer qu'elle ne
soit suivie, autant que possible, que par Messieurs les vicaires
et autres prêtres tenus à l'examen.

L'on devra arriver à la retraite dèsle commencement, et en
suivre les exercices

jusqi i'à

la

un,

sans céder dans Pintervalle

la

place à un autre.
Tous les prêtres du diocèse, laême ceiix employés dans les
séminaires et collèges, qui n'ont pas encore quatre ans accom-

plis de prêtrise, voudront, bien se rappeler que le règlement
publié dans la circulaire du 5 juin 1855, concernant l'examen
qu'ils doivent subir, est un règlement permanent fondé sur le
XIII décret du premier Concile Provincial, qui exige aussi des
mêmes prêtres qu'ils présentent deux sermons sur les sujets
Ils feront donc leur possible pour s'y
déterminés par l'évôqiie.
conformer, sous peine de suspense. L'examen commencera

hindi, veille de la seconde retraite, à deux heures aprèsmidi ;
tous doivent être rendus à Pheure fixée, et ne pas se faire
attendre.

Pour que les paroisses ne demeurent pas sans secours, durant
la retraite de Messieurs les Curés, un prêtre devra résider dans
une de celles qui sont désignéessous le môme numéro, sur le

tableaujoint à la présente. Ceprêtre,pourvu qu'il soitapprouvé,
est autorisé à exercer tous les pouvoirs de desservant à l'égard
des fidèles des paroisses dont il aura la garde, et de plus à biiier,
le dimanche qui se rencontre d.ans l'intervalle choisi pour la

retraite, aûn de leur faciliter le moyen d'entendre la Sainte
Messe. Il pourra même biner deux fois, dans le cas où le prêlre
qu'il remplacera serait obligé d'êtreabsent deux dimanches desa
paroisse. Il lui sera loisible, comme desservant, de déléguernn
autre prêtre pour la célébrationdes mariages.
Messieurs les Curés qui viendront à la retraite., voudront bien
informer leurs paroissiens des dispositions qu'ils auront prises

pour la desserte de leurs paraisses pendant leur absence. Ceux
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d'entre eux qui n'auraient pas trouvé moyen de procnrer la
messe à leurs paroissiensle dimanchequ'ils seront absents, les
avertiront de se rendre aux paroisses voisines; ou,s'il étaittrop
difFicile de s'y transporter, ils les avertiront qu'ils sont dispensés,
ce jour-là, de l'obligation d'assister au Saint Sacrifice.

Je recommande particulièrement à chaque prêtre d'apporter
avec lui un surplis, pour la clôture de la retraite. Etje proûte
de la circonstance pour faire la même recommandation aux

Messieurs du clergé, toutes les fois qu'il y aura concours à la
cathédrale, parce qu'il est quelquefois impossible de fournir des
surplis à tous ceux qui s'y trouvent.

Gomme, cette année, la partie d'automne du Lréviairecom-

menée durant la premièreretraite, il seranécessaired'apporter
le volume qui la renferme.

TABLEAU MENTIONNÉ CI-DESSTIS.

l Rivière-du-Loupet Saint-Antonin,
2 Notre-Dame du Portage et Saint-André,
3 Saint-Alexandre et Sainte-Hélène,
4 Kamouraska et Saint-Paschal,

5 Saint-Denis, Saint-Pliilippe et Mont-Garmel,
6 La Rivière-Ouelleet Saint-Pacôme,
7 Sainte-Anue et Saint-Onésime,
8 Saint-Rochet Sainte-Louise,

9 Saint-JeanPort-Jolyet Saint-Aubert,
10 L'Islet, Saint-Gyrille, et Saint-Eugène,
11 Le Cap Saint-Ignace et Saint-Thomas,
12 Saint-Pierreet Saint-Frangois,
13 Berthier et Saint-Vallier,

14 Saint-Raphaël et Saint-Gajetan d'Armagh,
15 Saint-Michel et Beaumoat,

16 Saint-Gervaiset Saint-Gharies,
17 Saint-Lazare et Saiate-Claire,

18 Buckland, Moatminy et Saiat-Magloire,
19 Sainte-Hénédineet Sainte-Marguerite,

20 Saint-ÉdouardetSaint-Malachie deFrampton,

-20821 Saint-Gôme, Saint-George et Saint-François de Beauce,
22 Saint-Sébastienet âaint-Vital,

23 Saint-Honoréet Saiat-Évariste,

24 Saint-Victoret Saint-ÉphremdeTring,
25 Raint-Séverin, Saint-Joseph et Saint-Frédéric,
26 Sainte-Marie et Saint-Elzéar,

27 Saint-Sylvestre, Broughton et Sacré-Cour,
28 Saint-Narcisse et Saint-Patrice,

29 Saint-Ferdinand et Saint-Julien,
30 Saint-Galixte et Sainte-Sophie,
31
32
33
34

Sainte-Julie et Invemess,
Saint-Isidore et Saint-Lambert,
Sainte-Aaastasie et Sainte-Agathe,
Saint-Anselme et Saint-Henri,

35 Saint-Joseph de la Pointe-Lévis et Notre-Damede la
Victoire,

36 Saint-Jean-Ghrysostôme et Saint-Bomuald,
37 Saint-Nicholas et Saint-Étienne de Lauzon,
38 Saint-Antoine et Saint-Apollinaire,
39 Sainte-Gruix et Saint-Flavien,

40 Lotbinièreet Saint-Édouard,
4l Sainte-Emmélie et Saint-Jean Deschaillons,
42 Les Grondines et Deschambault,

43 Saint-Ubalde,Saint-Gasimiret Saint-Alban,
44 Portneuf et Gap-Santé,
45 La Pointe-aux-Trembles et Saint-Augustia,
46 Les Écureuilset Sainte-Jeanne,
47 Saint-Golomb et Sainte-Foye,

48 Ancienne-Lorette et Saint-Ambroise,
49 Charlesbourg et Stoneham,

50 Beauport et Sault Montmorency,
51 Sainte-Gatherine et Valcartier,

52 L'Aage-Gardienet le Ghâteau-Richer,
53 Sainte-Aane et Saint-Joachim,
54 Saint-Ferréolet Saint-Tite des Caps,
55 La Petite-Rivière et la Baie Saiat-Paul,
56 Saint-Urbain et Saint-Hilarion,
57 Les Éboulements et Saint-Iréiiée,
58 La Maibaie et Sainte-Agnès,

-
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59 Notre-Dame du Lac et Saint-Prime,
60 Hébertville, Saint-Jérôme et Saint-Louis,

61 Notre-Damede Laterrièreet Saint-Dominique,
62 Chicoutimi,Sainle-Anneet Saint-Fulgence,
63 Saint-Alphonse et Saint-Alexis,
64 Tadoussac, Escoumins et Mille-Vaches.

N. B.-Messieurs les Curés et Missionnaires, dont les paroisses
ne sont pas mentionnées dans le tableau ci-dessus, pourront
venir à la retraite, en les recommandant aux soins de leurs confrères voisins.

Messieurs les Curés de l'Ile d'Orléans peuvent s'arrangerensemble, de manière à laisser à un seul d'entre eux le soin de
toute l'île.

II
Dans le compte-rendu des sommes recueillies pour le denier
de Saint-Pierre, on voit qu'il y a des paroisses qui n'ont rien
contribué. Les noms de ces paroisses sont faciles à connaître.
Quelques-unes de ces paroisses sont excusables à cause de ia

détresse dans laquelle elles se trouvent ; mais j'avoue que je ne
puis m'expliquer l'abstention

de

qiielqi ies-unes à l'égard

d'une

ouvre de ce genre. Voilà trois ans que les paroisses de Saint-

Cajetan, de Saint-Julien,de Saint-Athanase,de Sainte-Agatheet
de Saint-Malachien'ont rien contribué. D'autres,queje m'abstiens de nommer, n'ont donné pendantces trois années,que des
sommes tout à fait msignifiantes.

Vousaurez occasionde faire la môme remarque, à propos dit
tableau des sommes recueillies pour la Propagationde la Foi. Il
serait infiniment regrettable de yoir diminuer parmi nous les

ressources de cette belle et catholique association, juste au
moment où elle est le plus nécessaire.

Les avantages spirituels attachésà ces dexix ouvres catli.oli-

ques, et les bénédictionsqu'elles attirent sur les familles qui les
favorisent, devraient suffirepour exciter notre zèleà les répandre
de plus en plus.

C'est dans le cours du mois d'août que les aumônes pour îa

Propagation de la Foi doivent être transmises au trésorier, M.
Laliberté, aumônier de l'Archevêelié.
14
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Messieurs les Missionnairesqui ont besoin d'une allocation de

la Propagation de la Foi, poiir eux-mêmes ou pour leurs
missions, doivent donner, dans le cours du mois d'août, chaque

année,un compte exact de leurs besoins et des raisons qui
démontrent la iiécessité de cette allocation. Faute de se cou-

former à cette règle, ils s'exposent à en être privés. Ils ne

doivent pas oublier de donner aussi un rapport sur leurs missions, afin d'intéresser tous les fidèles à cette ouvre, p-a.r les
extraits qu'on es fera daiis les annales.
ni

Messieurs les soascrîpteurs en faveur du G&IIège de Saiate-

Anne sont priésde vouloir bienenvoyer leur souscriptionavant
le 15 août, à M. Bolduc, procureur de l'Archevêché, afin que le
compte-rendu
Un très

petit

annuel piiisse se faire pour l'époque de la retraite.
de souscriptions sont en arrière ; jT ose

nombre

espérer qu'elles seront payées à temps. L'année dernière, grand
nombrede souscripteurs ont anticipéleurs paiementsen tout o-u

en partie, et ont ainsi augmenté sensiblement la valeur de leur
don, en éteignant plus tôt aw. dette qui porte intérêt : en mon-

toant encore le même zèleet la même générosité,nous hâterons
le moment où cette maison, sortie des embarras financiers,
prendra un nouvel essor.
IV

La légère contribution d'un centin par persoone, que j'ai

demandéeen faveur du SéminairedeChicoutimi,a étéaccueillie

partout avec empressement et avec une bienveillance parti-

culière. Au nom de Saint Joseph, je remercie de tout cour les
bienfaiteurs de cette ouvre, dont chacun a bien compris l'im-

portauce sous le double rapport de la religion et du patriotisme.

Je suis heureux de constater ici que, dans la plupart des cas, on

a tenu à dépasser le montant de la faible contribution que
j'avais demandée.

Vous apprendrez sans doute avec plaisir que les. travaux de la
construction sont commencésdepuis quelquesjours.

Je prie Messieurs les Cures qui n'ont pas encore envoyé leur

contribution, ni celle de leur paroisse, de vouloir bien se hâter
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de la transmettre à M. Bolduc, durant mon absence pour la
visite.

Je leur serai très reconnaissant pour les prières qu'ils adresseront au ciel en faveur de cette nouvelle institution appelée à
procurer tant de gloire à Dieu et de bien aux âmes, dans cette
vaste et importante région du Saguenay.

La nouvelle édition de VAppendice du Rituel sera ïientôt en

vente chez P. G. Delisle imprimeur. Le prix est de $2 l'exemplaire relié. Ayez soin de demander les exemplaires qui ont

le supplément du diocèse de Québec.

Chaque curé doit se le procurer au plus tôt, afin de pouvoir

se conformer, dèscette année,au modèle du rapport annuelque
tous sont tenus de faire avant le premier septembre. Les questions auxquellesil faut répondreont étépréparéesdurant notre
dernier concile.

A commencer au premier octobre prochain, on devraseservir

de ce nouvel appendice pour toutes les annonces du prône, dont
qiielques-unes sont nouvelles

et d'autres

ont été

modifiées.'

Je crois utile d'appeler votre attention spéciale sur plusieurs
points.

1° Formule pour la publication des bans de mariape (page 7
et 230).
2° Manière de faire le prône et obligation dïnscrire les
annonces dans un cahier (page 11 et 234).

3" Annonce de la première communion (page 33 et 256), et

instruction à faire le dimanchesuivant (page 35 et 257).
4° Prône sur la confirmation (page 40 et 262) avec la note
importante qui la suit.

5° Annonce de la visite annuelle de la paroisse par le curé

(page 52 et 273) avec l'instruction sur la manière de la faire
(page 115).
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6° Formiile du rapport annuelà faire par les curés(page 119).
Vousêtespriéde faire Men attention auxrecommandationssur
la manière de le faire.

7" Formules des actes de baptême, etc., (page 152 et 366). Il

est important que l'on suive exactement les dispositions des lois
qui sont citées.

8° (page 174 et 388) Manière d'enregistrer et de compter la
sépulture des enfants ondoyés à la maison, ou morts sans baptome.

9" Enregistrement de noms des personnes coufirmées (page
176 et 390). Ce point est trop souvent négligé, quoique formellement prescrit par le rituel romain.

10° Enregistrement des acquisitions d'immeubles en certain
cas (page 201). Voir si cette formalité a étéremplie pour votre
paraisse ou mission.

11° Comptes de fabriques (page 205). Matière très importante.

A commencer par la reddition annuelle des comptes de 1874,
on devra se conformer au modèle donné dans cet Appendice

(page 206). Au premier octobre prochain, on devra commencer

à tenir les comptes courants en la manière indiquée. Poiir
établir l'uniformité et assurer la tenue régulière des comptes de

fabriques, il est nécessaireet strictement d'obligation que chacun
renonce à sessystèmes particuliers pour suivre un mode préparé

avec soin et qui,une fois bien connu,seratrouvéà la fois simple
et commode. De cette manière un prêtre, en changeant de cure,

n'aura aucune peine à comprendre et à continuer les comptes
tenus par son prédécesseur. A cette occasion, je crois devoir

rappeler que les cahiers de comptes de la fabrique, les cahiers
de"prôneset d'annonces,ne sontpasla propriétéprivéedu curé,
mais doivent être laissés à son successeur.

En tontes ces choses, on ne doit pas se fier sur la routine, ni

sur sesprédécesseursen ofiice,mais sur les règlesde discipline
en vigueur dansle diocèse. Je suisrésolu de me montrer très
sévère à cet égard dans les visites pastorales.
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On vient d'achever l'impression d'uii Petit Cérémonial à l'usage
de toute la Province Ecclésiastiquede Québec. Il sera bientôt
en vente chez P. G. Delisle, imprimeur, pour la somme de Î0. 30

l'exemplaire relié. Vous verrez par l'approbation qui se trouve
au commencement, que le Cérémonml devra être mis en pratique
au premier octobre prochain. A la cathédrale, on commencera
à le suivre aussitôtaprèsles vacances.

Mon intention formelle est que l'on ne s'en écarte point sous
prétexte d'usagecontraire, de coutume, d'incommodité, et autres
queje n'admetspoint. Quelques exercicessuffirontpour mettre
les clercs au fait des changements qui sont peu nombreux etpeu
importants. Si l'on veut obtenir Puniformité,il est absolument
nécessaire que l'on s'en tienne à ce qui est prescrit.

Dans les cas qui paraîtront douteux, on devra me consulter,
afin que, sous prétexte d'obscurité, on n'introduise pas des
interprétations, et, par suite, des usages, qui finiraient par

détruire l'uniformité.

J'appelle votre attention spéciale sur les points suivants :
1° La tsarrette à trois cornes (No 8).
2° Signes de croix à faire ( 36).
3" Manière d'encenser (N" 55) : Pencensement au bout de la
chaîne est aboli.

4o Tenue du peuple (

67) : il faut établir l'uniformité.

En appelant ainsi votre attention sur quelgaes points plus
saillants, je n'entends nullement vous dispenser d'étudier le
cérémonial tout entier, ni de le mettre en pratique dans les
autres articles.

vn

Sur le sommet du Cap Tourmente, se trouve anjourd'hui
érigée une petite chapelle dédiée à la très Sainte Vierge. De
ces hauteurs, la Reine du Ciel aimera sans doute à jeter ses
regards sur notre pays tout entier. Ne voit-on pas qu'elle adopte
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de préférenceles montagnespour théâtres de ses apparitions ?
Cette préférencene saurait être pournoussansinstruction : car
Marie semble par là nous inviter à quitter nos goûts terrestres
et à tourner nos regards et nos cours vers les biens éternels.
Le modeste sanctuaire de u Notre-Dame du Cap Tourmente i>

vient d'ôtreenrichideprécieusesindulgences; et les navigateurs

n'ont pas étéoubliésdansle partagede ces faveurs spiritaelles.
Centjours d'inâulgence sont accordésà tousles fidèles qui,
passantpar eau dansle voisinagedu Cap Tourmente, réciteront
avec uu cour contrit le «Notre Père, etc., » le n Je vous salue,

Marie, etc., » el le «Gloire soit au Père,etc., » le visage tourné,
s'ils le peuvent, vers la chapelle de Notre-Dame du Cap Tourmente. Cette indulgence peut être gagnée aussi souvent qu'on
récite les prières susdites, dans les mêmes conditions, pourvu
toutefois que les voyageurs ne se trouvent pas à plus de cinq
lieues du Cap Tourmente.

Pour les personnes qui sont s-ur terre, à quelque distance
qu'elles se trouvent, pourvu qu'elles tournent leurs regards vers

la croix placée sur le Cap Tourmente, dans le voisinage de la
chapelle, elles peuvent gagner les mômes indulgences, en
récitant les mêmes prières aux intentions du Souverain Pontife.
Puissent ces faveurs contribuer à encoiirager la dévotion
envers notre bonne Mère, et engager les navigateurs, surtout

dansle danger, à mettre leur confiance dans celle que l'Église
appelle à sijuste titre l'Étoile de la mer!
Si vos paroissiens sont dans une position à profiter de ces
faveurs, soit sur terre, soit parce qu'ils ont occasion de voyager

par eaudansles environs du CapTourmente,vous êtesinvité à
leur donner connaissance de cette indulgence et des conditions
à remplir pour la gagner.

Agréez, Monsieur, l'assurance de mon sincère attachement.
t E.-A., Arch. de Québec.
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CIRCULAIRE
* MKSS1KUSS LKS MEMBEBS BE LA SOCIÉTÉ EOOLÉ3IA8IIQUB DE SAINT-MICBKL
DIT DIOCÈSB DE QUéBEC

f ÂRCHEvâCHÉDE QUÉBEC,

\

3 .septembre 1874.

Monsieur,

Les obstacles qui ont jusqu'à présent empêchéla séparation à
i'anaiable,de la Sociétéecclésiastique de Saint-Michel,en autant
de sociétés distinctes qi i'il y a de diocèses intéressés, étant levés,
et ceux qui s'opposaient le plus fortement à cette séparation,
paraissant disposés à l'accepter, je viens aujourd'hui vous
demander votre consentement formel et écrit à un plan de divisioii dont voici les bases.
1° Les fonds accumulés de la Société Saint-Michel seront

répartis entre les diocèses de Québec, des Trois-Rivières et de
Rimouski, en proportion du nombre de membres respectifs,
valides et infirmes existants au 31 août 1874. Ceux qui ont été
admis le lendemain à faire partie de la société,n'ayant encore
riea contribué aux fonds de la société, ne seront point comptés,
mais ils ont droit, comme les autres, de voter dans une question
qui intéresse la société entière.
2° La séparation des fonds une fois faite; chaque diocèse
demeurera chargé de ses membres infirmes. Mais comme il
y a quatre membres qui sont d'autres diocèses, la part et la
contribution annuelle de ces quatre membres seront partagées
dans la même proportion que ci-dessus, et les diocèses de
Québec, des Trois-Rivières et de Rimouski contribueront dans
la même proportion à la pension qui sera allouée de concert à
ces quatre membres.
3° La Sociétéde Saint-Joseph, telle que définiedans ma circulaire du 10 octobre 1873, sera dès lors substituée dans le diocèse
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Pour subvenir aux besoins de ses membres infirmes, la Société

Saint-Joseph aura : 1° le revenu provenant de sa part des fonds
accumulés ; 2° le cinquantième des revenus ecclésiastiques tel
que réglé par les constitutions de la Société Saint-Michel ; 3»

enfin, le cinquantième du casuel reçu et des honoraires de
messes basses perçus.

Te proflte de cette &ccasion pour faire connaître aux membres
de la société, gu'après avoir examiné les règlements de la Société
.

Saint-Michel, et surtout Parlicle 7, 1e bureau a reconnu unanime-

ment comme certain, que tout membre qui cesse d'appartenir à
la société par mort, par résignation, ou par exclusion, doit

payer, outre les arrérages,s'il y en a, sa contribution annuelle
au pro rata du temps écoulédepuis le premier octobre précédent

jusqu'aumoment dela mort, de la résigaation,ou del'exclusion.
Il est.juste, en effet, qu'ayant joui jusqu'à ce moment du droit
d'avoir une pension viagère en cas d'inûrmité, il soit tenu de
porter sa part des charges de la société.

Et comme ce n'est pas une nouvelle règle, mais l'application
d'une loi fondamentale, les anciens membres qui se trouveraient
avoir négligé de remplir ce devoir de justice, sont encore tenus
en coascience de s'y conformer au plus tôt.
Vous êtes prié, Monsieur, de me répondre le plus tôt possible
et par écrit suivant la formule ci-jointe.

Leplus tôt, de peur qiie l'oubli ne vous fasse perdre de viie
cette affaire.

Par écrit, parce que j'ai absolument besoin d'avoir une preuve
de votre consentement ou de votre refus.

Sivous acceptez il faut répondre, parce que, dans une affaire
de cette gravité, le silence ne peut pas être admis comme une
approbation suffisante.
Si vous n'acceptez pas, il faut également répondre, pour que
l'on sache à quoi s'en tenir.
Tous doivent répondre au plus tôt et par écrit : les infirmes,

les nouveauxmembres, comme ceux quifont partie delàsociété
depuis longtemps.
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Vous connaissez déjà les raisons qui rendeut désirable et
comme nécessaire cette séparation ; elles vous ont été exposées

à plusieurs reprises. J'espère que chacun de vous se fera un
devoir de me répondre sans délai.

Agréez,Monsieur, l'assurancede mon sincèreattachement.
t E.-A,, Arch. de Québec,
Président de la S. E. de S. M.

FORMULE A SIGNER
ET A RENVOYER AU PLUS TÔTA MONSEIGNEUS L'ARCHEVÉQUE
DE QUÉBEC.

(N. B. Aprèsle mot Michel,écrivez accepteou rejette.)

Je soussigné,membre de la Société Ecclésiastique de SaintMicliel,
par ces présentes le mode de partage
des fonds accumulés de la dite société, et de la formation de la

Société de Saint-Joseph,proposé dans la circulaire de Monseigneur l'Àrchevêque de Québec, en date du 3 septembre 1874.
Fait à

1874.

le
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MANDEMENT
A L'OOCASrOS DU DEUX-CENTlàMB AHNrVEaSAIEB DE L'fiRECTIOX DU SIÈGE DE QUÉBBO

ELZÉARALEXANDRE TASGHEREAU, PAR LA. GBACE DE
DIEU ET DU SIÈGEAPOSTOLIQUE, ARCHEVÊQUEDE QUÉBEC,
Au clergé Séculier et Régulier, aux communautés religieuses et à

tous les Fidèles de l'Archidiocèse de Québec, Salut et Bénédiction
enNotre Seigneur.
Dans quelques semaines, Nos Très Ghers Frères, il y aura
deux cents ans que le Souverain Pontife Clément X, d'heureuse
mémoire, a érigéle diocèsede Québec, gouverné depuis quinze
ans déjà par l'illustre François de Montmorency-Laval, en
qualité de vicaire Apostolique. Dans un pays nouveau, comme
le nôtre, où tout est, pour ainsi dire, d'hier, une pareille durée
est un fait remarquable et digne d'être célébré. C'est pourquoi
j'ai résolu d'en faire la mémoire au premier octobre prochain,
qui est le propre jour où fut signée la bulle d'érectioa du
diocèse de Québec.

Deux sentiments devront en ce jour se partager nos cours :
la reconnaissance et la confiance.

Oui, Nos Très Chers Frères, rendons grâces en tout temps et
powr toutes choses, au nom de Notre Seigneur Jésus-Christ, à Dieu
le Père. Gratîas agentes semper pro omnibus, in nomine Domini
Nostri Jesu Christi, Deo et Patri (Eph. V. 20).
Reudons grâces au Dieii de toute miséricorde, qui a voulu
que ce beau et vaste continent lui fût consacré dès sa découverte par des croix plantées ça et là le long de nos lacs, et que
ce signe du salut fût porté jusqu'à ses extrémités le plus reculées.
Quand les premiers chrétiens venus de l'Europe remontèrent
notre majestueux Saint-Laurent, ils ne virent de tous côtés qae
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assises à ïombre de la mort et ensevelies dans les erreurs de

l'idolâtrie. La religion commença dès lors à remplir sa mission
divine ; le Christ avait dit : Je suis venu allumer le feu surla terre
et que veux-je sinon que ce feu s'étende de plus en plus ? (Luc XII.
49. ) 0 saints missionnaires ! pénétrez donc dans ces immenses

forêts, porlez-y le flambeau de la vérité et de la charité comme
le veut le Prophète Royal (Ps. LXXXII.15.). Sicut ignis qui
comburit sylvam et flamma comburens montes. Allez verser vos
sueurs et votre sang sur cette terre bénie d'oùsurgiront, jusqu'à
la fin des siècles, des moissons abondantes pour le Père de
Famille. D'un océan à l'autre, depuis le pôle nord jusqu'au
Mexique, l&s vallées immenses dedeuxfleuves larges et profonds,
quelle étendue de territoire à découvrir, à parcourir, à évangéliser !

Ah! si le premier évoque de Québec, le pieux et zélé de
Lavai, revenait sur la terre, quel cri d'admiration et de reconnaissance il pousserait du fond de son cour, en voyant les

progrès qu'à faits l'Évangile dans ce continent ! L'Église de
Québec, si petite, si humble, si faible dans ses commencements,

chargéenéanmoinsde porter la parole divine et la bonne nouvelle dans un territoire plus vaste que l'Europe entière, cette

Églisen'a point failli à sa mission, elle n'a pas succomtié sous
le fardeau,et aujourd'hui elle compte avecorgueil lesprovinces,
les diocèses et les vicariats apostoliques dont elle est la mère
féconde.

Ces merveilles, ce n'est pas une main d'homme qui les a
opérées; à Dieu seul en doit revenir la gloire ; à Dieuseuldonc
reconnaissance sans bornes ! A l'exemple des Machabées,chantons des hymnes, bénissons Dieu hautement parce qu'il est bon et
que sa miséricorde s'étend dans tous les siècles- El conversî, hymnum canebant et benedicebant Deum in colum, quonîam bonus,
guoniam in sseculum misericordw ejus (I Mach. IV, 24.).

Après avoir ainsijeté un regard de complaisance sur le passé,
nous pouvons bien contempler l'avenir avec une ferme conûance,

et compter que Dieu, qui a bénisi prodigieusement cette église,
ne laissera pas son ouvrage inachevé.
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la ferveur de la prière. Vous le savez, Nos Très Ghers Frères,
Dieu aime que noscours soient toujours dirigésvers lui, comme
vers un père plein de bonté; ce qu'il veut faire de bien à ses
créatures, il désire que nous le lui demandions pour reconnaître
son souverain domaine ; la prière nous donne occasion d'approcher de son trône et de venir réchaufFer nos cours au contact
de cette charité infinie qui est Dieu lui-même- Deus chantas est

(I. JeanIV. 8.). Toutes ces merveilles admirables que sa main
toute puissante opère à chaque instant dans l'ordre siirnaturel,

Dieu aime à nous y associerpar la prièrequi, montantvers son
trône comme un parfum de bonne odeur, redescend sur nous

comme une rosée bienfaisante tout imprégnée de grâce et de
bénédiction.

Voilà pourquoi, Nos Très Chers Frères, après avoir entonné

l'hymne de la reconnaissance pour de si grands bienfaits, nous
ne devons jamais cesser de tenir nos cours et nos mains élevés

vers le trône de la grâce pour y obtenir miséricorde el trouver grâce
dans un secours opportun - Adeamus cum fi-ducia ad thronum
gratis, ut misericordiammveniamus in auxilio opportune. (Hébr.
IV. 16.) Demandons à Dieu qu'il continue de verser sur notre

chère Église, et sur celles gui en sont sorties, ses béaédictious
les plus abondantes jusqu'à la consommation des siècles,afin
que, suivant la parole û'Isaie, (LIV. 3.) elle s'étende eneore à droite

et à gauche et que sa postérité ait les nations pour héritage et
habite les villes maintenant désertes'- Ad dexteram et ad ixvam
penetrabis : et semen tuum gentes hereditabit et civitates désertas.

Afin que notre reconnaissancese manifeste avec plus d'éclat
et que nos prières soient plus efficaces, nous avons invité les
cinquante-neuf évêqiies,

dont les diocèses ont autrefois fait

partie

de celui de Québec, à venir rendre grâces avee nous et à unir
leurs prières aux nôtres dans celte eirconstance solenuelle. Bon

nombre d'entre eux ont déjà promis de venir ou d'envoyer
quelqu'un pour les représenter, et ainsi s'accomplira,. au milieu
de notre cité, la consolante promesse du môme prophète (LI. 3.) :
Lajoie et V allégresse y paraîtront de tous côtés; ony entendra les
actions de grâces et les cantiques.- Gaudîum et Isetitia invenietw
m eâ, gratiarum actio et vox laudîs.
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autorisée qui daigne s'unir à nous dans ce concert de reconnaissauce et de prières.

Notre Saint-Père le Pape, à qui nous avons demandé,pour
cette occasion, la faveur d'une indulgence plénièreet la faculté
de donner la bénédictionapostolique, nous a accordé volontiers
ce double bienfait. Nous savons de bonne source qu'il a maai-

festé sajoie etsonadmiration à lavuedelabénédictionrépandiie
sur notre église de Québec, devenue la mère féconde de tant

d'autres églises dans l'Amériquedu Nord. Pour mieux exprimer
les sentiments de son cour paternel, il a voulu y ajouter deux
autres faveurs qui demeureront coinme un monument éternel
de la belle fête que nous allons célébrer.

L'Églisede Notre-Dame de Quétiec, d'abord humble chapelle
où se réunissaient les rares familles qui composaient alors toute

la population française etcatholiquede cesvastesrégions,devint
successivement paroissiale, cathédrale et métropole. Le Saint

Père a voulu lui conférer le titre plus auguste de Basilique
Mineure.

Basilique signifie maison royale ; et de môme que les palais
des princes sont distingués des autres demeures et participent
au respect qu'inspire la majesté royale, ainsi les basiliques
tiennent un rang à part dans la hiérarchie des édificesconsacrés
à Dieu.

Il y a, dans la ville de Rome, cinq basiliques, qu'on appelle
majeures, a, cause de leur antiquité, de leur splendeiir et des
souvenirs qu'elles sont destinéesà perpétuer. En dehors de la

ville sainte, aucune église du monde ne porte le même titre,
mais il y

a

des

basiliqi ies

mineures

en

nombre

assez

restreint,

décoréesde ce titre par un bienfait tout spécialdu SiègeApostolique.

Il est donc vrai de dire, Nos Très Ghers Frères, que poiir
témoigner tout l'intérêt qu'il porte à la belle fête que nous allons

célébrer,l'Immortel Pie IX a daigné placer l'église de NotreDame de Québec au nombre de celles qui figurent au premier
rang en dehors de la ville de Rome.

-222Salut donc, 6 vénérable basilique ! consacrée à la Vierge
Immaculée, reine des anges et des hommes ! vraie maison royale
où tant de pontifes ont reçu Ponction pontificale qui les a établis
pasteurs, non seulement pour l'église de Québec, mais aussi
pour un grand nombre de diocèses qui lui doivent lejour ! Maison
royale où depuis deux siècles tant de Lévites sont venusrecevoir
l'imposition des mains qui leur ont conféré le Sacerdoce Royal
(L Pierre IL 9.). C'est de votre sanctuaire qu'ils sont ensuite
partis pour aller évangéliser, les uns, les côtes brumeuses de
Terre-Neuve, les autres, les rivages lointains de l'océan Pacifiqne ; ceux-ci ont dirigé leurs pas vers les froides régions du
Nord-Ouest, ceux-là ont suivi le cours du Mississipi et ont porté
jusque sur les bords du golfe da Mexique la bonne nouvelle
envoyée de Québec ! Réjouissez-vous donc, ô vénérable liasilique, car il est écrit : Des enfants vous sont nés pour succéder à
vos pères ; vous les établirezprinces sur toute la terre. Ils se souviendront de votre nom de génération en génération. Et pour cela
les peuples publieront éternellementvos louanges.- Propatribus tuîs
nati sunt l. ihi fèlii; constitues eos principes super omnem ierram.
Memores erunt nominis fui in omni generatione et generationem.

Proptereàpopuli conUebuntur tibi in sternum (Ps. XLIV. 17.).
A ce privilège si honorable pour le diocèse de Québec, l'immortel Pie IX a voulu ajouter le don d'une magnifique mosaïque
qui représente la Sainte Vierge. Elle sera placée dans notre
basilique et y demeurera comme un monument perpétuel de
l'amour et de l'intérêt paternel que notre bien-aimé Pontife
porte à ses enfants du Canada. Ce sera pour nous uû nouveau
motif de prier avec ferveur le Dieu inflniaient boa, de prolonger
les jours de notre père, et de lui donner la suprême consolation

de voir le triomphe de la SainteÉglisecatholiquesur tous ses
ennemis. 0 Dieu de clémence, dirons-nous avec le Prophète
Royal, laissez-vous fléchir en faveur de vos serviteurs ; combleznous de votre miséricorde dès le matin et remplissez-nous de consolation, afin que nous puissions nous réjouir à proportion des jours

oùnous avons étéhumiliés et des années oùnous avons éprouvédes
maux.- Lstati sumus pro diebus quibus nos humilîasti ;

annis

quîbus vidimus mala (Ps. LXXXIX. 13...... ).

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

-2231° Le mardi 29 septembre courant, commencera dans la basilique de Notre-Dame de Québec un Triduum, durant, lequel il y
auraindulgenceplénièreen faveur de tous ceux qui s'étant confesséset ayantcommunié,visiteront la ditebasiliqueety prieront
pour la conservation et l'augmentation de la foi dans tout ce
vaste territoire qui a été autrefois ou qui est encore, sous la
juridiction des Evêques de Québec. Le Saint-Sacrement demeurera exposé ces trois jours, depuis la messe de 5 heures jusqu'à
celle de 8 heures inclusivement. Le mardi et le mercredi, à 6

heures du soir, il y aura salut et bénédiction du Saint-Sacrement.

'.2° Le jeudi, premier octobre, qui sera le dernier jour du dit
Tridïium, il y aura à 9 heures, messe solennelle pontificale avec
bénédiction apostolique et Te Deum.

3° Le dimanche suivant, on chantera le Te Deum après la
messe paroissiale ou conventuelle dans toutes les églises, où
cette messese célèbreavec chant. Si cette messe n'est paschantée,
on pourra se contenter de le réciter.

Sera le présent mandement lii et publié au prône de toutes les
églises ou chapelles paroissiales et autres où l'on fait l'office

public,ainsiqii'en chapitre danslescommunautésreligieuses,le
premier dimanche après sa réception.

Donné à Québec,sous notre seing, le sceau de l'Arehidiocèse
et le contre-seing de notre secrétaire, en la fête de la Nativité
de la Bienheureuse et Immaculée Mère de Dieu, huit septembre
mil huit cent soixante-quatorze.
t E.-A., Arch. de Québec.
Par Monseigneur,
G. A. COLLET, prêtre,
Secrétaire.

-224(N" 35)

CIRCULAIRE AU CLERGÉ
ARCHEVÊCHÉDE QUÉBEC,
16 septembre 1874.
I.
IL
III.
IV.

Fête du premier octobre prochain.
Souscriptionpour le Collègede Sainte-Anne.
Obligation du Petit Cérémonialremise à une époqaeultérieure.
SociétéBcclfeiastlqae de Saint-MicIieI.

Monsieur,
Vous avez dû recevoir en son temps le mandement au sujet
de la fête du 1er octobre.

Lesprêtres du diocèsequi ont des connaissancesdans la ville
ou dans les enyiroas, feront bien de s'assurer un logement pour

cette occasion, parce que l'afQ.uence des évêqueset des prêtres
étrangers qui sont attendus, ne permettra guère de compter sur
Parchevêché et sur le séminaire. Vous êtes prié d'apporter nu

surplis avec vous pour la même raison et vous rendriez service
en en apportantun second quevous prêteriezà quelqueétranger
à qui on n'aurait pu en fournir. Il sera boa d'y mettre une
marque pour le retrouver facilement.

JI
Cette année, comme Pannée dernière, le comité de la sous-

cription pour le Collège de Sainte-Anne,a examinéavec soin les
livres de comptes et entendu les explications de M. le Supérieur.

Quoique le résultat des opérations de l'année dernièren'ait pas
ététout à fait aussi considérable que celui des années précé-

dentés, néanmoins le comité a été unanime à reconnaître que
la souscription doit continuer et atteindre son but.
Sur la souscription, il reste à recevoir encore ^32, 000 en sept

années ; si à celal'on ajoute 820, 000çue, durant le mêmeespace de
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temps, le collège compte recevoir en partie du gouvernement et
en partie de ses fermes pour aiderla souscription., nous aurons
une somme de $52,000 pour rencontrer les $41,000auxquelles
il faut faire honneur après avoir déduit de la dette totale:" I" ce

qui se trouve .contrebalancé par des dettes actives certaines ;
2° les capitaux qui ne sont pas à rembourser, tels que sont ceux
des rentes viagères et des bourses fondées.

Je tiens à contredire une certaine rumeur qui slest répandue,

savoir que le Collège de Sainte-Anne faisait de nouveaux

emprunts. La vérité est que l'on a emprunté à 5 ou 6 par cent
poiir rembourser aussitôt des capitaux portant intérêt de 7 par
cent : ce qui est tout à l'avantagede Pinstitulion, comme on"le
voit.

Je remercie Messieurs les Souscripteurs qui ont co-atri'bné à
la bonne ouvre. Reconnaissance aussi à quelques créanciers

qui ont fait remise d'une partie de l'intérêt.
III

Ayant trouvé que les questions proposées sur le Petit Céremonial demandaient un temps assezlong pour êtrerésoluesde
manière à n'avoir pas à y revenir, j'ai annoncé durant la retraite
que je suspendais jusqu'à nouvel ordre l'obligatioa de le mettre

en pratique. Il doit être bien entendu que je n'y aipasrenoncé.

J'invite ceux qui ont des questions à faire sir co Cérémonial à

.

me les présenter le plus tôt possible par écrite en indiquant le
numéro dont il s'agil.

Cette demandeçaeje vous adresse, fait assez connaître combien

je

désire qiie cet ouvrage

soit étudié dès mainlenaiit

tous les membres du clergé.
IV

Si vous n'avez pas encore répondu à ma circulaire du 3
septembre,

au

sujet

de la Société

Ecclésiastiqi ie

de

Saint-Micheî,

vous êtesinstamment prié de le faire au plus tôt.
Agréez, Monsieur, l'assurance de mon sincère attachement.
t E.-A,, Arch. de Québec.

15
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CIRCULAIRE AU CLERGÉ

\

f ARCHEVÊCHÉDE QïIÉBBCy
î7 septeinbre 1874.

Monsieïir le Curé,
Dans le cours des deiix dernièresretraites eeelésiastiqnes, j'ai
învité Messieurs les Curés à Sien accueillir, dans le-Hrsparoisses,

les religieuses du Bon-Pasteur,à çui j'ai dû permettie de faire
une collecte générale dans le dioeèse. Je crois maiBtenant

devoir de plus lenr recommaBâerparécritl'ouvre pourlaqnell&
elles sont obligées û'entreprendre cette tâelie péBiMe.
Comme il leur reste encore Èien âes dettes à payer ponr la

constructio. n des différentes parties deleur a&ile,elles v&ndraient,

les accjwtter t&utes^s'il est possiMe, avant tfen c&ntracter de
nouvelles, pour aj.o^Bterusie aile considéraMe à eet étaMissement
de charité. Il leur devient, en effet, urgent âe ne pas âifféreir
davantage

la

eoi nstrnction

proietée,

p&ur

poiiv&ir

recueillir

toutes les filles repentantes qui vieanent leur àemaoder uu

refuge. Cfette entreprise est digne de l'eneowEagementde toutes
les persoiines çai apprécient l'a?uvre de la e-Oifflversioii des
pécheurs, puisque, même poor le retonr d'on seïi. l à'eBtre eux à
la grâce,il y a plus dejoie dansle Cielqniepourlapersévérance
de qualre-viBgt-dix-Beufjustes. Jai doncla confiaoeeque vous
ne manquerez pas de la favoriser de tout votre p&H.vo.ir auprès.

de vos paroissiens. Cewx-ci,eae&uragéspar votre parole, voudront contribuer par leurs aiamÔnes à retirer dï» vice, et à

ramener à Dieu tant de roalheareuses victimes des séductions

du monde,qui soupirent après le moment où elles, pourront
secoaer le pug de leur esclavage.

Ce n'est pasla premièrefoisqo'il»soiil appelésà prendre part.
à l'OEuvre du Bon Pasteur. Déiàysar la demande de deux de

mes illustres prédécesseurs, Messeigneurs Turgeon el Baillargeon, ils ont montré, par de géBéreases .contributions, combien
ils avaient à cour de la faire prospérer. J'ai l'assurance que la
nouvelle demande, que je fais en sa faveur, sera accueillie par

-22T.
.

eux avec la même charité, et qu'ils s'estimeront heureux de

"oncourir de la sorte à augmenter son action bienfaisante.

Je vous prie de lire la présente à votre prône, le dimanche
qui précédera les jours où les bonnes religieuses feront la

collecte dans votre paroisse, et de faire comprendre à votre
peuple combien l'on acquiert de mérite en y prenant part.
Je demeure avec un bien sincère attachement,
Monsieur le Curé,
Votre très humble et très obéissant serviteur,
-i- E.-A., Arch. de Québec.
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CIRCULAIRE AU CLERGÉ
ARCHEVÊCHÉ DE QUÉBEC,
18 décembre 1874.

I. OffiCT et messe de S. Bonifaee.
IL Petit Cérémonial.

Monsieur,

Par un décret du 11 juin 1874, roffice de SainlBoniface,
apôtredel'Allemagne, a étérenduobligatoiredanstoutel'Église.
Ayant reçu ce décret tout dernièrement, j'ai immédiatement pris
des mesures pour que l'Orrio et le calendrier de 1875 renfermassent Pindication de cet office à son jour propre, qui est le 5

juin. Il en est résulté plusieurs translations d'offices, qui ont
Bécessitéun nouveau tirage de ce mois et retardé la publication
de l'Ordo. Il y aura aussi un nouveau tirage du calendrier:
quelques correctioHs faites à la plume sur le calendrier non
corrigé sufiiront pour guider les sacristains et les chantres.

-228L'office de Saint Boniface, approuvé dès1855 pour l'Allemagne
seulement, se trouve dans le supplément de beaucoup d'éditions
récentes du bréviaire. J'en fais imprimer lia certain nombre de

copies que vous pourrez acheter chez P. G. Delisle.
La messe est propre et commeelle ne se trouve pas au supplément de nos missels, même les plus récents, je la fais aussi

imprimer. Lorsque vous la ferezdemander,ayez soin d'indiquer
le format que vous désirez, selon les missels que vous avez.
II

Après avoir examiné avec soin toutes les observations et
questiops qui m'ont été adressées au sujet du Petit Cérémonial,

j'ai reconnu qii'un ïon nombre de ces questions pouvaient se
résoudre facilement d'elles-mêmes par une étude plus attentive
du Petit Cérémonial.

Je n'ai tenu

compte

qi ie des difiicultés

réelles qui m'ont été signalées. Il ne faut pas oublier que ce
Petit Cérémonial est destiné aux enfants de chour et ne renferme
point tout ce qui est nécessaire au célébrant et ans ministres

sacrés, qui doivent recourir comme ci-devant à Baldeschipour
.

connaître ce qu'ils ont à faire.
Je vous envoie, sur une feuille séparée certaines remarques

que vous aurez soin de coller à la fin du Petit Cérémonial, pour
ipouvoir y recourir an besoin. Si vous désirez en avoir plnsieurs
exemplaires, vous en trouverez cliez l'imprimeur.
Le Peiît Cérémonial avec les notes ci-jointes commencera à

être obligatoire dans le diocèse de Québec,le 15 févrierprochain,
dimanche de la Quinquagésime. On pourra commencer plus tôt
à le mettre en pratique, soit tout à la fois, soit par parties, si on
Quelques prêtres qi iï l'ont déjà
que ce soit plus facile.

trouve

introdiiit dans leurs églises,ici et dans d'autres diocèses,sont
unanimes à exprimer leur satisfaction : j'ai tout lieii de croire

qu'avecde la bonnevolonté et de la persévérance,il en sera de
même partoiit.

Agréez, Monsieur, l'assurance de mon sincère attachement.
-I- E.-A., Arch.. de Québec.
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CIRCULAIRE
A MESSIEURS LES MEMBEES BR LA BOCIÉTÉECCLÉSIASTIIiUEDE SAIKT-MICHEL
DU DIOCÈSEDE QUÉBEC

ARCHEVÊCHÉDE QuÉIiEC,
23 décembre 1874.

Monsieur,

Dansma circulaire du 3 septembre dernier,je vous aiproposé

im mode de partage des fonds accumulés de la Société Ecclé-

siastique de Saint-Michel,et un plan de constitution pour la
formation d'une nouvelle société,dite de Saint-Joseph,destinée
à remplacer, dans le diocèse de Québec, la société de SaintMichel.

Malgré les pressantes invitations adressées à tous lesmembre?,

de répondre au plus tôt, il m'est arrivé des réponses encore ces

jours derniers, et vingt-cinç memLres n'ont point rempli ce
devoir.

Sur les 246 membres qni appartiennentà ce diocèse,212 ont
accepté sans restriction le mode de partage des fonds el la constitutioii de la nouvelle société.

Quatre ont accepté le mode de partage, mais désirent que la
sociétéde Raint-Michel continue comme sociétédiocésaine.

Cinq ont répondu négativement à toute proposition départage
et de formation de la société Saint-Joseph.
Monseigneur de Rimouslu m'informe que sur les 49 membres

qui sont de son diocèse,42 ont acceptéle mode de répartition
des fonds accumulés et 7 n'ont pas répondu.

Dans le diocèse des Trois-Rivières, sur les 100 membres, 81
ont accepté le mode de divisiou des fonds, 5 ont refusé et 14
n'ont pas répondu.

La minorité est donc très faible, paisque sans compter ceux
gui ont gardé le silence, il n'y a euque dixvoix négatives contre
339 affirmati'/es.

-230Mais comme il aurait fallu funanimité pour arriver à iiue
séparation à l'amiable, il devient nécessaire de recourir aux

moyens primitivement proposés pour amener graduellemenf,
une séparation jugée nécessaire, et voulue par l'immense majorite des membres.

Déjà le diocèse des Trois-Bivières a formé une nouvelle
société, dite de Saint-Thomas ; les ofB. ciers en sont, même élus

depuis le mois de mars dernier; les membres qni la composent
n'ont pas encore renoncé à la société Saint-Mic. hel, parce qu'ils
espéraient que la division des fonds pourrait se faire à l'aoiable.
Dans ce cas, avec leur part dans les fonds, ils se seraient chargés

de payer des pensions aux invalides de leur diocèse. Cet arrangement si désirable et si avantageux étant devenn impossible,
tous les membres payant du diocèse des Trois-Rivières vont se
retirer de la société Saint-Michel, en laissant à celle-ci la charge
de continuer aux infirmes les pensions dont ils jouissent.
Il est évident que les revenus étant diminués d'un quart et
les charges restant les mômes, les fonds accumulés de la société
Saint-Michel finiront par s'épuiser.
Si, comme quelques-uns en ont manifesté le désir, la môme
société continuait dans le diocèse de Québec, elle se trouverait
nécessairement chargée de tous les infirmes qui sont étrangers
au diocèse.

Il est donc nécessaire que le diocèse de Québec jette dès
maintenant les bases d'une nouvelle société qui, dans uii avenir

plus ou moins éloigné, remplace celle de Saiut-Michcl, sans
avoir la charge de pourvoir à tous ces iniïrmes, dont les diocèses
respectifs devront tôt ou tard prendre soin,
La très grande majorité des membres du diocèse de Québec
ayant accepté la formation de la société de Saiut-Joseph, telle

que déûniedansma circulaire du 10 octobre 1873, et expliquée
dans celle du 3 septembre 1874, cette Société peut être cousiaérée comme formée et organisée à partir de ce jour, sur les
bases suivantes que je rappelle ici pour plus grande clarté.
l" Les seiils membres actuels de la Société Ecclésiastique de
Saint-Michel appartenant au diocèse de Qnébec, sont maintenant admis à faire partie de la Société de Saint-Joseph : plus
tard. on en admettra d'autres.

- 2.31 2» Tout en continuant de faire partie de l'ancienae Sociétéet
de lui payer la somms fixée par les règlements actuels, nons
payerons à la môme époque, eiitre' les mains d'un trésorier
spécial, désigné

par

l'Archevôqi ie

le

cinquantième

du casuel reçu,

et des honoraires de messes basses perçus. Ce trésorier sera M,
Henri Tétu, assistant-secrétaire.
3° Cette somme sera capitalisée à mesiire qu'elle sera perçue
et mise à rente, et on n'en dépensera rien jusqu'au moment où
la nouvelle association aura uu capital suffisant pour que nous
puissions .abandoiiBer raacLenue société. Nous aurons alors
pour atteindre le bnt de iiotre association 1° la rente de ces
fonds accumulés; 2° le cinquantième des revenus ecclésiastiques
que nous cesserons de verser à la caisse de Saint-Michel poiir le
mettre à la disposition de la nouvelle société ; 3° le cinquantième
du casuel reçu et des hoiioraires de messes basses perçus. Nous
pourrons ainsi donner aux pauvres invalides du diocèse une
pension convenable.
î° Si quelque membre de la nouvelle association devient
ùivalide avant la dissolHtion de la Société Saint-Michel, il ne
pourra réclamer de la Société de Saiat-Joseph aucun secours,
mais il s'adressera comme ci-devant à la Société Saint-Michel.

5° Les membres de Fassociation de Saint-Josepb. élns procureurs de la Société Saint-Michel, seront ex o/ficio procureurs de
la dite association sous la présidencede l'Archevêçue de QuébecS'ils ne sont pas au nombre au moins de cinç, l'Archevôçue,
sur l'avis des procureurs existants, en nommera pour compléter
';',e nombre.

6° Lorsqu'il s'agira d'efTectuer la séparation, on prendra l'avis
desmembres,suivant le mode établidans la SociétéSaint-Michel,
dont les règles sont provisoirement adoptées par la nouvelle
association, sauf les modifications marquées dans la présente
circulaire.

7° Si quelque prêtre ordonné avant la séparation, retarde de
faire partie de la nouvelle association, il ne sera admis qu'en
payant pour les années de retard,

outre le

ciiiqLiantiërae

du casuel

et des honoraires comme ci-dessus, l'iatérûtdece mômecinquanïième à six par cent, à compter au 1er octobre 1874, s'il a été
ordonné avant cette dernière époque, ou bien à compter du ler
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octobre gui suivra scrn (M'âinatian; si elle a Mea après le 'fer
octobre i874. La raison de cette dispositio^n est que cetto
eontributioa devant être capitalisée et mi&e à reiate à mesure
qu'elle sera perçue, ceux qui retarderaient à entrer dans la
nouvelle association, se trotiveraient avoir moins contritxié que
les autres. Mais uiie fois la séparation faite, on suivra la règle-

établie dans la Société Saint-Michel, à moins que la majorité
des memïres n'en décide autrement.

8° Ceux qiii se retireront de l'associatioa n'auront point droit
âe réclamer ee qu'ils auront contribué.
II reste encore un point à éclaircir. MM.JosephAubry, JeanFrançois Gagnoii et JohnMacDoQald,aujourd'hui pensionnaires
de la Société Saiut.-Michel, n'appartiennent à aucun des trois
dïocèses entre lesquels la dite Société va se partager. On peut y
ajouter le vénérableArchevêque d'Orégon-dty, qui depuis plus
d'un demi siècle paye fidèlement à }a Sodété Saint-Michel le
cinquantième voulu par les règlements.
Il serait certainement cruel, lorsque cette sociétfr se dissoudra
faute de fonds et de membres, de laisser sans- ressources ces

vénérables vieillards. D'un aiitre côté, il serait injuste de faire
peser sur un seul diocèse toute la charge de leur pension.
Voilà pourquoi j'ai proposé à Nos Seigneurs les Evoques des
Trois-Rivièreset de Rimouski, que la pension dont ils jouissent,
ou dont ils pourront avoir besoin plus tard, soit fixée d'un
commun accord par les présidents respectifs et payée par chacuiie
des trois nouvelles sociétésau pro-rata du nom'bre de membres
de chaque diocèse existants le 31 août 1874 dans lasoci&té SaintMichel.

Je n'ai aucun doute que les nouvelles sociétés,formées dans
ces diocèses, accepteront volontiers cette propos.ition, que je
soumets à l'approbation des membres de la Société de SaintJoseph. Mais comme rien ne presse polir le momeiit, il en sera
question à la prochaine assemblée.

Agréez,Monsieur, l'assurance de mon sincère attachement, et
les voux que je forme pour vous à l'occasion de la nouvelle
année.

t E.-A., Arch. de Québec.
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MANDEMENT
POUE LA SECONDE VISITE PASTORALE BES FAEOISSES

ELZÉAR-ALEXANDRETASCHEREAU, PAR LA GRACE DE
DIEU ET DU SlÈ&EAPOSTOLIQUE, ARCHEVÊQUE DE QUÉBEC,
A tous les curés^ missionnaires, vicaires et autres ecclésiastiques
chargés du soin des dmes, et à tous les fidèles de notre archidiocèse. Salut et Bénédiction en Notre Seigneur.

Pour la seconde fois, Nos Très Chers Frères, depiiis que la
volonté divine nous a chargé du soin de vos âmes nous allons
visiter toutes les paroisses et missions de ce vaste diocèse.
Dans notre mandement pour annoncer la premièrevisite, nous
vous disions combien nos prédécesseurs avaient éprouvé de joie
et de consolation durant leurs visites pastorales. Maintenant
nouspouvons parler par notre propre expérienceet nous sommes
heureux de vous rendre ce témoignage que partoiit iious avons
été accueilli avec la joie, le respect et la soumission que nous
attendions de votre foi et de votre piété. Grâces éternelles en
soient rendues à Notre Seigneur,notre passageau milieu de vous
a été Poccasiou pour son cour divin et. adorable, de verser à
grands flûts dans vos cours, la consolation, la lumière et la
force, comme nous l'avions espéré. Et la grâce d'une fidèle
correspondance aux desseins miséricordieux de ce cour divin
ne vous a pas été uon plus ménagée,car nous avons bien des
fois eu occasion d'en admirer les merveilleux effets. Les justes
sont deveniis plus justes; les tièdcs ont été embrasés du feu de
la charité; les pauvres pécheurs surtout ont eu recours au
sacrement de la réconciliation ; grâces soient- rendues à Dieu pour
ses dons ineffables ; grattas Deo super inenarrabiii dono ejus (IL

Cor. IX, 15).
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parfaits chrétiens par Ponction du Saint-Esprit. dans le sacrement. de la confirmation.

Voilà, Nos Très Ghers Frères, les grâces dont il a plu à Notre
Divin Saiiveurde nous rendre le dispensateur durant la première
visite que nous avons faite dans toute Retendue du diocèse. Et
puisque sa miséricorde est infinie et ses Irésors inépuisables,
nous avons droit de compter que la seconde visite ne sera pas
moins fructueuse. Car, remarquez-le bien, Nos Très Chers
Frères, ce n'est pas en notre propre nom que nous venons vous
visiter; c'est au nom et par Perdre de Notre Seigneur JésusChrist lui-même, qui est venu visiter el racheter son peuple,
visitainl et fecU redemptionem plebis suas (Luc I. 68.), et qui nous
envoie pour donner à son peuple la science du salut, pour la rémlssion des pèches, ad dandam sdentiam salutis plcbi ejzis, in. remis-

sionempeccatorum eorum (V.77.). Nous vous dirons aveclegrand
apôtre: Nous sommes les ambassadeurs de Jésus-Christ auprès de

vous et c'est lui qui vous exhorte par notre bouche à ne pas recevoir
en vain la grâce de Dieu. Car il dit : Au temps favorable je vous ai
exaucés et au jour du salut je vous ai secourus. Voici maintenant

le temps favorable^ voici maintenant le jour dll, salut (IL Cor. V.
20 et VI. l. 2.J.
Ea vertu d'un induit spécial,noussommes autorisé à accorder
dans uhaque paroisse ou mission que nous visitons, une indul-

gence plénière; en faveur de toutes les personnes qui, s'élant
confesséeset ayant communié, prieront pour la propagation de
la foi et suivant les intentions du Souverain Pontife.

C'est une

faveur précieuse dont nous savons par expérienceque vous vous
empressez toujours de profiter. Maisvous savez, Nos Très Chers
Frères, qu'il faut pour cela détestersincèrementtons vos péchés,
avoir un ferme propos de ne plus jamais les commettre, de pardonner les injures reçues et deréparerles torts faits au prochain.
Mettez-vous d'avgnce dans ces bonnes dispositions, efforcez-vous
surtout de vous réconcilier avec votre prochain et de lui rendra
ce qui lui est dû ; car la charité et la juslice sont deux vertus
absolument nécessairesà quiconque veut obtenir miséricorde
de la part de Dieu. Avant, toutes choses, dit l'apôtre Saint Pierre
(I. Ep. IV. 8), ayez les uns pour les autres une charité constante^
car la charité couvre la multilude despéchés. Notre Seigneur veut
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celui qui nous enjoint d'aimer Dieu, et il se propose lui-même
comme notre modèle : Voici mon commandement, dil-il, e est que

vous vous aimiezlesunsles autres, csmmejevous aiaimés. Personne
n'a un plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis

(S. Jean, XV. 12, 13. ). La justice envers le prochain est une

conséquence rigoureuse de la charité que nous lui devons :
Rendez à chacunce qui lui est dû, dit Saint Paul,le tribut à quile
tribut, l'impôt à qui Vimpôt, la crainte a qui la crainte et F honneur

à qui l'honneur (Rom. XIII.7|. Anssi Notre Seigneur a-t-il réuni
ensemble ces deux vertus, quand il nous commaiide de remplir
à l'égard de nos frères tout devoir de charité et de justice, avant
d'offrir un sacrifice à Dieu: Si vous présentez voire offrande à
l'autel, dit-il, et que là voiis vous souveniez que votre frère a quelque

chose contre voiis, laissez là votre offrande devant l'autel et allez
vous réconcilier auparavant avec votre frère, et alors revenante
volts offrirez votre don (Matth. V. 23, 24).

Appliquez-vouségalementà détruireaudedans devons-mêmes
toute affection au péché. Éloignez-vousde toute occasion dangereuse. Si par malheur vous êtes enchaînés par quelque mauvaise habitude, efforcez-vous de la déraciner par la prière, par

la vigilance, par le recoursfréquentaux avis de votre confesseur
et aux grâces des sacrements.

Ne vous découragez point si vos

premiers eiîorts ne sont pas couronnés de succès; il est juste
qu'après vous être livrés volontairement à l'esclavage du démon,
vous ayez à supporter les fatigues d'un long combat pour briser

ses chaînes ; toute cette pénible conquêtede votre libert.é est la
plus Lelle et la plus méritoire pénitence que vous puissiez faire.
Telles sont, Nos Très Ghers Frères, les principales dispositions
qui vous feront profiter des grâces spéciales que Notre Seigneur,
dans sa bonté infinie, veut bien attacher à la visite de votre
premier pasteur. De môme qu'une terre préparée avec soin

reproduit au centnple la semence qu'on y jette, de même la
grâce de Dieu tombant siir un cour bien disposé, produit des
fruits de vie éternelle. Puisse-t-il en êLre ainsi, Nos Très Chers
Frères, durant cette visite que nous allons faire à votre paroisse !
Tout dépendrade vous, car du côtéde Dieu rien ne sera épargné :
aucune force; aucune lumière, aucun secours ne vons sera
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par le sang précieux de Jésus-Christ.
Adressez sans cesse des prières ferventes à SOQ cour divin et
à sa sainte mère, pour obtenir pour vous-mêmes et pour vos
chers enfants qui doivent être confirmés, la grâce ct'une bonne
préparalion aux bienfaitsde la visite et ensuite une persévérance
constante qui en assure les fruits pour la vie é-ternelle.
Demandezaussi pour nou&,et pourvoire pasteur, et pour ceux
qui nous accompagneront dans cette visite, le zèle, la lumière
et les forces nécessairespour que nous puissions nous acquitter
dignement de ce ministère redoutable qui nous est confié.
A ces causes et le saint nom de Dieu invoqué, nous réglons
ce qui suit :

1° Les trois dimanches qui précéderont notre arrivée dans
chaque paroisse ou mission, conformément au tableau ci-joint,
on récitera trois fois l'oraison dominicale et la salutation angélique, à la suite de la grand'messe, afin d'implorer la grâce de
Dieu sur nous et sur les prêtres qui nous accompagneront, ainsi
que sur la paraisse ou mission que nous devons visiter.
2° Environ un quart d'heure aprèsnotre arrivée,il seradonné
nne iustruction fainilière, après laquelle nous ferons notre
entrée solennelle en la manière prescrite -dans l'appendice du
rituel. Après l'entrée, l'ordre des exercices sera expliqué au
peuple, puis nous ferons la visite dll tabernacle et nous donnerons la hénédictioo du Saint-Sacrement.

3° Nous ferons, en temps commode, la visite des ornements,
des fonts baptismaux, du cimetière, de l'église et de ses dépendances.

i" Nous donnerons une attentioa particulière à l'exécution
des ordonnances rendues dans les visites précédentes et aux
comptes de la fabrique, lesquels, à l'exception de ceux de l'année
courante, doivent être tous rendus, clos et arrêtés en la forme
prescrite dans Y appendice du rituel (édition de 1874).
.

5° Nous nous ferons un devoir de recevoir et d'entendre

toutes les personnes qui désireront nous parler en particulier.

S.tî7-

6° Messieurs les Marguilliers auront l'attention de procurer
les voitures nécessairespour transporter à laparoisseou mission
suivante, le personnel et le bagage de la visite.
Sera le présent mandement lu au prône de la messe paroissiale, le premier dimauche après sa réception.
Donné à l'Archevâché de Québec, sous notre seing, le sceau
de l'archidiouèse,et le contre-seing de notre Secrétaire, en la
fête de la Piirification de la Sainte Vierge, deux février mil huit
cent soisante-quinze,

A E.-A., Arch. de Québec.
Par Monseigneur,
G.-A. COLLET, prêtre,
Secrétaire.

NOTES.-1° Messieurs les curés doivent préparer toutes choses
conformément à VAppendice du Rituel (édition de 1874), sauf les
exceptions mentionnées dans nos notes sur le
451 du Petit
Cérémonial. Le rapport annuel doit nous être présentéà notre
arrivée, avec l'inventaire, les comptes, les registres, tableau des
indulgences et fondations, et autres papiers de l'église.
2o II faut préparer les chantres et les clercs et exercer les
cérémonies suivant la remarque que nous avons faite au
451 du Petit Cérémonial.

3° Le départ se fait ordinairement à une heure après-midi.
Messieurs les Curés peuvent ainsi calculer à peu près Pheure de
Parrivée dans leur paroisse, en tenant compte de la longueur et
de l'état de la route à parcourir. Dans certains cas, le départ,
sera avancé de manière à ce que l'arrîvée ait lieu au plus tard à

4l- heures. Le départ peut être avancé jusqu'à 9 heures du
matin, surtout quandil y a à faire des voyages par eau, afin de
profiter de la marée. Messieurs les Curés voudront bien prendre
d'avance à cet égard les iuformations et arrangements nécessaires.

4° Afin que les personnes qui doivent être confirmées soient
mieux préparées à recevoir ce grand sacrement, nous aurons
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afin d'aider Messieurs les Giir&s à examiner, exhorter et con-

fesser ces personnes dans une retraite de deuxjours, en sorte
qu'au moment de notre arrivée dansiioe paroisse ou mission, il
ne reste plus un seul confirmand à confesser.
5" A cause des accidents qui peuvent arriver à l'occasion des

coups de fusil ou de canon que l'on tire quelquefois durant la
visite pastorale, -nous prions Messieurs les Curés de défendre
absolument ces démonstrations bien intentionnées sans doute,
mais dangereuses.

-î- E.-A., Arch. de Québec.

(
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MANDEMENT
SUR LE JUBILÉ DE 18?'S

ELZÉAR-ALEXANDRETASCHEREAU, PAR LA GRACE DE
DIEU ET DU SlÈ&E APOSTOLIQUE, ARCHEVÈQTJE DE QUÉBEC,

Au Clergé Séculier et Régulier^aux Communautés Religieuseset à
tous les Fidèles de V Archidiocèse de Québec, Salut et Bénédiction
en Noire Seigneur.

Par une Encyclique datéedu 24 décembre 1874,Notre Saint-

IPèrele Pape accorde à tous les enfants de l'Église Catholique
une indulgence plénièreen forme de jubilé^que chacun pourra
gagner tine fois dans le cours de cette année 1875. Cette
indulgentte est appli'cable aux défauts.

Nous n'insisterons pas, Nos Très Chers Frères, sur les motifs'

qui ont engagéle Souverain Pontifeà accordercejubilé ; il les
expose lui-même dans sa bulle dont nous ordonnons la promul*
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gation dans toutes les communautés, paroisses et missions de ce
diocèse. Il nous suffira de dire que les maux dont l'Église est
afEligée eu ce moment et ceux dont elle est, menacée, nons font
un devoir de prier Dieu avec plus d'iustance que jamais, afin

que dans sa miséricordeil abrègeces jours de terrible épreuve
et rende à l'Eglise cette paix dont elle a besoin pour remplir sa
mission divine.

Sans doute,Nos Très ChersFrères, Dieu n'a pas besoin de nos
prières pour soutenir cette Église contre laquelle il a déclaré
que les portes de Venfer ne prévaudraient jamais^ ports inferi non

pr-svelabunt adversus cam (Matth. XVI. 18) ; mais ce triomphe
éclatantqui doit avoir lieu tôtou tard, Dieu,danssamiséricorde
infinie, veut nous y associer par les prières et par les bonnes
ouvres que nous ferons à cette intention.

Par les calamités

dont nous sommes les témoins ou les victimes, il veut nous

forcer à reconnaître son souverain domaine, nous faire tomber
à genoux devant son trône pour exprimer IB repentir de nos
fautes et manifester la confiance filiale dont nos cours doivent

être remplis.

Mais parceque les iniquitésqui ont débordécomme un torrent
sur la terre, ont étéla cause de tous les malheurs sur lesquels
nous avons à gémir, il est juste que les enfants de l'Église
n'omettent rien de ce qui peut les rendre plus purs et. plus
dignes d'ôtre exaucés par la clémence divine. C'est pourquoi,
oiivrant les trésors spirituels de l'Ègli&e,Notre Saint-Père,non
seulement accorde une indulgence plénière en la forme la plus
large possible, mais aussi favorise la rémission des péchés en
accordant à tous les confesseursles ponvoirs les plus extraordinaires en faveur de ceux qui, éfant sincèrement contrits de leurs

fautes et étantfermement résolus de ne plus les commettre, se
présenteront au saint tribunal de la p&nitence avec l'intention

sérieuse et sincère de gagner cette indulgence du jubilé.

Dansl'ancienne loi, l'annéedu grand jubilé devait êtrepour
tous une époque de joie et de bonheur : l'esclave recouvrait sa

liberté ; le pauvre rentrait en possession de l'héritage qu'une
dure nécessitéPavait forcé d'aliéner; la terre elle-même devait
participer à cette délivrance universelle, et il était défendu de la
cultiver, parce que chacun devait attendre de la seule bénédiction

divine les moissons iiécessaires à la vie (Lévitique, XXV).
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du Christ devait ofîrir à ses enfants pour les délivrerdu joug du
péché,les faire rentrer en possession de leurs droits à l'héritage
céleste et leur donner une plus abondante part aux bénédictions
divines.

Vousvoiis empresserez donc, Nos Très Ghers Frères, de profiter
de ces grandes grâces. Car voici véritablement ce temps favorâblé et ces jours de salut dont parle le grand apôtre, ecce nunc
lempus acceptabile, ecce niinc dics salutis (II Cor. VI, 2). Si vous

entendez la voix de Dieu gui vous appelle, si vocem Domini audierilis, ri endurcissezpas vos cours, nolite obdurare cordavestra. (Ps.
XCIV. 8.) Faites en sorte que ce temps soit pour vous un temps
de méditation et de miséricorde.

Vous méditerez donc ces années éternelles, Sioïit le soiivenir
remplissait d'effroi Pâme du Prophète Boyal (Ps. LXVI. 6. ).
Avec lui vous comparerez, d'un côté, la brièveté du temps qui
passe comme une ombre (Ps. CI. 12), et de l'autre; cette éternité
qui doit survivre au ciel et à la terre, parce qu'elle n^est autre
chose que la durée de l'être infini (Ps. CI. 27).
Vous vous rappellerez aussi que c'est une loi irrévocablede la
puissance et de la justice divine, que toiit homme doit mourir et
après cela être jugé^ statutum est omnibus homimbiis semel mori,
post hoc autem judicium (Héb, IX, 27). Puis descendant dans
votre propre cour et scrutant votre propre histoire à la lueur du
jugement, terrible qu'il faudra subir tôt, ou tard, 'vous écouterez
le grand Apôtre qui vous adresse cette question : Quelfruit
avez-vous donc relire jusqu'ici de ces iniqnités dont vous rougissez
maintenant ? Quem ergo fr-uctum habuîstis lune in Mis in quibus

nunc erubescitis ? Quel autre fruit, sinen la mort ? Nam finis
illorum mors est (Rom. VL 2'1).
Voyez d'un autre côté combien la miséricorde divine se multiplie, pour ainsi dire, afin que rien ne manque à votre cour
pour se purifier, s'il en a besoin, pour se sanctifier de plus en
plus, s'il a déjà le bonheur d'ôtre dans la grâce de Dieu. Du
haut de sa croix, le Sauveur du monde vous invite tendrement :
Réconciliez-vousavec Dieu, dit-il ; ReconciliaminiDeo (II. Cor.V.20).
Converlissez-vous à moi, et je me tournerai vers vous; Convertcmini ad me, et convertar ad vos (Zacliarie I. 3). Celui qui vient à

94.1

moi" ne sera point rejeté; Eum qui venil ad me, non cjiciam foras

.

(Jean VI. 37).
Considérez avec quelle bonté Dieu attend le pécheur, malgré

l'horreur que le péché inspire à sa sainteté infinie. Il vous
attende dit Isaïe (XXX, '18), pour vous faire miséricorde; expectat
ut misereatur vestri; il déploie sa patience^ dit Saint Pierre

(II Ép.III, 9), ne voulantpas que le pécheurpérisse,mais désirant
que tous reviennent à récipiscence ; Patienter agit, nolens aliquos
perire, sed omnes ad ponitentîam reverîi.

Non seulement il attend le pécheur, mais il le recherche avec
sollicitude. Il semble que le péché aurait dû élever un mur
infranchissable entre le pécheur et la sainteté infinie; néanmoins Dieu franchit ce mur ; il est ce pasteur qui s'épuise à

courir après la brebis égarée; c'est la mère de famille qui cherelle avec inquiétudela drachme perdue; c'est le pèretendrequi
accourt au-devant dll prodigue pour lui témoigner un amour

paternel çu'aiicuaoutrage ira pu éteindre. 0 Dieudeclémence,
ne comprendrons-nous donc jamais que vous êtes un Dieu plein
de compassion et de charité^ de patience et de miséricorde infinie ?
Et tu Domine, Deiis miserator, et misericars, patiens et multx
misericordîse (Ps. LXXXV. 14).
Et quand le pauvre pécheur, répondant à cette voix de la
miséricorde, se frappe la poitrine, reconnaît sa faute, et en
demande pardon, oh ! quelle promptitude à accorder ce pardon !
quelle joie dans la cour céleste ! quel festin dans la maison du

père de famille ! quels prodiges de grâcepour purifier cetteâme
et lui rendre sa beauté première ! Quam magna misericordia

Domina et propitiatio îllius, convertentibus ad se (Eccli. XVII. 28).
Tels doivent être, Nos Très Ghers Frères, les sujets de nos
méditations en ces jours de miséricorde. Toits ont péché,dit
Saint Paul (Rom. III, 23), et ont besoin de la gloire de Dieu ;
omnes pewaverunt et egent gloria Dei ; la gloire de Dieu sera de
nous faire miséricorde ; notre gloire à nous sera de nous Iiumilier devant le trône de cette majesté infinie en reconnaissant
notre néant et notre indignité. C'est alors que nous pourrons
avec pleine confiance élever nos ma.ins suppliantes vers le trône de la
grâce pour y trouver miséricorde en temps opportun ; adeamus
16
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mm fiducia ad Ihronum gratis, ut misericordiam inveniamus in
auxilio opporiuno (Hebr. IV. 16).
Dieu qui aime à déployer ses richesses en faveur de ceux gui
ïinvoquent; dives in omnes qui invocant îllum (Rom. X, 12), noiis
exaucera et nous accordera les biens après lesquels nous devons

soupirer : PamourdeDieu el du prochain, la délivrancede notre
mère la sainte Eglise, la conservation de notre Saint-Père le
Pape, l'extension du royaume de Dieu, la conversion de tous les
pécheurs, la cessation des persécutions et le triomphe de la foi
et de la charité dans tous les cours.
Nous demanderons aussi gué Dieu veuille Lien dans sa miso-

ricorde infinie, mettre un terme aux erreurs monstrueuses qui
ébranlent la société moderne jusque dans ses fondements; aux
blasphèmesque Fenfer vomit contre Dieu et contre son Christ,
contre la sainte mère du Saiiveur, contre tous les saints du ciel,
contre l'Eglise de la terre et contre soa auguste chef.
Le parjiire qui outrage la véracité du Dieu trois fois saint, le
scandale qui clierche à anéantir dans les cours les fruits de la
rédemption, l'in tempérance qui ruine les âmes et les corps, le
luxe qui naît de Porgueil et conduit à totite sorte d'injustices
etd'excès: tous ces maux et tant d'aiitres qui doivent remplir

nos cours d'amertume, seront durant cejuliilé l'objet de nos
gémissementset de nos pleurs devant le Seigneur qui nous a créés,
car il est notre Dieu et nous sommes son peuple et les brebis de son
troitpeau; ploremus coram Domino qui fecit nos, quia ipse est
Dominus Deiis noster, nos autempopulus ejus et . oves pasciis ejiis

(Ps. XCIV. 6. 7).
A la prièrenousjoindrons les bonnesoiivres; car ]a mainqui
donne pour l'amour de Dieu touche plus efficacement la miséricorde divine que tontes les plus belles formules. Notre SaintPère le Pape nous recommande de pratiquer l'âzimône surtout
en faveur des établissements de charité et d'éducation; dans les
premiers, c'est Jésus-Christ qiii est soulagé en la personne des
paiivres, car lui-même a dit : Ce que vous aurez fait pour le plus
petit d'entre ceux gui croient en mon nom, c'est à moi que vous

l'aurezfaît; guamdiufecistis uni ex his fratribus meis minîmis,
mihifecistîs (Matth. XXV.40). Danslesmaisonsd'éducatioa,c'est
encore ce divin Sauveur qui est accueilli comme il l'a été lui
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fortifier, se remplir de la sagesse et de la grâcede Dieu; puer uulcm
crescebat et osnfortabalur., plenus sapienlia'et gratia Dei crat in îllo
(Luc II, 40). Il y a encore eu faveur de ces maisons d'éducation
une raison spéciale qui doit engager toiis les vrais enfants de

l'Égliseà y contribuer ; c'est que, de nos jours, l'enfer redouble
d'efforts poiu' soustraire l'enfance et la jeunesse à l'infiuencR
salutaire de la religion et empoisonner dans sa source même la
société entière.

Ces ouvres de charité sont aussi la meilleure expiatibn que
pl ussions faire de nos injustices, de nos scandales, de nos
Llasphèmes et de nos autres iniquités, car la charité tend direcnous

tement à réparerles outrages faits à la majesté divine.
Voilà donc, NosTrès Ghers Frères,lesmoyensqne vous devez
prendre pour bien proHter de ces grandes grâces du jubilé, suivant le désir de Notre Seigneur Jésns-Christ nous parlant par
la bouche de son Vicaire. Sans doute, il nous est toujours commandé de conserver nos cours exempts de toute souillure;
toujours nous devons ofE'rir à Dieu des sacriflces de justice,
produire de dignes fruits de pénitence et semer dans les larmes
du repentir, afin de recueillir dans la joie les fniits délicieux de
ltfi miséricorde divine

:

mais

ces

devoirs sont bien

plus rigoureux

dans les temps de calamité, d'erreur, de persécution, d'infernale
méchancetéoù nous vivons. C'est pourquoi nous avons la douée
et ferme confiance que tous les fidèles de ce diocèse feront tout
en leur pouvoir pour profiter de ce jubilé, de cette occasion
favorable qui se présente de piuser à pleines mains dans les
trésors de la miséricorde et de la clémence divine et d'obtenir la

paix de Dieu en ce monde et, dans l'autre la récompense des
justes. C'est là ce que nous vous souhaitons à tous avec le grand
Apôtre: Que la grâce de Notre Seigneur Jésus-Christ et la charité
de Dieu et la communication du Saînt-EsprU, soient avec votis tous.
Amen.

Gralia Domini nosiri Jesu Chrisli et charitas Bei el commu-

nîcatio Sancti Spiritus, sit cum omnibus vobis. Amen.

lïï.

Go".

XIII. 13.)
A ces causes et le saint nom de Dieu invoqué, nous régions ei
ordonnons ce qui suit :
l" La traduction ci-jointe de PEûcyclique de Notre Saint-Pèrc
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2° Les trois conditions à remplir pendant le eoors de cette

année 1875, pour gagner l'indulgence du jubilé, sont les suivantes : En.premier lieu, la confession et la comounio'n avec les
dispositions requises

;

en

second lieu, qiiinze visites

en

des

jours

difTérents, successifs ou non successifs, aux églises ei-après
désignées ; ên/i»;., dans chacune de ces visites, iine prière pour la

prospéritéetl'exaltalionde l'ÈgliseCatholiqueet du SiègeApostolique, Pextirpation des hérésies, la eonversi&n des pécheurs,
la paix et Punité du peuple clirétien, et suivant les intentions.
du Souverain Pontife. Cinq Pater et eing Ave dans chaque
visite, peuvent suiïïre.

3° Lesjourspeuventêtrecomptésounatureîtemcnt, c'est-à-dire,
d'un minuit à l'autre ; ou eccUsiastiquement,e'est-à-dire,à eommencer aux premières vêpres pour finir le lendemain au
crépiiseule

dll soir.

4" Les paroissiens de Notre-Dame de Québec,deSaint-Patrice,
de la desserte de Saint-Jean,devrontvisiter leséglisessuivantes.r
savoir : la Basilique de Notre-Dame,Péglise de Saint-Patrice,
l'église de Saint-Jeaa et la chapelle du Séminaire ; ees quatre'
Églisesdevront Être visiLées le même j'&isr, quinze fois en autant
de jours différents.
5° Les paroissiens de Saint-Bochet de Saint-Sauveurvisiteront

de la môme manière les quatre églises suivantes,, savoir :. la.
Basilique de Notre-Dame, les églises de Saint-Rocfr: et de Saiut-

Sauveur et la chapelle des Go.ngr&ganistes, à Saint-Roch.

6° En dehors des paroisses de la nlle sommées ci-dessus,

chaqueparoissien visitera son église paroissiale, quinze fois en

autant de jours différents. La bulle du Souverain Pontife nous

autorise à réduire ainsi le nomb.re des églises à visiter, dans le
cas où il y aurait néeessité ; or, nous jugeons qu'à raison de
l'éloignement où sont nos églises de campagne les iiaes des.
autres, il serait moralement impossible d'exiger la visite de

quîitre églisespar jour durant quinze iours diiférents. Mais la
Lnlle iious obligeant à commuer en d'autres ouvres pies, les
visites dont nous dispensons,nous réglons que, dans chacune
des quinze visites susdites à leur égliseparoissiale, lesparoissiens
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ou dire le chapelet, ou faire le chemin de la croix, ou dire vingt.
fois le Pater et autant d'A'oe Maria. Si c'est un dimaiiche ou fête

d'obligatioii, la messe d'obligation ne suffira point ; mais une
seconde messe entendue suffira.

7° Chaque cenfesseur est autorisé par la bulle à commuer en

d'autres ouvres de piété,de charité et de religion, en tout ou
en partie, les visitesd'égliseprescrites, eu faveur desprisonniers,
des infirmes, et engénéraldetous ceuxqui se trouvent empêchés
de les faire en tout ou en partie.

8° Chaque confesseur peut aussi dispenser de la cominunioa
requise, seulement les enfants qui iront pas encore fait leur
première communion ; mais il doit leur prescrire uno autre

ouvre de piété,de charité et de religioa.
9° Les navigateurs et les voyageurs, une fois revenus à leur
domicile, ou arrêtés quelque part pour un temps suffisant,
visiterontquinze fois en autant, dejours différents,l'église cathédrale oïl principale, ou paroissiale, du lieu de leur domicile ou
de leur station.

.

10° Les religieuses cloîtrées ou non cloîtrées, leurs élèves
pensiounaires, les personnes du sexe vivant dans lesmonastères,
visiteront quinze fois la chapelle ou Poratoire du couvent, et, à
chaque fois, y enteadront la messe, ou diront le chapelet, ou
feront le chemin de la croix, ou diront vingt fois le Pater et
autant à'Ave Maria. La messe de communauté, entecdiie avec

dévotion un jour qui n'est pas d'obligation, peut suffire. Aux
jours d'obligation, une seconde messe entendue peut être
regardéscomme reinplissant la condition du jiibilé.
Il» Les membres des chapitres, des congrégations, tant. sécuiières que régulières, des confréries, des universités et des
collèges, gui feront processionnellement la visite des églises,
pourront être dispensés par nous d'un certain nombre de ces
visites.

12o Les religieuses cloîtrées ou non cloîtrées et leurs novices,
sont autorisées à faire leur confession dujubilé atout confesssur
approuvé dans ce diocèse pour entendre les confessions des
religieuses,

.
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13° Tout fidèlequi a l'intention s&rieuse et sincèrede gagner
Pindulgence du jubilé et d'accomplir pour cela tout ce qui est
.

prescrit, peiit faire sa confession à tout prêtre séculier ou régulier
approuvé dans ce diocèse , et tout confesseur est autorisé, dans
ce cas, à absoudre de toute faute et censure réservée au Pape
ou à l'ordinaire, et à commuer les voux suivant i'instruction
Spéciale annexéeà ce mandement.
14° Conformément à la bulle, nous déclarons : l» Que ceux
qiii

après

s'être confessés et avoir

communié,

avec

l'intention sin-

cère et sérieuse de gagner le jubilé, viendraient à mourir avant
d'avoir accompli les visites d'église prescrites, ne seronL pas
néanmoins privés de la grâce et de l'indnlgence du jubilé ,
2° que si quelqu'un, après avoir reçu de son confesseur l'absolution de ses péchés et. de ses censures, ou ]a dispensy d'une
irrégularité, ou la commutation d'un vou, avec Pintention sincère
et sérieuse d'accomplir les ouvres prescrites pour le jubilé,
change ensuite de volonté et néglige de remplir toutes les condîti&ns de l'indulgence, il ne sera pas pour cela privé de PefFet des

dites absolutions, dispenses et commutations; mais il pourra
ÊtredifEicilement excusé de péché.
Sera le présent mandement lu et publié au prône de t&utes les
églises ou chapelles paroissiales et autres où Pou fait i'ofiice

publie, ainsi qu'en chapitre dans les communautésreligieuses,
le premier dimanche après sa réception.
Donné à Québec, sous notre seing, le sceau de PArehidiocese
et le contre-seing de notre secrétaire, le cinquième jour de
février, mil huit cent soixante-quinze.
-i- E.-A., Arch. de Québec.
Par Monseigneur,

C.-A. COLLET, Prêtre,
Secrétaire.
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PIUS PP. IX
VEyEKABILBS BEATRES ET DILECTI ]?ILII SÂLUTEM ET

APOSTOLIOAMBE^EDIOTIOXBM

Gravibus Ecclesise et hujus SEeculi calamitatibus ac divini
prsesidii implorandi necessitate permoti, uunquam Nos Pontiîicatus Nostri tempore excitare protermisimus christianum
populura, ut Dei Majestatem placare et colestem Clementiam
sauctis vitse moribus, ponitentio operibus, et piis supplicatiouum officiis promereri adaiteretur. In hune finem pluries
spirituales indulgentiarum thesauros Apostolica liberalitate
Christi fldelibus reseravimus, ut iade ad veram pouitentiam
iacensiet per reconciliatiouis sacramentum a peccatorummacLilis
expiait, ad thronum gratio fidentius accédèrent, ac digni ûerent.
ut eorum preces bénigne a Deo exciperentur. Hoc autem iili
alias, sic prosertim occasione Sacrosancti OEcumeniciVaticani
Goncilii prEestandum censuimus, ut gravissimum opus ab Ecclesise precibus apud Deum adjuvaretur, ac suspensa licet ob temporura calamitates ejusdem Goiiciliï celebratione, iiidulgentiam
tamen in forma Julïileei consequendam ea occasione promulgatam, in sna vi, ûrmitate et vigore manere, uti manet adhuc, ad
popnli ûdelis bonum ediximus et declaravimus. Verum, procedente miseronim temporum cursu, adestjam annus septaagesi-

mus quintus supra millesimum oc.tiugentesimum, annus nempa
qui sacrum illud teraporis spatium signât, quod sancta majorum
nostrorum consuetuûo, et Romanorum Pontificum Prasdecessorum Nostrorum instltuta universalis Jubilsei solemnitati cele-

brando consecrarunt. Qnanta Jubileei annus, ubi tranquilla
Ecclesiae tempora ilhim rite celebrari annuerunt, veneratione et
religione sit cultus, vetera ac recentiora historiaî monumenta

testantur ; habitus enim semper fuit uti annus salutaris expiationis totius christiam populi, uti annus redemplionis et gratiee,
remissionis et indulgentise quo ad hanc Almam Urbem Nostram
et Pétri Sedem ex loto orbe coacurrebatur, etfidelibusuniversis
ad pietatis officia excitatis, cumnlatissima quseque reconciliatîonis et grat.ise prsesidia in animarum salutem ofFerebantur.
Quam piam sanctamque solemnitatem hoc ipsum nostrumsseculum vidit^cum nempe Leone XII fel. record. Pro'dee'essore Nostro^

248Juïiiloum, anno 1825, indicente, tanto christiani populi fervore
hoc beneficium exceptum fuit, ut idem Pontifex perpetuum in
hanc Urbem peregrinorum per totum annum conciirsum adfuisse, et religionis, pietatis, fldei, caritatis, omniumque virtutiim splendorem in ea mirifice eluxisse gratulari potue. rit. Utinam ea nuD e Nostra et civilium ac sacrarum rerum conditio

esset, zit quam Jubiloi maximl solemnitatem anno hujns soculi
1850 occurrentem, propter luctiiosam temporum rationem Nos
omittere debuimus, nunc saltem féliciter celebrare possemus
juxta veterem illum ritum et morem quem majores nostri servare consueverunt ! At, Deo sic permittente, son modo non
sublatee sed auctg; magis in dies sunt magnse illEe difficultates,
quee tune temporis Nos al) indicendo Jabilseo prohibuerunt.
Verumtamen reputantes Nos anima tôt mala quse Ecclesiam
afîligunt, tôt conatus h&stium ejns ad Ghristi fldem ex animis

revellendam, ad sanam doctrinam corrumpendam et impietatis
virus propagandum conversa, tôt scandala quse in Chrîsto credentibus ubique objiciuntnr, corruptelam morum late manantem, ac turpem divinorum humanorumque jnrium eversionem
tam late diffusam, tôt fecundam ruinis, quse ad ipsum recti sensum m homiuum animis labefac. tandum spectat ; ac eonsiderantes in tanta congerîe malorum, majori etiam Nobis pro Apos-

tolico Nostro munere curse esse debere, lit fides, religio acpietas
muniaturac vigeafc, i'it precum spiritus late foveatur et augeatnr,
ut lapsi ad cordis ponitentiam et morum emendationem exc.itentur, ut peccata, quse iram Dei meruerunt, sanctis opsribus
redimantur, quos ad fructus masimi Jubiisei celebratio precipue
dirigilur; pâti Nos nondebere putavimus, ut hoc salutari benefîcio, servata ea forma, quam temporum conditio sinit christiamis populus hac occasione destitueretur, ut inde eonfortatus

spiritu in viisjiistitieein dies alacrior incedat, et expiatus culpis
facilius ac uïieriusdivinampropitiationemet veniam asseguatur.
Excipiat igitur iiniversa Gliristi militans Eeclesia voces Nostras,
quibus ad ejus exaltationem; ad Christiani populi sanctificationem et ad Dei gloriam, universalQ maximamque Jubilseum in-

tegro aniio 1875proxime insequenti dnraturum, indicimus, annunciamas et promulgamus; cujus Jubilsei causa et intuitu,
superius memoratam indiilgentiam. occasione Vaticaoi Uoncilii

in forma Jubiloi concessam, ad beneplacitum Nostram ethiijus

249Apostoiicee Sedis suspendentes ac suspensam déclarantes, cselesteni illum tliesanrum latissime recludimus, quem ex Christi
Domini,ejusque Virginis Matris, omniumquesanctorum meritis,
passionihus ac virtutibus comparatum, auctor salutis Iiumanse
dispensationi Nostrse concredidit.

ItaqueDei misericordia et Beatorum Pétri et Failli Apostolorum ejus, auctoritate confisi, ex suprema ligandi at.que solvendi,
quam NobisDominus,licet immeritis, contulit, potestate, omnibus
et singulis Ghristifidelibus,tum in almaUrbe Nostradegentibus,
vel ad eam advenientibus, tum extra Urbem prsedictam, in
quacumque mundi parte existentibus, et in ApostolicEe Sedis
graiia et obedientia manentibns, vere ponitentibns, et coafessis

et sacra communione refectis, quorum primi BB. Pétri et Pauli,
iiecnon S. Joanuis Lateranensiset S.Mariae Majoris de Urbe Basilicas semel saltem in die per quindecim coiitinuos aat interpolatos
dies, sive naturales, sive etiam ecclesiasticos, nimirum a primis
vesperis nniiis diei usque ad integrum ipsius subseqiientis diei
vespertinum crepusculum computandos; alteri autem Ecclesiam
ipsam Cathedralem seu majorera, aliasque très ejusdem Givitatis
aut loci sive in illius suburbiis existentes, ab Ordinariis locorum
vel eorum Vicariis, aliisve de ipsorum mandata, postquam ad
illonim notitiam hse Nostrae litterse pervenerint, designaadas,
semel pariler in die per quindecim continuos aut interpolatos
aies, nt supra, dévote visitaveriDt, ibique proGatholicEeEcclesiEe
et hujus Apostolico Sedis prosperitate et exaltatione, pro extirpatione hseresum, omniumque errantium conversione, pro totius

Populi Christ.iani pace et unitate ac juxta mentem Nostram,
pias ad Deum preces effuderint, ut plenissimam anni Jubilsei
omnium peccatorum suorum icdulgentiam, remissionem et
veniam, annuo temporis spatio superius memorato semel con-

sequantur, misericorditer in Domino concedimus et impertimus
annuentes, etiam ut, hsec indulgentia animabus quee Deo in
caritate conjunctse ex hac vita migraverint permodum suffragii
applicari possit ac valeat.

Navigantesvero et iter agent.es, ut, ubi. ad sua domicilia seu
alio ad certam stationem se receperint suprascriptis peractis et
visitat. a totidem vicibus Ecclesia Gatheclrali vel majori, aut

Parochiali loci eorum domicilii seu stat.ionis hujusmodi, eumdem

250indulgentiam consequi possint et valeant. Née non praedictis
locorum Ordinariis, ut cum Monialibus, oblatis, aliisque puellis
aut mulieribus, sive in Monasteriorum clausura, sive in aliis
religiosis aut piis domibas et communitatibusvitamducentibu&,
Auachoretisquoque et Eremitis,acaliisquibuscumque tam laicis,
quam ecclesiasticis personis sEecularibus, vel regularibus in carcere, aut captivitate existentibus, vel aliqua corporis iuflrmitaLe,
seu alio quocumque impedimento detentis, quomiiius supra
expressasvisitationes exequi possint, superprsescriptishnjusmodi
visitationibus tantummodo ; cumpueris autem, qui nondum ad
primam Gommunionem admissi siiit, etiam super Comm.unione
hujusmodi dispensare, a'e illis omnibus, et singulis si've per se
ipsos,sivepereorum,earu'mqueregularesPryelatosaut superiores,
vel per prudentes Gonfessarios alia pietatis, caritatis aut religionis opéra in locum visitationum hujusmodi seu respective in
locum sacraraentalisGommunionis prEeàictoabipsisadimplenda
proscribere ; atque etiam Gapitulis et Congregationiïius tam
sseciilarium, quam regulariam, sodalitatibus, confraternitatibus,
universitatibus, seu collegiis quibuscumque, Ecclesias hujusmodi processionaliter visitantibus, easdem visitationes ad minorem numerum pro su'o prudenti arbitrio reducere possint ac
valeant, earum'dem tenore prsesentium concedimus pariter et
indulgemus.
Insuper iisdemMonialiLus, earumque novitiis, ut. sibi ad hune
effectuin Gonfessariuni quemcumque ad excipiendas Monialium
confessiones ab actuali Ordinario loci, in quo earum monasteria
sont, constituant approbatum ;. cseteris autem ommbus et singulis utriusque sexus Ghristifldelibus tam. laicisquam ecclesiasticis
sonularibus, et cujusvis ordinis, congregationis,et instituti etiam
specialiter nominandi regularibus, licentiam concediaius et
facultatem ut sibi ad eumûem effectum eligere possint quemcumque Presbyterum Confessarium tam ssecnlarem quam cujusvis etiam diversi ordinis, et instituti regularem, abactualibus
pariter Ordinariis, in quorum civitatibus, diocesibus, et territoriis confessioaes hujusmodi excipiendae erunt, ad persoaarLim
ssecularium confessionesauaiendasapprobatum.qui iiitradictam
anui spatiumillas, et illos, qui scilicetprsesensJubilBeumconsequi
etserio statuerint, atque exlioc animo ipsum lucraudi, et. reliqua
opéra adid lucraudum necessaria adimplendi, ad confessionem
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de causa latis seii inflictis, etiam Ordinariis locorum, et Noï»i&
seu Sedi Apostolicse, etiam in casibus cuicumqiie, ac Summo
Pontifici, et Sedi Apostolicse speciali licet foï'ma reservatis, et
qui alias in concessione quanlumvis ampla noîi intelligerentur,
née non ab omnibus peccatis, et excessibus quautumcumque
gravibus et enormibus, etiam iisdem 0-rdmariis, ac Nobis et Sedi
Apostolico,

ut

pi'E&ferti. ir,

reservatis, injuncta

ipsis ponitentia

salutari, aliisque de jure injungeadis, absolvere ; necnon vota
quEecumque et.iam j u rata ac SediApostolicîfi reservata (castitatij,
religionis, et oliligatlonis, quse a tertio acceptata fueriat, seu in
quitus agatur de projudicio tertii semper exceptis, née non
ponalibus quse prseservativa a peccato nuncapantur, Hisi commutatio futura judicetur ejusmodi, lit non minus a peccato
committendo refreaet, quam prior voti materia) in alia'pia et
salutaria opéra commutare, et cum ponitentibus hujusmodi in
sacris ordinibus constitutis, etiam regularibus, super occulta
irregularitate. ad exercitium eorumdem ordinum, et ad superiorum assecutionem, ob censurarLim violationem damtaxat contracla, dispensare possint et valeant, eadem auctoritate, et Apostolicai benigaitatis ampUtndine concedimus et indulgemus.
Non intendimus autem per pi'Eesentessuper aiïqua alia irregularitate, vel pi-iblica vel occulta, seu defectu aut nota, aliave
incapacitate,aut inhabilitate quoquomodo contractis, dispeusare,
vel aliquam facultatem tribuere super promissos dispensandi,
seu habilitandi, et in pristinum statum restituendi etiam in foro
conscientiae, neque etiam derogareGonstitutioni cnmopportunis
declarationibus eclitoafel. record. BenedictoXIV,Prsedecessore
Nostro, iucipien. Sacramenlunponilentio, sub datum Kaleudis
juniianno Iiicarnationis dominicse 1741, Poulificatus sui anno
primo. Neque demum easdem prosentes, iis qui a Nobis et
Apostolica Sede, vel ab aliquo Prolato, seii juâice ecclesiastieo,
nominatim excommunicati, suspensi, interdicti, seu alias in
sententias et censuras incidisse declarati, vel publiée denunciati
fuerint, nisi intra tempus anni prsedicti satisfecerint, et cum
partibus, ubi opus fuerit, concordaverint, ullo modo snffragari
passe, aut debere.
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Csetemm si qui post inchoatnm hujus Jubilsei consequendi
anima prsescriptorum operum implemeatum morte proventi
prse&nitum visitalionum numeram complere nequiverint, Nos
pisé promptoque illorum voluntati bénigne favere cupientes,
eosdem vere ponitentes, et coafessos, ac sacra Gommunione

refectos, prEedictseIndulgentise et remissionis participes perinde
fleri volumus, ac si prodictas Ecclesias dieï»us prEescriptis reipsa
visitassent. Si qui autem post obtentas vigore proseutiuni abso-

lutiones a ceasurîs, aut votorum commutationes, seu dispeusatioues prodict.as, serium illud ac sincerum ad id alias requisitum propositum ejusdem Jubilsei lucraudi, ac proinde reliqua
ad id lucrandum necessaria opéra adimplendi mutaverint, licet
propter id ipsura a peccati reatu immunes censeri vix possint;
nihilominus hujusmodi absolutiones, commutationes, et dispensationes ab ipsis cam prodicta dispositioae obtentas, ia suo
vigore persistere decernimus ac declaramus.

Prsesentesquoqueli Itérasperornaia validasetefficacesexistere,
suosque plenarios effectas ubicumque per locorum Ordinarios

publicato et executioni demandato fLierint, sortiri, obtinere,
omnibusque Gtiristiûdelibus in ApostolicEe Sedis gratia et

oLedientiamanentibus iii hnjusmocli locis commorantibus, sive
ad illu. postmodum ex navigatione et itinere se recipientibus,
plenissime suffragari. volumus, atçue decernimus : non obstantibns de Indulgeatiisnon concedendis ad instar, aliisque Apostolicis, et in universalibus, provincialibus, et synodalibus,
conciliis editis constitutioaibus, ordinationibus, et generalibus
seu specialibiis absoliitionnm, seu relaxationum, ac dispensationuui reservationibus, necnon quorumcumque, etiam Mendicantium, et M'ilitariuni ordinum, congL'egationum, et Inslitutorum etiam jnramento, conQrmatione Apostolica, vel quavis
firmitate alia roboratis statutis, legibus, usibus, et consuetudi-

nibus, privilegiis quoçiie, indultis, et litteris Apostolicis eisdem
concessis, prsesertim in quibus caveatur expresse, qaod alicujus
ordinis, congregationis, etinstituti hujusmodi professores extra
propriam religioaem peccata sua confiteri proliibeantur. Quibus
omnibas et siugulis etiamsi pro illorum sufTicienli derogatione

de illis, eorumque totis tenoribus specialis, specifi.ca, expressa
et iiidivîdua meiilio facienda, vel alla exquisita forma ad id

servanda foret, hnjusmodi teaores pro insertis, et formas pro
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exactissime servatis habentes pro hac vice, et adpreemissorum
effectum dumtaxat, plenissime derogamus cseterisque contrariis
quibuscumque.

Dum vero pro Apostolico munere quo fungimur, et pro ea

sollicitndine qua universum Christi gregem complecti debemns,

salutarem hanc remissionis et gratiaî conseguendge opportuni.
tatem proponimus, facere non possumus, quin omnes Patriar-

chas, Primates, Archiepiscopos, Episcopos, aliosve Ordiaarîos
locorum, Prselatos sive ordinariam localem. jurisdictionem in
defectu Episcoporum et Prselatorum hujusmodi légitime exercentes, gratiam et communionem SedisApostolico habentes, per
nomen Domini Nostrî et omnium Pastorum Principis Jesu
Christi, enixe rogamus et obsecramus, ut populis fidei susecommissis tantum Lonum annuntient, summoque studio agant ut
fidèles omnes per ponitentiam Deo reconciliati, Jubiloi gi-atiam
m animarum suarum lucrum utilitatemçue convertant. Itaque
Vestro imprimis curse erit, Venerabiles Fratres, ut implorata
primum publicis precibus Divina GIementia ad hoc ut omnium

mentes et corda sua luce et gratia perfundat, opportunis instruc-

tionibus et admonitionitius Gliristiana plebs ad pereipiendum
Jubiloi fructum dirigat. ur, atque accurate iateUigat qu£e' sit

christiani Jubilsei ad animarum utilitatem ac iTicrum vis et
natura, in quo spirituali ratione ea bona per Christi Domiui

virtutem cumulatissime complentur, quo anno quolibet qaiaquagesimo apud Jiidaicum Populum lex vêtus nunciafuturorum

invexerat : utque simul apte edoceatur de indulgentiarum vi, ae
de lis omnibus, quai ad fructuosam peccatorum confessionem et

ad Sacramentum Eiicharistigî sancte percipiendum peragere

debeat. Quoniamvero nedum exemplum sed minîsterii ecclesiastici opéraomnino requiritur, ut in populo Dei optati sanctiûcat.ionis fructus habeantur, vestrorum Saeerdotum zelum.

Y V : Fratres, administerium salutis hoc potissimum tempore

alacriter exercendum inflammare non omitt. ite ; atque ad com-

mime bonum, ntii hou fieri possit, plurimum conferet, si ipsi
pietatis et religionis exemplo christiano populo proeuntes, spiritualium

exercitationum

ope,

SUEE

sanctai

vocationis

spi ritum

rénovent, ut deinde uLilius ac salutarius in suis muneribus

explendis, et in sacris Missionibus apud populum habendis,

statuto a Vobis ordine et ratione versentur. Gum porro tôt sint
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assumentes gladiam spiritus, quod est verbum Bei, omnem
curam impendite, ut populus vester ad detestandum immane
crimen blasphemio. adducatur, quo nihU est tam sanctum, qnod

ïioc tempore non violetur,utque de diebusfestissanctecolendis,
de jejunii et. abstinentio legibus ex Ecclesio Dei proscripto
servandis sua officia cognoscat et impleat, atque ita vitare possit

ponas, quas harum rerum contemplus evocavit in terras. la
luenda Gleri disciplina, in recta Clericorum institutione

curanda vestrum pariter studium ac zelus constanter advigilet,
omnique qua potestis ratione auxilium. circouventse juveatuti
aiferte, quse in quanto discrimine sit posita,et quamgraviruinse

obnoxia,a Vobisnon ignoratur. Hoc mali genus ita acerbum
fuitDivimIpsiusRedempfcoriscordi, ut iu ejus auctores ea verba

protulerit quisquis scandalizaverit unum ex hispusillis credentibus
in me, bonumest ei magis sicircumdaretwmola asinaria in coUo
ejus et m mare mitleretur, (a) Nihil autem magis dignum est
sacri Jubiloi tempore, quam ut omnigeno caritatis opéraimpen-

sius exerceantur : ac propterea vestri etiam zeli erit, Venerabiles Fratres, stimulos addere, lit subveaiatur pauperi ut

peccata eleemosynis redimaiitur, quarum tam multa bona in
scriptiiris sacrisreceiisetur: etquo latiuscaritatis-fructusmanet
acs'tabiliorévadât,oppor.tunum admodum erit ut caritatis subsidia ad fovenda vel excitanda pia illa instituta conferantur,

quse utilitati animarum et corporum plurimum coiiducere hoc
tempore existimantur. Si ad hoc bona assequenda omnium
vestrum mentes et studia consenserint, fi.eri non potest, quin

Regnum Ghristi etjustitia ejus magna incrementa suscipiat,, et
hoc tempore acceptabili lus diebus salutis, magiiam supernorum
munerum copiam super ûlios dilectionis clementia colestis effundat.

Ad Vos denique, Gatholicsa EcclesiEeFilii universi, sermoiiem
Nostruni convertimus, omnesque et singulos paterno affectu
cohortamur, ut hac Jubilsei venio assequendse occasione ita

iitamini,quemadmodumsincenimsalut.is vestrss studiuma vobis
exposcit. Si unçuam alias nunc certe pernecessarium est, Filii
dilectissimi, conscientiamemuadareab operibus mortuis, sacri(a) Mareus IX. 4l.

_

Qt{t^ _

flcare sacrificia justitio, facere fructus dignos poaitentio, et
seminare in lacrimis ut cum exultatione metamus. Satis innuit

divina Majestas quid a nobis postulet, cum jamdiu ob pravitatem nostram suL increpat. ione ejus, sub inspiratione spiritus iro
suée laboremus. Jamvero soient homines quotiescumque necessitate^n arduam nimîs patîuntur, ad proximas génies auxilii causa
destinare legalos. Nos, qiiod est meliiis, legatîonem ad Deum desii-

nemiis ; ab Ipso imploremus auxilia, ad ipsum nos corde, orationibus, jejuniïs et eleemosynis couferamiis. Nam quanlo Deo
viciniores fuerimns, tanto aclversariinostria nobis longiusrepellenîur.. (a) Sed vospreecipue auditeApostolicamvocem, proGhrîsto

enim legationefungimur, vos qui laLoratiy et onerati est.is, et a
semita salutis errantessub jugo pravarum cupiditatum et diabo-

lico servitutis urgemini. Ne vos divitias bonitalis, patientio,
longanimitatis Bei contemnatis; et dum tam ampla, tam facilis
venio consequendse copia paratur vobis, nolite contumacia vestra inexcusabiles vos facere apud Divinum Judicem, et thesau-

rizare voLis iram in die iro et revelationis justi judicii Bei.

Redite itaque provaricatores ad cor; reconciliammi Deo; mundus transit, et concnpiscentia ejus; abjicite opéra tenebrarum ;
inâuiminiarma lucis ; desinite esse hostes animse vestree, ut ei
tandem pacem in hoc sseculo, et in altero oterna justorum promia concilietis. Hsec sunt vota Nostra : hoc a Clementissimo

Domino postulare non cesssabimus; atque oianibus Catholicîe

Ecclesio Filiis. hac precum societate Nobiscum conjunctis, hsec
ipsa bona a Paire Misericordiarum Nos cumulate assecuturos

esseconfidimus. Ad fauslum interea et salutarem hujus sancti
operis fructum sit auspex omnium gratiarumomniumquecolestium munerum Apostolica Benedictio quam vobis omnibus,
VenerabilesFratres, et vobis Dilecti Filii, quotqiiot in Catholica
Ecclesia ceasemini, ex intima corde depromptam, peramanterin
Domino impertimns.

DatumRomo,apndS.Petrum, dievicesimaquartaDecembris,
Anno MDCCGLXXIV, Pontificatus Nostri Anno vicesimonono.
PIUS PP. IX.
(ff) S. Maximus TanrineD Hom. XCI.
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LETTRE ENCYCLIQUE
A tous les Patriarches, Primats, Archevêques, Evoques et

autres Ordinaires, en grâce et en communion, avec le Siège
Apostolique; et à tous les Fidèlesdu monde entier,
PIE IX PAPE.
VénérablesFrèreset ChersFils, SalutetBénédictionApostolique.
Touché des graves calamités de l'Eglise et de ce siècle, et de
la nécessité d'implorer le secours divin, Nous n'avons jamais
négligé, pendant le temps de Notre Pontificat, d'exciter le peuple
chrétien à apaiser la Majesté de Dieu et à s'efforcer de mériter
la céleste clémence par la sainteté de la vie, par les ouvres de

la pénitenceet par de pieuses supplications. Dans ce but, Nous
avons plusieurs fois ouvert aux fidèles de Jésus-Ghrist,avec une
apostolique libéralitéles trésors spirituels des indulgences, afin
qu'enflammés d'un véritable esprit de pénitenceet purifiés des
taches du péché par le sacrement de la réconciliation, ils s'ap-

prochassent avec plus de confiance du trône de la grâce et
deYinssent dignes de voir leurs prières favorablement accueillies
par Dieu.

C'est ainsi qu'entre aiitres circonstances, nous avons jugé

opportun de faire spécialementà l'occasiondu très saintConcile
ocuménique du Vatican, afin que cette ouvre très importante,

entreprise pour Futilité de PÉgliseuniverselle, fut aidée auprès
de Dieu par les prières de l'Église entière : et bien que la célébration de ce mênie Concile ait été suspendue à cause des
calamités des temps. Nous avons toutefois décrété et jiéclaré

pour le bien du peuple fidèle, que Pindulgence en forme de
Jubilé, qui devait être gagnée à cette occasion demeurât dans
sa force, sa fermeté et sa vigueur, comme de fait elle demeure
encore mainteuant. Mais le cours des temps malheureux conti-

imant toujours, nous voici déjàarrivés à l'année 1875, à l'année
par conséquent qui désigne cet espace sacré de temps qu'une
sainte coutume de nos ancêtres et les décrets de nos prédéces-

seurs les Pontifes romains, consacrèrent à la célébration de la
solennité du Jubilé universel.
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quelle vénération et religion était célébréel'année du Jubilé,
toutes les fois que la tranquillité dont jouissait l'Église a permis

de la célébrersuivant les rites; cette annéefut en effet toujours
regardée comme une année de salutaire expiation pour tout le

peuple chrétien,comme une annéede rédemption et de grâce,
de rémissioa et d'indulgence, pendant laquelle on accourait de

toutes les parties du monde daiis cette Ville Sainteet auprès de
la Chaire de Pierre, et de très abondants secours de réconciliation et de grâce pour le salut des âmes étaient offerts auxfidèles

du monde entier, excités aux devoirs de la piété. Notre siècle

lui-mômea vu cette pieuse et saintesolennité,lorsqueLéonXII,
Notreprédécesseurd'heureusemémoire,ayantordonnéleJubilé
en l'année 1825, ce bienfait fut accueilli avec tant de ferveur

par le peuple chrétien, que ce même Pontife put se réjouir, à la
vue du perpétuel concours de pèlerins dans cette ville pendant

toute l'aanée, et de l'éclat dessentiments de religion, de piété,
de foi, de charité et de toutes les vertus qui brillèrent à cette
occasion.

Plût au ciel que notre condition et celle des choses civiles et

sacréesfût telle que la solennité du grand Jubilé, qui se rencontrait eii l'année de ce siècle 1850, et que nous dûmes omettre à
<ause de la misère des temps, pût être aujourd'hui célébrée
heureusement, suivant le rite ancien et l'usage de nos ancêtres l

Mais Dieu Payant ainsi permis, ces grandes difficultés qui noiis
empêchèrent à cette époque d'ordonner le Jubilé, uoa seulement n'ont point diminué, mais elles n'oat fait gu'augraenter

tous les jours. Nous avons considéré tous les maux qui afiûigent
l'Eglise, les efforts employés par ses ennemis pour arracher des
conrs la foi de Jésus-Christ,pour corrompre la saine doctrine et
propager le poison de l'impiété, tant de scandales qui sont offerts

partout à ceux qui croient en Jésiis-Ghrist, la corruption des
mours qui s'étend au loin, et le honteux renversement général

des droits divins et humains,qui est si féconden ruines et qui
a pour but de détruire dans Pesprit des hommes le sentiment
même de la justice. Nous avons pensé également que dans
cette grande accumulation de maux, nous devions avoir un plus
grand soin, à raison de notre charge apostolique, de faire en
sorte que la foi, la religion et la piétésoient soutenues et vivi
17
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qiie

l'esprit

de

prière

soit

partout

enflammé

et

augmenté,

que ceux qui sont tombés soient excités à la pénitence du cour
et à Pamendement des mours, que les péchés qui ont naérité la
colère de Dieu, soient rachetés par de saintes ouvres ; car tels
sont les fruits qu'est destinée à produire la célébration du grand
Jubilé.
C'est pourquoi Nous avons pensé que Nous ne devions pas
permettre que le peuple chrétien fûtprivé dans cette circonstance
de ce salutaire bienfait, autant que le permet, la condition des

temps, aflii que ce même peuple soit encouragéà faire de jour
en jour de plus grand progrès dans les voies de la justice, et
que, purifié de ses fautes, il obtienne plus facilement et plus
abondamment pardon et miséricorde. Que toute Pég'lise raiiitante de Jésus-Ghrist accueille donc nos paroles par lesquelles

Nous ordonnons, Nous annonçons et Nous promulguons pour
la sanctification du peuple chrétien et la gloire de Dieu. le

grand Jubilé universel qui. devra durer pendant toute l'année
prochaine de 1875 ; à cause et en vu duquel Jubilénous suspendons et déclarons suspendre, suivaiit notre boa plaisir et
celui de ce Siège apostolique, l'indulgence dont il a été parlé

plus haat accordéeen forme de Jubilé à Poccasion du Concile
ocuméniçue au Vatican. Nous ouvrons le plus largement
possible ce trésor céleste qui, formé de la réuniondes mérites,
des souffrances et des vertus de Notre Seigneur Jé.ius-Christ, de
la Sainte Vierge, sa mère, et de tous les Saints, a étô confié à
iiotre administration par Fauteur du salut des hommes.
C'est pourguoi, confiant dans la miséricorde divine et appuyé
sur l'autorité des bienheureux apôtres Pierre et Paul, en vertu

du pouvoir suprême de lier et de délierque le Seigneur Nous a
accordé, quoique nous en soyons indigne, Nous concédonset
Nous accordons miséricordieusement dans IB Seigneur, la facalté

de gagner une fois, pendant tout l'espace ds temps dont il a été
parlé plus haut, la très plénièreindulgence dépannéeduJubilé,
la rémission et le pardon de leurs péchés, permettant en outre

que cette ùidulgence puisse être appliquée par manière de
sùfFrage aux âmes qui étant unies avec Dieu par la cliarité ont
quitté cette vie ; et cette faculté, Nous l'accordons et la concédons miséricordieusement dans le Seigneur à tous et à chacun

des fidèles,tant à ceux qui ïiabitent dans cette Ville Sainte ou

- 2.59 -qui y viendront, çii'à ceux qui se trouvent au dehors de cette
Ville dans une partie quelconque dll monde, et qui demeurent
flans la grâce et l'obéissance du Siège apostolique, pourvu
qu'étant vraiment repentaiits, s'étant confessés et ayant reçu la
sainte communion, ils visitent dévotement, les premiers, les basiligues de Saiat-Pierre, de Saint-Paul, de Saiat-Jeande Latran
et de Sainte-Marie-Majeure, uny fois par jour au moins pendant
quinze jours, soit continus, soit iaterrompus, soit ordinaires, soit
ecclésiastiques, c'est-à-dire depuis les premières vêpres d'un
our jusqu'à la un du crépuscule du soir du jour suivant ; los
autres au COHtraire, l'église Cttthédrale ou majeure et trois autres
églises de la môm8 ville ou du môme lieu, ou existant dans les
environs, lesquelles doivent être désignées par les ordinaires
des lieux ou par leurs vicaires ou par d'autres sur leur ordre,
après que ces lettres seront parveuues à leur connaissance, une

fois également par jour, pendant, quinzejours, ou continus 01:
interrompL is,

comme

nous

avons

dit.

plus haut,

et

qu'en

visitant

ces églises, ils y prient pour la prospérité et l'exaltation de

PEgliso catliolique et de ce SiègeapostoLique, pour l'ext.irpalion
des hérésies,pour la conversioa de tous ceux gui sont égarésde
la voie du salut, pour la paix et l'uaion de tolit le peuple chrétien et suivant Nos intentions.

Les iiavigateurs et les voyageurs, dès qu'ils seront revenus û,
leur domicile, ou bLcu arrêtésquelque part poiu' un temps snffi-'
sant, pourront gagner cette indulgencs en accomplissant les
conditions prescrites et en visitaiit. le nombrs de fois voalu,

l'église cathédrale, ou paroissiale, du lieu de leur domicile ou
de leur station. Quant aux religieuses, oblates et autres jeunes
filles ou femmes qui vivent soit dans la clôture des monastères,
soit dans d'autres maisons religieuses ou commuuautés, aux
anachorètes et aux ermites, et à toutes les autres personnes tant
laïques qu'ec. clésiastiques, régulières ou séculières, détenues en
prison ou en captivité, ou empêchéespar quelque infirmité du
corps ou par toute antre dif&culté, de pouvoir accomplir les

visites aux églises ci-dessus prescrites, Nous accordous également aux Ordinaires, soit par eux-mêmes, soit par leurs délé-

gués, la faculté de dispenser de ces visites seulement; mais
pour ce qui est des enfants qui n'ont pas encore été adinis à la

première communion, Nous accordons pareillement la faculté
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de les dispenser de cette. commuDion, et Nousleur permettons
de prescrire à toutes cespersonnes,et à chacuned'ellesen particulier, d'autres ouvres âe piété,de charité oiï de religion, au
lieu de cesvisites ou Fespeetivement au lieu de la c&iamunion,
sacramentelle susdite, et cela soit par eux-mômes, soit par les.
prélats

ou

supérieurs réguliers

de

ces miômes

personnes,

soit par

de prudents confesseurs. N&us accordons aux jaiêEaes Ordinaires le pouvoir de réduire le noiabi-e de visites aux églises, en
faveur des chapitres et eangrégationSytaat de séeuliersque de
réguliers, des corporations, des confréries^ des uitiversites ou de
tou& les e&llèges guelc&nçues, gui visiteront pr&cessionuelleiQient ces niêmes églises.

En outre, Nous aceordo-ns la perroissio-n et la faculté à ces.
mômesreligieuseset à leiirsn&viceSy.dese choisirpour cet effet
un confesseur quelconçtie approuve par l'Ordinaire du lieit
pour recevo. ir les eoofessions des religieuses. Quant à tous le&
autres fîdèles de .Tésiis-Chri&t,et à chacun.d'eus en paFticulier,

tant laïques qu'ecclésiastiques, séculiers ou réguliers de tout
ordre, de toute coîigré-gatian et de tout instltitt, même devant
&lre BO.mmés spécialement,Nous leiir accordoa.s.la periaission
et la faculté-de sechoisirp&urco.nfes&eiw,unpi-êtreçueleonquéy
tant séculier gué régulier A'UD ordre, d'un institut quelconque/

pourvu qoe le dit pr&'tre sait ap.pr&uvépour recevoir les confes-

sio.ns. des persoo.nes. séculières par les ardinaires. actuels des.
cités, diocèses, et territo. ires où, ces coafessio-ns doivent être
entendues. En faveur des susdites, religieuses ou autres per-

sonnes qui, ayant la volonté sincère et sérieuse de gagner le
présent JuNlé-et d'accomplir les autres ouvres nécessaires gour
le gagner, se préseuteront à eux pendant le susdit espace d'un au
pour "faire leur GO-nfessian, Nous accordons à ces confesseurs

pouvair de les absoudre pour cette foiset dansle for de la con-

science seulement, de l'exc&mmunication, de la suspense et
des autres,sentenees-eeelés-iastiqiieset censures po'rtées et infli-

gées par le droit, ou par tin supérieur pour quelque cause que
ce &oi^ même de celles réservées aux ordinaires deslieux et à
Nous ou au Siège apostolique ; même dans les cas réservés à-

qui que ce s&it, et au Souverain Pontife et aa Siègeapostolique,.
même d'une manière spécialeet qui autrement ne seraientpas
considérés comme renfermés dansune concession quelque ample

-261qu'elle fût ; de les absoudre aussi de tous les péchéset de tous
les excès,quelque graves et énormesqu'ils soient,môme deceux
réservés, comme Nous avons dit plus haut, aux mêmes Ordiuaires

et à Nous et au Siège apostolique ; ayaat soin loutefois d'enjoindre une pénitencesalutaire et les autres choses qui doivent
.

être enjointes de droit.

Par la même autorité et pl'énîtude de la bénignitéapostolique,
ÎST

OUS

accordons

et Nous concédons

à

ces

mêmes

confesseurs,

pouvoir de commuer en d'autres ouvres pies et saldtaires, les
voux quekonques,mêmeceux con&rméspar sermentetréservés
au Siège apostolique (excepté les voux de chasteté, de religion
et ceux qui renfennent une. obligation acceptée par un tiers ou

dans lesquels il s'agit du .préjudice d'un tiers ; excepté aussi les
promesses pénales qui sont appelées .préservatives du péché,'à
moins que la cammutat'ion ne soit jugéeaumoins aussicapable
«d'éloignerdupéchéque la première'matièredu vou). Nousleur
.

accordosïs aussi de dispenser ces mêmes pénitents constitués dans

les ordres sacrés, mêmes les réguliers, de Pirrégularité occulte,
mais seulement de celle qui à l'occasion de la violation d'une
censure, prive de Fexercice de ces mômes ordres ou de la faculté

de monter à un ordre supérieiir.

Nous ri'entendons pas toutefois, par les présentes'Lettres, dispenser de quelqîie autre irrégularité publique, ou occulte, ou
défaut ou qualité, ou autre incapacité ou inhabileté contractée
de quelquemanière que ce soit ; m d'accorder dans ces casaucune

facultéde dispenser,eu d''liabiliteret derestituerdaus le premier
étatmêmeau for delaconscience; el Nous n'eatendonspas non
plus dérogerà la Constitution et aux déclaralions qui s'y rapportent, données par Netre prédécesseur le Pape Benoît XIV

d'heureusemémoire, coinmeiiçant par ces mots : Sacramentum
Ponitentise, constitution publiée aux Calendes de juin de l'an
1741 de Pïncarnation de Notre Seigneur et le premier de son
PontiËcat.

Et enfin ces mêmes lettres ne pourront et ne devront en aucune

manièrefavoriserceuxqui aurontéténommémentexcommuniés,
suspendus, interdits par nous et par le Siège apostolique ou par
quelque prélatou jugeecclésiastique,ou auront étédéclarésliés
par d'autres senteaces ou censures, ou auront été dénoncés
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publiquement, à moins qu'ils n'aient (ionné satisfaction dans î&

courant de l'année dont il a été parlé plus taut, ou qu'ils ne se
soient accordés dans le même temps avec les parties intéressées,
dans les cas où ce serait nécessaire.

Au reste, si quelques-uns, après avoir commencé à accomplules ouvres prescrites pour cejubilé,avecintentionde le gagner,
se trouvent surpris par la mort, sans avoir pu faire toutesles
visites requises. Nous, désirant;favoriser avecbontéleur pieu&e
et bonne volonté, voulons que ces mêmes fidèles, s'ils se sont

confessésde leurs péchésavecun sincèrerepentiret ont reçula
sainte communîou, participent à Pindulgeace du jubilé étala
rémission des péchés, de la même manièreque s'ils avaient réeîlement visité les églises aux Jours prescrits.

Si quelques-uns toiitefoi&, après avoir obtenu, en vertu de&
présentes lettres, l'absolution des censures, ou la commutatioa
desvoux, ou les dispenses ci-dessus énoncées, abandonnent le
dessein sérieuxet sincèrequ'ilsavaientetqu'ilsdevaientavoir de

gagner le jubilé et négligent de remplir les autres o&uvres néce.ssairespourle gagner, bien que pour ce motif mêmeils puissent
cUfïïcilement êtreexcusésdepéché,néanmoins No-usdécrétonset
Nous déclarons que ces absolutions, ces commutations et ces

.

dispenses obtenues par eus avec la susdite disposition, 'suÈsistent
dans lenr force.

Nous voulons aussi et Nons décrétons que les présentes lettres

soient en tout point valides et efficaces et reçoivent et obtiennent
leurs pleins effet. s partout où elles auront étépubliées et mises à
exécution par les Ordinaires des lieux et qu'elles soient tout à fait
favorables et utiles à tous les fidèles du Ghrisb qui, demeurant

dans la grâce et l'obéissance du SiègeApostolique, habitent dans
ces mêmes lieux ous'y rendront plus tard aprèsune navigation
ou im voyage : et cela, nonobstant lesconstitutions, comme celles
de ne pas accorder des indulgences semblables et les autres
constitutions, ordonnances générales ou spéciales, réserves
d'absolutions ou de remises et de dispenses, tant apostoliques

que publiéesdans les concilesuniversels, provinciaux et synodaux, nonobstant encore les statuts, les usages et les coutumes,
comme aussi les privilèges et les induits desordresquelconqueSy
mendiants et militaires, des congrégations et des instituts,
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appuyéspar serment, par confirmationapostoligue, OLIpartoute
autre autorité, nonobstant encore les lettres apostoliques accor-

dées aux mêmes, surtout celles où l'on a expressément régléque

les profès d'un certain ordre, d'une certaine instilution et d'un tel
institut ne pourront nullement confesser leurs péchés en dehore

de leur propre institut religieux.
Nous dérogeons complètement à toutes cesrègles et à chacune
en particulier, quand môme, pour leur suffisante dérogation, il

serait nécessairede faire d'elles e.t de toules leurs dispositions,
une meDtion spéciale, spécifique, expresse et individuelle, et
qiiand môme il serait commandé de se servir pour cela d'une
autre formule, car nous voulons que ces dispositions soieiit
regardéescomme inséréesdans ces lettres et ces formes comme

trèsexactement observéespour cette fois seulement et uniquement, à l'efi'et des présentes. Enfin nous dérogeons à toutes les
autres règles contraires, quelles qu'elles soient.

Mais tandis que, à cause de la charge apostolique qui nous
incombe et de cette sollicitude dont Nous devons entourer tout

le tronpeau du Christ, Nousoffrons ce moyensalutaired'obteuir
la rémissionet la grâce, Nous ne pouvons Nous empêcher de
prier ardemment et de supplier. au nom de Jésus-Christ, Notre

Seigneuret Prince de tous les Pasteurs; tous les patriarches,
primats, archevêques,évâques,ou les autres ordinairesdeslieux

et les préiats ou ceux qui exercent légitimement la juridictioa
ordinaire locale à défautdes évoques ou de ces prélats d'annoncer un si grand bonheur aux peuples confiés à leur foi et de

veiller avec. grand soin à ce que tous les fidèles réconciliés avec

Dieu par la pénitence,fassent tourner cette grâce du jubilé au
profit et Futilité de leurs âmes.

C'est poiirquoi, VénérablesFrères, aprèsavoirimploré d'abord
par des prières publiques la divine clémence, afin qu'elle rem-

plisse de sa lumière et de sa grâcelesesprits etlescoursdetous,,
vous devrez surtout engager le peuple chrétien par des instructious et exhortations convenaLles à recueillir le fruit du jLibilé

et lui faire comprendre soigneusemeiit quelle est la force et la
nature du Jubilé chrétien pour Futilité et l'Avantage des âmes,
du Jubilé dans lequel ont leur accomplissement au point de vue
spirituel, par la vertu de Notre-Seigiieur Jésus-Gl'irlst, tous ces
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peuple juif chaque cinquantième année.
Votre premiersoin devra êtreenmôme temps d'instruirelepeuple
chrétien sur la vertu des indulgences et sur toutes les conditions
qu'il doit accomplir pour faire une utile confession de sespéchés
et pour recevoir saintement PEucharistie. Mais comme Fexemple
ne

sufiit pas et que l'ouvre du ministère

ecelésiastiqi

ie

est absolu-

ment nécessaire, afin de produire dans le peuple de Dieu les
fruits désirés de sanctification, n'omettez pas, VénérablesFrères,
d'enflammer le zèle de vos prêtres à exercer avec. plus d'activilé
que jamais le ministère du salut ; et ils contribueront beaucoup
au bien commun, là où cela pourra se faire, si, doooant eux-

mômesau peuple chrétienFexemple de la piétéet de lareligion,
ils renouvellent l'esprit de leiir sainte vocation, au moyen d'exercices spirituels pour se livrer ensuite plus utilement et plus efficacernent à l'accomplissemRnt de leurs devoirs, dans Fordre et
la manière que vous aurez prescrits.
Toutefois, comme il y a dans ce siècle tant de maux à réparer
et -tant de biens à soutenir, saisissez le glaive de l'esprit, c'est-àdire, la parole de Dieu, et employez toiis vossoins à ceque votre
peuple soit porté à détesler le terrible crime du blasphème, par
lequel est violé à cette époque tout ce qu'il y a de plus saiiit, et
à ce qu'il connaisse et remplisse ses devoirs sur la sanctification
des jours de fête et sur Pobservation des lois du jeûne et l'abstinence prescrites par l'Eglisede Dieu, afinqu'il puisseainsi éviter
les châtiments que le mépris de ces choses saintes a attirés sur

la terre. Veillez également avec un zèlecoDstant à conserverla
discipline du clergé et à soigner la bonne éducation des clercs.
Venez par tous les moyens en votre pouvoir au secours de la
jeunesse, car vous n'ignorez pas en quel péril elle se trouve et à
quelle terriMe niine elle est exposée. Ce genre de mal a si
cruellement afiligé le cour du divin Rédempteur lui-même,
qu'il a prononcé contre ses auteurs ces terribles paroles : Quiconque scandaliseraun de ces petits qui croient en moi: il vaudraitmieux pour lui qu'on lui attachât une meule de moulin au cou et

gu'on le jetât à la mer. (Marc IX, 4l.)

Il n'y a rien de plus digne du sainttempsdu Jubiléqu'un plus
généreux exercice des ouvres de charité en tout genre. C'est
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d'exciter et de stimuler les fidèles à secourir les pauvres et à
racheter leurs péchés par les aumônes qui sont la source de tant
de biens énumérés dans les saintes écritures ; et pour que le fruit
de la charité s'étende plus au loin et devienne plus stable, il sera
très opportun d'appliquer les produits de la charité à favoriser
et soutenir ces pieuses institutions qui sont regardées à juste
titre comme les plus propres à procurer en ces temps le bien des
âmes et des corps. Si toutes vos pensées et vos soins tendent à
obtenir ces biens, nul doute que le règne du Christ et sa justice
n'en

reçoivent

de

grands accroissenients,

et qiie la céleste

clé-

menée ne verse pendant ce temps favorable et ces jours de salut,
une grande abondance de faveurs divines sur les ûls de. sa prédilection. Enfin nous nous adressons à vous tous, 0 enfants de
l'Eglise catholique, et nous vous exhortons tous et chacuu en
particulier, avec une paternelle afFection, à profiter de cette
occasion d'obtenir le pardon du Jubilé,autant que l'exige de vous
le désir sincère que vous devez avoir de votre salut. Il est certes
pliis nécessaire que jamais, Fils bien-aimés, de purifier votre
conscience des ouvres mortes, d'offrir des sacrifices de justice,
de faire dedignesfruits de pénitence et de semer dans les larmes,
pour recueillir dans la joie. La Majesté divine nous montre assez
ce qu'elle demande de nous, puisque nous gémissons depuis

longtemps sous le poids de son indignation et sous le souffle de
sa colère, à cause de notre perversité. «Les hommes ont coutume,
« toiites les fois qu'ils se trouvent dans une position trop difficile
« d'envoyer desambassadeursauxnationsvoisinespour implorerleur
« secours. Nous, à notre tour, envoyons une ambassade à Dieu, ce
n qui est mieux.

Implorons son aide, recourons à lui de tout notre

« cour par nos prières^ nos jeûnes et nos aumônes, car nos advern suires seront repousses d'autant plus loin de nous gué nous serons

n plus voisins de Dieu.» (a)

Mais vous surtout, écoutez Notre voix apostolique, car Nous
vous parlons ici au nom de Jésus-Ghrist, vous qui êtes fatigués et

accabléset qui, vousétantégarésdu sentierdusalut, êtesécrasés
sous le jougdesmauvaises passions et de la servitude du démon.
Ne méprisezpoint les richesses de la bonté, de la patience et de
Ça) S. Maxime de Turin, Hom. XOI.
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à obtenu' vous est offert, ne vous rendez pas par votre obstination,
inexcusables auprès du divin juge, et n'amassez pas sur votre
tête un trésor de colère pour le jour de la vengeance et de la
révélation du jiiste jugement de Dieu. Rentrez donc dans votre
cour, o hommes prévaricatenrs ; réconciliez-vous avec Dieu ; le
monde et sa concupiscence passent avec rapidité ; renoncez aux
ouvres des ténèbres; revêtez-vous des armes de la lumière;
cessez û'âtre les ennemis de votre âme pour obtenir enfin la. paix
dans cemonde, et dans l'autre la récompense éternelle des justes.

Tels sont les voux que nous formons : voilà ce que Nous ne
cesserons de demander au Seigneur très clément ; et Nous avons
la confiance que Nous obtiendrons avec abondance tous ces biens
du Père des Miséricordes pour tous les enfants de l'Eglise catholigue, unis à Nous dans ces prières communes. Dans Fespérance
que cette ouvre sainte du Jubilé produira des fruits de bonheur
et de salut, puisse la bénédiction apostolique que nous vous
accordons au nom du Seigneur, avec amour et du fond de Notre
cour, être pour vous tous, Vénérables Frères el chers Fils, enfants

de l'Église catholique, le gage de toutes sortes debienfaits, et de
grâces célestes.

Donné à Rome, à Saint-Pierre, le 24ème jour de décembre de
Pau MDCCGLXXIV, de notre Pontificat le vingt-neuvième.

PIE IX, PAPE.
INSTEUOTIO
AD CLEBUM QUEBECENSEM CIRGA JUBILEUM ANNI 1875.

r. PAEOCHI.

l" Optât Summus Pontifexlit fidèlesad u'beriLisconsequendam
Jubilei gratiam praeparentur missionibus. Fiant igitur quantum
possibile erit, in singulis parochiis spiritualia exereitia trium
saltem dierum.

2° Juxta mentem ejusdem, exponantur natura el coaditiones
indulgeutiarum, dispositiones requisitse in sacramentis Poui

-26Ïtentio et Eucliaristise ; contra vitia communia lu loco, necnoa
perjurium, blasphemias, scandala, intemperantiam, luxum,
jejiinii et abstinentise omlssionem, fiant sermones.
3° Permittimus ut in dictis missionibus exponatur Sanctissimum Sacramyntum semel in die, hora convenienti, et detur
benedictio.

4° Hortandi erunt fidèles, proter opéra injiincta, ad eleemosynas tribuendas prosertim in favorem piorum institutorum
quse utilitati animarum et corporum plurimum conducunt.
II. CONFESSA. HII.

Quilibet sacerdos approbatns in hac diocesi, potest in tota
diocesi, semel tantum erga unumquemque pffinitentera et in
îoro conscientio tantum, in favorem fldeliiim qui au sacrum
tribunal accedunt cum serio ac sincero proposito lucrandi
Jubileum, et religua ad id lucrandum necessaria opéra adimplendi; exercere sequentes facultates, imposita tamen salutari
ponitentia et injunctis injungendis de jure :

1° Absolvere ab omnibus excommunicationibus, suspensionibus et aliis ecclesiasticis sententiis et censuris, a jure vel ab
iiomine qiiavis de

.

causa

latis

seu

inflictis,

etiam

Ordinario,

vel

Sumnio Pontifici seu Sedi ApostolicEe, etiam speciali modo,
reservatis. [Videatur exceptio infra.}

2° Absolvere ab omnibus peceatis etiam specialit. er reservatis

Ordinario, vel Summo Pontifici, seu Sancto Sedi.
3° Commufare in alla pia et salutaria opéra, quocumqize vota
etiain juramento conflrmata, vel Sedi ApostolicEe reservata,
EXGEPTIS votis i» Castitatis perpétua; ; 2° religionis; 3° obligationis quse

a

tertio

acceptata fuerit ; 4° iis in qi iibus agat. ur de

prejudicio tertii ; 5° ponalibns quse prse.servativa a peccato
nuncupantur, uisi commutatio fiât in aliud opus quod judicetur
futurum non minus a peccato prEeservativum.
4° Dispensare, in casibus occultis tanlum, cum clericis in
constitulis, qi ii ob violatam aliquam censuram,
privati fuissentexercitio ordinis suscepti, vel facultate ascendendi
ad ordinem superiorem.

sacris ordinibus

.
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5° Gommutare debitam ecclesiarum visitationem, iu toto vel
in parte, in alia opéra pietatis, charitatis et religionis, (v. g. in
anditionem missse, vel viam crucis, vel rosarii recitat. ionem, vel
&c.), in fâvorem eorum qui verè impediuntur, prout suut captivi,
inflrmi, &c.

6° Eodem modo imponere aliud opus loco communionis, in
favorem eorum qui nondum ad sac.ram synaxim admissi sunt.
NON POSSUNT Al-TEM GONFESSARII.

l» Dispensare super quacumque alia irregnlaritate, vel defectu, vel nota, vel inhabilitate, prseter illam de quâ supra in 4°.
2° Absolvere proprium complicem in turpi.
3° Absolvere ponitentes quos noverint fuisse sollicitatos in
confessione et qui renueriiit denuntiare sollicitantem, juxta
biillam Benedicti XIV u Sacramentum Ponitentise. »

4° Absolvere eos qui a summo Pontiflce vel a Sancta Sede,
vel ab aliquo Prselato seu judice ecclesiastico nominalim excommunicati, snspensi, interdicti, seu alias in senlentias et censuras
incidisse declarati, vel publiée denuntiati fuerint, nisi intra

annum 1875 satisfecerint et cum partibus, ubi opus fuerit, concorâaverint.

Quebeci, die 5 februarii 1875.
^- E.-A. ) Archpus Quebecen.
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CIRCULAIRE AU CLERGÉ

J ARCHEVÊCHÉDEQUÉBEC,
^
1er mars 1875.
I. Séminaire de Chicoutimi.

II. Envoi de la bulle de LéonXII sur le Jubilé.
III. Petit Manuel du Jubilé, pour le Diocèse de Québec.
IV. Colporteurs des sociétéa bibliques.
V. Ouvrage et conférences sur l'agriculture, à encourager.

Monsieur,

Dans ma circulaire (

31) du l;er mars 1874, j'ai ordonné une

quête en faveur du Séminaire de Chievutimi. Je demandais un
centin par année, pendant trois ans^par chaque personne du
diocèse. Nous voici rendus au mois destiné à honorer spéciale-

ment SaintJoseph, le chefde cette Sainte Famille, à laquelle ce
nouvel établissement est consacré. L'annéedernière, ses quôtes,
en y comprenant quelques dons généreux,ont, donné-$7,670.66,
auxquelles sont venues s'adjoindre depuis le commencemeat de

Pannée 8195. Ces sommes ont étéemployées à la construction
d'une aile de 108 pieds sur 52, à qaatre étages pleins et une
mansarde haute de 14 pieds. L'édiflce, construit en. belle et

bonne pierre trouvée sur place, est mainteiiant clos et couvert
en planches, et dans le courant de l'été il sera mis en état de
recevoir la nombreuse famille que le Saint Enfant Jésus attire

auprès de lui dans ce Séminaire. Cette année,près de 90 élèves
ont fréq-uenté les classes et, à cause de l'exiguitédu local, il a
fallu louer une couple de maisons dans le voisinage de l'ancien
collège, que l'on croyaitd'abordcapablede suffirepourplusieurs
années. La bénédiction du Divin Enfant sur cet établissement

nous donne l'assurance que ceux qui contribueront à son achè-

.

2ÏO-

vement. auront une bonne part aux largesses de Jésus, Marie et
Joseph.
J'ai la ferme confiance que cette seconde qxiête d'un centinpar
personne, ne sera pas moins fructiieuse que la première, afin
que nous puissions, au mois de septembre, installer Notre
Seigneur dans cette nouvelle demeiire que le diocèse de Québec
tout entier a généreusementcontribué à ériger.
Il est à espérer que tous les bienfaiteurs spéciaux de l'année
dei-nière, se signaleront encore cette fois, car il reste encore
beaucoup à faire dans l'intérieur pour rendre logeables les
parties de l'édifice que l'oîi sepropose d'occuper cet antomae. il
faut songer aussi qii'on a dû emprunter quelques milliers de
piastres pour rendre Pédiûceau point où il est.
L'année dernière, je vous disais : « Je demande bieu peii de
;i chose; je demande si peu que je crains presque de paraître faire
» injnreà lacliarité de mes diocésains! Un cenliii par année... par
» chaque personne ! Quelle est la personne si pauvre, qu'slle ne
» puisse pas donner à Saint Joseph un centin cette année encore
» et autant Paunée prochaiue ? Quel est l'enfant si jeune qui. ne
» veuille contribuer un centin pour aider à construire la âemeurs
»'de l'Enfant Jésus! Quels sont les parents qui ne donneront
i, pas volontiers un centin au nom de leur enfant encore au ber» ceaii, pour attirer sur ce cher objet de leur tendresse, la LénéB diction de Jésus, de Marie et de Joseph ? Il va sans dire que
» je recevrai avec double reconnaissance l'offrande immédiatede
» ces trois centins que bien des personnes voudront faire. u
» Chaque curé connaissunt le nombre total d'âmes qu'il y a
M dans sa paroisse, arrivera facilement à connaître si la paroisse
M a fonrni à Saint Joseph le petit coutingent que je demande au
» noni de ce Saint Patriarche.»

(i ...... Le district du Sagueaay, malgré les cruelles épreuves aux»

qi ielles il

»
H
»
u

aveu le temps, une partie importante de notre province. Sa
position exceptionnelle demande qu'il puisse trouver dans ses
propres limites tout ce dont il a besoin pour prospérer sous le
rapport intellectuel, aussihien que sons le rapport matériel. Or

a

été soumis, continue à faire des

progrès

et deviendra

» une institution de haute éducation contribuera éminemment à
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»
»
»
»

retenir et à attirer dans ce territoire bon nombre de nos compatriâtes, qui autrement seraient perdus pour notre province.
C'est aussi pour le môme but que notre Gouvernement Provincial se montre disposé à favoriser la construction d'un
chemin de fer qui reliera ce territoire avec la vallée du Saint-

i» Laurent. »

A ces paroles que je vous adressais l'année dernière, jen'ajouterai qu'une considération nouvelle, ou plutôt, une nouvelle
antorité en faveur d'une considération que je faisais valoir en

1874. Dans sa bulle du jubilé, Notre Saint Père le Papo nous

.

recommande de pratiqiier l'aumône surtout en faveur des établis-

sements de charité et d'éducatioii... Denosjours l'enferredonble
d'efforts pour soustrairel'enfanceet la jeunesse àl'influencesaliitaire de la religion et empoisonner dans sa source môme la
société entière, a Or contribuer à répandre les bienfaits de
» l'éducation, est une des principales ouvres de la divine vertu

» de charité. Lorsque plus tard, comme on a lieu de Fespérer, lia
» siège épiscopal sera établi à Chicoatimi, la religion trouvera

» dans ce séminaire le clergé dont elle aura besoin... Lorsque
nous verrons ces belles espérancesse.réaliser, nous nous rap)i pellerons aveu bonheur que notre petite aumône d'un centiu
n par année, pendant trois ans, aura contribué à faire ces grandes
» choses. » (Circulaire du 1er Mars 1874.)
Vous voudrez bien, M. le Curé, agréer Pexpression de ma vive
reconnaissance pour le zèle que vous avez déployé l'année dernière en faveur de cette ouvre et recaeillir encore cette année

ces olïrandres pendant le mois de Saint Joseph. Veuillez m'en

faire tenir le montant aassit.ôt que possible, en y ajoufcaat votre
aumône que vous distinguerez dans votre liste, afin que les
archives de cette maison puissent eu conserver le souvenir.
MM. les Curés du Saguenay pourront remettre leurs offrandes
à M. le Grand Vicaire Raciiie.

Que la bénédiction de Jésus et la protection de Marie et de

Josephsoient à jamais sur vous et sur tous ceux qui contribneroat à cette bonne ouvre !
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Le Saint-Père,en envoyant aux évoques son encyclique du
jubilé de 1875, y a joint une copie de la bulle de Léon Xtl, en
date du 25 décembre 1825. De concert avec les évoques des
deux provinces de Québecet de Toronto, je l'ai fait imprimer
pour en distribuer une copie à tous les membres du clergé ;
vous la recevrez avec la présente. Cette bulle est célèbre dans
le monde catholique, à cause des conseils vraiment admirables
qu'elle renferme pour la direction des âmes dans le saint tri-

bunal, en tout temps, mais surtout durant le jubilé. Depuis
cette époque, les conciles et les théologiens en ont cité des
extraits ; et notre second concile de Québec en a inséré une
partie

assez

cousidérable

dans

son

décret IX.

L'en voi qi ie Pie

IX en a fait à tous les évoques, montre assezclairement combien
ce grand pontife, désire que cetfco bulle soit étudiée, méditée et
pratiquée dans tout l'univers catholique. J'ai la confiance que
vous vous conformerez de grand cour à ce désir qui doit être
pour nous comme un ordre. La bénédiction de Notre Seigneur
ne peut manquer de se répandre avec abondance sur les travaux

de ceux dont le zèle seraguidéet éclairépar cette parole apostolique. Attende lectîoni, exhortationl et doctrinx. Noll negli-gere
gratiam quss in le est...... Hsec meditare in his esta ; ut profectus
tuus manifestus slt omnibus.

Attende tibi et doclrinx ; insta in

illis. Hoc enim faclens et tei.psum salvum faciès et cos qui te
audiunt [L Tim. IV. 13... ).
III
J'ai fait préparer et imprimer un Petit Manuel pour le Jubilé de
1875 dans le diocèse de Québec. Il est destiné à faire connaître

aussi clairement que possible les conditions à remplir pour
gagner l'indulgence du jiibilé. Il sera très utile aux fidèles et
même au clergé, parce qu'il entre dansplusieurs détails qu'il eut
étéimpossible de mettre dans un mandement.
J'invite MM. les Curés à en répandre quelques douzaines dans

leurs paroisses. Il est nécessa,i''p de faire les demandes au plusvite,

parce

qiie

Pimprimeur gardi era

ses

earaetères

sur

pied
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pendant quelques semaines seulement, afin de pouvoir plusaisément satisfaire toutes les demandes, mais ensuite il sera difBcile

de s'en procurer des exemplaires. Il se vend 4 contins la pièce
et 3 centins à la douzaine. On le trouvera chez M. Grémazie,
en face du presbytère, à Québec.

IV
J'ai vu récemment dans le compte-readu d'une assemblée des

sociétésbibliques, que deux colporteurs français ont étéchargés
l'annéedernière de distribuer des bibles et des tracts le long des
deux rives du Saint-Laurent et qu'on se propose de continuer

encore cette année. Je n'ai pas besoin de vous dire avec quel
soin et quel zèlevousdevezprémunirvosfidèlescontreles pièges
que l'erreur tend à leur foi. Il sufiitque vousensoyezprévenus.

Le Gouvernement de cette province fait en ce moment de louabies efforts pour améliorer l'état de Pagriculture. Gomme nous

le lisons dans lin rapport fait par un homme compétent, qui
Tenait de parcourir presque toute la partie Canadienne Française
de notre province, «il faut bien Padmettre, notre agriculture
« souffre au delà de toute expression, et il est grand temps de
<iprendre les mesures les plus énergiques, si l'on veut arrêter
n le mal qui noua appauvrit et qui décime notre population......
«J'ai visité, dit-il, les paroisses qui autrefois étaient les plus
(i fertiles du pays : sur des terres qui ont produit le blé avec
u iine extrême abondance, pendant bien des années, on n'a plus
<i qu'une avoine comparativement chétive..... Depuis plusieurs
<i années, les maisons des cultivateurs se sont vidées au profit
« des briqueteries et des fabriques américaines, et il n'est resté
« pour cultiver les terres que ceux qui ne pouvaient faire autrement.... u (Rapport pour Vannéefinissantle ïQ juin 1874, page CL.)
Quand même vous ne partageriez point d'une manière absolue
toutes les idées renfermées dans ces paroles, en tant qu'elles
s'appliquent à votre paroisse ou comté, il est certain qu'elles se
vérifientmalheureusementdans un trop grandnombre d'endroits.
La charité nous fait donc un devoir de contribuer, chacun en la
mesure qui nous est possible, à rendre aussi efficaces que possi18
.

-2Ï4blé les divers moyens tentés pour faire connaître et comprendre
à nos cultivateurs les principes d'une agriculture raisonuée et

profitable. Le bien des âmes y est intéressé à un haut degré ;
la misère temporelle engendre bien des misères spirituelles :
l'ignorance, l'injustice, la négligence des devoirs religieux, etc.
A cela il faut ajouter le désir d'émigrer qui naît de l'espoir, trop
souvent déçu, d'améliorer son sort et qui expose grand nombre
de nos pauvres canadiens à perdre leur foi et leurs mours, comme
l'expérience ne l'a que trop prouvé.
Je compte sur votre charité, votre zèle et votre patriotisme,
pour seconder les bonnes intentions et les efforts de notre gouvernement provincial, toutes les fois que l'occasion s'en présentera. Ce sera déjà un grand point de gagné, si l'on peut réussir
à faire comprendre que l'agriculture routinière estpeu profitable,
tandis que si elle est éclairée par les principes d'une sage expérience, elle donne des produits doublement avantagenx sous le
.

.

rapport de
.

la qiialité et de la

quantité.

On a publié récemment un petit ouvrage q-ai a pour titre : Une

leçon d'agriculture- Causeries agricoles par Edouard A. Barnard.
Cet opuscule, ornédenombreusesgravures, m'a pararecommandable surtout par sa précision, sa clarté et ses applications pratiques

à notre soi et à notre climat.

Les excellents

conseils qii'il

renferme sont à la portée de tous nos cultivateurs. Je pense
que le clergé rendrait un grand, service en contribuant à le
répandre dans nos campagnes.
Ce Monsieur est chargé par le Gouvernement Provincial de
âonaeï des causeries ou des conférences agricoles dans les paroisses. 'Ces conférences sont gratuites. Elles ont étébien goûtées
et très utiles dans tous les endroits où elles ont déjàétédonnées.

Te serais'heureuxd'apprendre que notre ûisLrictpense à en profiter. Comme elles n'ont lieu que sur invitation expresse, je
désire que SIM.les'Guréss'entendent ensemble et avecles diverses
sociétés d'agricullure des comtés, pour faire jouir leurs paroisses
de ces précienx avantages. Les invitations peuvent être adressées

à M. Édoiiard A. Barn'arâ, à Saint Denis (en bae); de là elles lui
seront transmises sans retard aux endroits où il est occupé à
donner ses causeries agricoles.
Agréez, Monsieur, l'assurance de mon sincère attachement.
t E.-A., Arch. de Québec.
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CIRCULAIRE AU CLERGÉ

ARCHEVÊCHÉ DE QUÉBEC,
5 mars 1875.

Mo&sieiir,

i° Mefondant sur le texte de la bulle du jubilé, j'ai commué les
visites d'églises en d'atitres ouvres, dans les articles 6 et 10 du

dispositifde mon mandement du jubilé ; mais ayant vu sur un
journal européen ordinairement îiien informé, arrivé hier, cer.

t.aines décisions de la S. Pénitencerie, je crois devoir modifier
comme suit ces deux articles.

(! Art. 6. En dehors âes paroisses de la ville de'Québec, chaque"
v paroissien visitera son église paroissiale quatre fois parjour,
;)

pendant

qiunze

jours

difFéreuts.

Ces

visites peuvent

se

faire à

» des inler-î-alles très courts ,- par exemple, il sufiit de sortir lin
:i instant pour rentrer aussitôt. »

(t Art. 10. Les religieuses cloîtrées ou non cloîtrées, leurs
;> élèves pensionnaires, les personnes da sexe vivant dans les

» monastères, visiteront la chapelle ou Poratoire du couvent,
si quatre fois par jour, pendant,quinzejours différents. Cesvisites
n peuvent se faire à des interv-allés très courts ; par exemple, il
i) suffit de sortir un instant pour rentrer aussitôt.»

Quoique l'interprétation que fai donnéeà la bulle me paraisse
encore bien fondée, et pouvoir s'accorder absolument avec la

décisionde laPénitencerie,cependantjen'oseenpareille matière
me ûerà mon propre jugement et exposer qui que ce soit au
danger de perdre l'indulgence. Pour la mêmeraison, je désire
que les visites déjà faites en conformité aux deux articles
ci-dessus, soient recommencées.

2" On-ne peut pas en môme temps gagner le jiibilé et satisfaire
au précepte pascal par une seule confession et communion.
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3° Parmiles pouvoirs extraordinairesdesconfesseursdurant.
le jubilé, se trouve celui d'absoudre de l'hérésie, après abjuration et réparationdu scandaleet autres conditionsde droit.
4° Les autres indulgences accordées par le Saiot-Siègesont
encore envigueur excepté celle du jubilé du Concile duVatican^
laquelle est nommément suspendue.
5° Qui complicem absolvit, son potest et ipse alfâolvi .rirtut&facultatum juLilîei.

Agréez^M.oasieur, l'assuranee de moa sincère attacIiemeQt.
f E.-A., Arch. de Québec-

(
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CIRCULAIRE AU CLERGÉ
ARCHEVÊCHÉDE QBÉBECy
10 avril 1875.
'I. lapons» du Saint-Pèra à,l'êûvoidu (ftnîerde Saint-Pieire.

II.. Rubrique à suivre qaanSles csoïps'dea dgfunts u& itoivent pa& entseïdans l'église.

III. Demande de dispensespartélégramme.
IV. Instructions à lïoan&r sur Im empêcheiaents'diriïnants»
V. Défense de lire le Daily Witn.esa^

VL Annales delà Propagation da la. Soi.

VII. BlectioD»gén(ra.1es»
Mon&ieur,

Le 28 janvier

dermer, jT ai

adressé à Notre Saint-Père le

Pâpe'y

une lettre avei; le dénierde Saiat-Pierre,pe'npl'année fô74. Je

lui ai fait remarquer que, grâcea'ït zële du clergéet Ses fidèles.
pour cette ouvre de piétéûliale^le diocèse deQtaéÉeeaugmente

-277sa contribution d'anuée eu année. J'ai reçu la réponse dont je
vous envoie le texte et la traduction. Vous êtes invité à lire

cell'8-ci à vos paroissiens, afin de leur faire connaître l'affection
et la reconnaissance dont le cour du Souverain Pontife est

pénétré à leur égard. Vous ne manquerez pas à cette occasion

de dire quelquesmots sur la situation présentede l'Égliseet de
son chef, et d^exhorter les fidèles à prier avec plus de ferveur
que jamais et à se montrer de plus en plus zélés pour venir en

.

Aide à notre Père commun.
H

La noiivelle loi pour mieux régulariser les inhumations dit que
dans les temps d'épidémie, les corps des personnes mortes de
maladie épidémique, seront transportés directement de la maison
au lieu de la sépulture. On m'a plusieurs fois demandé des instructions sur les prières à faire et les rubrigues à suivre dans ce
cas.

A la page 158 de notre édition du rituel romain (1870), on
trouve à la an de VExequiarum Ordo, les deux rubriques
-suivantes :

Quod si etîam ea fuerit temporis angustia^ vel alla iirgens necessî'îas, ut unum noclurnum cum laud us dlci non possit, alise prxdictx preces -et suffragianunquam omitlanlur.
Missavere, si hora fuerit congruens, ritu pro defunctis, ut in die
sbitus, prssente corpore, non omùtatur, nisi obslet magna diei soîemnitas^ vel eLliqua nécessitas aliter suadeat ; et post missam fiât
ut supra.

Les prièreset suffragesaccoutumésdoivent donc toujours avoir
lieii, et, s'il y a quelque nécessité, la messe peut être dite sans
que le corps soit présent. C'est d'après ces données qu'ont été
rédigéesles iiîstructions ci-jointes, que j'ai fait tirer à part sur
une feuille qtfon devra coller à la fin du graduel pour qu'elle
ne soit pas égarée. Pour plus grande commodité,j'y ai ajouté
copie de la loi récente sur les inhumations : les ravages que la
petite vérole a exercés et qu'elle exerce encore, nous prouvent
combien était nécessaire une loi de cette nature, [a)
(a) Ces instruotions se trouva.nt dans la, " Discipline " au mot Sépulture, il n'est
pas nécessairede les reproduireici. Laloi surles inhumationsa subidesmodifications.
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Les demandesde dispenses pardépêchetélégraphiquepeiivenl
offrir de si graves inconvéBients,que j'ai résoluden'enadmettre-

aiicune,et de ne pas répondre de la même manière, excepté
quand il s'agitd'unoudedeuxbans; etencoreneAevrait-anavoir
recours pour un ou deux bans, à ce mode de communication

que dans une certaine nécessité. Danscertaines paroisses bien,
réglées,il y a une coutume trèssage, qu'il serait désirable àe
voir établie partout : c'est que les futurs époux donnent leurs
noms assez d'avance pour que l'on ait plus que le temps oécessaire pour correspondre, s'il y a lieu. Avec des Èureauxdeposte
établisjusque dans les localités les pîiis éloignées, il suffit d'un

peu deprévoyancepour se mettre parfaitementen règle.
IV

Quelques faits récents me donnent lieu de craindre gué, dans.
certains endroits,l'on ait omis pendant longtemps de donnersur
les empêchements dirimants et sur l'obligation de les faire' connaître, les instructions prescrites au Sas de la page 55, de notre
nouvelle édition de l'Appendice. En pareille matière, la négligence peut facileinent devenir grave.

Un malheureux apostat que vous connaissez débite actuellement à Montréal d'infâmes et atroces calomnies contre la reli-

gion catholique. Un journal protestant de la inôme ville, le
Daîly Witness,se fait l'échode ces abominations et les reproduit,
en français. On m'apprend qu'il est reçu et lu par q,uelq. ues personnes de la campagne, en petit nombre, il est vrai, mais avec

danger pour leurs âmes. Le p-rétexte que Fou donne pour le
recevoir, est le grand nombre d'informatians mercantiles qui
s'y trouvent. Il ne manqne pas de journaux qui soient aussi

complets sous cerapport ; d'ailleurs, ceprétextefût-ilbienfondée
un enfant de l'Église doit comprendre combien il e&t dangereux
et inconvenant d'encourager une feuille gui s'est toujours mon-

trée excessivement hostile à la religion, J'aifaitpublierdansla
ville une lettre qui en défend la lecture sous peine de péché

mortel,etdéclarequequiconques'obstineà lirecejoiiraalmalgré

-279cette âéfease, se rend indigne des sacrements, môme à l'article
de la mort, comme tout pécheur impénitent. S'il se trouve dans
votre paroisse des personnes qni lisent ce journal, vous leur

ferez part de cette prohibition, soit en particulier, soit en lisant
au prône cet article de la présente circulaire.
VI

Quelques numéros des Annales de la Propagation de laFoi ont
été reçus dernièrement. Veuillez retirer ou faire retirer aussitôt

que possible le paquetdestiné à votre paroisse.
VII

Les élections générales vont avoir lieu dans quelques mois, si

Fon en croit les bruits qui circulent. Voyez si vous avez en
mains ma circulaire 30, et, si vous ne Pavez pas, vous pouvez
demander au secrétaire de vous Renvoyer. Attendez néanmoins

quelque temps encore avant d'en parler à vos paroissiens.
Agréez, Monsieur, l'assurance de mon sincère attachement.
-f- E.-Â.,Arch. de Québec.

PIUS PP. IX
VENEBABILI FAATBI ÀLEXANDRO ABCHIEPISCOPO QUEBECENSI

Yenerabilis Frater^ Salutem et Apostolicam Benedictîonem.
Excepimus cum luis litteris die 28 elapsi Januarii datis pias
lârgitiones ûliali Diocesanorum tuonim liberalitate collatas,
quasin obsequiumBeatissimiPétriperTe ad Nosdeferendasipsi
curarunt. Ex iis vidimus, Ven. Frater, eum esse tiise devotionis

affectum et Fidelium tuorum erga Nos et Sanctam hanc Sedem
venerationem, ut <3um nostrse tribulationes et EcclesiEe oppugnationes protrahuntur, vestrum studium solatium Nobis affe-

rendi aon solum non paliaturimminiii, sedconstans perseveret,
immo etiam incrementa siiscipiat. Hoc certe non potest non
impensissime vobis caritatem nostram conciliare et conflrmare,

quos sincera flde et pietate Nobis deviactos, et tam Nostri solli-

-280cites intuemur. Has itaque ad Te litteras, Ven. Frater, mitteiidas jiidicavimus, ut Tibi et Diocesanis tuis de Nobis optime
merentibus gratissimi nostri animi sensusproûteamur, ac divitem in misericordia Deum obsecramus, ut Vobis semper sit protector et aTixiliator, et uberibus suze benignitatis donis pietatem
vestram remuneretur. la testimonium autem prsecipuo ac siaceraeaostraedilectionis,etinauspiciummunerumsupernorum adjungimus Apostolicam Benedictionem, quam Tibi primum, Yen.
Frater, tum omnibus pus oblationum largitoribus, cunctoque cui
prsesides gregi peramanter in Domino impertimus.

Datum Romo, apud S. Petrum; die 3 Martii, An. 1875, Pontificatus Nostri Anao vieesimonono.

PIUS PP. TK.

PIE IX PAPE
A NOTREVÉNÉRABLEFaÈREALEXANDBE,ARCHEVÊQUEDEQUÉBEC^
VénérableFrère, Salut et bénédictionApostolique.
Nous avons reçu avec votre lettre du 28 janvier dernier, les
pieuses ofFrandes collectées par la libéralité filiale de vos diocé-

sains et qu'ils nous ont fait parvenir par votre entremise, comme
le gage de leur amour envers le Bienheureux Pierre. Cette
lettre nous a prouvé, Vénérable Frère, que votre dévouement et
celui de vos fidèles envers Nous et votre vénération envers ce

Saint-Siège, sont tels qu'au milieu des tribulations qui nous
accablent et des

attaques

auxqi ielles

l'Église

est en

butte,

votre

désir de nous consoler non seulement ne diminue point, mais se
soutient avec constance et même s'augmeate. En vous voyant
si sincèrement fidèleset remplis de piétéet de sollicitude à notre
égard, BOUS ne pouvons, certes, nous défendre de concevoir et
d'augmenter uue grande affection pour Vous. C'est pourquoi,
Vénérable Frère, nous avons jugé que nous devions vous envoyer
cette lettre pour vous exprimer le sentiment de notre très pro-

fonde reconnaissance, et nous prions le Seigneur, qui est riche
en miséricorde, de vous protéger et vous fortifier toujours, et de
récompenservotre piétépar les dons abondants de sa bonté. El

-281eu témoignage de notre aff'ection vive et sincère, en gage des
bienfaits célestes, nous vous accordons dans le Seigneur avec

affection la bénédictionApostolique à Vous d'abord, Vénérable
Frère, et à tous les pieux fidèles qui ont contribué à cette offrande,
ainsi qn'à tous les membres de votre diocèse.
Donné à Rome, à Saint-Pierre, le 3 mars 1875, la vingt-neuvième année de notre Pontificat.

PIE IX, PAPE.

(
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CIRCULAIRE AU CLERGÉ
J"ARCHEVÊCHÉDE QUÉBEC,

\

10 avril 1875.

Monsieur,

Ma circulaire (

4l) de cejour, était déjà imprimée, quand

3'ai reçu de Mousieiir le Curé de Saint-Anne de Beaupré, la
lettre suivante que je m'empresse de vous communiquer:
Sainte-Anne de Beaupré, 9 avril 1875.
Monseigneur,
De ce temps-ci, je reçois et du diocèse de Québec, et du diocèse
de Montréal, et de toutes les parties du Canada, des recommandations à la Bonne Sainte Anue, afin que notre Bonne Sainte
préserve tous les fidèles qui se recommandent à Elle, de la
picote. Plusieurs curés m'envoient des grand'messes pour leurs
.

paroissiens.

Il n'y a pas à. douter. Monseigneur, que la picote est rendue
au point d'épidémie. A Notre-Dame de Lévis elle sévit d'une
manière effrayante ; elle se propage dans nos campagnes.
La Bonne Sainte Anne qui a fait tant de miracles cette année,
serait encore disposée à en faire un autre bien grand en faveur
.

de ses dévoués enfants.

-282J'ose demander à Votre Grandeur de fixer un jour où il sera
chanté une grand'messe dans le Sanctuaire de la Bonne Sainte
Anne, suivie d'une procession avec la relique, et que tous les
fidèles s'unissent d'intention.

La Bonne Sainte Anne nous préservera tous, j'en suis sûr.

Une petite circulaire à cet effet rencontrera les voiix d'un
grand nombre de curés, qui m'ont demandé de soumettre cette
idée à Votre Grandeur, et d'un bon nombre de pieux laïques
pèlerins qui m'ont fait la même suggestion. Et j'ajoute que
cette circLilaire aurait PefFet d'augmenter la dévotion envers la

Bonne Sainte Anne qui a le monopole des miracles dans notre
Amérique entière.
I;e tout humblement soumis.

Avec le plus profond respect,
De Votre Grandeur,
Le très humble serviteur,
J.-B. BLOUIN,Pire..

Confiantdanslapuissanteintercessiondela BonneSainteAnne,
je règle par la présente que Jeudi, le 22 courant, à 7|- heures, il
sera chanté dans le sanctuaire de l'a Bomie Sainty-Anne de

Beaupré, une granû'messe suivie d'une procession, durant
laquelle la relique de cette Sainte sera portée; etj'invite tous les
fidèles du diocèse à s'unir d'intention, afin de demander à Dieu
de mettre fia au fléau qui désole notre pays. J'invite Messienrs
les Curés à dire ce jour-là, à la même heure. une messe à
laquelle leiu's paroissiens seraient invités à assister, etj'accorde
40 jours d'indulgence à toutes les personnes qui assisteront soit
à la messe chantée dans le sanctuaire de Sainte-Anne de Beau.

pré, soit à la messe célébréeà la mêmeheure dans quelque partie
que ce soit du diocèse.

Agréez,Monsieur, l'assuraace de mon sincère attachement.
-]- E.-A., Areh. de Québec.
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CIRCULAIRE AU CLERGÉ
ARCHEVÊCHÉ DE QUÉBEC,

26 avril 1875.

Monsieur,

Lesélectionsétantprochaines,je vousinvite à suivreladirection donnée dans ma circulaire

30, que vous devez avoir

entre les mains. Notre dernier Concile n'est pas encore publié,

parce que certaines explications, que n&us avons demanclées à

Rome sur quelqiies décrets, ne sont pas encore arrivées. De
concert avec les autres Évoques de la Province, je promulgue
aujourd'hui deux décrets de ce Concile, qui ont étéapprouves a

Rome. Vous les trouverez tous deux à la suite de cette circulaire.
Le premier, dont vous lirez la traduction à vos paroissiens,

fait du parjure un cas réservé. Notez bien que ce crime est
réservépurement et simplement sansdistinction aucune,ensorte
que la réserve tombe non seulement sur les parjures commis
devant les tribunaux, ou devant les officiers d'élections, mais
aussi snr ceux commis en particulier.
La réserve tombe sur les parjures passés comme sur ceux qui
seront commis à l'avenir.

De plus, mon intention expresse est dene pas comprendre le
pouvoir d'absoudre dii parjure, dans les facultésdéjàdonnéesou
à donner plus Lardpour les casréservés. Désormais doncle parjure
ue pourra être absous que par les Grands Vicaires du diocèse et
par les prêtresà qui ce pouvoir aura été donné nommément et
dans des cas particuliers.

En cas de confession générale jugée nécessaire, le confesseur
pourra en absoudre,

Il est nécessaire que les fidèles comprennent, par la dif&culté
d'en être absous, combien ils doivent détester co crime énorme.

.
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Ceuxquiferontleur confessiondujubilépourront en êtreabsous
une fois, en vertu des pouvoirs donnés par le Souverain Pontife
aux confesseurs.

A la suite du décret des élections, contenu dans ma circulaire

30, vous lirez le décret sur le parjure, avec les explications
que vous croirez opportunes.

Voiis remarquerez quele paragraphe final vousfait uneobligation de parler sur ce siijet deux fois aumoins par annéejusqu'à ce
qu il soit régléautrement par l'Ordinaire. Les Pères du Concile ont

jugéqu'il en devait êtreainsipendant un certain temps, afin de
déracinercomplètementun désordreaussigrave:quand, avecla
grâcede Dieu, on y auraréussi,chaqueÉvoquedonnera à son
clergédesinstructions nouvelles. Il va sansdire que cetteobligalion est grave pour les Curés, à cause de Pautoritéquil'impose
et de l'importance de la matière dont il s'agit. Afin d'établirune
certaine uniformité dans le diocèse, je règle que cesinstructions
contre le parjure devront se donner dans les mois de décembre

et de juillet ; et de. peur que vous ne veniez à l'oubiïer, je vous
invite à mettre dansvotre appendicedu rituel, avant le premier
dimanche de l'Avent (page 44 ou 265) et avant la fête de Saint

Pierre (page 103 ou 324), une petite note qui vous rappelle cette
obligation. Si cependant, à l'occasion des électionsquiauraient
lieu dans les trois mois qui précèdent, vous en avez parlé, vous
pourrez l'omet.tre au temps indiquéci-dessus.

Le décretXVIII,Deeleclionibus..^ dontje vous envoiele texte
latin, n'est pas destiné à être lu au peuple, parce qu'il renferme
desinstructionspour le clergéseul. Vousy reconnaîtrez facilement la reproduction presque textuelle desrecommandations que
j'avaisfaites dès 1871,dans ma circulaire 3, et renouvelés
dans le N»30. Ainsi sanctionnéesparnotre Concile provincial
et reconnues par le Saint-Siège, ces recommandations vous sem-

bleront plus dignes devotre attention et communiqueront à vos
paroles une plus grande efficacité,
Outre le parjure, il y a dans les électionsun aiitre mal àdéra-

ciner : c'estla venteet l'acfaat des votes. Les nouvelles lois y
ont obviéjusqu'àlin certainpoint, mais la voix de la religion et

de la conscience peut seule atteindre les mille et mille ruses

dela malice humaine, pour éluder les lois les plus nécessaires,
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les plus justes, les pliissévères. D'ailleurs, lajustice humaine est
impuissaiite contre les menées ténébreuses qui n'ont de témoins
que Dieu et les coupables. Il faut donc rappeler aux fidèles que
rien n'échappe à l'oil du Souverain Juge, dont ils doivent
redouter lajusticeet la puissance. Vendreson suffrageest une
déshonorante bassesse, une sordide avarice, une trahison contre

le bien public : quis'en rend coupable mérite à tout jamais d'etre
privé du droit de voter. Et ce qui rend ce crime encore
plus exécrable, c'est qu'il n'ait souvent de l'intempéraace et
engendre presque toujours le parjure.
Il sera bon de vous élever aussi contre ceux qui reçoivent de

l'argeiit pour ne pas voter; c'est une manière indirecte de favo^
riser un candidat en qni l'on n'a point confiance; c'est, par

conséquent,un maiiquement à son devoiret unetrahisonenvers
la société.

IL arrive trop salivent aussi qu'un candidat doit son triomphe
à l'apalhie d'un certain nombre d'électeurs qui ne veulent pas
se donner la peine et le trouble d'allervoter. II peut sefaire de
cette manière qu'un membre élu ne représente qu'une faible
minorité de son comté. Et comme ce sont ordinairement les gens-

paisibles et honnêtes qui tirent ainsi de l'amère, leur indifférenée pour la chose publique peut avoir des conséquences
sérieusespour le bien généraldu payset du comté enparticulier.
Les Iionnêtes gens ne doivent pas avoir peur des menaces que
font des hommes sans principes pour les priver de leurs droits.
Instrwtio ad concionatores et ad confcssarios Archtdîocesîs Quebecensîs circa modum agendicum ils quisuffragiumsuum
vendunt in electione.

I. Goncionatores exponant: 1° Peccatum esse vendere suffra-

gium et hoc prohiberi a lege tum divina, tum humana ; 2" Hoc
peccatum esse grave ex génèresuo propter gravitatem damnorum
quo inde proveniunt tum moribus, tumreipublicse: corrumpuntur enim mores per venalitatem inductam in mentibus plebis :

respublica exponitur damnis proventuris ex malo candidato et
perversis legibus; 3° Hoc peccatum, grave ex génère suo, esse
etiam ex génèresuo materiam necessariam confessioaiset contri-

tionis, néeexpectandumessea ponitentibus donec de eo confes-

-286sariusinquirat; 4" Item malum esse grave recipere pecuniam
pro suffragio omittendo.

De restitutione vel ponitentia salutari a confessariis injungenda, nihil omnino dicant concionatores, quia pendet a multis
circumsLantiis quo ponderandse sunt a confessariis.

II. Gonfessarii : l" Antequam suffragium dalum fuerit vel om. issum pro pecunia, vel si condilio contractus illiciti non fuerit
impleta,

omnino

exigant

ut

restituaturpecuaia

ei qLii

eam

tribuit ;

nondum enim impleta conditione culpabili, dominium non fuit
acquisitum, et censetur non passe acquiri, quia conditio turpis
est moraliter impossibilis ; 2" Si confessio fiât post impletam con-

ditionem contractus, non possunt imponere restitutionem proprie
dictam (vide Gury De contractîbiis, No 760; S. Alph Lib. III,
No 712), sed bene valent înjungere eleemosynarum erogatîonem,
tanquam novai vitse custodiam et ad proteriti peccati vindictam

et castigationem, ut ait Trid. sess. XIV, cap. 8, (vide Gury, De
ponîtentia No 521). Heec posterior régulanon est absoluta sicut
prior: summa cum prudentia applicaada est et consideratis

omnibus circumstanths locorum, personarum et culparum. In

dutoiopotins abstinendum. Galamusquassatusnon est rumpendus. Infirmi in fide bénigne suscipiendi. Cum pauperibzis et
rudioribus mitius agendum. Aliquando pars pecunio tantum
est elargienda.

Caveant prosertim confessarii ne sibi suspicionem avaritiEe
aut cupiditatis acquirant, eleemosynarum illarum distributionem
sibi reservando.

Agréez, Monsieur, l'assurance de mon sincère attachement.

-i- E.-A., Arch. de Québec.

.
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DÉCRET XIV DU CINQUIÈME CONCILE DE QUÉBEC.
DU PARJURE A RÉSERVER.

Déjàdansle secondConcile de cette Province,un décreta été
porté dans les termes suivants :
Décret XVI.- Du serment.

u Le nom de Dieu est saint et terrible : c'est donc avec un sou-

» verain respect, avec une grande crainte et avec tremblement,
» qu'ilfautleprononcer, Pinvoqueretlebénir. L'Ecriture Sainte
» et la raison elle-même nous enseignent quel crime horrilile
M c'est de le profaner. C'est iine véritéqu'oublient tous ceux qui
» en sont venus à ce point d'impiété que de mépriser, pour ainsi

n dire, la Majesté du Tout-Puissaat en osant prendre son Saint
Nomen vain et profaner le nom de leur Dieu.

» En effet ces personnes aveuglées et poussées par Porgueil,
» Pambition et d'autres mauvaises passions du cour, se sont formé
» une coiiscieiice fausse et erronée, en s'imagiaant que tout leur

» soit permisçuandelles revendiquentleursdroitsdevant les tri» bunaux. ou encore plus dans ces jours de licence effrénée où
» se font les élections publiques ; car alors, pour soutenir leur
» candidat, elles necraignentpasdefaire dessermentstéméraires,
» faux ou injustes. Souvent alors on jure, ou que l'on a ce que
»

l'on

ne

possède

pas,

ou

qiie l'on

possède

véritablement

ce

que

» l'on ne possède que fictivement, ou que l'on possède de bonne

» foi ce que l'on possède frauduleusement, ou enûnque Pouest
i) ce que l'on n'est point.

« C'est pourquoi détestant de tout notre cour une si grande
i) impiété et un crime si abominable, et désirant y mettre un
» terms efficace, nous prions et conjurons dans le Seigneur tous
n les curés et autres prêtres employés au saint ministère, d'insi) truire fréquemment et avec soin les fidèles commis à leurs soins,
» sur la saintetéduserment, surtout vers le temps oùlesélections
» vont avoir lieu, afla que les fidèles fmissent par comprendre

» avec quelsentimentreligieuxlesermentdoitêtreprêtéenvérité^
» enjugement, enjustice^ et quelle injure font. à lamajestédivine,
i) de quel crime énorme souillent leur conscience, ceux qui jurent
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» faussement, témérairementov.injustement, pour quelque cause,
» en quelque temps et quelque lieu que ce soit. »

Mais attendu que ce crime énorme du parjure, loin d'être en

abomination, devient au contraire de plus en plus fréquent,
Nous, voulant, autant que nous le pouvons dans le Seigneur,
mettre un terme à un si grand mal, nous nous réservons Pabsolution de ce crime.

Deux fois par année au moins, mais surtout dans les temps

d'élection,jusqu'àce qu'il soit régléautrement par l'Ordinaire,
les pasteurs des âmes devront dans leurs sermons, parler de
ce crime et de ce cas réservé, afin que l'on en coiiçoive l'horreur qu'il mérite et que personne ne puisse prétexter cause
d'ignorance.

DECRETUM XVIII CONCILII QUEBEGENSIS QUINTL
DE ELECTIONIBUS FOLITIGIS ET ADMINISTRATIVIS.

Rénovantes decretum nonum de electioaibus politicis et
administrativis in nostro Goncilio quarto editum, heec addenda
âucimus.

Pastores animarum illud decretum prudenter, breviter, clare
et preevia matura prseparatione, et dum animi guieti sont, suis

ovibus explicent antequam de electionibus faciendis agatur.
Contra perjurium, violentiam, intemperantiam et corruptionem
prsesertim clament,
Peractis electionibus, pastores hortentur suas oves ut. sibi
miituo condonent quidquid temporibus illis offensivum dictum

aut factum fuerit, et simul pro bono religionis et patrise laborent corde magno et anima volenti, nullo habita respecta ad
prseteritas controversias'.
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CIRCULAIRE AU CLERGÉ

ARCHEVÊCHÉDE QUÉBEC,
31 mai 1875.
ï. Retraites.

IL Propagation da la, Foi.
III. Indulgence plénièrele 16 Juin.
IV. Obligations des prttrea charges de plusieurs paroissea.
V. Séminaire de Chiooutiiai.

Monsieur,

La retraite de Messieurs les Curés s'ouvrira au Séminaire,
îîiardi le 24 août prochain, au soir, pour se terminer mardi le
31 août au matin.

Celle de Messieurs les Vicaires et autres

prêtres obligés à Fexamen annuel, s'ouvrira à l'Arehevêché,
mardi le 7 septembre, au soir, et se terminera mardi le 14 du
môme mois, au matin.

J'invite spécialement à la première Messieurs les Curésqui
n'ont pu assister à celle de 1874. Quant à la seconde, l'exiguité
du local où elle

a

coutume

d'avoir

lieu,

fait désirer qi i'elle

ne

soit suivie, autant que possible, que par Messieurs les Vicaires
et autres prêtres tenus à Pexamen.
L'on devra arriver à la retraite dès le coinmencemeBt, et en

suivre les exercicesjusqu'àla fin, sans céderdans Pintervalle la
place à ua autre.

Tous les prêtres du diocèse, même ceux employés dans les
Séminaires et Collèges, qui n'ont pas encore quatre ans accom-

plis de prêtrise, voudront bien se rappeler que le règlement
piiblié dans la circulaire du 5 jiiin 1855, concernaat l'examen qu'ils doivent subir, est aa règlement permanent fondé sur
19

.
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le XIIIe décret au premier Concile Provincial, qui exige aussi

des mêmesprêtres qu'ils présententdeux sermons sur les sujets
déteniiinés par l'évêque. Ils feront donc leur possible pour s'y
conformer, sous peine de suspense. L'examen commencera
lundi, veille de la seconde retraite, à 2 heures après-midi ; tous
doiveBt être rendus à i'heure fixée, et ne pas se faire attendre.

Pour que les paroisses ne demeurent pas sans secours, durant
la retraite de Messieurs les Curés, un prêtre devra résider dans
une de celles qui sont désignées sous le môme numéro, sur le

tableau joint à laprésente. Ce prêtre,pourvu qu'il soit approuvé,
est autorisé à exercer tous les pouvoirs de desservant à l'égard

des fidèlesdesparoisses dont il aura la garde, et de plus àLiner,
le dimanche qui se rencontre dans l'intervalle choisi pour la
retraite, afin de leur faciliter le moyen d'entendre la Sainte Messe.
Il pourra même biner deux fois, dans le cas où le prêtre qu'il
remplacera serait obligé d'être absent deux dimanches âe sa
paroisse. Il lui sera loisible, comme desservant, de déléguerxin
autre prêtre pour la célébration des mariages.
Messieurs les Curés qui viendront à la retraite, voudront bien
informer leurs paroissiens des dispositions qu'ils auront prises
pour la desserte de leurs paroisses pendant leur absence. Ceux
d'entre eux qui n'auraient pas trouvé moyen de procurer la
messe à leurs paroissiens le dimanche qu'ils seront absents, les
avertiront de se rendre aux paroisses voisines ; 011, s'il était
trop difficile de s'y transporter, ils les avertiront qu'ils sont
dispensés, ce joiir-là, de l'oMigation d'assister au Saiat Sacrifice.
Je recommande particulièrement à chaque prêtre d'apporter
avec lui im surplis, pour la clôture de la retraite. Et je profite
de la circonstance pour faire la même recommandation aux
Messienrs du

clergé

toiites

les fois qii'il y

a concours

à la basili-

que, parce qu'il est quelquefois impossible de fournir des surplis
à tous ceux qui s'y trouvent.

Comme cette année, la partie d'automne du bréviaire commenée durant la première retraite. il sera nécessaire d'apporter
le volume qui la renferme.
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S
2
3
4
5

Rivière-du-Loup &t Saint-AntoniH
Notre-Dame &a Poï-tage et Saint-André,
Saiut-Alexandre ot Sainte-Hélène,
Ka.mooraska et Saint-Paschal,
Saint-Denis, Saint-PIiilippe et Mont-Garmel,

6 La Rivière-Ouelleet Saint-Pacôme,
7 Sainte-Anne et Saint-Onésime,
8 Saint-Roch et Sainte-Louise,

9 Saint-JeanPort-Joly et Saint-Aubert,
ÎO L'Islet, Saint-Cyrille, et Saint-Eugène,
11 Le Cap Saint-Ignace et Saint-Thomas,

12 Saint-Pierreet Saint-François,
13 Berthier et Saint-Vallier,

14 Saint-Raphaël et Saint-Gajefcan d'Arn'iagh,
15 Saint-Michel et Beaumont,

î6 Saint-Gervais et Saint-Gharles,
17 Saint-Lazareet Sainte-Claire,

18 Buckland, Montmiuy et Saint-Magloire,
19 Saiate-Héaédiaeet Sainte-Margaerite,
20 Saint-Edouard et Saint-Malachie de Frampton,
21 Saint-Côme, Saint-George et Saint-François de Beauce,
22 Saint-Sébastienet Saint-Vital,

23 Saint-Honoréet Saiat-Évariste,
24 Saint-Victoret Saiut-Éphremde Tring,
25 Raint-Séverin,Saint-Josephet Saint-Frédéric,
26 Sainte-Marie et Saint-Elzéar,

27 Saint-Sylvestre, Broughton et Sacré-Cotir,
28 Saint-Narcisse et Saint-Patrice,

29 Saint-FerdinandetSaint-Julieii,
30 Saint-Galixte et Sainte-Sophie,
31 Sainte-Julie et Inveraess.,

32 Saint-Isidoreet Saint-Lamberfc,
33 Sainte-Anastasieet Sainte-Agathe,
34 Saint-Anselme et Saint-Henri,
35 Saint-Joseph de la Pointe-Lévis et Notre-Dame de la
Victoire,

36 Saint-Jean-Chrysbstômeet Saint.Romuald,
37 Saint-Nicholas et Saint-Étieune de Lauzon,

-29238 Saint-Antoine et Saint-Apollinaire,
39 Sainle-Gruix et Saint-Plavîeii,
40 Lotbinière et Saint-Edouard,

4l Sainte-Emm&lie et Saint-JeanDeschailloûs;,
42 Les Grondines et Descliambault,
43 Saint-Ubalde, Saint-Gasimiret Saiut-Âlbaii,
44 Portneuf et Gap-Saiité,

45 La P&inte-aux-Trembles et Saint-Augustin,

46 LesÉcureuilset Sainte-JeaBne,
47 Saint-GolonA et Sainte-Foye,
48 Ancienne-Lorette et Saint-Ambroisey
49 Gbiarlesbourg et Sto'neh'am,
50 I^auport, et Sau.lt Montmorency,
5l Sainte-Gatherine et Valcartier,

53 L'Ange-Gardien:et le Ghâteau-BicheF,
53 Sainte-Aane et Saint-Joachiru,
54 Saint-Ferré&l et Saint-Tite des Caps,
55' La Petite-Rivière et la Baie Saint-Pauî,,
5.6 Saint-Urbaia et Sàint-Hilario-n,
57 Les Eboulements et Saiat-Iréirôe,
58 La Malbaie et Saiate-Agnès,

5.9 Notre-Dame du Lac et Saint-Prime,
60 Hébertville, S'aint-Jérôme et. Saint-Louis,
61 Notre-Dame de Laterrière et Sàint-DominiqLte
63 Ghicoutimi, Sainte-Anoe et S-iint-Fulgenee,
63 Saint-Alpho'n&e et Saint-Alexis,
64 Tàdioussac, Esc&umains et IiËlle-^àches.

N. B.-MM. les Curés et MissionoaireSy dont les paroîsses nesont pas mentionnées dans le tableau, ci-dessus, pouîTont veDir à
la retraite, en les reeommaudan-t aux soins de leurs, eo.nfrères,
V01S111S.

MM. les Curés de l'ile d'QtrléaBs peuvent s'àrranger ensemble,
de manière à laisser à un seul d'entre eux le se»in'de tonite l'ile.

II
C'est dans le cours du mois A'août qae les aumônes-poïti' là
Propagation de la Foi doivent être transmises au tréso-rier, M.
Laliberté, aumônier de l'Archevôctié.
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Messieurs les missionnaires qui ont besoin d'une allocation de

la Propagationde la Foi, pour eux-mêmes ou pour leurs missioas, doivent donner dans le cours du mois d'aoùt, chaque

année, un compte exactde leurs besoins et des raisons qui démontreat la nécessitéde cette allocation. Faute de se conformer

à cette règle, ils s'exposent à en être privés. Ils ne doivent pas
oublier de donner aussi un rapport sur leurs missions, afin d'inîéresser tous les fidèles à cette ouvre, par les extraits qu'on en
fera dars les annales.

III
Le mercredi, î 6 de juin prochain, sera le deiix-centièmeanniversaire de la révélatioa faite par Notre-Seigneur à la BLenheureuse Marguerite-Marie, sur la dévotion au Sacré-CoLir de Jésus.
A cette occasion, il a plu à Noire Saint-Pèrele Pape, d'accorder
ee jour-lâ une iadHlgence pléaière, applicable aux défunts, en
faveur de toutes les personnes qui s'étaat confessées et ayant
communié, visiteront une église, ou un oratoire public, et y prieî'ont quelque temps suivant Fintention du Souverain Pontife.

.

Mais outre les conditions ci-dessus énoncées, il faut réciter en

commun, ou en particulier (conjunctim vel privalim}, la formule

ci-jointe, qui a été spécialement approuvée par le Saint-Père et
dont il désireque les fidèles du monde entier se servent, quand

.

ils veulent se censacrer à ce Divin Cour.

De cette manière, dit

fe décret, l'unité de la sainte Eglise se trouvera plus clairement
affirmée par ceux qui emploieront cette formule commune et
unanime; ils trouveront plus sûrement dans ce divin cour un
refuge et un abri cop. tre les maux qui inondent la terre; ils y
puiseront la patience au milieu des malheurs qui affligent
FËglise, l'espérance et la consolation dans toutes leurs afQ.ict. ions.
.

L'indulgence plénière n'est accordée que poiir le 16juin de cette
année ; mais il est probable que plus tard il y aura des privilèges
spéciaux accordésà cette belle prière, qui, étant répétéesouvent
dans toutes les parties du monde catholique, pénétrera les nuées
et en fera descendre des torrents de grâces et de consolation
dans tous les cours.

Le dimanche avant le 16 juin de cette année, MM. les Curés
voudront bien donner connaissance à leurs paroissiens de cette
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surtout remarquer qu'autre la formule de consécration,quipeut
être récitéepartout, il fant dire dans une église, ou un oratoire
public, cinq Pater et Ave aux intentions du Souverain Pontife,

Le 16 de juin est aussi le jour où Pie IX termine la vingtneuvième année de son glorieux pontificat ; il a vu et dépassé de

ïieaucoup les années de Pierre, et ses jours n'ont pas été seulement nombreux mais pleins de toutes sortes d'àctio-ns capaÈles
d immortaliser un règne moins prolongé. Il estjuste que nons
rendions grâces à Dieu de si grands bienfaits et j'ordonne qu'un
Te Deum soit chanté à la suite des messes paroissiales et conven-

tuelles, le dimancheprécédentou le suivant, si on n'a pule faire
auparavant.

J'invite ansssi MM. les Curés à chanter ou à dire

le 16, à une heure commode, unemesse à laquelle t&us lesparoissiens seront exhortés à assister, pour remercier le Divin Cour

de Jésusde la protection accordéeà Notre Saint-Père, et pour,
le supplier de mettre bientôt un terme aux maux dont l'Église
est afiligée. A la suite de cette messe 011du sermon, s'il y en a
un, on récitera la formule de consécration ci-jointe, avec cinq
Pater et Ave. J'accorde 40 jours d'indulgenee aux personnes qui
assisteront à cette messe.

En attendant qu'il plaise au Souverain Pontife d'attacher à
cette formule de consécration au Sacré-Cc&ur, quelque indulgenc&
plus considérable, j'accorde 40 jours û'indulgence aux fidèles de
l'Archidiocèse de Québec, chaque f ois qu'ils la réciteron lavée un
cour contrit.

IV
Vous trouverez ci-dessous la réponsefaiteà plusieursqïtestion&
sur

l'obligatioii

qii'ont les curés

chargés

de

plusieurs paroisses,

d'appliquer, ou faire appliquer ^/rw; s7ïec2a^ <ie la messe pour
le peuple de chaque paroisse, les dimanchesetfêtesd'oMigation.
Remarquez que d'aprèsla réponse et le décret du 18 août 1866,
il s'agit deparoisses cffîiontç'uemera^ érigées. Les prêtres, même
résidents, chargés d'un territoire délimité, mais non érigé en
paroisse canoniqiie, ne sont pas tenus enjustice de célébrer pro
populo ; mais il convient que par charité ils le fasssent... deeet ex
charitate.
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L'article 7 des réponsesm'autorise à ûxerlenombre demesses
que devront dire, une fois pour toi^tes, ceuxqui auraient manqué
à leur obligation en ce point ; je déclareici que les prêtres dece
diocèsequi, étant chargésde plusieurs paroissescanoniquement

érigées,auraient omis ce devoir, devront dire trois messes pour
les omissions passées; mais à l'avenir ils devront se conformer
aiix règles tracées par ces réponses.

MM. les Curésqui tfont pas encore envoyé la collectepour le
Séminairede Chicoutimi, sont priés de le faire au plus tôt.
Agréez,Monsieur, Passurance de mon sincère attachement.
.

i- E.-A., Arch. de Québec.

ACTE DE CONSÉCRATION AU SACRÉ COEUR DE JÉSUS
(Approuvépar la, g. G. desEites, le 22iivril 1875.)

0 Jésus ! mon Rédempteur et mon Dieu ! Malgré le grand
amour que vous portez aux hommes, pour la rédemption desquels vous avez répandu tout votre sang précieux, vous en êtes
peu aimé ; bien plus, ils vous prodiguent les offenses et les
outrages, surtout par les blasphèmes et par la profanation des
jours qui vous sont consacrés. Que ne puis-je satisfaire à votre
Cour Divin et réparer l'ingratitude de la plupart des hommes
qui vous méconnaissent ! Je voudrais poiivoir vous montrer
combien je désire rendre d'amour et de culte à cet adorable et
tendre Cour, en présence de tous les hommes, et contribuer de
toutes mes forces à l'accroissement de sa gloire. Je voudrais

pouvoir aussi obtenir la conversion des pécheitrs et secouer
Findifi'érencede tant d'autres qui, ayant le bonheurû'ôtreenfants.

de votre Église,n'ont pas à cour les intérêtsde votre gloire et.
ceux de l'Église, votre épouse ! Je voudrais également pouvoir
obtenir que ces catholiques, qui ne cessent de se montrer tels
par beaucoup d'actes extérieurs de charité, mais, qui, trop
obstinés dans leurs opinions, refusent de se soumettre aux déci-

sions du Saint-Siège, ou nourrissent des sentiments qzi'il con-
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damne, rentrent en eux-mêmeset se persuadent bien que celui

qui n'écoute pas l'Égliseen tout, n'écoute pasDieu qui est avec
elle.

Pour obtenir la réalisation de ces saints désirs, le triomphe et

la paix définitive de votre épouse immaculée, le bonheur et la
prospérité de votre vicaire sur la terre, l'accomplissement de ses
saintes intentions ; pour obtenir aiissi que tout le clergé se sanc-

tifie de plus en plus, et vous serve comme vous le désirez;
pour tant d'autres fins encore quevous, 0 mon Jésus, vous savez

conformes à votre divine volonté et qui peuvent, en quelque
manière,procurer la conversion despéchenrs et.la sanctification

desjustes, afinque tous nous soyons éternellement sauvés ; enfin,
parce que je sais, 0 mon Jésus, que je fais une chose agréable à
votre très saint Goiir : prosterné à vos pieds, en présence de

Mane, votre très sainte mère, et de toute la cour céleste, je reconnaisque par tous les titres dejustice et de gratitude,j'appartiens entièrement et nniquement à vons, Jésus-Chrîst mon
Rédempteur, source unique de tout bien dans mon âme et dans

mon corps ; et m'unissant aux intentions du Souverain Pontife,
je me consacre, moi et tout ce qui m'appartient, à ce très saint

Cour, voulant l'aimer et le servir de toute mon âme, de tout
mon coiir, de toutes mes forces, faisant de votre volonté la
mienne el unissant tous mes désirs aux vôtres.

Enfin comme témoignage putilic de cette consécration que je
fais de inoi-même, je vous déclare solennellement, 0 mon Dieu,
queje veux, en l'honneur de SacréCour, observer à l'avenir,
selon les règles de l'Église, les fêtes de précepte et les faire
observer par les personnes sur lesquelles j'ai influence ou auton té.

En réunissantainsidans votre aimableCour, tous ces saints
désirselbons proposque votre grâce m'inspire,j'ai la confiance
de pouvoir lui donner une compensation pour tant, d'injures
qu'il reçoit des fils ingrats des hommes, et trouver poiir mon
âme et pour Pâme de ceux qui me sont chers, le bonheuren
cette vie et dans l'autre. Ainsi soiL-U. (Cinq Pater et Ave.)

-^9ÏRÉPONSESAU SUJET DE LA MESSE «PRO POPULO.»
Illme et Rme Domine,
Obsequentissimis litteris die 23 Decembris 1873 exaratis, quse
sequuntur Ampl. Tua huic S. Gongregationi exposuit :
« In hac Archidiocesi ssepe evenit, ut propter diversas neces» sitatis causas duarum parochiarum canonice erectarum cura
» committatur, etiam ad plures annos, uni parocho,qui aliquando

» bis célébrât cum débitalicentia, diebus Dominicis, et festivis,
u aliquando vero célébrât per se in unaetperVicarium in altéra.

i) Hinc variae exoriuntur quosLiones,quarum solutio valde prac» tica est in hac Archidiocesi.»

Quibus promissis sequentes quaestiones A. Tua proposuit :
1° Quando parochus ipse célébrât eadem die in utraque parochia; teneturne ad applicationem utriusque Missse pro populo ?
2o Quando parochus célébrât per se in una et per Vicarium,

vel alium Sacerdstem in altéra, debetne utraque missa açplicari
pro populo ?
3° Quaado nna parochia caret ecclesia et populus ejus ad
alteram ecclesiam venit, ut obligationi satisfaciat audiendi
Missam, teneturne parochus ad applicationem duarum missarum,
si habeat Vicarium vel alium sacerdotem, aut etiam bis celebret

ipse ?
4" Aliquando evenit, ut Missa non celebretur in parochia
minus principali, nisi bis aut semel in mense, aut etiam minus
fréquenter, teneturne parochus aliis Dominicis et festivis duplicem missam applicare, sihabeat Sacerdotem;autipse bis celebret
in sua ecclesia ?

5° Iii hac regione ssepe contigit, ut quaedam territoria valde
ampla sed populum valde dispersum continentia, ab Episcopo
limitibus circumscribantur ad tempus, sub iiomine missionis,
non vero parochlss; eorum cnra spiritualis aliquando committitur alicui presbytero qui ibidem residet cum titulo Missionarii,
et omnia munera perûcit, quee sunt paroclii propria, décimas et
oblationes percipit sicut verus parochus ; teneturne ille presbyter
ad celebrandum pro populo sicut parochus ?
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6° Aliquando harum missionum cura spiritualis committitur
alicui parocho, vel missionario vicino, qui ibi identidem celebrat per ss vel per Vicarinm ; teneturne ipse parochus vel Missionarius ad mi&sam applicandam pro populo hujus missionis, si
habeat vicariiim vel alium sacerdotem, vel bis ipse ceiebret ?
7° Gum fier! possit, ut plures ex parochis vel missionariis

hujus Archidiocesis bona fide omiserint applicare missas, ad
quasforte tenebanturin casibussupraexpositis, humiliterpostula
ut clara detur deflnitio eorum obligationis in futurum, et ex
apostolica indulgeutia et potestate concedatur remissio pro prseterîtis omissionibus.

QUEB porro cum in général! Conventu, habita die 26 Februariî

1875 Emorum Patrum hujus Sacro Gongregationisjudicio subjecta fuerint, iidem rescribi jusserunt :
Adl, 2, 3 et4 affirmative.

Ad 5 et 6 négativeet detur decretum 18 Augusti 1866.
Ad 7. SupplicandumSSmoproabsoIutione quoad prseteritnm,
si et quatenus opus fuerit, injuncta pro preeteritis omissioDibus

aliquot Missarum celebratione, juxtaprudens R. P. D.Archiepiscopi Quebecensis arbitrium.
Qnam S. Gongregationis sententiam SSmo Domino Nostro in

Audientia diei 28 proxime elapsi mensis Martii relatam, Sanctitas Sua in omnibus bénigne probavit. Quod vero attinet ad su-

pramemoralum Decretum diei 18 Augusti 1866, illud heic adjectum Ampl. Tua inveniet.
Post hsec Deum precor ut te diutissime încolumem servet.
Romai ex ^Ed. S. G. de Propaganda Fide die 9 Aprilis 1875.
Ampl. Tuo
Ad oiiicia paraiissimus,

(Sigii.)
(Subsign. )

ALEXANDERGARD. FRANCHI, Prsef.
J. B. A&NOZZI, Pro-Secret.

B. P. D. ELZEAROALEXANDBO TASGHEBEAU,
Archiepiscopo Quebecensi.
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Post datam a SSmo D. N. Pio divina provident. ia PP. IX. die
3 Maiï anni 1858 epistolam encyclicam incipientem Amantissîmî

Redemptoris dubitari copit an per ea, quse inibi habentur de
obligatione parocliorum aliorumque curam animarum actii ge-

rentium celebraadi et applicandi missam pro populo omnibus
domînicis, festisque aliis diebus, haud exceptis lis, qui ex Apostolico Sedis indulgentia e dierum depreecepto festorum nnmero
sublati vel translati sunt, derogatum fuerit. prioribus aliis laudatae Sanctee Sedis declarationibus, quibus nunciatam fuerat in

missioaum locis, ubi neque parochi neque parocise rite adhuc
institutae inveniuntur, Vicariosapostolicoset missionarios, licet
animarum curam exerceates, supradictee obligationi implendse
tantummodo tilulo charitatis, non vero exfustitia obstringi. Por-

ro quamvis annuente Sanctitate Sua, Sacra Congregatio de PropagandaFide die 5 Augusti anni ÏS60 négativeresponderit, nonnulli tamen Vicarii et missionarii iipostolici rati non omnem

prorsus ambigendirationem hocresponso amotamfuissesequentes proposuerunt qusestiones :

1° An VicariiApostolici ac missionarii, qui quovis modo curam animarun in certo aliquo loco assumunt, omnes indistinctû

obligentur exjustitia ad applicandam missam. pro populo in dieSus festivis ?
2° An

vero

de

illis, qui

ex

justitia

non

obligantur,

dici debeai;

decere ex charitateaut Ivneriex charitate ad applicandam missam
pro populo in diebns festivis ?

Jam vero cum de hisçnsestionîbus actum fueritin generalibus
comitiis ejusdemS. Gongregationis Iiabitis die 23Martii anni 1863^
Emi Patres respondendum oensuerunt :

n Ad l. Négative, dummodo non agatur de locis, in quibus
» sedes episcopales ao parocise canonice erectge jam sint, atque
» ad eas vicarii apostolid et missionarii missi sint ut legitimorum
ii Pastorum vices gérant.

» Ad2. Vitandamesselocutionem teneri excharilnte, dicendum

» vero esse deoere ex charitale^ idque ita ut nulla proprie dictse
» obligationis significatio appareat.»
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Plus PP. IX. referente infrascripto Secretarioin audientia diei
29 Afartii bénigne in omnibus approbavit.

DatumRomse ex odibus profato S. Gongregationisdie 18 Au.
gusti anni 1866.

(Sign. )

ALEXANDER GARD. BARNABO, Profectus.

(Subsign.)

HANNIBALCAPALTI, Secretarius.

(N» 45)

MANDEMENT
PEOMOÏ. GUAXT LES DÉCRETSDU CINQUlàME OOICOILE FEOVIBCIAL DE QUÉBEC

ELZÉAR-ALEXANDRE TASGHEREAU, PAR LA GRACE DE
DIEUET DUSlÈ&EAPOSTOLIQUE,ARCHEVEQUEDEQUÉBEC,
As, ClergéSéculieret Régulier, aux Commiinautés Religieuses et à
tous les Fidèlesde l'Archidiocèse de Québec,Salut et Bénédiction
en Notre Seigneur.

Il y a déjà deux ans, Nos Très Ghers Frères, que notre
CINQUIÈMECONCILEPROVINCIALa étécélébré. Le retard apporté à
sa promulgation a peiit-être semblé bien long à l'impatience de

notre siècle accoutumé à voir toutes choses seprécipiteravec
l'impétuosité de ces machines que meuvent l'eau et le feu

enchaînés et gouvernés par l'industrîe humaine. Mais, aux
yeux du fidèleenfantde l'Église,ce délaidoit apparaître comme
une nouvelle preuve de la prudence et de la vigilance avec

laquelle les intérêts éternels de nos âmes sont traités par le
Vicaire de Jésus-Ghrist.

En effet, l'Èglise,dans sa sagesse, a ordonnéqu'avant d'être
promulgués, les décrets de tous les Conciles Provinciauxfussent

examinés à Rome par des hommes compétents, parfaitement
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que l'Eglise Catholique, embrassant tous les temps et t.oiis les
peuples, verrait bientôt l'incertitude, le doute et Perreur envahir
ses membres, si un centre commun n'existait pour ramener
tout à l'unité. Les divisions profondes et irrémédiables, qui

régnent entre les sectes séparéesde l'ÉgliseCatholique, sont la
preuve la plus éclatante de la nécessitéabsolue d'une autorité
visible et suprême, qui maintienne la vie et l'uuité dans un si
vaste corps.

Et cela est nécessaire, non seulement pour ce qui tient aux
principes immuables de la foi et de la morale, mais aussi pour
la diseipline. Car l'Eglise, étant une société complète en ellemême et distincte de toute aiitre société, doit avoir des lois
propres, sagement coordonnées avec sa un qui est le salut
éternel des âmes. Ces lois, toujours admirables par leur
sagesse, et vénérablespar leur caractère sacré, ne sont immuablés qu'en ce qui tient esseutiellement au.x principes de la foi ou
de la morale ; p&ur le reste, elles varient avec les temps, les
circonstances et les lieux; mais au milieii de cette variété, il
doit nécessairement y avoir une certaine unité fondamentale,

dont l'autorité suprême soit la gardienne et le juge. Sans cela
la foi et la morale, dont la discipline est la sauvegarde-seraient
exposées à être méconnues et violées.
Voilà pourquoi le Souverain Pontife, entouré d'hommes qui
ont passé une vie laborieuse dans l'étude des saintes lois âe

l'Église,Hepermetla publicationd'unConcileProvincia-I,.qu'après
s'être assuré que les décrets ne renferment rien de contraire aux

dogmes de la foi, aux principes de la morale ou aux règlesgéné-

raies de l'Église. Ce qui lui parait trop sévère, il le signale aux.

Évoques; ce qui tendrait à éiierver la discipline géuérale, il le
réforme ; ce qui a besoin de son autorité suprême. il le confirme par son pouvoir apostolique, et ainsi se maintient partout
cette admirableunité qui fait la force, la sécurité, la beauté et la
fécondité de l'Eglise Catholique, Apostoliqne et Romaine. Ei;
qnand on voit avec quelle maturitéchaqueexpressiondesdécrets
d'un Concile est examinée,pesée et jugée, on ne s'étonne plus
du long délai apporté à sa promulgation ; mais plutôt on rend

grâceà Dieuqui donne à son Égliseun tel esprit de prudenceet
de sagesse.
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qui regardent uniquement le clergé; nous aurons occasion de
lui en exposer les importantes dispositions. Nous vous dirons
quelques mots sur les décrets qui vous intéressent particulièrement.

1° La foi, dit le Saint Concile de Trente (Sess. VI. ch. 8.), est le

commencement, le fondement et la racine du salut ; sans la foi
il est impossible de plaire à Dieu, dit Saint Paul (Héb. XI. 6. ) ;
sine

fuie impossibile

est

placere

Deo.

C'est

un

don céleste

qiii,

éclairantnotre âaiesur les véritésrévéléesde Dieuet proposées
par l'Eglise, nous y fait donner un assentiment ferme et cons.

tant. Quoique la charité soit la plus parfaite des vertus, elle ne
peut pas plus subsister sans la foi qu'un édifice sans fondement.

Aussi, Nos Très Ghers Frères, les saintes lois de l'Égliseveuleutelles qu'un Concile commence ses décrets par une profession de

foi. C'est par celte vertu que lejuste vit^ justus exfidevivit^ dit,
Saint Paul (Héb. X. 38.). Il faut vivre de la foi, c'est-à-dire,
régler ses pensées, ses désirs, sesjugements, ses actions, non pas
sur les fausses maximes du monde, mais sur les enseignements
de la foi.

Comprenez par là combienc'est un donprécieuxetnécessaire,
et avec quel soin vous devez le conserver en vous-mêmes et en
inspirer les sentiments à vos enfants. Aussi les Pères de notre

Concile ont-ils fait trois autres décretsqui ont trait à la foi.
2o Dansle décret sur le Concile du Vatican et sur Tinfaillibililé du
Pontife Romain, notre Concile professe hautement et absolument

safoià tont cequi a étédéfinijusqu'ici parle Concile du Vatican,
et en particulier sur l'infaillibilité du Pontife Romain. Il appartenait à vos premiers pasteurs de vous donnerencela,commeen
tout le reste, Pexemple de la plus entièreet de la plus parfaite.
docilité aux enseignements de celle que Saint Paul appelle

la maison de Dieu, VÉglisedu Dieu vivant, la colonne et le /'onde-

ment de la vérité, in domo Dei, qux est Ecclesia Bei vivi, columna
et firmamentiim veriîatis (L Tim. III. 15.). Rendons souvent
grâcesà Dieu qui a préparé,dans ces salutaires décretsdu Gonelle dll Vatican, im rempart contre .les erreurs moustrueuses de

ce siècleel contre les attaques toujoiirs renaissantes que l'enfer
livre à l'Église. Soyons tonjozirs prêts à suivre fidèlement la

-303voix dll Pontife Romain parlant ex cathedra, c'est-à-dire, a lors-

» que remplissant la charge de Pasteur et de Docteur de tous les
u chrétiens, il définit, en vertn de sa suprême autorité aposto» liqiie, qu'une doctrine, concernant la foi ou les mours, doit

» êtrecrue par l'Égliseuniverselle; car alors il jouit pleinement
» par Passistance divine qui lui a été promise dans la personne
» du Bienheureux Pierre, de cette infaillibilité dont le divin

» Rédempteura voulu que son Églisefût pourvue endéfinissant
» la doctrine touchant la foi ou les mours, et par conséguent,

» ces définitions du Pontife Romain sont irréformablespar elles-

M mêmes, et non en vertu du consentemeut de l'Bglise.»
Remarquez bien, Nos Très Chers Frères, que la source de
cette infaillibilité n'est pas dans l'homme, mais dans une assistance divine, dont on ne pourraitnier l'existenceou la possibilité,
sans ébranler la foi tout entière; c'est un don de Dieu, accordé,
non pas en faveur de celui qui le reçoit, mais en faveur des
âmes rachetées par le sang de Jésus-Ghrist. Quelle reconnaissauce ne devons-nous pas à Dieu qui, en matière de foi et de
morale, c'est-à-dire, en ce qui touche essentiellement à notre
salut éteniel, nous a donné un guide que sa grâce éclaire et
soutient, de peur qu'il no nous écarte du vrai chemin !
3° L'autre décret dont nous avons à voiis entretenir, Nos
Très Chers Frères, regarde la conservation du don précieux de
la foi dans le cour de vos enfants. Déjà les Conciles précédents vous ont signalé les dangers que courent vos chers enfants
dans les écoles mixtes.

« Là, en effet, disent les Pères du Quatrième Conciledansleur
» mandement, sous prétexte de respecter les différentescroyances
» religieuses, oas'abstient soigneusement de toute allusion à une
» religion quelconque, et ainsi ces âmes tendres s'accoutument
» peu à peu à regarder le service de Dieu comme chose inutile
» et indifférente... Mais le danger est encore Meii plus grand
» dans ces écoles protestantes, où l'on fait lire des traductions

)>falsifiées de la Sainte Écriture; où l'on attaque, avec art et
» avec une persévérance diabolique, les principes el les dogmes de
» la foi...... u

Notre Cinquième Concile défend aux parents catholiques
d'envoyer leurs enfants à des écoles protestantes ou athées ; il
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ordonne de refuser l'aLsolution aux parents qui, étant avertis,
persistent à exposer leurs enfants à ce grave danger. Il réserve

à l'Évêque seul le pouvoir d'accorder cette permission, quand

une sorte de nécessitél'exige, et il doit y mettre des conditions
qui écartent tout danger.

4° Auciin crime n'est plus directement opposé à la foi que
Papostasie. Or, c'est de quoi se rendent en quelque sorte coupablesles catholiques, indignes de ce beaa nom, qui vont se
marier

devant

lin

ministre

hérétique,

avec

leqiiel

ils

commii-

niquent ainsi dans les choses divines. Car vous n'ignorez pas,

NosTrèsChersFrères, que Notre-Seigaeur a éleyé à la dignité
de sacrement le mariage entre chrétiens. Il y a donc sacrement
toutes les fois que deux personnes baptisées, catholiques ou non

catholiques, contractent un mariage, contre la validitéduquel
il n'y a aucunempêchement,canonique dirimaat. Il y a donc
sacrilège, lorsqne ce sacrement est reçu et conférésansles dispositions nécessaires ; lorsque malgré la défense si formelle de

l'Église,on va en quelque sorte renoncer à sa foi en reconnaissant le ministère d'un hérétique et en lui demandant iine béué-

diction réproiivée par l'Église de Jésus-Ghrist. Notre Concile,
voulant remédier à ce scandale, ordonne aux curés de publier
deux fois par année le décret qu'il a porté sur cette matière, et

de rappeler aiixfidèlesguél'Èglisepunit de censures ceux qui
s'en rendent coupables.

Jamaisl'Églisene permettra à un de ses enfants d'aller contracter mariage devant uu ministre hérétique, en tant que ministre de religion. Si parfois elle tolère ce qu'on appelle des
mariages mixtes, entre catholiques et non catholiques, elle met
à sa permission plusieurs conditions, dont la première est que le
mariage soit contractédevant un prêtre catholique.
&» Vous connaissez déjà, Nos Très Ghers Frères, le décret de
notre Cinquième Coneile siir la dévotion aiix Sacrés Cours de
Jésus et de Marie. Le mandement du Concile a établi en cette

Province le pieux et touchant usage d'une consécration annuelle

de toutes les paroisses, communaiités et familles, à ce divin
Cour qui est le foyer de Pamour infini de Jésus pour les

hommes. Partout, et jusque dans les plus pauvres chapelles,
ce symbole de la charité immense de notre Dieu est exposé à
notre vénérationet à notre piété. Remplissons nos cours de
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reconnaissance et d'amour; ne cessons point de pleurer et de

gémir sur Pingratitude des hommes envers ce divin Cour ;
allons à cette source puiser le remèdeà tous les maux qui affli-

gentla sainte Église,notre mère.

« La dévotion au Sacré Gonr de Marie est une conséquence
n toute naturelle de la dévotion au Sacré Cour de Jésus.

11 ne

» faut pas séparer dans notre amour ces Cours que la Sagesse
» Divine a unis si intimement......... Allons donc au Cour de

» Jésuspar celui de Marie, et nous trouveroiis la miséricorde
ii qui pardonne, la lumière qui éclaire, la grâce enfin sans laB quelle nous ne sommes rien, mais avec laquelle nous pouvons
» tout en celui qui nous fortifie » (Philip. IV. 13), (Mandement des
Pères du Cinquième Concile.)

6° IIy a à peinequelques semaines;NosTrèsGhersFrères,vous
avezentendu publier le décret qui fait du parjure un casréservé
daiiscetteprovince. LeSaintConcile deTrente nous apprend(Sess.
XIV. ch. 7.) qu'au jugement des Saints Pères, il est important que
l'absolution de certains crimes plus atroces soit réservée aux

Évoques. Or, il ne faut pas douter que le parjure ne soit un
crime atroce.

En 1868, les Pères du Quatrième Concile jetaient un cri
d'alarme dans leur mandement : « Nousne pouvons vous le dis» simuler, disent-ils ; nous sommes époiivantés de voir avec
» quelle facilité certains hommes, oubliant la crainte de Dieu,
i) osent se parjurer......... »

Or, aujourd'hui encore, Nos Très Chers Frères, ce désorde,
qui crie vengeance à la face du ciel, bien loin de diminuer,
semble prendre de noiiveaux accroissements ; c'est pourquoi

vos Évêques,voulant épargner à ce pays les malheurs épouvantaÈles que ce crime peut attirer sur nous, ont cru devoir
recourir à cette mesure de sévérité. Ne vous étonnez pas,
Nos Très Chers Frères, si vos pasteurs vous rappellent souvent
vos devoirs siir ce point importaut, car notre Concile leur

en fait un devoir rigoureux. « Ceux qui se parjurent, disent
l) les Pères du Cinquième Concile dans leur mandement, font
» un outrage épouvantable à la Majesté Divine...... Malheur
» à celui qui, pour -une pièce de monnaie, ou pour quelque
s chose de plus vil encore, vend sa conscience et ose, en face
20

-go@» du cieT et de la terre, jurer eoritFaireiaent à la vérité et outra» ger la religion, -la société, la côhseience, la'vérité, la justice
» et la Majesté Divine elle-même ! Mille fois malheur à celui qui

» pousse son semblable à cetteimpiétésacrilègeet se sertdunom
» saint et terrible de Dieu comme d'un vil instrument à ses fins h

T Le luxe est u'ne plaie qui dévo>re notre société anssi îiien
sous

le

rapport temporel

que saûs le rappO Tt

spirituel.

Le luxe

est enfant de l'orguéil, le premieret leplus redoiitaÈledespéchés

capitaux; car, dit le Saiat-Esprit,l'orgueil est le. cammencement
de tout péché, initî'am omnis peccati superbia (Eccli. X. ! 15.) ; par
Forgueil a commencé la perdition, in ipsa enim initium sunpsit
emnis perditio (ToÈie IV. 14.) ; ï'orgueil est à juste titre Vobjet de la
haine de Dieu et des hommes, odibilis coram Deo est et hominibus

super&t'a (Eccli.'X. 7.). Le luxe, fruit de mort et de perdition,
engendre à son-tour toutes sortes d'injustices, parle désir effréné

:.que F&n a de dépenserau delà de sesressourses et de satisfaire
une passiondéraisonnaïile au souverain degré. De là, la ruine
des fortunes, la désolation des familles, trop souvent une mort

prématurée,oubien,cequi estencoreplus déplorable,le sacrifice
des plus précieuses vertus. « Car, disent les Pères du Concile
ii dans leur mandement, l'orgueîl de la vie^ comme l'appelle Saint
» Jean (I. Ep.' II. 16. ), entrant dans une conspiration infernale
» avec la concupiscence de la chair et ta concupiscence des yevo^
B s'attaqiie avec acharnement à la fortune temporelle des familles,

» pour arriver à la ruine éternelle des âmes. »
Le laxe tarit la source de l'aumône et fait manquer à ce grave
devoir âe la cîiarîté chrétienne.

L'eselave du luxe n'épargne

rien pour satisfaire sa passion; mais quand la divine charité
réclamepour les pauvres de Jésus-Christ quelques miettes de
cette table somptneuse, il semSle que l'on soit réduit à la mendicité, et l'on s'excuse:siir la dureté des temps.
.

Oh! combien sont aveugles, et ennemis de leurs eùfants, ces

parents orgueilleux qui semÈleutfaire consister toufcleiir amour
à inspirer à ces tendres coiirs le goûtde:la toilette et av. luxe T
comme si la fin dernière de tontes choses était dans ces vanités !
Hélas! ils igiiorentj Ces'pareiits aveugles, à .combien d'iniqiutés,

de désordres peut-être, de remords et de malheurs ils exposent
leurs enfants l

.
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Ïl est à désirer que Pon établisse de pieuses associations de
personnes qui s'eagagent et s''eBCourageiitmutuellement à combattre ce vice si dangereux,
8° Suivant le désir de notre 'Condle, iious vous exhortons, Nos

Très Chers Frères, à remettre dans leur premier état de ferveur
ces admirables sociétés de tempérance, qui ont produit de si
beaux résultats dans les temps où elles étaient en honneur.
?sT otre -Saint Père le Page vient d'accorder plusieurs indulgences
pléaières et partielles pour encourager les associés de la tempérance (s), ne négligeons point ce moyen de satisfaire à la justice
divine pour nos péchés passés, tout en rendant lin immense
service à notre chère patrie par l'exemple d'une vertu si impor-

tante. Tout le monde devrait faire partie de ces admirables
sociétés; les gens sobres pour se conserver, pour donner l'exempie, pour encourager la conversion des ivrognes ; les gens
intempérants, pour briser la chaîne de leurs miçuités et de leura
habitudes, pour réparer le passé et s'alTermir dans leurs bonnes

résolutions, hélas-! trop facilement oubliées,quand rien ne vient
.

en rappeler le souvenir,

0 sainte croix de la tempérance! quand donc aurons-nous le
sonheur d'apprenâreque tu occupes une place d'honneur dans
toutes les maisoas du diocèse, et que chaque .jour toutes les
familles se réunissentà tes pieds, pour adorerJésuset demander
à son Cour divin la conversion et la persévérance des malheu"euses victimes de Fintempérance .1
L'autorité civile a établi certaines lois concernant Poctroi des

licences et la vente des liqueiirs enivrantes. Les conseillers
municipaux, et autres ofEiciers chargés decesoin, auront unjour
à répondre devant Dieu, de la négligence et de la faiblesse qu'ils
auront montrées dans l'accomplissement de leurs devoirs. Il y

a péchégrave à accorder des licences là où elles ne sont pas
nécessaires, là où elles peuvent introduire ou augmenter un

désordrequi produit la ruine des âmeset des corps; on ne peut
donner l'absolution aux conseillers municipaux qui accordent
des licences à des personnes qu'ils savent être incapables de
maiatemr le bon ordre. Les personnes qui vendent sanslicence
(a) Cet induit se trouve dans l'appendice du Concile.
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ne peuvent être admises aux sacrements, si elles ne renoncent à
leur trafic criminel. Les personnes licenciées, qni manquenE

aux lois civiles ou morales, sont également mdignes des sacrements. En cette matièredangereuse, iî y a péril âetons côtés^

et celuiqui veut faire son salutdoitêtretoujours danslacrainte.
9° Dansnotre siècle, la presse joue un rôle dont on ire peTitseLT Églïsecomme pour le mal.
ne saurait demeurer spectatrice indifférente d;e ces îu-ttesjournadissimuler Pimportance pour le Men

lièresquisefont, saît dans tes journaux, soit dans îes livres,
Voilà pourquoi notre Concile a cru opportnn de faire nn décreË
spécial pour rappeler aux êcrivcrins eatflolïques- de o pays, soili.
journalistes, soit auteurs de livres ou de Lrocîlure^ les âevoîrs.
qu'ils ont à remrplir.
Toîite parole oiseuse que les homnws auro.nt dite, ils en re.ndrant

eompte au jour du jugement^ dit Jésus-Ghrist; omne verbum
otîosum, quod loouti fuerint hamines, reddent ralwnem de eo in die

judicii (S. Matth. XII.36.). Il ne faut don.c pas d&uter, qu'à pLus.
forte raison, tout écrivainrendra compte de ses écrits,devant 1&
juge soaverain des vivants et des morts. Ces écrits que lapresseiiiiiltiplie, étermse en quelque sorte, et Jette chaqne Jour aux

quatre vents du ciel, sont bien autrement féconds, pour l'édîflcation oupour Le

scandaïe,

qii'ùne parole presque aussitôt ouûlié&

qu'entendue par un petit nombre d'auctiteurs. Honneur et,
gloire à cesécrivainscatholiques qui se proposent avaiit tout âe
propagur et de défendre la vérité; qui approfbnd'issent avec nu
soin

seru-pu-tenx les questions impOTtaates qu'ils,

sont

appetés à

traiter, car la bonne inteati&n et le zèk ne swSisestpeiat : ilfautaussi la science !

Querépondrontau SouverainJugeîes écrivains pour çui la
politi. que est la règle suprême ; qui ne tiennent pas compte d&
FÉglise ; qiii voud'raient Kiire de cette Épouse du. Christ la vîle
esclave de César; q.uî négligent, ou même méprisent, les avis de-

ceux çu'e Jésus-Ghrist a cliargés d'enseigner les vérités de la
religion ?
Le Concile rec.ommande aux écriïains. eath.oliques. de traiter

toujours leurs adversaires avec charité, modérationet respecta
car le zèle pour la vérité ne saurait excuser aucun- excès de
langage. II faut juger les écrits de ses adversaires avec- impar-
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Sialité, c. omme on voudrait êtreju^ésoi-même. Laprécipitation
porte à condamner sans avoir bien examiné toute chose; iine
prévention injiiste fait prendre en mauvaise part ce qui est
ambigu ; la charité ne permet pas les railleries, les sarcasmes,

ies suppositionsinjurieiisesà la réputation,les accusalions mal
fondées,l'imputation d'intentLoiisque Dieuseul peut connaître.
Ce que rÉgliserfa point condamné, on peut bien le combattre,
mais non pas le mal noter Quandil s'agit des autorités ecclésrastiques on civiles, le langage doit toujours être convenable et
respeclueux. II ne faut pas traduire devant le tribunal incompètent de ropiriion publique, desétatilissements dont lesEvêques
sont les protecteurs et les juges naturels.
Telles .sont les recommanda.tions que notre Concile fait aux
.

écrivainscaUioliques.
Le même décret renferme une otise-rvation de grande impor-

îance, tiréedu Second Concile Plénier de Baltimore, tenu en
1866. Lesjournaux catholiques proprement dits, ou ceux qui,
sans être religieux par leur programme ou par leur titre, sont

rédigéspar des catholiques, peuvent sansdoute être utiles à la

religion^ mais ce serait une erreur de croire que l'Évôque du

ireu oùils s^impriment ait intention de se rendre responsable de
tout ce qnl se publie dans ces feuilles. Pour notre part, Nos
Très Chers Frères, nous déclaronsici solennellement qu'aucun

jouraal de notre diocèsen'est, ou n'a été,notre erganeofficiel, et
que nousne pouvons, ni ne vouloiîs être tenu responsable que
des écrits portant notre signature.

10° Le libér&lismecatholique^ disent les Pèresdll Concile dans
un décretspécial, le libéralisme catholique estsemblable au serpent

qui seglissa dansle paradisterrestre, pourtenteretfaire déchoir
la race humaine. Grâces à Dieu, il a peu d'adeptes dans notre
Province, mais il faut arrêter le mal dans ses commencements

et empêcher qu'il ne se répande. Les ennemis de la vérité
s'efforcent d'altérer la coiistitutioa divine de i'Èglise, et debriser

les liens qui unissent les peuples aux Evoques et les Evôqnes au
Vicaire de Jésus-Christ. Cette union quifaitlaforceet la beauté
.

de l'Église,est aussila marque certaineà laqaelle se reconnaissent ses vrais enfants. C'est un rempart assuré contre l'astuce

.

et l'audace de ses ennemis.
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veulent établir une union impossible et monstrueuse entre la
lumière et les ténèbres, entre la justice et l'iniquité, au moyen
de doctrines catholico-libérales très pemicieuses, gai favorisent

les usurpations du pouvoir laïque dans le domaine spirituel, et
portent à tolérer des lois iniçues, comme s.ril n'&tait pas écrit :
Nul ne peut servir deux maîtres.

Lesprétendus catholiques, qui se disent en même temps UMraiw^
sont plus dangereux que des ennemis déclarés,parce que, sansêtre remarqués, et peut-être même sans en avoir la conscience^
ils favorisent les desseins de ceux qui veulent détruire FEglise.
Se tenant en dedansde certaines limites, ils o-ot l'apparence de
la probité et d'une doctrine saine qui trompe les amateurs de la
conciliation et les âmes honnêtes, à qui une erreur maiiifest&
inspirerait de Péloignement. Ils reus&issent ainsi à briser Funité,
à affaiblir des forées qui avaient été réunies pour leur résister.

Yoiis les reconnailres à leurs fruits, a fritctièus earum .eogiioscelis
cos, dit Nofcre-Seigneur(S. Matth. VII. 16.). Voyez cet acharnement qu'ils montrent contre tout ce qui ressent le dévouement
envers le Saint-Siège; écoLitezle langage peu respectueux qu'ilstiennent à

son

égard ;

entendez

ces

aeciisations
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d'inopportunité, â'ultramontanisme, de jésmtisaïe, qu'ils répètent à satiétécontre qaic&nque se montre, attaché à ce eentr&
d'unité. Enflés d'orgueil, ces ealhoîiques libéraux.se crcrient plus
prudente et plus sages que celui à gui a été- promis un secours
spécialet perpétuel de Diea. Pour éviter leurs pièges, il faut
donc se tenir fortement attaché au Pontife Bomain, à qui a été
confiée la mission divine d'enseigner et de sauvegarder tout c&
qui touche à la foi et à la morale.
11° Le décret sur la liberté de l'Egîise et mr ses relations avec le-

pouvoir civil, vient naturellement après ceux doat nous venon&
de parler.

L'Églisea été fondéepar Notre Seigneurcomme. une sociétéparfaite en elle-même, distincte et inâ&penâante de la société
civile, à laquelle elle est supérieure par sou arignie, par son
étendue et par sa un qui est le bonheiir éternel des âmes, fiu
suprême et dernière de l'homme ; au lieu que la sociétécivile a
pour fin le bonheur temporel des peuples. Par la nature même
des choses la société civile se trouve indirectement, mais vérîta-
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tout ce qiii peiit mettre obstacle à la fin dermère et suprême de
PIiomme, mais encore elle . doit aider l'Eglise dans sa mission

divine. Cela n'empêche pa@ que ces deux sociétés ne soient
distinctes, à cause de leurs uns, et indépendanteschacune dans
sa sphère propre. Mais, du moment qu'une question touche,à
la constitutioa divine de l'Eglise, à soa indépendance, ou à ce
qui est nécessaire pour remplir sa mis.sion spirituelle, c'est à
l'Eglise seule à juger, car àelleseuleJésus-Ghristadit: Touî
pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre...... Comme mon
Père m'o envoyé, ainsi f envoie mes apôtrespour enseigner tout ce
que j'ai commande.
Telle est la véritable doctrine que tout catholique doit tenir et

procîanier, soit dans les journaux, soit dans les livres, soit dans
ies chaires renseignement.

Grâce à Dieu, cette bonne harmonie, qui fait le bien des deux
sociétéset le bonheur temporel d'iin peuple, en mêmetemps qiie
l'avantage spirituel des âmes, a régnéjusqu'ici dans notre Province, et si, dans quelques articles de nos lois, la liberté et
l'indépendancede l'Eglise ne sont pas aussi parfaitement sauvegardées qu'on pourrait le désirer, il faut espérer qu'avec le
temps, et grâce à l'esprit de foi et à la bonne volonté de ceux
que cela regarde, tout finira par être disposé de la manière que

Dieu lui-môme a réglée,pour le plus grand bien spirituel et
temporel du peuple.
Vous voyez. NosTrès Ghers Frères,avec quelle sollicitude vos
premiers pasteurs se sont occupés des diverses et importantes
questions qui touchent à votre bonheur spirituel et temporel.
Montrez-vous fidèles à suivre cet enseignement : évitez avec
soin les désordres qui vous ont étésignalés : le luxe, Fintempérauce, le parjure, la vénalité dans les élections; respectez les
défenses salutaires qui vous ont été faites; gravez dans votre
mémoire les salutaires enseignements qiii voiis sont donnés, et
l'avenir vous prouvera que rien ne peut vous procurer plus
efficacement la paix, la concorde, une prospérité véritaÈle de
l'Etat, des familles et des individus, : ni vous conduire plus
sûrement à cette éternelle félicité, qui est la fin suprême et
dernière de toutes choses.
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et statuons ce qui suit :

Les décrets du Cinquième Concile Provincial de Québec sont,
par les présentes, promulgués dans l'Archidiocèsede Québec,et
commencent de ce jour à y être obligatoires.

Sera le présentMandement lu et publié, en une ou deux fois,
au prône de toutes les églises ou chapelles paroissiales, et autres
où l'on fait l'office public, ainsi qu'en chapitre dans les commuaautés religieuses, aussitôt après sa réception.

Donné à Saint-Augustin, en cours de Visite Pastorale, sous
notre seing, le sceau de l'Archidiocèse et le contre-seing de
notre secrétaire, le seize juin mil huit cent soixante-quinze.
-i- E.-A., Arch. de Québec.
Par Monseigneur,
C.-A. COLLET Prêlre,
Secrétaire.

CIRCULAIRE
A MESSIEUESLES MBMBBES DE -LA SOCIÉTÉECCLÉSIASTIQCTDE SAIKT-MIOHEI.
APPAEtENAKTAU DIOCÈSEDE QUÉBEC

j ARCHEVÊCHÉDE QCÉBEC,

{

3 septembre1875.

Monsieur,
Le temps est arrivé d'organiser et de mettre en opération la
société Saint-Joseph; car la société Saint-Michel se trouvera
bientôt dans l'impuissance de faire face à ses obligations envers

ses membres infirmes, par suite de la retraite de presque tous
les membres payants du diocèse des Trois-Rivières. Elle a ce
qu'il faut pour payer des pensions jnsqu'au premier Octobre de

l'anaéeprochaine, et ces pensions ont été votées avec quelques
réductions nécessaires, pour jusqu'à cette époque; mais après
cela, elle ne pourrait suffire, car tous les pensionnaires des Trois-

Rivières sont demeurésmembres pour avoir leur pension.
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1« Les procureurs actuels de ce diocèse, resteront encore

quelque temps dans la société de Saint-Michel, aûade donner à
cette société le temps de s'organiser en vertu des modifications
proposéesdans la circulaire ci-jointe.
2o Les pensionnaires d L! diocèse de Québec doivent continuer

à faire partie de la sociétéSaint-Michel tant qu'elle subsistera,
afin d'avoir part aux pensions dont elle pourra disposer. Plus
tard, la société Saint-Joseph viendra à leur secours, comme il a
été entendu dès le commencement. Et il est aiissi entendu que

les susditspensionnairesn'aurontdroit anx secoursdelasociété
Saint-Joseph, qu'autant qii'ils auront donné leur nom pour cela
et fourni leur quote-part aux fonds de la société, selon les conditions déjà exposées.

3° J'iavite tous les membres au diouese (excepté ceux dont il a

étéquestionplus haut) à donnerleur démission comme membre
de la société Saint-Michel, AVANT LE PREMIER'OCTOBRE DE CETTE

ANNÉE; et s'ils ne sont pas déjà membres de la société Sai.ntJoseph, à donner à cette dernière société leur adhésion selon la
formule ci-jointe, que je les prie instamment de me transmettre
sans délaiaprès l'avoir signée. Il est important que toutes nos
ressources soienl désormais concentrées sur cette dernière

société, si nous voulons qu'elle atteigne son but.
Si vous avez déjà signé les foriaules communes qui vous ont
étéprésentéesau secrétariatcesjours-ci, ou ailleurs, vousn'avez
pas besoin de signer de nouveau-. Ces formules communes ren-

ferment à la fois ce qui est contenu dans les deux formules cijointes, qui ont ^té séparées pour plus grande commodité.

Dansle cours d'octobre,lorsque les noms de touslesmembres
de la société Saint^Toseph seront connus, oa avisera à faire
nommer des procureurs selon les règles de la société Saint-

Michel, adoptéesprovisoirement comme constitution de la nouvelle association, et à la faire incorporer, si c'est le désir des
membres.

Agréez, Monsieur, l'assurance de mon sincère attachement.
.

}- E.-A., Arch. de Québec.
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CIRCULAIRE
A MESBÏEUES LES. MBMBEES DE-LA.. SOCIETE SAINT. -MrOHEI,

J ARCHEVÊCHÉDE QUÉBEC,
^
3 septembre 1875.
Monsieur,
L'article 38 des règles de la société ec.clésiastique de SaintMichel dit que n l'Archevêque ou l'Adminis. trateur de l'archidiYî» cèse de Québac, est, de droit, ; président de. la société et du
» bureau ; l'Evêque des Trois-Rivières, ou l'Admiuis. tratenrdti,
l) diocèse, en . est aussi, de droit, vice-président, pourvu, qu'ils
» soient membres de la société.i>

Aucun article ne pourvoit au cas. où ces deiix:prélats ne sont
pasmembres de la société.. Mgr Laflèehe a déjà, depuis plusieurs mois, déclaré par écrit ne vouloir .plus faire partie de la
société, et je prévois le cas oùje ferais de même.

C'est pourquoi, agissant en conformité à l'article 3 des règles,
je propose que dans le dit article 38, l'on retranche tous les mots

aprèset du bureau, et que l'on y substitue les suivants :

^

«Les Évoques, et à leur . défaut, les Administrateurs, des
TroiS-Rivièreset de Sâint-Germaia de Rimouki, et autres diocèsesqui seront formés de ceux-ci-et de celui de Québec, sont de
droit vice-présidents, pourvu qu'ils soient memLres de la socié-

té; et en i'absence du président, le plus ancien des Évoques
présents:en a tous les droits et pouvoirs. »

« Si l'Archëvêquen'estpas membre dela société,la présidence

appartient de droit-au plus ancien Évêque,et à défaut des
Evoques, au doyen des administratuurs, et enfin à leur défaut,
au doyen des membres qui ne sont pas pensionnés parla société.

En Fabsenced'un présidentou vice-présidentde droit, lebnreau
choisit le président de rassemblée.11

En vertu de l'article 3 des susdites règles, vous devez m'envoyer votre suffrage écrit sur la dite modification, avant le 3

-315novembre prochain, car lessuffrages qui me seraientremis après
cette date, seront considéréscomme non avenus.

Agréez,Monsieur, l'assurance de mon sincère attachement.
T E.-Â.,Arch. de Québec,
Président.

(
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CIRCULAIRE AU CLERGÉ
ARCHEVÊCHÉDE QcÉltER,
10 septembre 1875.
L Fondation de lits à l'Eôpitaldu Saoré-Coeur.
II. Soueeription pour la Collège de S'ainte-Anno.
III. Bnregistrement des acquisitions de bieiis-fonds, faites par les piiroisses c4
missions.

IV. Le rabat remplacépar la collet roinaiu.
7. Tableau des Quarauto-Heures pour la fin de 187&

VI. Rapport annuel pour 1875. Encre de bonne qualité à employer dans les
registres.
YH. Indu! geacea des sociétés ds tempiîranee.

Monsieur,

Depziisl'érection de PHôpitaldu Sacré-Cour, de nomfirettses
demandes ont été adressées par des curés qui désiraient y placer

des pauvres invalides ou vieillards deleurs paroisses. Le&boaaes
Sours qui dirigent cet Hôpital avec un zèle admirable, n'ont pli
accueillir favorablement toutes ces demandes, faute de place et
surtout faute de ressources, car l'Hôpital n'a encore aucune rente
assurée.

Il arrive assez souvent que des personnes charitables lèguent
des sommes pour être employées en aumônesdans telle ou telle

-316paroisse. Au lieii de distribuer ces sommes en aumônes dont

l'effet a'est pas sensible et surtout ne dure guèreplus d'un jour,
ne vaudrait-il pas mieux capitaliser ces sommes et leurs intérêts,
pour fonder ou aider à fonder un ou plusieurs lits en faveur de
pauvres infirmes de cette paroisse ? Chaque lit ainsi fondé porterait le nom de son fondateur, ou de la paroisse dont il recevrait
les infirmes.

Un capital de douze cents piastres suffirait pour fonder un lit.
Si quelque personne charitable voulait aussi donner spécialement en faveur des épileptiques ou de l'orphelinat, ou de l'ouvre
des enfants abandonnés, son aumône sera accueillie avec recounaissance, car la communauté du Sacré-Cour embrasse toutes
les ouvres par sea acte de fondation ; eile n'excepte que le soin
des aliénés.

II
Durant les deux retraites, j'ai conféréavec chacun des retraitants en particulier, an sujet de la souscription en. faveur du
Collège de Sainte-Anne. Tous ont convenu sans peine que
c'est iine ouvre en favear de laquelle il est nécessaire de faire
de nouveaux et prompts sacrifices. Tous ceux qui le pouvaient
ont montré combien cette ouvre leur est à cour, en ajoutant à
leur souscription un montant plus ou moins considérable selon
leurs moyens. Plusieurs ont même donné sur-le-champ, ou
envoyé quelques jours plus tard, une grande partie ou la totalité
de leur souscription. Je rends grâces à ces Messieurs qui ont
contribué plus eïRcacement à amortir la dette, en éteignant de
suite des capitaux pour lesquels il faudrait payer intérêt.
J'invite tous les membres du clergé, curés, vicaires et autres,
qui n'assistalent pas à ces retraites, à suivre ce bel exemple.
Le comité, après avoir tant bien examiné, est d'avis unanime
que si tous ceux qui ont souscrit payaient immédiatement leur
souscription entière, on épargnerait uue somme de seize à vingt

mille piastres Quelques membres du comité ont souscrit ensemblé une somme de sept cent cinquante piastres, en sus de leur
première souscription, et les autres prêtres de la première
retraite ont promis et payé en grande partie une nouvelle sousc.ription de quatre mille trois cents piastres. Quelques-uns se
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sont chargés de payer tel créancier qu'on leur indiquerait,
d'autres de payer les intérêts de leur souscription en attendant
qu'ils piiissent payer le capital promis. Si tout le monde y veut
mettre la main avec le même zèle et la même générosité, nous
aurons bientôt vu la fin de cette difficulté.

Depuis que la première souscription a été ouverte en 1871,
quarante-neuf prêtres ont été ordonnés; quelques-uns ont. souscrit généreusement, û'autres ont omis jusqu'à présent de donner
leur nom en faveur drune bonne ouvre si importante pour le
bien de la religion dans ce diocèse.

D'autres prêtres ont depuis ce temps obtenu des postes où ils
ont plus de moyens et pourraient aujourd'hui augmenter considérablement leur souscription.

Un certain nombre n'ont rien souscrit et rien donné. La liste

en a heureusement diminué pendant les deuxretraites, maiselle
est encore trop longue. Quelques-uns des anciens élèves du
Collège s'y trouvent encore !

Avec la grâce de Dieu, l'intercession de Sainte-Anne et la

coopérationactive et prompte de tous les membres du clergé,
sans exception, nous aurons Bientôtla joie dechanterle Te Deum
d'actions de grâces.
III

Le chapitre 19 des Statiits Refondus du Bas-Ganada exige que
les contrats d'acquisition de terrains par les paraisses, missions,

congrégations ou sociétés de chrétiens, soient enregistpés dans
lin délai de deux ans. GeÈte formalité, qui est de graiide impor-

tance, ayant été omise dans plusieurs cas, la législature provinciale a passé un acte, sanctionné le 23 février 1875 (38 Vict,. ch.
33. ), qui permet de remédier à cette omission avant le 23 février
1877.
Je vous invite à examiner soigneusement si les titres de votre
paroisse ou mission ont étéenregistrés, el dans le cas où cette

formalité n'aurait pas été remplie, à y pourvoir sans délai.
Cette omission pouvant avoir des conséquences très sérieuses
pour votre paroisse ou mission, c'est pour vous lin devoir très
grave de vous en occuper. LaCorporation Archiépiscopale n est

- 318 pas soumise à cette formalité, de sorte que si les biens-fonds de
votre mission ou paroisse lui appartiennent encore, vous n'avez
pas à vous en inquiéter; mais cette formalité devient obligatoire

lorsque cette Corporation eu transmet lapropriétéà uneparoisse
ou mission.

IV
y

Le collet romain ayant remplacé le rabat dans les autres
diocèses de cette province, il m'a paru nécessaire d'introdiiire le

même usage parmi nous. Ea conséquence, advenantle premier
novembre prochain, le collet romain-sera obligatoire dans ce

diocèse. Il sera facultatifen attendant cette époque.

Je vous envoie ci-joint le tableau des Quarante-heures pour la
fin de cette année; désormaisvous le trouverez dansle calendrier
du diocèse de Québec, imprimé chez Aug. Côté & Gie.
VI

Quelques rapports annuels lie m'ont pas encore été envoyés.
Je prie MM. les curésde me les faire parvenir au plus vite.
Parmi ceux que j'ai reçus, il y en a qui sont écrits avec nne

encre à peine lisible à cause de sa pâleur. J'en prends occasion
de faire remarquer combien il est important,que les documents
officiels et surtout les registres, soient faits avec une encre de
bonnequalité.
VII

Durant la retraite, on m'a demandé si nos sociétés de tempérance jouissent encore desquatre indulgences plénières accordées

en vertu de l'indult du 23 juin 1844. (Voir Ordoan. idioc. page
176. No. 25.)
Je réponds l» que le dit induit étant personnel à Mgr Signai,
les seules. paroisses auxquelles il a accordé ces quatre indul-

-319gences, peiivent en jouir ; et qu'elles participent aussi aux privilèges accordés le 8 avril 1875 (Va Concile, page 96. ) ; 2° que les
autres paroisses et missions ne jouissent que des indulgences
accordéespar ce dernierinduit.
Agréez, Monsieur, l'assurance de mon sincère attachement.
-}- E.-A., Arch. de Québec.

QUARANTE-HEURE8.
NOVEMBRE 1875.

28. 1er Bim. de ;'Auenî. -Basilique N.-D. de Qaébec.

30. Mardi.-Petite-Rivière,St-François-Xavier.
DÉCEMBRE 1875.
2. Jeudi. -Saint-Flavien.

4. Samedi. -Saint-Joseph de Deschambault.
6. Lundi. -Sacré-Cour de Jésus.

8. Mercredi.-Saint-Alexis du Saguenay.
10. Vendredi. -Saint-Onézime.
.

l 2. Dimanche. -Saint-Ambroise (église des Sauvages.)

14. Mardi. -Saint-Gharles des Grondines,
16. Jeudi. -Saint-Jean d'Orléans.

18. Samedi,-Saint-Thomas de Montmagny.
21. Mardi. -Sainte-Gatherine.

23. Jeiidi.-Saint-Patrice de Qiiébec.
25. Samedi, Noël.- Saint-Etienne de Beaumont,
27. Lundi. -Saint-Malachie.
29. Mercredi.-Sainte-Anastasie.

31. Vendredi.-Saint-Pierre du Sud.
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LETTRE PASTORALE
DES ÉTÊQUKSDE LA FROTIKCE EOOLésiASTKlHE DE QCÉBEC

NOUS,PARLAMISÉRICORDEDE DIEUET LAGRACEDV SAINT-SIÈGE

APOSTOLIQUE, ABGHEVÉQOE, ÉVÉQ.UES ET ADMINISTRATEUR DE LA
PROVINCE ECCLÉSIASTIQUEDE QUÉBEC,

Au clergé séculier et régulier^ et à tous les fi-dèles de la dite Province^
Salut et Bénédiction en Notre Seigneur.

Pour remplir notre devoir de Pasteurs, Nous venons, Nos
Très Chers Frères,vous adresser la parole sur plusieurs questions très importantes que diverses circonstances ont fait surgir.

POUVOIRS DE L'ÉGLISE.

Quiconque veut être sauvé, dit le Symbole de Saint Athanase,
doit tenir la-foi catholique ; guicumque vult salvus esse, necesse est
ut ieneat calholicam fidem. Et pour arriver à la connaissance
certaine de cette foi sans laquelle il est impossible de plaire à
Dieu ; sine fide împossibile est placere Deo (Héï). XI, 6.), il faut
écouter l'Église dans laquelle Jésus-Ghrist lui-même enseigne et

hors de laquelle on ne peut trouver qu'erreur, doiite et incer-

titude, car elle est FÉglisedu Dieuvivante la colonne et te soutien
de la vérité; Ecclesia Bei vivi, columnil et firmamentum verîtatis

(L Tim, III. 15). Elle a reçu mission d'enseigner à toutes les
nations tous les command'ements de Jésus-Christ ; Docete omnes

gentes servare omnîa qusecumque mandavi vobis (Matth. XXVIII.
20.).
Pour remplir cette sublime et difficile mission, il fallait que
l'Église fût constituée par son divin fondateur sous forme de
société parfaite en elle-même, distincte et indépendante de la
société civile.

.
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Une société quelconque ne peut subsister si elle n'a des lois,
el par conséquent des législateurs, des juges et une puissance

propre de faire respecter ses lois; l'Église a donc nécessairement reçu de son foadaieur, autorité sur ses enfants pour maintenir l'ordre et l'unité. Nier cette autorité, ce serait nier la

sagesse dll Fils de Dieu. Subordonnercette autoritéà la puissance civile, ce serait donner raison à Néron et à Diodetien
contre ces millions de chrétiens qui ont mieux aimé mourir que

de trahir leur foi ; ce serait donner raison à Pilate et à Hérode
contre Jésus-Christ lui-même !

Non seulement l'Église est indépendante de la société civile,
mais elle lui est supérieure par son origine, par son éteudue et
par sa fin.

Sans doute, la société civile a sa racine dans la volonté de
Dieu, qui a régléque les hommes vivraient en société; mais les
formes de la société civile varient avec les temps et les lieux ;

l'Église est née du sang d'un Dieu sur le Calvaire, elle a reçii
directement de sa bouche son immuable constitution et nulle

puissance sur la terre ne peut en altérer la forme.
Une société civile n'embrasse qu'un peuple ; l'Eglise a reçu
en domaine la terre entière ; Jésus-Ghrist lui a donné mission

d'enseigner toutes les nations ; docete omnes génies (Matth.

XXVIÏI. 20. ); PÉtat est donc dans l'Église etnonpasl'Église
dans l'État.

Lafin de l'Égliseest le bonheuréterneldesâmes,fiasuprême
et dernière de l'homme ; la société civile a pour un le bonheur
tempor&l des peuples. Par la nahire môme des choses, la société civile se trouve indirectement, mais véritablement, surbordon-

née ; car non seulement elle doit s'abstenir de tout ce qui peut
mettre obstacle à la un dernière et suprême de l'homme, niais

encore, elle doit aider l'Églisedans sa mission divine et au besoin la protéger et la défendre. Et d'ailleurs n'est-il pas évident

que le bonheur même temporel des peuples dépend de la vérité,
de la justice, de la morale et parconséquent, de toutes ces vérités dont le trésor est conûé à l'Église ? L'expérience des cent

dernières années nous apprend qu'il n'y a plus ni repos, ni sta-

bilité, pour les peuples qui ont secouéle jougdela religiondont
l'Égliseest la seule véritablegardienne.
21
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Cette surÈorâination n'empêche point que ces sociétés ne
soient distinctes à cause de leurs fins, et indépendantes chacune

danssa sphèrepropre. Mais dumomentqu'unequestiontouche
à la foi ou à la morale ou à la constitution divine de l'Église, à
sonindépendance,ou à ce qui lui est nécessairepour remplir sa
mission spirituelle, c'est à l'Église seule à juger, carà elle seule
Jésus-Ghrista dit : Tout pouvoir m'a étédonné,dans le ciel et sur
la terre... Comme mon Père m'a envoyé, ainsije vous envoie... allez
donc enseignertoutes îvs nations... Celui qui vous écoute m'écoute
moi-même, et celui gui vous méprise me méprise, et celui qui me
méprise, méprise celui qui m'a envoyé... Celui qui n'écoute pas

l'Eglise mérite d'éîre considéré comme un païen et un publicaîn,
c'est-à-dire, comme indigne d'ôl.re appelésou enfant. (S.Maitb.
XXVIII.18 et 19; S.Jean XX. 21; S.Matth. XVIII.17.)
Maisen revendiguantainsiles droitsdel'Églisecatholique sur
ses enfants, nous ne préteBdons nullement envahir ou entraver

les droits civils de nosïrères séparés, aveclesquels nousserons
toujours heiireuxde conserverles meilleursrapports dansl'avenir, comme dansle passé. Lesprincipesque nous exposonsne
sont pas nouveaux; ils sont<iussianciens quel'Égliseelle-même.

Si nous les rappelons aujourd'hui, c'est que certains catholiques
paraissent les avoir mis en oubli.

II
CONSTITUTION DE L'ÉCLISE

Le pouvoir de législater et de juger dans l'Église existe au
suprême degrédans le Souverain Pontife, le successeur desaint

Pierre, à quiJésus-Ghrista confiéles clefsduroyaumedesdeux
et ordonné de confirmer ses frères.

LesConcilesgénéraux coiivoqués; présidés et confirmés par
le Pape, ont ce mêmepouvoir.

Les Évêguesont étéétablispar le Saint-Espril pour régir PÉglise
de Dieu ; Spirltws Sanctus posuit Episcopos regvre Ecclesîam Dei
(Act. XX. 28.) ; ils ont dans leiirs diocèses respectifs pouvoir
d'enseigner, de commander, de juger ; pouvoir néanmoins sub-

ordonné à celui dll chef de l'Église, en qui seul réside la plénitude de la puissance apostolique et l'infaillibilité doctriaale.

_-a^s -

Prêtres el laïques doivent aux Evoques la docilité, .le respect et
Fobéissance.

Ghague prêtre, à son tour, lorsqtfil a reçu de son Évoquela
aiissi.on de prôclier et 'â'administrer les secours spirituels à un
certaiu nombre de fidèles, a lia droit rigoureux au respect, à
l'amour et à l'obéissancede ïeux dont les intérêtsspirituels sont
confiésa sa sollicitude pastorale.
Tel est le plan divin de cette Eglise catholique que JésusChrist a revêtue 'de sa puissance ; telle est cette Hiérarchie
Ecclésiastique qui, dans soii ensemble admirable, nous moiitre
une société parfaitement organisée et capable d'atteindre surement sa fin, qui est le salut éternel de chacun de ses innombrablés enfants, de toute trîbu, de toute langue, de tout peuple et de
îoute na-twn ; es emm tri&u, et Ungud, et populo .ei natwne (AÇQC.

V. 9-).
III
LE LtBÉBALISMECATHOLIQUE

Le libéralisme catholique, dit Pie IX, est l'ennemi le plug

acharné et le plus dangereux de la divine constitution dePÉglise.
Semblable au serpent qui se glissa dans le paradis terrestre pour
tenter et faire déchoir la race humaine, il présente aux enfants
â'Adam l'appât trompeur d'une certaine liberté, d'une certaine

science du bien et du mal ; litoerté et. science qui aboutissent à
la mort. Il tente de se glisser imperceptiblement dans les lieux
les plus saints ; il fasciae les yeux les plus clairvoyants ; il
empoisonne les cours les plus simples, pour peu que l'on chancelle dans la foi à l'autorité du Souverain Pontife.

Les partisans de cette erreur subtile concentrent toutes leurs
forces pour briser les liens qui naissent les peuples aux Evoques

et les Évoques au Vicaire de Jésus-Ghrist. Ils applaudissent à
l'autorité civile chaque fois qu'elle envahit le sanctuaire; ils
cherchent par tous les moyens à induire les ûdèles à tolérer,
sinon à approuver, des lois iniques. Ennemis d'autant plus
dangereux que souvent, sans même en avoir la conscience, ils

favorisent les doctrines les plus perverses, que Pie IX a si bien
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caractérisées en les appylant une conciliaîion chime'riqiee de' les
vérité avec Verreur.
Le libéral

catholiqi ie

se

rassure,

parce

qu'il

a encore

certains.

principes catholiques, certaines pratiques de piété^ im certain
fond de foi et d'attacîiement à l'Bglise, mais il ferme soigneusement les yeux sur Pabîme creuse dans son cour par Ferrearqui
le dévore en silence. Il vante encore à tout venant ses e&nvictions

religieuses et se fâche quand on l'avertit qu'il a des principes.
dangereux ; il est peut-être sincère dans son aveuglement, Dieu
seul le sait ! Mais à côté de tontes ces belles apparences, il y a
nn grand fond â'orgueil qui lui laisse eroire qu'il a plus deprudence et de sagesse que eeux à qui le Saint-Esprit donne
mission et grâce pour enseigner et gouverner le peuple fidèle :.

on le verra censurer sans scruçule les aQte&et Les do>cuinents de
l'autorité religieuse la plus élevée. Sous prétexte d'enleve? la
cause des dissensions et de concilier avec l'évangile les progrè&
de la société actuelle, il se met au service de César et de ceux

qui ioveutent de prétendus droits en faveur d'une faiisse liberté ;
comme si les ténèbres pouvaient coexister avec la lumière et

comme sila vérité ne cessait pas drêtre la véritédèsqu'on lui fait
violence, en la détournant de sa véritable signification, et en la

dépouillant de cette immutaLilité inliérente à"sa nature !
En présence de cinq brefs apostoliques qïii dénoncent lelibéralisme catholique comme absolument incompatible avec la
doctrine de l'Eglise, quoiqu'il ne soit pas encore formelleinenfc
condamné comme hérétique, il ne peut; plus être permis en
conscience d'être un libéral catholique.

îV
LA. POLITIQUE GATHOLIQTJË''

Un des pîas- piiiasan-ts génies qui aient para sur la terre, Saint
Thomas â'Açuin, a défini la, loi en général: K Quodam rationi&
» ordinatio ad bonum communeet ab-eoq'uicuram commnnitatis
» habet, promulgata. La loi est un règlement dicté par la raison
» pour le bien commun, et promzilgué par eekù çui a le sohî de
» la société. »
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les traits d'une politique chrétienne.
Le bien commun en est la fin uiiique et suprême.
La rsison doit être la source de la loi. La raison; c'est-à-dire,
la conformité des moyens à employer, non seulement avec la fin
à atteindre, mais aussi avec la justice et la morale ; la raison, et
aon pas l'esprît de parti, non pas Pintention de se maintenir au
pouvoir, aoa pas la volonté de nuire au parti, opposé.
L'auleriîé qui impose la loi. est ici admirablement déflaie. Le
Saint-Esprit nous la repré&ente souvent coraine portant le glaive
et, prête à frapper quiconque refuse de lui rendre honneur,
crainte et tribut; tfest ainsi qu'elle doit apparaître aux peaples,
'comme ministre S"s-vengeances de Bleu contre ceux quifont le mal ;
Bei w.invster est^ vindex in iram el qui maîum agit (Rom. XIII, 4, ).
Mais notre Saint'-Docteurcoasidérantl'autorité dans la personno
qui en est revêtue, liii trace ses devoirs en même temps qu'il
définit ses droits : « A vous, ô princes, ô législateurs, a été confié
:<le sein de la société; qui curam socielatis habet: ce n'est pas
<i pour contenter votre ambition, votre soif des honueurs et des
<i richesses, çiie l'autorité vous a été donnée : c'est une charge,
:< une ofeligatiou, un devoir qui vous est imposé. »
.

Politique vraiment divine ! Oh ' qu'elle laisse bien loin derrière elle, cette fausse et souverainement déraisonuable poliîique, qui fait des plus graves intérêts d'un peuple comme un
jouet d'enfant avec lequel des partisans aveugles cherchent à
s'amuser, à s'enrichir; à se supplanter mutuellement !
Loin de nous la pensée de méconnaître les avantages du
régime constitutionnel considéré en lui-même, et, par conséquent, Put.ilité de ces distinctions de partis, qui se tiennent les
ans les autres en échec pour signaler et arrêter les écarts du
pouvoir. Ce que nous déplorons, ce que uous condamnons,

c'est l'abus que Pou en fait ; c'est la prétention que la politique,
réduite aux mesquines et ridicules proportions d'intérêts de
parti, devienne la règle suprême de toute administration publique, que lout soit -pour le parti et rien pour le biencommun; rien
pour cette société dont on a le soin. Ce que nous condamnons
encore, c'est que l'on se permette de dire et d'oser tout ce qui

-S26peut servir au triomphe d'un parti. Prélez l'oreUle à mes paroles,
dit le Saint-Esprit(SagesseVI), vous qui gouvernez la multitude^
considérez que vous avez reçu la puissance dît Frès-Haut, qui inter-

rogeravos--ouvres, scrutera même vos pensées," parce qu'étant les
mmîstres-de son royaume, vous n'avez pas gardé tes loi de ta justice^
ni marché selon

sa

volonté.

Aitssi viendra-t-il à vous d'une

mainièrff

effroyable pour vous juger avec wne extremis riguew^
v

LE RÔLEDB CLER&È DANS LA POLITIOTTE-

Deshommes qui veulent vous tromper, NosTrès Chers Frères^
vous répètent, que la religion n'a rien à voir dans la politique ^

qu'il ne faut tenir aucun compte desprincipesreligieux dansla
discnssion des affairespnbliques; que ie clergén'a de fonctions.

à remplir quràl'Égliseet a,la sacristie et que le peuple doit eiî
politique pratiquer Findépendance morale î
Erreurs monstrueuses, Nos Très-Ghers Frères,et malhei-ir au

paysoùellesviendraientà prendreracine! Enexcluaiitleclergé',
on exclut l'Église,et en mettant de cô'tél'É^lise,.on se prive de
tout ce qu'elle reuferme de salutaire et d'immuable : Dieu, la

morale, la justice, la vérité,et quand on a fait ainsi main bassesur tout le reste, on n'a plus à compter qu'avec-la force î
Tout homme qui a son saint à cc&ur, doit régler ses actes-

selon la loi divine, dont la religion e&t l'expression et la gardienne. Qui ne comprendra quelle justice el çuelle rectitude
régneraient partout, si les gouvernants et les penples avaient
toujours devant les yeux cette loi divine qui est l'éguité même,.
et ce jugement formidable qu'ils auront à suï>ir devant celui au
regard el, au bras de qui personne ne saurait échapper ? Lesplus grands ennemis du peuple sont donc ceux qui veulent»
bannir la religion de la politique ; car sous prétexte d'affranchir
le peuple de ce qu'ils appellent la tyrannie du prêtre, ï'inftuence
indue duprêtre, ils préparent à ce même peuple les chaînes les
plus pesantes et les plus diiEciles à secouer : ils mettent la force
au dessus du droit et ôtent à la puissauee civile le seul frein
moral qui puisse Pempêcherde dégénérerea despotisnie et en
tyrannie !
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On veut reléguer le prêtre dans la sacristie !
Pourquoi? Est-ce parce qu'il a puisé dans ses études des
notions saines et certaines sur les droits et les devoirs de chaciin

des fidèles confiés à ses soins? Est-ce parce qu'il sacrifie ses
ressources, sou ternes, sa santé, sa vie même pour le Sien de ses
semblables ?

N'est-il pas citoyen au même titre ^ue les autres ? EIi quoi !
le premier venu peut écrire, parler et agir ;. on voil quelquefois
afïluer vers un comté,ou uneparoisse,desétrangersguiviennent
pour y faire prévaloir leurs opinions politiques : seul le prêtre
ue pourra parler et écrire! il sera permis à quiconqueleveut de
venir dans une paroisse débitertoutes sortes de principes, et le
prêtre qui est au Oïilieu de ses paroissiens comme un père au
milieu de ses enfants, n'aura aucun droit de parier, aucun droit
de protester contre les énormitésqu'on leur apporte!
Tel qui aujourd'fe'uicrie très fort que le prêtre n'a rien à voir
dans la politique, trouvait naguèrecette influence salutaire; tel
qui nie aujourd'hui la compétence du clergé dans ces questions,
exaltaitjadisla sûretédesprincipesquedonneà unhommel'étude
de la morale chrétienne! D'oùvient ce changement, siuoa de ce
quel'on sent agir contre soicette inlluence que l'on a la conscience
de ne plus mériter !

Sans doute, Nos Très Chers Frères,l'exercicedetouslesdroits
de ciLoyen par un prêtre n'est pas toujours opportun, il peut
même avoir ses inconvénients et ses dangers; mais il ne faut

pas oublier que c'est à l'Égliseseule qu'il appartient de donner à
ses ministres les instructions qu'elle juge coaveaables, et à

reprendre ceux qui s'en écartent, et les évoquesdecetteProvinGe
n'ont pas manquéà leur devoir sur ce point.
Jusqu'ici nous avons considéré le prêtre comme citoyen et
parlant politique en son propre et privé nom, comme tout autremembre de la société civile.

Y a-t-il desquestionsoùPÉvêqueet le prêtrepuissent,etmêaaequelquefois doivent, intervenir au nom de la religion?
Nous répoiidrons sans hésitation : Oui, il y a des question&
politiques où le clergé peut et môme doi. t intervenir au nom de
la religion. La règle de ce droit et de ce devoir se trouve dans
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îa distinction même que nous avons déjà signalée, entre l'Eglise
et l'Etat.

11 y a en efi'et desquestions politiquesquitouchentauxintérêts
spirituels desâmes, soit parce qu'elles ont rapport à la foi ou à la
morale, soit parce qu'elles peiivent affecter la liberté, l'indépendance ou l'existence de l'Eglise, même sous le rapport temporel.
Il peut se présenter un candidatdont le programme soit hostile

à l'Église,ou bien dont les antécédentssoienttels que sa caadidature soit une menace pour ces mômes intérfit.s.
De môme un parti politique peut être jugé dangereux, non
seulement par son programme et,par ses antécédents, mais encore
par les programmes et les antécéfleuts particuliers de ses chefs,
de ses principaux memïires et de sa presse, si ce parti ne les
désavoue point et ne se sépare pointdéflnilivementd'eiix, dans le
cas où ils persistent dans leur erreur après en avoir été avertis.
Dans ces cas,va catholique peut-il, sans renier sa foi, sans se
montrer hostile à PÊglise dont il est membre, un . catholique,
peut-il, disons-nous, refiiser à l'Eglise le droit de défendre les
iiitérêts spirituels des âmes qui lui sont confiées ? Mais l'Eglise
parle, agit et combat par son clergé, et refuser ses droits au

clergé, c'est les refuser à l'Églîse.
Alors le prêtre et l'Évêque peuvent en toute justice et doivent
en toute conscience élever la voix, signaler le danger, déclarer
avec autorité que voter en tel sens est un péché, que faire tel
acte expose aux censures de l'Eglise. Ils peuvent et doivent
parler non seulement aux électeurs et aux candidats, mais môme
aux autorités constituées, car le devoir de tout homme, qui vent,
saliver son âme, est tracé par la loi divine ; et l'Eglise, comme
une bonne mère, doit à toT-is ses enfants, de quelque rang çii'ils
soient, l'amour, et, par conséquent, la vigilance spirituelle. Ce
n'est donc point convertir la chaire en tribune politique que
d'éclairerla conscience des fidèlessur toutes ces questions où le
salut se trouve intéressé.

Sans doute, Nos Très Ghers Frères, de. semblablas questions
ne se présentent pas tous les jours ; mais le droit n'en est pas
moins certain.

Il est évident, par la nature même de laquestiou, qu'àl'Église
seule doit appartenir l'appréciation des circonstances où il faut
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chrétienne.

L'on objectera peut-être que le prêtre est exposé comme tout

homme, à dépasserla limite qui lui est assignéeet qu'alors c'est
à l'État à le faire rentrer dans le devoir.

A cela nous répondrons d'abord que c'est faire gratuitement
injure à l'Église entière que de supposer qu'il n'y a pas dans sa
hiérarchie un remède à l'iajustice ou à l'erreur d'un de ses
ministres. 'En effet, l'Église a ses tribuuaux régulièrement
constitiiés, et si quelqu'. un <;roit avoir droit de se plaindre d un
ministre de l'Église, ce n'est pas au tribunal civil qu'il doit le
citer, mais bien au tribunal ecclésiastique, seul compétent à

juger la doctrine et les actes du Prêtre. Voilà pourquoi Pie IX,
dans sa bulle Apostolicx Sedis, octobre 1869, déclare frappés
d'une excommunication majeure ceux qui obligent directement

ou indirectement les .juges laïques à citer devantleur tribunal
les personnes ecclésiastiques, contre les dispositions du droit
canouique.

En second lieu, quand l'État envahira les droits de l'Eglise,
foulera aux pieds ses privilèges les plus sacrés, comme cela
arrive en Italie, en Allemagne et en Suisse, ne serait-ce pas le

comble de la dérision que de donner à ce même Étatle droit de
Lâillonner sa victime ?

En troisième lieu, si l'on pose en principe qu'un pouvoir
rfexiste pas, parce, qu'il peut arriver que quelqu'un en abuse, il
faudra nier tous les pouvoirs civils, car tous ceux qui en sont
revêtus, sont faillibles.
VI
LA TRESSE ET SES DETOIBS

Dans notre siècle, la presse joue un rôle dont on ne peut se
dissimuler l'importance pour le bien comme pour le mal. L'Eglise
ne saurait demeurer spectatrice indifférente de ces luttes journalières qui se font soit dans les livres, soit dans les journaux.
Ces écrits que la presse éternise en quelque sorte et jette aux

quatrevents du ciel, sont bien autrement féconds,pour l'édifica-
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qu'entendue par im petit nombre â'auditeurs. Honneur et
gloire à ces écrivains catholigues qui se proposent avant tout de
propager et de défendre la vérité ; qui approfondissent avec un
soin scrupuleux les questions importantes qu'ils sont appelés à
traiter ! Mais que répoadroat au Souverain. Juge les écrivains
pour qui la politique telle qu'ils l'entendeut, c'est-à-dire, l'in'térêt
de leur parti, est la règle suprême ; qui ne tiennent pas compte
de l'Eglise ; qui voudraient faire de cette Epouse du Christ, la
vile esclave de César ; qui négligent ou môme méprisent les
avis de ceux que Jésus-Ghrist a chargés d'easeigner les vérités
de la religion ?

Les devoirs de la presse, tels que tracés par notre dernier
Concile de Québec, peuvent, se résumer ainsi : 1° Traiter toujours ses adversaires avec charité, modération et respect, car le
zèle pour la vérité ne saurait excuser aucun excès de langage ;
2° juger ses adversaires avec impartialitéet justice, comme on
voudrait être jugé soi-inême ; 3° ne point se hâter de condam-ner
avant d'avoir bien examiné toutes choses ; 4° prendre en bonne

part ce qui est ambigu ; 5° éviter les railleries, les sarcasm.es,les suppositions injurieuses à la réputation, les accusations mal
fondées, l'imputation d'intenti&ns que Dieu seul connaît.
Ce que FEglise n'a point condamné, on peut bien le combattre, mais non pas le mal noter.

Quand il s'agit des autorités Écclésiastiq.ues o.u Civiles, lelangage doit toujours être convenable et respectu'ezix.
Il ne faut pas traduire devant le tribunal incompétentde l'opinLoa publique des établissements,dont les Evêç^ues sont les protectears et les juges naturels.

Ajoutons que le prêtre, et, à plus forte raison,. l'Évêque dans
l'exerciee de son ministère, n'est pas justifiable de l'opinion publique, mais de ses seuls supérieurs hiérarchiques. Si quelqu'un
croit avoir droit de se plaindre, il peut toujours le faire devant
ceux qui ont droit de lui rendre justice ; du prêtre on peut appe-

1er à l'Évêque,de celui-cià l'Archevêqueet de l'Archevôqueau
Souverain Pontife ; mais il ne peut jamais être permis de répéter sur les journaux les mille et mille bruits que les excitations
politiques fout surgir comme les vagues d'une mer eu furie.
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faites parun Évoque n'obligentpas en dehorsde son diocèse,
les principes qu'il expose dans ses lettres pastorales sont de tous
les temps et de tous les lieux. Si quelqu'un, ecclésiastique ou

laïque, se croit en droit de ne pas écouter la voix d'un pasteur
qui n'estpasle sien, il n'a pas le droit pour cela de le critiquer
et de le juger.
VII
DU SERMENT

Le nom de Dieuest saint et terrible (Ps. GX. 9.) ; il ne doit être
prononcé qu'avec le plus prerfond respe&t, et le Seigneur ne tien-

drapas pour innocent celui qui aura pris envain le nom du Seigneiir son Dieu (Exode XX. 7.. ).
Il est encore écrit dans nos livres saints : Vous ftres serment en

disant : Vive le Seigneur ; m'ai&que ce soit avec vérité^ avec discrétion, avec justice (Jérémie IV.. '<;;).
Le serment est un acte de religion, et, par conséquent, il

appartient avant tout à l'Église, gui seule a mission pour en définir el- en esp&ser la nature et les conditions.

Dans tout serment il y a deux parties distinctes, l» l'affirmation de quelque fait, ou de quelque volonté ;. 2° l'invocation de
Dieu comme témoin de la vérité-de ce fait ou de cette volonté..

Cette af&rmation prend le nom de formule^ quandles expressions
en sont déterminéespar autorité, mais au fond, celte diversité
de nom ne cliange rien à-la nature même de cette partie du serment.

Tout dépend de la conlormité de cette affirmation ou formule^
avec-la vérité telle que connue par celui c^ui prête serment.
Sri l'afBrmation ou la formule est vraie d'ans toutes ses parties,.
le serment est bon et vrai.

Il y a parjure du moment que dansl'afiïrmation ou laformule
il se trouve quelque chose de faux, connu comme tel par celui
qui prête le serment. Quand môme dans votre affirmation ou
formule, il y aurait un millier de vérités, si vous y mêlez sciem-

ment un senl mot qui ne soit pas vrai, ce seul mensonge suf&t
pour vous rendre coupable de parjure.
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De là il résulte deux conséquencespratiques fort importantes :
1° Avant de prêter serment, il faut bien examiner et comprendre
la formule qu'on est appelé à afiirmer, de peur qu'il ne s'y trouve
quelque chose de contraire à la vérité telle qu'on la connaît ;
s'il y a quelque chose que l'on ne comprenne pas bien, s'il y a
quelque doute, il faut se la faire expliquer et refuser de prêter
serment jusqu'à ce que la conscience soit bien formée à ce sujet;
autrement, on s'expose à faire un parjure, et, par conséquent, oa
commet un péchégrave ; 2° On ne doit jamais parler de la formule d'un serment comine d'une chose de peu d''importance : et

nous condamnons absolument la distinction que l'on voudrait
faire entre les diversesformules pour en mépriserquelques-unes,
ou pour leur donner un sens que ne peuvent comporter les
expressions qu'elles renferment. Des paroles claires par ellesmômes ne souffrent point d'interprétation, comme la lumière
n'a pas besoin d'une autre lumière pour être aperçue. Quand
une formule dit clairement et formellement que telle chose
existe, il n'y a point d'interprétation possible pous lui faire dire
que cette chose n'existe .point.
En entrant dans l'exercice de leur charge, les fonctionnaires
publics sont tenus à prêter ce qu'on appelle un serment d'offlce.

Ils prometteut solennellement, en présence du Dieu Tout-Puissant, de remplir avec exactitude certains devoirs qui leur sont
imposés. Ce n'est pas une vaine formule, une promesse vide de

sens, mais une obligation des plus graves et qui dure aussilongtempsque l'on est en office. Ce doit être l'objet d'un examen de
conscience spécialet sérieuxquand on se prépare à s'approcher
des sanremeiits.

Si l'on doit respecter le serment en soi-même, on ne doit pas
moins le respecter dans les autres. Nous saisissoascette occasion

pour condamnercommeune impiétéet une espèce de scandale,
la pratique de certains hommes de loi qui, pour les besoins de
leur cause, ne craignent point de transquestionner les témoins
jusqu'au point de les embroiuller et de les faire contredire et

parjurer. Il ne sufBt pas qu'une cause soit bonne: il faut que
les moyens employéspour la faire triompher soient conformes
aux règles immuables de la vérité, de la justice et de la charité.
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DE LA SÉPULTURE ECCLESIASTIQUE

La sépultureecclésiastiquen'a pas, sans doute, le même degré
de sainteté que les sacrements, mais elle n'en appartient pas
moins tout entière et uniquement au jugement de lrÈglise.

Nousvoulons parler de lasépultureecclésiastiquetelle que définie
et régléepar les lois canoniques, c'est-à-dire, non seulement des
prières et des rites religieux qui accompagnent les funérailles,
mais aussi du lieu sanctifié et consacré spécialement par des
prières et des bénédictions, pour la séptiltnre de ceux qui m'eiirent dans la paix de l'Eglisecatholique.

Nulle puissance temporelle ne peut prescrire à. l'Église de
venir prier sur la tombe d'un mort qu'elle a jugé indigne de ses
prières, c'est im attentat sacrilège que de violer par la force la
sainteté de la terre consacrée par les prières et les Bénédictions
de l'Eglise.

On dira peut-être que laprivationdeshonneursdela sépulture
ecclésiastiqueemporteunedégradationet unsinfamie,etqu'ai.nsi
considérée elle

est du ressort de l'autorité" civile chargée de
protéger l'honneur des citoyens.
Nous répondons que le déshonneur et l'infamie sont plutôt

dans la révolte d'un enfant contre sa mère et que rien- ne peut
laver la tache d'une désobéissance grave qui persévère jusqu'à
la mort. Tous les procès, tous les appels, toutes les sentences
du monde, ne feront que donner un plus grand retentissement
à la faute et rendre la dégradation et l'infamie plus notoires et
plus déplorables aux yeux des vrais catholiques.
Jésus-Christ, dit l'Apôtre Saint Pairl, a aimé son Eglise et s'est
livré lui-même pour elle (Eph. V. 25). A l'exemple de notre Divin
Maître et Modèle, rien ne doit nous être plus cher en ce monde

que cette même Église,dont nous sommes les membres sous un
même chef qui est Jésus-Ghrist. Elle estnotre mère, puisqurelle
nous a engendrés à la vie de la grâce ; nous devons l'aimer d'un

amour filial, nous réjouirdesestriomphes,partagersestristesses
et ail besoin élever la voix pour la défendre. Quand donc nous
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voyons saliberté et sa dignitéméconnues,il ne peutêtrepermis
à ses enfants, et encore moins à sespasteurs, de garder un silence
qui équivaudraità une trahison.
La Sainte Église Catholique, fidèle aux enseignements de son
Divin Maître, apprend à ses enfants a rendre à Césarce qui est à
Césaret a,Dieuce qui est à 7)i'eu(MaLth. XXII.21.). Elle leurrépète
avec le grand.Apôtre: Rendez à chacunce guilui est dû; tetribut
à qui le tribut; Fimpot à qui l'impôt ; la crainte à qui la crainte;
l'honneur à qui V honneur (Rom.XIII,7.). Ce devoir de justiceet
de respect qu'elle ne cesse de proclamer, elle a plus quepersonne
le droit d'attendre qu'on PaccompUra à sonégardetqu'on rendra

à l'Église de Dieu ce qui est à l'Églisede Dieu.
Or, NosTrèsGhersFrères,nous devonsle dire avec douleur,
zine affaire tristement célèbrenous prouve que l'Église Gatliolique du Canada est menacée daas sa liberté et ses droits les plus
précieux. Et ce qui met le comble à uotre afûictioD,c'est que
l'Églisepeut dire comme le prophète: Fainourri des enfants^ j'e
les ai comblés de bienfaits et ils m'ont méprisé: Rlios enutrivi et

exaltavi, ipsiautem spreverunt me (Isaîe 1, 2) ! Lespremiers auteurs
de cet. attentat ont étéélevéssur les g-enouxd'une mère catholi-

que, ils se sont assisdansleur enfanceà la table sainte; ils ont
reçu le caractère ineffaçable dela confirmation, et encore aujour-

d'hui,malgréleur révolte,ils se disentcatholiques, pouravoirle
droit de faire ouvrir par la force Rentrée d'un cimetière consacré

par les prières de L'Égliseet destiné par elle à la sépulture de
ses enfants ûdèles.

Pour déguiser cette usurpation criminelle, on a invoqué les
prétendues libertés gallicanes, comme si Punité catlLolique fonâée
par Jésus-Christ sur l'autorité suprême de Pierre etdesessuccesseurs, n'était qu'un vain nom ! Qu'est-ce en effet qu'une autorité
contre laquelle il serait permis au sujet de se pourvoir en invo-

quant ses libertés ! Quel prince, quelle république voudrait
reconnaître un pareil principe invoquéparuaeprovmce,malgré
les déclarations cent fois répétées de la constihition et des
tribunaux suprêmes de Pétât ?

Que ceux qui sont en dehors de l'Église, trouvent de pareils
principes boas et admirables, nous ne pouvons nous en étonner ;
carils necroientpas à cette autorité qui fait le fondement de
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dire enfants de l'Eglise, en méconnaissent jusqu'à ce point l'enseignement et la hiérarchie, c'est une inconcevable erreur.

Ceux qui ont commencé, soutenu, ou encouragé par leurs
souscriptions, cet inqualifiable attentat contre les droits les plus
certains de l'Eglise, nous les tenons pourcoupablesd'unerévolte

ouverte contrel'Égliseetd'unegraveinjustice dontils nepeuvent

recevoir le pardon, s'ils ne s'efforceut de la réparer par tous les
moyens en leur pouvoir.

Nousinvitons tous les véritables enfants de l'Eglise à demander

au Cour divin de Notre Seigneur d'avoirpitiéde ceuxqui se
sont ainsi égarés des sentiers de la foi et de la justice, afin que
reconnaissant leur péché et le réparant, ils obtiennent miséricorde.
CONCLUSION

Tels sont, Nos Très Chers Frères,les avis importants queiious
croyons devoir vous donner dans les circonstances actuelles.

Dé&ez-vous surtout de ce libéralisme qui veut se décorerdll
beau nom de catholique pour accomplirplus sûrementsonouvre

criminelle. Vousle reconnaîtrez facilement à la peinture qu'en
a faite souvent le Souverain Pontife : l» Efforts pour asservir

l'Église à l'État; 2" tentatives incessantes pour briser les liens
qui unissent les enfants de l'Église entre eiix et avec le clergé ;
3" alliance monstrueuse de la vérité avec l'erreur, sous prétexte
de concilier toutes choses et d'éviter des conflits ; 4" enfin, illusion et quelquefois hypocrisie, qui sous des dehors religieux et

de belles protestations de soumissionà l'Église,cacheun orgueil
sans mesure.

Souvenez-vous que la véritable politiqi

ie

chrétienne n'a qu'un

but qui est le bienpublie^qu'un seulmoyenqui est la conformité
parfaite des lois avec la vérité et la jastice.

Respectez le serment comme lin acte religieux de grande
importance : avant de le prêter, examinez bien si la formule est

vraie en tous points ail meilleur de votre connaissance; accomplissez scrupuleusement les devoirs de votre serment d'ofBce et

gardez-vousd'induire votre prochain au parjure.
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Sera le présent mandement lu et publié au prône de toutesles

églises et'chapelles de paroisses et de missions oùse fait l'office
public, le premier dimanche aprèssaréception.
Donné sous nos signatures, le sceau de PArchidiocèse et le
contreseing dusecrétaire del'ArelxevôcIié. le vingt-deux septembre
mil huit cent soixante-quinze.

^- E.-A., Arch. de Québec.
T !&., Év.de Montréal.
t L.-F., Év.des Trois-E-ivières.
^ JEAN, Év.de St-G. de Rimouslu.
-[. 'E..C., Év. de Gratianopolis.
-}- ANTOINE) Év. de Sherbrooke.
.

.

^ 3. THOMAS, Ev. d'Ottawa.
L.-Z. MOREATJ, ptre, Adm. de Saint-

Hyacinthe.
Par Messeigneiirs,
G.-A. COLLET, prêtre,
Secrétaire.

(No 48)

CIRCULAIRE
BBS ÉTfiQUdS DS LA FIIOVISOE EOOLÉ8IASIIQUS DB QHÉBEO
AU CÏ-EBGfi DE LA DITE FKOTINCE

22 Septembre 1875..
Messieurs,

Après avoir adressé aux Fidèlesqui Nous sont confi:es, les

instructions et les avis que nécessitent les circonstances où nous

nous trouvons, Nous croyons de notre devoir dedonner aussiau

clergédesrèglesdeconduite qui puissent le diriger au milieu
des difficultésde l'heure présente.

-337Avant tout, Nous insisterons sur l'unionqui doitrégnerentre
tous les membres de l'ordre sacerdotal.

Cette harmonie fera

notre force dans l'avenir comme elle l'a faite par le passé. C'est
à elle que le Clergé doit en grande partie la salutaire influeuce
qu'il exerce sur le peuple. Unis tous easemble de cour et d'es-

prit, desentiments et de pensées,sous la direction de.leurs chefs,
les prêtres forment comme un tout complet, homogène et indivisible, comme une phalange impénétrable et invincible ; « ut
castrorum actes ordinala » (Gant. VI. 9.). Dans la véritable Église

seule peut ainsi exister, non seulement l'unité de foi, mais encore
Punité de discipline : u Observantia enim hsec indubia est îessera
filiorum Ecclesix,» nous dit Pimmortel PÎR IX. Cette belle union

seule donne à PÉglise la puissance de repousser la fureur, la
ruse et l'audace de ses ennemis : ipsa constituit inexpugnabilem
dm illam unilatis, qusesolaretundere pot-eslosorum- itlius furorem,
dolum^aud&ciam.» Voilàaussi pourquoiPApôtreSaintPaul nous

dit : Quod si invicem mordetis et coniedilis, videte ne abînvicem
consumamini (Gai.. V. 15. ).

Ah ! Messieurs, les adversaires du Clergé- et de la Religion
Font bien compris partout, ici comme ailleurs ; aussi ont-ils
concentré tous leurs efforts pour diviser les esprits, pour rompre
l'unité, et aûaiblir ainsi des forces, qui toutes de concert devraient êtredirigéescontrel'ennemi comm.un: «dissociantanimos,
unitatem discerpunt, vîresque conjunctim opponendas adversariis

infirmant. » Et le moyen le plus direct, le plus assuré, qu'ils
adoptent pour opérer cetEe malheureuse, cette désastreuse division, dans les rangs du Clergé, c'est de briser d'abord les liens

qui unissent les peuples aux Èvêques,pour essayer ensuite de
ïèlâcher ceux qui unissent les Éveques au Vicaire de JésusChrist : ii omnes Ecclesix hostium machlnatwnes eo spectant, ut...
vincula frangant quse popuïos Episcopis, Episcopos demnciunî
Christî Vicario. vi.

Prenons garde, Messieurs, que quelques-uns de notre corps,
sous des prétextes plus ou moins spécieux, ne viennent à secon-

der les desseinsperfides de nos habilesennemis, en leur tendant
une main amie ; K amicam eis manum porrigerent, n en se sépa-

rant de leurs confrèreset de leurs supérieiirs. Toute maison divisée contre elle-même ne subsistera point, nous dit le divin

Maître ; omnîs. -. domus divisa contra senon stabit » (S. Matthieu,
22
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danschaquediocèse se serrent autour de leur Évoque; qu'ils
acceptent son commandemeBt et marchent à sa suite. «..Obedite

prxpasitis vestris et wbjacete eis (Héb-r.XIII. T7.).
A cette docilité filiale voiis joindrez constamment le respect-;
ee sont deux devoirs inséparables. « Promittis miki reverenliam
» et obedienti&m? Froimlto: » (Pon.tifieal) Quelque soit l'âge,
çuelle qiie soit la science, quelle que soit ta capacité d'un prêtre,

jamais il lie lui est permis de se siibstiluer à ses supérieurs
ecclésiastiques,pourguidersoitle Clergé,soitlesfidèles,d'ériger,
pour ainsi dire, ehaire contre chaire, de critiquer,, de censurer,
dejnger les actes ou les documents épiscopaux,et d'accoutumer
ainsi le peaple à en faire peii de cas, à les soumettre lui-même à
son jugement privé, jamais les talents ni les- counaissan'ces ne
donnent droit de mépriser l'autorité légitime des Premiers Pasteurs-: Porgueil seulpeut inspirer ce sentimentdesupérioritésur
eeus qn.i ont reçu d'en hautla mission et la grâcepourgouverner
l'Église de Dieu : » inflatosque superbisi vento prudentiores se Mo
» censere ciiipeculiare etperennepromîssiimfidtdimntimauxilliim.n

L'effetnaturel de ces critiques est d'ébranlerle salutairepouvoir
de l'épiscopat, et d'amener une déplorable aaarchie ;. Ubi non est

gubernafor, populus corruet. (Prov. XI. 14.) Car d'après Saint
Gyprien, il n'y a qu'un épissopat, partage entre difîérents memLres, dont chacun possède solidairement une partie : «Episcopalus
» wius est, cujus a singuïis. in soV. dum pars ienet'ur (.De unitaty
Ecclesise. ).

D'ailleurs, Messieurs, &i nous traçons aux écrivains laïques les
règles à observer dans les polémiques, les prêtres pourraient-ils
s'en croire affranchis? Si nous rappelons au peuple l'obligation
qu'il a de se soiimettre à Renseignement de ses pasteurs dans
toutes les choses qui concernent directement ou indirectement la
morale, la conscience, et par conséquent la Religion, soit dans
sa vie privée, soit dans sa vie publique ; ne devons-nous pas à

plus forte raison exiger denos prêtres la même soumission, la
même déférencepour nosjugements etdécisions? N'avons-nous

pasmêmeplus de motifs de leur dire: Déûez-vousdescandidats
et despartis gui, par leurs chefs, leurs journaux, leurs amis,
soutiennent des principes et des doctrines condamnés parl'Eglise

et dangereuxà la société,? Cesont souYeat, desennemis cachés :
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Fis dég.uiseat leiu-s tendances aussi longtemps gué leur iiitérèt
l'exige; ils se démasquent dès qu'ils croient pouvoir le faire
impunément.
Ces adversaires

de la

Religion,

qiii

cepeiîdant

prétendent,

au

îitre de catholiqaes, soKt les mêmes partout : ils flattent ceux de

ses ministres qu'ils espèrent gagaorà leur cause, ils ïnjtirient.
iïs outragent les prêtresqui dénoncentou qui combattent leurs
dessein-s pervers. Ils les accusent d'exercer une influence indue,
de convertir la c-haire de vérité en tribune politique; ils osent
quelquefois les traînsr devant les tribunaux civils pour rendre
.

compte de certaines fonctions de leur ministère, ils chereheroHt
mâmepeut-ôtre à les forcer rPaccorder la sépulture chrétienne
en dépit de l'aul. orité ecclésiastique.

EE présence de semblables menaces, plusienrs à'estre veus,
Messieurs, -Nous ont demandé de leur tracer une ligne de coaduite.
Elle est clairement indiquée par les.règles canoniques.
1° Un prêtre, aucuséd'avoir exercé une inftuence indue dans
une électionpour avoir rempli quelque fonction ou donné des
avis ou des conseils, comme prédicateur, confesseur ou pasteur,
«t cité pour cela en justice, devrait récuser respectueusement,
niais fermement, la compétence du tribuBai civil, et invoçuer le

.

recours au tribunal ecclésiastique.
2° Un

prêtre

qi ii,

ayant sui?i

exactement

les

décrets

des

tionciles Proyinciaux efcles Ordonnances de son Évoque, serait
îiéanmcMiis condamné pour influence indue par le tribunal civil,

devrait souffrir patiemment cette perséciîtion, par amour pour
la sainte Église.

Avant de terminer cette circulaire, Nous pensons à propos do

vous répéter, Messieurs, les sages prescriptions du IX» décret

du Qaatrièïae Concile de Québec. Dans les circonstances ordi-

naires; bornez-vous à développer à votre peuple les rè.çles
générales qui doitent le guider dans les électious : u néeultra

procédant in circumstûntlis consuelis. » SU se présente quBlqnes
circonstances particulières ou extraordinaires, ayez bien soin de

ne rien dire, de ne rien faire, sans avoir consulté votre Évoque :

née quîdquam moliantiir inconsullo Epîscopo.
Dans notre pastorale nous insistons fortement sur les droits

des niembres du clergé comme citoyens, parce que leurs ennemis

.
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veulent les leur dénier pourleur fermer labouche entout temps ;
mais l'exercice de ces droits, comme de beaucoup â'antres, s&
trouve nécessairementrestreint par lesrèglesquevousimposent

vos supérieurs ecclésiasliques, à qui seuls il appartient, de juger
jusqu'à quel point il est opportîin d'en user. Le décret du Qua-

trième Concile de Québecest Men clair et Sien formel sïir ce
sujet.

Notry pastorale expose également en quel casle prêtre peuï
et doit élever la voix, non seulement comme citoyen, mais aussi

comme ministre de la religion : n&us croyons ntile devous faire
remarqi

ier

que, même dans.

ces

cireoastaBces,

TOQS

devez

avant

tout prendre l'avis et l'ordre de votre Evêçue, car ces q-aestion&

sont toujours de la plus grande importanes et elles tombent ®
fortiori sous la restriction iinposée par notre Quatrième GoBcileLes diffleultés actuelles doivent anssi faire sentir à cliacïin de

TOUS l'importance des recommandations contenues dans le
XVIIIe décret de notre

CinQuièoe

Concile:

«.

ill'ad decretnm

(le1

-p!écéàen\, )pnidenter, breviler,clare etprsvwmaluraprsepar&twne^
et dumaniiniquieti sunt, suis ovibus explieent antequam de eleetionibus faciendis agalur.»

S'il est nécessaire de metLre ]es fidèles en garde eonlre les.
mauvaises doetriues sociales et religieuses, et delesinstruire des.

vrais principes, aussi bien que des devoirs imposés à. leur
conscience, pour le choix d'un candidat et le vote qu'ils ont à
donner; d'un autre côté, il est aisé de comprendre qu'il faut
s'abstenir

de traiter

en

chaire des qt ie&tions

purement lemporelles.

et profanes, et d'y adresser des injures ou des personnalités à'qyi
que ce soit, comme le dit B&tre Premier Concile dans les avis.
qu'il donne aux prédicateurs. (Décret XV, 8.)
Ordinairement même il eonvient à un prêtre de ne pas s&
mêler activement aux luttes de p,aFti& : sa eonsidéralion et son

caractèreseraient exposésà n'y rien gagner. Bien plus, quand,.
à raison des principes, des antécédents &u des alliances compromettantes de quelque candidat; il sera o&ligé de se prononcer
dans l'intérôtde la religion et de la patrie, sa parole aura btiau-

uoupplus de. poids et d'autorité, s'il ne Fapasprodiguéeinutilement.

Puissent, Messieurs,cesavertissementspaternels,cesdirections
que notre charge pastorale Nous engage à vous adresser, eontpi-
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àuerà rétablircomplètementcet esprit de corps, cette union de
famille, qui a toujours distingué le Clergé Canadien, cette
uniformité de parole et d'action qui lui a perniLs de rendre à
notre cher pays des services si nombreux ! Puissiez-vous tous
sa'avoir qu'un cour et qi i'une âme avec vos Évoques, comme vos

Évoquessont élroiteiaent unis entre eux etavec leChefSuprême
de l'Ëglise,par une parfaite communauté de vues et de senliments î

C'est daas cet espoir que Nous vous béiiissons affectueusement
aiasi gué les Fidèles confiés à vos soins.
-}- E.-A., Arch. de Québec.

f I&.j Èv. de Montréal.
-3- L. F., Ev. des Trois-RLvières.
-\- JEAN,Èv.deSt-G. de Rimouski.
-}- E.-C., ET. de Gratianopolis.

-}- ANTOINE, Év.de Sherbrooke.
T J. THOMAS, Év.d'Ottawa.
L.-Z. MOREAU, ptre, adm. de SaiatBvauinthe.

LEO PP. XII
VénérablesFratres Salutem et Apostolicam Benedictionem.
Garitate Ghristi urgeHte Nos, uî friictus paîsionis ejus in

omnes, quantnm divinitus concessa nobis, licet indignis, potesîate possumus, derivandos curemus; insignibus fidei pietatip,
omnisque virtutis exemplis tum iacolarum hnjus urbis, tum
advenariim, qui freçuentissimi pro conditione temporum hue
.

universalis Jubilaii causa conveaeruat, raagnam in spem erectl

îore, lit ubique studiaeademFideliuo ad utilitatem animarum
snarum, ad Bei et ejus Ecclesiae gloriam excitentiir ; votis item

veslris obsecundantes, VenerahilesFratres,et PrincipumCa.tholicorum, quibus vera félicitas cordi est gentuimsibisubditarum,

quemadmodnm a fel. rec. Praedeccessoribus nostns Benedicto

XIVet Pio VI factum est,Ecclesiaithesauros, uti Romaielapso

3-42anno-sacro, it'a in nnîversis orÈis terro regîoniîius aperiendos
in Domino putavimns. Proinde Constitutionem ad' universos

Ghristiûdelès edidimus, qva, JuÈilsei ejusdem indulgeatiam
extendimns, et quo pia opéra, quoque temporis spatio ad eam
conseguendam praestarî deSeant, item permissas arBitrio vestro.

lacultates injunet.a opéra commutandi; aut; redigendi, eorum
commodo qui impecTiti légitimefaerînt, iniîicamus, eainque, ut

per Vos cognosci ab omnibus possit, Vobis mittimus. In re

autem hujusmodiquamneeessaria o.pera vestra sit, quantaq.ue
Vobis contentione sit laborandum, -ut felices eor^iliis ii.estris.
exitiis respondeant, nihil necesse est dicere. Tantum enim boni

ex solemni hac anui sacri celeÈratione pereepturi sunt populi,
quantum diligentis& studiique ad se, uti par est, praparandos.

adhibuerint; ut aatem pluriraum ac]hibeant, id ex cttris pendet^
quas in id, pro munere officii vestri pastoralis, impenderitis..
Agnoscantigitnr per Vos guid et qnantmn illtïd sit q-uoû eis.

tribuitur. Oslenâitethesauri p.r&tium quemreseramus, et quam,
facile omnes possiat ejus diviUarum esse participes, tum ob
amplissimas, quas ministris PoenitentiEe c&nceâimus facultates

peccuLa remittendi, tum oï) ipsam operum naturam, qu.se- imponunlur peccatis expiandis. Scitis quanta fuerit ea in re disci-

plinee severitas in Ecclesia ante gseculum quartuHi deeimum..
Qaicumque pro sola devatione, ait fel. rec. Praedecessor noster

Urbanus11 in Goncilio Claromontano, « non pro honoris, vêt
u pecunise adeptione, ad liberandam Ecclesiam Dei Jérusalem

ii profectus fuerii, iter illud pro. omni pe&niteiriia reputetwr. »
Neque sane aliter tune concedi plGnariam indulgentiam solitam
faisse novimus, quemadmodum verLa nia refèren-s doctissimu&
ac piissimus Dei servus Beatus Josephus Maria Thoma&ius Gar-

dinalis auimadvertit. .1 Haiic, inguit, plenariam- indulgeniiam'y
u m qua opus injunctum gravissimum erat snmptiûus, incom-

ii modis,laboriosissimisitîneribiis, et immiuenti6Lisvitee pericuu lis, ut potius vîderi possitimmutatîo poe-nitentio, çruam Mijusn absoluta relaxatio...... hanc, inqaam, pienariam indtTlgentiam
ii pro terra sancta alîi postea Suromi Pontificessemperconflrman runt. » Lenitatem pio matris Bcclesio; imbecillitatem miseraatis flliornm suorum, quse nunc onera tanio leviora ac faciliora

pro bonis pretium omne excedentibus imponit, Fidelium c.onsiderationi proponeiites,illud certe assequemini,ut l'L'emotam mollis
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et negligens reperiatur, quin bona illa velit tara parvo' slbi comparare. 'Cavenûum tamen est diligenter, ne in'de occasione accepta. ut verbis utamur SanctEe Synodi Tridentiuse, « pcccata
B ipsa leviora putantes, velut injurii, et contumeliosi Spiritui
n 'Sancto, in graviora labantur, thesaurizantes sibi iram in die
>;

irai.

»

Quare

Ecclesiss qiiidem

ea

ia

re

ostenâatur

liberalitas,

sed niliil omnino diligentiee, atque inïlustrio negligatur, quo
redigant homines in memoriam quocumque contra Bei legem
commiserunt, eaquedol-e'utes ex aninio, ac 'détestantes intègre
ac sincèreconfiteantur, atque inde m'agis ad admirandam amandamque Dei benignitatem excitentur, qui se tam facilem ac placabilem preebeat iis gui nunquam satis plec. tenda impietate « sea mel a peccati, et Domonis servitute per Baptismum liberati, et
ii accepto Spiritus Saucti doiio, .scienter .templum Dei violare, et
.

» Spiritum Sanctum contristare non formidaverint. »
Eam ob causam exemplum secuti Prgedeeessorum nostrorum,
solemai indicto

Jubilaeo,

diviaum1

au'xilium

ad properum

tanti

operis exitum publiée implorari ju-ssimus. sine quo nihil ejus-

modi humauapotest imbecillitas, et frangi populo panem verbi
Domiai. tuai in templis, tum: in plateis, quo ministrorum ope

saliilis animarum zelo flagrantium', el catholicam de Indulgentîis, ac Jubiloo doctrinam doceretur diligentcr, et de omniChristianl instituti admoneretur officio, et ad sinceram. ponitentiam
gravissima oi'atione excitaretur.

Sibi igilur nnusquisque vestrum, Venerabiles Fratres, hoc

potissimum m tempore illuû Prophetse dictum putet : « clama,
;) ne cesses : quasi tuba exalta vocem tuam, et annnutia populo
» meo scelera eorum, et domui Jacob peccata eorum » et ipsi. per
Vos,

qi ioad

poteritis,

et monitu

vestro

sacri oratores,

quos

ele-

geritis verbis ac vita admovendos animos maxime idoneos,inculcent auribus omnium, quod omnibus comminatus est Chris-

tus : « nîsi ponitentiam habueritis, omiies similiter peribitis. »
Doceant, îdipsum, nos ut poniteat, petere supplici prece oporte-

re, quodimplorabat verbis illis propheta : « cnnverte nos, Domine, ad te, et convertemur : f. ostendant, quanta in Deum
injuria sit peccatum : incutiant salutarem anirais terrorem

severitate proposita divini judicîi, ac suppliciorum acerbitate
qzia? parata sunt morientibus in peccato suo ; excitent vero

spem in omnibus ab infinita Dei bonitate im-petrando' miserL-
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cordio qui seexpectare affirmât, ut mîsereatiir, cujussunt voces
illa? dulcissimo : « convertimini, et agite ponitentiam ab om» nibus inquinamentis vestris, et non erit vobis in ruinam iniqui» tas. Projicite a vobis omnes prEevarieati&nes vestras, in qui» bus prsevaricati eslis, et facile vobis cor novum et spiritum
» novum...... Quia nolo mortem morientis, dicit Dominus Deus :

»revertimim et vivite. » Ex quo illud facile consequetur, ut
agnoscatur, qiiam dignus amore sit pater adeobonns ac misericors, indeque subeat consideratio, quam indigna tanta bonitate
ratio sit eum offendere, dolor denlqueintimas oriatur, ae detestatio peccatorum, certaque ac deliberata voluntas vitam et
mores emendandi.

Ita internse ostensaponitentiîe necessitate, adeamquecomparatis Fidelizim animis, de eadem quatenus sacramentum est,

diligenter doceantur. Admoneant eos ministri verbi Domina
seque necessarium esse illud degenerantibus post Baptismuo,

quam Baptismum ipsum nondum regeneratis, merito proinde
dictum « secnndam tabulam post naufragium, D qua una in
ïeternse salutis portum liceat pervenire : ostendant quo sensii
doloris et humilitatis, qua fide,qua integritate confiteri peccata
sua debeant, neque illud docere preetermittant, coafessionem
generalem persope utilem esse, certis autem in casibus omniHo

necessariam: abluta vero per absolutionem -culpa, oternaque
pona condonata, temporalem plerumque superesse; ita omnino

divina exigentejustitia, ut ponis saltem tempore definitis puniau-

.

tur iï, quorum sceleribus néeipsa nullis definita temporis finibus
supplicia satis digna fiùsseut. Sic prseparatis animis Fidèles

sanctiJnbilseifructus adipisdpoterunt; sedutopéraqaapar est
pietate fiduciaque suscipiant, per quo hoc tantum boni sint

adepturi, vestrum erit ef&cere, ut intelligant, ac certum et persuasum habeant, relictum esse EcclesÎEe a mediatore Dei et
hominum Clîri&to Jesu inexliaustum meritorum suonim thesau-

rum, quibus et mérita accédant Beatissimge Virginis Genitricis

ejus, Saoctorumqne omnium vi copiosse apud Dominum redemptionis eo dignitatis eveeta, cnjus divitias hominibus dividere in
ejus esset potestate, quem Ghristus ipse visibilem pro se invisi-

bili in eadem Ecclesia capnt constitnisset; ejus nempe prudenti
arbitrîo méritailla modo amplius modo arctius applicari vivis
Ad niodum absolutionis, morttiis ad modum suffragii passe,
.
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seternaque pona essent absoluti, hi vero si cum Dso caritate
conjuacti migrassent e vita ; in eo vero meritorum illorum
applicatione indulgentiam. esse positam, per quam temporales
ponse apud divinam justitiam peccatis debilse plus minusve
relaxantur, pro modo applicationis a dispensatore thesauri illius
Romano Pontiflce consLitutse, et quam Fidèles ad eam afferant,
prseparationis : denique plenariam esse indulgentiam Jubilsei, et
ab aliïs etiam plenariis indulgentiis distiactam, quse in modum
Jubileeiconceduntur,propterea quod anno soiemnis remissionis,
qui ti'ubilseus dicitur, amplior ponitentige ministris ad hocipsnm
constitutis trifauitur facultas a peccatis absolvendi, et vincula
atgue impedimenta relaxandi, quibus nou raro confltentium

.

conscientiaimplicatur: dum autem univers! Christiani populi
in colum ascendit deprecatio, certior in omnes ampliorque pla.

cati ponitentia Domini descendit miseratio.

Atque hoc quidem, Veaerabiles Fratres, docendi sunt populi ;
sed ut, quae docti fuerint efficere cum fructu possint, quam
necessaria sit apta et opportuna Sacerdotum opéra, apud quos
coafiteri peccata sua debeant, prope intelligitis. Quamobrem
turandum sedulo Vobis est, ut ii, quos ad confessiones audiendas deligetis, ea meminerint ac preestent, quse de ministro Ponitentise pi'Eecipit Prsedecessor noster Innocentius III, lit scilicet
« sit discretus et cantus, ut more perilimeâici similiter infundat
« vinum el oleum vulneribus sauciati, diligenter inquirens et
« peccatoris circumstantias et peccati, per quas prudenter intel« ligat, qnale illi debeat consilium probere, et ejusmodi reme« dium adhibere diversis experimentis utendo ad sanandum
«Eegrotum»; habeatque prae oculis documenta illa Ritualis
Romani;

«

videat

diligenter

Sacerdos,

qi iando et

quibus

con-

« ferenâa, vel neganda, vel difFerenda sit absolutio, ne absol« vat eos, qui talis beneûcii sunt incapaces, quales suât qui
(i nulla dant signa doloris, qui odia et inimicitias deponere,
« aiit aliéna, si possuat, restituere, aut proximan peccandi
u occasionem deserere, aut alio modo peccata derelinquere,
« et vitam in melius emendare aolunt ; aut qui publicum.

<iscanâalum dederunt, nisi publiée satisfaciant, et sc.andalurn
« tollant. » Quo quidem nemo lion viderit quam longe ' ab
eorum ratione distent, qui, ut gravius aliquod audiunt pecca-
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ipsis mederi récusant, quibus maxime curandis ab eo snnt coastituti qui ait : no?i est opus valentibus medicus, sed mâle haben-

tibus ; aut quibus vix ulla scrutando conscientio diligentia, au t
doloris, ao propositi salis videtur signiûcatio, ut absolvere se
passe existiment ; ac tum demum tutum se cepisse consilium
putant, si. homines in aliud tempus absolvendos dimiserint.

Si

enim ulla in re servanda est mediocritas, in bac potissimum
servetur necesse est ne vel nimia facilitas absolvendi facilitatem afFerat peccandi, vel nimia difilcultas alienet animos a confessione, et in desperationem salutis adducat. Sistunt se qniâeni
multi Sacramenti PonitentiEe ministris prorsns imparati, sed
perssepe tamen hujusmodi, ut ex im'paratis parati fleri possiat, si
modo Sacerdos viscera indutus misericordio Ghristi Jesu, qui
non venii vocarejuslos sed peccatores, sciât studios. e, patienter, et

mansuete cum ipsis agere. Quod si prsestare praîtermittat, profecto non magis ipse dicendus est paratus ad audiendum, quam
coterl ad conûtendiim accedere. Imparati enim illi tantummodo suntjndicanâi, non qui vel gravissima admiserint flagitia,'
vel qui plurimos etiam annos abfuerint a confessione ; miser'icordise enim Domini non est numents, et bonilalis infi-nilus est ihe-

saurus; vel qui rudes conditioae auttardi ingénianon satisinse
ipsos inquisierint ; nulla fere industria saaid sine Sacerdotis ipsius

opéra assecuLnri; sed qui, adhibita ab e.o necessarîa, non qua
prseter modum g-raventur, in iis interrogandis diligentia, omnique in iisdem ad detestatiouem peccatorum excitandis, non sine
fusis ex intima corde ad Deum precibus, exhausta caritatis
iudustria, sensu tamen doloris ac poniteutise, quo saltem ad
Bei gratiam in Bacramento impetrandam disponantur, carere
prudeuter judicentur. Quocumque autem aninio sint qui accedant ad ministrum Ponitentise, nihil el magis cavendum est,
yuam IIB sua culpa difiîsus quispiam Dei bonitati, aut Sacramento reconciliationis infeusus discedat. Quare si justa sit
causa, cur differenda sit absolutio, verbis quoad poterit, liumanissimis persuadeat confessis necesse est, id et muaus ofBcium-

que suum, et eorum ipsorum salutem omnino postulare, eosque
ad redeundum quamprimum blandissime alliciat, ut iis fideliter
peractis, quo salubriter proscripta fuerint., vinculis soluti pecca-
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caritatis exeinplo inter ceeteros esse potest S. Raymundus cîe
Pennafort, quem insignem Sacramenti PonitentiEe ministrum

appellat ecclesia. u Cognitispeccatis,iaquit, adsit (coiifessarius';
r. benevolus, paratns erigere et secum onus portare ; habeat
» dulcedinem in affectione, pietatem in alterius crimitie, discre-

si tioneminvarietate, adjuvetconfîtentem orando,eleemosynasei;
» cotera bonapro eo facieudo,semper eum juvet leniendo, con» solando, spem promittendo, et, cum op.us fuerit, eliam incre» pando. »

Hnjusmadi vero. accepti patientia, ac benignitato caritatis

peccatores oquiore etiam animo pona; se subjicient, quo sibi
satisfactionis nomîn. e irrogabitur. Auimadvertant enim necesse

est, non eam esse vim ao nat.uram Jubiloi, ut per ejus indulgeiitiam omni solvantur. hom.ines obligatione offensEe peccatis.
Bei justitio satisfàciendi, quasi vero quse poiiitentibus ejus rei
causa a SacerdotiLusSacramenti ministris per id tempos injunguntur, prsestarenecesse non siL Namad Sacramenti integritatem

pertinet satisfàctioilla,.nequeprofectoaliaNoMsmensessepotest,
dnm permissa a Ghristo'potestate de severitate débitée-peccatis
ponai'Ber indulgentiam remittimus, nisi ut illi dumtaxat tanto

fniantiir beneflcio, qui omuia impleveriot, quibus eodem
Ecclesiam suam doceiite Ghristo, didicimus velle justiîiaî suse
Deuni per ùifinita ipsius Filii sui Redemptoris nostri mérita

satisûeri. Revocandaigilur vobissuntinmemoriamPonitentiaî
ministris, verba illa S. Goncitii Tridentini : u rlebent Sacerdote?,,
» quantum prudentia suggesserit, pro qualitate criminum, et

» ponitentium facnltate, salutares et convenientes satisfàctiones

»injungere»; et quod docet Catec.hismus ejnsdem S. G'oncilii,
i'ii irroganda sciîicet satisfactionis pona nihil' sibi suo arbitratuslatuendum esse, sedomniajustitia, prudentia et pietate dirigenda;
qua ut régula peucata metiri. videantur, et ponitentes suorum

scelerum'g-ravitattim agnoscant, opéra? pretivrm esse eisinterd'um
significare

quse ponee qi iibusct'am delictis

ex

veteruni

canomin

proscripto, qui ponitentiales vocantur, consi.ituto siot; iiniver-

saigne satisfactionis modiim eulpïe ratione temperandum.
Quam in rem illud etiam hocprosertim tempore misericordio-,

et remissionis opportune adrnonetnntur Saeerdcrtes, quod ait
Doctor Angelicus : « Melius est quod Sacerdosponltenti inàieet

348» quanta ponitentia essetsibi pro peccatisinjungenda, et injungat
» nilulominus aliquid, quod ponitens tolerabiliter ferat.

Quod

» ipsum antea âocuerat Ghrysostomus : Si nulla ex parte, iiiquit,
» parcere volens debitam adhibueris sectionem, ûet seepe, ut
» animum ille doloris impatientia despondens, alque .adeo omnia
M simul detrectans c.um pharmacuni, tum vinculum, se ipse
» prsecipitem ferat, contrito jugo, et confracto laqueo. Equidem
» complures recensere possim, qnos constat in extrema mala
» adactos non ob aliud, nisi quod digna at) eis pona, et quse
» peccatis perpetralis par esset, exigeretur. »

Hue vero cum pertineat saluberrima hsec, quo uobisdivinitus
facta est, potestas mérita Dei et Hominis Christi Domini, et
Sanctorum ejus dispensandi, ut partibus omnibus impletis
Sacrameiiti Ponitentiee, quidquid pono, adhuc sibi luendum
supersit peccatorum supplere Fidèles possint; date operam, ut
intelligant, qua ratione, quo ordine, qua pietate quse ad id
injuncta fuerint sint exequenda; discant supplicationes hasc'e
quo ad certas sacras aèdes faciendge proscribimtur, instar esse
quoddam stationum illarum quo priscis Ecclesiai temporibus
fieri solebant, cum mos fuit fldelium, ut certis diebus includereiit se in sacris eedibus, ibique jejuni oraatesque, et aanos suos
recogitantes in amaritudine animEe suai, usque ad vesperam perseverarent.

Quod si nunc t.emporis Ecclesia tanto minus requirit a filiis
siiis ad hoc etiam, ut plenariam consequi indulgentiam possint,
id noii ita sane est interpretaadum, quasi minorem existimet
nunc, quam antea, debere nosDeocompensationempropeccatis ;
sed dum laboriosa opéra mitigat misericordia, quantum deasperitate remittit exterioris satisfactionis, tantum conarivult homines
nt iatensiorisvi contritionis, piïque ardorestudiiexsequendorum,
quee imperaverit, operum interiori profectui afferant animorum.
Atque ad boc illud refertur, quod interinjuncta opéraSanctissimae EucharisLio perceptio numeretur, qua, ciim ipse in ea fons
colestium omnium charismat.um, acdonorumGhristusDominus
coiitineatur. nullaprofecto efficacior resestadignemexcitandnm
perfectee caritatis : ex quo liquet quanLopere in eam curam.
incumbendum Vobis sit, nt fidelis populus tanti Sacramentivim

et naturam doceatur, et optime affecto ac proparato animo ad
illud accédât.
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Habetis, Venerabiles Fratres, quse velimus potissimum, quoâ
ad sacrum pertinet Jubileeum, fidèles populos prEemoneri. Freti
studio vestro salutis commissarum vobis animarum non modo

Vosconfldimusoperam daturos,ut omnesea stiidioseperagendo,
de inostimabili Ecquo indicavimus, plenariam, qiiam omnibus
clesiai thesauro offerimus, conseqL iantur indulgentiam ; sed ita

consequantiir, ut ejus fructus etiam in postenim permaneat. Eo
enim pro sollicitudinenostra omniumEcclesiarum spectant vota
iiostra, dum beneficium hujusmodi ad universos orbis Gatholicos extendimus, ut omnis, si fieri potest, corruptela a moribus Christian! populi in perpetuum removeatur. In vestro quique grège, quse potissimum vitia domiiientur, probe nostis. la
ea igitur radicitus evellanda toto aaimo incumbere nunquam
zeli vestri pastoralis désistât industria. Immane illud flagitium
contumeliose in Denm loquendi quis credidisset fieri unquam

posse, ut audiretur inter ChrisLianos ? Atqui tamen nulla jani
pêne regio est, in qua noii temere juretur, ac sanctum et terribile nomen Domini usurpetur irreverenter, atque adeo non
desint (horrescimus cogitantes, pudetque dicere) qui ei, quem
Angeli gloriûcant, non vereantar maledicere. In hujusmodi

impietatem, qua nulla major Divinee Majestati afl'erri potest
injuria, exardescat zelus vester, summaque ope invehatur...
Vestrum potissimum est décoreradiligeredomus Dei : at illud
maximse curo Vobis esse débet, ne illa adeuntium cultu habituque minus décente,

aut

quavis irreligiositate

vio-letur

qiiibus

sane nihil eam magis dedecoral ; neve unquam excidant fiâelibus monita illa Christi Domini, Domus mea domus orationis est,
et, zelus domus tuse comedit me.
Meminerint admoniti per Vos populi proceptum, guod ipse
Dominus imposuit verbis illis ; mémento, ut Sabb-aîa sttnclifices, et
horrendam illam in violatores sententiam : Sabbala mea violaverunt vehementer ; dixi ergo ut effimderem furorem meum super

eos, et consiimerem eos : in quo tamen Lanta est multorum per-

versitas, ut vel non dubitent servilia exercere, vel qu;e immuuitas ab hujusmodi operibus ad vacanclum Deo procepta est, ea
ipsi ad vacandum Diabolo abutantur ; ita se diebus festis ad
comessationes, ad ebrietatem, ad libiduiem, ad omnia Diabolo
opéra projiciunt. Tollatur in perpetuum, quoad per Vos fieri poterît, scandalum hujusmodi, succedatqne illi orandi studium,

350audiendiquc verbi Domini, ueque modo pie assistendo augustis-

simo Missse sacriûcio, sed ipso sumendo Christi Corpore, saluberrima sacriflcii ipsius participatio.
Quid vero de Ecclesise proceptis, quid nominalim de absti-

nentio, acjejunii observantia dicemus ? Quotas enim jam quisque est qui proceptum illnd prsesertim vel, ut parest, curet, vel
etiam non'omnino contemnat ? la hoc etiam intclligitis, quam
necesse sit. Vos animum intendere, ut cognoscant Fidèles quo
prsecepta Ecclesio pertineant,, quanfcaque tanlai parentis aucto-

ritatem veneratione prosequi debeant, de qua sponsus ipse ejus
Christus pronuntiavit : « si quis Ecclesiam non audierit sit tibi
»i sicut ethnicus et publicanus. »
Omnis quidem setas curas vestras sibi vindicat, sed ea potissimum, ex qua futurus pendet Ecclesiae status ethumano societatis, quamque ideo conjurata in utriusque perniciem omn'i ope ad
suas partes adducere conatur impietas. Educationis ejus ac discipliuse vel negligentiam vel perversitatem inde magna ex parte
repetendam esse probe cognoscitis, ac nobiscum deploratis, quod
jam liomines Matrimonii sanctitatis et officiomm cepisse videatur
oblivio ; adeo crebro contractus, ut, vocant, civilis, qui tôt in regionibus usurpat.ur, occasione sauctissimo Sacrameiiti illius leges
violantur, quoâ, Paulo Apostolo auctore, magnumestin Christo et
iiiEwiesia; adeo invaluit iniquissima ilia inter catholicos, et,
haereticos uonjuges conveiitio, ut vel tota proies patris, vel niascula patris, femina malris religioDem sequatur. Videtis igitur
quanta Vobis suscipienda sit sollicitudo, ut fidèles catholicam
de SacramGDto illo teneant doctrinam, et ad parendum adducant,ur Ecclesise legibus, funestaque illa Ghristiano educatioiiis pernicies, quantum eniti hortatu et auctorîtate possitis^a Ghrisliano
populo amoveatur : generatim vero ut catholicis moribus atquo
institutis imbuantur adolesceiites, et eisde. m ij)sis instando, et
parentibus, et prseceptoribus, coiilendite ; prsesertim vero ut
caveant a seductoribus ut. adeo propagatam miscrrima temporum conditione opiniorum sententiarumque pravitatem, elunde

teterrioa malorum omnium seges orta est, libros religion!,
moribus, quieti publicaî infestos perhorrescant.. Quo ut pestis
prohibeatur a fldeli populo, eum identidem admonendum curate,
quam juste ac salubriter et a Prodecessoribus nostris, et a
Christianis Principibus cautum sit, ne libri hujusmodi retinean-
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si frequens foveatur usus Sacramentorum, si pli cotus, quibns
utrumqus sil in primis propositum, vel provehantur quicumque
sint, vel novi etiam institiianlur.
Sed ad hsec efficienda aâjutoribus Vobis opus est, quos vocavi t

Dominus operarios in vineam suam. Quare admonete eos assidue
quam uon ipsis liceat esse otiosis, quamque necesse sit, ut operam suam conJ'erant ad mores populi moderandos. Inquirite
sedulo in eorum vitam, sermones, convictns, consuetudines :
« manus eiiim sordida, ut ait S. Gregorius M., aliam non lavât,

« et oculus plenus pulvere maculamnon considérât;itamundus
(l débet esse qui viilt, aliéna corrigere. »

Ad cultus prssterea

eonim exterioris gravitatem ac modestiam diligenter attendite.
Ut antem docendis Fidelibus, et ecclesiasticis ministeriis recte

riteque obeundis sint idonei,ne sitis experimento contenti,quocl
dederint antequam Ordinibusinitiarentur ; sedçurate,utinitiati
nnnçnam desinant in rerum sacrarnm studiis impigre se exer-

cere. Quo spectat quod Goncilium Romanum haLitum a Benedicto XIII, anno Jnbilaii 1725, de congregationibus decrevit
Ecclesinsticorum » semel in nnaquaqiie hebdomada habendis,
d in quibus alteniatini et rituum et conscientiîe casus proponau-

« tur, discutiantur, et practice exerceantur; » quodque proinde
Votiis majorem in inodum volumus commendatum.
CofcerisveroEcclesiasticiseossequumestin omniLusexcellere,
qui excellant dignitale. Eornm idcirco a Vobis ratio est habenda

diligenter, nt nihil in eis reprehendendum populus animadvertat, quos maxime intuetur; sedita vobiscum consilio atque opéra

. conspirent in opus ministerii, in odiût'ationemCorporis Ghristi,
ut merito cum ConciLTrid. Ecclesio Senatns dici possint. Paro.

chornm.prosertira curas et industriam acuité, ut ex proscripto
ejusdem. Sancto Synodi « plebem per se incessanter instruaQt,

u et ,Sacramentis .reflciant, quotidianas pro populo ad Deum
u preces et oratioaes eifundant, et laudabili vito et conversa« tionis exemplo, virtutibus, et morum disciplina omnibus pro-

« luceant, viamque salutis prEemonstrent, » coleris deniquefnugantur

officiis,

quo ihidem pi-Eescripta saut.

352Seminarium custodite ut pupillam oculi, etquicumqiie in spem
Ecclesise aâolescunt, Glericorum institutio summee Vobis cur;e
sit, acriterque vigilate ne quis, nisi indole, virtute, scientia vere
se vocatum prseseferat in sortem Domini, sacris Ordinibus

initietur. Neque eominus religiosarumfamiliarum observantiîe
prospicitefacultatibusu tentes, quo Vobisa S,Goncilio Tridentino

vel tanquam Ordinariis, vel tanquam SedisApostolicEe delegatis
tribuuntur. Scholas et c.ollegia adolescentium crebro invisite ad

venena prohibendaprsesentis sévi corruptelarum, omniaque ad
normam dirigenda sanctissimo disciplinse. Instate, ut Moniales

quae Deo voverunt religiese prasstent, u et qnas (uti monet
» Coacilium Romanum ) educandas ac formandas susceperint
» puellas couvictrices, pie illas, et catholice instruant, incum» bantque, ne ipsarum omatus, et vestes puellis inter sponsas
» Chris-ti versautibus disconveniant.. » Quse de celebratione synodorum, quo de visitatione diocesium procipiuntur a Goncilio
Trideutino partes ducite muneris vestri gravissimas. Ea ut
preescriptis ab eo temporiBus modoque religiose impleantu. r,
Vobis etiam atque etiam commendamns. Inde enim et cognoscetis

oves vestras, et quibus earum malis medendum. sit, quibus
commodis consulendum intelligetis. Omnium ordinum. cura
Vobis commissa est, sed

procipue

pauperum,

qiiibus ad evange-

lizandum se missum a Pâtre professus est Christus, in quos adeo
prseclara singularis prsebuit argumentavolunlatis. Probe autem
intelligitis quam facile sit, ut, egestate impellente, omnem
prsesentis Bei beneficentiee- fructum amittant. Boni& igitur
Ecclesiae ita uLimini, ut prseceptum Domini in exemplum impie-

atis, quod superest date eleemosynam, eaque fldeliter prsestetis,
quEe de bonorum illorum usa Episc&pis proscribit Ecclesia^
aditum habeanfc adVosfacilemegentium^gemitus, divituniopem,
eleemosyno prEecepto quam ssepissime proposito, pro eis implorate y eosque ab omni oppressione atque injuria pro virili parte-

defendite. Contrafo&neratorum'iniquitateiii,qui, ut aitGathechis.
Rom.

miseram

pleÈemi compilant

et trucidant

usuris,

inter caetera

vehementer inveh-atur zelus Tester, quod malum adeo miseris
bisce temporibus in>valuit...... (a) Inter pauperes autem eos(a) Idem graviter agatur eontra furti scelus quod tôt modia totçne damiiig societatem conturbat.

--§53pî-EBsertim caritati vesti-Ee commendamus, quorum egestati vel

orbitas, vel segritudo veliiti cumulus accedit, latdomus utriusÇue
sexus adolescentibus aleadis educaadisque, invalidis Eegrisque
î-ecipiendis tum quod ad corpus remque farailiarenî portinet, tum
quod ad animum, quam diligentissime accurentun

Nemulta : pastores Vos estis ac magistrî populorum. Vesîrum idcirco est, Venerabiles Praires, non modo vigilare, ne
crédit! Vobis gregis spirituaiium ïestiûrum patianf&r incursus^
sed eos colestis doctrinse pabulo nutrîremonitisquidemlegibus-

que salutaribus, at exemplo potissimum î quo spectant quo et
'Vobisdicta sunt a Domino: «tos estis lux mnndi...... sic luceat

» lux vestra coram hominibns, ut videant opéra vestra bona, et
u glori&cent Patrem vestrum, qui in 'colis est ; » quod unum
maxime valet tum ad movendos animas, tum adobstraendumos

loquentium iniqaa, secundum illud Apostoli ; d omnibus teipsum
i) prsebeexemplumbonorumoperum,indoctrina,inintegrilale,in
s gravitate, verbum sanum irrepreliensibile, ut is, qui ex adverso
. ) est, vereatur nihil habens malum dicere de vobis. » Ita fiet. ut

non modo quid agendum sit videant populi, sed ut agant reipsa,
ac tanquam Âpostoli,sic et Vos sal terro sitis; hoc est, putore
adempto peccatorum, qna semel imbuti per Vos fiierint hommes
vitse morumque integritas diutissime incorrupta servetur. lÎEec

sunt vota nostra, hac freti virtuLe studiisque vestris, Deoadjuvante, confidiraus consecuturos^ ut erroribus vitiisque profligatis, pietate corroborata, induant fidèles, ut hortaturApostolus,
« sicut electi Dei sancti et dilecti, visceramisericordise, benigniD tatem, humilitatem, modestiam, patientiam, supportanlea invi» cem, et donaates sibimetipsis, sicut et Dominus donavit nobis :

» super omnia autem caritate habeant, quod est vinculum per-

ufectionis;» quod scilicet Christianag omnes simul junctas
secunifert, et conservâtvirtutes, atquehominemDeoconjungit,
in quo tota hominis perfectio est. Hune fructum sacri Jubilaîi

maximum ex Ghristi Jesu Bei ac Redemptoris nostri mentis,
Sanctonimque omnium ut capere Vobis coutingat laborum
vestrorum ; hujus ut Nos voti compotes faciat misericordiarum
Pater et Deus totius consolationis per eumdem Filium suum

Redemptorem nostrum, cujus eadem fiut precatio cum ait :
rofiro, Pater, ut unum sint sicut et nos, quanta posaumus animi
23

-354contentione oLsecrant.es Apostolicam Benedictionem Votiis, et
commissis curée veslrse gregibus peramaiiter impertimu-r.

Datum Romo apud Sanctum Petrum Octavo Kal.Januariï
Anno incarnationis DominicaiMLllesima octingentesimo vigesimo

quinto Pontificatus Nostri Auno Tertio..
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CIRCULAIRE
A 1IMSISCK8 LESMEMEBES DE LA SaCIÉTÉSA.IKT-JOSEFH, BAKS L'AECEIDIOCESÏ DEQUÉBEC.

ARCHEVÊCHÉDE QlIÉIiEC,
G octobre 1875.
Monsieur,

Jem'empresse de vous coiamuniquer le résnmé des réponses

faites à ma circulaire du 3 septembre dernier, au sujet de la
nouvelle sociétéSaint-Josepb.

I, Lesmessieurs suivants ont aÈandonnéla sociétéSaint-Michel
et forment partie de la société Saint-Joseph.

Messieiirs Elz. Auclair, Jos. Auclair, Ero. Audette, J.-B.-Z.
Bolduc, F.-X. Baillargé, Cb. Baillargeoa, W. Barabé, Hab.
Beaudet, P. -J. Bédard, N. Bellenger, Bern. Bernier, Aug. Ber-

iiier, J.-M.Bernier, F.-X. Bégin, L.L. Bélisle, J.-F. Bérubé^Cy.

Bérutié, F.-A. Bergeron, T.-E. Beaulieu, P. Beaumont, Adalbert
Blanchet, L. Biais, P. Boily, F. Brunet, J. Bourassa, Ans. Boii-

cher, F. Boucher, E. Bonneaii, F. Bateau, G. Bourque, J-A.
Bureau, A. Campeau, L.-Z. Garon, F.-E. Casault, F. Gatelier,

Géo.Gasgrain, René Gasgrain,J.Chaperon, G. de la Ghevrotière,
L.-B. Cha'bot, G. Gloutier, C.-A. Collet, J. Gonnolly, H.-N. Cons-

tantin, Geo.-P.Côté,J.-B.Côté,F-X. Delâge(jumor), P. Dassylva,
H. de Brie, F.-X. Uelâge(senior), P.-T. Delagrave, Benj. Demers,

-355Hosp. Desjardins, J.-R. Desjardins, L.-Ans. Déziel, E.-V. Dion,
P.-O. Drolet, Herm. Dubé, P.-Prudent Dubé, Paul Dubé, P.
Dionne, Narc. Doucet, E. Dufour, F. Dumontier, Amb. Fafard,
E.-S. Fafard, G.-E. Frenette, Lucien Gagiié, G. Galarneau, H.
Gagnon, L.-J. Gagnon, Aiig. G-authier, L.-O.Gauthier, N. Gauvin,
Ant-A. Gauvreau, Nérée Gingras, Zéph. Gingras, L. Gill, Ad.
Girard; Jos. Girard, Prime Girard, G. Giroux, Ad. Godbout, N.
<}odbout, D. Gonthier, A.-H. Gosselin, D. Gosselin, F.-X. Gosse-

lin, J.-B. Grenier, L.-H. Grenier, J.-N. Guertin, B.-G. Guy E.
Grondin, Et. Halle, L. Halle, L. Hamelin, J. Ho£Fman, T. Houde,
Max. Hudon, J.-L. Hudon. P, Kelly, P. Lagacé,. J. Lagueux, J.-C.
Laflamme, L.-J. Langis, J. Langlais, Z. Lambert, Ed. Laiiriault,
N.-H. Leclerc, J.-E.Leclerc, B. Leclere, N. A.Leclerc, D.Lemieux,
G.-L. Lemoine. A. Lepage, P. Lessard, L. Liadsay, J. Itfailley, A.
Mailloux, Ludger Marceau, G.-A. Marais, J.-E. Marcoux, Jos.
Marquis, Ant. Martel, J.-E. Martin, D. Matte, L. Mayrand, F.-X.
Méthot, F. Morisset, L.-M. Morisset, 0. Naud, J. Neville,J.O'Farrell, F. Oliva, N. Paquet, Ed. Parent, C.-LéonParent J.-B. Pellelier, André Pelletier, Achille PeHetier, Fortunat Pelletier, F.
Pilote, J.-B. Plamondon, F.-X. Plamondon, J.-A. Rainville, W.
Richardsoa, B. Rabin, T.-G. Rouleau, Léon Rousseau, Ulric

Rousseau, D. Roussel, Glovis Roy, Léon Roy, Michel Roy, G.-E.
Sauvageau, L. Ransfaçon, P. Savoie, J. Sexton, Jos.. Sirois, Nap.Jos. Sirois, H. Têtu, J.-B. Thibault, Grégoire Tremblay, Wiltirod
Tremblay, G. Trudelle, J.-RVall-ée; J.-B. Villeneuve, P. Vincent.
II. Les Messieurs suivants font aussi partie de la société SaintJoseph, tout en continuant temporairenient d'appartenir à celle
de Saint-MicheI.

Monseigneur F.-N.. Blanchet, Archevêçue d'Oregon-City;
ÎMonseigneur E.-A. Tascliereau, Archevêque d'e Québec.

Messieurs A. Beaudry, Gh. Beauinont, L.-T. Bernard, Âmable
Blanchet, R. Boily, Pantaléon Bégin, Placide-E. Beaudet, C.-F.

Cazeau, Vicaire Général; F.-X. Côté,RaymondCasgrain, Napoléon Ginq-Mars, B. Desrochers, J..D. Déziel, Isidore Doucet,
Joseph Dion, M. Forgues, F.-N. Portier, L. Fournier, J.-0. Faucher, Ovide Grenier, Apollinaire Giugras, N.-T. Hébert, Ern.

Hudon, J. Laberge, N. Laliberté,J.-E. Maguire,Hilaire Marcean
T. Montraiay, L. Pbulia, Pascal Pouliot, Ch. Poiiliot, L.-A.

-356Proulx, L. Provancher, D. Racine, Vicaire Général, J. Sasseville, Godfroi Tremblay, Cyp. Tanguay, Achille Vallée.
III. Les Messieurs, suivants ont quitté la société Saint-Michel,
sans entrer dans celle de Saint-Joseph.
Messieurs 'Wallaston Biais, F.-Ig. Paradis, Géo. Potvin, F.-X.
ïessier.

IV. Les Messieurs suivants continuent à être membres de la

SociétéSaint-Michel,sans entrer dans celle de Saint-Joseph.
Messieurs J.Bonenfant,N.Beauhien,Géo.Bea-ulieu,G.Brunet,
J.-B. Blouin, T.-A. DeGaspé, Z. Gharest, P. dénient, Géo. Drolet,
M.Fortin, M.Hïiot, D.Martineau, J.MacDonald, Vicaire Général,
B. McGaurau, Jos.-Stan. Martel, Magloire Moreau, C.-E. Poiré,
Ch. Richard.

V. Tel est le résultat donné par le dépouillement des réponses

faites à ma circulaire : si quelque nom a étéomis, ou malplacé,

je me ferai un devoir de réparer l'omission, ou de rectifier
l'erreur dès qu'elle m'aura étésignalée. LasociétéSaint-Joseph
compte 208 membres.

VI. On peut donc considérer la société Saint-Joseph comme
organisée.

Président, l'Archevêque de Québec.

Membres provisoires du bureau : Messieurs G.-F. Cazeau,
Vicaire Général ; D. Racine, Vicaire Général ; J. Auclair, A.
Beaiidry, J. D. Déziel, M. Forgues, J. Laberge et C. Tanguay.
Sacrétaire-trésorier provisoire, Monsieur H. Têtu.
La constitution est la môme que celle de la société SaintMichel, sauf les modifications suivantes :

1° Chaque associé doit payer au trésorier, vers le mois de

juillet, le cinquantième de ses revenus ecclésiastiques, tels que
définis dans les règles de la société Saint-Michel (art. 8); en y

ajoutantle cinquantièmedu easuel reçu et des honoraires de
messes basses perçus ; le casnel renferme la valeur des cierges,
l'ouverture des fosses lorsque le curé y a droit, les grand'messes, etc., etc.

2° La société Saint-Joseph est censée avoir commencé d'exister
au 1er octobre 1873. C'est de cette date qii'a commencé pour les
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honoraires de messes basses. Cette obligatioa devait être remplie

en juillet 1874, car c'estl'époquefixéepar les règles de la société
Saint Michel. Ceux qui n'auraient pas payé avant le lcr octobre
1874, devraient en payer l'intérêt à commencer à cette dernière
époque. Avis donc à ceux qui sont enarrière.
3° De môme ceux qui seront admis plus tard, devront payer

pour les annéesde retard, outre le cinquantièmedu casnelet des
honoraires de messes basses, Pintérêt de ce même cinquantième

à 6 pour cent, à compter du 1er octobre 1874, s'ils ont étéordonnés
avant cette dernière époque, 011 bien à compter du 1er octobre qui
suit leur ordination, s'ils ont été ordonnés après le 1er octobre
1874.

4° Si quelquemembredela sociétéSaint-Josephvienlà mourir,
les associés doivent dire la messe pour lui et lui appliquer
l'indulgeHce de l'autel privilégié, accordée par l'article l de
l'indult du 18 août 1850. (Ord. dioc. Induit No. 36.|

Ceux qui se retirent, ou se sont retirés, de la société SaintMichel, ne doivent pas oublier qu'ils sont tenus de payer à la
dite société,les arrérageset la contribution annuelle au.prorata
du temps écoulé depuis le 1er octobre précédentjusqu'au moment
de leur résignation ; il est juste en effet qu'ayant joui jusqu'à ce
moment du droit d'avoir une pension viagère en cas d'infirmité,
ils soient tenus de porter leur part des charges de la société.

C'est un devoir de strictejustice, auquel on doit seconformerau
plus tôt.

VII. Unprojet deconstitution,hasesurceluidela sociétéSaintMichel, sera bientôt discuté par les procureurs, puis soumis à
l'approbation de tous les membres, auxquels une copie ea sera
envoyée, avant d'ôtre adopte définitivement: chacun sera invité
à faire ses remarques par écrit.
Quelçues-uns ont suggéréde demander un acte d'incorporation ;
les associés seront aussi consultés à ce sujet, mais il est évident
qu'avant tout il est nécessaire çue la constitution de la société
soit, bien définie.

VIII. Quoique cette circulaire soit adressée aux membres de

la sociétéSaint-Joseph,unecopieenestenvoyéeà touslesprêtres

358du diocèse, parce qu'il peut être utile que tous en prennent
connaissance.

Agréez; Monsieur, Fassurance de mon sincère attachement.
.

i- E.-A., Arch. de Québec.

CIRCULAIRE
A MESSIEUES LES CURÉS OC COMTÉ DE EEACOB

ARCHEVÊCHÉDE QUÉBEC,
10 Octobre 1875.

Monsieur le Curé,
Lecomtéde Beauceva êtreprotablement appelé,dansquelques
jours, à décider s'il doit prendre part, ou non, à la construction
du chemin de fer de Lévis et Keonebec. Le clergé,qui n'ajamais
été étranger à tout ce qui peut favoriser la prospérité matérielle
au pays, ne saurait voir d'un oil indifférentcette entreprise dont,
l'importance est reconnue par tout le monde. Le comté de
Beauce, en particulier, ne peut manquer de l'aicter et de l'appuyer,
à cause des avantages considérables qui doivent en résulter
pour cette partie du pays. Je crois donc devoir vous inviter à
éclairer vos paroissiens sur ces avantages qui vous seront exposés

dans im mémoire que MM. Lar&chelle et Scott vous adresseront.
C'est une ouvre de patriotisme qui vous donnera un nouveau
titre à la reconnaissance du pays.
Vous recommanderez sans do'ute à vos paroissiens de garder
fidèlement la paix et le bon ordre, lorsdesassembléesqui auront
lieu pour discuter et décidercette grave question. Vouspourrez
proûter de l'occasion pour leur faire connaître l'invitation que
je vous adresse à ce sujet, en voiis abstenant toutefois d'en faire
lecture au prône.
Agréez, Monsieur le Guréy l'assurance de mon smcère attachement.

-î- E.-A., Arch. de Quéhee.
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CIRCULAIRE
BÎS . &t3:<}CKS BS LA FEOVIKOE EOOLÉSIÀSTKiUEDBQuéEEC 111CI.ÏRGi DEl,*.
DITE FEOTIXCB

14 novembre 1875.
Messieurs,

Au chagitreV de Notre lettre gasterale du 22 septembre deriiier, Nous âisioBs: <iL'Église a ses tribunaux rég.ulièrement
« constitués,et si quelqu'un creit avoir droitde se plaindre d'un
« 'ministre de l'Église,ce a'est pas av. tribunal civil qu'il doit le
« citer, mais bien au tribunal ecclésiastique, seul compétentji
^ijuger la clectrine et les actes duprôtre. Voilàpourquoi PieIX,
.

<;

daas

sa

bulle

ApQ stolicsK Sedis,

Outobre

1869,

déclare

frappés

«sà'uiie excommunicatioii majeure ceux qui obligent directement

« ou indirectemeiitlesjuges laïques à citer devant leiir tribunal
<;les porsoanes eoclésiastiques, coatre les dispositiens du droit
.

« canomqw, ^. »

A propos de cette dernière expressioa, praster canonic&s dlsposiliones, on nous a demandé des explications que nous avons jugé

opportun de vousdoiiHerdans use circulairecommune.
Quelles sent aujourd'hui'Ivs dispositions du droit par rapport à
rimmunité -des personnes et des choses ecclésiastiques î
L'Église, tout en maintenant dans son code le principe des
immuiii. tés alîsolues, fait cependant la part des circonstances

dans lesquelles se trouvent ses enfants et sesministres en différents pays, et tolère ce qu'elle ne pourrait corriger sans les
exposer à des inconvénients sérieux. Deux autorités très graves
nous ûonuent la direction à suivre dans cette matière impor-

tante et délicate.

Beiîoît XIV (De synode dfecEsana, liv. IX, ch. 9. No. 12), parlant
sur ce sujet, donne aux évoques deux avis : .!° de ne pas souffrir
que les juges laïques s'occupeRt des causes spirituelles ; 2° de
s'opposer aux noiivelles usurpations du civil sur les immunités
ecclésiastiques, mais de ne pas entreprendre decorriger des abus
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imprudent.

Le troisièmeConcile proviiieial de Baîtiraore, en 1837, dans
son décretVI, avait défini d'une manière absolue, qu'un clerc
ou un religieux, qui cite un clerc ou un religieux devant les
juges laïques, encourt le& censures portées par le droit ecclésiastique.

La Propagande,comme on le voit dansles actesdeeeccMieile,
ordonna de restreindre ce décret aux cas où la citation devant

les juges laïques aurait poiir objet des questi&as strictemeni

ecclésiastiques,dere juris stricte ecclesiastiei:Elle ajoute ensuite
cesparolesqui, en déûoissantles causes mixtes, expliquent par
là même ce qu'il faut entendre par causes strictement eccîésias-

tiqiies : ii In cansis tamen mixtis, in quibus viâelieet personE?

n sunt eeclesiastico',sed res, de quibus controversia est, tempo(i raies aut familiares, paulo mitius a syoodo deeerDi débet,
" prosertim in regionibusiu quibus civilis jwtestas apuiâ catho-

(i licos non est,et ubi modus âeest,seu vis ecclesiastieacoactiva,
n ad rem suam defendendam, vel recuperandam, nisi civilia
« tribunalia adeantur. » Les c-auses strictement ecclésiastiques sont

donc celles où le.défendeur est eeelé&iastique ou religieux, et
l'objet en litige, une chose spirituelle ou annexée au spirituel,
oii liée à l'exercice de quelque fonctiou du ministère.

Nous ne eroyoos po.uvoir mieux faire que de donner, comme
règle de conduite en cette matière, au clergé et aux âdèles,deux
décrets du second Concile plénier de Baltimore, tenu en 1866,

dans le chapitre VI, De vita et honestate clerieorwm.
155. ïrîbunalia profana negotii aut litis causa temere n&

adeant (clerici). UM cum homine etiam seculari et de rébus

temporalibus difficultas oritur, ne quemquamin jus vocent, au t
vocati sponte sesistant, nisi res aliter compoDinequeat. EcelesiEe

vero honorem temnit et sacros canones conculcat quicumque
personse Ecclesiasticse vel Religioso, de rébus qu® ad forum
ecclesiasticum pertinent, coram profano judice Utem intenderit.
Quo spectat decretum, quod sequitur, a prsedecess&ribiis nostris
latum [in Coneilio Bail. III, anns 1837).
156. Cum grave fldelibus oriatur scandalum, et ecelesiasticc»
ordini deâecus,dum causse eccle&iasticse ad civilia deducuntur
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tribunalia, hortamur omnes, quorum interest, ut controversias
inter eos forte orituras de rébus vel personis ecclesiasticis,
amice componaat, vel saltem judkio episcopi submittant. Quod

si ecclesiastica vel religiosa utriusque sexus persona, aliam
personam ecclesiastlcam vel religiosam utriusque sexus, coram

civili tribunali temere cilaverit de re juris stricte ecclesiastici,
noverit se in censuras a jure latas iaddere.
Ces principes étant applicables à bien des cas divers et souvent
difficiles à débrouiller, il ne serait pas prudent de les traiter en

chaire à cause des interprétations erronéesque l'on ponrrait en
faire ; il siiffîra d'exhorter d'une manière générale les fidèles à
ne pas entreprendre des procès de cegenre avantd'avoirconsulté
soit leur pasteur, soit leur confesseur, ou mieux encore leur

Évoque, de peur de s'exposer à tomber sous le coup de l'excommunication majeure, fulminée dans la bulle Apostolicss Sedis.

Il en est de môme pour les taxes gué les municipalités oïl
autres autorités civiles, parlent d'imposer siir les propriétés des
églises et des communautés. Il faut dans chaque cas partie'ulier

consulter PÉvêque,avant d'en parler en chaire.

Nous vous envoyons avec la présenteune formule de prône
sur les inariages que des catholiques vont quelquefois coutracter
devant des ministres hérétiques contre la défenseformelle de

l'Eglise. La rubrique qui est en tête, vous en explique assez
clairement la raison et l'importance.
Nous vous bénissons affectueusement, ainsi que les fidèles
confiés à vos soins.

-j- E.-A., Arch. de Québec.
7 !&., Ev. de Montréal.
^ L.-F., Ev. des Trois-Rivières.
7 JEAN, Ev. de St-G. de Rimouski.
T E.-G. ) Ev. de Gratianopolis.

-\- ANTOINE,Év.de Sherbrooke.
-i- J. THOMAS, Ev. d'Ottawa.
L.-Z. MOREAU, ptre, Adm. de SaintHyaciuthe.
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PRONE
A ajouter a celui du l dimanche après l'Epiphanie (entre les pages
58 et 59 de VAppendice. du Rituel). Après la promilgatîon du décret du Concile de Trente sur les mariages clandestins, le curé
dira : (a)

Il est de notre devoir, Nos Très Chers Frères, de vous lire aii-

joard'hui le décret du Cinquième Concile de Québec, contre
ceux qui vont se marier devant lin ministre hérétique.
Décret du Cinquième Concile de Québec : » Des catholiques indignes de ce nom, osent quelquefois se présenter devant un
ministre hérétique, en sa qualité de ministre de religion, pour
contracter mariage ; c'est pourquoi nous avertissons tous les
fidèles de cette Province que c'est une faute mortelle, un énorme
scandale et une espèce d'apostasie, que de communiquer ainsi
dans les choses divines avec les hérétiques, contre les lois de
l'Eglise. En conséquence, nous ordonnons à tous les curés de

publier ce décret, en langue vulgaire, dans lenr église paroissiale, deux fois par année, savoir à l'Epiphanie et ail dimanche
de Quasimodo, et de t'expliquer, si cela parait nécessaire. »
Pour obéir à cet ordre du Concile, nous croyons devoir vous

rappeler, Nos Très Ghers Frères, que Notre Seigneura élevéà la
dignitéde sacrement le mariage entre chrétiens. Il y a sacrement,

toutes

les fois que deiix personnes

baptisées, catholiqi ies

ou non-catholiques, contractent un mariage contre la validité

duquel il n'y a aucun empêchementcanonique dirimant.
Il y a donc sacrilège, lorsque ce sacrement est reçu sans les
dispositions nécessaires ; par exemple, lorsqne, malgré la défense si formelle de l'Église, un catholique voulant contracter
un mariage mixte, va en quelque sorte renoncer à sa foi, en reconnaissant le ministère d'un hérétiqueet en lui demandantune

bénédictionréprouvéepar l'Église deJésus-Christ.
(a) Cedécretdoit êtrepublié aussi lejour de Qaaaimodo, après l'a,nnoncs de I;i
fête de la SainteFamille. Poar ne pasl'oublier, il sera bon de mettre à cet endroit une
note qui ra.ppcllo au ouré cette obligation.
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mariage est nul, et alors, au scandale et à l'apostasie dont ils se
rendent coupables, se joint le danger de passer leur vie dans un
état de concubinage et, par conséquent, de damnation.

Jamais l'Église ne permettra à un de ses enfants d'aller contracter mariage devant un ministre hérétique, en tant que mi-

nistre de religion. Si parfois elle tolère ce qu'on appelle des

mariagesmixtes, entre catholiques et non-catholiques, elle met
à sa permission plusieurs conditions, dont la premièreest que le
mariage soit contracté devant un prêtre catholique.

CIRCULAIRE
A MESSIEUKS LES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ ECOI. ÉSIASTIQCE DE SAINT-MICHEL

f ARCHEVÊCHÉDE QCÉBEC,

\

14 novembre 1875.

Monsieur,

Tous les membres de la société quiontrépondu à ma circulaire

du 3 septembre dernier, ayant approuvé l'amendement proposé,
règles de la Société Ecclésiastiqi ie
devra désormais se lire comme suit :

l'article 38 des

de Saint-Michel

38. L'Archevêque ou l'Administrateur de l'archidiocèse de

Québec,est, de droit, présidentde la Sociétéet du Bureau ; les
Évoques,et, à leurdéfaut,les AdministrateursdesTrois-Rivières
et de Saint-Germain de Rimouski, et autres diocèses qui seront
formés de ceux-ci et de celui de Québec, seront, de droit, vice-

présidents, pourvu qu'ils soient membres de la Société; et en

l'absence du président, le plus ancien des Évoques présents en a
tous les droits et pouvoirs. Si l'Archevêque n'est pas membre
de la Société, la présidenceappartient de droit au plus ancien
Èveque, et à défaut des Évoques, ail doyen des Administrateurs,

et enfin, à leur défaut, au doyen des membres qui ne sont pas

-364pensionnés par la Société. En l'absence d'un président ou viceprésident de droit, le bureau choisit le président de rassemblée.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de mon sincère altachement.
.

i- E.-A., Arch. de Québec,
Président.

CIRCULAIRE
A MBSSIECBS LES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉSAIST-JOSEPH

J AKCHEVÊCHÉ DE QUÉBEC,
1

14 Novembre 1875.

Monsieur,

Je vous envoie avec la présente le projet de constitution pour
la société Saint-Joseph, annoncé dans ma circulaire du 6 octobre.
Vous êtes invité à me faire .parvenir, avant le 14 janvier
prochain, toutes les remarques que vous jugerez opportunes
pour rendre ce projet aussi parfait que possible. Pour plus
grande clarté, veuillez toujours donner le numérodel'article sur
lequel vous voulez faire uneremarque.
Je désire avoir aussi votre opiuion sur l'à-propos de demander
un acte d'incorporation, à la session de l'automne 1876.

Veuillezagréer,Monsieur l'assurance de mon sincèreattacÏLement.
.

j- E.-A., Areh. de Québec.

-365.

RÈGLES DE LÀ SOCIÉTÉ
DITE CAISSE ECCL'ÉSIASTIQUE SAIÎÏT-JOSEPH ÉTABLIE DANS L'ÀRCHIUIOCÈSE DE QUÉBEC

RÈGLES FONDAMENTALES

I. La caisse ecclésiastique Saint-Joseph a pour but : 1° de
secourir pécuniairement, pendant, leur vie, ceux de ses membres

qui deviennent infirmes, ou invalides, et qui, à raison de leur
infirmité ou invalidité, sont dispensés par leur Evêque de
Pexercice du saint ministère, ou devenus incapables, an jiigement du Bureau, de remplir l'emploi auqi iel ils étaient appliqués avec l'autorisation de l'Ordinaire , 2° de secourir par des
prières tous les associés après leur décès.
II. Les règles de la Société lie peuvent être modifiées qu'avec
le consentement écrit des deux tiers des membres ayant voix

active, qui répondront à une circulaire du Président,mise à la
poste. Les réponses remises au Président plus d'un mois après
la date de la circulaire, seront considéréescomme non avenues.

On suit la même règle toutes les fois que le Président juge à
propos de consulter les associés sur une question importante,
sauf l'exception exprimée au 36.
III. La Société s'obligeant à litre dejustice envers ses membres,
c'est aussi à titre de justice que chaciin doit s'acquitter de ses
obligations envers la Société et envers ses membres défunts, et
celui qui a négligé de les remplir, ne peut en conscience et en
justice réclamer les secours de la Société.

II
ADMISSION DES MEMBRES

IV. Les seuls prêtres de l'Archidiocèse de Québec, remplissant
un emploi quelconque avec l'autorisation de l'Ordinaire, sont
admissibles dans la Société. Ne sont pas admissibles, les prêtres
agrégés à quelque communauté séculière ou régulière, qui s'en-

.
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gage à prendre soin de ses membres devenus infirmes. Les
prêtres qui quitteront le diocèse de Québec pour être incorporés
à un autre diocèse, cesseront, par le fait même, d'être membres
de la Société.
V. Dans le cas où l'Archidiocèse de Québec serait divisé, les

membres incorporés au nouveau diocèst; cesseront d'être membres de la Caisse Saint-Joseph, au jour de la prise de possessioa
du nouvel évêque. Si dans ce nouveau diocèse ils veulent
former une société semblable, on remettra à cette société une

fois organisée, une part des fonds, proportionnelle au nombie
des associés iDCorporés au nouveaa diocèse; et dans ce cas, la
nouvelle société se chargera des pensiounaires qui ont obtenu
une pension, pendant qu'ils exerçaient le ministère ou une fonction quelconque dans le territoire démembré. Mais si quelque
don ou legs a été fai.t à la Caisse Saint-Joseph avec la mention

expresse que ce sepait pour le diocèsede QuéLec,ce don 011 ce
legs ne sera pas compris dans le partage. Les sommes payées
par la Caisse SainL-Joseph aux pensionnaires de la nouvelle
société,depuis l'installation du nouvel évêque,seront déduites
de la somme qui revient à cette société.
Si la nouvelle société ne veut pas se charger des pensioiinaires de son territoire, elle n'aura droit de réclamer aucune
partie des fonds.
VI. Le prêtre qui veut être associé, doit demander son admission dans le cours des trois années qui suivent son ordination, à

moins qu'il n'en ait étéempochépar sou agrégationà qnelque
communauté (voir article 4), ou par son incorporation à un autre
diocèse. 11 signe la formule suivante qu'il adresse au Président
ou au Secrétaire :

n Je, soussigné, demande à être admis dans la Caisse Saint» Joseph et promets d'en suivre les règles tant existantes que
» futures.

(i p'ait à......................................le.

« N. N., Ptre, Curé de.
«ou \7icaire.....................................

VII. Le prêtre qui a ainsi demandé son agrégation, ne devient

membre qu'aprèsque les deux conditions essentielles suivantes
ont étéremplies : l» que sa demandeait étéagrééeparle bureau

-3GÏou par la majorité des procureurs consiiltés par écrit par le
président ; 2° qu'il ait réellement payé en argent la totalité âe
la contribution à laquelle il aurait ététenu, s'il eut été membre
de la sociétédès le jour de son ordination ; le reçu du trésorier
en fera foi.

[Disposition transitoire. La Société Saint-Joseph date du l"
octobre -1873, mais elle n'a été organisée que le 1er octobre 1875.
Les prêtres ordonnés avant le 1er octobre 1873, doivent le cin.
quantième du casuel et des honoraires des messes b.'isses perçus

à partir de cette époque seulement; cenx ordonnés plus tard
doivent ce cinquantième depuis le jour de leur ordination.
Quant à i'obligation de payer le cinquantième des revenus ecclé-

siastiques,tels que définisei-après (NO9), elle commence seulement au 1er octobre 1875 pour ceux ordonnés avant cette der-

nière époque,et dll jour de lexir ordiDation pour les autres; il
faut avoir rempli ces conditions pour avoir droit à une pension
en cas d'infirmité.)

VIII. Un membre qui a cesséd'appartenir à la Société,n'ypen&
être admis de nouveaii par les procureurs, qu'en payant tout ce

qu'il aurait dûpayer, s'il fut toujours demeuré membre de la
bociétè.

ni
DEVOIRS DES MEMBRES

IX. Chaque associé est tenu de payer annuellement en argent,
avant le 15 septembre, le cinquantième :

1° Des revenus ecclésiastiques perçus par lui pendant les
douzemois terminésau 15 aoûtprécèdent,audu revenuattaché
à la fonction même non-ecclésiasliquc qu'il exerce du consente-

ment de l'ordinaire; le revenu ecclésiastique comprend les
dîmes, les suppléments en argent ou en natiire, les rentes des
terres, maisons,jardins, biens-fonds,dont on a la jotiissance ou
l'usufruit en vertu de sa fonction; tout octroi, pension, hono-

raire, obtenu soit du Gouvernement, soit de la Propagation de
la Foi, soitdesFidèles,oudequelque autresource, pourmission,
desserte ou autre service du ministère ecclésiastique ; en un mot,

tout revenu que l'on n'aurait pas si on étaithors d'emploi, à part

-368le casuel et les honoraires des messes; 2° du casuel reçudans1s
môme espace de temps, soit en argent, soit en cierges ou autrement, pour toute fonction ecclésiastique, ou tout droit à l'occa-

sion des sépultures, mariages, extraits des registres, etc., ou
pour certains actes particuliers de la fonction que I'OD remplit
de l'agrément de l'Ordinaire ; 3° des honoraires de basses messes

perçus, dans le même espace de temps, mais non des messes que
le curé est tenu d'appliquer pour le peuple les dimanches et fêtes

d'obligation, ni de celles qu'un prêtre dit gratuitement, soit en
faveur de quelque personne, soit. pour les membres défunts
d'une sociétéà laquelle il appartient. En aucun cas, ces contributions ne peuvent so payer par billet promissoire.

X. Les chapelains,vicaires,professeurs et autresqz-iireçoivent
une pension en sus de leurs honoraires, à raison de leurs fonctions, payent aussi le cinquantième de cette pension alimentaire
estimée à cent piastres par année ; mais dans le cas où une

somme plus élevée est payée pour la pension, le vicaire ou autre
prêtre doit en payer le cinquantième.

Xl. Tout membre qui, sans être infirme, est privé par son
Evoque du pouvoir d'exercer le Saint Ministère, ou obtient la
permission de quitter le Saint Ministère pour vivre de ses propres
revenus, payera le cinquantième de son revenu et de son casuel.

XII. Lorsqu'un membre meurt dans le cours de l'année, la
Société a droit de réclamer les arrérages de la contribution
annuelle, au pro rata du temps.
XIII. Qnaud un associé meurt, tous les membres doivent dire
ou faire dire au plus tôt. une messe pour le repos de son âme et

lui appliquer l'indulgence plénièreaccordéedans ce diocèsepar
l'article l, del'indult du 18 août 1850. (Ordonnances diocésaines,

Induit No 36.) Aux mémento de cette messe, on est expressément
invité à faire mémoire de tous les associésvivants et défunts et,
en particulier, du membre qui doit moiirir le premier.
XIV. Tout associéest tenu d'exercer gratuitement une charge
à laquelle il a étérégulièrementnommé.
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EXCLUSION DES MEMBRES

XV. Un membre est exclu de la Société ipso facto et sansqu'il

soit besoin de déclaration :

1° Si avant le premier octobre il n'a point payé sa contrifaution auauelîe ; mais dans ce cas, le Président pourra, szir preuve
suffisante d'un empêchement légitime, autre que le défaut
d'argent, et sur payement effectif de tous les arrérages, rétablir

le dit membre dans tous ses droits avant le premier janvier
suivant ;

. ^8'1.1 exerceunemploiquelconque sansl'aiit.orisationexpresse

de l'Ordinaire ;

3° S'il est retiré de l'exercice du ministère, ou a abandonné
son emploi sans la permission expresse de son Évoque ;
4° S'il est privépar son Évoquede toute fonction sacerdotale.
Dans ces trois derniers cas, s'il en a appelé aux tribunaux
ecclésiastiques compétents, et s'il a gagné sa cause, il rentre

dans tous ses droits de membre de la.Société,à laquelle il sera
censé avoir toujours appartenu, pourvu toujours qu'ilpayepréa-

lablement ce qu'il doit à la Société.

XVI. Le membre qui est exclu en vertu- de quelque règle de
la Société, ou qui se retire volontairement de la Société, n'a
droit à aucune indemnité, ni remboursement, et il demeure tenu

en justice de payer ses arrérages et contributions échues au

moment de son exclusion, ou de sa résignation, au pro rata du
temps.

DES PENSIONS

XVII. Celui qui veut obtenir une pension ou une augmentation de pension, doit en adresser au Président la demande par
écrit, avec exposédes motifs, ail moins deuxjours avantla tenue

du Bureau; mais cette demande n'est pas nécessaire pour la
continuation d'une pension.
24

- 3TO XVHI. Les décisionsdu Bureau sur la concession et la quotité des pensions sont finales.
XIX. La pension no peut être moindre de $80 par année.
XX. La pension accordée pour l'année est payable d'avance,
tous les trois mois ; celles accordées à raison d'une maladie
grave, mais qui parait devoir être passagère, sontpayables aussi
d'avance, au mois, ou à la semaine, selon que le Président ou
le Bureau le juge à propos, et dans ce cas, celui qui l'accorde
doit préciser la date où elle commence à courir.
XXI. Dans l'intervalle desassembléesdu Bureau,le Président
peut, sur l'avis de deux procureurs, accorder provisoirement
une allocation à un membre devenu infirme ou malade depuis
la tenue du Bureau.

VI
GOUVERNEMENT DE LA SOCIÉTÉ

» XXII. Les affaires de la Sociétésont dirigées par un Bureau
composé d'un Président, d'un vice-président et de huit procureurs.

XXIII. La présidence appartient de droit et dans l'ordre suivant, à chacun à défaut de ceux qui précèdent, aux membres de
la Société ci-après désignés, savoir : 1° l'Archevêque de Québec :
2° le Coadjuteur de Québec ; 3U l'Administrateur de l'Areliidiocèse. Si aucun de cenx qui viennent d'ôtre nommés n'est memtore de la Société, les procureurs, convoqués par leur doyen,
élisent au scrutin un président de la Société, dout la fonction
dure jusqu'au moment où il se trouve un président de droit. Si
ce président est un des procureurs, il est aussitôt remplacé
comme il sera dit au No. XXVI, 5°.
XXIV. Le Goadjuteur de Québec, s'il est membre delà Socié-

té, est de droit vice-président. A sou défaut, le Bureau en élit
un par scrutin parmi ses membres,et celui-cise trouveremplacé
comme il sera dit au No. XXVI, 5°.
XXV. En Pabsence du Présidentet duvice-président, l'assemblée se choisit un président temporaire.

-snVII
ÉLECTION DES PROCUREURS

XXVT. Il est à désirer que l'on choisisse pour procureurs
ceux qui peuvent facilement venir à Québec, à Rappel du président. Les procureurs sont élus tous les six ans en la manière
suivante :

.

i» Le Secrétaire envoie par la poste à tous les membres, dans
la première quinzaine de juillet, une liste de tous les membres
non pensionnés, de la Société, commençant par les plus anciens
par l'ordination, et mettant à part les noms des procureurs sortant de charge et des douze membres qui, après eux, ont eu-le
pjus de voix à la dernière élection ; tous ceux qui sont sur ces
trois listes sont également éligibles ;
2« Chaque associé choisit huit noms qu'il envoie avec sa signature, au président, avant le 15 août ; les suffrages qui arrivent après cette époque sont considérés comme non avenus ;
3o Le président, aidé d'nn ou de deux officiers ou membres

de la Société, dépouille les suffrages et fait une liste complète
de tous ceux qui ont eu des voix, en commençant par celui qui
en a réuni le plus grand nombre et marquant le nombre que
chacun a eu ; si plusieurs sont de même nombre, on met le plus
ancien le premier ; cette liste est insérée au procès-verbal de
rassemblée suivante du bureau ;
4° Les huit premiers sur la liste sont déclarésprocnreurs, mais
ils n'entrent en charge qu'au premier octobre suivant ;

5« Les douze suivants remplacent selon leur rang sur la liste,
les procureurs qui sont élus président ou vice-président de la

Société,ou meurent, ou s'absentent, ou résignent leur charge,
ou la perdent en devenant pensionnaires de la Société, pendant
les six années suivantes.

XXVII. Le secrétaire et le trésorier, ou bien le secrétaire-trésorier, sont élus par le bureau soit parmi les procureiirs, soit
parmi les associés. Ils demeurent en charge jusqu'à ce qu'un
nouveau bureau soit élu et peuvent être réélus. On peut leuradjoindre au besoin lin ou plusieurs assistants.

.
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DROITS ET DEVOIRS.DES OFFICIERS

XXVUI. Le Président convoque les assemblées soit ordinaires, soit extraordinaires ; il y préside, propose les questions
à décider, il recueille les sufFrages et, quoiqu'il puisse prendre
part à la discussion, il ne vote qu'en cas de partage égal.

XXIX. Lorsque le présidentest absent ou empêché,le viceprésidenten a tous les poiivoirs.
XXX. 1° Le secrétaire est gardien des documents et registres
de la société ; il en .donne des extraits antlientiques aux memtores, sur payement de dix centins par cent mots, et cet Iionoraire lui appartient ; 2" iliuscrit dans un registre coté et paraphé par le président., les actes etjirocès-verbauxdes assemblées ;
3° il est autorisé à faire écrire ou imprimer, aiix frais de la société, et sous l'inspection au président, les procès-verbaux, circulaires, lettres de convocation, avis de décès dans les journaux
etc., etc. ; 4" dans le ccyiirs dll mois d'octobre, il doit envoyer à
ous les associés une copie du procès-verbal de Rassemblée du

hureau avec liste alphabétiquede tous les membres et de ceque
chaciin a contribué ; 5° il convoque les assemblées du Lureau
par lettres envoyées aux prociireurs, au moins quinze jours
d'avance.

XXXI. 1° Le trésorierperçoitla contributionannuelledesassociés et tout ce qui revient à la société de quelque source que ce
soit, et en donne reçu ; 2° 11 accepte aussi les dons et les legs

faits à la société,mais s'il y a quelque charge, il n'accepte que
sur l'avis du bureau ; 3° II tient compte exact des recettes et

dépenseset doiteuproduireuntableaudansrassembléeannuelle,
suivant la formule indiquée ci-après au No. XXXIII, 7» ; 4° II
ne fait aucune dépense non prévue et ne paye aucun compte,
que sur Pordre du président ou dll bureau ; 5° II doit déposer,
au plus tard dans les huit jours, les sommes reçues, dans une
banque ou caisse d'économie, au choix du président, en indiquant
dans le livret de banque en quelle qualité il fait ce dépôl; mais
il ne peut prêter aucune somme sans l'autorisation du bureau.

-3Y3XXXII. Les assistants suivront lesinstructions quileurseront
donnéespar le présidentou par celui qu'ils sontdestinésà aider,
ou à remplacer au besoin.
IX
ASSEMBLEES DU BTj-KEAU

XXXIII. l» Autant que possible, le Bureau doit s'assembler,
tous les ans, le jour de la clôture de la retraite des Curés du
diocèse de Québec; et si la retraite n'a pas lieu, le Président
convoque Rassembléeentre le 15 aoûtet le 15 septembre, à moins
de quelque empêchement. Le Bureau siège à liuis clos, et les
membres en sont tenus à garder le secret sur les délibérations.
2° Après la récitation du Veni Sancte avec le verset, l'oraison
du Saint-Esprît, et VAve Maria, le procès-verbal de rassemblée
précédynte est lu par le Secrétaire, puis amendé, s'il y a lieu.
Ces amendements sont mis en marge et apostilles par le Président et le Secrétaire de rassemblée où ils sont adoptés, puis
insérésdans le procès.verbal de la séaiicetenante.
3° LePrésidentproposeles questions préliminaireset nouveaux
règlemeuts qui peuvent se présenter.
4° Les demandesd'agrégation.
5° Les demandes de réadmission dans la Société.

6° Les morts, les exclusions et les résignations des membres.
7» Le Trésorier Ut le résumé des comptes de l'aanée, en quatre
chapitres :

I. Recettes par contributions des membres, par donations et
legs, par intérêts et autres sources ;
IL Dépenses par pensions accordées par Rassemblée précédente,
par allocations faites par le Président, par frais d'administratioii,
impressions, poste etc., par prêts et dépôts faits durant Pannée;
III. Dettes actives, par prêts et dépôts, par arrérages dus par
des associés ;

IV. Dettespassives, par arrérages d us sur pensions, par emprunts
et obligations.

-3T48° Le Secrétaire donne lecture de toutes les anciennes peasions qu'il s'agil de continuer, et ensuite des nouvelles qui sont
demandées.

9° Après cette lecture, discussion et règlement de chacune de
ces demandes en particulier : on prend pour point de départ uu
minimum de $80.

10° Le trésorier fait, séance tenante, l'addition de toutes les
allocations faites" afin que le Bureau juge si la totalité des sommesallouéesest proportionnéeaux ressources de la Sociétéet s'il
convient de les augmenter ou diminuer, en tenant compte des
besoins qui peuvent survenir dans le cours de l'année.
11° Questions diverses à résoudre.

12° On termine par l'antienne, le verset et l'oraison de Samt
Joseph, comme aux mémoires communes, à vêpres.
XXXIV. La présence de cinq membres du Bureau, y compris
celui qui préside, est requise pour quele Bureau puisseprocéder.
Cependant, s'ils ne sont que quatre présents, on complétera le
nombre de cinq, en appelant un membre non pensionné de la
Société,qui se trouvera dans le voisinage; en préférant toutefois ceux qui sont sur la liste des douze qui ont eu le plus de
suffrages après les procureurs ; et il continue à siéger môme
dans le cas où des procureurs surviendraient.
XXXV. Les suffrages sont donnés de vive voix, mais, sur la
demande d'un procureur, ils se donnent par scrutin.
XXXVI. Si dans un cas imprévu et urgent, les procureurs ne
peuvent ôtre assemblés, le Présidentles consulte par une circulaire déposéeà la poste, à laquelle les procureurs doivent répondre
aussitôt que possible, dans le délai raisonnable fixé par le Président.
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CIRCULAIRE AU CLERGÉ
f ARCHEVÊCHÉDE QUÉBEC,

\

26 Janvier 1876.

I. Communion pascale pendant tout le carême.
II. Pouvoir d'îndulgeiieier les cîiapelets, renoïivelé.
III. Erections de confréries,etc., confirméesad cautelam.
IV. Matines à 2 heures après-midi.
V. Componendes des dispeDses.
l

En vertu d'un induit du 28 mars 1875, accordé, pour dix ans,
à tous les évacues de cette pr&vince, j'autorise, jusqu'à l'année
1885 inclusivemeut, les fidèles de ce diocèseà faire leur oommunion pascale pendant tout le carême. Le temps des pâques
finira à la Quasimodo,suivantla loi généralede l'Eglise. Messieurs
les curésl'annoncerontle dimaacliede la Quinquagésime,suivant
la formule qui se trouve à la page 69 ou 291 de l'Appendice du
rituel. Il sera bon de parler pliisieurs fois pendant le carême
sur l'obligation de la confession annuelle et de la communion
pascale, et d'engager les fidèles à ne pas attendre au dernier
moment pour s'en acquitter.
II
Le pouvoir que j'avais d'accorder la faculté u'indulgencier les
chapelets, etc., devant expirer le 29 janvier courant, j'en ai
obtenu la rénovation par un induit du 26 septembre dernier,
pour cinq ans. En conséquence, je renouvelle par la présente,
à ceux qui Pont déjà obtenue de moi par écrit, la susdite faculté,
qui sera valable jusqu'au 26 septembre 1880. Vous voudrez
bien vous rappeler ce que je vous ai déjà déclaré dans ma circuiaire 28, savoir; que ce pouvoir est personnel et suit le prêtre
dans quelque partie du diocèse de Québec qu'il se trouve, mais
non en dehors du diocèse.

-3176.
ni
Ayant remarqué dans quelques diplômesd'érection de l'archiconfrérie, du Scapulaire et du Rosaire, dans quelques concessions de privilèges d'autel et de Qnarante-Heures, accordés
autrefois et. même de mon temps, certains défauts qni pouvaient

en rendre la validitédouteuse,j'ai consulté le Saint-Siègequi
m'a répondu, le 8 mai 1875, qu'il ratifiait aà cautelam tous les

dits diplômes, érections et concessions de ce genre.
IV
Quelqu'un ayant soulevé la question, savoir si l'iadult du 7
mars 1819, permettant de commencer Matines à deux heures
après-midi, était encore en vigueur, j'ai dû faire des recherches

à ce sujet. Le texte est celui-ci : u Ut tam abEpiscopo (J..O.
» Plessis) quam ab ejus clero secularietregulariquofcidierecitari
» valeat privatini Matutinum cum Laudibusdieisequentisstatim
» elapsis duabus horis post meridiem. î [Ord. dioc. page 171.)
On demandait si cet induit conservait sa force aprèsla mort de
l'EvÊque auquel il avait été accordé ? En faisant des recher-

ches, j'ai trouvé qu'en effet Monseigneiir Signai avait obtenu, en

1834,pour dix ans, le renouvellement de ceprivilège. Depuis
ce temps, on ne troiive rien sur ce sujet dans la correspondance

avec le Saint-Siège. Le l" mars dernier, j'exposai Paffaire au
CardiiialPréfetdela Propagande,disantquejusqu'à présent on a
usédeceprivilègesansscrupuledanstoute la province et deman-

dantsi Poupeut considérercettecoutumecommesuffisantepour
continuer d'en faire usage ?
On m'a

répondu,

le 9 mai

1875,

sans

dirimer la qiiestion théori-

que, Pro gratia îndulti apostolici de quo in precibus ad decennium.

Le privilège nous est accordé pour dix ans à partir de la date
susdite.

Avant de reproduire le tableau des componendes, je ferai
guelques remarques importantes.

1° Dans les demandes de dispenses d'erapêuhement dirimant,

le curé doit toujours exposer lui-même par écrit les raisons

-3ÏÏcanoniques, et ne pas laisser ce soin aux parties ellss-mômes,car
PArchevêque ou le Grand-Vicaire, n'est pas en état de contrôler

et vérifier l'exactitude des assertions faites par les parties. C'est
au curé, qui connaît ses paroissiens, à faire cette enquête avec
tout

le soin

qi i'exige

une

aiFaire d'où

dépend

la validité d'un

sacrement.

2° Quand il s'agit de dispenses du premier degré d'affinité, oïl
du second de consanguinitéou d'afïïnité, outre les raisons caaoniques, il faut donner Page des parties, Page de chacun desenfants

à la protection desquels il faut pourvoir. Et comme ces dispenses du premier ou du second degré exigent bien des écritures ei
des frais de poste, les demandes qui en sont adressées doivent,

être accompagnées d'une piastre pour frais du bureau et deposte.
3° Les demandes pour mariages mixtes ou pour dispenses de
trois bans, doivent être motivées par de graves raisons.

4° Je crois utile, pourréunirtout cequi concernecettematière,
de répéter ici, ce que je disais dans ma circulaire (No 4l) du 10

avril 1875. a Les demandes de dispenses par dépêche télégra» phique peuvent avoir desigraves inconvénients, gae j'ai résolu
» de n'en admettre aucune, et de ne pas répondre de la môme
n manière, excepté quand il s'agit d'un ou de deux bans ; et encore

» ne devrait-on avoir recours pour un ou deux bans, à ce mode
M

de

communication,

qiie

dans

une

certaine nécessité.

Dans

» certaines paroisses bien réglées, il y a une coutume très sage,

» qu'il serait, désirable de voir établie partout : c'estque lesfuturs
» époux donnent leurs noms assez d'avance pour que l'on ait

» plus que le temps nécessaire pour correspondre, s'il y a lieu.
il Avec des bureaux de poste établis jusque dans les localités les

» plus éloignées, i] suffît d'un peii de prévoyance poar se mettre
i) parfaitement eu règle. »
5" Les demandes de dispenses qui peuvent être accordées sans

reconrir au Saint-Siège,doivent être accompagnéesdelàcomponende telle que réglée ci-après. S'il y a quelque raison pour
faire une remise, le curé doit l'exposer, oncrala super hoc ejiis
conscientia.
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Un ban......................................................

î 2

Deux bans..................................................

Trois bans..................................................

-i

16

AFFINITÉOU CONSANGUINITÉ

Premier degré............................................. $'100
Second degré.............................................. 100
Second au troisième..................................... 25

Second au quatrième.................................... 12
Troisième................................................... 8

Troisième au quatrième................................ 7
Quatrième................................................... 6

Affinité spirituelle....................................... 4
Temps prohibé............................................ 4
Mariagemixte. ........................................... 5
Venillez agréer, Monsieur, i'assurance de mon sincère attachenient.

-î- E.-A., Arch. de Québec.

CIRCULAIRE
A MESSIBCBS LES MEKBRB3 DE LA. SOCIÉTÉSAIXT-JOSEPH

J AltCHEVÉCHÉDE QUÉBEC,

\

5 février 1876.

Monsieur,

Dans ma circulaire du 14 novembre dernier, je vous invitais
à me faire parvenir, avant le 14 janvier, toutes les remarques
que vous jugeriez opportunes pour rendre aussi parfait que
possible le projet de constitutions formulé ponr la Société Saint-

Joseph. Je vous envoie le résuméde toutes les observations qui
m'ont été transmises. Les chiffres entre parenthèses indiquent
le nombre des membres qai ont proposé l'amendement.

879Vous êtes invité à examiner attentivement chacun des amenproposés, et à mettre en marge un oui ou un non, pi ris à

déments

me renvoyer la feuille aprèsl'avoir signée, de manière qu'elle
m'arrive avant le 6 avril.

Je me contenterai de faire des remarques sur certains articles
plus importants, sans cependaiit approuver ceux sur lesquels je
ne dis rien.

2. Avec la poste telle qu'établie partout, un mois est plus
que sufEisant pour répondre.
5. Le but de cet article, tel que rédigé par le bureau, est
1° d'obvier aux inconvénients qui ont amené la dissolution de la
Société Saint-Michel ; 2° d'aider l'Èvêque du nouveau diocèse à
former de suite une sociétédiocésainesemblable. C'estpour cela

que la SociétéSaint-Josephlui donne un avantage considérable
daus le choix entre sa part des fonds avec la chargede ses iufirmes, et la renonciation à cette part des fonds, mais sans aucun

infirme à pensionner. Une société commençant sous de tels
auspices ne peut que prospérer; car, oubien les fonds sont sufflsants pour payer les pensions, et alors la nouvelle société les
acceptera sans danger, ou bien ils ne safiisent pas, et alors elle
commencera sans fonds, il est vrai, mais aussi sans charges, et
tous ses revenus seront disponibles. Dans l'un et l'autre cas, les
membres sortant retrouveront dans la nouvelle société les avantages qu'ils ont perdus.

Les autres moyens proposésoffrent de sérieux inconvénients.

Le premier (53) aura l incoiivénieat de mettre le nouvel Évoque
hors d'état de former une société semblable : il ne pourra com-

mencer qu'avec les nouveaux prêtres qu'il ordonnera ou qu'il
recevra d'ailleurs, un, deux, trois par année! Les membres de
la Société Saint-Joseph n'auronfc aucun motif de s'adjoindre à
cette nouvelle société. Voilà donc le clergé du nouveau diocèse
divisé contre lui-naôme ; une partie ayant tous les secours désirâblés, l'autre à peine quelqaes piastres à donner à ses inûrmes !
Les différents termes, 12 mois, 4 ou 5 ans, proposés pour donner à la nouvelle société le temps de s'organiser, ne font que
reculer la diiïiculté, ou plutôt l'augmentent ; car daas cet espace

de temps il peiit subvenir des changements dans le personnel et
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les ressources de la SociétéSaint.Joseph. Tout au plus pourraiton attendre jusqu'au premier octobre suivant.

No 9. (90) Cette exceptionde huit arpents n'a pas de raison
d être; car ou bien ce terrain donne an revenu, ouil n'en donne
pas: dans le premier cas, pourquoi l'exception? d'aborcl ceserait

exiger1111calcul déplusdela partdu curé, etensuitec'est priver

la société d'un revenu qui peut lui être utile. Dans le second
cas, il n'y a pas besoin d'exception.

(66) On a fixépour terme le 15 septembre, parce qn'alors les
retraites sont finies, les membres ont en tout le temps et l'occasion de retirer leurs revenus, et de les estimer, et de payer leur

dette envers la société. Du reste, ils ont ces quinze jours de
grâce avanl d'ôtre exclus par l'article 15.

15. L'expériencede la Société Saint-Michel qui accordait
deux ans de délai,et qui a perdu par ce moyendessommesconsidérables auxquelles elle avait droit, démontre qu'il faut être
sévèresur cet article. Le pouvoir donné au Présidentde réintégrer le membre exclu suffit pour parer à tousles inconvénients.
Chacun étant bien averti d'avance, prendra ses mesures en coiiséquence ; il a douze mois entiers pour cela!

19. Augmenter le minimun, c'est lier les mains au bureaa
sans aucune raison et exposer la société à ne pouvoir donner le
nécessaire à ceux qui n'ont aucune ressource.

N" 23, L'aut.orité de l'Arclievôque comme présidentactif, est
nécessairedans la société,comme le prouve l'expérience.

33. L'expériencede la SociétéSaint-Michela montre qu'il
y a parfois de graves inconvénientsà ce que les pensions soient
votéespar le bureau en séancepublique.
RÉSUMÉ
BRS OBSBR7ATIO.VS DES MEMBRES DIS LA CAISSE ECCI. ÊSIASTIQUE SAINT-JOSEPH
SUE LE FEOJET US EÎGLIÎS

SOUMIS A LKUE APPBOBATIOIf

145 ont répondupour approuver les règlesou pour les amender ; 97 demandenti'inoorporationde la société; 18s'y opposent.
II. (l ) aprèsposte ajouter ouexpédiéparuneautrevoie sûre,
(13) au lieu à'un mois dire devx mois.
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(Il) la première phrase étant retranchée, mettre : Les
règlesde la sociétépourront ôtre modifiées par
la majorité du bureau, pourvu que telle modification soit approuvée par les deux tiers (52 la ma-

jorité) desmembres consultés à ce sujet.
NU IV. (65) Retrancher cesseront^ etc., et mettre : continueront
de faire partie de la Société Saint-Joseph.
(l) Après sociétéajouter : pourvu qu'il existe dans cet
autre diocèse une société semblable et que telle
société consente à les recevoir au nombre de ses

membres, sans les obliger à payer pour le temps
où ils faisaient partie du diocèse de Québec.
V

(53) Biffer cet article et mettre : Dans le cas d'an dé-

membrement de l'archidiocl'se de Québec, les
membres incorporés au nouveau diocèse conti-

nueront d'appartenir à la Société Saiut-Josepli ;
mais celle-ci n'acceptera plus aucun membre dll

nouveau diocèse, du moment qu'il sera érigé
canoniquement. S'il se forme une sociétédans
le nouveau diocèse, on remettra à cette société

une fois organiséeune part des fonds proportionnée au nombre des membres (12 à la mise des
membres) ci-devant appartenant à la Société St-

Joseph, qui s'en retireront pour faire partie de la
nouvelle société,moyennant que celle-ci se chargéra des pensionnaires qui auront obtenu une
pension, pendant qu'ils exerçaient le ministère
ou une fonction quelconque dans le territoire

démembré, et dans ce cas, les dits pensionnaires
cesseront par le fait d'etre membres de la Société
Saint-Joseph, et n'anront droit à aucune récla-

mation contre la dite société. Cependant, si
quelque don on legs, etc.

(9) Demandent 4 à 5 ans pour former une société; ou
Meii de continuer d'appartenir à la Société SaintJoseph, les membres nouveazix du diocèse n'étant
plus admis.

-382(2) S'opposent à la séparation, s'il ne se forme pas de
nouvelle société.

(l) Cesseront d'être membres... pourvu qu'à cette époque
ils ne soient pas pensionnaires de la dite caisse
et pourvu qu'on remette à chaciin d'eux le capital déposé à la caisse depuis son admission avec
intérêt à six par cent, s'il ne se forme pas une
nouvelle caisse dans son diocèse, ou si, pour une
raison quelconque, il ne juge pas à propos de
faire partie de celle qui se formerait. Si, etc.
(2) 5e-ligne semblable ajouter : dans l'espace des 12 mois
qui suivront la prise de possession du nouvel
évêque. 6' ligne ôter au nombre des, mettre payé
chaque année par.

(l) Oter pendant... le ministère^ mettre qui leur était continuée pour de bonnes raisons, au moment de la sé-

paraliondik diocèse.
VII.

{33)

3° s'il

se

charge

de dire

ou

de faire dire les

mi 'sses

acquittées par les autres associés, pour les
prêtres décèdes.
(7) Le secrétaire en tiendra une liste.
VIII. (l) Ajouter: avec intérêt, et s'il tombe malade ;ivaut
d'avoir tout payé, il n'aura droit à aucunr illocation ou du moins ce qu'il doit encore sern retenu sur sa pension.

IX. (102) Retrancher jardins.
(90) Payer le 50* à l'exception du revenu du l' rrain
occupé par le presbytère et autres bâtisses jusqu'à la concurrence de 8 arpents en superpc î.
(82) Après superficie mettre: à moins que ces n" jnus
ne proviennent de rentes en argent.
(67) Après argent mettre ; excepté aussi le 50e des ]> isses
messes, extraits des registres, certificats df ; iblications, offrande du pain bénit et autres ,etits
revenus semblables reçus accidentellemeiit.

.
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(66) Payer le 5Qe au l" octobre.
( l ) Retrancher en un mot...... messe.
X. (87) Retrancher mais dans les cas, etc.

(13) Si le curé reçoit plus de $100, c'est à lui de payer
le 50e du surplus ; (2) excepté dans les villes où
la pension des vicaires imposable au profit de la
société pourrait être estimée à $160. Si le curé
reçoit davantage, il paiera lui-même à la caisse
le 50e du surplus.
XI. ( l ) Retrancher cette clause.
(18) S'opposent. à ce qu'il paie le 5Qe de son revenu.

(15) C'est-à-dire des intérêts d'un capital qu'il pouvail;
avoir avant d'abandonner l'exercice du miuistère.

(12) Payer seulement le 50e du revenu de sonindustrie.
XII. ( 2 ) Retrancher cette clause.
XIII.(27) La société fera chanter tous les ans à la retraite un
service solennel pour les défunts de la société,

XIV. ( l ) Après gratuitement mettre dans la société.
N" XV. (68) Le membre à exclure sera notifié.
(75) 2 à 3 mois pour le paiement. Ils préfèrent le mode
de paiement de la société Saint-Michel. Si un
membre se trouve exclu pour n'avoir pas payé
dans le délai accordé, par oubli, ou par défaut
d'argent on pour tonte raison que le président
n'aura pasjugé être un empêchement légitime,
il sera rétabli âans tons ses droits du moment

qu'il aura payé sa contribution avec intérêt
depuis l'époque fixée par le délai.
(78) 2e efTacer sans Fautorisation; mettre contre la
défense.

(19) Un membre sera exclu de la société : 1° lorsqu'il
devra deux années de contribution à la société ;
mais il sera admis de nouveau, s'il paie tout ce
qu'il doit, avec intérêt depuis l'époque où il

-33-idevait avoir payé ; 2° s'il cesse d'ôtre en commu-

nion avecl'Église. Maishors le cas d'apostasie,
le membre exclu aura toujourssondroit d'appel ;
et si l'appel interjeté est admis, le dit membre
coiitinuera à faire partie de la société et recevra
nne pension convenable, s'il n'est pas employé
par l'Eveque, tant que durera Rappel. Si l'appelant gagne, la société sera responsable des frais
encourus ; mais s'il perd et s'il ne se soiimet pas,
il sera exclu de la société.

( 4 ) Un an de délai. Ajouter à 4° : tout membre exclu
pour une des raisons ci-dessus mentionnées ne

pourra être admis qu'à la tenue annuelle du
Bureau, pourvu qu'il ait payé ce qu'il doit avec
intérêt. Mais si dans le cours des trois ans qui
suivront son exclusion, il néglige de demander
sa réadmission, il perdra tout droit de devenir
membre.

( l ) Dans 4" mettre : s'il. gagne, la société devra lui
payer les frais et dommages et le réintégrer.
( l ) Lui refuser la pension, mais le regarder comme
membre à cause des messes.

N"XVII.( 6 ) DemaDdentun chapitre intitulé : Droilsdesmembres.
1° Tout membre malade aura droit de recevoir

des secourspécuniairesde la société; il lui suf&ra
pour cela d'en faire la demande au Président et
de présenter en môme temps uii certificat de
médecin constatant l'impossibilité où il est de
travailler; 2° le Bureau, ou le Président, sur
Pavis de deux procureurs, pourra exiger le certificat d'unautre médecinde son choix. (Ce chapitre
vient le IVe.)

( 3 ) Exigent un billet du médecinet un autre del'Archevëque.

NoXVIII.122)Sauf toujoiirs le droit d'appel et de recours aux
tribunaux (compétents) pour les membres qui se
croiront lésés.

-385N"XIX.(3) Minimum$IQQ.
(7)
"
150.
(62)

"

'125.

( 5) Fixer la somme qui sera la même pour tous ; si les
ressources ne suf&sent pas, taxer jusqu'à 3 par
cent,

(12) Trouver un mode de distribution équitable comme
pour la contribution.

XXII.(73)12procureurs sanscompter le Président, 7 pour le
quorum y compris le Président qui ne vote qu'en
cas d'égalité.

XXIII(2)La phrase n'est pas française.

{17) L'Archevôque oïl i'Administrateur, sede vacante
sera présidenthonoraire de droit ; mais le Président actif sera celui des 13 procnreurs qui aura
reçu le plus de votes à l'élection générale. En
son absence, celui des procureurs présents qui
aura reçu le plus de votes à l'élection générale,
présidera.

{8 ) Môme chose avec variante ; actifet le vice-présidenl
choisi parmi les 12 procureurs éluset par le vote
de la majorité d'entre eux. En l'absence du Prési-

dentel duvice-président,le plus ancienduBureau
présidera.

XXVI. (22) Choisir les procureurs dans diverses localités.

(12) Envoyer la circulaire dans la preinière quinzaine
de juin.

( 6 ) Élections tous les trois ans.
XXVIII. ( l ) Après égal mettre des voix.
XXXI. ( l ) Déposer mettre au nom de la société.
( l ) Retrancher au plus tard tous les huit jours.
N» XXXIII. (95) Asseniblée publique.
(10) Les niembres auront voix consultative.

(85) Ils auront droit d'y prendre la parole.
25

-386( l ) Séance extraordinaire à huis clos ; ordinaire publique.

(15) Procureurs voteront au scrutin.

( 4 ) Pensionsvotéesà huis clos; le reste sera publie.
( 7 ) Huis clos sur la demande d'un procureur.

(l) Séparerle casuel de la dime.
XXXV. (24) Demandent le scrutin.

Agréez, Monsieur, l'assurauce de mon sincère attachement.
^- E.-A., Arch. de Québec.
Vous êtes prié de mettre ici votre signature.

(
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CIRCULAIRE AU CLERGÉ
f ARCHEVÊCHÉDE QUÉBEC,
'[
l" mars 1876.
I. Jubilé prolongé.
II. Séminaire de Chicoutimi.

III. Deux imposteurs à dénocecr.

Monsieur,

Je m'empresse de vous communiquer un induit que je viens
de recevoir. Ayant étéinformé parplusieurscurésqu'un certain
nombre de personnes n'avaient pas gagnél'indulgencedujubilé,
soit par négligence, soit parquelque autre cause, etque plusieurs
avaient ensuite témoigné le regret de n'en avoir pas profité et le

désirsincèrede pouvoir obtenir cette grâce,j'ai adresséauSaintPère la supplique dont je vous envoie le texte. La réponse a été
aussi favorable qne je l'espérais.

-38ÎVous voudrez donc bien annoncer,aussitôtque possible, cette
bonne nouvelle, savoir que le temps pour gagner l'indulgence
du jubilé est prolongé pour ce diocèse jusqu'à la fin de juillet
prochain, en faveur des personnes qui n'ont pas encore profité
de cette grâce. Les conditions sont les mômes qiie l'année dernière et les pouvoirs accordésaux confesseurs sont semblables.

Vous consulterez là-dessus le mandement du jubilé (N" 38) et la,
circulaire ( 40). Je compte sur votre zèle et votrecharitépour
exhorter tous ceux qui n'ont pas encore fait leur jubilé, à profiter de cette grâce du Souverain Pontife. Plus tardyje régleraice
que nons aurons à faire pour remercier Dieu des grâces qu'il a

accordéesaux fidèlesde ce diocèsedurant ce jubilé.
Vous inviterez tous les fidèles confiés à votre sollicitude pastorale, à demander que tous ceux qui sont en arrière par rapport
aujubilé, s'empressent de répondreà la, v&ix.de la grâce.
II

Dansma circulaire(

31) du lcr mars t874,j'ai ordonné une

quête en faveur du Séminaire de Clucoulimi. Je demandais un
ceiitin par année, pendant trois ans, par chaque personne du
diocèse.

«Quelle

est la personne

si pauvre

qu'elle

ne

pi iisse don-

u ner à saint Josephun centin ! Quel est' Fenfant si jeune qui ne
« veuille contribuer un centin pour la demeure de l'Enfant

« Jésus? Quels sont les parents qui ne donneront pas volontiers
« un centin au nom de leur enfant au berceau, pour attirer sur

« ce cher objet de leur tendresse, la bénédiction de Jésus, de
u Marie et de Joseph ? »
Nous voici rendus à la troisième année de cette souscription
en faveur d'une ouvre importante pour la religion. L'année
dernière, seulement vingt paroisses ont répondu à l'appel. Je
n'ai pas cru devoir insister à cause de la mauvaise récolte ;cependant je dois dire que parmi ces vingt paroisses qui ont contribué
généreusement, il y en a plusieurs qui n'étaient pas mieux partagées que les autres ; le zèle et la charité savent toujours troii-

ver iine obole pour Notre Seigneur. Cette année, grâce à Dieu,
la récolte a été bonne, et j'espère qu'aucune paroisse ne manquera à l'appel que fait Saint Joseph en faveur de cet établissement dédié à la Sainte Famille.
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occupée depuis le 1CT septembre dernier. Il s'agit maintenant de
l'aider une fois pour toiites à diminuer assez le capital de la
dette, pour que les ressources ordinaires puissent payer l'intérêt
et amortir chaque annéeune partie du capital. Si chaciin est
bien fidèle à doiiner le petit centin que je demande pour cette
année et celui de l'année dernière, s'il ne l'a déjà souscrit, nous
arriverons à cet heureux résultat, qui assurera par une si minime

contribution l'existence d'une institution importante pour le bien

de la religion dans cette partie du pays. C'est iine ouvre à la
fois patriotique et religieuse. Je demande bien peu, mais cette

petite obole venant de tous côtés,opéreradegrandeschoses.
Chaquecuréconnaissantle nombre total d'âmesqu'ily a dans
saparoisse, peut calculer facilement le conlingent qu'elle doit
fournir pour cette aunée et pour l'année demière. Si une

.

quêtene suffit paspour produire le montant nécessaire, il faut
la renouveler. Je regrette d'avoir à me plaindre de quelques-

uns, un petit iiiombre he.ureusement, qui n'out encore donné
aucun signe de vie à propos de cette ouvre.
Je remercie au nom de la sainte Famille, ceux qui ont donné

l'exemple de la charité &t du zèle à cette occasion, et j'espère
avec confiance que ce dernier appel aura tout le succès qiie j'ai
droit, d'attendre.

Je prie MM. les curés de recueillir ces offrandes durant lemois
de saint Josephet de me les faire tenir le plus tôt possible, en y

ajoutant leur propre aumônequeje désireconnaître à part, afin
que les archivesdu Séminairede Ghicoutimiconserventle souYenir de ses bienfaiteurs. MM. les curés du Saguenay pourront
remettre leurs offrandes à M. le Grand Vicaire Racine.

Déjàdepuisle l" septembre, Notre Seigneurest installé dans
la modeste chapelle du Séminaire; chaquejour on y prie pour
les bienfaiteurs de la maison.

Que la Lénédiction de Jésus et la

protection puissante de Marie çt de Joseph, soient à jamais
siir TOUSet sur tous ceux qui contribuent à cette bonne ouvre !

III
Je crois utile de vous mettre en garde contre deux imposteurs.

L'un, dénoncédéjànominativement dans les journaux de la
dernière grande semaine de février, se dit tantôt prêtre, tantôt
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prétextes pour se faire donner des aumônes, se faire prêter de
l'argent etc.

L'autre vend des objets de piété,et entre autres de petits crucifix dans lesquels il a mis de faussesreliques. Vous ferez bien
de prémunir les fidèlesde votre paroisse contre ces prétendues
reliques. S'ils ont acheté de ces crucifix, ils peuvent bien les
garder, mais ils doivent en ôter et jeter au feu ces fausses reliqu es.

Voiis en parlerez au proue, seulement dans le cas où vous
auriez quelque crainte que les fidèles ne soient trompés par eux.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assiirance de mon sincère attachemsnt.

^ E.-A., Àrch.de Québec.

SSMO DNO NRO PIO PP. IX
Beatissime Pater,
Deo Optimo gratias agit inFraseriptus Archiepiscopus Quebeceusis, propter innumerabénéficiaquorum occasiofiiitjubilîeum

a Sanctitate Vestraindultumpro annoproxime elapso. Hujiïsce
Ârchidiocesis fidèles corde magno et animo volenti, ut tanta
gratia fruerentur, nihil omiserunt de iïs quse requirebantnr ; et
clerus tum ssecularis, tum regularis, maximo zelo adlaboravit
ut Paternitatis Vestrse vota et mandata circa hanc materiam

impleret.
Attamen quidam fidèles in via salutis segniores, tam utili ac

salutari thesauro caruerunt, ex propria quidem culpa; aou
cnim deerant ecclesise quas visitare, aut confessarii quos adiré
potuissent, si modo torporem quo laborant excutere voluissent.

Hsec audiens a quibusdam parochis, et speransforeutjubilsei
extensio prosit illis miserrimis animabus. infrascriptus Archiepiscopus humillime postulat ut Sanctitas Vestra dignetur prorogare jubilsei tempus usque ad finem mensis julii currentis anni,
in favorem Archidiocesis Quebecensis.
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concessum favore fidelium in missionum locis commorantium.

Sed non est ausus infrascriptus Archiepiscopus eo uti, quia in
hac Arcliidiocesi non verificantur circumstantige quae huic
induite occasionem dederunt. Idcirco imploratur vel spéciale
indultum ad Majorera Dei gloriam et justificatioaem animarum
Christi Sanguine rademptarum, vel déclaratio extendens supra cictum indultum 24 januarii 1875 ad Arcludiocesim Quebedensem.

Queïeci, in festo Epiphanise Domini 1876.
Sanctitatis Vestro,
Humillimus et addictissimus filius,
(Sign. )

-i- E.-A., Archpus Quebecen.

Ex Audientia SSmi diei 30 januarîi 1876, SSmus D. N. Pius

div. Prov. PP. IX, referente me infrascripto S. G. de Propda
fi.de pro-secretario, bénigne annuit pro gratia juxta R. P. D.
Archiepiscopi votum, et petita.
Datum Romo ex ^Edibus S. G. die et anno ut supra.
Gratis sine ulla solutione quocumque titulo.

L. ^ S.
[(Sign.)

J.-B. AGNOZZI,
Pr. Secret.
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MANDEMENT
BB M9KSEIIÎINEUR B. -A. TASGHEREAU, AROHETéQUB BB QUÉBEC, OBBOTNAST CNH
QUÉTK ES FAVEUS DB L'BGLISE DB SAISTE-AyNB DB BEAUPEÉ.

ELZEAR-ALEXANDRE TASGHEREAU, PAR LA GHAGE DE
DJEU ET DU SAINT-SIÊ&E ARCHEVÊQUE DE QCÉBEC) ASSISTANT AU
TRO^E PONTIFICAL,
Au ClergéSéculier et Régulier, aux Communautés Religieuses et à
tous les Fidèles de V Archidiocèse de Québec, Salut et Bénédiction
en Notre Seigneur.

Il y a quatre ans, Nos Très Chers Frères, de concert avec nos
Vénérables Collègues de la Province, nous vous invitions à contribuer pour la construction de l'église de Sainte-Anne de Beaupré. Nous vous rappelions combien était ancienne dans notre
pays la dévot.ioa à cette grande sainte, et combien souvent Dieu
s'est plu à exaucer ses prières depuis lo commencement de la
colonie jusqu'au temps présent, dans ce sanctuaire vénérable de
celle que l'on nomme avec tant de vérité la BONNESAINTEANNE.
Les Sauvages, les enfants de la France et ceux de la fidèle et
toujours catholique Irlande, y sont venus et y viennent encore
implorer l'intercession de la Sainte Mère de la Bienheureuse
Vierge Marie. Quoique l'on ait multiplié sur toute la surface
du pays les églises et les saiîctuaires où Sainte Anne est spéc.ialemeiit honorée, Péglise de Sainte-Anne de Beaupré continue
d'être visitée chaque jour par un grand nombre de pèlerins venus
de toutes les parties de notre province et môme quelquefois des

provinces voisines ou des États-Unis.Les saisonsles plus rigouî'euses ne mettent pas obstacle à ce courant qui emporte les
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puissance et sa miséricorde en faveur de ceux qui implorent
avec confiance l'intercession de cette grande Sainte.

Nous nous rappelons avec bonheur, Nos Très Ghers Frères,
avec quelle foi vive, au mois d'avril 1875, vous assistiez à la
messe que nous avions recommandée en l'honsenr de Sainte
Anne, pour obtenirquele fléaudela picotefût.détouroéde dessus
nos têtes. Dans toutes les églises où cette messe fut célébrée,
ou vit une foule nombreuse et recueillie implorer avec confiance
le secours de celle qui a tant de fois manifesté la puissance de
son intercession. Le même spectacle se reproduisit dans la plugart des antres diocèses de cette province, sur l'invitatioa des
Evêques respectifs.
Nous vous en prenons à témoins, Nos Très Chers Frères, dès
ce moment les ravages du fléau cessèrent dans les endroits où il
avait sévi et ne se répandirent point dans les paroisses menacées.
Le diocèsede Québeca répondu noblement et généreusement
à l'appel que nous hii faisions il y a quatre ans. Il a fourni tout
près de viagt-trois mille piastres pour la reconstruction de l'église
de Sainte-Anne de Beaupré. Cette somme, jointe à la répartition
des paroissiens 8t aux contributions des autres diocèses, aiirait
suifi pour achever Péglise, si les prix de la main d'ouvre et des
matériaux n'eussent augmenté d'une manière subite et considé-

râblé dès la fin de la première année. L'entrepreneur étant
devenu absolument incapable de lutter contre cet obstacle
imprévii, il fallait, ou bien laisser l'&uvrage inachevé, au risque

de voir les murailles se détériorerpar le mauvais temps,ou bien
le continuer à la journée pour mettre l'édifîce à Pabri. Une
autre raison majeure pressait l'adoption de ce dernier plan. La
vieille église qui, déjà en 1872, meoaçait ruine, devenait de plus
en plus inhabitable et au moment présent il est plus urgent que jamais de faire à la noiivelle église certains Iravaux indispensables
pourla rendre capable de servir auculle divin. L'édificeest aujourd'hui couvert en fer-blanc, la sacristie est terminée ; il faut
maint.euaat faire dans l'église le plancher, les fenêtres,les portes,
le perroii, le chemin couvert, terminer la partie de la tour qui
doit dépasser le toit, îifin de le protéger parfaitement contre les
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intempéries de l'air. Il faut se rappelerque la paroisse de SainteAnne n'avait pas besoin d'une église de cette dimension, et
qu'elle a déjàfourni presque autant qiie le diocèse entier pour
ce monument national que nous avons voulu tous ensemble
élever à la gloire de cette grande saiiite ; il est juste que nous
donnions aujoiird'hui de l'aide pour ces travaux indispensables^
qui permettront de célébrer l'of&ce divin dans cette église, d'y
recevoir convenablement l'affiuence des pèlerins et d'attendre
que la piété des fidèles fournisse les moyens de l'achever, peu à
peu, à mesure que les ressources viendront.
Voilà pourquoi, Nos Très Chers Frères, nous faisons aujourd'hui un nouvel appel à votre charité et à votre dévotion envers
la BONNESAINTEANNE. Depuis qualre ans, bien des enfants ont
vu le jour et n'ont pas encore été affiliés à cette ouvre ; bien de?
vivants n'ont pas encore pris pour eux-mêmes des billets d'afTiUa-

lion ; bien des morts n'y ont pas encore été associés par la piété
de leurs parents ou de leurs amis... combien, par conséquent,
n'ont pas encore droit, peDdant leur vie et après leur mort, aux
messes et aux prières publiques qui se disent et se diront à

perpétuité dans ce sanctuaire ! Et parmi ceux gui sont déjà
associés, combien qui aimeront à donner une nouvelle preuve de
leur reconnaissance, de leur confiance et de leur zèle !
A ces causes, le saint nom de Dieu invoqiié, lions avons réglé
et ordonné ce qui suit :
1° Dans le cours du mois Se mai prochain, on fera, deux
dimanches de suite, des quêtes pour aider à la reconstruction de
l'église de Sainte-Anne de Beaupré.
2° Messieurs les Curés, Missionnaires, Chapelains et autres
chargés de quelque desserte, prendront les noms des personnes
qui voudront s'affilier en contribuant vingt centins, et enverrons
cet argent et ces noms à M. le Curé de Sainte-Anne de Beaupré,
qui leur transmettra des billets d'afiiliation. On pourra aiissi,
pour plus grande commodité, transmettre ces noms au Secrétariat
de l'Archevôdhé.

Sera le présent mandement lu et publié au prône de toutes les
églises et chapelles paroissiales et autres, où l'on fait l'of&ce
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le dimanche qui précédera la première quête d-dessus ordonnée.
Donné à Québec, sous notre seing, le sceau de l'Archidiocèse
et le contreseing de notre Secrétaire, le dix avril mil huit cent
soixante-seize.

t E.-A., Arch. de Québec.
Par Monseigneur,
G. A. COLLET, PrôLre,
Secrétaire.

Je saisis cette occasion pour vous] dire que c'est avec mon
assentiment que le R. P. Lacombe vous adresse une nouvelle

copie de la circiilaire privée du 23 octobre 1871, au sujet de
l'émigration au M'anitoîîa.

f E.-A., Arch. de Québec.

(
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CIRCULAIRE AU CLERGÉ
ARCHEVÊCHÉDE QUEBEC,
15 mai 1876.
I. Rïtraîtes.
II. Propagation de la foi.
III. Séminaire de Chicoutimi.

IV. Rapport annuel.
V. Bénédiction du Saint-Sacrement permise à certains jours.
VI. ludulgences des sooîétés de Tempét'ançe et de la Croix.
VII. Messes de Noël.
VIII. Mandement sur les élections, aunoceé.

Monsieur,

La retraite de Messieurs les Curés s'ouvrira au Séminaire,
mardi le 22 août prochain, au soir, pour se terminer mardi, le
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prêtres obligés à Pexamen annuel, s'ouvrira à l'ArclLevêché,
mardi, le 5 septembre, ausoir, et seterminera mardi, le 12 du
même mois, au matin.

J'iavite spécialement à la première Messieurs les Curésqui
n'ont pu assister à celle de i'annéedernière. Quant à la seconde,
l'exiguité du local où elle a coutume d'avoir lieu, fait désirer
qu'elle ne soit suivie, autant que possible, qiie
Vicaires et autres prêtres tenus à l'examen.

par Messieurs les

L'on devra arriver à la retraite dès le commencement, el en

suivre les exercicesjusqu'à la un, sans céderdans l'iutervalle la
place à un autre. ^
Tous les prêtres du diocèse, môme ceux employés dans les
Séminaires et Collèges, qui n'ont pas encore quatre ans accom-

plis de prêtrise, voudront bien se rappeler que le règlement
publié dans la circulaire du 5 juin 1855, concernant, l'examen qu'ils doivent suLir, est un règlement permanent fondésur
le XIIIe décret du premier Concile Provincial, qui exige aussi

des mêmes prêtres qu'ils présentent deux sermons sur les sujets
déterminéspar l'évêque. Ils feront donc leur possible pour s'y
conformer, sous peine de suspense. L'examen commencera

lundi, veille de la seconde retraite, à 2 heures après-midi; tous
doivent être rendus à l'heure fixée, et ne pas se faire attendre.
Pour que les paroisses ne demeurent pas sans secours, durant

la retraite de Messieurs les Curés, un prêtre devra résider dans
une de celles qui sont désignées sous le même numéro, sur le

tableaujoint à laprésente. Ce prêtre, pourvu qu'il soit approuvé,
est autorisé à exercer tous les pouvoirs de desservant à l'égard
des fidèlesdes paroissesdont il aura la garde, et de plus à biner,
le dimanche qui se rencontre dans l'iutervalle choisi pour la
retraite, afindeleur faciliterle moyend'entendre la SainteMesse.
Il pourra même biner deux fois, dans le cas où le prêtre qu'il
remplacera serait obligé d'être absent deux dimanches de sa
paroisse. Il lui sera loisible, comme desservant, de déléguerun
autre prêtre pour la célébrationdes mariages.

Messieurs les Curés qui viendront à la retraite, voudront Men
informer leurs paroissiens des dispositions qu'ils auront prises
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d eutre eux qui n'auraient pas trouvé moyen de procurer la
messe à leurs paroissiens le dimanche qu'ils seront absents, les
avertiront de se rendre aux paroisses voisines ; ou, s'il était

trop difficile de s'y transporter, ils les avertiront qu'ils sont
dispensés,ce jour-là, de l'obligation d'assister au Saint Sacrifice.
Je recommaude particulièrement à chaque prêtre d'apporter
avec lui un siirplis, pour la clôture de la retraite. Et je profite
de la circonstance pour faire la même recommandation aiix

Messieurs du clergé, toutes les fois qu'il y a concours à la basilique, parce qu'il est quelquefois impossible de fournir des surplis
à tous ceux qui s'y trouvent.

TABLEAU MENTIONNÉ CI-DESSUS.

l Rivière-du-Loup et Saint-Antonin,
2 Notre-Dame du Portage et Saint-André,
3 Saint-Alexandre et Sainte-Hélène,
4 Kamouraska et Saint-Paschal,
5 Saint-Deais, Saint-Philippe et Mont-Carmel,
6 La Bivière-Oaelle et Saint-Pacôme,
7 Sainte-Anne et, Saint-Onésime,
8 Saint-Roch. et Sainte-Louise, !
9 Saint-Jean Port-Joly et Saint-Aubert,
10 L'Islet, Saint-Gyrille, et Saint-Eugèiie,
11 Le Cap Saint-Ignace efc Saint-Thomas,
12 Sainfr-Pierre et Saint-François,
13 Berthier et Saint-Vallier,

14 Saint-Raphaëlet Saint-Cajetand'Armagh,
15 Saiat-MicheletBeaumont,

16 Saint-Gervaiset Saint-Gharles,
17 Saint-Lazare et Sainte-Claire,

18 Buckland, Montminy et Saint-Magloire,
19 Sainte-Hénédine et. Sainte-Margnerite,

20 Saint-Édouard et Saiat-Malachie de Frampton,
21 Saint-Gôme,Saint-GeorgeetSaint-Françoisde Beauce,
22 Saint-Sébastien et Saint-Vital,

23 Saint-Honoré et Saint-Évariste,
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25 Saint-Joseph et Saint-Frédéric,
26 Sainte-Marîe et Saints-Anges,
27 Saint-Elzéar et Saint-Séverin

28 Saint-Sylvestre, Broiighton et Sacré-Cour,
29 Saint-Narcisse et Saint-Patrice,

30 Saint-Ferdinand et Sainte-Sophie,
31 Saint-Calixte,
32 Sainte-Julie et Inverness,
33 Saint-Isidore et Saint-Lambert,
34 Sainte-Anastasie et Sainte-Agathe,
35 Saiut-Anselme et Saint-Henri,

36 Saint-Joseph. de la Pointe-Lévis et Notre-Dame de la
Victoire,

37 Saint-Jeaii-Chrysost.ôme et Baint-Romuald,

38 Saint-Nicholaset Saint-Étiennede Lauzon,
39 Saint-Antoine et Saint-Apollinaire,
40 Sainte-Groix et Saint-Flavien,
4l Lotbinière et Saint-Edouard,
42 Sainte-Emmélie et Saint-Jean Descliaillons,

43 Les Grondines et Deschambault,
44 Saint-Ubalde, Saint-Gasimir et Saint-Alhaii,
45 Portneuf et Gap-Santé,

46 Saint-Basile et Saint-Raymond;
47 La Pointe-aux-Trembles et Saint-Augustin,
48 Les Ecureuils et Sainte-Jeanne,
49 Saint-Golomb et Sainte-Foye,
50 Ancienne-Lorette et Saint-Ambroise,
51 Gharlesbourg et Stoneham,
52 Beauport et Saiilt Montmorency,
53 Sainte-Catherine et Valcartier,

54 L'Ange-Gardienet le Château-Richer,
55 Sainte-Anne et Saint-Joachim,

56 Saint-Ferréolet Saint-Tite des Caps,
57 La Petite-Rivièreet la Baie Saint-Paul,
58 Saint-Urbain et Saint-Hilarion,
59 Les Eboulements et Saint-Iréuée,
60 La Malbaie et Sainte-Agnès,

61 Notre-Dame du Lac, Saint-Louiset Saint-Prime,
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63 Notre-Dame de Laterrière et Saint-Dominique,
64 Ghicoutimi, Sainte-Anne et Saint-Fulgeace,
65 Saint-Alphonse et Saint-Alexis,
66 Tadoussac, Escoumains et Mille-Vaches.
N. B.-MM. lesdirés et Missionnaires, dont les paroisses ne

sont pas mentionnées dans le tableau ci-dessus, pourront venir à

la retraite, en les recommandant aux soins de leurs confrères
voisins.

MM. les Curés de l'Ile d'Oriéans peuvent s'arranger ensemble,
de manière à laisser à un seul d'entre eux le soin de toute Pîle.

Il
C'est dans le cours du mois d'août que les aumônes pour la

Propagation de la Foi doivent être transmises au trésorier, M.
Laliberté, aumônier de l'Archevêché.

Messieurs les Missionnaires qui ont besoin d'une allocation de

la Propagationdela Foi,pour eux-mêmesoupourleurs missions,
doivent donner dans le cours du mois d'août, chaque année, un

compte exact de leurs besoins et des raisons qui démontrent la
nécessité de cette allocation. Faute de se conformer à cette

règle, ils s'exposent à en être privés. Ils ne doivent pas ouLlier
de donner aussi un rapport sur leurs missions, aûn d'inléresser
tous les fidèlesà cette ouvre, par les extraits qu'on en fera dans
les annales.

III
MM. les Curésqui n'ont pas envoyé la collecte pour le Semi
naire de Chicoutimi, sont priés de le faire au plus tôt.
IV
Messieurs les Curés voudront bien se rappeler que le rapport

annuel qu'ils sont tenus de Faire suivant la formule donnée à
la page 119 de l'Appendice du rituel, doit être présenté avant le
premier septembre.
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Comme on me demande soavent la permission de donner la
bénédictiondu Saint Sacrement à l'occasion de certains exercices

de piété, voici ce que je crois devoir permettre d'une manière
générale :
I. BÉNÉDICTIONSOLENNELLEAVEC L'OSTENSOIR.

l" Chaqne jour d'une retraite de maison d'éducation, de
communauté, de paroisse ou mission, de confrérie, de première
communion, de confirmation, etc.
2° Le premier et le dernier jour au mois du Sacré Cour de
Jésus, du mois de Marie, du mois de Saint Joseph et du mois
des âmes, mais seulement dans les églises oùles exercices publics

de ces dévotions se font au moins quatre fois la semaine,y compris le dimanche.
3° Le jour de la fête du Sacré Cour.

II, BÉNÉDICTIONAVEC LE SAIXT CIBOIRE SECLEMEKT, SELON LA
RUBBIQDE DONNÉE POUR LE CAREME PAGE 69 DE
L'APPENDIGE DU RITUEL.

Tous lesjonrs du mois du Sacré Cour de Jésus, du mois de

Marie, du mois de SaintJoseph e,t du mois des âmes,oùil y aura
exercice public avec sermon, ou instruction orale, d'au moins
dix miniites.

Les dimanches et fêtes d'obligation, la Irénédiction solennelle
qui se fait à la suite des vêpres, empêche qu'il n'y ait une autre

bénédictiondans la même églisele mêmejour.
VI
A la page 96 de l'appendice de notre cinquième coiicile provincial, on trouve diverses indulgences accordées aux Sociétés
de Tempérance, avec la condition expresse dummodo nullum in eis
fiai volum aut jurameiîfum, et promissîo abstinendi a vîno aliisque
potionibus inebriantibus iîa emîttaiur ut ejus violatlo non slt peccatum.
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sous les yeux l'instructioa que la Sacrée Congrégation de la
Propagande donna, le 28 septembre 1852, en approuvant la dite
Sociétéde la Croix, à la demande de Monseigneur Turgeon. Vous
trouverez ci-après le décret d'approbation avec le texte môme de
cette instruction, à laquelle il est essentiel de se conformer
exactement pour que les associés participent aux indulgences
accordéespar le Souverain Pontife.
VII
Beaucoup d'auteurs ont prétendu que, le jour de Noël, un
prôlre, s'il ne disait pas trois messes, devait n'en dire qu'une
seule, et qu'il ne lui était pas loisible d'en dire seulement deux.
Le 19 juin 1875, la Sacrée Congrégation des Rites a répondu în
Lucenia : Sacerdotem passe pro suo arbitrio in die Nativitatis
Domini duas lanlitm missas celebrare.

Je ferai insérer le texte

dans l'Ordo de 1877.

VIII
Vous recevrez prochainement un mandement sur les élections.
C'est l'explication du décret IXe du Qiiatrième Concile de Québec, telle que prescrite par le décret XVIIIe du Cinguième Goncile. Le dispositif du mandement avec les notes qui y seront
jointes, vous tracera la conduite à suivre dans ces circonstances
difficiles. J'y ajouterai quelques avis et un extrait de la Girculaire adressée au clergé de la Province le 22 septembre 1875,
afin que vous ayez sous la main tout ce qui concerne cette
importante et difficile affaire.
Le mandement n'est pas destiné à être ]u de suite, mais à
remplacer les circulaires

30 et

43.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de mon sincère attachement.

t E.-A., Arch. de Québec.
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DECBETUM
S. C. DE PBOPAGANDA FIDE

Nomine R. P. D. Flavii Turg'eon, Archiepiscopi Quebecensis,
propositse fueriat regulse pio cujusdam Societatis sub titnlo

SSmseCrucis in ea diocesi instituls& eum etiam ad scopum ut
fidèles ab ebrietatis vitio retraherentur, atque ad temperantio
virtutem adducantur, expostulata pisé Societatis ac regularum
ejiisdera approbatione. Omnibus vero mature perpensis Emi
PP. S. Congnis de PropagandaFide in generali conventu liabito
die 22 junii 185-2, censuerunt modiflcationes nonnullas tum in
promissionis formula, tum in regulis juxta additam instructionem esse inducendas : hac vero ratione piam illam societatem
seu sodalitatem esse approbandam.
Hanc vero S. Congnis sententiam SSmo Dno Nostro Pio PP.

IX in Audientia diei 27 junii relatam ab infrapto S. Gongcis
Secretario, Sanctitas Sua ia omnibus ratam habuit, ae Decretum
edi

permisit,

contrariis qi iibuscumque

non

obstantibiis.

Dat. Rom% ex ssd. dicto S. G. de P. F. die 38 7brîs 1852.

L. ^<S.
(Sign. )

J.-PH. GARD. FRAXZOXI,
Prof.

(Subsign.)

AL. BARNABO,
A Secretis.

INSTEUOTIO
S. C. DE PROPAGANDA FIDE AD AHCHlEPISCOPL'M OL'EBECKXSËM

In Generali S. Gongnis conventu die 2-2 junii hujus anni
halito pertractatum fuit de Societate instituta sub titulo SSmss

Crucis cujus approbationem; additis etiam Indulgentiis in l'avorem Sociorum, Procarator Archiepiscopi Qiiebecensis,in coad26

-402julorem deinde adlectusR. P.D.Baillargeon, Tloensis Episcopus
postulaTerat.
Porro Emi PP. prsedictam Societatem probandam censuerunt
nonnullis modificationibiis indnctis tum in ratione qua eiâem
fidèles adscribuntur, tum in ipsius regulis. Primo quidem promissionem de anno in annum renovari voluerunt.

Qnod vero

pertinet ad foroulam, ubi fidelis promittit se nunquam usurum
potionum inebrianlium ac Uquorum^ excepto casuquo ad remedium
înserviant,

snbstituatur

promissio

qiiod

plus

aequo hand sumet

inebriantes potioaes et liquores : imo parce admodum iisdem
utetur operamqne sit daturus, nt quoties sine salutis âetrimento
fieri posait, penitus at) iisdem abstineant.

.

Juxta eamdem sententiam deinde promi. ttet se ciiratnrum lit

propria familia, aliique quo majori numéro potcrit, verbis suoque exemplo adducantur ad parce admodum supradictis polionibus utendum, vel etiam ab iisdem penitus abstinenctum, nbi
sine valetuûinis detrimento fieri possit.
Qiiodvero adRégulas attinet, ubilegitur 11On se prive desbien» faits spirituels de la société chaque fois que l'on transgresse la loi
» de tempérancequ'on s'estfaite enentrantdansla société; un seul
» verre de Uqviear forte pris en dehors des cas prévus par
» les règles de la société, suffit pour faire perdre ce jonr-là,
» le fruit, etc. ; » suf&ciatur hoc sententia : n Quoties circa
» tempe. rantise legem abusus admittitur, aut non servatur
ii in bibendo modus societatis nostrai proprius, id sufîicit ut
i) die isto, etc. » Paulo post occurrit : 11Tout commerçant de
» boissons fortes n'importe à quel titre, doit abandonner ce
u commerce s'il veut appartenir à la société. On excepte cer)i tains cas prévus par la société, comme celui de la vente de
» boissons à des personnes qui en ont besoin comme remède. »
Horum loco dicendiim erit : n Quilibet liquorum venditor
in sodalitium aâmittenâns, sobrietatis ac temperantiee fama

probatus esse âebeat: in sua officina vel alibi ubi. potiones vendit, non permitt.at. earumdem abusum fieri ; renuet eliam vendere lis quos iïsdem abuti, vel admodum probabiliter abusuros
noscit. » Demnm loco verborum 11 Les ligueurs interdites dans
» lii société sou t le
rhum, etc., » dicendum erit : « Liquores a

qnibus pro viribus aLstinere sodales curabunt, sunt, etc. »

-403Harum modiflcationnm executio A. Tuae committitur, cum

vero sese opportuna offeret occasio, haud prsetermitt. as exemplar
statut! juxta prsemissa emendati ad S. Goagnem mittere.
Dat. Romee ex sed. S. G. de Pnda Fide, die 28 7bris 1852,

L. ^ S.
(Signât.)

J.-PH. GARD. FRANZONI,

Preef.
(Subsign. )

AL. BARXABO,
A Secretis.

(
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MANDEiMENT
SE MOXSEIONEl-BE.-A, IASOHEBBA.U, AECHEVâQUBDE (iI;ÊBEC,.SUE I.ES DEVOIRS
BES ÉLECTEUSS PENDANT LES ÉLEOTIOSS-

ELZÉARALEXANDRE TASGHEREAU, PAR LA GRACE DE
DlED ET DU SlÈ&EAPOSTOLIQUE, ÂRCHEVÊOUE.DE. QUÉBEC,ASSISTANT
AU TflONE PONTIFICAL,
Au Clergé Séculier et Régulier et à tous les Fidèles de VArchidiocèse

de Québec, Salut et Bénédictionen Notre Seigneur,
Bientôt, Nos Très Ghers Frères, vous serez appelés à élire un
membre pour représenter votre comté dans le Parlement. Notre
charge pastorale nous engage à vous rappeler en peu de mots
vos obligations de conscience en cette circonstance solennelle et
si importante pour vous et pour le pays tout entier.
La grande erreur des temps modernes tend à bannir Dieu de
la société civile, et à rendre celle-ci étrangère à la religion : on
admet bien, en apparence du moins, la vérité de ce jugement
que Jésus-Christ doit un jour exercer sur toiis les hommes; mais

-404on veut en restreindre Pobjet à la conduite privée. L'on oublie

que le môme Dieu qui doitjuger les individus, est aussi celui
qui juge les peuples (Ps. VIL 9) et qu'il exercera un jugement
terrible sur ceux qui gouvernent (SagesseVI, 6), comme sur ceux
qui sont gouvernés. Aucun homme n'en sera exempt.

Il jugera donc les candidats; il jugera les électeurs; il jugera
tous cenx qui prennent part aux élections de quelque manière
qiie

ce

soit.

II

TOUS

demandera compte

de

vos

intentions,

de

votre choix, de votre suifrage, de vos paroles, de vos actes, dans
l'exercice de ce droit important de vote que la constitution de
notre pays vous accorde et vous garantit. Dieu vous demandera
donc un jour pour qui, pourquoi et comment vous aurez

usé de ce droit ? Pas iine parole, pas une démarche, pas une

pensée, si cachéequ'elle puisseêtredansvotre cour, n'échappera
à son oil scrutateur.

Il est donc souverainement important, Nos Très Chers Frères,

que, durant cette élection qui va avoir lieu prochainement,vous
observiez si bien les lois de la sobriété,delajustice, de la charité,
de la vérité, de la prudence, qu'à l'heure de votre mort votre
conscience n'ait rien à vous reprocher.
Vous aimez votre pays, Nos Très Chers Frères; ce sentiment

que la nature a mis dans votre cour, la religion l'approuve et
le sanctifie. La religion va encore plus loin, car eii vous mettant
sous les yeux la loi divine, elle vous prociire le moyen infaillible

d'assurer à votre patrie ce repos, cette stabilité, cette liberté
véritatle, qui ne peuvent se trouver ailleurs que dans la vérité,
la justice et la charité.
Durant cette élection il fant éviter certains désordres et obser-

ver certaines règles de prudence pour ne pas se tromper.

QUELSSONTLESDÉSORDRESA ÉVITERDURANTLES ÉLECTIONS ?
Souvenez-vous, Nos Très Ghers Frères, que tout ce qui est

défendtien temps ordinaire, est également défendu durant les
élections. Bien plus, on peut dire en toute véritéque les fautes
commises à l'oGcasion des élections, contre la vérité, contre la

justice, contre la charité, contre la tempérance, sontplus graves,

.
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à cause des conséquences qui en résultent, non seulement con-tre
le prochain, mais aussi contre le pays tout entier.
1° Vous savez gué c'est un péché mortel de faire un faux
serment. N'allez donc pas vous parjurer durant Pélection.

C'est un énorme scandale que d'engagerquelqu'un à faÎEe un
faux serment.

Le parjure est un cas réservé dans cette province, c'est-à-dire,
que ceux qui ont eu le malheur de s'en rendre coupables, ne
peuvent en recevoir l'absolution que de l'Èvôque 011 de son
Grand Vicaire, ou d'un prêtre spécialement autorisé pour cela.

Les Évoquesassemblés en Concile ont jugé qu'il en devait être
ainsi, afin que l'on comprenne bien quelle est l'énormité de ce
péché du parjure, qui appelle en témoignage du mensonge, le

Dieu de toute véritéet. de toute majesté.
Le mensongen'apassansdoute la mêmegravitéquele parjure,
mais il peut facilement devenir un péchémortel, à cause de ses
conséquences. Ne faites pas de calomnies coiitre votre prochain,
ne répétez pas les calomnies que vous aurez entendues. Vous
n'aimez pas qu'on vous trompe par des mensonges ; ne trompez
pas vous-mêmes les autres. Vous n'aimez pas qu'on dise des
calomnies contre vous ; ne calomniez pas votre prochain.

-2° Évitez toute violence en temps d'élection. Vous voulez,
avec raison, que l'on respecte votre liberté ; respectez celle des

autres. Ne faites pas à autrui ce que vous ne voulez pas qu'on
vous fasse. Donc, point de violence, point de menaces. Ceux

qui ont recours à cesmoyens pour fairetriompherleurcandidat
seront tôt ou tard punis de la môme manière, car la justice de
Dieu rend à chacun ce qui lui est dû.

3" Toujours l'ivrognerie est, un vicedégradant; maisen temps
d'ôlection, elle doit être évitée avec plus de soin. La raison en,
est bien claire.

Le droit de voter est un droit noble et important ; il doit donc
être exercé en toute liberté d'esprit et en connaissance de cause.

Geliii qui a le malheur de s'eiiivrer ne sait plus ce qu'1!], fait, ni
c.e qu'il dit, et, par conséquent, il ne peut pasdonnersonsuffrage
en homnie raisonnable. De plus, l'expérieace démontre que

.
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l'intempérance est la cause de bien des parjures, des violences et
quelquefois môme de batailles sanglantes.
4° Ne vendez pas votre voix. Celui qui vend sa voix se
déshonore lui-même ; il se dégrade et s'avilit, car il devient
Pesclave de celui qui l'achète.
Le droit de voter est trop noble et trop important pour être
l'objet d'un pareil marché.
Vendre sa voix, Nos Très Ghers Frères, c'est nne trahison contre

le bien pnblic ; car c'est une faute qui tenu à abaisser le caractère
d'un peuple, c'est un moyen de favoriser un candidat que l'on

juge indigne de son siiffrage, c'est exposer le pays à être mal
gouverné.
Vendre sa voix c'est montrer qii'on ne sait pas ce que c'est que

d'être électeur; qu'on est indigne et incapable d'exercer le noble
droit attaché à ce titre.

Vendre sa voix c'est s'exposer au danger du parjure.
Voilà pourquoi, Nos Très Chers Frères, vendre sa voix est un
péché grave de sa nature ; et ceux qui ont le malheur de s'en
rendre coupables, doivent s'en confesser et en avoir une contrition sincère, (a)

Que faut-il penser de ceux qui reçoivent de l'argent pour ne
pas aller voter ?

Ils se dégradent eux-mêmes ; ils font nn acte souverainement
déraisonnaïle, puisqu'ils reçoivent de l'argeiit pour nerien faire,

et quelquefois même pour omettre un devoir important. En
effet, c'est un moyen de favoriser indirectement nn candidat en
qui l'on n'a pas confiance : au contraire, on prive d'un suffrage un
homme que l'on ea croît digne ; c'est donc une véritable trahison^
Qiiand on aime son pays, Nos Très Chers Frères, comme tout
bon chrétien doit le faire, on s'occupe avec joie et avec zèle de
tout ce qui peut contribuer à sa prospérité. Un vrai patriote ne
craint pas la

peine

et le trouble

quelqi iefois

nécessaires pour cela.

(a) Voir à ce sujet l'instruotion donnée dans la circulaire ÇSo.43) du26 avril 1875,
reproduite à la suite de ce mandement pour plus grande commodité, la partie qui
regarde les prédicateurs se trouvant traitée dans la présente pastorale, ne doit pas
être développée en cliaîre, non plus que celle qui regarde les confesseurs.

-40ÏIl ne craint pas non plus les menaces et les violences de gens sans
principes, qui ne reculent devant aucun moyen.
Il faut donc éviter le parjiire. le mensonge, la calomnie, la
violence, l'intempérance, la vente de votre sufi'rage. Reste une
autre question bien importante à traiter.
II
QUELS SONT LES MOYENS A PBENDKE POUR NE PAS VOUS

TKOMPEB DANS VOTRE CHOIX ?

Nous ne venons pas, Nos Très Chers Frères,vous dire de voter

pour un tel parti, ou poar tel candidat, plutôtque pour telaiitreQuand des circonstances exceptionnelles exigeront que nous
élevions la voix, avec autorité, pour vous signaler quelque

danger pour votre foi, ou pour les saintes règles de la morale,
ou pour les droits imprescriptibles de la sainte Église, nous
espérons que Dieu nous fera la grâce de ne pas manquerA notre
devoir de pasteur, et nous avons la confiance quevous écouterez
notre voix. Notre unique but, dans la présente pastorale, est
de vous exposer les règles géuéralesde prudence chrétiennequi
doivent vous guider dans toutes les élections.

1° Des lois sévères,mais très sages, ont étéfaitespourassurer
la liberté et la pureté desélections; observez-lesfidèlement,Nos
Très Ghers Frères, non pas seulement par la crainte des peines
portées contre ceux qui les enfreignent, mais par amour pour
votre comté et pour votre pays, que ces lois protègent, et par
respect, pour l'autorité d'où elles émanent,

2° En même temps que la Constitution vous donne le droit et
la liberté de choisir celui qui vous représeulera en Parlement,
Dieu vous fait une obligation de n'user de cette liberté et de ce

droit, que dans la vue du plus grand bien du pays; car c'est à
ce plus grand bien que doit tendre toute politique et par conséquent, toute élection.

Vous devez donc ne donuer votre suffrage qu'à des hommes
que voas jugez capables de le procurer, et sincèrement disposés
à le faire.

3° De là suit une autre obligation pour vous : celle de vous
appliçuer à connaître ceux qui briguent vos suffrages. Vous
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seriez bien imprudents si vous donniez votre voix au premier
venu qui SBprésente avec de belles paroles et de grandes promesses, sans vous mettre en peine de sa capacité et surtout de

ses principes. Examinez avec soin jusqu'à quel point vous
pouvez compter sur chaque candidat pour la protection de vos

intérêts religieux, aussi Lien que de vos intérêtstemporels.
Nous disons vos intérêts religieux, car, Nos Très Chers Frères,
si vous avez à cour votre salut, vous devez tenir compte de ces
ialérêtsreligieux dans une circonstance aussi solennelle.

Lorsque les candidats, ou leurs amis, viendront vous exposer
leurs propres principes et combattre ceux de lenrs adversaires,
ecoutez-les avec l'attention que mérite l'importance de l'affaire
et avec la politesse que commande la charité chrétienne.

Ecoutez-les sans préventions et sans parti pris ; soyez disposés à
reuoncer à votre erreur, dèsque vons i'aurez reconnue. Soyez
calmes et tranquilles pour juger en connaissancede cause. Il y
va de votre honnenr et de celui de votre paroisse; il y va aussi
de votre conscience. Dans le doute, consultez quelques personnes de confiance.

4" Tout en observant ces règles dictées par la prudence et par
l'obéissance,n'oubliez pas, Nos Très Ghers Frères, de demander
à Dieu d'éclairer tous ceux qui prennent part à l'élection, les
candidats, les électeurs, les officiers chargés d'y faire observer
les lois. Demandez pour vous-mêmes la grâce de bien connaître
ce que vous avez à faire et d'éviter avec soin tous les dangers
que présentent ces temps d'excitation et de trouble.

Invitez vos

familles à prier afin qu'aveclabénédictionde Dieu, cette électioii
tourne au plus grand bien spirituel et temporel de notre chère
patrie.

Ce serait même une excellente chose si les électenrs, sans
distinction de partis politiques, s'entendaient pour faire célébrer
une messe solennelle à cette intention. Quoique divisés siir la
politique de cemonde, en ce qui touche uniquement aux intérêts
temporels, les cours vraiment catholiques, parfaitement unis

par une môme foi en ce qui toiiche à la religion; ne doiveiit pas
cesser d'etre unis par les tiens d'une charité sincère ; ils doivent
pouvoir se rencontrer avec joie, avec confiance, avec cette fai et
cette charité, aux pieds des autels où Notre Seigneur s'immole
pour le salut de tous.

.
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CONCLUSION.

Pour résumer en peu de mots toute cette instruction, nous

vous invitons, Nos Très Chers Frères, à vous conduire durant,
cette élection avec tant de prudence, de modération, de vérité,
de sobriété, de justice et de charité, que votre conscience n'ait
ensuile rien à vous reprocher. Notre Seigneur nous demaiide
à quoi servira d'avoir gagné Vunivers entier^ si l'on perd son âme

(S.Matth .XVI.28) ? A quoi vous servirait, NosTrèsChers Frères,
d'avoir gagnéune. élection, par des moyens défendus, la fraude,
le mensonge, la violence, la corruption ? Tout péché, dit
l'Àpôtre Saint Paul, produit la mort, finis illo-rum mors... la
récompense du péché,('. 'est la mort, stipendiapeccaU mors (Bom.
VI. 21 et 23). L? fidèle observation des avis que nous venons
de vous donner, voiis évitera bien des remords, fera le bonheur
de vos familles, Phonneur de votre paroisse et de votre comté et
la prospérité du pays tout entier. Les bonnes élections font les
boiis membres ; les Lons membres font les bonnes lois et les
bonnes lois foiit le bonheur d'un peuple.
Sera le présent mandement lu (a) au prône des paroisses ou
missions, où doit avoir lieu une élection, une première fois
lorsqu'il en sera sérieusement question ; une seconde fois le
dimanche, ou joiu'del'ôte d'obligalion, qui précéderaimmédiatement la votalion. (b)

Donnéà Qiiébec, sous notre seing, le sceau de l'Archidiocèse
et le contreseing de notre Secrétaire, en la fête de l'Ascension

de Notre Seigneur, le viiigt-cinquièmejourdemai, mil huit cent
soixante-seize.
.

^ E. A. Arch. de Québec.

Par iîonseigiieur,
G. A. COLLET, prêtre,
Secrétaire.
(a) Lentement et sans commentaires aucuns, ni avant, ni pendant, ni apr&s la lecture.

^ec ultra, proeedant Çparocîit) in circumstantiis conviietîa,' et si ^uss particulares aïtt
extraordinarisB occurrant Gircumsiantiee, maxime caveant ne quidquam molîantur iitconsulte Êpiscopo (Décret IX du 4o Concile).

(6) Si dans l'intervallo entre ]cs doux lectures, quelctue désordre a lieu dans la
paroisse. Monsieur le curé rappellera on peu de mots la partie du mandement qui y a
rapport, et la lira au besoin.
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Le dimanche oujour defête gui suivra la volation, MM. les Curés
liront ce qui suit; avec les changements ou omissions indiqués dans
les parenthèses^ selon les circonstances.

A propos de l'électioa qui a eu lieu cette semaine, je crois

utile de vous dire quelques mots, Mes Très Chers Frères'.

* Grâcesà Dieu,les sages conseils qui vous ont été"donnés
par votre Archevêque ont été observés fldèleinent (du moins par
la généralitédesparoissiens); je vous en félicite de tout nîon
cour Mes Chers Frères, et je suis persnadé qae vous avez déjà
trouvé dans la paix et la joie d'une bonne conscience, la racom-

pense de votre docilité aux saintes lois de la vérité, de la jiistice
et de la charité. (Mais comme malheureusement il va eu quelques exceptions, nous devons en gémirdevant Dieuetprierpour
ceux qui se sont oubliés, afin que rentrant eu eux-mêmes, ils
reconnaissent leur faute et s'efforcent de la réparer à Favenir.)

** [Si des désordres graves ont eu iicii, on lira ce paragraphe
comme suit:) J'auraisétéheureux de pouvoir vous féliciter tous
sans exception à la suite de cette élection; mais vous connaissez
comme moi, Mes Ghers Frères, ce qui s'est passé. Lesbons chré-

tiens, les véritables enfants de Dieu, sont encore en grand nombre danscette paroisse; je les invite à prier avec ferveur afin
que Dieu donne aux coupables la grâce de se reconnaître et de

réparer les fautes et les scandales qui ont affligé les bons citoyens
et appelé une espècede déshonneursur cette paroisse.
Maintenant, j'ai quelques avis importants à vous donner. Pendant l'excitation de la lutte il s'est probablement dit et fait bien

des choses qui ont, pu causer de la peine au prochain. Je vous
invite tous, Mes Ghers Frères, à vous pardonner muluellement
toutes ces offenses, aussi sincèrement que vous désirez obtenir

du Bon Dieu le pardon de vos péchés: autrement, comment
pourriez-vous dire dans votre prière: Notre Père...pardonneznous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont
offensés ?

Il y a parmi vous un parti qui a gagnéla victoire et un autre
parti qzii a succombé; les vainqueurs ne doivent pas s'enor-

-411gueillir, ni chercher à humilier les vaincus ; ceux-ci ne doivent
pas conserver de rancune ni de haine. L'humilité et la charité
sont deux vertus essentielles à de vrais chrétiens, et les deux
partis doivent les pratiquer de leur mieux.

Oubliez maintenant, Mes Ghers Frères, vos divergences politiques et travaillez tous ensemble avec iine égalebonne volonté,
an bien de votre paroisse, de votre comté et de votre patrie. Ne
laissez pas entrer ces divisions politiques dans vos afi'aires de
fabrique,de municipalitéset encore moins dans vos relations de
famille.

Dieu est charité, dit le Saint-Esprit, et ceux qui demeurent dans
la charité demeurent dans la lumière^ ils ont la vie en eux ; la charite est la plénitude de la loi; c'est pourquoi ceux qui n'ont pas la
charité sont morts aux yeux de Dieu.
Souvenez-vons aussi que Dieu résiste aux orgiieilieux et donne
sa grâce aux humbles.

t E.-A., Arch. de Québec.

INSTRUCTîO
ad concîonalores et ad confessarios Archidicecesls Quebecensis
circa modum agendicum ils qui suffragium suum
vendunt in eleclione.

(26 aprilis -1875.)

I. Goncionatores exponant : 'lu peccatum esse vendere suffragium et hoc prohiberi a lege tum divina, tum humana : 2° Hoc
peccatum esse grave ex génèresuo propter gravitatemdamnoruïn
quse inde proveniunt, tum moribus, tiim reipublicse : corrnmpuntnr enim mores per venalitatem inductam in ment. ibus plebis :
respublica exponitnr damnis proventuris ex malo candidato et
perversis legibus ; 3° Hoc peccatum, grave ex génère suo, esse
etiam ex génère suo materiam necessariam confessionis et contritioais, née expecl'. andum esse a ponitentibus donec de eo c. onfessarius inquirat; 4° Item maliim esse grave recipere pecuniam
pro suffragio omiitendo.
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De restitutione vel ponitentia salntari a confessariïs injun-

genda,nihil omninodicant concionatores,quiapendet a multis
circumstantiis quo ponderandse sunt a confessarîis.

II. Confessarîis: 1° Anleg-ii, amsuff'ragium dattim fuerùvel omissum pro pecunia, vel si conditio contractus illlcitl non fuerit im-

pleta^ omnino exigantut restituatur pecuniaeiqui eam tribuit :
noiidum enim impleta couditione culpabili, dominium non fuit
acquisitum, et censetur non passe acquiri, quia conditio turpis

est moraliter impossibilis ; 2" Siconfessio fiâtpost implelam condttionem conlracliis, non possunt imponere restitutionemproprie
dictam (videGury, De conlraclibus, 760 ; S. Alph. Lib. III,
N» 7-12), sed bene valent injungere elecmosynarun erogationem,
tanquam novovito custodiam et. ad proteriti peccati vindictam

et castigationem, ut ait Trid. sess. XIV, cap 8, (vide Gury, De

ponitentia,

621). Haec posterior regnla non absoluta sicut

pnor : summa cum prudeutia applicanda estetconsideratls om-

nibus circumstantiis locorum,personarum et culparum. In dubio potins abstinendum. Galamus quassatus non est rumpendus.
In&rmiinûdebénigne suscipieudi. Gum pauperibuset rudioribiismitias agendum. Aliquandopars pecLiniaitantum estelargieiida.

Gaveantprosertim confessariinesibisiispicionemavaritiseaut
cnpiditatis acquirant, eleemosynarum illarum distribntionem
sibi reservando.
ALIA MONITA AD CLERUM.

I. Nihil obstat quomiaus sacerdos jure suffragii gaudens, eo
iitalur. Dato suffragio, non remaneat apud locum ubi fit electio.
IL Si guis laicus, sponte sua et privatim, a sacerdote consilium
petierit, polest, sacerdos respondere : Mca opinio est pro tali can-

didato. Bationes vero opinionis ordinarie non exponat; née
unguam opi iiLonem

siiam

publice exprimât,

sive

extra,

sive intra

ecclesiam.

III. Ne unum quidem verbum dicat, etiam interrogatns, de
electionibus, vel politica, quaudo inûrmos visitât, pasloralem
visitutioiiemfacit, vel assistit cotihus fabricse, aut ubi agitur de
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scholis, vel similibus rébus. laterrogantibus respondeat se ad
ïioc non venisse.

IV. la circumstantiisext.raordinariis, consulat Episcopum.
V. In ephemeredibus publicis nihil scribat circa electiones,
vel politicam, inconsiilto Episcopo, etiamsi agatur de propria
defensione.

t E.-A., ARCHPUS QCEBECEN.

EXTRAIT

de la. circulaire des Ëvêques de la Province Ecclésiastique de
Québec, au cl'rgé de la dite Province; 22 scptembre 1875. (N" 48.)

Avant de terminer cette circulaire, Nouspensonsà propos de
TOUS répéter, Messieurs, les sages prescriptions dll IXe décret du

QuatrièmeConcile de Québec.Dansles circonstancesordinaires,
boniez-vousà développerà votre peuple les règlesgénéralesqui
doivent le guider dans les élections : n née ultra procédant in
circumstantiis-consiietis. '» S'il se présente quelques circonstances

particulières ou extraordinaires, ayez bien soin de ne rien dire,
de nerien faire, sansavoirconsulté votre Évoque: u néequidquam
molianlur inconsullo Episcopo.»
Dans notre pastorale nous insistons fortement sur les droits

du Clergé comme citoyeii, parce qne ses ennemis veillent les lui
dénierpour lui fermer la bouche en tout temps : mais l'exercice
de ces droits, comme de beaucoup d'au1res, se troiive nécessairement restreint par les règles que vous imposentvos supérieurs
ecclésiastiques, à qui seuls il appartient de juger jusqu'à quel
point il est opportun d'en user. Le décret du QuatrièmeConcile
de Québec est bien clair et bien formel sur ce sujet.

Notre pastorale expose égalementen quel cas le prât.re peut et
doit élever la voix, iiou seulement comme citoyen mais aussi
comme ministre de la religion : nous croyoiis utile de vous faire
remarquer que, même dans ces circonstances, vous devez avant
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tout prendre l'avis et l'ordre de votre Évêque,car ces questions
sont toujours de la plus grande importance et elles tombent a
forliorl sous la restriction imposée par notre Quatrième Concile.
Les dif&cultés actuelles doivent aussi faire sentir à chacun de

vous l'importance desrecommandations contenues dans le XVIIIe
décret de notre Cinquième Concile : n Wud decretum (celui du
Quatrième Concile) prudenter, breviter^ clare et prxvia matura

prseparatîone, et dum anîmî quieti sunt, suis ovibus explicent antequam de eleclîonibus faciendis agatur. »
S'il est nécessaire de mettre les fidèles en garde contre les
mauvaises doclriaes sociales et religieuses, et deles instruire des
vrais principes, aussi bien que des devoirs imposés à leur
conscience, pour le choix d'un candidat et le vote qu'ils ont à
donner ; d'un autre côté, il est aisé de comprendre qu'il faut
s'abstenir de traiter en chaire des questions purement temporelles
et profanes, et d'y adresser des injures ou des persoaaiïtés à qui

que ce soit, comme le dit notre Premier Concile dans les avis
qu'il donne azix prédicateurs. (Décret XV, 8.)
Ordinairement même il convient à unprêtrede ne pas se mêler
activement aa\ luttes de partis : saconsidérationet sou caractère
seraient exposés à n'y rien gagner. Bien plus; quand, à raison
des principes, des antécédents ou des alliances compromettantes
de quelqiie candidat, (a) il sera obligé de se prononcer dans
l'intérêt de la religion et de la patrie, sa parole aura beaucoup
plus de poids et d'autorité, s'il ne Papas prodiguée inutilement...
(a) Toujours après avoir consulté l'Ev-ôque.
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CIRCULAIRE
A MSSSIEUES LES MEMEEES DE LA SOCIÉTÉ DITE OAISSIÎ SAIKT-JOgEPH

Québec, l" juin 1876.
EXTRAIT DES RÈGLES
ABTICLE VII

ÉLECTIONS DES PROCUREURS

XXVI. Il est à désirer que l'on choisisse pour procureurs
ceux qui peuvent facilement venir à Québec, à l'appel du prési-

dent : néanmoinschaciin est libre de les choisir où-il veiit." Les
procureurs sont élus tous les six ans en la manière siiivante.

l» Le Secrétaireenvoie par la poste à tous les membres, dans
la première quinzaine de juin, une liste de tous les membres
non pensionnés de la Société, commençant par les plus anciens

par l'ordination, et mettant à part les noms des procureurs
sortant de charge et des douze membres qui, après eux, ont eu
le plus de voix à la dernière élection; tous ceux qui sont sur
ces trois listes sont également éligibles ;
2° Chaque associé choisit douze noms qu'il envoie avec sa

signature, au président,avant le 15août; les suffragesqui arrivent après cette époque sont considérés comme non avenus;
mais s'il y a un Goadjuteur qui soit vice-président de droit, la

liste ne doit renfermer que onze noms.

4° Les onze ou douze premiers sur la liste sont déclarés
procureurs, mais ils n'entrent en charge qu'au premier octobre
suivant,

(o)

(a) Comme il conTÎanârait que les premiersprosareursélusentrassenten charge
immédiatement. Monseigneur lo Président désire que tous ceux qui Toteront,

expriment leur sentiment à cet égarddansla formuledevotation oi-jointe,en ajoutant avant proeham les mots 15 août ou bien ICT-octotre. Il sera entendu, dans IB
premier eaa, que la proeh&ine élection aura ]iea en 1881,mais seulement en 1882 dans
le second.
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LISTE DES MEMBRES
NON PENSIONNÉS DE LA CAISSE ECCLÉSIASTIQUE SAINT-JOSEPH

PAR ORDRE D'ANCIEKNETÉ DANS LE SACERDOCE

MM. Jean-Frs-Xavier Bail- MM. Félix Buteau,
Nazaire Leclerc,
large,
Alexis Mailloux, V. G.
Grégoire Tremïlay,

Frs-Xavier Delâge, Sr.,
Joseph Laberge,
François Boucher,
Mgr Chs-Félix Gazeau, V. G.
MM. Joseph-David Déziel,
Jacq.-Benjamin Grenier,
Louis-LéonBélisle,
Louis-Antoine Proulx,

Pierre Beaumont,
Jean-Baptiste Thibault,
Nicolas-TolentinHébert,
François Pilote,
Antoine Gampeau,
MichelForgues,
Augustin Beaudry,
Jean-BaptistePelletier,
Georges-Louis Lemoine,
Joseph.Auclair,
Louis-EdouardParent,
J. -B. Côté,
Jean-Noël Gaertin,

J.-B.-Z. Bolduc,
David Martineau,

ÉtienneHalle,
Basile RoLin,

Zéphirîn Gingras,
Jos.-NéréeGingras,
NarcisseGodbout,
Léandre Gill
Edouard Bonneau,

François-Xavier Bégin,
Amable Blanche t,
André Pelletier,
Jérôme Sasseville,
Clovis Roy.
William Richardson,
Julien-Melchior Bernier,
Jules Mailley,
FrédéricOliva,
LéandreHamelin,
Joseph Lagaeux,

Ph.-FélixBrunet,

DominiqueBacine,V.G-,
Edonard Fafard,
François-Xavier Plamondon,

EdouardDufour,

Fidèle Mûrisset,

Narcisse Doucet,

Éloi-VictorienDion

Louis-Honoré Grenier,
Cypriea Tanguay,
Léon Roy,
Narcisse Bellenger,
Joseph Bourassa,
Charles Trudelle,

Félix Dumontier,
Josepli-Stanislas Martel,
Ferdinand Gatellier,
Frs-Xavier Côté,
Louis-Antome Martel,

Pierre Lagacé,

-417MM. Pierre-OlivierDrolet,
Georges Casgrain,

MM. Athanase Lepage,
Eugène Frenette,

Léon Rousseau,

Charles Bacon,

Gharles-FrsGloutier,

James Neville,
Antoine Gauvreau,
Ambroise I<'afard,
Napoléon Laliberté,
Hilaire Marceau,

Jean-Bte Villeneuve,
Ulric Rousseau,

Thomas-Eug.Beaiilieu,
Damase Gouthier,
Ludger Biais,
Josepk HofFman,
Honoré Desruisseaux,
Patrick Kelly,
J-Narcisse Gauvin,
Damase Matte,
Joseph Dion,
Augustin Bernier,
Jos-Aimé Bureau,
Tj ouis Halle,
Nap.-Joseph Sirois,
Prime Girard,

H.-NapoléonConstantin,

Michel-ÉdouardRoy,

Laurent-B. Chabot,
Anselme Boucher,
Gharles-LéonParent,

Hyacinthe Gagnon,
Achille Pelletier,
Prudent Dubé,
Frs-Xavier Méthot
J.-T.-A. Chaperon
Aiigustin Gauthier,

David Roussel,
J'ohn-Ed. Maguire,

PantaléonBégin
John Connolly,
Adolphe Girard,
Bernard Bernier,
Cyrias Bérubé,

Aug.-H. Gosselin,
Jos. -Octave Faucher,

JosephSirois,
Joseph Girard,

Elzéar Auclair,

Ignace .Langlais,
Louis-J. Gagnon,

F.-Narcisse Portier,

Jos.-Rém. i Desjardins,
Ls-OnézimeGauthier,

Hubert Beaudet,
Charles Galerneau,
Bruno. E. Leclerc,

Adolphe Godbout,

Jos.-Ét.Martin,
Frs-Xavier Delâge, jur,

Geo.-ÉrîcSriuvageau,

Louis-J. Langis,
Alfred Bergeroa,

Ludger Marceau,
Charles Baillargeon,
Joseph-AiméRainvills,

Louis-Geo. Fournier,
Henri de Brie,

Pierre Boily,

Achille Vallée,

Louis Barabé, .

Jean-Bte Vallée,
27

Wilbrod Tremblay,
Polycarpe Dassylva,

-418MM. Georges Ghavigny de la
Chevrotière,

Maximin Hudon,
Frs-Xavier Gosselin,
Guillanme Giroux,

Bernard-Claude Guy,
Herméuégîlde Dubè,
Georges Côté,

MM. James Sexton,
Nazaire Paquet,
David Gosselia,

Hospice Uesjardins,
Clovis LafEamme,
René Casgrain,
Théodnle Delagrave,
Edmond Mareoux,

Ernest Audette,

Zoël Lambert,

Théophile Houde,

Honoré Leclere,

Louis Sansfaçon,
Philéas Lessard^

Apollinaire Gingras,
Paul Dubé,

ThéojAile Montminy,
Prosper Vincent,
Joseph Marquis,

Henri Tôtu,

Léon Morisset,
Edouard Lcclerc,
Adrien Papincau,

Onézime Naud,
Benjamin Demers,
Cyrille-Alfred Marois,
Ths-GrégoireBouleau,
Félix Gendron,

Ls-ÊdonardLauriault,

Forluiiat Pelletier,

Ernest Hudon,
Darie Lemienx,

Ls-Zéphirin Caron,

Lucien Gagne,

John O'Farreîl,
Lionel Lindsay,

Anselme Déziel,
Charles-Allyre Collet,
Ls-Etienne Grondin,

Lactance Mayrand,

Ovide Godin,
Adalbert BLanchet.

Flavien-Èd,Casault,
sous DES PROCUREURS par intérim^ SORTANT DE CHARGE.

Mgr Chs-FélixCazcau, V. G.
MM. Dominique Racine, V. G.
Joseph Laberge,
Joseph-David Déziel,

MM. Joseph Auclair
Cyprien Tanguay,
Michel Forgues,

. Augustin Beaudry.
H. TÊTU,
Sec.-Trésorier.

- 419Je soussigné, membre de la Société dite Caisse Ecclésiastique
Saint-Joseph, établie dans l'Archidiocèse de Qtiébec, conformément à l'article 26 des règles de la dite Société, choisis pour
procureurs les Messieurs suivants, (a)
1° M.

2o M.
3° M.

4° M.
5» M.

6" M.
ï° M.
8" M.
9° M.
10° M.

11° M.
12" M.

Je suis d'avis que les procureurs qui seront élus cette année,
entrent en charge le
prochain.
Fait à

le

1876.

(a) Pour évitertonte ambiguïté, on est prié de mettre au long les noms de baptême
de ceux pour qui l'on vota.
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CIRCULAIRE

ARCHEVÊCHÉDE QUÉBEC.

12juiiil876.
Monsieur le Curé^

Vous savezqu'unincendiedésastreuxa consumé,il y a quelques jours, une partie considérable de la ville âe Québec déjà
éprouvée par tant decalamités. Il en résulte que plus de 600
familles ontétéprivéesd'abri, et qu'un grand nombre, n'ayant
pu rien sauver de leurs maisons, sont dépourvues de tout, et
réduites à la pins grande misère.
Les citoyens de Québec font de généreux efforts pour secourir

.

,

les victimesdel'incendie; maiscommentpourraient-ilssubvenir
à tous les besoins à la suite de la détresse qui s'est fait sentir

parmi eux, depuis un an, et qui a ébranlétant defortunes ? Dans
.

ces circonstances, je crois devoir inviter, aunom deMonseigneur

FApchevêque,quelquesparoissesdu diocèse, surtout celles du
-v'oisiaagede notre ville afEligée,à venir en aide à nos frèresmalheureux. Les aumônes des fidèles pourraient être recueillies au
.

moyea d'une collecte faite, soit dans l'église, soit à domicile,
après avoir étéannoncée au prône, le dimanche ou jour de fête
précédent.

3e vous prie de lire la présente à votre prône, à la première
occasion,et de recommanderfortement la bonne ouvre que je
vous proposeà la charitéde vos bousparoissiens.
Je demeure bien cordialement,
Monsieur le Curé,
Votre très obéissantserviteur,

G.-F. CAZEAU, V. G.
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CIRCULAIRE AU CLERGÉ
DE QFÉBEC,
{ ARCHEVÊCHÉ
31 août 1876.
Monsieur le Curé,

Depuis quelqiies semaines il se publie à Québec un journal
hebdomadaireintitulé « Le Réveil.» Je crois devoirprémunirles
fidèles contre les doctrines de cette feuille, que l'on assure être

soudoyéepar des protestants et par des hommes qui se disent
encore catholiques, maisqui dans la réalité sont tout à fait en
dehors de l'Église.
Le programme de ce journal porte exclusion absolue de tout ce
qui touche aux matières religieuses. C'est déjà, dans un homme
qui se dit catholique, une espèce d'apostasie ; car la nature
même des questions politiques, soc'ales, éducationnelles etc.,
que l'on veut traiter, appelle nécessairement l'idée religieuse ;
cette exclusion absolue de tout ce qui touche aux matières religieuses

indique donc par elle-même iine tendance anti-religieuse.
Mais plût à Dieu que cet article du programme eût été suivi à
la lettre ! on n'a guère parlé d'autre chose que de matières religieuses, ou de questions qui touchent aux matières religieuses.
Les colonnes du « Réveil » sont remplies d'injures grossières à

l'adressedes Évêques,descurés, du clergéen général dont les
enseignements ue conviennent pas aux opinions de Féditeur, ou
qui se permettent de blâmer et de condamner ce journal ; ladiscussionest remplaGée par un langage inquali&able.
En revanche, on a des élogesemphatiques pour des hommes
d'état, pour des poètes, pour des romanciers, pour des oratenrs,
dont les doctrines et la morale sont condamnées par l'Eglise
catholique.

A propos d'éducalion, il y a des plaidoyers interminables en
faveur de cesécolesqu'on a sijustement appelées athées,sans Dieu,
parce qii'on exclut

rigoureusement

de

renseignement qui s'y

.
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donne, tout ce qui touche aux matièresreligieuses. Au dire de
cette feuille, à laquelle cette exclusion est si chère, ces écoles
athées seront le remède à tous les maux et même à la mendicité !

La divine vertu de la charité, dont l'aumône est une des manifestations les plus touchantes, ne trouve pas grâce aux yeux
de l'éditeur du 11 Réveil. » Au lieu de fonder des hôpitaux et des
refuges pour les vieillards, pour les infirmes, pour les orphelins
abandonnés, au lieu de donner du pain à ceux qui meureiit de
faim, il voudrait fonder des écoles athées, des écoles d'où le nom

de Dieu serait banni ! Alors plus de maladies ni infirmités.
Par une amère dérision, on laisse aux parents chrétieiis la
liberté de fonderetdesoutenir des écolesoùla religion ait la part

à laquelle elle a droit ; mais on ne songe même pas à faire rendre à ces parents la part des taxes qu'ils ont payées pour les
écoles athées ! Tant il est vrai qu'il n'y a pas de pires ennemis

de la liberté, que ceux qui se vantent d'en être les partisans
absolus '

Mais voici qui couronne dignement les erreurs déjà signalées.

Le Réveilreproduit sans prolestatiou, sans explication, un article
étranger, dans lequel Fauteur enseigne tout crûment que
l'homme n'est qu'un singe perfectionné ! C'est ainsi qu'on

outrage du même coup la nature, la dignitéhumaine et la foi
chrétienne.

Dans le dernier numéro (N» 14), on reproduit le discours d'un
homme d'état Espagnol qui disait : 11Je ne suis ni catholique,
» ni protestant, imais religieux. »

Cette parole impie aux yeux d'un catholique, Le RéveilVa&o^\,e
implicitement en faisant l'éloge de l'orateur. Le Réveil va encore
plus loin, car si l'on en croit son programme, il n'est pas même
religieux. Quelquefois l'éditeurse dit catholique, pour jeter de
la poudre aux yeux, avant de lancerses tiradesanti-catholiques ;
mais dans son cour il sait bien ce qu'il est, ou plutôt ce qu'il
n'est. pas. Il n'oserait se dire protestant, car une apostasie
formelle nuirait à ses desseins anti-catholiques ; il prétend

bannir de ses écrits, comme il a fait de son cour, tout ce qui
touche aux matières religieuses, mais la bouche parle de l'abon-

daiice du cour, et conduite par ses instincts anti-religieux, sa
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ylurao ne peiil sedéfendred'attaquer tout ce qu'un catholique
aime et respecte.

11y aurait bien d'autres reproches graves à faire à cette publication, mais ce qui précède suffira pour faire comprendre aux
catholiques ce qu'ils doivent en penser. Laissons maintenant

parler les Pères du Quatrième Concile de Québec, dans leur
mandement avili mai 1868.

d Fuyez surtout ces joiirnaux impies ou obscènes, et quelquefois l'un et l'autre, qui semblent vomis de l'eiifer pour blasphémer contre le Seigneur, et contre son Christ, [Ps. II, 2) et pour
anéantir tout sentiment de pudeur et de saine raison. Ici, Nos
Très Ghers Frères, nous voudrions pouvoir dire que cet époii-

vantable danger n'est pas imminent, que c'est seulement un mal
éloigné. Mais hélas ! vous n'ignorez pas qu'il se pnblie daus
cette province quelques feuilles donL la lecture est un poison
mortel.
ii

Nous

ne

parlons

pas de certaines pi iblic. ations

protestantes

qui déversent l'injure et la colomnie sur PÉglisedeJésus-Christ,
défignrent ses dogmes pour les livrer-au ridicule, inventent de
prétendues conversions au Protestantisme et font sonner bien

haut les efî'orts de sociétésdont le but avoué est de détruire la

foi de nos bous catholiques. Ces feuilles portent dans leur titre
môme et dans la franchise de leurs attaques, le contrepoison de
leur pernicieuse doctrine.

» Les mauvais journaux que nous voulons vous sîp;naler plus
expressémeiit, sont ceux dont les éditeurs et les collaborateurs
eut apprissur les genoux d'une mère chrétienneet sur les bancs
d'âne école catholique, les dognies elles préceptes de la sainte

Église^ et qui maintenaut sont eu révolte contre elle. Chaque
jour les colonnes de cesjournaux soûlsouilléespar desinsultes
à l'Église, à sou Chef, à ses ministres, à ses sacrements, à ses
dogmes, à ses pratiques les plus autorisées. Ces hommes ennemis
de la vraie foi, et oublieux de leur propre salut, insinuent continuellement dans leurs écrits Ï'indifférentisme, c'est-à-dire, un

système qui s'accommode des croyances religieuses les pluscontradictoires, et prétendouvrir le port du saliit étemel auxsectateurs de toutes les religions quelles qu'elles soient. Ils louent

facilement tout ce qui se fait en dehorsde l'Eglise catholique,'
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ou mômecontre elle. Ils répètentavec complaisance les calomnies de l'hérésieet de l'incrédulité,et trop souvent ils en inventent eux-mêmes. Ils se font les échos de toutes les accusations
mensongères portées contre le clergé caLholique ; mais ils n'accueillent pas, ou dénaturent, les défenses des accusés. Le silence
affecté que ces hommes gardent. dans bien des circonstances où
un enfant de l'Eglise ne peut se taire, trahit encore la tendance
anti-religieuse des feuilles qu'ils publient.

» Les voilà, ces hommes qui se disent encore catholiques, et
qui, dans leur hypocrite perversité, osent dire qu'en tout celails
ne cherchent qu'à éloignerdu sanctuaire les abus qui en ternissent l'éclat, et à empêchBrla liberté d'utre égorgéepar le sacerâoce !

» Reste à conclure qu'aucun catholique ne peut, sans pécher
grièvement, avoir la propriétéde tels journaux, ni les rédiger,
ni les publier; ni s'en faire le collaborateur, ni coolribuef à les
répandre.

a Nous ajoutons sans hésitation, que tout vérituïle patriote
devrait s'en interdire la lectnre. Car à part l'impiété de ces
journaux, que doit-on penser de ces hommes qui ne cessent do

prodiguer leur admirationà desinstitutionspolitiquesétrangères
et ne manifestent que du dégoût et du mépris pour celles de la
patrie?
»

Quel serait

le résultiit final de

ces

désolantes

et

dangereuses

doctrines, si elles venaient à prévaloirparminons? L'expérience
de tous les temps, et surtout celle descent dernières années, nous

apprendque, la religion une fois détruite dans 1111peuple, il n'y
a plus pour ce peuple ni repos, ni stabilité. Les liens de la
charité chrétienne une fois dissous, l'anarchie suit de près lo
mépris de tonte autorité, et la révolulion, avec ses tiorreurs,

vient accomplir à la lettre cette terrible prophétie: Le Seigneur
t'a entrer en

jugement

avec

les habitants de la lerre^ parée

quj il n'y

a plus de vérité parmi les hommes^ pîus demiséricorde, plus de ccnnaissance de Dieu, Les outrages, le mensonge^ le larcin^ Fadullère,
s'y sont répandus comme un déluge et te meurtre suit, de près le
meurtre. C'est pourquoi la terre sera désolée,et ses habiitintsserons
dans la langueur. (Osée,IV. l.) Oui la terre sera dans le deuil et
elle périra, parce qu'elle est infectée par ceux qui violent les laù,
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faite avec les hommes. (Isaie, XXIV. 5.)

» Grâces à Dieu, le plus grand nombre de nos journaux, par
leurs principes religieux et. sociaux, tendent à la conservat. ioii
de lordre dans la société civile, des bonnes mours dans la famille

et de la religion dans tous les cours. Ou y trouve tout ce qn'il
est important de connaître sur les affaires publiques, et sur les

événementsqui se passent dans le monde. Il ne peut donc y
avoir aucune raison quelconque d'enconrager par ses souscrip-

tions les journaux détestablesque nous YOU&signalons. »
Si vous avez connaissance, Monsieur le curé, qne le susdit

journal soit lu dansvotre paroisse,vous lirez en chairela présente
circiilaire pour prémunir vos paroissiens conEre les doctrines de
ce journal el pour leur en interdire la lecture.

Agréez, Monsieur le Curé, l'assurance de mon sincère attachement.
-î- E.-A., Arch. de Québec.

(

57)

CIRCULAIRE AU CLERGÉ

ARCHEVÊCHÉD'E QuÉItBIT,
l'-r septembre '1876.
Monsieur,

Le comité nommé dans ma circulaire ( î) du 22 avril 1'87{,
pour surveiller la souscription en faveur du Collège de Sainte-

Aline, ayant, après mûre délibération.déclaré que la souscription dans son état actuel ne suf&rait point pour faire sortir le

Collège de ses embarras, il a étérésolud'aviserà d'autresmoyens
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plus efficacespour arriver au but. proposé. Durant la retraite
pastorale terminée mardi matin, j'ai réuni à deux reprises
Messieurs les Membres du clergé présents à la retraite, et tous

ont été d'avis qu'il faiit éviter à tout prix les conséqiiences
funestesqui résulteraientd'unabandon complet du desseinconçu
en 1871. Tous ont aussi. manifesté la volonté de contribuer

généreusement en la manière ci-après exposée.
C'est une ouvre qui intéressegrandementle bien dela religion
dans tout l'Archidiocèse,et, par contre-coup, dans toute uotre
province.

Cette ouvre si belle, si importante,pourlaquelle tantdenobles

et. généreux sacrifices ont été faits, cette ouvre périra-l-elle ?
Voilàla question qui se présente devant nous en ce momentBeaucoup d'ouvriers, de veuves, depetits rentiers, ont mis leurs

capitaux en dépôt dans celte maisoii; consentirons-nous à les
laisser privés d'une partie de leurs modestes épargnes, gagnées
à la sueur de leur front? L'honnenr du clergé n'est-il pas intéressé à maintenir cette institution? Sans doute, il peut y avoir
des difGcnltés à surmonter, des sncrifices à faire encore, mais
reculeroiis-nous devanL ces obstacles? Voilà ce qu'ont examiné

mûrement les Messieursprésents à ces deux assemblées, et je le
dis ici avec joie, avec uno indicible consolation, ma confiance n a
pas été vaine, mes espérances se sont réaliséesetj'ai pu constater

que tous sansexceptionétaientprêts à seconderlecomité.
Le projet semblera peut-êtrehardia première vue, mais il a le
mérite d'êtresouverainementefBcace,et, d'aprèsce qui va suivre,
vous conviendrez sans peine qu'il est très possible.

Il s'agit, de tj'oiiver avant le premier janvier prochain, une
somme de $51, 000 pour payer la dette.

Les livres de comptes ont été examinés avec grand soin par
trois membres du comité très experts en cette matière ettrouvés

eu ordre parfait. Poarplus de clarté je donne ici les chiffres
ronds.

La dette totale est de §89,000, y compris §19,000 considérées

comme capital de rentes viagèresau montant annuel de §1.150.
L'Archevôché se charge d'acqnitler ces rentes viagères, et ainsi

la deLte se trouveréduiteà $70,OUO,carunefoislesrentes éteintes,

- 42T ce capital de $19,000 se trouve acquitté. Il est dû au Collège en
bonnes obligations, en constituts valaLles, en jugements, etc.,
une somme de $19, 000; Paclif est plus considérable, mais ou a

retranché tout ce qui était douteux ou à peii près perdu. Cet
actif portant intérêtet devant rentrer tôt ou tard, rédiiitdonc la
dette à la somme de $51,000.

M. le Grand Vicaire Poiré s'est inscrit en tute de la liste pour

$10,000; l'Archevôché, outre les rentes viagèresde $1,150, se
cliargera de rembourser un créancier de $4, 800. ULI certain nombre de prêtres présents à la retraite se sont déjàinscrits pour
$13, 000. Nous voici donc avec plus de la moitié de la somme
requise, et cela, avec un nombre assezrestreint de souscripteurs.
Si tous les prêtres du diocèse manifestent le même zèle et la

même géiiérosité,nous arriverons certainement ail hut avant le
premor janvier prochain. Pour cela il faut ou des remises par

les créanciers, ou de l'argent comptant, ou des billets portaiit
intérêt et négociables.
Si vous êtes créancier vous-même, une remise sera acceptée

avec grande reconnaissance. Si dans votre paroisse vous coanaissez qi ielque

créancier,

vous

rendrez service

en

obtenant

Line

remise, et en vous chargeant de tout ou d'une partie de cette dette.

Invitez les anciens élèvesdu Collège à souscrire; bon nombre
d'entre eux se feront un plaisir et un devoir de témoigner de

leur reconnaissance. Si petite que puisse être la somme, elle
sera utile et ces petits ruisseaux formeront un fleuve.
La presque totalité de ceux qui ont déjà souscrit, s'est engagée
à donner de

l'argent comptant,
déclarée valable et ouverte.

lorsqi

ie

la

soiiscription

sera

Vous êtes prié instamment de vouloir bien me répondre au
plus vite si vous êtes oui ou non disposé à prendre part à cette
belle et importante ouvre.

Veuillez me marquer quelle somme vous vous proposez de
remettre, ou de douner, soit en argent, soit en billet négociable
avec intérêt à 6%.
Au premier octobre, ou môme auparavant, si tous répondent
de suite, nous verrons sur quoi nous pouvons compter et alors

je vous ferai part de ce que le comilê aura résolu après mûr
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examen, et si le comité constate que la souscription estsufRsante,
vous serez invité à verser le montant de votre souscription.
Une qiiestion

a

été faite et résolue d'une manière

satisfaisante,

savoir : Le Collège, une fois libre de dettes, poun'a-t-il se
soutenir ? Les comptes des quatre dernières aiinées montrent
que le Collège s'est mainlenu, et a même ea un surplus avec ses
ressources ordinaires et l'allocation du gouverneinent. Ce der-

nier article avait été primitivement attribué à la souscription,
parce qu'on pensait que les pensions, les fermes, les loyers, etc.,
pourraient suffire ; mais il aurait fallu prendre quelque chose
sur cette allocation pour équilibrer les comptes : c'est ce qui a

fait croire à quelques-uns que le Collège avait besoin de la
souscription pour se soutenir.
Veuillez dans vos saints sacrifices recommander cette ouvre

d'une manière spéciale au Divin Cour de Notre Seigneur, à la
Sainte Vierge, à SaintJoseph et à Sainte Anne.
Je vous prie, Monsieur, d'agréer l'assurance de mon sincère
attachement.

-;- E.-A., Arch. de Québec.

Note. Les Annales de la Propagation de la Foi sont arrivées et

prêtes à distribuer. Messieurs les Curés sont priés de les
réclamer,

^ E.-A., A. Q.
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MANDEMENT
DB MOX3EI&NECEE.-A. TASOHF.RBAU, AECHETÊQUBDE QUÉBEC,FROMCLOUAiiT LA
BULLE inter varias aollicltudines,

QUI ÊBIBE CANOXIQCEMENT

L'UNIVERSITÉ LAVAL.

ELZÉAR-ALEXANDRETASGHEREAU, PAR LA GBACE DE
DIEU ET DU SIÈGE APOSTOLIQUE, ARCHEVÊQUE DE QUÉBEC, ASSIS-

TANT AU TRONE PONTIFICAL, CHANCELIER APOSTOLIQUE DE L'UNIVERSITÉLATAL,

Au clergé séculier et régulier, aux Communautés Religieuses et à tous
les fidèles de FArchicliocèse de Québec, Salut et Bénédiction en
Notre Seigneur.

Depuisdix-huitsiècles,Nos TrèsChersFrères,Romeprésente
aux regards de l'humanité un spectacle vraiment admirable. De
toutes les parties du monde,lesintelligencescommelescourss'y
donnent rendez-vous et viennent y puiser la liimière et la force.

Quelle est, en effet, l'ouvre chrétiennequi n'aitaiméà solliciter
ses paroles d'encouragement ? Quelle est l'association pieuse

qui n'ait voulu s'épaaouir sons son égide tutélaire ? Quelle est
la compagniereligieuse qui oserait compter sur une longue vie,
si elle ne voyait ses constitutions examinées et approuvées par

la sagesse romaiue ? Quelle est enfin la doctrine qui pourrait se

promettre une expansion durable, si elle n'était un écho fidèle
des oracles du Vatican ? Tous les catholiques, en tous les temps,
semblent donc avoir entendu l'invltation que SaintAugustin met
sur les lèvres des siiccesseurs de Saint Pierre : 11 Venez, mes

frères, venez tous, si vous voulez être greffés sur Celui qui est la
vigne. »

Cet appel dll Vicaire de Jésus-Ghrist, c'est notre bonheur, à
nous peuple canadien,de l'avoir entendu à toutes les époques ;
et par nos actes nous lui avons bien souvent répété ce que
l'Apôtre Saint Pierre disait au Fils de Dieu lui-même : 11A qui

îrions-nous, Seigneiir^vous avez les paroles de la vie éternelle? »
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puis l'aurore de notre colonie jusqu'à nos jours, Dieu s'est plu
à diriger les événements ; adniirez avec nous les voies de la

Providence : cette facilité donnée à notreÉglise dans ses communicalions avec le Saint-Siège; cet empressement avec lequel

les Évoques de Québec se sont rendus ad limîna Apostolorum^
lorsque les circonstances le leur ont permis ; ce respect et cette
vénératioaqu'ils en ont remportés pour la personne sacrée du
Souverain t'ontife ; ce soin filial de lui soumettre, comme à un

Père, la solution de toutes leurs difRcultés. N'est-ce pasle temps
de le proclamer bien haut, lous nous avons suivi, en cela les

précieuxexemplesquenousa léguéslepremierÉvêquedelaNouvelle-France, l'illustre François de Laval-Montmoreucy ! C'est

lui qui, guidé par les lumières de sa belle intelligence, lesintuitions de sa foi, la connaissance profonde qu'il avaitde la consti-

tution del'Éslise,c'estlui qui a voulu placerle berceaudenotre
foi à côté même de la chaire de Saint-Pierre. C'est lui qui a déployé une énergiquevigilance contre l'introduction de certaines
propositions imposéestyranniquementà renseignementdesséminaires français par la volonté de Louis XTV. C'est lui qui, en faigant accepter à son clergé la belle liturgie romajne, nous aépargné les ennuis d'une lutte pénible qnine fait qae de s'étemdre en
France. C'est lui, en un mot, qui le premier a fait iicclamer
par notre peuple catholique cette parole à jamais gravée dans
tous nos cours : Ubi P.etrws^ ibi Ecclesia-; Là où est Pierre, là

est l'Église.
Fidèles héritiers de Cesprit catholique de leur fondateur, les
membres du Séininaire été Qiiébec,.après s'ôtre chargés de la
création de l'Université Lavai, à la, demande de l'Èpiscopat
Canadien, n'eurent rien de plus à cour que de s'assurer de
l'appiii duSaint-Siège. Ils savaient bien que de Rome devaient
leur venir leurs plus solides espérances de succès. Comment
l'auraient-ils ignoré, quand ils se rappelaient qu'aux beaux

siècles de la foi, en Eiirope, les Universitésétaientétabliespar
l'autorité réunie des papes et des souverains ? L'histoire leur
redisait la gloire qui avait resplendi sur les écoles de Paris et
de Bologne, et les noms des Papes Innocent III et Honorius
couvrant de leur protection ces institutions qui fournirent

tant de docteurs à l'Église, età l'Étattant d'hommes éminents.
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Le premier Recteur de l'Université Lavai, Monsieur Louis-

Jacques Casault, d'illustre mémoire, se rendit donc à Romo, et
sollicita la faveur d'une érection cauoniijue. Tout semblait
favoriser ses voux : Sa Majesté la Reine Victoria, sur la
recommandation de Lord Elgin et de ses ministres, allait accor-

der une charte vraiment royale. Rome applaudit au prqjfft de
création, l'enconragea de paroles bienveillantes, donna môme

un Rescrit qui permettait la collalion desdiplômesent. héologiB :
mais la Bulle d'éreclion,la prudencedemandaitque l'on attendît

pour l'accorder. Legouvernement civil avaitbienvoulu compter
sur l'avenir ; Rome aima mieux, avoir à consacrer un passé

plein de mérite. L'Étatconsentait à mettre à l'épreuve les pins
belles promesses et donnait à l'Université tout pouvoir de se
faire reconuaître et de se mouvoir au sein delàsociété; l'Égli&e
voulait voir l'Uiiiversité à l'o&avre et attendre le moment, où

elle aurait le bonheur de lui dire : Vous avez bien mérité de

la religion et de votre pays; à moi maintenant de confirmer de
ma haute autorité le bien qui a été opéré et d'en assurer, au
se.in du Canada, l'avenir et la prospérité.
L'épreuve

a

duré

vingt-qi iatre

aus

et cei es-pace de

temps a

snfii pour pei-meltre à l'Université de s''asseoir sur des ba&es
vraiment solides. Il nons a été donné, Nos Très Chers Frères,

de la voir naître et grandir, et.quand noiis songeons à son développement progressif, nous sentons naître en no-tre cour, envers
la divine bonté, les sentiments d'une rei;onnaissance que vous

ne manquez pas de partager avec nous. Deus inci-emontum dédit:
c'est bien Dieu seul qui a pu lui donner cet accroissement (I Cor.
III. 6). Jugez-en vons mômes, Nos Très Chers Frères : une
somme de plus d'un million de piastres consacréeà cette onv're;
des édificescanstnnts dans des proportions qui étonnent môme

lesétrangers; sixnouveanxmuséescrééset lesautresconsidérablement enrichis ; la bibliothèque triplant le nombre de ses

volumes ; les facultésde théologie,de droit, âemédecineet des
arts offrant un cours complet de plus de cinq mille trois cents
leçons ; des cours publics suivis par ua auditoire qui s'est
souvent maintenu au chiffre de plus de cinq cents; six prix

fondés par la munificence de généreuxbienfaiteurs; six petits
séminaires on collèges et trois grands séminaires affiliés ;

des règlements si bien mûris que nous les avons vus quel-
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le goût de l'étude et les lois de la morale sauvegardés par l'établissement d'un pensionuat, où la fondation de vingt demibourses permet à un plus grand nombre Tin accès facile ; plus
de quEitorze-cent-quaraute étudiants qui ont fréquenté les cours
dans les quatre facultés de théologie, de droit, de médecine et
des arts, el figurant, pour la plupart dans la liste des sept cents
gradués; et, à part cette prospérité que nous pouvons appeler
temporelle et dont nous nous reconnaissons redevables à la Provideuce, il y a une autre insigne faveur pour laquelle nous ne
saurionsjamaisavoirassezde reconnaissance,c'estcette assistance
qae Dieu a bien voulu donner à Peuseigaement de notre Université. Nous le proclamons bien haut: l'Université Lavai n'a
jamais dévié et ne déviera jamais, nons en avons la ferme conviction, de sa ûdélitéà suivre en tout la direction qui lui vient
de Rome.

Elle est trop persuadée qu'une Université vraiment

caLholique ne peut trouver ailleurs lin point d'appui solide !
Voilà, Nos Très Chers Frères, le noble résultat où peuvent
conduire le dévouement et le patriotisme, le désir du Lien et
rattachement à la foi. Mais ce que nos regards ont contemplé,
Rome aussi a pu le voir. Oui, grâce à une succession de difiicultes qui euLraient, sans doute, dans les vues de la Providence,
Rome, depuis vingt-qualre ans, a pu suivre comme pas à pas, la
marche de notre Uuiversité. Son enseignement, elle Pa connu
et elle s'en est fait rendre un compte particulier ; ses règlements,

elle les a étudiés; les avantages qu'elle offre à la jeunesse
studieuse, elle les a appréciés; son droit de cité en dehors de
Québec, elle l'a décrétéet maintenu. Aussi pouvons-nous dire
que l'Université a grandi sous les yeux de Roine, comme sou &
la surveillance de notre sollicitude. Oh! quelle ne doit pas être
notre joie, en voyant aujourd'hui le Souverain Pontife Pie IX,
si bien informé, reconnaître solennellement notre Université
Lavai comme digne de tous les privilèses conférés aux Universites les plus célèbres ! Si notre bonheur était grand lorsque
l'Btat lui donnait l'existence civile, de combien s'accroit ce

bonheur, lorsque l'Égliseà son tour l'admet à vivre desapropre
vie ! Jusqu'ici les grades académiquesavaient unevaleur incontestable sans doute ; mais cette valeur deviendra bien plus
grande encore, puisqu'ils seront conférés par une main autorisée

.
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tout à la fois par PÉgliseet par l'État. Nos gradués pouvaient
être fiers de faire valoir leurs diplômes aux yeux de tous les
sujets de tout FEmpire Britannique ; ils seront plus fie rsencore

de poiivoir dire aux catholiques de tous les pays, que ces
diplômesleur ont été donnés en vertu d'un pouvoir qui vient
de Rome même, le centre de la catholicité.

Unissons-nousdonc, NosTrèsGhers Frères,pour faire parvenir a!ux pieds de Sa Sainteté un concert de reconnaissance et
d'amour. Malgré la multiplicité de ses embarras et de ses tra-

vaux, Notre Saint.-Pèrele Papea trouvé desheurespour's'ORcaper de notre Université: phisieurs fois, les questions qui la
concernaient ont étésoumises à sa haute sagesse, plusieursfois

il a émis son opinion souveraine sur les moyens de les résoudre,
et toujours notre soumission à ses ordres a été pleine et entière.

Il ne restait plus qu'un seul acte que Sa Sainteté pût faire en
faveurde notre Université: celui de lui conférer,d'anemanière
définitive, le droit de cité parmi les Universités Catholiques et

cet acte, Sa Sainteté vient de le réaliser, en nous adressant à
nous et aux autres Evêques de la Provmce Ecclésiastique de

Québec, au Recteur et aux Professeurs de PUniversité, la Bulle
solennelle, Inter varias sollicitudines, qui l'érige canoniquement.

Mais le moyen de témoigner notre reconnaissance au Saint-

Père, n'est-ce pas d'écouter ses avis et de nous rendre à ses

exhortations ? Rien ne réjouira son cour, comme d'apprendre
que sa parole a opéré autour de l'Université Lavai un ralUement

de toutes les volontés. Qu'est-ce donc qui pourrait entraver cet
élan? Serait-ce le malaise suscité par des discussions inopportunes? Mais, Nos Très Ghers Frères, il y a un fait qui nous a
toujours frappé: c'estl'attitude pleine de soumission qn'a toujours gardé l'Université Lavai Yis-à-vis le Saint-Siège. Qii'avons-

nous à craindre puisqu'elle rejette ce que Rome condamne,
piiisqu'elle est toujours prête à soumettre son enseignement à
celui de Rome? Ne l'oublions pas, et c'est le moment de le
rappeler aux chères ouailles qui nous sont confiées: à Rome

comme ici, pour faire condamneriine Institution, il faut avoir à
lui reprocher renseignement de quelque proposition erroiiép,

malsonnante, contraire à la doctrine commune des docteurs de

l'Église. Et croit-on, Nos Très Chers Frères, que nous resterions
muet nous-même, en présence de l'erreur? Pourcruoi donc, à
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propos dequestions oùla religion n'a rien à démêler, viendraiton passionner les esprits en leur faisant croire que la foi et les
mours sont en danger? Pourquoi ferait-on entendre de ces
accusations vagues et sans précision, qui ne pourraient quejeter

un doute injuste sur la doctrine de toute une faculté, de toute
une école? Pourquoi éveillerait-on des soupçonsindignes de la
charité chrétienne? Pourquoi ébranlerait-onla confiance que le

public doit reposer en des hommes qui la méritent? Saint
Augustinnous a tracé,il y a longtemps,notrelignedecondiiite :
in certis unîtas, in duUîs libertas, in omnibus earitas. Etudions
sérieusement les questions où nous devons nous tenir unis,
admettons loyalement celles où la liberté d'opinion peut se

maintenirsans compromettre la foi, et bientôt la charitéla plus
parfaite régnera dans nos cours.

C'est sans doute pour contribuer à cet heureux résultat, que

les Évoquesdu GauadaetleSaint-Pèrelui-mêmeontdéjàenjoint.
à nosjournauxla plus stricte réserve, quandil s'agitdetraduire
devant l'opinioa publique nos maisons d'éducation.

Nous croyons nécessaire, Nos Très Chers Frères, de rappeler
ici lesparoles de la Lettre Pastorale des Pères du Cinquième
Concile de Québec,en date du 22 mai 1873.
« Et puisque l'occasion s'en présente, disent les Pères de ce

ii Concile, nousvoiis dirons aussiun motd'uneinstitutioncatho» Uquequi fait la gloire de la ville deQuébec. Nous avons vu
» avec peine l'UniversitéLavaiexposée à des accusations fort
» graves en fait de doctrine. Sur les instances de ceux qui en
» ont la direction, nous leur avons demandé des explications sur

» bonnombre depoints importants et fondamentaux de Pensei» gnement catholique, et nous avons la joie de constater ici
» publiquementque les réponsesnous ont paru toutà fait satis» faisantessous le rapport de l'orthodoxie et dela volonté de se
» conformer en tout aux volontés du Saint-Siège. Sans juger

» icilepassé, nousvoulans qu'àl'aveûir,q.aiconque croirait devant
» Dieu avoir un grief contre cette institution catholique ou
il quelque autre, le fasse non pas devant le tribunal incompétent
» de l'opinion putolique par la voix des jouraaux, mais devant
u ceux que les saintes lois.de la hiérarchie catholique ont consti» tuéslesjuges et les gardiensdela foi. Nous ne sommes pas,
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» danger, rendre nos frères séparés témoias de nos divisions
i) intestines ; et d'ailleurs la charité qui doit unir les membres
» de la grande famille catholique, nous prescrit des règles que
» nous ne saurions violer sans offenser Dieu. »

Nous avons dit, Nos Très Ghers Frères, que le Saint-Père lui-

même désire cette sage réserveprescrite par les Évoquesde la
Province Ecclésiastique de Québec. En effet, dans un décret,
à nous adressépar Son Emiaence le Cardinal Franchi, en date

du 9 mars 1.876, et approuvé par Sa Sainteté, Son Éminence
demande que l'on ne recourre pas, pour traiter les affaires de

l'Université, à la presse, «laquelle, ajoute Son Éminence,
laquelle d'ordinaire, comme l'a prouvé 'dans le cas actuel une
triste espérience, sert plus à aigrir les esprits et les questions
gu'à remédier au mal et aboutit à causer préjudice à l'honneur
de l'Université et soiivent même à l'hoiineur de la cause

catholique. »
Au reste, Nos Très Chers Frères, la Bulle Inter varias sollicitudines renferme une clause qui est de nature à calmer l'inquiétude

des esprits : c'est celle qui donne, à perpétuité, à Rome même,
un protecteur à l'Université, dans la personne (iu Cardinal
Préfet de la Propagande. Ce haut dignitaire ecclésiastique, en
rapports fréquents avec les autorités de l'Université, se fera un

devoir non seulement d'e protéger ses intérêts, mais au besoin,
il redresserait les abus et connaîtrait les accusations portées

coiitre elle. Nous sommes heureusî de dire ici publiquement
combien nous nous félicitons de voir cette charge honoraLle

occupée pour la première fois par Son Éminence le Cardinal
Franchi: sa prudence; sa haute sagesse, sa singulière connaissance des afTaires, la confiance dont l'honore le Souverain

Pontife, sont une garantie de l'habiletéet de l'impartialité avec
lesquelles il saura remplir ses importants devoirs.
Notre Saiat-Père le Pape demande encore, dans la Bulle Inter
varias sollîcitudînes, que les Evêçues de la Province de Québec

et ceux de toute la « Puissance» invitent les parents à envoyer
leurs fils au Pensionnai de l'Université. Pour nous, Nos Très
Ghers Frères, qui connaissonsquelle garantie peut offrir à la
foi et aux mours desjeunes gens, le séjour dans cette maison,
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c'est un vrai bonheur de nous rendreà cedésir. Nousexhortons,
de tout notre poiivoir, les pasteurs des âmes et les directeurs de

nos maisons d'éducation, à user de toute leur influencepour
remplir les vues deSaSainteté. Par là, ils contribueront à donner

ailbarreau,à la médecineet auxautresprofessionslibérales,des
hommes instruite, pleins d'hoaneur et attachés à tous leurs
devoirs de citoyens et de chrétiens.

Avant de terminer, NosTrèsGhersFrères,nous nouspermettrans d'unir notre faible voix à celle du SouverainPontife pour
témoigner de notre reconnaissance envers Sa Majesté, la Reine
Victoria, et envers le gouvernement d'Ottawaet celuideQuébec.

Grâceà la bienveillance de toutes nos autoritésciviles, bien des
difficultés, depuis vingt-quatre ans, se sont trouvées aplanies,
et une parfaite entente a toujours régné entre les différents
ministères qui se sont succédéset l'Université elle-même. Nous

serait-il permis d'indiquer iine des causes de cette heureuse

hannonie? Sans doute le gouvernement de Sa Majesté, ainsi
que le gouvernement d'Ottawa et celui de Québec ont toujours
.

étépersuadésque l'Université Lavaitravaille, dans la mesure de

ses forces, à la cause sacrée de l'éducation, et c'est ce qui expliqiie
.

en

partie

leur bon vouloir à

soa

égard.

Mais

ce

qui

lui a

concilié l'esprit du plus grand nombre, n'est-ce pas la stricte
neutralité où elle s'est tenue vis-à-vis les divers partis politiques
de notre pays, attitude du reste que Rome a bien voulu approuver. Il y a treize ans, tous les membres catholiques des deiix
chamlbres du Parlement, sans distinction de drapeau politique,
s'unissaientpour présenter au Séminaire de Québecune adresse

de félicitations siir ses deux siècles d'existence. Aujourd'hiii
encore, nous n'en doutons nullement, tous les hommes publit's,
auxquels PUniversité Lavai reconnaîtra toujours une eutière
liberté d'opinion sur les matières purement civiles, tous nos
hommes publics se réjouiront en apprenant l'honneiir insigne
qui vient d'être conféréà la premièreinstitution du pays.
Ce sera donc, Nos Très Chers Frères, pour tous les rangs de
la société,un beau jour que celui où la voix de Notre SaintPère le Pape sera entendue et confirmera l'existence de notre
Université ! Alix accents de cette voix solennelle, Québec tressaillera entre toutes les villes. Québec, cette antique capitale
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catholicisme dans l'Amérique Septentrionale, Qu'elle se réjouisse
comme autrefois Siou, lorsque David chantait les bienfaits de
Dieu : Leetabor ego super eloquia tua, sicut qui invenit spolia
multa.

Ta parole me fait tressaillir de bonheur^ comme celui qui

s'empare d'un riche butin. (Ps. CXVIII. 162.) Qu'elle bénisse
enfin la Vierge Immaculée, patronne de l'Université Lavai!
c'est elle qui lui a oÈtenu tant de faveurs insignes. A notre Mère
et Bienfaitrice, louange et remercîment à jamais !
A ces causes, le saint nom de Dieu invoqué, nous avons réglé
et ordonné ce qui suit :
l0 Sera le

présent

mandement

avec

la traduction de la Bnlls

Inter varias sollicitudines, lu aujourd'hui même en séance solennelle à laquelle seront couvoqués tous les professeurs, membres
et élèves de l'Université Lavai.

2" II sera lu également et publié au prône de toutes les églises
ou chapelles paroissiales et autres, où l'on fait l'of&ce public,
ainsi qu'en chapitre dans les communautés religieuses, le premier dimanche après sa réception, et un Te Deum sera chanté à
la suite do la messe ou de l'offîce où cette lecture aura été faite.

3° Et comme cette faveur insigne du Souverain Pontife, tend
d'une manière spéciale au bonheur de la jeunesse, nous invitons

les élèvesde notre Université, de nos Séminaireset Collèges, de
nos Gonimunautésreligieuses et desécolesde notre Archidiocèse,
à faire une communion pour rendre grâces à Dieu de ce bienfait et pour attirer ses bénédictions et sa protection sur notre

Saint-Père le Pape, sur tous les Cardinaux de la Sainte Église
Romaine, et en particulier sur le Cardinal Protecteur de l'Uaiversité.

Donné à QuéLec, sous notre seing, le sceau de l'Archidiocèse

et le contreseing de notre Secrétaire, le treize septembre mil
huit cent soixante-seize.

-f- E.-A., Arch. de Quétiec.
Par Monseigneur,
G.-A. COLLET, prêtre,
Secrétaire..
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LITTER^ APOSTOLIC^
WIBCS UNrVEBBIIAS LATALLENSISNL-NOUPAI1IN URBB QUEBECI CAKONIOEERI8ITCB

PÎUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM BEI
Yenerabilibus Fratribus Elzearo Alexandro Taschereau Archiepisco-

po Quebecensî cseterisque Episcopis Regionis Canadensîs née non
Dilectis Filîis Thomse Stephano Hamel Rectori aliisque Professorîbus Catholicse Universîtatis Lavallensis in Urbe Quebeci.

Salutem et apostolicam benedictionem.
Inter varias sollicitudines, quibus pro injuncto NoMs Apostolico munere rite obeundo undique agimur, illam libenter amplectimur, per q.uam ubique locorum litterarum studio vacare
cupientibus, illarum addiscendarumoccasio et commoda opportunitas tribuatur, ut errores, qui ol) litteranim iiiscitiam plerumque enati, qiiique Sacram Christianse Reipublicse doctrinam
deturpant, penitus si fieri possit, destruaatur ; quavis enim
otate experientia docet ad id obtinendum plurimum contulisse
publicas studiorum Universitates.
Jamdudum Venerabiles Fratres Archiepiscopus Quebecensis

Petrus Flavianus Turgeon, cseterique Episcopi Regionis Canadensis Nobis per Sac. Congregationem Ghristiano nomini propagando prsepositam signtficaverunt, sibi in votis esseut Catholica
Universitas in Urbe Quebeci canonice erigeretur.

Dum vero illa Universitas sub patrocinio B. M. Virginis sine
labe conceptae a Seminario Quebecensi viginti quatuor abhinc
annis fundata sit prsevîo 'S. Sedis beneplacito plenoque civilis
potestatis consensu, ac nuperrime 'Venerabilis Frater Elzearus
Alexander Taschereau Archiepiscopus Quebecensis, née non Dilectus Filius Thomas Stephanus Hamel ejusdem Universitatis
Rector supplices Litteras pro canunica institutione impetranda
Nobis porrexermt, Nos per eosdem VenerabilesFratres S-. R. E.
Cardinales Sac. Consilii Christiano nomini propagande in gene-

.
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rali conventu diei VIII Mail MDGGGLXXVIcoadunatos, com-

gertum habentes, Quebeci Urbem Gatholicie Religionis ia America Septentrionali veluti Metropolim habendam esse, exeoçuod
sexaginta Diocesum mater existât, ac insuper facilem adeam
patere accessum ex omnibus Ganaûensis regionis partibus, compertum proterea habentes, Universitatem, cujus institutio canonica expostulatur, vastissimis Eedificiis qua artis opi&cio, qua

sumptus magnificenlia admiratione dignis, copiosa bibliotheca
variisque lectissimis museis in omnigense scientiss subsidium

exoraari, ac sapieatium virorum magisterio et moderatione gu-

bernari, quorum plures in hac ipsa 88. Apostolorum Pétri et
Pauli Ùrbeapud Àrchigymnasium GregonanumSocietatisJesu
et S. Apollinaris scholas doctrinam hauserunt, reique Christiance
ipsique'civili Societati uberrimos fructus attulisse, adolescentibusqué a morum corrnptela cohibèndis, magnis exlructis eediLus

ad eorumdem institutionem sub solertium Sacerdotum discipli-

na providisse, atque ampliora exinin Religioiiemetbonosmores
commoda expectari passe, censuimus prîedictam Univçrsitatem

canonice et celebriorum Universitatum pariformiter et eeçue

principaliter erigereinstituere et confirmare.
Ad mentemvyro eorumdemVenerabiliumFratrumNostroruin

volumus et decernimus, ut haïe institutio ealegeflat, utejusdem
Uaiversitatis Protector sit Pr'cefectus pro tempore preedictse Sac

Gongregatiouis de Propaganda Fide, quo munere hodie auctus

estDilectusFiliusNosterAlexanderTituliS.MariseTranstylierim

S. R. E. Presbyter, Gardinalis Franchi nuncupatus, et Cancellarîi Apostolici munere fungatur Archiepiscopus Quebecensis, atque eidem Uiuversitati jus sit Doctoratuslauream aliosque
inferiores gradus academicos in singulisfacult. atibus adconsueta
Uaiversitatum Statuta conferendi, ac ut doctrinBB et disciplino,

id estfldei acmorum supremavigilantiapênes Archiepiscopnm
et Episcopos omnesProvincioQuebecensis seu Cauadoinférions
exlet, m ceeteris vero omnia esse moderanda juxta sententiam

Sac. Goiigregationis de Propaganda Fide editam Die I. Februarii
MDCCCLXXVI et juxta ipsius Universitatis leges, quarum

congruentiam et utiiitatem diuturna experieutia probavit.
Gum vero Magnse Britannise Regina Victoria jamprideni
Universitatem amplo adprobationis diplomate, oui in iiulla re
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derogatum volumus, muniverit et cohonestaverit, plenamgue

propterea magisterii libertatem concesserit ; hinc ceiisuimus'ex

eorumdem VenerabiliumFratrum Noslrorum consilio, lit eadem

Reginaetguberniatum Foderale tnm Provinciale Qaebecense,
adductis de causis, debitis laudibus cumalent.ur.

Tandem vehementer hortamur Episcopos Quebecensis Provin
ciffî, ut eidemUmversitatiLavallensi, quo tam luculenla exhibnit

et exhibet sano doclrinaî et integritatis fidei testimonia, eorum
Seminaria et Collegia aggregare eurent; ut ita alumni magis
magisque idonei ad eamdem freçuentandam reddantur, omnib"us

vero Archiepiscopis et Episcopis Dominationis Ganadensis com-

mendamus, ut bon®spei adolescentes in ipsam Universitatem
studiorum causa satagant et parentibus suadeant ne filios suos

proprise libertati permisses, in QueSeei nrbe vagari sinant, sed

potius in illis recipihospitalibusodibusuniceadeorummoralem

institutionem facilioremque scientiarum progressum, tôt tantis-

que sacrifions per Seminarium Quebecense a solo extructis,
quibusgne manutenendis in studiosse juventntis commodum
summa liberalitate Professores ac Moderatores ipsi, majorum

suorum exempla sequuti, concurrere nou destiterunt.

Prsesentës vero Litteras et in eis contenta, etiam ex eo quod
in promissis intéressé habentes seu habere praîtendentes, adhoc
vocati citati et, auditi non fuerint, aut ex quibusvis aliïs causis
occasionibus vel protextibus de subreptionis vel obreptionis aut
nullitatis vitio seu intentionis Nostrge, vel quovis alîo defectu,
notari impugnari aut aliasinfringi vel quomodolibet retractari
suspendi restringi limitari, vel eis in àliquo derogari nullatenus
posse casque omnino sub quibiisvis constitutionibus revocationi-

bus limitationibus derogationibus modiûcationibus decretis vel
declarationibus generalibus vel speclalibus, etiam motu scientia

et potestatis plenitudine similibiis, minime couprehendi ; sed

semperabiiiis exceptas et perpétua validas firmas et efficaces
esse et fore, suosque plenarios et intégras e£Fectus sorliri et

obtmere, ac abomuibusadquosspectaletspectabitquomodolibet

in futurum, perpétua etinvioIabUiterobservari, acdicto Universitati,

ut pi'Eefertur

ereclEe,

illiusque personis perpetuis

futuris

temporibus plenissimo suffragari debere : sicque'in praimissis
perquoscumquejudicesordinariosveldelegatos, etiamCausarum
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Palatii Apostolid Auditores ac etiam S.R. E.Cardinales, censeri,
sublataeis et eorum cuilibet quavis aliter indicandiet interpretandifacultate et auc.toritate, indicari et defiairi debere, ac si
secus super lus a quoquam quavis auctoritate scienter vel
igaoranter contigerit attentari irritiim et inane decernimus.

Quocirca Dilecto Filio Nostro Alexandro S. R. E. Presbytero
Gardinali Franchi nuncupato Sac. Nostro Congregationis de
Propaganda Fide Profect. o, ejusqne Successoribus protempore
existentibus,perApostolicaScriptamandamus,eiçue facultatem
auctoritatem omnimodamquejnrisdictionem tribuimus et elargimur: nt ipse praîsentes Nostras Litteras et in eis contenta

exequi curet, eidemque Universitati et il.lius personis efficacis

defensionisprsesidioassistens, faciatNostro et Apostolicaî Sedis
auctoritate ipsas prsesentes et in eis contenta hujusmodi ab
omnibus aâ quos spectat et pro tempoee spectabit, inviolabiliter

observari,ipsamqueUniversitatem illiusque personasquas prosentes concernunt, omni6us et singnlis harum tenore elargrtis
pacifiée frui et gaudere, contradictores, servatis servandis, comnescendo.

Non obstantibus, quatenus opus sit, Nostra et Cancellariïe
Nostrse Régula de jure qussito non lollendo, aliorumqne Preedecessonim Nostrorum Romanornm Pontificumeditisgeneralibus
vel specialibus constitut-ionibus et ordinationibus,. âictoque Universilatis Statutis, Indultis qnoque et Litteris Apostolicis sub

quibusRuraquetenoribus et formis; quibus omnibus etsingulis,
etiarasi de illis eorumque totis tenoribus specialis specifica
expressa et. individna, non-autem per clausulas générales idemimportantes, mentio seu quovis alla expressio habenda, aut alia

quaivis exquisita forma servanda foret ad hoc, illorum omnium
et singuloruu tenores prosentibus pro plene et sufflcienterexpressis et insertis habentes, illis alias in .suo robore perman-

suris, ad promissorum effectum,hacvice dumtaxat,latissime et,
plenissime derogamns, cseterisque cont. rariis quibuscumque.
Yolumus autem quod eanimdem preesentium transumptis^
etiam impressis, manu tamen alicujus n'otarii publici subscriptis

et Sigillo Personsein ecclesiasl.ica Dignitateconstitutse munitis,
eademprorsus fides adliibeaUir, quse ipsis prosentibus adhiberetur si forent exhibitse vel ostensse.
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Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam Nostrse
erectionis institutionis conflrmationis subjeGtioQis Indulti horta-

tionis mandat! derogationiset voluntatis infringere, vel ei ausu
temerario contraire. Si qui autem hoc attentare prsesumpserit,
indignationem Omnipotentis Dei et Beatorum Pétri et Pauli
Apostoiorum ejus, se ïïoverit iacursurum.
Datum Romo apud Sanctum Petrum Anno Incarnationîs
Doainicse Millesimo Octiagentesimo Septuagesimo sexto Idibus
Maii Pontificatus Nostri Anno XXX.

F. CARDINALIS ASQUINIUS
G. GORI suMatarius
visa

De Guria'J. DE AQTJILA e Vicecomitibus
Loco riE4 Pîumbi

I. CU&NONIUS
Reg. in Secrelaria Brevium.

LETTRES APOSTOLIQUES
Êai&îiANT CAÎtOlîICiCBMEKT L'UKIVBBSI'FÉ LAVAL DANS LA TILLB DE QCÉBEO

' PIE ÉVÊQUB
SERVITEUR DES SERVITEURS DE DIEU

A Nos VénérablesFrères Elzéar-Alexandre Taschereau, Archevêque

de Québec, et autres Évêques du Canada, à Nos Bien-aimés
Fils Thomas-Etienne IIamel^ Recteur, et autres Professeurs de
F Université Catholique Lavai, dansla ville de Québec.
Saliit et BénédictionApostolique.
Parmi les sollicitudes variées que Nous suscite de toutesparts
Paccomplissement exact de Notre charge Apostolique, il 011 est
une que nous acceptons volontiers : c'est celle qui tend à fournir

-443en tout lieu, aux intelligences désireuses de se livrer à l'étude
des lettres, Poccasion et l'opportunité de s'en rendre facilement
maîtresses : afin de détruire entièrement, si c'est possible, les
erreurs qui naissent le plus souvent de l'ignorance des lettres et

qui défigurentla doctrine sacréede la République Chrétienne :
or cet objet, l'expériencede tous les siècles Nous apprend que
les Universités ont puissamment concouru à l'obleuir.

Depuis longtemps, Nos Vénérables Frères l'ApchevÊque de
Québec Pierre-Flavien Tiirgeon etlesautres ÉvoquesduCanada,
Nous avaient fait exprimer, parla SacréeCongrégationpréposée
à l'extension du nom Chrétien, le vou de voir ériger canomque-

ment une Université Catholique dans la ville de Québec.
Cette Université, mise sous la protection de la Bienheureuse
Vierge Marie conçue sans péché, a étéfondée, il y a vingt-quatre

ans, par le Séminaire de Québec, qui s'étaitassurédll bon plaisir
du Saint-Siège et du plein appui du pouvoir civil. Dernière-

ment, Notre Vénérable Frère Elzéar-Alexandre Taschereau,

Archevêque de Québec, et Notre Bien-aimé FilsThomas-Étienne
Hamel, Recteur de cette même Université, Nous ont présenté
une supplique pour en obtenir l'institution canomque. Par le
témoignagede NosVénérablesFrèresles CardinauxdelaSainte
ÉgliseRomaine attachés à la Sacrée Congrégation préposée à
l'estension du nom chrétien et réunis en assemblée générale le

Sième jour de mai 1876, NousNoussommes assurédela certitude des faits suivants, à savoir : la ville de Québec doit être

regardée comme la Métropole de la religion cathoUque dans
l'Amérique Septentrionale, puisqu'elle est la mère de soixante
diocèses: cette ville offre un accès facile auxhabitantsde toutes

les parties du Canada; l'Université dont oa demande l'institution canonique,est abondammentfournie de trèsvastesédifices,
dignes d'admirationpar Partqui y préside et par la grandeur
des frais qu'ils ont occasionnés; de plus elle renferme uneriche
bibliotlièque, des musées variés et'très bien montés, capables
d'aider àl'acquisition des sciences de tout genre ; elle estsoumise
au gouvernement et à la direction d;hommes pleins de sagesse,

dont plusieurs ont puiséla doctrineici même dans la ville des
saints apôtresPierre etPaul, dans Notre Université Grégorienne
de la Société de Jésus et dans les classes de Saint-Apollinaire,
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elle a produit les fruits les plus excellents el pour la religion

chrétienne et poiir la société civile elle-même, en protégeani les
jeunes gens contre la corruption des mours, par la construction
de vastes édifices où ils demeurent sous la surveillance et la

discipline de prêtres expérimentés; elle laisse à espérer des
avantages plus grands encore et pour la religion et pour les

bonnes mours : à ces causes, Nous avons décrété d'ériger,

d'instituer et de confirmer la susdite Université eaaoniquement
sur les mêmes bases, aux mômes titres et avec la même importance que les Universitésles plus célèbres.

Suivant le désir de Nos mêmes Vénérables Frères, Nous vou-

Ions et décrétons que cette institution se fasse aux conditions

suivantes, savoir : le Protecteur de la dite Université sera le

Préfet Pro iempore de la susdite Sacrée Congrégation de la Propagande, fonction remplie aujourd'hui par Notre Fils Chéri

Alexandre Franchi, Cardinal PrêtredelaSainteÉgliseRomaine,

âa titre de Sainte Marie in Transtevere; l'A. rchevêque de Québec
rempliralafontiondeChancelierApostolique; laditeUniversité

jouira du poiivoir de conférer les honneurs duDoctorat et les

autres degrésacadémiquesinférieurs danschacunedesfacultés,

suivant les règles ordinaires des Universités ; la haute surveillance de la doclrine et de la discipline, c'est-à-dire ds la foi et

desmours, sera confiéeà l'Archevêque et à tous les Évoquesde

la Province de Québec ou du Bas-Canada ; tout le reste devra
être réglé d'après la décision donnée par la SacréeCongrégaUon de la Propagande en date du l" février 1876 et d'aprèsles
Règlements mêmes de l'Université, dont une longue expérience
a prouvé la sagesse et Futilité.

Mais comme la Souveraine de la Grande-Bretagne, la Reine

Victoria, a depuis longtemps doté et enrichi l'Université d'une

Charte renfermant les plus amples privilèges et à laquelle Nous
ne voulons déroger en rien ; et comme SaMajesté a laissé à la
niôme institution l'entière liberté de se gouverner elle-même,.
Nous sommes heureux, d'après Pavis de Nos Vénérables FrèreSy
de combler d'éloges mérités, pour les raisons données ci-dessus,,

Sa Majesté la Reine, le Gouvernement Fédéral et celui de la
Province de Québec.
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de

Québec à faire

en

sorte

qiie leurs Séminaires et

Collèges

soient

affiliés à l'Université Lavai qui a fourni et fournit encore tant
de preuves de sa saine doctrine et de Pintégrité de sa foi ; afin

que les élèves soient de mieux en mieux préparés à fréquenter
cette institution. Nous recommandons aussi à tous les Arche-

vêques et Évoques de la Puissance du Canada, de faire leur
possible pour envoyer à cette Université les jeunes gens de
bonne espérance qui pourront y faire leur cours d'études ;
pour persuader aux parents de ne pas laisser leurs flls jouir de
leur propre liberté en leur permettant d'errer dans la ville de
Québec, mais de les confier plutôt à ce pensionnat construit
exclusivement pour surveiller leur conduite morale et lenr
faciliter l'avancement dansl'acquisition dessciences ; pensionnat
élevé au prix de si grands et de si nombreux sacrifices par le
Séminaire de Québec ; pensionnat au soutien duquel ont contribué, avec une si grande libéralité et imiquement pour le bien
de la jeunesse studieuse, les professeurs et directeurs eux-mêmes
à l'exemple de leurs devanciers.
Nous décrétonsque les préseutes et leur contenu ne pourront
être d'aucune manière notées, combattues, enfreintes, retirées,
sursises, restreintes, amoindries, sujettes à déroga. tion en quelque poiiit, ni parce que certains intéressés dans cette matière,
ou ceux qui prétendraient l'ôtre, n'auraient pas été appelés,
cités ou entendus, ni pour toute autre cause, occasion on

prétexte provenant de subreption, obreption, nullité ou défaut
d'intention de Notre part ; Nous entendons de plus que les Présentes Lettres ne soient en aucune façon comprises dans les constitutions quelconques, révocations, restrictions, dérogations,

modifications, ordonnances, déclarations, soit générales soit
particulières, même que ce Siège Apostolique pourrait faire par

son propre mouvement, science certaineetplénitudedepouvoir ;
mais qu'elles en soient toujours exceptées; qu'elles soient et
demeurent à perpétuité valides, stables et ef&caces; qu'elles
sortent et produisent leurs effets pleins et entiers, et soient observées à perpétuité et inviolablement par tous ceux que cela coacerne ou concernera d'une manière quelconque à l'avenir;

qu'elles soient à tout jamais un appui souverain pour l'Universite, érigéecomme il vient. d'être dit, ainsi que pour tous ses
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membres; et ainsi qu'il a étédit, devra-t-il être pensé, jugé et
définipar les juges quelconques ordinaires ou délégués, même
par les Auditeurs des causes du Palais Apostolique, ainsi que
par les Cardinaux de la Sainte Eglise Romaine, tout pouvoir et
autorité de juger el, d'interpréter autrement leur étant enlevé à

tous et à chacun d'eux, de telle sorte que, s'il arrivait à quelqu'un, sciemment ou par ignorance, de vouloir attenter à ce qui
est ci-dessusstatué, sonjugement serait nul et de nulle valeur,
quelle que fût d'ailleurs son autorité.
C'est pourquoi Nous enjoignons, par Rescrit Apostolique, à
Notre Bien-aimé Fils Alexandre Franchi, Cardinal Prêtre de la
Sainte Eglise Romaine, Préfet de Notre Sacrée Congrégation de
la Propagande et à ses successeurs pro tempore de faire exécuter
Nos présentes Lettres et leur contenu, et à cet effet Nous lui
donnons et accordons toute faculté, autorité et jiiridiction de
toute nature, afin qu'il devienne pour PUniversité et tous ses
membres un appui et un défenseur efEcace ; qu'il veille à ce
que les présentes Lettres et leur contenu soient inviolaLlement
observés par ceux que cela concerne ou concernera plus tard ;
qu'il fasse que l'Université" elle-même et ses membres jouissent
en paix et se félicitent des avantages qui leur sont assurés par
la teneur des présentes, et qu'il réprime au besoin les contradicteurs, en observant ce que de droit.
Nonobstant, autant que de besoin, Nôtre Règle et celle de
Notre Chancellerie dejure qusesito non tollendo; nonotistaat les

éditsgénérauxde Nos Prédécesseursles Pontifes Romains, ou
Leurs constitiitions et ordonnances spéciales: nonobstant les

Règlementsde la dite Université ou les Induits et Lettres Apostoliques de quelque teneur et forme que ce soit; auxquelsdocuments, et à chacun d'eux, nous dérogeons pour l'efFet desprésentes, pour cette fois seulement, aussi largement et pleinement
que possible, quand même il serait nécessaire pour cela d'en

insérerici la teneur totale, d'en faire mention spéciale, spécifigue, expresse et individuelle et non pas seulement par des
clauses généralescomportant cet effet, ou bien de les exprimer
de quelque autre manièreet d'employer quelque forme particulière ; toutes lesquelles teneur, mentions, clauses, expressions et
formes, Nous voulons par la teneur desprésentes, être regardées

.
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comme pleinement et suffisamment exprimées et insérées, tout
en leur conservant leur force ailleurs, et nonobstant toutes les
autres choses contraires.

Nous voulons en outre qu'on ajoute aux copies des présentes

Lettres, soit manuscrites, soit imprimées, pourvu qu'elles
soient contresignéesde la main d'mi officier public et revêtues
du sceau d'un dignitaire ecclésiastique,absolument la même foi
que l'on accorderait aux présentes Lettres si elles étaient exhibées et montrées.

Que nul homme donc ne se permette d'enfreindre ou de contredire, par une audace téméraire, cet. écrit par leqiiel Nous
érigeons, instituons, confirmons, soumettons, accordons, exhortons, ordonnons, dérogeons et exprimons notre volonté. Si
quelqu'un se rend coupable d'une telle présomption, qu'il sache

qu'il encourra l'indignation du Dieii Tout-puissant et de^rBien-

heureux Pierre et Paul ses Apôtres.

Donnéà Rome, auprès de Saint-Pierre, l'.'in de l'Inearnation
de Notre Seigneur, mil huit cent soixante-et-seize, le 15 de mai^
de Notre Pontificat l'an XXX.

P. CARDINAL ASQUINI.
G. GORI, Sousdataire.
visa

J. DE AQUILA, un des Vicomtes de la Curie.

Low ^ Plumbi.
I. Cc&Kom.

Enregistré dans la Seerétairerie des Brefs.
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CIRCULAIRE PRIVÉE AU CLERGÉ

ARCHEVÊCHÉ DE QUÉBEC,
3 Octobre 1876.
Monsieur,

Le comité de la souscription pour le Collège de Sainte-Anne,
réuni ce matin, a constaté avec regret que la souscriptioii daîis
son état actuel n'arrive point encore à solder toiite la dette. Il

espère néanmoins parvenir au but, en faisant un nouvel appel
aux créanciers pour obtenir des remises plus considérables et à
tous les membres du clergé.

Ceux qui ont déjà répondu à moii appel du I" septembre, sont

priés d'ajouter encore quelçuechose.

Ceux qui n'ont pas encore répondu, sont instamment priés de

me répondre au plus vite. Il y a unesoixantainedemembresdu

clergé qui ne m'ont pas encore fait connaître leur intention, et

parmi euxil y en a unbon nombre capables d'aider puissamment

cette bonne ouvre, qui intéressegrandement le bien de la reli-

gion dans tout l'Archidiocèse, et, par contre-coup, dans toute
notre province.

Vous êtes prié de vouloir bien me faire connaître, AUSSITÔTQUE
POSSIBLEet avant le premier novembre prochain, ce que vous
êtes disposéà souscrire, soit en argent, soit en billet, soit en
remise.

Priez aussi Notre Seigneur de donner sa bénédiction à cette
entreprise, de laquelle dépendent l'honneur du cler.a-é, le bien
de la religion et la gloire de Dieu.

Agréez;Monsieur, l'assurance de mon sincèreattachement.
-i- E.-A., Arch. de Québec.

-449(N» 59)

MANDEMENT
CB MOKSEI8KEUB E. -A. TASCIIEEEAU, ARCHEVÉÇUB DE QUÉBEC, PEOMULOUAKT I.A
BÉPOSSE Dl- SOUVEEAIN PONTIFE A UNE ADBESSE PSÉSENTÉB FAE
MOKSBIGISI1UB L'ÉvâQUEBBS TEOIS-RITIÈEIÎS.

ELZÈARALEXANDRE TASCHEREAC, PAÏI LA .GRACE DE
DIEU ET DU SlÈ&EAPOSTOLIQUE, ARCHEVÊQUEDE QUÉBEC,ASSISTAIT
AU TRONE POXTIFIGAL,

Au Clergé Séculier et Régulier^ aux Communautés Religieuses et à
tous les Fidèlesde V Archidiocèsede Québec,Salutet Bénédiction
en Notre Seigneur.

Durant un récent voyage à Rome, Notre Véflérable Collègue,
Mgr l'Evôque des Trois-Rivières, a présenté au Saiut-Père une
adresse dans laquelle il exposaitles sentiments d'affection et de

dévouementque le clergé et les fidèles de cette province ont
toujours eus envers le Sain't-Siège ; il a fait aussi connaître les

mesures que les Evoques onL prises de concert, ponr prémunir

leurs diocésains contre les erreurs du libéralisme catholique.
Vous allez bientôt entendre la lecture de cette adresse, ainsi que
de la réponse qu'y a faite le Saint-Père. Gomme ces deux docu-

méats sont assez clairs par eux-mêmes, je n'y ajouterai qu'un
petit nombre de remarques.

Dans l'adresse vous trouverez, Nos Très Chers Frères, phisieurs extraits assez longs de la pastorale collective des Évoques
de cette Province, en date du 22 septembre 1875. Ces extraits

nousdonnentlaclefdelaréponseduSaint-Père,gui,sansnommer
cette pastorale, en résumeet en approuve avecéloge,ladoctrine
sur le libéralisme catholique et sur la nature, la constitution,

l'autorité et les droits de l'Église. Il loue aussi le zèleet Raccord

avec lesquels les Evêques de cette Province se sont efforcés de
vous prémiinir contre les astucieuses doctrines de ce libéralisme

29
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» cachées sous une apparence extérieure de piété, elle trompe
u beaucoup d'âmes honnêtes, u

u Vous le reconnaîtrez facilement, disent les Évêçiies dans
» leur pastorale collective, à la peinture qu'en a faite souvent

» leSouverainPontife: l" Effortspourasservirl'Égliseà l'État ;
» 2» tentatives incessantes pour briser les liens qui unissent les

» enfants de l'Église entre eux et avec le clergé; 3° alliance
» monstrueiise de la vérité avec Perreur, sous prétexte de
» concilier toutes choses et d'éviter des conflits ; 4° enfin, illu» sion et qiielquefois hypocrisie, qui, sous des dehors religieux
» et de belles protestations de soumission à l'Eglise, cache un
» orgueil sans mesure. »
En vous parlant ainsi, Nos Très Ghers Frères, le Saint-Père

et vos Évêquesn'ont en vue que le salut devos âmes; l'Église,
comme une bonne mère, ne croit pouvoir mieuxTOUStémoigner
son affection qu'en vons exposant les vérités que vous avez à
pratiquer, et les erreurs contre lesquelles vous devez vous mettre en garde, non seulement dans votre vie privée, mais aussi
dans votre vie socialeet politique.

En ce qui regardeuniquementl'ordre temporel, l'Église respecte et même protège la liberté d'opinion et d'action de ses
enfants, dans les limites toutefois de la vérité, de la justice, de
la charité, car la véritaLle liberté n'est pas dans une licence
effréuée. Mais, comme vous savez, Nos Très Ghers Frères, il y
a des questions qui touchent aux intérêtsspiritiiels de vos âmes,

et l'Église n'y peut demeurer indifférente. Et certes l personne
n'est plus intéresséque vous-mêmes à reconnaître et à défendre
au besoin, cette salutaire vigilance que l'Eglise doit exercer sur
tout ce qui peut mettre en danger votre salut éternel. En toute
occasion conduisez-vous avec tant de prudence, de modération,
devérité,de justice etdecharité,quevotre consciencen'aitensuite
rien à vous reprocher.
La bénédictionApostolique que le Saint-Père nous donne à
tous avec tant d'afFeclion, doit être, Nos Très Chers Frères, un
nouveau motif de nous attacher de plus en plus à aimer et à
suivre celui à qui Jésus-Christ a coiifié le gouvernement de son
Eglise. Prions sans cesse pour ce père bien-aimé, aujourd'hui
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victime de la plus cruelle et de la plus injuste persécution, et

efforçons-nousde le consolerpar notre docilitéet notreaffection.

Sera le présent mandement, avec l'adresse présentée au SaintPère et la traduction de la réponse, lu et publié au prône de
toutes les égliseset chapelles où se fait l'ofBce putolic, et en chapitre dans les communautés religieuses, le premier dimanche
après sa réception.

Donnéà Qiiébec, sousnotre seing, le sceau de l'Archidîocèse
et le contreseingde notre Secrétaire,le27 octobremil huitcent
soixante-seize.
.

f- E.-A., Arch. de Québec.

Par Monseigneur,
G.-A. COLLET,Ptre,
Secrétaire.

ADRESSE
A SOTBE TB&S BAIBT PàBB LE PAPB PIE IX

TrèsSaintPère,

L'évêquedesTrois-RivièreSysoussigné, député vers le SaintSiègeparses Vénérables Frèreset Collègues de la Province de

Québecpour donner certaines informations demandées par Son

Éminencele Cardinal A. Franchi, PréfetdelaSacrée Gongréga-

tion de la Propagande, dans une lettre du 18 mai dernier, est
heureux de proûter de ce voyage au tombeau des Saints Apôtres
pour déposerauxpiedsde Votre Béatitudel'expressioadesvoux
que tous les Évêques de la Province de Québec ne cessent

d'adresser au ciel pour la conservation de vos jours précieux,

l'assurance de leur profond respect pour Votre personne sacrée

et deleurattachementfilial et inébranlableà la ChairedePierre.
C'est aussi un bonheur pour lui d'avoir cette occasion de faire

connaître à Votre Saintetéle respect avec lequel cesVénérables
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Prélats reçoivent, et la fidélité avec laquelle ils suivent, les
enseignements et les directions que Votre Sainteté lie cesse de
donner au monde entier pour lui signaler les dangers des erreurs

contemporaines et les abîmes insondables où elles conduisent
infailliblement les sociétéshumaines qui s'en laissent infatuer.
Dans cette voix du successeur de Pierre dénonçant au peuple
chrétien ses égarements et ses prévarications, nous aimons à

reconnaître la'voix du Prophètefidèleà qui le Seigneur disait :
Clama,ne cesses, quasituba exalta vocem tîiam, annunlia populo
meo sceîera eorum^ et domui Jacobpeccata eorum(Is. LVIIL). Nous

aimons aussià y entendre un écliode la voix du grand Apôtre
des nations disant à son disciple Timothée, et dans sa personne

auxÉvoquesdetouslestemps : 11Prodicaverbiim,însta opportune,

importune, argue, obsecra,increpa^ in omni patientia et doctrina.
Erit enimtemplis cum sanam doclrinam non sustinebunt, sed ad siia
desideriacoacervabunt sibi magistros,prurientes auribus^a veritate

quîdem avertent^ adfabulasautem convertentur(2 Tim. IV.).
Oui, Très Saint Père, les Évoques du Canada recueillent avec
le même respect que le disciple de Saint Paul, les enseignements
admirables et les courageux avertissements qui leur viennent
constamment de la Chaire Apostolique; et, si j'ose le dire, ils

s'appliquent avec le même zèle et la même prudence à les faire
passer dans les âmes des Fdèles confiés à leurs soins, afindeleur
donner la véritable science du salut des sociétés^ aussi bien que
celle du salut des individus. « Ad dandam scientiam salutis plebi
ejus, in remîssionem peccaiorum eorum. ii

C'est ce çu'il lui seraitfacile defaire voir à Votre Béatitude,
en lui exposant brièvement quelques extraits de leiirs actes
Épiscopaux, où ils se sont appjiqués à donner cet enseignement
et à tracer ces règles de prudence que le Clergé et les Fidèles
doivent suivre dans l'accomplissement de ces devoirs importants.
Mais commeleur dernierdocumentcollectifadresséau Clergéet à
tous les Fidèles de la Province, estun résumé précis deceseasei-

gnements et de ces règles,il suffirad'enmettrequelquespassages
souslesyeuxdeVotreSainteté,pourqu'Elle puissejuger de leur
zèle et de leur fidélité à transmettre à leurs ouailles les ensei-

gnements de la Chaire Apostolique.
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a recueillis jusqu'à présent pour le maintien de l'ordre le res-

pect de l'aiitorité, la soumission à l'Ëgliseet laprotection de ses
droits, ont surabondamment prouvé la sagesse et l'efEicacité
salutaire de ces enseignements. « Bea-tiis populus cujus Dominus
Deiis ejus est ! » Le petit peuple Canadien est peut-être celui de
toute la grande famille Catholique, qui Jouit aujourd'îiui de la
véritable et de la plus complète liberté religieuse, grâce à sa
fidélité à suivre les enseignements salutaires de ses premiers
Pasteurs.

Ce n'est. pas, Très Saint Père, que le soufiBe de la grande erreur
contemporaine ne se soit fait sentir dans la vallée de notre fleuve,
et que la voix enchanteresse des. Sirènes libérales n'ait fait entendre

ses échos sur les bords du St-Laurent, et n'ait même pénétré
jusçiie dans les profondeurs de nos forêts! Mais grâceà la vigilance des Premiers Pasteurs, grâce au zèle éclairé de leurs dignes
coopérateurs dans le St-Ministère, le nombre des victimes de
cette subtile et séduisante erreur, est encore assez restreint, et
la masse de notre peuple est demeurée profondément attachée

à Notre Mère la Sainte ÉgliseCatholique et fidèlement soumise
à tous les enseignements du Vicaire de Notre Seigneur JésusChrist.

C'est depuis vingt-cing ans environ que les erreurs contemporaines ont commencé à faire sentir leurs funesles effets dans les

élections populaires, et à le'jr donner un caractère bien prononce d'hostilité contre l'Eglise, de la part de certains Catholiques
influents de la Province. Ils formèrent 'un parti et fondèrent
des journaux qui se donnèrent la mission de faire prévaloir en
Canada les idées subversives de la France, de battre en brèche
les doctrines de l'Eglise sur les rapports des deux Puissances, et
d'attaquer ouvertement le Clergé.

Les Évoquesjustement alarmés de cette tentative hardie e-t
nouïe jusqiTe-là au milieu de nos religieuses populations, jetèrent le cri d'alarme, et ils ne cessèrent depuis de surveiller
les allures et les menées de ces dangereux ennemis de la foi de
leur peuple, afin de déjouer leurs plans et de faire échouerleurs
tentatives hypocrites pour tromper la bonne foi et accaparerla
confiance de notre boa peuple. Dans leiirs Lettres PastoraleSy
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ils veillaient à la garde ,de leurs troupeaux.
Votre Sainteté peut en avoir un aperçu dans les extraits sui-

vants de leur dernière Lettre Pastorale collective, qu'ils ju-

gèrentnécessaired'adresser à tous les Catholiques de la Province, au mois de Septembre dernier, pour les prémunir contre de
nouveaux dangers. Ce document important résnme avec clarté

et çrécisionles enseignementset les directionsdonnésjusque-là.
Il commence parrappelerla constitution divine de l'Église, son
autorité, sa mission dans le monde.
n Pourremplir, y est-il dit, cette sublime et âifBcile mission,

» il fallait que FÉglisefût constituée par son divin fondateur
» soiis forme de sociétéparfaite en elle-même, distincte et indé-

f pendante de la sociétécivile.
u Une sociétéquelconque ne peut subsister si elle a'a des lois,

» et par conséquentdes législateurs, des juges et une puissance

» propre de faire respecter ses lois ; l'Église a donc nécessairel) ment reçu de son fondateur, autorité sur ses enfants pour
n maintenir Pordre et l'unité. Nier cette autorité, ce serait nier

j) la sagessedu Fils de Dieu. Subordonner cette autorité à la
» puissance civile, ce serait donner raison à Néron et à Dioclétien
ï contre ces millions de chrétiens qui ont mieux aimé mourir
)i que de trahir leur foi ; ce serait donner raison à Pilate et à
» Hérode contre Jésus-Ghrist lui-même !

u Non seulement l'Église est indépendante de la société civile,
» mais elle lui est supérieure par son origine, par son étendue et
» par sa fin..

» Une sociétécivile n'embrassequ'un peuple; l'Église a reçu
i) en domaine la terre entière : Jésus-Ghrist lui a donné mission

» d'enseigner tout-es lesnations ; docete omnes gentes (Matth. XXVIII.

» 20) ;. l'État est donc dans l'Église, et non pas l'Église dans
» l'État.
i» Cette subordination n'empêche point que ces sociétés ne
» soient distiuctes à cause de leurs fins et indépendanteschacune
» dans sa sphèrepropre. Mais du momentqu'unequestion touche

)) à la foi ou à la morale ou à la constitution divine de l'Église,
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11 seule à juger, etc.
ii Mais en revendiquant ainsi les droits de PEglise catholique
» sur ses enfants, nous ne prétendons nullement envahir ou
» entraver les droits civils de nos frères séparés, avec lesquels
» nous serons toujours heureux de conserver les meilleurs rap» ports dans l'avenir, comme dans le passé. Les principes çue
» nous exposons ne sont pas nouveaux ; ils sont aussi anciens que

» l'Église elle-même. Si nous les rappelons aujourd'hui, cest
i) que certaius catholiques paraissent les avoir mis en oubli.
» Le pouvoir de législater et de juger dans l'Eglise existe au
ii suprême degré dans le Souverain Pontife, le successeur de saint
u Pierre, à qui Jésus-Ghrist a confié les clefs du royaume des
u cieux et ordonné de confirmer ses frères.

» Les Conciles généraux convoçués, présidés et confirmés par
» le Pape, ont le môme pouvoir.

» Les Evoques ont été établis par le Saint-Esprit pour régir
» l'Eglise de Dieu ; ils ont dans leurs diocèsesrespectifs pouvoir
;) d'enseigner, de commander, de juger; pouvoir néanmoins

ii subordonnéà celuidu chefde l'Église,en qui seul résidelapléu nitude de la puissance apostolique et l'iafaillibilité doctrinale.

» Prêtreset laïques doivent aux Évoquesla docilité,le respect et
» l'obéissance.

n Chaque prêtre, à son tour, lorsqu'il a reçu de son Evoque la
» mission de prêcher et d'administrer les secours spirituels à un
i) certain nombre de fidèlçs, a un droit rigoureux au respect, à
» l'amour et à i'.obéissance de ceux dont les intérêts spirituels
ii sont confiés à sa sollicitude pastorale.

» Tel est le plan divin de l'Ègiïse catholique que Jésus-Ghrist
» a revêtue de sa puissance, etc.......................................... »
Après avoir ainsi rappelé la Constitution divine de l'Eglise,
son autorité, sa mission dans le monde, les Evoques de la Province ont jugé qu'il était nécessaire de signaler aux Fidèles
l'erreur actuelle qui l'attaque le plus directement, et qui fait tant
d'efforts en ce temps pour s'implanter au milieu d'eux. Voici en
quels termes ils le font.
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» acharné et le plus dangereux de la divine constitution de

« l'Eglise. Semblable au serpent qui se glissa dans le paradis
» terrestre pour tenteretfairedéchoirla racehumaine,il présente
» aux enfants d'Adam l'appât trompeur d'une certaine liberté,
» d'une certaine science du Lien et du mal; liberté etscience qui
» aboutissent à la mort. Il tente de seglisser imperceptiblement
» dans les lieux les plus saints ; il fascine les yeux les plus clair» voyants ; il empoisonne les cours les plus simples, pour peu
» que l'on chancelle dans la foi à l'autoritédu SouverainPontife.
(i Les partisans de cette erreur snbtile concentrent toutes leurs
» forces pour briser les liens qui unissent les peuples aux Évoques

ii et les Évoques au Vicaire de Jésus-Christ. Ils applaudissent à
» Pautorité civile chaque fois qu'elle envahit le sanctnaire : ils

» chercAientpar tous les moyens à induire les fidèles à tolérer,
» sinon à approuver, des lois iniques.
n En présence de cinq brefs apostoliques qui dénoncent le llbé» ralisme catholique comme absolument incompatible avec la
n doctrine de PEglise, quoiqu'il. ne soit pas encore formellement
» condamné comme hérétique, il ne peut plus être permis en
i) conscience d'être im libéral catholique. » Après ce sigualement

de la grande erreur contemporaine, les Évoquessusditsexposent
brièvement, d'après Saint Thomas, les traits d'une politique
vraiment chrétienne. Puis ils établissent les droits et les devoirs

dn Prêtre dans cet ordre de choses, et les règles de prudence qui
doivent guider sa conduite sur ce terrain mouvant.

« Des hommes, disent-ils, qui veulent vons tromper, Nos Très
» Ghers Frères, vous répètent que la religion n'a rien à voir dans

» la politique; qu'il ne fautteniraueun compte desprincipes i-eli» gieux dans la discussion des affaires publiques; que le clergé

» n'a de fonctions à remplir qu'à l'Égliseet à la sacristie, et que
» le peuple doit en politique pratiquer Pindépendance morale !

» Erreurs monstrueuses, Nos Très Ghers Frères, et malheur
» an pays où elles viendraient à prendre racine ! En excluant le

» clergé, on exclut l'Eglise, et en mettant de côté l'Église, on se
n prive de tout ce qu'elle renferme de salutaire et d'immuable :

» Dieu, la morale, la justice, la vérité; et quand on a fait ainsi
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!: mainbassesur tout le reste, on n'a plus à compter qu'avec la
ir force!,

« Oui, il y a des questions politiques oùle clergépeut et même
D doit intervenir au nom de la religion. La règle de ce droit et
» de ce devoir se Lrouve dans la distinction même que nous avonë

déjàsignalée, entre l'Égliseet l'État.
« II y a en effet des questions politiques qui touchent aux inté-

D rôts spirituels des âmes, soit parce qu'elles ont rapport à la foi
» ou à la morale, soit parcequ'elles peuvent afFecter la liberté,
» l'iadépendance ou l'existence de l'Église, même sous le rapport
» temporel......

« L'on objectera peut-être que le prêtre est exposé comme tout

» homme, à dépasserla limite qui lui est assignée, et (^u'alors
» c'est à. PÉtat à le faire rentrer dans le devoir.

<(A cela nous répondrons d'abord qiie c'est faire gratuitement

» injure à PÉgliseentière que de supposer qu'il n'y a pas dans
n sa hiérarchieun remède à l'injustice 011 à l'eEreur d'un de ses
» ministres. En efi'et, l'Église a ses tribunaux régulièrement

» constitués,et si quelqu'un croit avoir droit de se plaindre d'un
D ministre de l'Église,.ce n'est pas au tribiinal civil qu'il doit le

» citer, mais bien au tribunal ecclésiastique, seul compétent à
;) juger la doctrine et les actes du prêtre........... '...................... »

Enfin, TrèsSaint Père, dans une Lettre Circulaire au Clergé,

accompagnant cette Lettre Pastorale, lesÉvôçuesdelà Proviuce
donnent des avis très importants à leurs Prôtî'es sur-la prudence

qu'ilsdoiventapporterdansl'accomplissemeutdecesdevoirsdifflelles, et ils recommandent de s'en tenir aux sages prescriptions

du 4° Concile de Québec: u Nous pensons à propos, disent-ils,
» de vous répéter, Messieurs, les sages prescriptions du IXe dé» cret du Quatrième Concile de Québec. Dans les circonstances

» ordinaires,bornez-vousà développerà votre peuple les règles
i) générales qui doivent le guider dans les élections : « née ultra
» procédantin circumstantiis consuetis.» S'il se présentequelques
» circonstances particulières ou extraordinaires, ayez bien soin
" de ne rien dire, de ne rien faire, sans avoir consulté votre
» Èvêque : née qitidquam moliantur iwonmllo Episcopo.

-458» Un prêtre qni, ayant suivi exactement les décrets des Gon-

ii ciles Provinciaux et les Ordonnances de son Évêque, serait
» néanmoins condamné pour influence indue par le tribunal civil,

» devrait souffrir patiemment cette persécution, par amoar pour
» la sainte Église. D
Le soussigné comprend qu'il doit demander pardon à Votre

Paternité pour ceslongues citations. Il espère néanmoins que

le désir de bien faire connaître à Votre Sainteté les sentiments

de dévouement del'Épiscopat, du Clergé et du peuple Canadien

à la Chaire Apostolique, ainsi que leur fidélitéà suivre ses enseiguements, lui servira d'excuse.

En effet, Très Saint Père, si votre cour est bien souvent con-

triste par l'indocilité d'un nombre, hélas! bien trop grand de
vos enfants, les témoignages de Pamour el de la docilité, même

desplus petits et desplus éloignés,nepeuvent manquerd'appor-

ter quelqueconsolationà votre cour dans ses grandes tribulatioas.

Dans l'espoir que cette expression du respect, du dévouement
et de rattachement inébranlable de PArchevêque et des Évêques
de la Province de Québec, sera agréée deVotre Sainteté, le soussigné prosterné à ses pieds, implore avec confiance pour eux,

pour leur Clergé et leur peuple, la Bénédiction Apostolique, et
demeure avec la plus sincèregratitudeelleplusprofond respect,
De Votre Sainteté,
Le très humble et très obéissantFils

en Notre SeigneurJésus-Christ,
t L.-F., Evoque des Trois-Rivières.

-459BREF DE NOTRE SAINT PERE LE PAPE
A L'ÉVÉQUE DES TROIS-RIVIÈRES
Venerabili Fratri

Luâovico Episcopo Trifluviensi.

PIUS PP. IX
Venerabilis Frater, Salutem et Apostolicam Benedictionem.
Quse proprio et cseterorum Prsesulum Canadensium nomine

scriptis et ore testatus es de communi obsequiovestro studioque
in hanc Apostolicam Sedem, id Nobis jucundissimum accidit,
Veaerabilis Frater, per hoc prosertim tempora, in quibus unitas

mentiumque et affectuum coajuactio adeo necessaria est ad
sistendum irrumpentium malorum impetum deterioraque preevertenda.

Delectati vero potissimum sumus cuns, quas impen-

ditis imbuendo sana doctrina populo eique illustrando çuoad
Ecclesise naturam, constitutionem, auctoritatem, jura, quorum

notitia vaferrime perverti solet ad. fidèles decipiendos; et diligentiam commendaredebuimusqua populum eumdera munire
nisi estis contra subdolos errores liberalismi, lit aiunt, catholîci,

eo periculosiores CEeteris, quod exteriore pietatis specie abducti
multos decipianthonestos, eosque allicientes ad dissentiendum
a sana doctrina, in iis nommatim quse, prima fronte, civile
potius regimen, quam ecclesiasticum, speclare videatur, ûdem
infirment, unitatem dissolvant, catholicasdisgregent vires, efficacissimamque praebeant opem host.ibus Ecclesise,eadem, licet
latius etimpudentius docentibus, in quorum nefaria postulata
sensim animas inclinant. Gratulamur igitur vobis, quos cnpi-

mus pari semper zelo et perspicuitate revelaadis insidiis erudiendoque populo adlaborare, ea concordia, quse omnibus
mutuam caritatem vestram ostendat, et idem unumquemque

vestrum sentire, idem dicere ac docere demonstret.

Id vero

sponte ûetsi quam disertis verbis et amantissimis proflteminl
devotionem huic Pétri CathedrEe veritatis magistrse, studiose in

vobis fovere contendatis. Id universis adprecamur, dum divini

favoris auspicemet procipueenostrae benevolentise pignus tibi,
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Venerabilis Frater etsingulis Ganadensibus Episcopis eorumque
diocesibus Apostolicam Beaedictionem peramanter impert. imus.

I)atum Romse apudSanctum Petrum, die18septembris 1876,

PontiûcatusNostriannoTricesimo primo.

PIUS PP. IX.

TRADUCTION

A NOTRE VÉNÉBABLEFBÈRELOCIS, ÉVÉQUEDES TROIS-RIVIÈKES.

VénérableFrère, Salut et BénédictionApostoligue.
Les témoignages de soumission et de dévouement envers ce

SiègeApostolique, qu'en votre nom etaunom desautres Évoques
du Canada, vous Nous avez donnés de vive voix et par écrit,

Nous ont été très agréables, Vénérable Frère, surtout dans le
temps présent,-où l'accord et l'union des esprits et des cours
sont si nécessaires pour résister à la violenee des maux qui
débordentet pour en détourner de plus grands encore. Nous
Nous sommes réjoui surtout, d'apprendre avec quel soin vous
instruisez le peuple de la saine doctrine etlui expliquez lanature,
la constitution, l'autorité et les droits de l'Église, dont la notio. ii
est trop souvent corrompue avec une perfide adresse, pourtromper les fidèles; et Nous avoiis dûlouer ladiligence aveclaquelle
vous vous êtes eff'orcés de préinunir ee même peuple contre les
erreurs astucieuses du libéralisme dit catholique ; erreurs d'autant

plus dangereuses que les autres, qae cachées sons une apparence
extérieure de piété, elles trompent beaucoup d'âmes honnêtes et

les entraînent à s'écarterde la saine doctrine, surtout dans les
questions qui, à première vue, semblent être du ressort du pouvoir civil plutôt que du pouvoir ecclésiastique ; elles affaiblissent

la foi; elles rompent les liens de l'unité; elles divisentlesforces
catholiques et donnent une aide très efiicace aux ennemis de

l'Eglise, en accoutumant peu à peu les esprits à admettre les
crimiuelles doctrines que ces ennemis enseignent d'une manière
plus ouverte et pins impudente. Nous vous félicitons donc et
nous souhaitons que vous travailliez toujours avec le mêmezèle

-461et la même habileté à signaler leurs pièges et à instruire le
peuple avec cette concorde qui prouve à tous votre mutuelle
charité et démontre que vous n'avez tous qu'un même sentiment,
une même parole et un même enseignement. Ceci arrivera tout
naturellement si vous vous appliquezsoigneusementà entretenir
en vous ce dévouement que vous professezavec tantd'éloquence
et d'afFection, envers ce Siège de Pierre, le maître de la vérité.
Nous vous le souhaitons à tous, en vous donnant avec grande
affection la Bénédiction Apostolique, présage de la favenrdivine
et gage de Notre bienveillance spéciale, avons, VénérableFrère,
et à tous les Evoques du Canada el, à leurs diocèses.
Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 18 septembre .1876, en
la trente-unième année de Notre Pontificat.

PIE IX, PAPE.

(
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CIRCULAIRE
AU CLEEGÉ DE LA PROVINCE DB Qt'ÉBEO

J ABCHEVÉCHÉ DE QUÉBEC,
l
26 octobre 1876.
Monsieur,

Le 21 mai prochain, il y aura cinquante ans que Notre SaintPère le Pape Pie IX, a reçii la consécration épiscopale. Nous
nous proposons de célébrer de concert cet événement remarquable et d'offrir à cette occasion à notre Père Bien-aimé une
adresse et le produit d'une quête spéciale. Nous reviendrons
pliis tard sur ce sujet.
Nous nous proposons d'y ajouter un magnifique albiim renfermé dans une boîte faite des plus beaux spécimens de bois du
pays artistement combinés, L'album renfermera les portraits de
tous les membres du clergé et desvues de nos établissements religieux et églises paroissiales.
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Eu conséçuence, vous êtesprié de vouloir bien envoyer au
secrétariatde votre diocèse, avant le premier janvier prochain,
l» votre portrait, format dit carte devisite, nonpasdeplein pied,
ni en demi grandeur,mais en buste, autant que possible, afin
que la figure ait une dimension un peu considérable. Pour

l'uniformité et pour mieux se conformer à la discipline actuelle,
on est prié de ne donner que des portraits en collet romain.
Veuillez y ajouter l'année de votre naissance et celle de votre

ordination. M. Livernois, photographe, rue St Jean, Québec,

chargéde la confection de l'Album, prendra gratuitement les
portraits des membres du clergé qui voudront poser chez lui.
2° Si vous le pouvez, une vue photographique 011 lithogra-

phique de votre église,de vos établissements religieux tels que
collèges, couvents, hospices, etc., avec la date de la fondation.
Ces vues peuvent avoir cinq pouces sur hiiit.
Autant que possible ces portraits et vues doivent être sur

feuille simple non collée sur carton. Cependant, M. Livernois
se chargera de décoller les photographies quand on n'aura pu
les lui procurer autrement.
Agréez, Monsieur; l'assurance de notre sincère attachement.
t E.-A., Arch. de Québec.

t L.-F., Év.desTrois-Rivières.
.

i- JEAN, Év.de St-G. de Bimousld.

t E.-C., Év. de Montréal.
-}. ANTOINE,Év.de Sherbrooke.
-}- J. THOMAS,Év.d'Ottawa.
t L.-Z., Ev. de St Hyacinthe.
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CIRCULAIRE PRIVÉE AU CLERGÉ

\

f ARCHEVÊCHÉOE QUÉBEC,
3 Novembre 1876.

Monsieur,
Je suis heureux de pouvoir vous annoncer que îe comité de
la soiiscriptioa pour le Collège de Sainte-Anne, réuni ce matin,

a constatéquelemontant souscrit est maintenant suffisant pour
couvrir toute la dette du Collège et a déclaré la souscription
exigible.

En conséquence,je prie Messieursles souscripteursdevouloir
bien verser AUSSITOT QUEPOSSIBLE le montant de leur souscription

entre les mains de Monsieur Bolduc, procureur de PArchevêché.
Je dis AUSSITOT QUE POSSIBLE, parce qne chaque jour de retard

rend la charge plus lourde à cause desintérêtsqui s'accumulent.
Veuillez continuer à implorer la bénédiction de Dieu sur cette
importante affaire.

Agréez,Monsieur, l'assuraace de mon sincère attachement et
de ma profonde reconnaissance.

T E.-A., Arch. de Québec.
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(No 61)

CIRCULAIRE AU CLERGE
J ARCHEVÊCHÉDE QUÉBEC,

\

31 Décemlire 1876.

I. Union Spirituelle du clergé.
II. Cinquantièmeanniversaire de l'Episcopat de Pie IX.
III. Photographies à envoyer.
IV. Statistique des décès.

Monsiear,

Je vous envoie avec la présente circulaire deux feuilles expliquant le Lut et les avantages d'uue Union Spirituelle dans le cour
de Notre Seigneur. Vous êtes prié, si cette union vous convient,
de les signer toutes deux et d'en envoyer une au secrétaire de
l'Archevêché; vous garderez l'autre comme mémorial de votre
engagement. Nous entrerons ainsi en iinion avec le clergé des
autres diocèses de cette province et de plusieurs autres, où elle

est déjàétablie. Ce sera pour nous et pour nos ouailles, une
source abondante de grâces infiniment précieuses. Je vous
reconimande d'iine maoière spéciale Vaposto'at de la prière,
comme ouvre à établir dans votre paroisse, si elle ne l'est déjà.
Toutes les ouvres mentionnées dans l'article troisième, ne sont
pas également nécessaires ou possibles partout j mieux vaiit un
petit nombre d'ouvres bien florissantes, qu'un trop grand iiombre auxquelles on ne peut donner le soin nécessaire. C'est à
votre zèle et à votre prudence de choisir.

II
Le 21 mai prochain sera le cinquantième anniversaire de la
promotion de Notre Saint-Père le Pape Pie IX à l'épiscopat. A
cette occasion, les fidèles du monde entier aimeroal à lui ofE'rir

- 465 l'expression de leur piété filiale et de leiir attachement a ce

Siègequi est le centre de l'unité catholique. Je voiis ai déjà
parlé de ce sujet dans ma circulaire du 26 octobre dernier (

60).

Je vous envoie aujourd'hui une feuille intitulée Quinquagesimum anniversarium, destinée à recevoir les signatures des
fidèles de cette Province à l'adresse dont il est parlé dans le
mandement.

Vous voudrez bien signer le premier, en disant expressément
que vous êtes curé de * *. Vous inviterez à signer vos marguilliersanciens et nouveaux, conseillers municipaux, et autres
principaux citoyens, de manière à remplir entièrement la feuille
ou les feuilles que je vous envoie. II ne doit y avoir qu'un seul
nom dans chaque division des colonnes. Vous êtes prié de
veiller à ce gu'il n'y ait aucune tache d'encre, et de renvoyer
cette feuille aussitôt que possible, sous une grande enveloppe.
ni
Vous êtes invité à envoyer au plus tôt à M. Livernois, si vous
ne l'avez déjà fait, les photographies et lithographies que je vous
ai demandées dans ma dernière circulaire du 26 octobre dernier

( 60). Si nous voulons que cet album soit complet, il faut que
tous s'en occupent au plus vite»
IV
Les différentes épidémies qui ont régné dans diverses parties
de cette province depuis un certain nombre d'anaées, ont attiré
Fattentioa du gouvernement, et pour y remédier autant que
possible, il a été jugé nécessaire avant tout de bien counaître les différentes maladies et causes de décès dans chaque
localité. C'est dans ce but qii'a été sanctionnée le 2i décembre
1875, une loi spéciale dont vous recevrez bientôt copie avec uae
feuille, dans laquelle tous ceux qui sont autorisés à tenir regis-

très, doivent iuscrire les causes des décèset autres informations
qui y sont signalées.
Pour les baptêmes et mariages, vous n'aurez autre chose à
faire que d'en mettre le nombre au bas de la page, à la fm de
l'aunée.

30

-466Quant aux décès,aucun nom ne doit êlremis sur cette feuille ;
mais à chaque sépulture vous devez écrire sur la même ligne
horizontale que la maladie dont le défunt est mort, une petite
croix dans chacune des trois colonnes perpendiculaires qui font
connaître 1° Pétât, 2" la nationalité, 3° l'âge du défunt ou de la
défunte. Ces croix doivent être petites, mais bien distinctes et
sur la même ligne, et quand plusieurs cas semblables ont lieu,
elles se placent les unes à côté des autres dans la même coloune.
A la fin de chaque année vous signerez cette feuille et Renverrez
avec le registre destiné au greffe de votre district. Si dans le
cours de l'année la feuille se trouve surchargée de croix, vous

pouvez en demanderune nouvelle auprotonotaire. Quandvous
ferez parapher un nouveau registre, ayez soin de demander
alitant de feuilles qu'il vous en faut.
Comme VODSle voyez, ce travail se réduit à fort peu de chose
et rendra cependant au pays un immense service. Aussi tous les

Évoques de la Province en ont-Us reconnu l'utilité et ont résolu
d'en faire une obligation de conscience à leur clergé.

Agréez,Monsieur, l'assurance de mon sincère attachement.
t E. A., Arch. de Québec.

APPENDICE

Itinéraires des Visites Pastorales
1871.
l.-Stoneham et 8. Adolphe,
2.-Tewkest)ury,
S.-Valcartier,

Juin 13 et 14

14
15
16
18
19
21

It

«

22.

(l

Ci

23
Zi
25,
27
28

(l

29
30

(l

«

tl

4.-Saint-AmI)roise,

t(

5 .-Sainte-Gatherine,
G.-Lorette, (a)

t(

7.-Saint-Augustin,
S.-Pointe-aux-Trembles,

9.-Écureuils,.
l o.-Sainte-Jeanne,
l l.-Saint-Raymoad,
12,-Saint-Basile,
18-Cap Santé,
14.-Portneuf,
15.-Deschambaulty
16.-Saiût-Alban,
l T.-Saint. Gasimir et Saint-Ubalde,
IS.-Grondines,
19.-Saint-JeanDeschaillons,
20.-Sainte-Enimélie,
Sl.-Lotbinière,
(a) Interruption d'une journée.

tl
tt

tt
(l
tt
«

l{
«

Juillet ï

(t

15
16

(t

17 et 18

(C

19
20
22
23
24
25
26 et 27
28
29
30

Ct
«t

li
((
«

<(

(t

l JuiUet

tt

2

(t

2

tt

3

u

3

l{

4

t(

4

tt

5

il

5

a

6

K

6

tl

7
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22.-Saint-Édouard,

Juillet

7

et

8

23-Sainte-Groix,

a

8

tt

9

24.-Saint.Flavien,
25.-Sainte-Anastasie,

«

9

((

10

It

10
11

Il

11

tt

12
13
14
15 et 16

26.-Sainte-Julie,

tt

27,-Saint-Galixte,
28,-Sainte-Sophie,
29-Saint-Ferdinand,
SO.-SainWulien de Wolfs Town,

t(

12

ti

(t

13

il

<(

14

li

Ci

16

«

(t

17

((

32-Sainte-Agathe,

(t

33.-Saint-Gilles,

t<

18
19
20
21

31.-luverness,

34.-Saint-Agapit,

ii

35.-Saint-Appollinaire,

M

36.-Saint-Antoine,
37.-Saint-Nicolas,

38.-Saint-Étienne,

(t

19

(t

20
21
22
23
24
25

(t
«

«

22

Il

Ct

23
24

fl

<t

17
18

c<

1872.
l.-Samt-Jeaa-Ghrysostôme,

Juin

5

et

2.-Saiat-Lambert,

Il

6

il

7

3.-Saint-Bernard,
4.-Saint-Patrice de Beaurîvage,

((

7

t{

8

5.-Samt-Sylvestre,
6.-Saint-Pierre de Broughton,

7.-Sacré-Courde Jésus,
S.-Saint-Frédéric,
9.-Saint-Françoisde la Beauce,
lO.-Saint-Victorde Triug,

t<

8

",

(t

9

t(

t(

10
11

t(

It
«

Il

12

«

<l

13
15
16

<t

17
18
19
21

il

tt

ll.-Saint-Éphrem de Tring,
12.-Saint-Évariste de Forsyth,

(l

13.-Saint-Vitalde Lambton,
14.-Saint-Sébastien d'Aylmer,
15.-Saint-George,
IG.-Saint-Gômede Kennebec,
lî. -Saint-Josephde la Beauce,
IS.-Saiate-Marie,

(t

((

Il
<i
(t
Il
It

Il
[t

«

<t
(t

6

9

10
11
12
13
14 et 15
16
17

18
19
20
22
23

22
23

K

It

24 et 25

25

tt

26 et 27

-47119.-SainL-Elzéar,
20.-Sainte-Marguerite,
21.-Saint-Edouardde Frampton,
22. -Saint-Odilon de Granbourne,

Juin
tl
(t
tt

27 et C28
28 It 29
'29 <i 30
30 It l
l

It

2

Il

2

Il

3

25.-Saint-Léonde Standon,
26.-Saint-Malachie,
27.-Sainte-Glaire,
28.-Sainte-Hénédine,
29.-Saint-Isidore,
SO.-Saint-Henri,
31.-Saint-Anselme,
32-Saint-Gervais,

K

3

Il

4

ti

4

li

0

(l

Ï)
G

(t

6

tt

7

33.-Saint-Lazare,

a

Juillet

23.-Sainte-Germaine,
24.-Sainte-Justine,

34.-N. D. Auxiliatrice de Buckland,
35.-Saint-Magloire de Roux,
36.-Saiut-Paulde Montminy,
37.-Saint-Gajetan d'Armagh,
38-Saint-RaphaëI,
39.-Saint-Charles de Bellechasse,

(t

Juillet

tl

7

(l

8

(t

8

((

9

«

9

((

10

«

10
12

((

1-1 et 12

Il

13
14

;t

13

tt

«

14

(t

It

15
16
17
19

(l

Il
tl
Il

«

tl
K

15
16
17
l 8 et 19
20
.

1873.
l.-Saint-Patrice de la Rivière-du-

I^oup,
2.-SainL-Antouin,
3.-Notre-Dame dll Portage,
4.-Saint-André,
5.-Saint-Alexandre,
6.-Sainte-Hélène,
7.-Saint-Pascal,
8.-Saint-Louis de Kamouraska,
9.-Saint-Denis,
10-Saint-Philippe de Néri,
-il.-Saint-Pacôme,

10
Il

9

et

10
11
12

(l
tt

12

Il

13

Il

13

t(

K

14
15
17
18

t(

14
15

It

19

11

19

l(

Il

20
21

(t

20
21
22

Juin
l(
tt
tt

((
tl
((

12.-N.-Dame de la Rivière-Ouelle,

t(

i3.-Notre-Dame du Mont Garmel,

(t

22

(t
Il

(t
tl

16 et 17
18

23

. 4T214.-Sainte-Anne de la Pocatière,

Juin

23

et 24 et 25

25
26
27
28

K

26

(t

(l

29

It

27
28
2930

t<

30

it

l JiiiUet

l

11

2

15.-Saint-Onésime,

(l

16.-Saint-Roch des Aulnets,
l 7.-Sainte-Louise,
18.-Sainte-Perpétue,
19.-Saint-Pamphile,

a

.

20-Lac Noir,
21.-Saint-Aubert,

(t
K

Juillet
(t

«

11

2

l<

3

tt

3

(t

4 et 5

li

5

l(

6

tl

6

tl

7 et 8

<(

8

tt

9

t(

9

u

10 et 11

Il

11

((

12

tt

12

(t

30.-Notre-Dame de Berthier,
31, -Sainl-VaUier,
32-Saint-Michel,

tt

(t

13
14
15

33.-Staint-Étiennede Beaumont,

tt

34.-Sainte-Pétronillsde Beaulieu,
35.-Saint-Pierre d'Orléaas,

ît

36-Sainte-Famille «

it

37-Saint-François "

a

13
14
15
16
17
18
19
20

38. -Saint. Jean "
39-Saint-Laurent "

1.1

21

((

22

tt

22

(l

23

22.-Saint-Jean Port-Joli,
23.-Notre-Dame de PIslet,
24.-Saint-Cyrille,
25.-Le Cap Saint-Ignace,
26.-Saint-Antoinedel'Ile-aux-Grues,
27.-Saint-Thomas de Montmagny,
28. -Saint-Pierre de la Rivière-du-

Sud,
29.-Saint-Fraaç.oisde la Rivière-duSud,

tt
t(

(t

(t
<(
ti
it
tt
t(
(t

16
17
18

19
20
21

1874.
l.-Notre-Dame de Beauport,
Mai 30, 31 et l Juin
tt
l
2
Juin
2.-L'Ange-Gardien,
tt
it
2
3
3.-Notre-Dame du Ghâteau-Richer,
.(
3 (t
4
4.-Saint-Joachim,

5.-Sainte-Anne de Beaupré,
6.-Saint-Ferréol,
7-Saint-Tite des Caps,

Il

4

«

5

tl

5

Il

6

l(

6

tl

7
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8.-Petite-Rivière Saint-FrançoisJuin
Xavier,
9.-Saint-Louisdel'Ile-aux-Coudres,

7

et

8

K

8

It

9

tl

9, 10

t(

tt

12

ti

l;

13

«

11
12
13
14

Il

14

il

il

15
16

(l

tt

17

(t

It

18
19
20

tl

10.-Saints Pierre et Paul de la Baie

Saint-Paul, (a)
ll.-Saint-Placide,
12.-Saint-Urbain,
13.-Saint-Hilarion,
14.-Notre-Dame de L'Assomption

desÉboulements,
lo.-Saint-Irénée,
16.-Sainte-Agnès,.
IT.-Saint-Etiennedela Malbaie,
18-Saint-FidèIe,
19.-Saint-Siméon, (b)
20. -Sainte-Croix de Tadoussac, (e)

Il

«

a

tt

(i

15
1S
17

18
1&

ci

20

It

2t

21.-Saint. Paul de la Baie de MilleVaches et Sainte-Anne de la

RivièrePortneuf,
22.-Saint-Marcellin des Escoumins,
23.-Mission des BergeronaeSy(d)
24.-Saint-Frauçois-Xavier de Chicoutimi,

tt

21, 22

(t

23

ce

23

(t

24

(t

24

(t

25,

"

26, 27 " 28

25.-Saint-Fulgence de l'Anse-auFoin,

-26.-Sainte-Anne du Saguenay,
27.-Saint-Domiaique de Jonquières, (e)

i.t
Il

t(

28

il

29

29

tt

30

(l

l Juîîlei,

(a) Coucher à la Baie Saiût-Paul le 11 au soir et départ de grand matin pour SaintPlacide.

(6) Départ de Saint-Siméon vers 10 heures du matin le 20 par teire, pour aller fairq
une courte station à la mission de la. Baie des Rochers, oïl l'on prendra la voie d'eau

pour serendre à Tadoussao, après aTOir fait une courte station à la mission de la
IliTière-aux-Canards.

(e) Voyage par eau à la mission Saint-PauI. Départ de Tadoussao BTant midi.
Retour par terre.

(d) Retour à Tadoussacà temps pourprendre le vapeur qui remonte le Saguenay.
Si le vapeur ne doit paa aller à Chiooutimi, on débarquera à Saint-Alphonse et on se
rendra à Ohicoutimipar terre.
(e) Coucher à Saint-Dominiquele 1er au soir ; départ de grand matin le 2 pour
Sa.int-Cyriac.

-4174-

28.-Saint-Gyriac,

Juillet

29.-Notre-Dame de Hébertville,

It

2
2

et

3

30.-Saiat-Jérôme,

3

4

31.-Notre-Dame du Lac,
32.-Saint-Prime d'Ashuapma-

4

5

chouan, (f)

6

33.-Saint-Félicien,

7

34. -Saint-Louis de Métabetchouanj

f^)

35.-Saint-Gédéon de Grammont,
36-Saint-Joseph de l'Ile d'Alma, (h)
37.-Notre-Dame de Latemère,
38.-Samt-Alexisde Bagot,
39.-Saint-Alphonsede Bagot,
40.-Saint-Jean-Baptistede PAnse

9

10
11

10
11
12

12

13

13

14

14

15

41.^Rivière Sainte-Marguerite,

15

16

42.-Saiate-Brigitte de Lavai,

22 et 23 Août.

Saint-Jean,

REMARQUES.

Le départse fait ordinairement à une -heure après-midi. M'essieurs les Curés peuvent ainsi calculer à peu près l'heure de
l'arrivée dans leur paroisse, en tenant compte de la longueur et
de l'état de la route à parcourir. Dans certains cas, le départ
sera avancéde manièreà ce que l'arrivée ait lieu au plus tard à

A^heures. Le départpeut êtreavancéjusqu'à9 heuresdumatin,
surtout quandil y a à faire des voyages par eau, aûn de profiter
delamarée. MessieurslesCurésvoudrontbienprendred'avance
à cet égard les informations et les arrangements nécessaires.
(/) Coucherà Saint-Primele 6 ausoir; visite à Saînt-Félicien de grandmatin le
7 ; retour à Saint-Prîme pour dîner ; coucher le même soir à îi'otre-Dame du lac.

le 8 au matin départ à 9 heures pour Saint-Louisoù rentrée solennelle aura lieu à 2
heures P. M.

(g) Coucher à Saint-Lonisle 9 au soir; départda grand matin le 10 pour SainlGédéon; dîner à HébertriIIe.
(A) Le II, dîner à HébertviIIe.
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1875.
l.-Saint-Félix du Cap-Rouge,
2.-Sainte-Foye,
3.-Gharlesbourg,

Juin

lt

5 et

"

6 "

4.-Saint - Dunstan du Lac Beau-

port (a),
5.-Saint-Edmond de Stoneham et

Saint-AdoIphe,
6.-Saint-Jacquesde Tewkesbury,
7.-Saint-Gabriel de Valcartier,

u

8

u

li

9

ti

((

8.-Saint-Àmbroise,
9.-Sainte - Catherine de Fossam-

It

10
Il

bault,
10.-Notre-Dame de Lorette,
11.-Saint-Augustia,
î2. -Saint - François de Sales de la

u

Il

9

10
11
12 et 13

(t

13

tt

r.

14
15

Il

16

(t

17

((

17

(l

ii

18
19
21

Il

18
19

il

<(

22

(t

Il

23
24
25
26
27

((

«

28

<(

(t

tt

14
15
16

.

Pointe aux Trembles,

«

1'3.-Saint - Jean Baptiste des Écureuils,

14.- .Sainte-.Teanne de Neuville,
15.-Saint-Raymond,
16.-Saint-Basile,
17.-Sainte-Famille du Cap Santé,
18.-Notre-Dame de Portneuf,
19.-Saint-Josephde Deschambault,
20-Saint-Alban,
21.-Saint-Gasimir,
22.-Saint-Ubalde,
23.-Notre - Dame des Anges de la
Rivière Batiscan (6),

Il
tl

(t
<(
(l
il

(t

(t

((

((
((

20 et 21
22
23
24
25
26
27
28
29

(a) Couder à Chariesbourgle 7 au soir : aller à,gaint-Dunstan,le 8 anmatinpour
y dire la messe à 8 heures et donner la confirmation i dîner à Saint-Edmoad; ouverture de la visite à, l heure P. M. et ensuite Tisite non solennelle à Saint-Adolphe.
(6) Le 29, dîner à gamt-UbaIde ; couober à gaint-Cagimir. Le 30, départ à 9
heures A. M. de gaint-Casimir pour venir dîner à Saint-Chariea des (ïiondines, oïl
l'ouverture de la visite aura lieu à lj heura.

-4ÏfîJuin 30 et
24.-Saint-Charies des Grondines,
Juillet l It
25.-Sainte-Emmélie,
26.-Saint - Jean Baptiste Deschail2 (t
Ions,
((
3 (t
27.-Saiat-Louis de Lotbinière,

l Juillet

K

2
3
4

28.-Saint-Édouard de Lotbinière,

(t

4

<(

5

29.-Sainte-Groix,
30-Saint-Flaviea,

(t

5

(t

6

((

6

((

7

31.-Sainte-Anastasiede Nelson,

(t

7

((

8

32.-Sainte-Julie,
33.-Notre-Dame de Lourdes (e),

(t

8

ti

34.-Saint-Galixtede Somerset,

t(

10

t(

35.-Sainte-Sophie de Halifax,

<(

11

(t

12

13 et 14
15
16
17
18
19
20

tt

9

10
11

36.-Saint- Ferdinand de Halifax et

Saint-Adrien (d),
37.-Saint-Athanase d'Inverness,
38.-Sainte-Agathe,
39.-Saint-Agapit,
40.-Saint-Âpollinaire,
41.-Saint-Antoiae,
42.-Saint-Etienne,
43.-Saint-NicoIas,,

tC

12

«

tt

14

K

il

15

(t

ti

16
17
18
19

il
(t
K

te

20

tl
li
K

Cf
(t

21

1876.
l.-Saint-JeanGhrysostôme, Lundi,
2.-Saint-Tsidore,
S.-Saint-Lambert,
4.-Saint-Narcisse,
5.-Saint-Bernard,

Juin 5 et 6
«

6

It

7

«

7

il'

8

(C

8

(t

9

ft

9

tt

6.-Saint-Patrice,

({

7.-Saint-Sylvestre,
8.-Saint-Elzéar,

11

10
11

10
11
12

Dim.

It

12

Il
t(
tt

13

(e) Le 9 au soir coucher à Sainte-Jnlie. Le 10, messe à Notre-Damo de Lourdes à
8 teurea et ensuite confii-mation. ; dîner à SaintB-Julie.

(d) Visite non solenneUe à,Samt-Adrien dans l'après-midi du 13, départ de SaintFerdinandà l heure; retour le mêmejour.

-4TYJuia 13 et 14

9.-Saint-Séverin,

l O.-Saint-Frédéric,
S. Sacrement,
11.-Saint-Pierre,
12.-Saint. Cour de Marie,
Dim.
13,-Saint-Gourde Jésus,
14.-Saint-Victor,
15.-Saint-Ephrem,
IG.-Saint-Honoré,
17-Saint-Vital,
18.-Saint-Sébastien,
19.-Saint Evariste, (a),
Lvndi.
ZO.-Saint-François,
Zl.-Baint.-George,
St. Pierre,
22.-Saint-Côme, (6),
23.-Saint-Joseph,
.

24.-Saints-Anges,

tt

14

t(

15

(t

15

(t

16 et 17

tt

17
18

IC

18

(t

19

(t

19

«

20

(t

20
21
22
23
24
26
28

Il

21
22

29
30

tC

Il
(t
(l
«

i(
(l
«

tt

Dim. Juillet

25.-Sainte-Marie,
26.-Sainte-Hénédine,

2

Il
[t

23

((

24
25

il
Il

27 et 28

11

29

(l

30

(l

l et

M

3

((

3

Il

4 et

t(

5

«

6

27.-Sainte-Marguerite,

tl

6

tt

7

28.-Saint-Édouard,

Il

7

(l

8

29.-Saint-Odilon,

tl

8

It

9

It

9

tl

(t

10

(l

((

11
12
13
14
15
16
18

(t

10
11
12

19

Il

30.-Sainte-Germaine,

Sl.-Sainte-Justiue,(e),
32-Saint-Léon,
33.-Saint-Malachie,
34.-Sainte-Claire,
35.-Saint-Anselme,
36.-Saint-Henri,
37,-Saint-Gervais,
38.-Saint-Lazare(d},

Dim.

t<

t(
tt
ti

Dlm.

(t
tt
Il

<i

2

0

13

(t

14

<(

15
16
17 el 18
19

t(
«

,

(E

20

(o) Souperet coucher à Saint-Viotoi le 25 an soir; le 26, départ à 9 h. du matin ;
ouverture de la Tisite à Saint-Françoia, à2 h. P. M.

(») le 30 office à 8 h. ; départ à 10 h, ; dîner à Saînt-George j départ à l h. P. M,
(e) le 11, offioe à 8 Ii. ; départ à 10 h. ; dîner à Sainte-&ermaine; départ & l h.
P. M.

(S) Le 19, officeà 8 h. ; dîner à 11h. ; départà midi pour faire une courteatatiou
à Saint-DamieD.

- 478.
Juin 20 et 21
-40.-Saint-Magloire, (e),
tl
21 IC 22
41.-Sa]nt-Philémon et Saint-Paul,
(l
22
23
42.-Saint-Gajetan,
tl
23 <c 24 et 25
43.-Saint-RapIiaël,
Dim.
25
26
44.-Saint-Charles,
Mardi.
«

K

«

NOTES.

I. Voir les notes à la suite du mandement âa 2 février 1875,
pour la seconde visite pastorale, et le décret VIII du second
Concile de Québec.

II. Le prêtre qui doit précéder l'Archevêque dans chaque
paroisse, arrivera 48 heures avant le prélat. Voici l'ordre de la
retraite préparatoirepour les confirmands.
Premierjour.-A. 4 h. P. M. Instruction sur la retraite. Prière
et chapelet.
Secondjour.-A. 8 h. ou 9 h. À.M. Instruction sur l'examen de

conscience, laconfession, la contrition. Confessions commencées,
si c'est nécessaire.

A l h. P. M. Visite du Saint Sacrement, chapelet, instruction
qui résume celle du matin, et traite ensuite du salut. Confessions.

Troisièmejour.-A. 8 h. ou 9 h. A. M. Confessions, instruction
sur la confirmation, sur les dispositions qu'elle exige; explication
des cérémonies,exercice.

On Suit par la distribution des billets qui doivent renfermer
les noms de baptême et de famille, et êtresignés du curé ou du

vicaire. Quand ces billets sont distribués trop longtemps
d'avance, les enfants les perdent et sont moins fidèles à assister

à la retraite. Les noms des conûrmés doivent être enregistrés
(e) Le 21, officeà 8 h. ; dîner à 11h. ; départà midipourfaire une courte station
» Saiut-Pliîlémon.

-4Ï9aprèsla visite, dans un cahier destinéà demeurerdanslesarchives de la paroisse.
III. Les confirmands doivent tous avoir été examinés sur le

catéchisme avant la retraite, parce que l'expérience démontre
qu'il n'y a pas assez de temps pour cet examen durant la retraite.
IV. Chaque curé fera transporter ce prêtre dans la paroisse
où celui-ci doit aller rendre le même service. Si la visite ne doit

durer qu'une journée, le prêtre part avant l'arrivée de l'Archevêque, demanière à être rendu à son poste avant 4 heures après
midi. Dans les paroisses où la visite dure deux jours, le prêtre
part le lendemain de l'arrivée del'Archevêque.

SOMMES RECUEILLIES
DANS LE DIOCÈSE DE QUÉBEC,POUR LE DENIER DE SAINT-FIERHE, PENDANT LES ANNÉES

1871, 1872, 1873, 1874, 1875 ET 1876.
18ÎI

$ CtB.

18Ï3

1874

1875

18Ï6

$ cts.

$ cta.

$

cts.

$ cts.

Basilique................................................................ .................. ..................

312 00

230 00

244 00

180 00

ArohevêcM................................................................................................

40 00

53 00

40 00

25 00

Séminairo............................................................... .................. ..................

100 00

104 45

100 00

100 00

VILLE DE QUÉBEC

$ Ct8.

18T2

Hôtel-Dieu............................................................. .................. ..................

12 00

12 00

12 00

12 25

Ursuliiies............................................................... .................. ..................

21 35

2S 00

26 00

2S 00

Hôpital-aén&al.........................................................................................

1300

2000

1720

Î 60

Sours de lâchante.......................................................................................

1300

1950

1800

500

"... "....... ". ................

4 00

Soura du Bon-Pastcur....... "-..................................................... .................. ................ .

Saiut-Patrioe.............................................................................................

8015

6200

111 00

T8 30

îaubourgSaint-Jean...............................................................................

10000

8Ï 80

8680

8000

g

Saint-Rooîi.
Saint-SaUTeur.

210 00

60 00

191 2â

132 00

93 70

98 00

68 10

42 60

00

13 00

Soldats,

8

Î5

École Normale.

8

25

5

00

6

03
611 80

693 75

CAMPAGNE
Saînt-Àgapit.

24 ]5

32 60

30 00

23 15

10 08

Sainte-Agatho.

e

Sainte-Agncs.

II Ï5

16 00

1S 00

is rs

28 ro

12 50

Saint-Alban,

41 30

M 50

58 00

82 60

46 00

39 09

Saint-Alexaiidro,

16 00

? 00

12 00

15 00

14 00

10 OB

Saint-Alexîs-,

Il 40

10 Ï6

6 30

12 00

10 00

10 00

3 00

14 59

6 35

3 O»

40 00

t3 00

48 40

40 30

22 50

17 60

1 00

91 00

39 10

2f 00

11 25

n 40

U 05

Saint-Alphonse,
Saint-Ambr&ise.

4l 00

Samte-Anastasie.
Aneîenne-Lorette.
Saint-André,

4& 00
11 BO

20 00

16 00
Zî 35
.

10 Ïo

SOMMESRiCUEILLIESdans le diocèse de Québec, pour le Denier de Saiut-Pierre, pendant les années
1871, 1872, 1873, 1874, 1875 et Ï616-(Suite)
1871

CAMPAGKE.-ÇSuiTii)
Ango-Gardien,

$ cts,
22 90

18Ï2

$

1SÏ3

cts,

32 60

$

1874

18Ï5

is re

Ots.

$ cts.

$ cts.

$ Ct8.

24 10

35 25

27 65

25 45

Saints Anges do la Beaucc,

2 10

Sainte-Anne de Beaupré,

15 30

30 70

40 00

70 50

46 50

36 75

Sainte'AnneLapooatière.

49 5fl

44 30

43 55

48 60

38 55

39 00

Sainte-Anne du Saguenay.

10 80

y 50

6 00

8 25

? 25

5 00

Saint-ÀBEelniB,

27 00

37 00

38 50

4l 00

38 00

37 00

3 SO

l 00

l 00

6 30

62 80

48 70

49 00

52 35

28 00

8 00

4 00

8 00

e oo

6 00

20 15

16 65

17 00

13 00

Anse Saint-Jean.
ëaint-Antoine

l 50

34 20

Saint^Antonîn.

Saiut-ApolIinaire.

13 92

la 35

Saint-Aubert.

18 16

6 00

13 40

19 50

19 00

10 00

Saint-Auguatin,

137 00

120 00

152 50

162 00

159 50

151 50

Baie Saint-Paul.

43 70

4l 50

47 00

11 35

fl4 30

46 50

^
10

~s

Saint-Baaile,

24 00

14 50

14 00

25 40

23 00

23 00

Beaumont.

37 74

31 00

38 00

Al 80

43 00

37 00

Beauport.

180 15

166 10

18Ï 00

150 00

231 00

106 00

30 00

35 2S

38 00

44 25

43 00

36 00

1 68

7 20

8 35

9 00

f 00

6 00

3 80

3 00

2 50

4 00

Saint-Bemard.
Berthier.

25 00

Buoltland

gaint-Cajetand'ArBiagh.
Saînt-Calîxte,

sr 50

63 00

66 00

94 00

65 00

49 00

18 00

28 00

21 90

35 60

22 65

10 00 ^

106 55

97 00

91 00

9Ï- 00

91 00

M 00 w

18 00

30 00

32 25

20 00

31 00

34 00

6 96

20 00

28 00

17 00

8 00

Saint-Charles

66 00

?0 00

60 00

64 00

69 00

42 00

Charleebourg.

63 50

62 85

63 00

71 95

61 ÏS

60 ÏO

61 00

40 00

19 60

Cap-ganté..................
Cap Saînt-Ignace.
Saint-Casimir .
gainte-Catlieriae.

Château-Bicher,

10 00

Chicoutimi.

4l 75

4l 60

64 00

96 25

74 00

ëainto-Claire.

34 90

33 50

26 40

30 46

25 90

6 25

9 00

8 00

Asile dca aliénés.

6 20

57 00

5 00

SOMMES RECUEILLIES dans le diocèse de Québec, pour le Denier de Saint-Pierre, pendant les années
1871, 1872, 1873, 1874, 1875 et iSW-(Suite)
1871

$ cts.

$

1874

18Ï3

1872

cts.

$

18Ï5

1876

$ cts.

$ cta.

3 00

2 00

13 90

Ï5 25

44 50

45 00

3 00

4 00

cts.

CAMPAGNE. -(SUITE)
4 25

Collège de Sainte-Anno,

00

Saint-Oôme de Kennébec,
Sainte-Croix.

Saînt-CyrilIe.

78 31

89 25

62 00

6 00

Saint-Denii

22 ÏS

22 00

24 00

20 00

20 00

6 ÏO

Deachambaulfc,

Si 30

11 80

32 86

40 60

33 90

13 50

6 00

4 60

2 70

40 00

20 00

20 00

7 50

8 00

14 55

13 10

15 40

21 25

20 00

16 55

Saint-Dominîque

4 00

Éboulemente
7 50

Écureuils

Saint-Bdouarddeïrampton.

16 74

16 65

10 25

Saint-lldouard de Lotbiniâre.

15 15

20 20

20 00

Saint-Éleutliôre,

^
^

3 00

l 00

Balnte-Emm^Iîe.

52 50

Saint-Elzéar...

gaint-liplirem.

3 30

17 00

18 00

18 00

26 00

28 00

7 00

U 00

13 00

11 25

10 80

10 50

Il 60

11 35

16 55

3 00

17 00

S 90

4 08

Escoumains

8 85

18 25

17 85

Saint-Btienne de LauzoH.

5 00

10 80

8 ÏO

8 00

6 00
1 50

Saint-Bugène.

Saint-Bvariate.

12 50

S 50

3 85

10 50

Sainte-FamiIle,

16 80

14 65

18 00

16 00

13 85

fl 00

Il 35

11 40

Saînt-Télix du Cap-Rouge.

7 5S

Saint-TerdiDand
Salnt-FerrlioI.

13 ÏO

B 05

10 80

13 ÎO

16 00

16 00

19 00

14 95

15 95

19 85

10 00

4 00

22 50

20 70

13 00

Saint-Fidèle
Saint-Elavien.

10 00
18 16

Il 00

Sainte-îoye,

28 50

24 00

27 30

20 60

21 00

19 00

Saint-Trançois de laBeauce.

40 00

2Î 50

30 00

27 00

27 25

6 50

Saint-FrançoisI. 0,

13 60

16 60

16 45

17 40

17 95

17 20
23 25
16 00

gaint-Erançoia,Riv. du Sud.
giiint-Frédéric.

21 85

8 10

n GO

33 00

24 70

6 00

11 60

Ï 00

16 6S

29 65

fe
Wt
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QU^ESTIONES
COLLATIOS-IBUSÏHEOLO&IOIS DISCUTIEND^E IN ARCHIDIOCESI
QUEBECENSI

ANNO 1872
MENSE JANUARIO.

Titius puellam in gradu prohiMto, ac dirimente, et quidem
juris divini, sibi conjunctam, duxit in uxorem, impedimenti
ignarus ; proies ex illa suscipit et omnia quse sunt matrimonii
perflcit. Gonfessarius errorem deprehendit.
Petrus consanguineam in gradn prohibito et dirimente intendit

ducere in uxorem, quia exerroreinvincibiliputatidsibilicitum,
et validum fore matrimonium. Confessarius id advertit, sed
nna prsevidet, quod si ipsi errorem notnm faciat, nihilominus sit
processurus ad idem matrîmonium, et sic peccaturus.
Quaeritur :

1° Quomodoagere debeat confessarius erga ponitentes in errore
versantes ?

2° In priori casu, debetne confessarius dissimulare, vel monere
Titîum de errore ?

3° Quid, in posteriori casu, faciet confessarîus ?
1° Quandonam dîcilur Credo in mîssîs votivis ?

2° Qusenamin votîvis dicendaest Prxfatio ?
MENSE MAIO.

Henrico et Eduardo simnl iter facientibus exurgit disputatio

theologica. Henricus contendit rationem humaaam, qualis
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vulgo hominibusinest, sufflcere adhominesinreligioueetbona
vita instituendos, et necessitatem revelationisrespuit. Eduardas
e coiitra af&rmat homines, absque preesidiorevelationispositivse
traditione propagatse, nullam veritatem ordinis religiosi assequi

passe. Quum autem ambo firmiter suse sententiae adhtererent,
neçue ulla via posset qusestio dirimi, postulant a Titio, sacerdote,
ut suam opinionem hac de re esponere dignetur.
Quseritur quomodo Titiùs sermonem facere debuerit,
la De necessitate reveîationis ?

2o De viribus rationîs ad veritatem religiosam assequendam ?
l" De quibus dici polest missa votiva ?
2° An de omnibus sanctis possit celebrari missa votiva ?

MENSE JULIO.
Joannes confessarius, dubitans de siifficienti contritione sui

ponitentis, omnem quidem lapidemmovet, ut illum disponat ;
ast omnibus tentatis enm non deprehendit nisi probabiliter dispositum. Vellet illnm absolvere, sed adest sequens propositio

damnata; Nonestillicitum in sacramentis conferendîs sequiopinionemprobabilem de valore Sacramenti, relicta tutiore. Hinc
vellet hanc quaîstionem elucidari.
Quoritur :

l" Qussnam requiratw certitudo de dispositioneponitentis ut
possît absolvi ?

2° Quomodosit intelligendapropositio damnata supra citata ?
3° Vtrum Joannes possit absolvere ponîtentem ?
1° An benedicendum sit încensum quo adolendi sunt immédiate
defuncti ?

2° Thiis cadaveribus quid prsssM ï

-494MENSE OCTOBRI.
(Fit eleclio secretarii per scruïinia sécréta.)

Georgius cauponis artem in quadam. parochia exercebat,
et qnoslibet liquores vendebat. Attamen nunquam siaebat
aliquem in caupona inebriari vel aliquid inordinatum facere.
Ssepe tamen accidebatut ementes fere statim liquorem bibentes
ebrii fièrent. Sempronius Parochus, palans cauponem esse
causam hujus ebrietatis, ei absolu t.ionem concedere nolebat,
nisi prorsus huic arti renuntiaret: quod facere renuebat Georgius. Intérim Sempronius ab Episcopo in alteram parochiam
mittitur, eiqiiesucceditTitius. Hic audiensconfessionemGeorgii
illum absolutione indignum minime putat. Sed de scandale
reformldans, quia parochiam, ex coDcionibus^Semprouii adversus caupones, sciebant illum Sacramenta anteasusciperenon
potuisse ob hanc artem quam exercebat, anxius hseret.
Quseritur :

1° Ulrum liquorum venditîo sit aliquid îllicîtum ?
2° Ulrum Georgîus sît causa ebrietatîs emptorum ?

3° Ulrum recte egerit Sempronius ?
4° Quid agere debeat Tîtius ?

Utrum possit dari Sacramentum Extreînx Unctionis puero quando

dubilalur an habeat usum ratîonis ; et, si dare possit, quomodo
conferrî debrat ?

DECRETUM XIII CONCILIIQUEBECENSIS l
De sacerdotibus recens ordinatis, collationibusqueecclesiasticîs,
Sacerdotes non modo virtute sed etiam doctrina pollere debent ;
labia enim sacerdotis custodient scientiam, et legem requirent
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studiorum cura jam esse absolutum. Quum enim ad sacrum
regimen animarum venit, tune magis ac magis attendere siî>i
débet et doctrînse. Nisi enim novis et fere quotidiams instet
studiis, quo didicerat brevi a mente elabuntur, et ceecus factus
ceecis ducatum prsestans, cum eis in foveam cadet.
Hisee studiis ut faveat, Goneilium decernit ut sacerdotes,
recens ordinati examini supra theologiomateriaprius assignata,
coram episcopo vel ejus delegatîs quotannîs subeundo, per quadriennîum subjiciantur, et, eodem temporis spatio, siognlis
annis, duas conciones scrîptas episcopo siw exhiîteant.
Episcopos vero hortatur ut, quantum fieri potest collati&nes
de rébus ecclesiasticis a presbyterîs inter se habendas instituant,
easque, ut bene et ordinale fiant, regulis ouniant. A sacerdotibus antem qui hisce collationibus intéressé non valeïunt, exigatur nt qusestionibus in eollationiîius diseutiendis scripto
respondeant.

DEGRETUM XV

De reîatianîîiîis faciendîs episcopo a parochiis et w.lsswnariis.
Ut tanto munere pascendi animas et regendi Séné fungamuy
nemo non videt quanti sit momeuti ut Boni instar Pastoris oves
nostras cogaoscamus, et apprime nohis innotescat qmd in singulis parociis vel missio'nibus favendum sit, quid corrigendura,

qua de causa, relationes in quibus nnusquisqiie parochus vel
missionarius statum morum et religionis in sua parocia vel mis-

sione, ordiae esposuerit, guotannis ante calendasseptembris, aâ
nos dirigi jutiemus. Quse relationes nnionem quee fidèles et parochos cum episeopis deviucire débet, conflrmabunt.

496EXTRAITS

Du Mandement de M&aP.F. TUR&EON,endate du 3 décembre1853,
pour rétablissement des conférences ecclésiastiques
dans le diocèse de Québec.

« Ceux qui ne pourront pas se trouver à la conférence devront
donner la raison pour laquelle ils se seront absentés, et il en
sera fait mention dans le procès-verbal. »

n De concert avec le président,le secrétaire dresseraleprocèsverbal, qui sera présentédans la conférencesuivante pour être
adopté. Si alors un changement, ou, nne addition, est demandé par rassemblée, on en tiendranote à la suite duprocès-verbal.
Le rapport lu et approuvé par le président et le secrétaire, sera
envoyé à l'archevêque. »

ANNO 1873
MENSE JANUARIO.

Nicolao confessiones audienti tempore exercitiorum spiritualium occurrunt plurimi corruptelEe electoralis casas quos solvi
vellet.

Primus c.asus est alicujus qui, conscientia prius in favorem
cujusdam candidat! formata, deinde suffragiiim suum alteri candidato impertivit, quia ab eo pecunise summam acceperat.
Secundus casus est illius qui pe.cuniam accepit aâ sufiFragandum

alicni candidato, sed deinde illam pecuniam retinens, suffragium
nullatenus tulit.

Tertius casns est illius qui pecuniam ab utroqae candidato
accepit, a primo scilicet ut ipsi suffragaretur, ab altero auEem
ut a suo suffragio fersndo abstineret.

Quartus casus est illius qui suffragium suumalicuiimpertivit,
non quidem quia ipse sed quia uxor ejus quamdam pecunise

- 49T summam acceperat, et his in circumstantus positus, juravit se
uihil, sive directe, sive indirecte accepisse.
Qumlus casus est illius qui pecuniam accepit, sed contrarium

juramento affirmavit, contendens se illam accepisse veluti temporis amissi compensationem, non vero tanquam sui suffragii
pretium.
Sextus

casus

est

alicujus

qi ii maximum

pecuniEe

summam

accepit, ut suam auctoritatem influxumqne pro aliquocaudidato
exereeret, at postea unicum suum suffragium tulit, afferens tan

quam rationem utrumque candidatum esse aeque commendabilem, vel etiam suam conscientiam hujusmodirationemagendi
non sinere.

Septimus casus est illius qui suffragium tullt contra candi

datiim quem eligendum esse existimabat, sed ita egit quia dives
mercator quocum negotiabatur, ei litem stâtim lûinabatur.
Octavus casus est cujusdam mercatoris ditissimi, qui omnes
debitores suos contraipsorum conscientiamconstrinxit adsuffragandum candidato quem eligi volebat.
Nonus casus est alicujns candidati qui confltetur se vi et
fraude electum fuisse, quum ejus adversarius hoc ofBcio inâigens

ad suam suseque familiee sustentationem, remota hac iajusta
agendi ratione, certissime electns fuisset.

Decimus casas spectat ad ilhim qui calumnias sparsitadversus
aliquem candidatum, et qui ita causa fuit cnr hic electus non
fuerit.

Undecimus casus illos respiclt qui se a suffragiis ferendisabstinuerunt, etqui hoc modo effecenmt ut dignior electus non fuerit.
Nunc quserit, confessarius :
1° Quomodo cum hls ponîtenlibus agere debeat ?
2° Quodnam sit médium hisce corrupîclis finem împonendi ?

Quomodo sunt interpretandaîlla verba Âpostoli^ in Episto'ia a.J
Rom. XII, l : Rationabile sit vestrura otisequinm ?
32
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MENSE MAIO.

Jacobus, Anglicanus, disputans cum quodamparochodereve-

latione christiana,ait duasproprietatesuecessariashujusrevelationis, unîtatem sciliceteluniversalilatem, posseoptimesubsistere
absque magisterio infallibili EcclesiEe, quatenus esdem Sacra!
Scripturx sunt régula fidei omnibus eommunis, et quatenus
unus et idem Spirilus Sanctus mentes singalorum S. Scripturas
legentium illuminât. Quseritur quomodo parochus demoa&trare debuerit :

1° Inslitutionem divinammagisteriiinfallibills ?
2° Ejusdem necessilalem ad unitatem doctrinse in ttnîversaUtate
servandam ?
3°

Insitfflcientiam

S.

ScripSurarum

ad easdem

proprietates

reve-

latîonis conservandas, et

4o Falsilalem hujus mentium sîngularum illuminatwnis a Spiritu
Sancto procedenïis ?

Utrum sil secundum rubricas, in conferendo baplismo, uti una
lantum stola violacea exuna parle, alba vero ex altéra ?
MENSE JULIO.

Antequam lex adversus usuram abrogata fuisset, et quum ex

legibuscivilibuset ecclesiasticis nonnisi 6 pro 100 percipere fas
esset, Titio, aliquas fauultates habenti, mos erat pecuniam
mntuam dare ex qua quotannis fere 7 pro 100 percipiebat.
Quadam die graviter segrotans in magna conscientiEe perturbatione versatur et ideo hac de re theologuin quemdam coasulit,
qui ei respondefcnihil in hac agendi ratione reperirî de quo angi
debeat. Multos post annos, Titius, senex factus, omnes suas
jiossessiones ac pecunias filio suo Joanni testamento relinquit.
Quserit nunc Sempronius parochas :

1° Ut-rwn Titiiis ita. mutuans contra jusCitiampeccaverit ?
2° Utrum rcslituere teneatur ; et si teneatur, quantum solvere
debcat ?

-4993° Utrum filius Joannîs, paire solvere nolenle, teneatur pro paire
restituere ?

4° Utrum paler et filius, adhserentes decisioni theologi et restîtuere
nolentes, possint a parocho absolvi ?
Quid de parentibus quifilios ad scholas protestantium mittunt?.
MENSE OGTOBRI.
(Fit elect-îo Secretariiper scrutînia sécréta.)

JoannesapudPetram neo-coufessariumconfessionem instituit
ut sequitur : crimen occultissimum Elpidii amico manifestavi,
sed sub secreto ; infamavi Paulum, sed ipse prius sequaliter me
infamaverat. ; dixi Margaritse famulEe Andream, apud quem
intendebat servire, esse moribus perditum, et causa fui car iste

per longum tempus non potuit famulamhabere; infamiamTitiï,
quîe in civitate Marianopolitanaerat publica, ia urbeQuebeceasi
divulgavi, ubi eratprorsiisignota; narraviNicolao,divltijuveni,
Juliam, quam. mox erat ducturus in matrîmonium, esse illegitimam, et hoc fuit causa cur Nicolaus noluerit matrimoniLim
cura Julia contrahere. Joaaaes anceps hseret, ad aliud tempus
Petrum remiUit et intérim quserit a theologo :
1° Quando datur peccatumgrave detractlonis Ï
2° Quid dicendum de singulis detractionîbus Joannis ?
Quomodo agere debeat parochus, quando vult abusus tôlière ',

ANNO 1874
MENSE JANUARIO.

Sempronius, concionator, iiniversam de gratia doctrinam
fidelibus tradere vellet. Quiim aulem ad tiuaestiones de gratui-

500tate et de efficacia gratise pervenerit, quserit a theologo solida
argumenta quiLusrefellere posset :
1° Petagianos et Semipeîagianos qui gratuitatem gratisnegabant,
seu gui aiebant hominempasse per conatus suos etper opéraordinis
naturalis gratiam mereri ;

2° Calvinianos qui docebant efflcaciam gratis inferre hominl
necessitalem, seu hominem non esse liberum in actibus salutaribus :

3° Jansenianos gui contendebant gratîam efficacem consistere in
delectatione relative victrici, dicentes videlicethominemvires gratio
habere ad bonum absolule suf^cientes, sed insufflcientes relative ad
concupiscentiam oppositam, seu ad delectationem terrenam delectatione colesti aliquando vehementiorem.

Num munere suo recte fnngitur parochus qui nunquam, vel
rarissime, de rébus dogmaticis fidèles aUoquitur, qmquesiagulis
diebus dominicis ei; festivis de rébus moralibus agit et prsesertim
adversus saltationes, ebrietatem, caupoaes et Luxum continuo et
maxima facundia invehitur ?

MENSE MA10.
Vitellius Euphemiam ancillam suam ad peccatum adduci!; et
Matrimonii promissionem preemittit in casu quo gravida ûeret.
Fotu concepto, Vitellius volens famée suse coasulere et executionem sponsaliumcum Euphemiainitonundecliaare, maximam
pecuniEe summam offert Palrodo famulo suo, ut ipse mentiens
dicat se esse patrem prolis et ut celebret malrimonium, saltem
specietenus, cum Euphemiajam ad id persuasa. Patroclus et
Euphemia, facta banaorum proclamatione, matrimonium celebrant coram Parocho et testibns; attamen non habent animum
vere contrahendi, seâ solum volunt Vitellio esse grati et pscuniam proinissam obtiiiere. Et révéra statim post niiptias peractas, antequam ullum actum conjngalem exercuerint, summam
pecunise inter se dividuat, sempiternum vale siM dicunt, et
proflciscuntur, Patroclus in Europam; Euphemiam Californiam.
QuEeritur nunc :

.

501-

l» Utrum matrimonium Patrocîi cum Euphemiavalidum habendum sit ? et conseguenter

2° Gtrum non possinl ad alias nuptias provedere cum aliisperson'is celebrandas Ï vel

3° Utrum poilus adigivaleant ad cvhabitaiidumet adreddendum
aller alteri petenti debitum ?

Num potest incipi cantus Introït in m'issa soleinni, antequam
sacerdos eamdem missam celebraturus ad altare pervenerit ?

MENSE JULIO.
Joannes laicus acerrimam habuit disputationem cum Jacobo
Protestante de canone, de iaspiratione et de editione Viilgata
Sacrarum Scripturarum ; at, quam siïi prEesto non essent
omnia argumenta quibus confatare posset adversarium, postulat
a suo parocho Sempronio quomodo probari posset :
1° Canonem Sacrorum librorum a Concilio Tridenlino latum

isess. IV} antiquilatis christlanse scriptîs et fideiconsentaneum ess.e ;
2° Protestantibus nunquam certo constare passe [rejecta Eccle&ls
catholicsB auctorilate} divinam Librorum Sacrorum inspirattonem^
negite eorum dogmaticam interpretationem ;

3° Yelercm editionem Yulgatam merîto authentîcam et eadem
Synodo habitam fuisse et casteris lalinis versîonîbus, quse tune temporls circumferebantur, antepositam fuisse.
Quseritur utrum uti liceat cereo incenso inde ab initio ce&re-

moniEe in Baptismatis administratione, quum de hoc nihil
omnino in rubricisRitualis Romani legatur, quumque S..PiusY
omnes additioaes Ritualihuic factas vel faciendas respuat?

MENSE OCTOBRI.
[Fit electio Sacretariiper scrutinia sécréta.}
Titius annis non paucis famulus fuerat cnjusdam viri diviiiis^
a qno per furta parva successive perpetrata valde notabileiiL

-502pecunise summam furatus erat. At timens suse iafldelitatismanifestationem, déserta famulatu, in locum dissitum concessit; ubi
etiam conscientise stimulis adactus, sua furta fideliter aperuit
confessario ; cumque ab isto ad restitutionem condemnaretur,
ablatam pecunio quantitatem, per Albertum, quem fidelissimum
crediderat, creditori remisit, additis precibus ne proderetur.
Albertus ex animo quidem condixit ; sed mox, mutato in pejus
consilio, ad locum tertium secessit ubi pecuniam consumpsiL et
mortuus est. Hoc ubi intellexit Titius, rediit ad confessarium, al)
eoque, exposito casu, petiit utrum adhuc ad restitutionem
teneretur :

Quidrespendtre debeat confessarius et ex quibusnam principiîs ?
Gains presbyter, oui incumbit cnra spiritualis plurimarum
missionum, eas identidem visitât et ibi sacramenta ministrat.
Quadam die dominica vocatus est summo mane ad visitandum infirmum cui extremamiinctionem

mmistravit.

Viaticum autem

dare non potuit, quia Eucharistia non servatur in capella missionis.

Proraisit vero se reversurura cum viatico statim post

missam quee eirca horam deciman celebranda erat. Hora septima
rursus vocatus est ad eumdem inflrmumcui viaticum afferret,
quia mors instabat. Tune incipit cogitare intra se quid agere
debeat ?

Anmissaimmédiatecelebranda ut viaticum consecrarepossit ?
An Iiora qua populus venire débet iterum celebrare possit et
debeat, Ucet specialem lieeatiam bis celebraadi non habeat, vel
populus dimittendus sine missa?

ANNO 1875
MENSE JANUARIO.

.

Bertha, recens vidua, suo confessario exponit se olim a suo
marito accepisse donationem gratuilam pecuniariam satis
am.plam, de gua nulla mentio in testamento ejusdem. Bertha

-503autem anxia est. quia sub regimine commumtatis erat cum suo

defuncto marito et petit an teneatur nunc hanc summamreferre
ut in divisione bonorum communium dimidia ejus pars viduee

Sribuatur, altéra vero propinquis mariti hEeredibus rëlinquatur
juxta testamentum.
Gonfessarius libros consulit et invenit a legibus prohibitam

esse quamcumque donationem a conjugibus ad invicem, hinc a
theologo quserit :
1° Qusenam donaiîones mutus conjiigibus prohiheantur m arti-

sulis Codlcis Civilis Quebecensis, 770, 1265, 1355 et seq. ?
2° Quxnamest ratio hujus prohlbitionis ?
3° An hvc prohibilio sit subposna nullitatis el in conscientia, ?
4° An leges ecclesîaslîcse aliquid simile contineant ?
5° Quîd respondendum in casu f

Titins sacerdos quando administravit Extremam Unctionem
digitos suos purificat in eadeniaqua in qua eos puriflcaveratpost
administrationem Viatici. An benc ?

MENSE MAIO.
Mortuo infantulo trium annorum, omnes gaudent ; pater

quidem quia finis imponitiirexpensis faciendisad curaadas ejus
perpétuas infirmitates ; mater propter feUcitatem qiia speraleum.
in colis frui ; frafcer quia major horeditas sibL accrescit : famuli
quia ab onerosa cura tandem liberantur ; inimicus proptermostitiam quam pulat in familia sibi infensâ existere. Dolet vero
medicus quia cessât lacrum. QuserLtur :
Quomodo sese gerere debeat confessarius cum his diversls persenis ?

Titia, postquam per duos annos famulàta fuisset in parochia
Saucti A.... in domnm paternamiaparochiaSanctiB....,reversa

est cum aniino ibi manendi, quia mox matrimonium contrahere

-504volebat cum Faustino parochiauo Sancti B. Sed dilatis nuptiis
propter quasdam rationaLiles causas, post aliquotmenses reversa

est ad herum suum et ibi itemm aneillata est per très menses,
semper cum intentione mox revertendi ad nubendum.

Vix

elapso mense post reditum in patcrnum domum, de bannorum

proclamationibus actum est et parochus Saacti B...., quserit
iitnim fieri debeant non solum in sua parochia sed etiam in altéra ?

MENSE JULIO.
Petrus cum duobus sociïs furatur rem pretiosam quam duo
potuissent asportare. Post plures annos conversus, confessarium
adit et aï eo inquirit an teneatur restiLuere totum, vel tertiam
partem pretii ? Interrogatiis utrum socii aliquid restituerintres-

pondet se nescire, imo et dubitare miiltum quia eorum dispasitiones novit ; ceeterum unum ex illis qui rem ipsam detinebat

mortuum esse. Audivit hune sacramenta récépisséantemortem,
sed hoc sibl incertum et improbabile videtur.
Quid injungendum aut consulendum Petro ?

Seopronius parochus, licet minime numerosam parochiam

habeat, née multis gravetur confessionibus audiendis,jubet ut
semper in initia confessionis adhibeatur formula abbreviata :

Covfiteor Deo omnipotenti, et tîbi, Pater.
Qneeritur l" An possii hoc prsecipere vel solummodo consulcre :?

2° An hxc formula, possit adhiberi etiam quando paucs sunt
confessîones audiendx ?.

MENSE OGTOBRI.
(Fit eîectio Secreîarit per scrutmîa sécréta.)

Sempronius parochus habetin sua, parochia siirdum-mutuin
puerum cujus parentes satig ampla fortuna gaudent ut eum
possint. ad scholas pro surdis-mutis erectas mittere. Pluries eos

hortatus est ad id efficiendum, sed frustra. Tune a quodam
theologo queerit :
l" Quousgue sese extendat illorum parentum obligatio ut ins. tructioni filiorum surdorum-imitorum religiosse et civili provîdeant ?
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2o An possint et debeant taies parentes adlgi sub pona non

'. 'er.ipiendl absoiutionem, ut filium suum mittant ad scholas pro
surclis-mutis erectas ?

3° Ad quid îeneatur îpse parochus erga taies pueros ?

Titius et Bertha, Ganadenses, reversi in Ganadam post plures
annos absentise,narrant se quadamdiematrimonium contraxisse
coram rainistro acatholico in Statibus Unitis. Parochus anxius
nunc quserit :
1° An valeat matrimoniumï

2" An încurrerint excommunîcalionem ab episcopa cliocesis, iibi
contraxenint contra sic contrahentes latam ?
3° 4 quonampossint absolvi si eam inciirrerînt ?

ANNO 1876
MENSE JANUABIO.

Fulvius die quarlam inter amicorum colloquia, rem non satis
advertens, seu potius de rei veritate nonnihil dubitans, jiiravit,
Lucretiam non ita pridem cum Tarquinio turpiter egisse; sed

enim paulo post de femiuo innocentiaeidemconstitit. Damnum,
de quo summopere doluit, ipsius famée iilatum sareire eonstituens, juravit, eam se nuptui accepturnm simul ac eonjux sua,
diutino morbo Jamprope confecta, e vita decederet. At vero,
quum brevi conjux interierit, Fulvium promissionis modo
ponitet: quare dummodo promissionem hanc mulier sibi
remittat, jurât, se vicissimillam nuncupaturum horedem,neque
unquam fore, ut testamentum rescindât.
Quoritur. l» An Fulvius înitio, non graviter tantum deUquerit^
sed perjurii quoque realum contraxerit?

2° Num, quo alterius jurisjurandt vinculo exsolvalur, Lwreiise
remissions cgeat?
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3o Utrum, quod Fulvius juravit tertio, illudvî suaplane polleat \
(?!(<B, et quomodo eff'ormari intentio debeat ut missa rite avnli.
cetur ?

MENSE MAIO.

Publiusagrum cum domo ibidem sita, anno proxime snpenore, mercatus est a Dionysio, ea tamen lege, ut post menses

decem sibi fieret agri domusque traditio. Emptionis pretium
valde auctum est, non modo obsolutionis moram, verum etiam

quia loco pecunise PubUus crédita nonnulla 'se soluturum

Dioaysio dixit. Porro anno vertente accidit, ut aquis ingruentibus ager plane vastatus sit ac domus funditus corruerit.

Quseritur: le Cuinampost venditionem jure cesserint fructus

agri et domus ?

2° Num licite fuerit avcium reivendùsepreîium ?
3" Ecguis debeat ingentis adco vastitatis damna perfcrre ?
An, et qiiali periculo mortis infwmus versari debeal ut sacramentum Extremx Unctionis conf'errî possil ?
MENSE JULIO.
Bertha,

guam Paulus confessarius

ad

turpia,

quseqi ie

anima,

non opère, sollicitationi consensit, eum detrectat accusare, non
modo ob nimium pudorem quo suffanditur, verum etiam quia
veretur, ne sistens judici, parentes in gravem sni suspicionem

vocet: quare sat.ius existimatut eidem Paulodenuoconfiteatur,
qui sane, uti facile erat conjicere, absque onere se denunciandi
illam absolvit.

Queeritur: An Berthxreapseonus ejusmodiallevet,
1° Vehemens puclor ?
2° Suspicionis metus ?
3" Pauli absolutio ?
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Quomodo se gerere debeat parochus cumiis quipetiint matnmonio

conjimgi et propter eorum peccatanon sunt dispositi, néefartasse
post plures menses aut annos essent ?
MENSE OGTOBRI.

{Fit electio secrelarii per scrutinia sécréta.)
Petro presbytère, dum prope Francisci domum forte pertran-

sit, occurrit famulus eum sollicita urgens prece^ ut hero suo
apoplexi jam tum correpto prsepropere conférât Ecclesiffi subsidia. Accedit ille, ac homini prima fronte invita vehenienterque obluctanti id demum suadet, Deo ï>ene juvant. e, ut pros-

picere sibi velit in tanto vit. ee discrimine. Tum prss ceteris hEec

maxime comperit; scilicet in vetit. am societatem Franciscum
jamdudum esse cooptatum ; concnbinam esse feminam, ex qua
plures suscepit liberos, quoque ipsius uxor omnium opmione
censetur; eum denique e loco humili confest'im proclivitem

evasisse, ut nunc est, ex bonis aiïenis per summam fraudem.
Jam vero priusquam absolutionem Petrus impertiatur, ecquid
eneris ei duxeritimponendum,
1° Pro secia cui nomen dédit ?

2° Pro concubina quacum diu vîxit ?
3° Pro bonis injuste acquisitîs ?

Qui sint excommunwati vitandi, et in quibus vetitum sit cum
eisdem communware sub pona majoris^ vel minons excommumeationis ?

ÀNNO 1877
MENSE JANUÀRIO.

Petrus agricola satis dives, orphanum suscipit, instante avun-

culo qui promittit se ipsi, propter hoc charitatis officium^sum-

mam pecunio in testamento reliclurum. Quadam die Petrus

.
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cum indigeret summa $150, eam mutiio accipit ab avunculo,
dato chirographo. Paucis elapsis mensibus, graviter eegrotans
avunculus chirographum sibi afferri jussit et propria" manu
scripsit : Petrus non solvet nisi $50, et subscriptionem apposuit-

BreYi postea decessit et in testamento inventum est legatum
$100 in favorem Pétri. Duo testes fiâe digni, testante ipsoPetro,

elnullum intéressé habentes in hîereditate, affirmant"se fuisse
prsesentesquando avuncnlus notam in chirographoscripsit etab
eo mandatum accepisseut dicerent Petro remissionem factam
esse ea conditione lit renuntiaret legato ejusdem summai in

testamento conteuto. Petrus a quodam theologo inquirît anin
conscienUa teneatur renuntiare legato in casu ?

Mortua iixore Bertha, filia Pauli et. Annse, Titius intendit
nubere cum Margarîta filia Pétri; Pétri;iutemsororMarianunc
mortua, olim nupserat cum Paulo. Quseritnr :

\o Quibusnam regulis computentw gradus eonsanguinitatis et
affinitaîis ?

2" An et quanam dispensatione, opus sic in casu 1
MENSE MAIO.

Bertha catholica summo amore exardescens pro Titio acatho-

lico, dispensationem mixto religionis ab Ordinario postulat.

Ordinarius autem anxiushositat, namTitius est notorie membrum societatis secretse et Berlha, licet pia etlionesta, estindolis
parum firm3e, et scientise religioso modicîe. Ex alia parte, timendum est ne corarn acatholico ministro aubant et proies tola in
hseresi eâucetur et ipsa Bertha pervertatur. Hinc quEeritur :
1° Quid agendum in célébrations matrimonii îllorum qui notorie
in ecclesiasticas censiiras inciderînt ?

2° An concedenda dispensatioin casu ?

Titius sauerdos, frequentibus distractionibus subjectus, aliquando récitât totum officium diei indebitum, vel recitare inci-

pit sed errorem advertit post primum nocturnum, aliquando
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Quoritur quld agendum in his diversis'caslbus ?

MENSE JULIO.
Quodam obstetrix a parocho interrogata circa oQic.ia sui
status. respondet se maximam repugnantiam experiri contra
operationem csesaream, et nolle eam unquam perflcere sive mater

sit viva, sive etiam sit mortua. Hoc audito, copit parochus
intra se anxius quserere :

1 ° An operatio cxsarea su de gravi prxcepto, ut saluti seterns
infanlis providealur per baptismum ?
2° Quisnamteneatur eam perficere ? an obstetrix, an parentes,
an parochus, an alîi ?
3° An Aliquis, et proseriim obstetrix, vel mediciis, vel parochus,
vel alius^ excusetur propler maximam quam experitur répugnas
liam ?

Cum ageretur de celebratione matrimonii Titii, duo fratres
ejus Semproaius et Vitalis, presbyteri, inter se conveniunt quod
pnor consensum sponsorum acciperet, annulum benediceret et
orationes recitaret quse ante missam dicendo sunt ; Vitalis vero
missam celebraret etsolemnembenedictionemnuptiarumimpertiret. Quoritur :
1° An licitum sit lit unus sacerdos sponsorum consensum accipiat

aller vero celebret missam nvpliarum el benedîctionem solemnem
impertiatur ?
y Quomodo ni casu conscribendus sic actus in regestis?

MENSE OCTOBRI.
(Fit electio secretarii per scrutinia sécréta.)
Paulus audit Pelrum, quem infensissimo odio prosequitur,
horedem constitutum fuisse a Titio. Statim adit, TitiumPaulus
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novum coudât in favorem Sempronii. Quseritur :
l» An Paulus culps reus sit contra charitatem et contrajustitiam

.

et an lenealur ad aliguam restitulionem ?

2° An Titius testamentum mutando peccavent contra charitatem^
aut jitslitiam ?

3« An, mortuo Titio, Sempronius hxc omnla certo cognoscens,
possit, salva conscienlia^ adiré hseredîtatem ?

Sempronius novns parochus cum primavice exequiascélébrât
in sua ecclesia, vid.et paramenta nigra altaris ornata imaginibus
mortuorum, crucibus albis, et aliis signis luctus et mortis, v. g.

ossibus vel capitiLus, vel lacrymis... Hsec sibi videntur contraria rubricis, sed aatequamjubeat auferri, a perito magistro
cseremonianim queerit an révéra ad id teneatur ?

LISTE
DES J.BEOSDISSEMEKTSPOUR LES CONFÉBENOESECOLÉSI±SII(iUES
DU DIOCÈSEDE QUBBEO,
KOTEMBEB 18Ï2.

COTÉDU NORD

l. La cité de Québecet. Saint Colomb de Sillery.

2. Loretle, SaintAmbroise, SaintAugustin, SainteFoye,Sainte
Catherine, Valcartier, Saint Félix.
3. Ghariesbourg, Stoneham, Lavai, Beauport, ÂDge-Gardien.
4. Château Richer, Sainte Anne de Beaupré, Saint Joachim,
Saint Férréol,Saint Tîte.
5. Toutes les paroisses de l'Ile d'Orléaas.
6. La Pelite-Rivière, la Baie Saint Paul, Saint Urbain, Saint
Hilarion, Eboulements, Ile aux Goudres.

-5117. La Malbaie, Saint Irénée, Sainte Agnès, Saint Fidèle; Saint
Siméoii.

8. Chicoutimi, Saint Alexis, Saint Alphonse, Saint Dominique,
SaintFalgence, Sainte Anne du Saguenay, Notre-Dame
de Lalemère, Anse SaintJean.
9. Hébertville, Saint Jérôme, Saint Louis de Métabetchouau,
Notre-Dame du lac SaintJean,SaintPrime, Saint,Félicien,
Saint Gédéon.

10. Les Escoumains, la Baie des Mille Vaches, Tadoussac.
11. Deschambault, Saint Ubalde, Saint Casimir, les Grondines,
Saint Alban, Portnenf.
12. Pointe-aux-Trembles, le Cap Santé, Saint Basile, Saint

Raymond, SainteJeanne,les Écureuils.
COTÉDU SUD

13. Saint Alexanâre, la Rivière du Loup, Saint Antonin, NotreDame du Portage, Sainte Hélène.
14. Kamouraska, Saint André, Saint Paschal, Saint Denis, le
Mont Carmel, Saint Philippe de Néri.
.

15. Le Collège de Sainte Anne, Sainte Anne de la Pocatière, la
Rivière Quelle, Saint Pacôme, Saint Onésime, Saint Roch
des Aulnets, Sainte Louise, Saint Jean Baptiste de Port
Joli, Saint Aubert, Sainte Perpétue, Saint Pamphile.
16. L'islet, Saint Cyrille, Saint Eugène, Cap Saint Ignace, Saiuî
Thomas, File aux Grues, Saint Pierre, Saint François,
Berthier.

17. Notre-Dame de Buckland, Saint Gajetan d'Armagh, Saint
Paul de Moutminy, Saint Magloire de Roux.
18, Saint Charles, Saint Vallier; Saint Michel, Saint Raphaël,
Saint Lazare, Saint Gervais, Beaumont.
19. Saint François de la Beauce, SaintGeorge,Saint Gôme,Saint
Joseph, Saint Frédéric.
-20. Sainte Marie, Saint Bernard, Saint Elzéar, Saint Séverin,
Saints Anges.
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21. Sainte Justine, Sainte Germaine, Saint Léon de Standon,

SaintOdilon de Granbourne, SaintMalachie,SaintEdouard

de Frampton.

22. SaintAnselme, Sainte Marguerite, Sainte Hénédine, Saint
Isidore, Sainte Claire, Saint Lambert.

23. Not^re-Dame de Lévis, Saint Joseph deLévis, Saint Romuald,
Saint Jean Chrysostôme, Saint Henri.

-24. Saint Nicolas, Saint Étienne,SaintAgapit,SaintApollinaire,
Saint Antoine.

25. SaintFerdinandde Halifax.Inverness, Sainte Sophie, Saint
Galixte, Sainte Julie, Sainte Anastasie, Saint Julien, Saint
Fortunat.

26. Saint Edouard de Lotbiniëre, Saiut Louis de Lotbinière,
SainteCroix, SaintFlavien, SainteEmmélie,Saint Jean
Deschaillons.

27. Saint Sylvestre, Saint Patrice de Beaurivage, Saint Gilles,
SaintNarcisse,Saint Pierre de Brought.on, Saint Cour
de Jésus, Saint Cour de Marie, Sainte Agathe.

28. Saint Victor de Tring, Saint Éphrem, Saint Évariste, Saint
Vital, Saint Sébastien,Saint Honoré de Shenlev.

INSTRUCTION
SUE LES CÉRÉSIOXIBS A OBSERVEE DURANT L'EXPOSIIION BOLESfELLB nCT SAIXTSACEEMEfT, DITE DES QUABAXTE-HEUEES,TELLE (;T'ÉIABLIEDAXS LE DIOCÈSEDB

CICÉBEOPAKLS MAKUEMENTDU 19 MARS 1872.

JNDUL&ENGES

1° Plénière,applicable aux défunts, aux conditions ordinaires

.

de la confession, de la communionet d'uneprière à l'intention
du pape, devantle Saiat-Sacrementexposé.
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2° Dix ans et dix quarantainespour chaquevisite faite auSaintSacrement exposé, avec le ferme propos de se confesser.
II
AUTELS PRIVILÉGIÉS

Durant l'expositioa tous les autels de l'église sont privilégiés.

ni
LA CONFESSION

La confession peut toujours se faire la veille de l'ouverture
des quarante-heures ou durant l'exposition. Là où il y a rareté
de confesseurs,elle peut se faire dans les huitjours qui.précèdent.

IV
LA COMMUNION

La communion peut toujours se faire la veille de l'ouverture,
ou bien pendant l'exposition. Mais la prière à l'intention du Pape
doit se faire devant le Saint-Sacrementexposé. La communion
faite dans le temps paschal suffit pour les pâques et pour l'indulgence.

POIITES DE L'ÉGLISE

La porte principale doit être ornée en dehors de tentures, ou
draperies, et surmontée d'un tableau ou emblème du SaintSacrement, afin d'iaviter les fidèlesà venir l'adorer et à garder
le silence dans les environs de l'église.

Tout doit être disposédemanièrequeles personnes du dehors
ne puissent voir le Saint-Sacrement exposé. La porte principale
peut être tenue fermée, s'il y en a d'autres. On peut mettre
dans l'intêrieur une espèce d'écran à une certaine distance de la

porte principale, ou des portes latérales, si c'est nécessaire. En
hiver, les tambours, dont les portes sont convenablement dis
posées,peuvent suffire dans certains cas.
33

.
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Durant la niiit, les portes de l'église doivent être fermées
depuis 8^- heures du soir, jusqu'à 5 heures du matin dnrant les
mois de novembre, décembre; janvier et février. Le reste de
l'année on peut fermer une heure plus tard et ouvrir une heure
plus tôt. MM. les curés peuvent avancer Pheiu-e de la fermeture

et retarder celle de l'ouverture, s'ils le croient nécessaire.

Avant de fermer les portes, on fera le tour âePéglise,afinque
personne n'y reste caché.

Nous défendons absolument aux pei-sonaes du sexe âe rester

ou d'entrer dansl'église, durantle temps où il est prescrit de
tenir les portes fermées. Nous ferons des ordonaance& spéciales
pour les communautés religieuses.
VI
ORNEMENTATION DE L'E&LISE

On doit ôter, ou du moins couvrir les tableaux, statues, reliquaires et autres objets du maitre-autel, qui pourraient distraire

l'attentioa des fidèles. On tolère les anges en adoration, ou i^m
supportent des cierges, On n'exposera point, de reliques sur les

pôtitsautels. Lesstatues de la Sainte Vierge, de SaintJoseph.
et autres, qui sont l'objet d'une dévotion particulière dans cette
église, seront ôlées ou couvertes.

Les confesseurs s'abstiendroat d'imposer pour pénitence de
faire le chemin de la croî'a-, et les fidèles seront exhortés à remetIre à d'autre temps ce saint exer&ice.
Les fenêtres voisines du maitre-autel seront voilées avec des
étoffes, ou tapisseries, de couleur blanche.

Les tentures noires ou violettes sont défendues excepté aux
petits autels comme il seradit au VII. La couleur blanche doit
rtominer; et elle est de rigueur l" pour le devant de l'autel de

l'exposition, môme le jour de la Pentecôte; 2° pour le voile
humerai; 3opour le dais de la procession. (Noiis condamnons
les daisquine sont pas de cette couleur, et nous ordonnons que
l'inlérieur des custodessoit garnienblanc, et non enrouge.}
A c.a,Li?e du danger du fea, nous défendons l'usage des bran-

ches de sapin comme ornement dansl'église.
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On prépare pour le Saint-Sacrement un trône aussi rlclie que

possible, 'surmonté d'un petit daisblanc, s'iln'y a rien dansle
retable qui puisse en tenir lieu. L'ostensoir doit être visible

tout entier.

[PETITS AUTELS

Comme il est de règle que l'on ne dise aucune messe à l'autel

de l'exposition, excepté pour l'exposition et la déposition, onfera
son possible pour en érigerun autre dansles églisesoùil n'yea
a qu'un seul, et on ne célébrera au maître-autel que dans le cas
où on ne pourrait faire autrement.
Le Saint Ciboire doit être conservéà,1111despetits autels.

Les petits autels doivent être parésavec la couleur du jour ;

mais le jour de la commémoraison desmorts, onemploie lacouleur violette.

VIII
LUMINAIRE

Vingt cierges doivent brûler devant le Saint Sacrement.

Aucune de ces lumières ne peut être placée devant ou derrière
l'ostensoir. Ce nombre de cierges une fois rempli, on peut

ajouter autant de lampes et de bougies que l'on voudra et cela

convient surtout dansles temps où le concours des fidèles est

plus grand.

Durant la unit, on peut se contenter de dix cierges avec dix

lampes ou bougies, et ces vingt lumières peuvent être placées
sur deux crédences un peu en avant de l'autel, afin que les

gardiens de la nuit puissent plus facilement en avoir soin. Les
chandelles de suif sont défendues en tout temps.

On aura soin, le matin et le soir, d'éclairer convenablement

lanef. ^
ADORATEURS

Afin qu'il y ait toujours des adorateurs devant le Saint-Sacre-

ment, MM. les Curés partageront leurs paroisses en plusieiirs
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Au moins deux clercs en surplis devrontseteniren aûoratiou,
jour et nuit, à une distance de quatre ou cinq pieds du dernier
degré de l'autel, et séparés l'un de l'autre par la largeiir de

Pautel. On leur donnera un prie-Dieu, afin qu'ils puissent
demeurer à genoux convenablement, car il ne convientpasqu'ils
soient assis ou debout, et il faut pour cela les changerfréquemment.

L'Instruclion Clémentine exige absolument qu'un ou deux prêtrès, en surplis, avec étole blanche, ou des ecclésiastiques en
surplis, se tiennent en adoration au pied. de Pautel. Cette règle

ne peut pas être imposée rigoureusement dans ce pays, où les
prêtres réunis à cette occasion, sont ordmairemeiit très occupés
à entendre les confessions. Nous espérons qu'ils feront leur
possible pour remplir, même durant la nuit, envers Notre-Seigneur, i-in devoir si doux. Les différents exercices de piété et le
saint office ne sauraient être mieux accomplis qu'en présence du
Saint-Sacrement.

S'il n'y a qu'un prêtre, il se placera au bas des degrés, du
côté de l'épitre, avec un appui pour s'agenouiller. Le second
prêtre se placera du côté de i'évangile.
Pour adorateurs durant la nuit, le curé choisira une dizaine

d'hommes de tionne volonté, respectables, d'un âge mûr, doo-t
au moins deux en surplis seront toujoiirs en adoration, tandis
que les autres se reposeront à la sacristie, ouailleurs, selon qu'il
sera réglépar le Curé.
x

BEDEAU-SACRISTAIN-SERVANTS

Le bedeau, sacristain, ou autre personne quelconque, ne doit
point passer, ou se tenir dans le chour, s'il n'est pas en surplis.
On tâcheraque les servants des messesbassessuivent lamême
règle.

.

517XL

QL'ÉTESET PAIN-BÉXIT

Onne fera aucune quêteet on ne donnera pas;de pain-bénit,
même le dimanche.

XII
PRÉDICATION

Il pourra y avoir prédication, après le premier évangile, le
jour de l'ouverture. Cette prédication ne doit pas durer plus
d'une demi-heure.

Si le second ou le troisième jour est un dimanche ou jour de

fôte, le curé placé au bas du chour, du côtéde l'évangile, avec
une étaleblanche, s'il est en surplis, la tête toujoursdécouverte,
fera les annonces et publications ordinaires et pourra y ajouter

quelquesmots d'exhortation. Onne mettra point devoiledevant
le Saint-Sacrement durant ce temps.

XIII
MARIA&ES ET SEPULTURES

Avantla messe de l'ouverture, rien n'empêclie de célébrer les
mariages et sépultures comme d'ordinaire.

Mais une fois que le Saint-Sacrement est exposé, on ne doitpas
le faire.

Si une sépulture ne peut être avancéeouretardée,onpourrait
chanter le service dans une chapelle entièrement séparée de
l'église, ou bien dans la sacristie, si elle a un autel et desdimensions convenables. Dansce cas, 011recommandera auxchantres
de modérerleur voix, et on tiendra les portes duchourfermées.
Si on ne peut avoir recours à aucun de ces moyens, 1° on fera
ia levée du corps avec chant comme à l'ordinaire à quelque distance de l'église, et on chantera le libéra et autres parties de

Poffice, le long de la route ; 2° une fois qu'on est entré dans.
l'église, les prières se récitent à voix très basse ; 3° le servicesolennel sera remis à un autre jour.
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ORNEMENTS

Pour se procurer des ornements convenables et des tentures,
etc., plusieurs paroisses pourraient se réunir. Les paroisses
riches se feront un devoir de prêter anx plus pauvres de leur
voisinage de quoi rehausser l'éclat des hommages rendus à
Notre-Seigneur.

La couleur des ornements doit être conforme à la messe que
l'on célèbre.

A la procession, on se sert de la même couleur qu'à la messe.
Si qiielque cause raisonnable en fait prendre une autre, ce ne
peut-être que la Llanctie. Si l'Evêque fait la procession après la
messe célébrée par un autre, il .prend toujours des ornements
blancs.

XV
SONNERIE DES CLOCHES ET CLOCHETTES

A commencer la veille de l'ouverture jusqu'àla fin del'exposilion; Vangelus et les trois coups des -grand'messes et des vêpres
se sonnent à grandes volées.

Pour annoncer les basses messes, on sonnera quelques coups
de la grosse cloche.

A la messe haute ou basse, qui se dit durantl'exposition,à un
autel quelconque, on ne sonne point la clochette. On aura soin
de serrer les cloc'liettes.

XVI
HEURES DES MESSES

La messe deTeuverture, et celle de la reposition commenceront à neufhenres et demie, si elles sont chantées. La messe

del'oiiverture, sielleestbasse,peutcommencerà lamêmeheure ;
mais la basse messe de la reposition ne doit pas commencer
avant dix heures et demie, de peur que la reposition ne soit terminée avant que l'exposition-coiHmence dans une autre église.
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MESSES D'OCVERTL-RE ET DE DÉPOSITiOX

Si Fon ne peut pas absolument chanter la messe, on dira la
messe basse dll jour, à moins que les rubriques ne permettent
de dire une messe motive, car alors on dira celle du Saint-

Sacrement,tellequ'ellesetrouveverslafmdumîssel; sansGloria,
ni Credo et sans la prose. Préface de la nativité ; ornements
blancs. Durant Poctave du Saint-Sacrement, on dit la messe de

la fêteavec la prose. A la messedu jour, on fait méinoire du
Saint-Sacremsnt après toutes les oraisons prescrites par la
rubrique, avant Poraison de mandato. Ga omet cette mémoire
aux fêtes de l et de II classe, le dimanche des rameaux et aux

vigilesde IS^oël,de Pâqueset de la Pentecôte.
La grand'messe doit se célébrer avec diacre et sous-diacre
autant que possible. On chante la messe votive du SaintSacrement, telle qu'elle se trouve à la fia du Graduel, avec
Gloria, Credo de première classe, Durant l'octave de la FêteDieu, on la chante comme au jour de la fête. Préface de la
nativité ; ornements blancs. Mémoire seulement de l'ofRce du.
jour. On omet la mémoire d'un simple et l'oraison de mandata.
Cette messe se chante, même aux fêtes doubles, excepté les

jours suivants: l" les fêtes et solennités ûe l et de II classe ;
2° les dimanchesprivilégiésqui sont les dimanches de Pavent,
celui de la septuagésime et tous les suivants jusqu'à celui de
Quasimodo inclusivement; 3° durant les octaves entières de
l'Épiphanie, de Pâques et de la Pentecôte ; 4° les vigiles de
Noël, de Pâques et de la Pentecôte ; a» le mercredi des cendres
et toute la semaine sainte.

En ces jours, on chante la messe du jour, ou de la solynnité,
Excepté le jeudi saint et le samedi saint, et à la Fête-Dieu, on y
fait toujours mémoire du Saiut-Sacrement comme suit : 1° si la
messe esî d'une fête ou solennité de l ou II classe, et qu'il n'y

ait point à faire de mémoire, sub distincla conclusione, dun
dimanche ou d'une fériéprivilégiée,la mémoire du Saint-Sacrement se fait sub unies conclusione avec l'oraison du jour ; 2° dans

ÈOUSles autres cas, la mémoire du Saint-Sacrement se fait à la
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suite des oraisons prescrites par la rubriqiie. On omet tonjours

les oraisons de mandata. La mémoire du Samt-Sacrement ne
peut remplacer celle adlibitum. Si la messeque l'on chante ne
comporte pas par elle-même le Gloria ou le Credo^ on ne les
ajoute point à raison de l'exposifcion. Le mercredi des cendres

et durant la semaine sainte Kyrie ducarême; auxautres messes,

Kyrie de première classe. La préface et la couleur sont celles

qui conviennent à la messe que l'on chante, même quand la
couleur est violette. MM. les Curésauront soin d'afficher dans
la sacristiela rubrique desmesseshauteset bassesà diredurant

l'exposition de leur paroisse, aûaque chaque prêtre sache parlaitement ce qu'il a à faire aux différents jours de l'exposition.
XVIII
MESSE SOLENNELLE DU SECOND JOUR

Le second jour on chantera une grand'messe à l'heure la plus
commode, avec diacre et sous-diacre, si c'est possible. Ce sera,

jusqu'ànouvel ordre, la messe votive Pro pace. Cette messe a
les mêmes privilèges, les mêmes mémoires et souffrent les
mêmes exceptions que les messes solennelles de l'ouverture et

de la déposition. Couleur violette. Jamais de Gloria. Credo

seulement le dimanche. Kyrie de seconde classe exceptéle mer-

credides cendreset la semaine sainte, où l'on chante celui du
carême. Préface commune même le dimanche, excepté durant

le carême le temps pascal et les octaves qui en ont unepropre ;
mais non la préfacepropre de la fêtedujour.

Quandon chante la messe du jour, on fait mémoire delapaix

de la même manière qa'on fait mémoire du Saint-Sacrement au

jour del'ouverture et de la déposition; mais on omet celle du
Saint-Sacrement.

Aprèscette messe il n'y a ni procession, ni cérémonie parti-

culière.

On omet cette messe si l'on ne peut la chanter eonvenablement à un autre autel qu'à celui de Pexposition

-521XIX
LE JOL'R DE L'OCVEflTFRE

A la messe de l'exposition, le célébrant consacre deux grandes
hosties, dont l'iine est destinée pour l'exposition.
Jiisqu'à la communion OQpeut se contenter du nomïre ordinaire de cierges.

Avant les ablutions, le sous-diacre, ou un prêtre en surplis,
ou à leur défaut, le cérémoniaire apporte l'ostensoir coiiver!;
d'un beau voile blanc et le place debout près du eorporal, du
côté de Pépitre. Le diacre, ou le célébrant à son défaut, le
découvre, le met sur le milieu du corporal et l'ouvre. Le célébrant y met lui-même la lamile qui renferme l'hostie consacrée.
Le diacre retourne Postensoir et. le laisse sur le corporal sans le
couvrir. La messe s'achève avec toutes les cérémonies et

génuflexions prescrites en présence du Saint-Sacrementexposé.
Après le dernier évangile, s'il y a à réciter des prières commandées par l'évêque, le célébrant les dit comme d'ordinaire.

XX
LA PROCESSION DE L'OCVEaTURE

Si l'église est assez grande pour qu'on puisse y faire convenahlement la procession, on ne sort point au dehors; dans le cas
contraire, on sort, mais seulement à iine petite distance et on
ii'arrêLeà aucun reposoir. Si la procession est impossible, on
fait les mêmes encensements et l'on chante les mêmes morceaux,

à part le Tanlvm ergo... et Genilori... qui ne se chante qu'une
lois, tout le monde demeurant à genoux.
Après la messe, ayant fait la prostration, le célébrant et ses
ministres vont à la banquette déposerleurs manipules. Le célétrant ôte la chasuble et revêt la chape de la couleur dite au
XIV. Il met de l'encens dans deux encensoirs, s'il doit y avoir
procession, sinon dans un seul.

Il vient ensuite avec ses minis-

très faire la prostration in piano et se mettre à genoux sur le
degré inférieur de l'autel. Le célébrant ensense le Saint-Sacre-

ment de trois coups comme d'ordinaire, reçoit le voile humerai,
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monte à Pantel, se met à genoux sur le plus haut degréet reçoit
du diacre, qui est debout, l'ostensoir entre ses mains couvertes

du voile. Il se relève aussitôtet se retourne vers le peuple; le
diacre passe à sa droite et le sous-diacre à sa gauche.
Les chantres entonnent alors l'hymne Fange lingua, que l'on

chante lentemeut, comme il estmarquéau Jeudi-Saint,et si la
procession doit durer longtemps, on répèteTantum ergo entre
les strophes. On observe les cérémonies prescrites pour le JeudiSaint.

Afin que le célébrantpuisse se mettre en marche immédiatement) on aura soin d'organiser la procession un peii d'avance.

Si quelque confrérie doit faire partie de la procession, elle
marche avec sa bannière en tête, avant la croixqui est portée
par un clerc en surplis, entre deux acolytes. On descend par
le côté de l'évangile et on revient par celui de l'épître.
Au moins huit prêtres, ou clercs, en surplis, ayant descierges
allumés, précèdentle Saint-Sacrementqui est encensépar deux
tliuriféraires. Lorsque la procession doit sortir de l'église, aux
côtés du dais, quatre clercs, ou au moins deux, portent des
fanaux allumés au bout de tiges assez hautes pour que ces
lumières soient visibles au-dessus de la foule.

XXI
APflÈS LA PROCESSION DE L'OUVERTURE

Le clergé en rentrant au chour se rend immédiatement à sa

place sans aller faire la génuflexion au pied de i'autel, et se met
à genoux.

Le célébrantarrivé au l>as des degrés, remet au diacre qui est
à genouxin piano, l'ostensoir que celui-ci va placer sur le trône
préparépour l'exposition. Le célébrantet le sous-diacre restent
à genoux sur le plus bas degré.
Les chantres entonnent de nouveau Tantum ergo... Genîlori...
et le célébrant encense comme d'ordinaire.

Immédiatement les

chaalres commencent les litanies des Saints, qui sont suivies du
psaume 69 et des versets, comme aux Rogations. Le prêtre dit

aujourd'hui (mais non pas le dernier jour) Domînus vobiscun,
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l'oraison pour le souverain, les oraisons Deus, refugium, et Omni-

potens, sempîterne Deus^ qiu est la dernière de cellesquise disent
aux Rogations. On y ajoute comme aux Rogations les trois
versets: Domine, exaudi orationem meam... Exaudiat nos... Et
fldelium.

Après cela le célébrant fait la prostration avec ses ministres
et s'en va à la sacristie, ainsi que tout le chour.
XXII
LE JOUR DE LA DÉPOSITION

La messe se célèbreà l'autel de l'exposition, avec toutes les
cérémonies voulues en présence du Saint-Sacrement exposé.

Après la messe, le célébrant étant revêtu de la chape, et à
genoux au pied de l'autel, comme au premier jour, on chante
les litanies des Saints, avec le psaume 69 et les versets comme
aux Rogations, jusqu'à Domine exaudiorationcminclusivement ;
mais uon pas les oraisons.
Ensuite a lieu la procession comme au premier jour. Au

retour, on chante de nouveau Tantum ergo... Genitori avec
encensement; Panem de colo...

Le célébrantne dit pas Dominus vobiscum avant les oraisons
qui sont les mêmes qu'au premier jour avec les versets qui
suivent. Après qu'on a répondu Amen au verset Et fidelium
anîmse, il entonne Te Deum et dit l'oraisoa d'actions de grâces
comme d'ordinaire, tous étant debout. Il donne la bénédiction
du Saint-Sacrement et ensuite on chante le psaume Laudate

Domînum, omnes gentes^ pendant que le diacre met le Saint-Sacrement dans la custode.

xxm
MESSES BASSES

Avant l'exposition, le jour de l'ouverture, il n'y a rien de parîiculier; on peiit même dire des messes de requiem,

.
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Une fois l'exposition faite 1° les messes de requiem ne sont

permises que le jour de la commémoraisondes défunts, et on se
sert de la couleur violette ; 2° aux jours libres il convient que
l'on dise la messe votive du Saint-Sacrement avec les mémoires

et oraisons voulues, sans Gloria ni Credo; 3° à la messe du
jour on fait mémoire du Saint-Sacrement après toutes les oraisons prescrites par la rubrique et avant celle de mandata: on
omet cette mémoire aux fêtes de l ou II classe, aux veilles de
Noël, de Pâques et de la Pentecôte et le Dimanche des Rameaux.

Le célébrant qui passe devant l'autel de l'exposifcion, se met à
genoux, se déconvre,fait la prostration, se recouvre, se relève
et continue son chemin.

XXIV
OBSERVATIONS SUR CERTAINS JOÏJBS

Labénédictiondes cierges à la Purification, celle descendres.
des rameaux, des fonts baptismaux, se font comme d'ordinaire
avant la messe de l'exposition.

Si cette bénédictiontomLe au second ou au troisièmejour, on
la fait à un autre autel. Dans le cas de nécessité, on la fait à
une crédeace placée au bas des degrés, du côté de l'épître et le
prêtre se place de manière à ne point tourner le dos au SaintSacrement. On omet les processions de la Chandeleur et des
rameaux, mais on chante tout ce qui s'y chanterait.

On omet, en quelque jour que ce soit, les litanies et les processions de Saint Marc et des Rogations.

Lejeudi-samt, les quarante-lieures se terminent par la procession au reposoir. On n'ajoute, ni ne chaiige absolument rien
aux rubriques propres de ce jour.

Le samedi-saint; on n'ajoute,ni nechangerien-àlarubriquedu
jour ; le célébrant ne fait pas mémoire du Saint-Sacrement.

Aprèsla messe, il fait la procession de l'exposition comme il est
prescrit ci-dessus.

Si la Fête-Dieu,ou le dimanche dans Poctave, coïncide avec
le secondjour, on fait la procession avec l'appareil ordinaire,et
alors on omet celle du dernier jour, mais on chante tout comme
il est réglé.
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LES VÊPRES

On ne chante vêpres qu'aux jours de dimanche, ou dy fêtes
d'obligation.

Le célébrant doit alors avoir l'étole et la chape de la couleur
propre à l'of&ce. On lie change rien à la rubrique des mémoires.
Il y a encensement au Magnificat.
Après l'ofîice, le célébrant va se mettre à genoux aii bas des

degrés et l'on chante Phymne Pange, lingua ; mais il n'y a ni
encensement, ni oraison, ni Lénédiction.
XXVI
DISPOSITIONS ITBAXSITOIHES

Lenombredesparoisaesdu diocèse;réuniavecceluideséglises
de la ville, ne suffisant point actiiellement pour remplir toute
Pannée,un certain nombre de paroisses plus populeuses auront
trois jours d'exposition.

Le lendemain de l'ouverture, on cliantera la messe votive de

la paix. Le surlendemain, on chantera la messe du jour, ou, si
les rubriques ordinaires le permettent, la messe pour la Pro^ag'ation de la Foi, sans Gloria ui Credo, avec mémoire du SaintSacrement aprèsles oraisonsprescrites par la rubrique et avant
celle de mandate. Préface comme à la messe pro pace. Kyrie
double majeur. Couleur violette. Du reste, on observera le
troisième jour ce qui est prescrit pour le second.
LOUÉ ET EBMEBCIÉSOIT A TOUT MOMEKT LE TBÈSSAINT ET BITIS SAOBEMEKT !

Donnéà Québecle 19mars 1872, en la fêle de Saint Joseph,
patron

de

l'Église Gatholiqiie.

-T E.-A., Arch. de Québec.
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PRÉCIS HISTORIQUE
DE LA « CAISSE ECCLÉSIASTIQUESAINT-MICHEL »

C'est le 12 janvier 1766 qu'il fut pour la première fois question
de fonder nne Caisse Ecclésiastiquedans le diocèse de Québec.
Monseigneur Hubert adressait ce jour-là une lettre à ses archiprêtres pour leur faire part du plan qu'il en avait conçu. Le 4
mai suivant il revint sur le même sujet. Le 27 octobre de la
même année,un secondprojet lui fut soumis et reçut son entière
approbation. La société proposée avait pour but 1° de former
un fonds âe secours pour les prêtres infirmes et 2° de fournirun
supplément pour Monseigneur le coadjuteur. Ces difE'érents
plans ne furent pas adoptés, mais préparèrent la voie à la Société
Ecclésiastique Saint-Michel qui fut fondée à Saint-Michel de
Bellechasse, le 5 juin 1799.
On lira avec intérêt une partie du procès-verbal de la première assemblée.

« L'an mil sept cent quatre vingt dix-neuf, le mercredi cinq

n juin, à une assembléeconvoquéeaupresbytèredeSaint-Michel,
» district de Québec, se sont trouvés présents : MessieursPlessis,
il curé de Québec, Vézina, curé de Saint-Vallier, Roy, curé de
» Saint-Gharles, DeGuise, curé de Saint-Michel, Alinotte, curé
» de Saint-Gervais, Paquet, curé de Saint-Ambroise, Ferras, curé
i) de Saint-JeanPort-Joli,Leclerc, curé de Saint-Henride Lauzon,
i) Amiot, curé de Saint-André, Raimbault, curé de l'Ange-Gardien,
» et Messieurs . Griault, curé du Cap Saint-Ignace, et Genest,
» curé de l'Isle-Verte, représentés par les dits sieurs DeGuise et
» Amiot, porteur? de leurs représentations écrites ; lesquels
i) tous au nombre de douze, voulant consacrer à une ouvre
» solide et durable une partie de leurs revenus ecclésiastiques,
» sont convenus de former entre eux une association, dont l'éta-

» blissement datera de ce jour et qui sera nommée la Société
» Ecclésiastique de Saint-Michel^ dout le premier et le principal

i) objet sera de se secoiirir mutuellement les uns les autres en
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» exclure tout autre objet que les dits associés pourront trouver
» bon d'adopter par la suite, quand ce premier sera su.Qisammeuê
» rempli ; à cette fin il a été réglé que chacun Ses membres de
i) la société paierait, le 1er juillet de chaque année (celle-ci com» prise), au trésorier qni sera établi ci-après, la cinquantième
» partie detous ses revenus ecclésiastiquesévaluésea argent..... »
Comme on lo voit, la société avait deux buts ; soutenir ses
membres malades ou infirmes et faire toute espèce de Lonnes
ouvres ; c'est à tort par conséquent que l'on raproc-he quelquefois aux Direcieïirs de la Caisse Saint-Michel d'avoir dépensé de
fortes sommes pour des fins étrangères à celles d& la société.
Dans cette première assemblée, îes do'iize me&sieiîr& mentionnés plus haut firent de suite des règlementset élurentdesofficiers
pour l'année courante. M. Plessis f nt iiommé présideHt, M.
Raimbault secrétaire et M. Déguise trésorier.

Le 4 septembre 1799, les membres s'assemSIèrentde nouveau
et ce fut chez leur Président M. Plessîs, curé de Québec. Il y
avait

en

caisse ît52. 00 et le trésarier

avait

dépensé $5. 22..

LT OE

admit S noureaux memî)res.

En Î800 FassemMée fut tenue au presbytère de Saint-Vallier,
et en i80I au presbytère de Saînt-Pierre Kivière-du-sud.
(i L'asseiablée en rec&nnai&sano des soins de Monseigneur
» Plessis, président pour l'étaMissement de la société, et par resn pect pour la dignité épiscopale dont il a été revêtu depuis la
u dernièreassemblée,le prie unanimementd'agréerla présidence,
» que le dit seigneur a acceptée, jusqu'à ce qne Monseigneur
» l'Èvêque de Québec fasse l'honneur à la société d'y entrer. 11
Le trésorier avait en mains $7&S.OO,et OITsllaiia la somme de
S200 u pour la pension âe M. jaaies McDonald, prêtre missionnaire usé au service du diocèse; ». ce fut le pî'emierpen'si&nnaire
de la Caisse. Il mourut le 15 février î8&7 à l'îîopital-Général e-S
fut inh.umé dans la chapelle do Notre-Dame âe Pitié, à la Cathédrale de Québec. Une somme de $200.00 fut aussi vo.tée pour
aider à la construction d'une église à Kingston. Les deux buts
de la Sociétéyont de suite mis en évidence par ces deux premières allocations.
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Rivière Boyer, présidée par Mgr Plessis, Evoque de Ganathe.
En 1803, on se réunit à Saint-Henri de Lauzoa et on adopta
quelques modifications aux règlements.
Jusque-là tout se décidait par la majorité des membres présents ; on établit im bureau de douze procureurs, qui, avec le
président,furent chargésd'adminislrer touteslesaffaires. Gependant ils n'eurent pas le droit de dépenserplus du tiers del'argent
en caisse, pour des fins étrangèresau soutien des malades.
En 1804, assemblée à Saint-Thomas ; une pension est accordée
à M. Duchouqziet.,, et la somme de $144. 00 est votée pour l'École
Latine de Nicolet.

En 1805, le curé de Saint-Gervais eut l'honneur de recevoir
les membres de la caisse, et, en 1806, ils s'assemblèrent chez le
curé de Québec. « Résolu que, la Société ayant pris naissance
l) dans la. paroisse Samt-Michel, il sera donné dix louis pour aider

» à la reconstruction de l'église incendiée de la dite paroisse,
i) comme un hommage reudu à son saint Patron. D
Tous les ans il y eut ainsi.assemblée générale dans un des
presbytères du diocèse, jusqu'ea 1828, où il fui décidé que le
bureau se tiendrait toujours à Trois-B-ivières,comme Pendrait le
plus central. « Messieurs les procureurs autorisent, Mgr le Prési» dent à faire les dépenses nécessaires pour la tenue de leur

» bureau au dit lieu. » Ces dépensesfurentde$100.00parannée,
tout le temps que Trois-Rivières fut le lieu de la réunion, c'està-dire pendant20 ans, jusqu'en 1849. Alors et depuis, les membres s'assemblèrent toujours à PArchevêch. é de Québec, et il n'y
eut rien d'alloué poiir les dépenses du bureau. A part quelques
modifications peu importantes, les règlements de la Caisse restèrent les mêmes jusqu'à Rassemblée de 1839, qui décida de concert
avec tous les membres : « que la société a pour seul biit de venir
» au secours de ses membres, lorsque l'infirmité ou la vieillesse
i) les rendra incapables d'exercer le ministère, et conséquemment
» elle exclut tout autre objet, u
Déjà en 1836, le procès-verbal dit : n Le fonds de la Caisse
» étant cliargé de beauconp de pensions et diminué par de
» nomtreux arrérages, nous sommes dans la pénible nécessité
» de ne rien employer aux bonnes ouvres ordinaires. » Et en
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» dans la nécessité de diminuer le montant des aiiciennes pensions et de ne pas accorder sur les nouvelles demandes autant
» qu'il désirerait; que cet état, de choses ne doit pas être attribué
D au manque d'orgamsation dans la Société, ou à une menace
» d'extinction de Passociation, puisque le revenu ew.t à peu près
» le même que les annéesprécédentes, mais seulemiintàl'accrois» seiaent inattendu desinflrraes, dontle nombre de trois ou quatre
» porté ordinairement sur les comptes, s'est élevé ;\ treize depuis
» deux ans. «

Pendant les 40 premières années de son existence, la Caisse

reçut 853,234.00 ; elle donna pour le soutien de ses membres
$30, 939. 00, et $22, 295. 00 pour d'aulres bonnes ouvres. En voici
l'exacte énumération :

Séminaire de Nicolet........,.................... "............. $ 7, 540 00
Séminaire de Sainl-Hyacinthe................................
1,442 00

Éducation de jeunes Écossais et de jeunes Irlandais
au Séminaire de Québec.................................

1,824 00

Éducationdejeunes Écossaisau Séminairede Moatréal..............................................................
Mis à la disposition de Mgr le Président..................
Donné à Mgr Lartigue...........................................

Eglise de Saint-Rochde Québec (1815).....................
Églisede Kingston...............................................
Église de Saint-Michel..........................................
Chapelles de Sainte-Catherine, de Valcartier, et du
Lac Beauport................................................

1, 339 QO
1, 083 00
400 00

980 00
400 ,0.0
40 00
400 00

Chapelle de la Petite-Nation..................................
Chapelles de Drummondville, York, Richmoad,
Perth, etc......................................................

100 00

Missions de Percé et de Bonaventure......................

440 00

Missions des townships de Montréal. .......................
Missionnaire de Drummondville.............................

824 00
1,080 00

608 00

'.

de Sherbrooke...................................

220 00

"

de Paspébiac......................................

20000

"

du Lac Beauport................................

120 00

11
"

de Samte-Gatherine,............................
de Saint-Marcel...................................

40 00
4000

34

.
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Missionnaire de Percé............................................
"
de Matane..........................................
Couvent des UrsuUnes àTrois-Rivières....................
"
de la Rivière-Ouelle.................................
"
de Sainte-Marie de Beauce.........................

"

180 00
5000
200 00
400 00
10000

de Saint-Hyacinthe...................................

100 00

l'
deBerthier.............................................
"
de Saint-Eustache.....................................
Ecole Latine de Saint-Pierre Riv. du-Sud.................

100 00
6400
200 00

"

Anglaise par les Ursulines de Québec..............

tl

à Trois-Bivières............................................

60000
395 00

:i à Saint-Roch de Quétiec.................................

25000

"

130 00

à Sorel........................................................

" à Ghambly..................................................

40 00

Impression du Nouveau Testament........................
Manuel de controverse, livres de piété.....................

200 00
166 00

$22, 295 00
De 1839 à 1850,ou ne trouve rien d'important danslesprocèsverbaux de la SociétéSaint-Michei. En 1850, le bureau s'occupa
d'obtenir de la Législature un acte d'iucorporation. Il y eut
alors une grande discussion pour savoir si l'on devait myttre :
« La société a pour principall)ut, le soutien des prêtres infirmes u
ou « la société a pour seid but le soutien des prêtres infirmes. »
Le principal but remporta la victoire. En pratique cela ne fit
aucune différence, car la Caisse s'occupa uniquement de secourir ses membres infirmes.

Nous arrivons avec le principal but

jusqu'en 1871. La Sociétécomprenait alors les trois diocèsesde
Québec, des Trois-Rivières et de Rimouski ; il y avait un trésorier pour chaque diocèse ; l'on comprend que Padministration
des affaires était assez difïicile. Aussi, à Rassemblée annuelle,
fine requête signée par 108 membres de Qiiébec fut présentée au
bureau demandant : que pour rendre la question des affaires
plus facile et pour procurer aux membres du diocèse de Québec
certains avantages y énoncés, chaque diocèse eûtsa caisse ecdé
siastique iudépendante.

Les conclusions de cette requête furent communiquées à tous
les membres qui furent invités à donner leur avis.
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A rassemblée de 1872, il fut décidé cL'écrîre une circulaire

pour annoncer que la grande majorité, sinon la totalité, des

membres dll diocèse de Québec tenaient fortement à la sépara-

tion proposée Pannée précédenLe,et qu'ils avaiBiit résolu de se

relircr de la Société pour en former une nouvelle, à moins
qu'une séparation amicale pût avoir lieu sur des bases cqnitablés. 3 membres se déclarèrent contre la séparation, 170
approuvèrent le mode de séparation proposée, et 140 ne jugèrent
pas à propos de répondre.

Par ordre de Monseigneur le Président, uno troisièinelettre
fut envoyée le 12 novembre 1872, proposant un autre mode de
séparation : les' foiids en caisse devaient être partagés en pro-

poi'Lion du nombre des membres qui feraient partie dela Société

dans chaque diocèse, au moment où cette séparation aurait lieu,
et chaque nouvelle sociétédemeurerait seule chargée des^mem-

bres infirmes de son diocèse. Sur les 224 membres du diocèse

de Québec, 125 votèrent pour, 99 s'abstinrent, de donner leur
avis, et personne ne vota contre ; dans le diocèse des Trois-Ri-

vières, sur-108 iiiembres, 19 votèrent pour et aucun contre, les

an1res ne donnèrentsigne de vie ; daiisle diocèsede Rimousld,
sur 48 mcrabres 3 votèrent. pour, 45 ne répondirentpas;

Il élaitimpossible d'en venir à une séparation à l'amiable, cnr
il i'p. llait pour cela l'unanimité, et l'unanimilé ne venait pas. Les
choses restèrent dans le slatu quo jusqu'en 1874.

On songeaalors do nouveauà faireun partagedesfondsentre
les trois sociétés futiires. IL restait en caisse. $8, 633. 00. IL fut

convenu que la séparation se ferait au pro rata du nombre des
membres de la Caisse au 31 août 1874.

Des circulaires furentenvoyéesdenouveaupar Nos Seigneurs

les Évoquespour obtenir cette unanimité tant désirée.
A Québec sur 246 membres, 212 acceptèrent sans restriction

le mode de partage et la constitution de la nouvelle Société , 4
voulaient bien le mode de partage, mais désiraient qno la Sociéie Saint-Michel continuât d'êlre la CaisseEcclésiastique diocésaine.

5 répondaient négativement à toute proposition de partage et

du formation de la SociétéSaint-Joseph.
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A Rim'ousî^i, SUT 49 fnembres, 42 acceptaient et î ne répôù--

daient rien.

A Trois-Rivières, sur 100membres, 81 acceptaientle modede
division des fonds, 5 refusaient et 14 gardaientle silence.
Alors il arriva ce qu'il était facile de prévoir : les membres se

retîraut enm;issedelaCaisseSaiut-MicUel,il nerestabientôtplus
que les malades ; et en 1876, les reveniïs étantnuls après avoir

Èeaucoupdioiinué les années précédentes, cette pauvre Caisse

Saint-Michel mourift de saLelle itiort, et elle Q'eut rien à laisser à
ses fillesqui commençaient à marcher»

Il serait trop long de faire sou oraison funèbre ; il suffit de
dire à sa gloire qu'elle dépensa pendant les ^8 années de sa vie,

la somme de $151, 047,, dont $128, 752. pour le soutieii de ses
toemïres infirmes, et $22,295. pour d'autres ouvres de cltarité.

Voici quelques chiffres gui feront connaître davantage l'histoire de la Caisse Saint-Michel :
En 1803- 53 membrèa- l malades
<
l
1810- 98
«
8
1820-I2S
2
1830-127
1840-145
9
9
18SO-180
(
1860-233
19
1867-322
19
t
3871-372
21
1872-394
22
f
18Ï3-406
23
f
isn-ssi
29
Ï8Ï5-290
28
;
1876- 91
28

Recette $ SW
1276
"
1589
"
1623
1225

t

e

1639
S026
3180
éiie
4296
4382
3963
3208

Besto en tiaîsst, $1400
1840
3281
3'025
1659
4152
Î-2ÎS
Ï929'
9490
9663
9882
8&3S
5773

1998

En 1876, l'on vota $5,060.aux malades, et comme il n'y avaiÉ
que 82, 148. eii caisse, ce fut la fin.

La Caisse Sàiiit-Micîtel donnait-elle de fortes pensions à ses
membres infirmes?-Les chiffres suivants le feront voir :.
En 1801,
" 1810,
" 1ÉJ20,

" 183(1,
1840,
" 1860,

l malade,
malade, pension : $200.
t/
tt
l
$100.
5 nialades, pe'Dsiona : $409, 320, 280, 140, 120;
tt
It
2
$200, 100.
ti
it
3
$180, 160, 140, 3 à, 120, 100 , 60, 40*
tt
g
$200, 3 à 180, 3 à ISO, 130, éo-

-533En 1S6'0, 19 maladgg, pensions : $270, 240, 2 à 220, 4 à 200, 160, 2 à 140, 3 ai 00, 80,
75, ÏO, RO, 50.

" 18TO, 26

"

"

2 à $200, 8 à 180, 2 à 160, U4, 143, 140, 136, 120, 90,

" 1871, 21

"

"

2 à $200, 11 à 180, 176, 2 à,160, U4, 120, 2 à 80, 60-

" 1872, 22
" 1873, 23

"
"

"
"

Î220, 3 à 200, 11 à 180, 2 à 160, 2 à 120, 100, 64, 60.
$280, 240, 4 à 220, 10 à 200, 2 à 180, 2 à 160, 120,

" 1874, 29

"

"

$280, 240, 4 à 220, U à 200, 2 à.ISO, 2 à 160, 150, 2

80, 65-, 60, 3 à 45, 40, 26.

100, GO.
Et 120, 100, 60.

" 1S7S,et 18Ï6, 38 malades, pensions: les mêmesqu'en 1874.

N. B.-Extrait de la notice de M. l'abbé II. Tôlu, intitulée

" Quelquesnotes sur les Caisses ecclésiastiques Saint-'Michel et
Baint-Joseph-"

HÈGLES DE LA SOCIÉTÉ
DITE "tiAiaas ECCLâaiASTiQua sAixT-josEpn " ÉTABLIE DASS Ii'AROHIDIOCàS}<
DE QUÉBBO (u)

RÈGLES FONDAMENTALES

l. La caisse ecclésiastique Saint-Joseph a pour but 1° de secouî-ir pécuniairement, pendant leur vie, ceux de ses membres qui
deviennent infirmes ou invalides et qui, à raison de leur inÛrmité ou invalidité, sont dispensés par leur Evoque de l'exercice

du saiut ministère, ou devenus incapables, ail jugement du
Bureau, de remplir l'emploi. auquel ils étaient appliqués avec
l'autodsation de POrdinaire ; 2° de secourir par des prières tous
les associésaprès leur décès.

2. Les règles de la Société pourront Être raodiÛéGs par la
majoritédu Bureau,pourvu qnc telle modificationsoitappl'oilvee
(a) Telles qu'adoptécB aàfinitivcmcnt par Ica asBodifa, on réptinse à la Bircsulaitc du
6 février 1SÏ6.
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par la m;ijoritô des membres congnllés à ce sujet. Les réponses
remises au Présidentplus de deux mois après la date delacirculaire, seront considôrées comme non avenues. Oa suit la même

règle toutes les fois que; le Président j nge a propos de consulter

les associéssur une question importante, saufPexception oxprimée au No 36.

3. La Sociétés'obligeantà titre dejustice envers sesmembres,
c'est aussi à titre de jusLice que chacun doit s'acquitter de ses

obligations enversla Sociétéet envers ses membres défunts, et
celui qui a négligé de les remplir, ne peut en conscience et ou
justice réclamer les secours de la Société.

II
ADÎII8SION DES MEMBKES

4. Les seuls prêtres de l'arc.hidiocèse de Québec, remplissant
zui emploi quelconque avec l'autorisu. tion de l'Ordinaire, sont
admissibles dans la Société. Ne sont pas admissibles les prôlres
agrégés

à

quelque

commuiiauté sécnlière

ou

régulière,

qin s'en-

gage à prendre soin dosos membres deveinis infirmes. Les prêtres
q ni quilteront lediocûsGîle Québecponrûtrcincorporés;ï un autre
diocèse, pourront coiit.inner (l'âtre membres du la Société,

5. Dans le cas d'un dûmcmLrementde l'archidiocose de Qiiûbec, les membres incorjiorés au noiiveau diocuse contlni;eroiït

d'appartenir à la Société.Saint-JosL'ph; m;iis celle-ci ii'acccplera
plus aucun membre du nonvcaa diocèse, du moment qu'U sera
érigécanoniquement. S'il se forme uiie sociétéde m6me genre
dans le nouveau diocèse, on remettra à cette sociûté une fois
organisée,unepartdesfondsproportionnéeaunombre, desmembres

ci-devant appartenant à la SociétéBaint-Joseph, qui. s'en retireront pour l'aire partie de la nouvelle société, moyeunant quo
celle-ci se charge des peusionaah-es qiii auroiit obtenu une pension, pendant qu'ils exerçaient lo ministère ou zine l'onctioii
(jiiclrouque dans le territoiro démembre; et dans co cas, les dits
pensionnaires cesseront par lo fait, d'ûtre membres do la Sociétû

Saint-Joseph, et u'auroiiL droit à aucune réclamation contre };i
dite société.

Cupendaiit,

si qi ieîque doii

ou

legs

a

été fait à l.i

CaisseSaint-Josephavec l;i inoiition expresse que ce serait pour
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le diocèsede Québec, ce don ou ce legs ne sera pas comprisdans
le partage. Les sommes payéespar la caisse Saint-Joseph aux
pensionnaires de la nouvelle société depuis l'installation dll
nouvel évoque, seront déduites de la somme qui revient à cette
société.

Si la nouvelle sociéténe veut pas se chargerdespensionnaires
de son territoire, elle n'aura droit de réclamer aucune partie des
fonds.
6.

Le

prêtre

qi u veut être

associé,

doit demander

son

admis-

sion dans le cours des trois années qui suivent son ordination, à
moins qu'il n'en ait été empêché par son agrégation à quelque
communauté (voir article 4), ou par sou incorporation à un
autre diocèse. Il signe la formate suivante qu'il adresse au
Président ou au Secrétaire :

n Je soussigné, demande à être admis dans la Société dite
» Caisse Ecclésiastique Saint-Joseph et promets d'en suivre les
» règles tant existantes que futares.
» Fait à..................................... le.

N. N. Prêtre., Curé de.
» ou Vicaire............................

7. Le prêtre qui a ainsi demandé son agrégation, ne devient
membre qu'après que les deux conditions essentielles suivantes
ont étéremplies : 1° que sa demande ait été agrééepar le bureau
ou par la majorité des procureurs consultés par écrit par le prôsident; 2° qu'il ait réellement payé en argent la totalité de la
contribution à laquelle il aurait été tenu s'il eût été membre de
la sociétédès le jour de son ordination; le reçu au. trésorier en
fera foi.

(Disposition transitoire. La Société Saint-Joseph date du ler
octobre

1873,

mais elle n'a été

organisée

qiie le ler octobre 1875.

Les prêtres ordonnés avant le 1er octobre 1873, doivent le cinquantième du casuel perçu à partir de cette époque seulement ;
ceux ordonnés plus tard doivent ce ciaguantième depuis le jour
de leur ordination. Quant à l'obligation de payer le cinquanUème des revenus ecclésiastiqiies, tels que définis ci-après (N0 9),
elle commence seulement au ler octobre 1875 poiu- ceux ordoa-
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pour les antres ; il faut avoir rempli ces conditions pour avoir
droit à une pension en cas d'inflrmité.)
8. Un membre qui a cessé d'appartenir à la société n'y
peut être admis de nouveau par les procureurs, qu'en payant
tout ce qu'il aurait dû payer, s'il fût toujours demeuré membre
de la Société.

II[
DEVOIR» DES MEMBRES

9. Chaque associé est tenu de payer annuellement, en argent,
avant le premier octoïre, le cinquantième ;
1° Des revenus ecclésiastiques perçus par lui pendant les
douze mois terminés au 15 août précédent,ou du revenu attaché
à la fonction même non ecclésiastiquequ'il exerce du consente'
ment de l'Ordinaire; le revenu ecclésiastique comprend les
dîmes, les suppléments en argent ou en nature, les rentes des
terres, maisons,biens-fonds dont on a la jouissanceou l'usufruit
en vertu de sa fonction (à l'exception dû revenu du terrain

occupé par Péglise, le cimetière, le presbytère et autres Lâtisses,
jusqu'à la concurrence de huit arpents en superficie, à moins que
ce revenu ne provienne de rentes en argent) ; tout octroi, pension,
hoiioraire obtenu soit du Gouvernement, soit de la Propagation
de la Foi, soit des Fidèles, ou de quelque autre source, pour
mission, desserte ou autre service du ministère ecclésiastique;
en un mot tout revenu que l'on n'aurait pas si on était hors
d'emploi, à part le casuel et les honoraires de messes; 2° du
casuel reçu dans le même espace de temps, soit en argent, soit
en cierges ou autrement; pour toute fonction ecclésiastique, ou
tout droit à l'occasion des sépultures, mariages, grand'messes,
ou pour certains actes particuliers de la fonction que l'on remplit de l'agrément de l'Ordinaire. En aucun cas, les contributions ne peuvent se payer par billet promissoire.
10. Les chapelains, vicaires, professeurs et autres qui reçoiveiit
une pension en sus de leurs honoraires, à raison de leurs fonctions, payent aussi le cinquantième de cette pension alimentaire
estimée à cent piastres par année.
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11. Tout membre qui, saus être infirme, est privé par son

Évêquedu pouvoir d'exercer le Saint-Miaistère, ou otitient la
permission de quitter le Saint-Ministère pour vivre de ses
propres revenus, payera le cinquantième de son revenu et de
soa casuel.

12. Lorsque un membre meurt dans le cours de l'année, la
Société a droit de réclamer les arrérages de la contribution
annuelle, a.v. pro rata du temps.
13. Quand un associé meurt, tous les membres doivent dire
ou faire dire au plus tôt une messe pour le repos de son âme et
lui

appliqi ier l'indulgence plénière

accordée dans

ce

diocèse par

l'article l, de l'indult du 18 Août 1850. [Ordonnances diocésaines.
Induit 36. ) Aux mémento de cette messe on est expressément

invité à faire mémoire de tous les associésvivants et défunts,et,
en particulier, du membre qui doit mourir le premier.
14. Tout associé est tenu d'exercer gratuitement iine charge
à laquelle il a été régulièrement nommé.
IV
EXCLUSION DES MEMBRES

15. Un membre est exclu de la Société ipso facto et sans qu'il
soit besoin de déclaration :

l o Si avant le premier octobre il n'a point payé sa contribu-

tion annuelle; mais dans ce cas,le Présidentpourra, sur preuve
suffisante d'un empêchement légitime, autre que le défaut
d'argent, et sur payement effectif de tous les arrérages, rétablir
le dit membre dans tous ses droits avant le premier janvier
suivant ;

2° S'il exerce un emploi quelconque contre la défense expresse
de l'Ordinaire ;
. 3° S'il s'est retiré de l'exercice du ministère, ou a abandonné

son emploi sans la permission expresse de son Évêque ;
4° S'il est prive par son Evêque de toute fonction sacerdotale.
Dans ces trois derniers cas, s'il ea a appelé aux tribunaux
ecclésiastiques compétents, et s'il a gagné sa cause, il rentre
dans tous ses droits de membre de la Société,à laquelle il sera
censé avoir toujours appartenu, pourvu toujours qu'il paye
préalablement ce qu'il doit à la Société.

35
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manièreindiquéeau

30, et ce procès-verïial leur sera envoyé

cette même année seulement.

16. Le membre qui. est exclu en vertu de quelque règle de
la Société, ou qui se retire volontairement de la Société, n'a
droit à aucune indemnité, ni remboursement, et il demeure tenu

en justice de payer ses arrérages et contributions échues au
moment de son exclusion, ou de sa résignation, au pro rata, du
v
DES PENSIONS

17. Celui qui vent obtenir une pension ou iine augmenta-

tion de pension, doit en adresser au Président la demande par
écrit, avec exposédes motifs, aumoinsdeuxjours avantla tenue
du Bureau; mais cette demande n'est pas nécessaire pour la
continuation d'une pension.
18. Les décisions du Bureau sur la concession et la quotité
des pensions sont finales.
19. La pension ne peut être moindre de $80 par année.
20. La pension accordée pour l'année est payable d'avance
tous les trois mois ; celles accordées à raison d'une maladie

grave, mais qui parait devoir être passagère,sont payables aussi
d'avance, ail mois, ou à la semaine, selon çue le Présidentou le
Bureau le juge à propos, et dans ce cas, celui qui Raccorde doit
préciserla date où elle commence à courir.
21. Dans l'iutervalle des assemblées du Bureau, le Président peut, sur l'avis de deux procureurs, accorder provisoirement une allocation à un membre devenu infirme ou malade

depuis la tenue du Bureau.
VI
GOUVERNEMENT DE LA SOCIÉTÉ

22. Les affaires de la Société sont dirigées par lin Bureau
composé d'un Président, d'un vice-président et de onze procureurs.

.
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23. La présidence appartient de droit : 1° à l'Archevêqne
de Québec; 2» à son défaut,au Goadjuteiir de Québec; 3" à
leur défaut, à l'Administrateur de l'Archidiocèse. Si aucun de

ceux qui viennent d'être nommés n'est membre de la Société,
les procureurs, convoqués par leur doyen, élisent au scrutin un

présidentde la Société,dont la fonction dure jusqu'au moment
où il se trouve un président de droit. Si ce président est un

des procureurs, il est aussitôt remplacé comme il sera dit au
26, 5o.

24. Le Goadjuteur de Québec, s'il est membre de la Société,
est de droit vice-Président. A son défaut, le Bureau en élit un

par scrutin parmi ses membres, et celui-ci se trouve remplacé
comme il sera dit ail N» 26, '5°.

25. En l'absence du Présidentet duvice-président,Rassemblée
se choisit un président temporaire. f

VII
ÉLECTIOÎI DES P&OCL'RECRS

26. Il est à désirer que l'on choisisse pour procureurs ceux

qui peiivent facilement venir à Québec, à l'appel du président ; néanmoins chacun est libre de les choisir oùil veut. Les
procureurs sont élus tous les six ans en la manièresuivante :
1° Le Secrétaireenvoie par la poste à tous les membres, dans

la première quinzaine de juin, une liste de tous les membres
non pensionnés, de la Société, commençant par les plus anciens
par l'ordination, et mettant à part les noms des procureurs
sortant de charge et des douze membres qui, après eux, ont eu
le plus de voix à la dernière élection ; tous ceux qui sont sur
ces trois listes sont également éligibles ;
2°

Chaque

associé

choisit

douze

noms

qii'il envoie

avec

sa

signature, au président, avant le 15 août; les suffrages qui arrivent après cette époque sont considérés comme non avenus;

mais s il y a un Goadjuteur qui soit vice-président de droit, la,.
liste ne doit renfermer que onze noms ;

3° Le président, aidé d'un ou de deux officieïs ou membres de
la Société,dépouille les suffrages et fait une liste complète de
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tous ceux qui ont eu des voix, eu commençant par celui qui en
a réiiûi le plus grand nombre et marquant le nombre que

chacuna eu; si plusieurs sont de mêmenombre, on met le plus
ancien le premier ; cette liste est insérée au procès-vertial de
rassembléesuivante du bureau ;

4° Les onze ou douze premiers sur la liste sont déclarésprocureurs, mais ils n'entrent en charge qu'au premier octobre
suivant ;

5" Les douze suivants remplacent selon leur rang sur la liste
les procureurs qui sont élus président ou vice-président de la

Société,ou meurent, ou s'absentent, ou résignent leur charge,
ou la perdent en devenantpensionnairesde la Société,pendant
les six années suivantes.

27. Le secrétaire et le trésorier, ou Lieii le secrétaire-

trésorier, sont élus par le bureau soit parmi les procureurs, soit
parmi les associés. Ils demeurent en chargejusqu'à ce qu'un
nouveau ;bureau soit élu et peuvent êtreréélus. Onpeut leur
adjoindre au besoin un ou plusieurs assistants.
VIII
DROITS ET DEVOIRS DES OFFICIERS

28. Le Président convoque les assemblées soit ordinaires,
soit extraordinaires; il y préside,proposelesquestions à décider,

il recueille les suffrages et, quoiqu'il puisse prendre part à la
discussion, il ne vote qu'en cas de partage égal des voix.

29. Lorsque le président est absent ou empêché, le viceprésident en a tous les pouvoirs.

30. lu Le secrétaire est le gardien des documents et registres
de la société; il endonne desextraits authentiques aux membres,
sur payement de dix contins par cent mots, et cet houoraire lui

appartient ; 2° il inscrit dans un registre coté et paraphé par le

président,les actes et procôs-verbaux des assemblées; 3° il est
autorisé à faire écrire ouimprimer, auxfraisdelasociété,et sous
l'inspectiou du président, les procès-verbaux, circulaires, lettres
de convocation, avis de décès dans les journaux, etc., etc. ; 40
dans le cours du mois df
octobre, il doit envoyer à tous les

asso-
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ciés,mêmeà ceuxqui se trouvent exclus par le premier article
du No. 15, mais seulement la première année, une copie du
procès-verbal de rassemblée du bureau avec liste alphabétique
de tous les membres et de ce que chacun a contribué, etune liste
spéciale de ceux qui se trouvent exclus en vertu du premier
article du No. 15, dont le texte y sera annexé ; 5° il convoque
les assemblées du bureau par lettres envoyées aiix procureurs,
au moins quinze jours d'avance.

31. 1° Le trésorier perçoit la contribution annuelle des
associéset tout ce qui revient à la sociétéde quelque sourceque
ce soit, et en donne reçu ; 2" il accepte aussi les dons et legsfaits
à la société, mais s'il y a quelçue charge, il n'accepte que sur

Pavis du bureau; 3° il tient compte exact des recettes et dépenses et doit en produire un tableau dans rassemblée annuelle,
suivant la formule indiquée ci-après au No. 33, 7" ; 4° II ne fait
aucune dépense non prévue et ne paye aucun compte, que sur

l'ordre du présidentou du bureau; 5° il doit déposer, au plus
tard dans les huit jours, les sommes reçues,dans une banque ou
caisse d'économie, au choix du président, en indiquant dans le
livret de banque en quelle qualité il fait ce dépôt; mais il ne
peut prêter aucune somme sans l'autorisation du bureau.
32. Les assistants suivront les instructions qui leur seront

donnéespar le président ou par celui qu'ilssontdestinésà aider,
ou à remplacer au besoin.

IX
ASSEMBLÉESDU BCB.EAU

33. 1° Autaiit que possible, le Bureau doit s'assembler tous
les ans le jour de la clôtare de la retraite des dires du
diocèse de Québec; et si la retraite n'a pas lieu, le Président
convoque rassemblée entre le 15 août et le 15 septembre, à
moins de quelque empêchement. Tous les membres delà société
ont droit d'assister aux assemblées du bureau et de donner leur

avis sur les questions soumises à la discussion : mais les procureurs seiils ont le droit de proposer des mesures et de voter.
2° Après la récitation du Veni, Sancte avec le verset, Poraison

dll Saint-Esprit, et VAve Maria, le procès-verbal de rassemblée
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amendements sont mis en marge et apostilles par le Président et

le Secrétairede Rassembléeoù ils sontadoptés,puisinsérésdans
le procès-verbal de la séancetenante.
3° Le Président propose les questions préliminaires et B ouveaux règlements qui peuvent, se présenter.
4° Les demandes d'agrégation.
5° Les demandes de réadmission dans la Société.

6° Les morts, les exclusions et les résignations des memLres.
7" Le Trésorier lit le résumé des comptes de l'anuée, en
quatre chapitres :
I. Receîies par contributions des membres, par donations et
legs, par intérêts et autres sources ;

II. Dépensespar pensionsaccordéesparRassembléeprécédente,
par allocations faites par le Président, par fraisd'administration,
impressions, poste, etc., par prêts et dépôtsfaits durant l'année ;

III. Dettes actives, par prêts et dépôts, par arrérages dûs par
des associés ;

IV. Dettespassives^par arréragesdûssurpensions,paremprunts
et obligations.
8° Le secrétaire donne lecture de toutes les anciennes pen-

sions qu'il s'agit de continuer, et ensuite des nouvelles qui sont
demandées.

9° Après cette lecture, disciission et règlement de chacune do
ces demandes en particulier : on prend pour point, de départ un
minimum de $80.

10° Le trésorier fait, séance tenante, l'addition de toutes les

allocationsvotées, afin que le Bureau juge si la totalité dessommes allouées est proportionnée aux ressources de la Société et

s'il convient de les augmenter ou diminuer, en tenant compte
des besoins qui peuvent survenir dans le cours de Pannée.
11° Questions diverses à résoudre.

12° On termine par l'antienne, le verset et l'oraison de Saint
Joseph comme aux mémoires communes à vÊpres.
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qui préside, est recuise pour que le bureau puisse procéder.
Cependant, s'ils ne sont que six présents, on complétera le
nombre de sept, en appelant, parpii les associésprésents à l'assemïilée, celui qui a eu le plus de voix après les prociireurs suivant
l'article 5 du No 26 ; et il continue à siéger même dans le cas où
des procureurs surviendraient.
35. Les suffrages sont donnés de vive voix, mais sur la
demande d'un prociireur, ils se donnent par scrutin.
36. Si dans un cas imprévu et iirgent, les procureiirs ne
peuvent être assemblés, le Président les consulte par une
circulaire déposée à la poste, à laquelle les procureurs doivent
répondre aussitôt que possible dans le délai raisonnable ûxé par
le Président.

PROCÉS-VERBAL
DE L'ASSEMBLÉEBU ECEEAU BE LA OAISSBECCLÉSIASTIQUESAINT-JOSEFH TENUE
AU SALONDE L'AEOHETÊCHÊ DE QL-ÉBEC, LE 29 AOUT 18Ï6.

PRÉSIDENCEDE SA GRANDEUR MGR L'ARCHEVÊQUEDE QL7ÉBEG.

Résultat desvotes donnéspour l'électîon des Procureurs de la
Caisse Ecclésiastique Saînï-Joseph.
l M. J. D. DézieL...............................106 voix.

2 Mgr G.-F. Gazeau.............................. 105 "
3 MM. Mich. Forgues........................... 93 "

4

5

D.Martineau............................. 84 "

S'

G. Tremblay.............................. 83 " g

6

J. Auclair.................................

7

G, Trudel.................................. 67 " §

8

D. Racme, V. G.......................... 66 " £

9

73 (1 3

F.-X. Plamondon........................ 60 " S

10

J. Sasseville..............................

11

F. Buteau................................. 43 ll

46 "

12

A. Beaudry............................... 4l «

-544l MM. François Pilote........................ 38 voix.
2
J. B. Bolduc............................. 35 tl
3
E. Fafard................................. 35 "
4

N. Doucet................................ 28 "

5
6
7

N. T. Hébert............................. 27 "
L. À.Martel............................. 21 "
L. Hamelin.............................. 20 "

8

A. Gauvreau............................. 20 "

9

N. Bellenger............................ 19 "

10

E. Bonneau.............................. 18 "

Il

And. Pelletier........................... 18 "

12

G. L. Lemoine........................... 14 "
L. E. Parent.............................

13 "

Léon Roy................................ 13
N. J. Sirois.............................. 13
J. S. Martel.............................. 12
P. Lagacé................................. Il

'.
"
"
lt

T. E. Beaulieu..........................

lk

L. Biais...................................

10

9 "

L. A. Proulx............................. 8 "
N. Laliberté..............................

8 "

3. Lagueux.............................. 7 ii

F.-X. Delâge, Sen...................... 6 "
J. M. Bernier............................

6 "

P. O. Drolet..............................

6 lt

J. N. Gingras............................ 4 "
F. Morrisset.............................. 4 li
P. Beaiimont............................

3 "

F. GatelUer..............................

3 "

J. A. Bureau.............................

3 "

H. Beaudet..............................

3 "

G. E. Saiivageau.......................
G. A. Collet..............................
Jos. Laherge.............................
L. L. Bélisle.............................
Ant. Gampeau..........................
E. Dufour................................

3
3
2
2
2
2

"
"
"
"
"
"

Cyp-Tanguay........................... 2 "
Et. Halle................................

2 "

-545MM. U. Rousseau............................. 2 voix.

H. Gagnon............................... 2 "
N. Portier................................ 2 "
A. Vallée................................. 2 "

J. B. Thibault............................

l "

J. N. Guertin...........................
B. Robin.................................

l "
l "

G. Boy....................................

l "

E. V. Dion..............................

l "

F. Dumontier ............. ^............

l "

D. Gonthier............................ l "
J. ïïoffman..............................
l "
D. Matte................................. l "
Ach. Pelletier........................... l «

A. Lepage................................ l "
Ang. Gosseliu...........................

l

<;

Jos-Sirois................................
G. Laflamme............................

l
l

'l
t;

H. Têtu...................................

l "

G. A. Marois.............................

l "

Présents : Mgr C. -F. Gazeau, V. G., M. Dominique Racine, V.
G., MM. Jos.-David Déziel, Michel Forgues, David Martineau,
Grégoire Tremhlay, Joseph Auclair, Charles Trudelle, FraaçoisXavier Plamondon, Jérôme Sass.eville et Augustin Beaudry,
procureurs.

Mgr le Président fait connaître au Bureau le résultat de
rassemblée tenue ce matin par les Procureurs de la Société SaintMichel et les pensions votées par la dite société à ses membres
malades appartenant au diocèsede Québec, comme suit :
MM. Ovide Grenier.................................

$240 00

Benjamin Desrochers....................... 220 00
Pierre Clément..............................

220 00

Charles Tardif.................................

220 00

Ovide Brunet..................................
Charles Beaumont.............. ...........

220 00
220 00

GodfroidTremblay..........................

200 00

Charles Pouliot..............................

200 00

Isidore Doucet................................

200 00

36

-546MM. Napoléon Cinqmars........................ $200 00
PlacideBeaudet.............................. 200 00

Roger Boily................................... 200 00
Ls-Théodore Bernard ......................
John McDonald...............................

200 00
180 00 *

RaymoDdCasgraùi.......................... 160 00
Bernard McGauran.......................... 140 00
Jean Naud .................................... 120 00
Louis Paulin.................................. 120 00
Léon Provencher ...........................
80 00

MichaelDowling.............................

60 00

§3600 00
Il est résoluque
ii LaCaisseSaiût-Josephviendra en aide aux membres malades
« de la société, appartenant au diocèse de Québec, pour complé» ter la pension qui leur a étéallouée par la Société Saint-Michel. »
Présentéles demandes d'agrégationde
MM. Victor Legaré,
Joseph Dumas,
Gléophas Gagnon,
Félix Gendron,

Jos.-Edouard Parent,
Frs-Xavier Bellay,
Jos. -EdouardRoy,
Ludger Parusse,
Emest Nadeau,
Michel Labrecque,
Frs-Honoré Bélanger,
Alplionse d'Auteuil,
Victor-AlpÏLOûse Huart.
Ces messieurs sont uaanimement admis comme membres de

la sociétépourvu qu'ils remplissent les conditionsénoncéesdans
le No 7 des Règles de la dite société.
* A paitagM aTceTioia-EiTièrea.

-547Sur la demande de Mgr le Président, le Secrétaire donne les
noms des membres décèdesdepuis 1873 :

MM. D. H. Têtu,
Paschal Pouliot,
Joseph Tardif,
Ernest Audette.

Les noms de ceiix qui ont donné leur résignation :
MM. Ambroise Fafard,

Jean-Baptiste Vallée,
Georges Gasgrain.
Le trésorier lit le résumé des comptes depuis 1873, comme
suit :
RECETTES.

Contributions des memlres, le" année.....................S
"

11
"

2°
3e

" ....................
" ....................

538 28
525 28
1,128 83

$ 2,192 39
Legs de M. D. H. Têtu...........................................

100 00

Intérut perçu à la Caisse d'Économie.......................

44 96
$ 2,337 35

DÉPENSES.

Alloué par Mgr le Présidentà M. Audette................ $
Achat d'un livre de comptes, lettres, circulaires........

40 00
64 42

Dépôtsà la Caissed'Économie................................ 2,232 00
$ 2, 336 42
DETTES ACTIVES.

Dépôts à la Caisse d'Économie................................ $ 2,232 00
Arrérages probables............. ».......... >... »..............
100 00
î 2, 332 00

-548DETTES PASSIVES

Il n'y en a pas.
En mains........... ;.....,..................,.............. $

27 00

Le Secrétaire donne lecture des lettres adressées à Mgr le
Président par les membres de la société qui demandent des
pensions.

Le Bureau alloue les pensions suivantes :
Pour l'anïlée dernière :

MM. James Sexton........................... $ 90 00

ÉtienneGrondin.......................

64 00

Pour l'aanée prochaine :
MM. Jules Mailley........................... $ 80 00
Prime Girard. -;. ;.. ;.................. -

200 00

Adolphe Godbout.. ;........ ;;........ 200 00
Nazaire Leclerc........................

120 00

$ 754 00

Le Bureau procède à l'élection d'un vice-président, conformément à Particle 24 des règles de la société, et Mgr G.-F. Cazeâu
est proclamé élu par la majorité des Procureurs.

Sur proposition de Mgr le Président, il est résolu u de retran» cher les douze derniers mots de l'article 24 des Règles, parce
» qu'ils sont es contradiction avec l'article 22. u
Les Procurezirs élisent ensuite M. Henri Têtu comme secrétaire-trésorier de la société.

Fait et passé à l'Archevêché de Québec, le 29»jour d'août mil
huit cent soixante-seize.
.

f- E.-A., AKCH. BE QUEBEC,
Président G. E. S. J.

H. TETU, Ptre,
Sec.-Trésorier C. E. S. J.
:c-V.t!: .. V^'SSSî. :. ..
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EXTRAIT
EU LIVEEDE KECETTESDE LA SOCIÉTÉECCLÉSIASTIQUESAIXÏ-JOSBFH JUSQU Àti
lEE OOTOBEE 1876

N. B.-Les points, dans une colonne, signifient que la contre

bution n'est pas due ; un Liane,que la coQtribution est due.
Tous les membres sans exception, même les pensionnaires de la
Caisse, sont obligés de payer, s'ils ne Pont déjà fait, le 5Qe de
leur casuel et de leurs bassesmesses pour les deux années1874
et 1875.
1874

1875

1876

Mgr PArchevêque de Québec.............. ^ 2 00 S 2 00 §72 00
Mgr G.-F. Gazeau, V. G.....................
200
200 .........
MM. A. Maiiïoux, V. G.....................
150
130
200
D. Racine, V. G.......................
400
400
225
J.-B. Thibault, V. G..,...............
300
300 1400
Auclair, Elzéar........................
2 00
2 00 11 00
Auclair, Joseph.......................
22 00 22 00 22 00
Audette, Ernest.......................
l 80
l 80
3 33
Bacon, Charles........................
l 75
l 75
7 00
Baillairgé, F^X....................... ......... .........
4 00
Baillargeon,Charles.................
210
200
540
Barabô, Ls-W.........................
2 00
l 00 .10 00
Beaubien, Narcisse..................
2 20
3 05 14 00
Beaudet, Hubert.......................
300
300 1800
Beaudet, Placide.....................

2 00

2 00 malade

Beaudry, A-ugustin...................
Beaulieu, Thos-Eug...;..............
Beaumoiit,Qhs........................

550
063
3 23

560
600
180
520
2 00 malade

Beaumont, Pierre.. ;... ;.............
Bélanger, Frs-ÎI....................... .........

;........

10 00
136

1200
750
1400
20 00

Bégin, F.-X.............................
Bêgin, Pantaléon.....................
Belisle, Ls-Léon.......................
Bellenger, Narc.......................

250
150
350
4 20

250
150
300
4 00

Bernard, Ls-Théod,..................

2 00

2 00 tnalade

-550.
1874

1875

1876

MM. Bergeron, Alfred..................... $ -l 80 $ l 75 $ 4 80
Bernier, Augustin....................
4 25
3 25
15 25
Bernier, Bernard.....................
082
126
8 60
Bernier, Julien-Mel..................
400
400 14 00
Bérubé, Cyrias........................
175
200
9 00
Blanchet, Adelbert.................. .........
0 60
4 00
Blanchet, Amal)le.....................

l 50

2 00

Biais, F.-X. Ludger..................
Boily, Pierre...........................

725
0 60

725
2 00

BoUy, Roger............................
Bolduc, J.-B.-Z........................
Bouneau, Edouard..................

240
4 00
l 80

200
4 00
l 80

malade

Boucher,Anselme....................
Boucher, François.
Bourassa,Joseph.....................
Bourque, Charles.....................

3 00

4 00

10 00

3 00
2 05

3 00
l 90

13 50

Brie, Henri de.........................
Brunet, Félix..........................

175
3 00

175
3 00

Brunet, Ovide.......................... malade malade
Bureau, Jos.-Aimé....................
Bateau, Félix..........................
Campeau, Antoine....................
Garon, Ls-Zéplnrin..................
Gasault, Edouard.....................

200
l 75
400
0 45
l 65

220
l 75
400
l 75
l 40

Casgrain, Georges....................
Casgrain, Raymond... ..............

5 00
l 84

5 00

Gasgrain, René........................
Gatelher, Ferdinand.................
Chabot, Laurent-B...................
Chaperon, J.-Alfred..................
Cinq-Mars, Napoléon................
Cloutier, Ghs-Frs......................

l 45
300
400
4 80
3 00
250

l 4Q
360
400
3 00
250

Collet, Ghs-Allyre....................

2 00

2 00

Gonnolly, John........................
Côté, Frs-X.............................

120
210

120
2'00

Côté,Georges..........................

225

225

Côté, Jean-Baptiste..................

l 75

2 00

Constantin, Napoléon...............

250

250

40
19 00
7 80
4

12 00
10 20

36
00
13 00
5

7

malade

20 00
4 00
12 00

00
00
24 00
4
6

malade
4

00

18 50
15 00

17 50
malade

11 50
5 20
8 25
12 50
6 40
4 50
9

00

-5511874
1875
1876
MM. Dassylva, Polycarpe.................... $ 2 65 $ 2 85 $16 45
D'Auteuil, Alphonse................. ......... .........
0 30
De la Chevrotière, Georges........
240
300
930
Delâge, Frs-X., junior...............
220
200 1200
Delâge, Frs-X., senior...............
11 55
9 00 20 00
Delagrave, Théodule................
l 80
l 80
4 00
Demers, Benjamin...................
l 28
l 75
4 15
Desjardins, Hospice..................
l 60
l 60
4 00
Desjardins, Jos.-R....................
185
170
400
Desrochers, Benjamin...............
l 50
l 50 malade
Desruisseaux, J.-Honoré............
2 50
2 00
9 00
Déziel, Anselme......................
l 80
2 00
4 80
Déziel, Jos.-David..................... 19 00 19 UO 20 00
Dion, Eloi-Victorien.................
17 90
Dion,Joseph............................
l 80
l 80
0 50
Dionne, Pierre........................
400
400 1400
Doucet, Isidore .......................
450
4. 14 malade
ûoucet, Narcisse.....................
5 25
6 00 26 00
Drolet, Pierre..........................
250
200
800
Dubé, Herménégilde................
l 80
l 80
4 00
Dubé, Paul.............................
170
170
800
Dubé,Prudent........................
4 35
4 00 23 00

Dufour, Edouard ....................

3 54 18 00

Dumas, Joseph .......................
Dumontier, Félix ....................

150
4 00

Fafard, Ambroise.....................

2 10

Fafard, Edouard......................
9 00
Faucher, J.-Octave...................
3 00
Forgues, Michel.......................
5 71
Portier, Frs-Narc.....................
2 50
Fournier, Ls-Georges.................
300
Frenette, Eugène.....................
l 75
Gagné, Lucien........................
2 00
Gagnon, GIéophas.................... ......
Gagnon, Hyacinthe .................
235
Gagnon, Ls-Jos........................
350

150
3 50
10 00
2 70
5 98
2 50
265
l 75
2 00
0 60

400
14 40

285

14 50
5 00
7 00
1100
4 00
8 00
4 00
800
1060

Galerneau, Charles..................
Gaudin, Ghs-Godefroi...............

2 50
3 00

2 50
3 00

13 00
23 00

Gauthier,Augustin..................

2 00

2 00

10 00

.

652-

1874
1875
1876
MM. Gauthier, Louis-Onésime ......... $200 î 2 00 $1700
Gauvin, Narc. ........................
250
400 1040
Gauvreau, Antoine..................
5 00
5 00 17 00
Gendroa, Félix .......................
058
175
400
GUI, Léandre..........................
4 00
4 00
9 00
Gmgras, Jos.-Apollinaire...........
l 80
l 75
8 50
Gingras, Jos.-Nérée...................
700
700 26 OU
Gingras, Zéphirin....................
7 50
8 00 24 00
Girard, Adolphe.......................
2 00
l 70 11 50
Girard, Joseph........................
200
200
520
Girard, Prime ........................
350
1200
Giroux, Guillaume..................
2 00
2 00
4 00
Godbout, Adolphe....................
200
200
700
Godbout, Narcisse.,..................
250
356 1600

Godm, A.-Ovide....................... ......

176

400

Gonthier, Damase....................

5 00

4 25

14 15

Gosseiïn, Aug.-H.....................

3 60

2 50

14 50

Gosselin, David.......................
Gosselin, François-Xavier.........
Grenier, Charles-Ovide.............
Grenier, Jacques-Benj...............
Grenier, Jos-Honoré.................

l 75
165
l 75
600
420

3 50
4 00
275 11. 25
2 00 malade
500 1600
400 1400

Grondin, Etienne.....................

l 60

l 70

2 30

Guertin, Noël........................
Guy, Bernard-Glaude...............

400
200

400
190

2000
1400

Halle, Louis...........................

2 00

2 00

14 00

Hamelin, Léandre....................

200

200

650

Hébert, Nicolas-T.....................
Hoffmaa, Joseph.....................
Houde, Théophile....................

550
400
160

750
3. 20
180

2025
2100
1200

Halle, E tienne.

Euart, Victor-Alphonse............ ...... ......

001

Hudon, Ernest........................

525

180

180

175
300

200
300

Hudon, Ls-Joseph ...................

Eudon, Maxime.......................
Kelly, Patrick.........................

4 80

720
800

Laberge, Joseph..
Labrecque, Michel.................. ...... ......

030

Laflamme, Glovis,..,..................

528

168

168

-5531874
1875
1876
MM. Lagacé, Pierre-Mignier............. $. l 75 $ l 75 $26 00
Lagueux, Joseph.....................
500
500 2500
Laliberté, Napoléon..................
200
200
Lambert, Zoël.........................
l 80
l 90
5 36
Langis, Louis-Jacques...............
3 00
3 00
3 75
Langlais, Ignace......................
180
180
925

Lauriot, Ls-Édouard................

l 55

l 42

Leclerc, Bruno.........................
Leclerc, Edouard.....................
Leclerc, Honoré.......................
Leclerc, Nazaire .....................
Legaré, Victor........................
Lemieux, Darie.......................
Lemoine, Georges....................
Lepage, Athanase....................
Lessard, Philéas......................
Lindsay, Lionel.......................
Maguire, John-Edward.............

2 00
l 80
200
l 75
2 00
l 85
2 00
l 50
2 45
......
200

2 55
l 80
200
l 75
2 00
l 15
2 00
l 75
2 88
l 00
175

9 00

4 00
9 00
7 50
11 20
6 45
4 00
800

Mailley, Jules ........................

4 00

4 00

16 00

Marceau, Hilaire..........................
Marceau, Ludger.....................
Marcoux, Edmond ..................

3 30
200
l 75

2 50
150
l 75

13 80
800
3 60

4 00
400

Marais, Cyrille-Alfred...............

l 60

2 50

5 20

Marquis,Joseph.......................
Martel, Joseph-Stanislas............

l 50
415

l 50
495

4 25
1300

Martel, Louis-Antoine...............

7 75

10 20

20 55

2 25
450
500
......
2 50
2. 00

4 00
500
S 00
200
2 50
200

9 00
2550
1350
400
4 00
150

Morisset, Fidèle.......................

250

240

1510

Morisset, Léon.........................

2 00-

Martin, Jos-Etieane..................
Martineau, David ....................
Matte, Damase........................
Mayrand, Lactance..................
Méthofc, François-Xavier...........
Montminy, Théophile...............

9 00

Nadeau, Ernest....................... ......... .........

2 75

Naud, Jean.............................
Naud, Onésime.......................

333
l 50

333
l 80

333
4: 50

Neville, James........................

550

631

1700

O'Farrell, John....................... .........

l 25

4 30

37

554MM. Oliva, Frédéric........................
Papineau, Jos. -Adrien...............
Paquet, Nazaire,.....................

1874
1875
1876
$ 2 00 S 2 00 $13 00
l 45

l 60

4 20

l 72

l 70

4 00

Parent, Edouard..................... 3 00 3 00 12 00
Parent, Joseph-Édouard........... ......... ......... 3 00
Parent, Léon...........................
210
200 1000
Pelletier, Achille.....................
2 65
2 86 13 00
Pelletier, André......................
3 50
3 00 15 00
Pelletier, Fortunat.................. .........
2 75
4 00
Pelletier, Jean-Baptiste............
4 00
4 00 17 00
Pérusse, Ludger..................... ......... .........
275
Pilote, François......................
5 05
5 65 15 00
Plamondon, Frs-Xavier............
250
765 2610
Plamondon, Jean-Baptiste...,.,..,
l 50
l 50 12 50
Poulin, Louis..........................
2 QO
2 00 malade
Pouliot, Charles......................
Pouliot, Pascal........................

2 00
2 50

Proulx, Louis-Ant...................
Provenclier, Léon....................
Racine, Aut. Mgr.....................
Rainville, Jos.-Aimé................
Richard, Gharles-Stanislas.
Richardson, William...............
Robin, Basile..........................

2 50
l 40
1600
280
340
3 00

420
3 00

400
18 00

Rouleau, Thos-Grégoire............
Rousseau, Ulric.......................

090

180

400
10 00

Roussel, David........................
Roy, Çlovis............................

2 00
4 00

2 20
4 00

11 00
20 00

2 50

2 50
l 50 malade
sorti
sorti
225 10 88

Roy, Jos.-Édoiiard................... ......... .........
Roy, Léon..............................

600

Roy, Micliel-Édouard...............
Sanfaçon, Louis.......................
Sasseville, Jérôme...................
Sauvageaii, Georges.................
Savoie, Pierre.........................
Sexton, James.........................
Sirois, Nap.-Joseph..................
Sirois, Joseph..........................
Tanguay, Cyprien....................

malade
mort

3 60

550

2700

2 00

1 05

10 00

150
2 40
2 15
7 00
200
6 00
7 50
150

150
2 00
l 85
7 00
200
6 00
7 50
150

400
10 OQ
4 00
17 00
375
21 00
27 50

-555-

1874

1875

MM> Tardif, Charles........................

187G
malade

Tardif, Joseph. ....................... $ 3 00 $ l 80 mort
Têtu, DavidHenri....................
350
mort
Têtu, Henri.............................
200
2 00 $ 520

Tremblay, Godefroi..................

2 00

2 00 malade

Tremblay, Grégoire..................
Tremblay, Wilbrod..................
Trudelle, Charles.....................

4 24
3 30

4 00
300
3 30

23 00
1000
15 00

VaUée,Achille........................

l 70

l 70

4 00

325
200

270
200

1700
400

Vallée, Jean-Baptiste.

ViUeneuve, Jean-Baptiste..........
Vincent, Prosper ..................

Liste des membres gui se trouvent exclus en vertu du premier arlieie du No 15. des Règles :

« Un membre est exclu de la Société ipso facto et sans qu'il
i) soit besoin de déclaration :

» 1° Si avant le premier octobreil n'a point payésa contribui) tion annuelle ; mais dans ce cas, le Président pourra, sur
;i prouve suffisante d'un empêchement légitime, autre que le dé.
a faut d'argent, et sur payment effectif de tous les arrérages,,
» rétablir le dit membre daus tous ses droits avant le premier
» janvier suivant. »

MM. François Boucher,

Edouard Fafard, (se retire)
Ambroise Fafard, (se retire)

ÉtienneHalle,
Bruiio Leclerc,
Nazaire Leclerc,

Joseph Laberge,
Ls-Antoine Proulx, (se retire)
Gharies-Stanislas Richard,
Jean-Baptiste Vallée, (se retire)
Attesté ce 1er Octobre 1876.

H. TÊTU,Pti'É»
Secréiaire-Trèsorier-
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chargésde deux paroisses, 294 ;-De Noël, 400 ;-Des Quaiante-IIeures, 518.

îîOBD-OUBST-Colonisation à encourager, 81,-Quête du Père Lacombe, 125.
KOTICE BIOGEAPHIQUB-Du cardinal Taaohereau, 5.

OmCE-Be Saint Alphonse, 42, 64 ;-De Saint Josepb, 63 ;-Bulriques des solennités, 193 , -De Saint Boiiiface, 225', -Matines à 2 heures P. M., 3Ï6.

PAPE-Infaillibilité,159, 302. (Voir Pie IX.)
PARJUEE-196, 283, 305, 331, 405.
PABOIgSIEN . NOTE, 177.

PBNITESCE-Rubriquedu gacremeut, 194.
PIE IX-Vingt-einquiëmeanniTersaire de son oouTonnement, 38, Ï5 ;-Béponsede la
reine à l'adressedescatholiques,43 ;-Lettre du Pape,59 j-Mandementdes Pères
du Ve concile, 151 j-Allocution du 25 juin 1873, 183 ;-Réponse à une adresse

de Monseigneur Laflèche, 459 ;-Cinquantième anniversaire de sa conBécration
épiscopale, 461, 464.

POLITIQUE-Catholique,321;-Lerôleduclergé,326,336. (Voir Élections.')
PRIERESPUB1IQUES-Vingt-cinquièmeanniyeraairedu couronnement de Pie IX,
38, T5 ;-Four le Ve concile provincial, 146 ;-Consécrationau SacréCour, 1ÏO ;
-Te Deum après l'érection eaconique de l'UniTersitélavai, 429.
PROCtEAMME POLITIQUE-Non approuvé par les évêquea, 37.
PBOPA&ATION DE LA FOI-115, 176, 209, 292, 398.

QUAEANTE-HEUEES-Eenseigaementspréliminaires, 89;-Etablissement, 95 ;Instructiona et petit livre, 116, 123 ;-Tableau, 319; InBtruotiona sur les cérémonies, 512.

- 569 QUÊTE-Pour la France, 49 ;-Pour les Missions Étrangères, 60 ;-Pour l'église de
Sainte-Anno de Beaupré, 104, 391-Du P. Lacombe pour lo Xord-Ouest, 125 jPour le Séminaire de Chiooutimi, 196, 210, 269, 295, 387, 398 ,-Des Sours du

Bon-Pasteur, 228 ;-Pour les incendiés du quartier Montoalm, 420 j-Du Dénier
de Saint-Pierre, 480.

RAPPORT ANNUEL-Sur l'état des pn.roisses, 73, 193, 318, 398.
BSGISIBES-Copiede celui de 18Ï2, 202;-Encre ?i employer, 318.
EEINE-Réponseà une adresse en faveur du Pape, 43 ;-Lettre du Pape, 59.

BETEAITEECCLÉSIASTIQUE-55,110, 1Ï2, 205, 289, 394.
EITUE1-II faut l'acheter, 72 ;-Xouvelle édition d'un appendice, 116, 211.

SACRE COUR DE JESUS-Dévotion recommandée, 152, 304 ;-Indulgence du mois
de

juin, 183, -Deux-centièmeanniyersaire

de

l'apparitionj 293.

SACRÉCOUE DE MABIE-Dévotion recommandée, 152, 304.
SACRISTIE-Autel privilégié, 42.
SAINT-SACR.EMBNT-Bénédictionpermise à certainsjours, 399.
SBMCTAIRE-De Chicontimi, 198, 210, 269, 295, S8Î', 398;-Des Missions-Etrangères, 60.

SÉPULTURE-Messederequiemdéfeudueà certiiinsjours, 1Î7;-Rubrique ï. suivre
quand le corps n'entre pas dans l'église, 2TT ;-Eoclcsinstiquc, 333 ;-Pendant
les Quarnnte-Heures, 517.
SBEMEIÎT- 32, 196, 283, 305, 331, 405.
SOCIETE-Biblique, 2ÎS ;-Des Ouvriers de bnrd, 51 ;-Des messes, 70, 84 ,-Saint-

Michel, 122, 189, 215, 225, 229, 312, 314, 363, 526, ,-De Tempérance, 168, 307,
318, 399 ;-Saint Joseph, 189, 215, 229, 312, 351, 364, 365, 378, 380, 415, 333, 543.
STATIBTTQUBS-Des décès, 465.

SUPEESTITIOX-Pratiquesà empêcher, 117.

TARIF-Des messes basses, 38.

TASCHEBEAU(S. E. le cardinal)-Notice biographique, 5 ;-Dépnrtpour Borne en
1872, 140 , -Retour de Rome, 14T.

THEATRE-Défendu,204.
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US'ION SPIRITUELLE-Duclergé, 464.
UKIVERSIIÏ3 LAVAL-Louée par les cvêqnes, 162;-Bulle d'érection, 429.

VISITE PASTOBALE-(1871), 20 ; (1873), 149 ; (18Î-5), 233 ,-Itinéraires (18T1),
489; (18Ï2), 470; (1873), 471; (18Î4), 472; (1875), 4T5; (1876), 476.

