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MANDEMENT
A L'OOOASIOX DU CINQUANT!ÈllE ANNIVERSAIRE D'ÉPISCOPAT DE NOTRE SAIST PÈRE
LE PAPI! PIII IX

ELZÉAR-ALEXANDRE TASCHEREAU, PAR LA GRACE DE

Drnu ET DU SIÈGE APOSTOLIQUE, ARCHEVÊQUE DE QuÉBEc, Assis

TANT·AU TRONE PONTIFICAL,

Ati Clergé Séc'UJier et Régulier, aux Communautés Religieuses et à
tous les Fidèles de l'Archidiocèse de Québec, Salut et Bénédiction
en Notre Seigne1.w.
Dans le cours de cette nouvelle année qui commence aujour
d'hui, Nos Très Chers Frères, la grâce de Notre Seigneur nous
ménage une grande consolation et une grande joie, au milieu
des sujets d'affliction et de crainte que les malheurs présents de
l'Église inspirt:,nt à ses enfants.
Au mois d'avril prochain, il y aura huit ans que nous avons
célébré le cinquantième anniversaire de l'ordination sacerdotale
de NoLre Saint Père le Pape Pie IX. Un mois plus tard, dans ce
beau mois de mai, consacré à honorer la Vierge Immaculée,
nous célèbreron8 lo r.inq11antièine anniversaire de !'Épiscopat

-6de cet immortel Pontife. Dans toute la suite des siècles chré
tiens, bien peu d'évêques ont fourni une aussi longue carrière:
et sur les deux cent soixante-deux Pontifes qui ont occupé la
chaire apostolique, il n'y en a que trois ou quatre qui comptent
un demi-siècle d'épiscopat, et Pie IX seul a atteint et dépassé
les années de Pierre.
Dans des temps ordinaires, ce privilège accordé à un père
bien-aimé nous aurait sans doute remplis de joie et aurait excité
dans nos cœurs les sentiments d'une vive gratitude. Mais cet
heureux événement empmnte à la gravité des circonstances
une importance majeure, qui doit être pour tous les vrais
enfants de l'Église, une source de consolation et d'encourage
ment. Le vaisseau de l'Église subit aujourd'hui une tempête
effroyable ; la révolution qui, depuis un siècle, bouleverse
l'Europe, est pour la quatrième fois maîtresse de Rome, le centre
cfe la catholic:ité. Dans d'autres parties du même continent, la
persécution sévit contre les Évêques, les Pl'êtres et les Fidèles
qui ne veulent pas trahir leur foi. Ailleurs on n'attend que
l'occasion favorable pour allumer l'incendie. Mais Notre 8eignenr
a promis à son Église que les portes de l'enfer ne prévaudront
jamais '.contre elle; port;e inferi non prœvalebunt adversu,s eam
(Matth. XVI.18.). Pour la protéger, il se sert aujourd'hui de celui
qu'il a constitué son vicaire sur la terre ; il le comble pour cela
de ses grâces, il lui conserve la vie et la santé, il prolonge son
sacerdoce et son épiscopat au delà des bornes ordinaires, il l'en
vironne d'un prestige particulier, qui attire les cœurs de ses
enfants et excite l'admiration et le respect même de ses ennemis.
Comme de véritables enfants de l'Église, nous devons nous
estimer heureux d'avoir l'occasion de manifester la joie de nos
cœurs, notre reconnaissance envers Dieu, notre piété filiale et
notre dévouement envers notre bien-aimé Pasteur et Père.
A ces causes, et le saint nom de Dieu invoqué, nous réglons
ce qui suit:
1 o Le vingt mai prochain, dimanche de la Pentecôte, on chan
tera un Te Deum solennel à la suite de la messe paroissiale ou
conventuelle, pour remercier Dieu de toutes les grâces qu'il a
accordées à Notre Saint Père lé Pape Pie IX.

-12o Les deux dimanches qui suivront la publication du présent
mandement, on fera, chaque jour, dans tontes les églises où se
fait l'office paroissial1 une quête dont le produit sera offert au
Souverain Pontife à l'occasion de cet anniversaire. Les commu
nautés sont invitées à envoyer aussi leurs offrandes.
30 Les fidèles de cet archidiocèse sont invités à signer une
adresse dont la lecture sera donnée à la suite du présent man
dement.
Et puisque nous sommes à une époque où chacun se fait un
devoir d'exprimer ses vœux et ses bons souhaits pour l'année
qui commence, nous vous dirons du fond de notre cœur ces
paroles, par lesquelles l'Apôtre Saint Paul termine une de ses
Épîtres (II. Cor. XIII. 13.) : Que ta Grâce de Notre Seigneur Jésus

Christ et la charité de Dieu et ta communication du Saint-Esprit
soient avec vous tous. Ainsi soit-il. Gratia Domini Nostri Jesu
Christi, et charitas Dei et communièatio Sancti Spiritus sit cum
omnibus vobis. Amen.
Sera le présent mandement lu et publié le premier dimanche
après sa réception, au prône de toutes les églises et chapelles où
se fait l'office public et en chapitre dans les communautés reli
gieuses.
Donné à Québec, sous notre seing1 le sceau de !'Archidiocèse
et le contre-seing de notre secrétaire, le premier janvier mil
huit cent soixante-dix-sept.

t

E.-A., Arch. de Québec.

Pa1· Monseigneur,
C.-A. CoLLET, Ptre,
Secrétaire.
BEATISSIME PATER,
Felicem occasionem nacti, infrascripti Archiepiscopus, Epis
copi, Presbyteri 1 Clerici et Cives Provin cire Quebecensis in
Canada, coeam PATER-XITATE VESTRA provoluti, congratulationes
ex intimo corde depromptas, offerunt.

-8Inter tot et tantas calamitates quibus Ecclesia Christi nunc
temporis impugnatur et aflligitur, numquam defuerunt confor
tationis et consolationis motiva, in quibus eminet specrnlis illa
ac vere miranda protectio qua PATERNITAS VESTRA circumdatur.
Annos Petri vidit BEATITuoo VESTRA; vidit etiarri dies Petri
et longe superavit, plaudente universo orbe Catholico.
Ipso anno quo SANCTITATI VESTR.lE datum est Vaticanum Con
cilium inchoare, exultantes celebravimus quinquagenarium
anniversarium sacerdotalis unctionis qua consecratre et sancti
fi_catre sunt manus illre qure apostolicam benedictionem innu
meris multitudinibus impertiturre erant et Ecclesire gubernacnla
difficillimis temporibus tam sapienter et firmiter moderaturre.
Nunc elucet dies illa qure Vestrre Episcopa�is consecrationis
quinquagenarium anniversarium refert. Rarissimum sane privi
legium a Deo Optimo Maximo miserrimis nosLris temporibus
reservatum ad nostram confortationem et consolationem !
Hœc contemplantes, gratias ex intimo corde agirnus Christo,
qui suo in terris Vicario tam longum et mirandum et optime
gestis refertum cursum con.ficere dedit. Ad multos et permultos
annos nobis addat Dominus videre et venerari in Pelri cathedra
sedentem PATREM quem summo amore complectimur et DocTo
REM in quo: per assistentiam divinam, residet ea infallibilitas
qua Divinus Redemptor Ecclesiam suam in dc.finienda doctrina
de .fide vel moribus instructam esse voluit.
Immaculata Virgo, quam vel a teneris annis filiali pietate
dilexistis, ipsa cujus ineffabile pi·ivilegium declarastis, ipsa BEA
TITUDI!iEM VESTRAM protegat et defendat et insigni victoria coro
net. Ipsa a Sacratissimo corde Jesu obtineat quod votis conti
nuis expostulamus, nt pro annis quibus vidimus mala, omnes una
cum amantissimo Patre, lretari valeamus de glorioso Sanctre
Matris Ecclesire triumpho !
Paternam Vestram etApostolicam benedictionem imploramus
super nos et super omnes hanc Provinciam inhabitantes.

-9TRÈS SAINT PÈRE,
Les soussignés, Archevêque, Évêques, Prêtres, Clercs et
Citoyens de la Province de Québec en Canada, profitant d'une
heureuse occasion, se prosternent devant VoTRE PATERNITÉ et
lui offrent leurs plus cordiales félicitations.
Au milieu· des calamités si nombreuses et si grandes qui
assaillent et àfll.igent l'Église de Jésus-Christ en ce temps, entre
les motifs d'encouragement et de consolation qui n'ont jamais
manqué, -brille au p1·ernier rang cette protection spéciale et
vraiment admirable qui couvre VOTRE PATERNITÉ.
VOTRE BÉATITVDE a vu les années de Pierre; Elle a vu aussi
les jours de Pierre et les a surpassés de beaucoup, aux applau
dissements de tout l'univers catholique.
En l'année même où il a été donné à VOTRE SAINTETÉ d'ouvrir
le concile du Vatican1 nous avons célébré avec joie le cinquan
tième anniversaire de l'onction sacerdotale qui a consacré eL
sanctifié ces mains qui devaient plus tard répandre la bénédiction
apostolique sur des multitudes innombrables et tenir le gonver
nail de l'Église avec tant de sagesse et de fermeté dans ces temps
d'extrême difficulté.
Maintenant brille le jour du cinquantième anniYersaire de
Votre consécration épiscopaie. Privilège très rare réservé sans
doute par le Dien très bon et très grand, à nos temps très mal
heureux, pour notre encouragement et notre consolation !
Remplis d'admiration, nous rendons grâces du fond de uotre
cœnr à Jésus-Chr;ist, qui a donné à son Vicaire sur la terre de
parconrir une carrière si longue, si admirable, si remplie de
be lies actions. Daigne le Seigneur nous accorder encore pendant de longues et de très longues années, de ,ofr et de vénérer assis
dans la chaire de Pierre, un PÈRE que nous aimons tendrement,
et un Doc1'EUR, en qui, par l'assistance divine, réside cette infailli
bilité dont notre Divin Rédempteur a voulu que son Église
jouisse, quand elle dé.finit une doctrine concernant la foi ou la
morale.
Que la Vierge Immaculée pour qui Vous avez eu une piété
filiale dès Votre plus tendre jeunesse, que cette Vierge Imma-

•
-10culée, dont Vous avez proclamé l'ineffable privilège, qu'Elle
rnême protège et défende et fasse triompher VoTRE BÉATITUDE.
Qu'Elle-même obtienne du très Sacré Cœur de Jésus, ce que nous
demandons coutinuellement, savoir que pour les années durant
lesquelles nous avons vu le malheur, nous ayons tons ensemble,
avec notre Père très chéri, la joie de voir le glorieux triomphe
de notre mère la sainte Église !
Nous implorons Votre bénédiction Paternelle et Apostolique
sur nous et sur tous les habitants de cette Province.

DÉCLARATION
DE L'ARCHEVÊQUE ET DES ÉVÊQUES DE LA PROVINCE ECCLÉSIASTIQUE
DE QUÉRE0 1 AU SUJET DE LA LOI ÉLECTORALE.
A la lecture de la sentence rendue le 28 février dernier par la
Cour Suprême du Canada, dans la cause de l'élection dn comt.é
de Charlevoix, les soussignés, Archevêque et Évêques do la
Province Ecclésiastique de Québec, ont épronvé une douleur
profonde, que tons les vrais catholiqi.ies ne manqueront point
de partager avec eux.
No11s n'avons pas à juger la valeur légale des arguments sur
lesquels se sont appuyés ies honorables membres du pins haut
tribunal judiciaire de notre pays, pour interpréter avec tant de
sévérité nne loi d'ailleurs recomma11dable. Mais aussi il ne peut
nous être défendu de déplorer le .conflit que ce jugement cons
tate entre la loi ainsi interprétée et les droits imprescriptibles
de l'Église Catholique exposés dans notre pastorale commune
du 22 i:,eptembre 1875.
Loin de nous la volonté d'accuser les intentions de ceux qui
ont rédigé et voté la loi électorale en question. Si l'on avait
connu et prévu l'interprétation absolue que cette loi recevmit,
nous croyons que des réclamations nombreuses se seraient
jointPs aux nôtres, pour conserver aux fidèles le droit impres
criptible de demander à leurs pasteurs et d'en recevoir la direc
tion dont leur conscience peut avoir besoin dans l'accomplisse
ment d'un devoir aussi important.

-11Mais quand les inconvénients d'un texte de loi se manifestent
au grand jom·, le législateur, s'il ne peut remMier au passé, a
toujours devant lui la ressource de pourvoit· à l'avenir. Témoin
les amendements qui se font chaque année aux lois rédigées
primitivement avec le plus de soin et avec les meilleures inten
tions possibles.
Dans notre pastorale du 22 septembre 1875 /§. VIII.), nous
disions, à propos d'un jugement rendu dans une cause célèbre:
<1 Jésus-Christ, dit l'Apôtre, a aime son Égtise et s'est tivl'é tui
méme pour elle (Eph. V. 25.). A l'exemple de notre divin Maître
et Modèle, iien ne doit nous être plus cher en ce monde que
celte même Église, dont nous sommes les membres sous un
même chef qui est Jésus-Christ. Elle est notre mère, puisqu'elle
nous a engendrés à la vie de la grâce; nous Jevons l'aimer d'un
amour filial, nous réjouir de ses triomphes, partager ses tris
tesses et an besoin élever la voix pour la défendre. Quand donc
nous voyons sa liberté et sa dignité méconnues, il ne pent être
permis à ses enfants· et encore moini:. à ses pasteurs, de garder
un silence qui équivaudrait à une trahison.,,

u La sainte Église Catholique, fidèle aux enseignements de son
Divin .Maître� apprend à ses enfants à rendre à Césm· ce qui est
à Cesai\ et à Dieu ee qui est à Dieu (Matth. XXII. 2L). Elle leur
répète arnc le grand Apôtre: rendez à chacim ce qui lui est d-û;
te tribut à qui te tribut; l'impôt à qui t'impôt ; la crainte à qui la
crainte; l'honneur à q1.1i t'honneur (Rom. XIII. 7.). Ce devoir de
justice et de respect qu'elle ne cesse de proclamer, elle a plus
que personne le droit d'at�endre qu'on l'accomplira à son égard
et qu'on rendra à l'Église de Dien ce qui est à l'Église de Dieu."
Dans le cas dont il s'agissait alors et qui touchait à une règle
disciplinaire de l'Église, nous avons vu avec bonheur la Légis
lature de la Prnvince de Québec, s'empresser de mettre la loi•
civile en accord avec la loi ecclésiastique sur ce point important
de discipline, afin de prévenir tout conflit entre les deux auto
rités et d'assurer à l'Église la prot.ect.ion que lui garantit notre
constitution.
Nous avons la confiance que la même bienveillance et la même
justice seront manifestées aux catholiques dans le cas présent.

--12L'interprétation si rigoureuse et si absolue donnée à la loi
électorale, si elle est poussée jusque dans ses dernières consé
quences, irait jusqu'à priver l'Église Catholi_que d'un droit sacré,
d'un droit que la nature elle-même confère à toute société et
même à tout individu, d'un droit enfin que les codes de toutes
les nations regardent comme indiscutable: ce droit, c'est celui
de légitime défense.
Supposons un candidat ou un parti qui affiche ouvertement
l'intention de détruire l'Église Catholique; n'est-il pas évident
qu'aucun catholique ne pourrait, sans commettre un péché grave,
voter en faveur d'un tel candidat ou d'un tel parti ? Et dans ce
cas, que nous ne supposons ici que pour rendre notre pensée plus
évidente, dans ce cas, disons-nous, est-il conforme aux notions
les plus élémentaires de la justice et de la raison, que le prêtre
soit condamné à garder le silence, ou à ne faire entendre que de
timides conseils, des avis, des recommandations, des exhortations,
sans dire carrément quel est le devoir strict et rigoureux d'un
enfant de l'Église Catholique ?
C'est cependant la conséquenée qui nous semble rrsulter de ce
passage du jugement en question:
11 J'admets sans la moindre hésitation et avec la plus srncère
conviction, le droit du prêtre catholique à la prédication, à la
définition du dogmè religieux et de tout point de discipline
ecclésiastique. Je lui nie dans le cas présent, comme dans tont
antre semblable, le droit d'indiquer un individu ou un parti
politique, et de signaler et vouer l'un ou l'autre à l'indignation
publiq11e, �n l'accusant de libéralisme catholique ou de toute
aut.rc cirreur religieuse. Et surtout je lui nie le droit de dire
que celui qui contribuerait à l'élection de tel candidat commet
trait un péché grave. ii

Ainsi, d'un côté, liberté absolue d'attaquer l'Église Catholique;
de l'autre, impossibilité à celle-ci de se défendre, n ou pluLôt de
défendre les intérêts spirituels des âmes qni lni sont confiées!
Mais l'Église parle, agit et combat par son clergé, et refuser ces
droits an clergé, c'est les refuser à l'Église. n (Pastorale du 22
septembre 1875, §. V.)
Est ce juste?

-13En réclamant ainsi pour l'Église le droit de propt·e défense,
nous ne prétendons nullement exclure des suffrages catholiques,
tont candidat appartenant à une croyance différente, imbu d'une
erreur religieuse quelconque. Sans doute, toutes les erreurs sont
rejetées et condamnées par l'Église; mais toutes n'offrent pas le
même danger pour elle. L'histoire de notre Province montre
clairement que telle n'a jamais été la prétention du clergé catho
lique. Des comtés catholiques ont assez souvent élu des mem
bres protestants, tandis que les comtés protestants, ici ou ailleurs,
n'ont presque jamais envoyé de catholiques au parlement.
En présEmce de la position faite au clergé par cette sentence
du plus haut tribunal judiciaire du pays, nous n'avons pu nous
dispenser d'élever la voix pour sauvegarder un droit sacré et
nécessaire de· l'Église Catholique, et pour demander que nos
Législateurs, dans leur sagesse et leur désir de rendrejustice à
tous, apportent à cet état de choses un remède convenable.
Province ge {Juébec, 26 mars '1877.

t E.-A., Arch. de Québec,
t L.-F, Év. des Trois-Rivières,

t JEAN, Év. de St.-G. de Rimouski,
Év. de Montréal,
t ANTOINE, Év. de Sherbrooke,
t J.-THOMAS, Év. d'Ottawa,
t L. z., Év. de St.-Hyacinthe.

+ ÉnoUARD-CHs,
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MANDEMENT
SUR LES PERSÉCI:TIONS QU'ENDURE ACTUELLEMENT LE SOUVERAIN PONTIFE, ET SUR
L'APOSTOLAT DE LA PRIÈRE.

ELZÉAR-ALEXANDRE TASCHEREAU, PAR LA GRACE DE
Drnu ET ou SIÈGE APOST_üLIQUE, ARCHEVtQuE DE QuÉBEc, Assrs
TANT AU TRONE PONTIFICAL,
Au Clergé Séculier et Régulier, aux Communautés Religieuses et à
tous lesf.Fidèles de l'Archidiocèse de Québec, Salut et Bénédiction
en Notre Seig1!eur.
Déjà, à plusieurs reprises, Nos TRÈS CHERS FRÈRES: nous avons
eu occasion de vous parler de la triste position faite au Souve
rain Pontife depuis l'envahissement des États Romains par la
révolution. Depuis bientôt sept années, le vicaire de Jésus
Christ est prisonnier dans son propre palais et son cœur est
abreuvé d'amertume à la vue des maux sans nombre dont l'Église
est affligée.
Dans un consistoire du 12 mars dernier, Pie IX a fait entendre
sa voix pour protester contre les actes accomplis au détriment
de l'Église et du Siège Apostoliqup. par des ennemis acharnés,
qui ont regardé comme une occasion fort opportune d'assaillir
l'Église de Jésus-Christ, la triste situation et l'abaµdon dans les
quels il se trouve.
En s'emparant de Rome et du patrimoine de saint Pierre par
la plus odieuse, la plus flagrante et la plus sacrilège des usurpa
tions, les ennemis de l'Église ont voulu non seulement dépouil
ler, mais anéantir le Siège Apostolique sur lequel est assis le
successeur du Prince des Apôtres, le Vicaire de Jésus-Christ, le
Chef de toute l'Église, le Père et le Docteur de tous les Chrétiens.

-16Pour cacher la noirceur de cet odieux al-tentat, ils feignent de
n'en vouloir qu'à la souveraineté temporelle du Pape, et pro
testent hypocritement qu'ils ont le plus grand respect pour son
autorité spirituelle.
Aveuglés par leur propre malice, ils ont eu soin de se démen
tir eux-mêmes et de prouver au monde la réalité des desseins
pervers qu'on leur a toujours attribués. Ils firent d'abord, en
face de l'Europe entière, la promesse solennelle de respecter la
liberté du Chef dg l'Église et même de protéger son indépen
dance spirituelle. Mais bientôt, ils commencèrent une œuvre
de démolissement et de renversement de tout l'édifice religieux
et de tout l'ordre ecclésiastique, et la continuèrent avec une per
sévérance et une astuce vraiment infernales.
Pour gouverner l'Église Catholique, qui compte deux cents
millions d'enfants, il faut au Souverain Pontife un grand
nombre d'aides, -ayant chacun leurs attributions, versés dans
toutes les branches de la science ecclésiastique, prêts à donner
au Vicaire de Jésus-Christ le secours de leur travail et de leurs
lumières. Or, Nos Très Chers Frères, qu'est-il arrivé? <1 Un à
» un, dit Pie IX, peu à peu, de jour en jour, les uns après les
» autres, on nous a enlevé les moyens et les ressources dont nous
» avons absolument besoin pour diriger et gouverner, comme il
» convient, l'Église Catholique. C'est ainsi que l'inique suppres
» sion des ordres religieux, nous a malheureusement privé de
11 vaillants et utiles aides, nécessaires pour l'expédition des
» affaires ... Cette suppression a cruellement arraché jusque dans
» leurs racines, grand nombre de plantes salutaires et fertiles, qui
11 portaient des fruits de bénédiction et de paix dans toutes les
" contrées de la terre.,,
Des établissements fondés à Rome pour former des mission
naires destinés à porter la lumière de l'Évangile jusque chez les
peuples les plus barbares, n'ont pas été respectés, et ainsi ont
été foulés aux pieds les principes non seulement de la justice et
de la religion, mais même de l'humanité et de la civilisation.
Tout.es ces vertus que le cloître cache aux yeux du monde,
pour qu'elles brillent d'un plus vif éclat aux yeux de Dieu, en
attendant ie grand jour ùe la révélation; toutes ces prières qui,
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jour et nuit, s'élèvent de ces asiles de _piété ; tous· ces actes
héroïques de pénitence et de charité qui éloignent la colère de
Dieu et attire.nt sa miséricorde sur le genre humain ; tous ces
travaux de science ecclésiastique et profane qui se poursuivent
avec persévérance et humilité; toutes ces aumônes spirituelles et
corporelles, qu'une main compatissante distribue pour le-plus pur
amour de Dieu ....tout cela n'a pu toucher le cœur des ennemis
de tout bien; et sans pitié comme sans religion, ils ont chassé
les vierges chrétiennes de leurs paisibles et pauvres demeures,
dispersé les bibliothèques et les objets d'art, et tari la source de
si grands bienfaits, en défendant l'admission des novices à la
profession religieuse. Au nom de la liberté, on a violé tous les
droits de la liberté hm�iaine.
« Les jeunes clercs, dit encore Pie IX, l'espoir de l'Église, ont
été méchamment arrachés du sanctuaire, et forcés, à l'âge
11 même où ils devraient se consacrer· à'Dieu, de revêtir le bau
n drier de la milice séculière, et de mener· un genre de vie qui
i> diffère si complètement de leur éducation et de l'esprit de leur
cc vocation. »
Les fondations et les édifices que la piété des fidèles croyait
avoir assurés pour toujours à des œuvres de charité el de piété1
ont été violemment arrachés à ceux qui en étaient les légitimes
possesseurs à des titres sacrés, inviolables et revêtus de la sanc
tion du temps.
11

La jeunesse, l'espoir de la religion et de la patrie, a été sou s
traite à l'influence salutaire et nécessaire de l'Église, et livrée à
des hommes de foi suspecte, ou même à des ennemis déclarés
de l'Église, qui n'ont pas craint de faire profession publique
d'athéisme.
Le comble de l'iniquité se trouve dans une certaine loi sur les
abus du clergé, qui impute à crime et à délit et punit sévèrement

les actes que les auteurs de cette loi comprennent soys le nom
insidieux de perturbation de ta conscience, ou de ta paix des
famill�s, expression si générale et si élastique, que la prédication
la plus innocente en apparence, peut devenir un crime énorme
aux yeux d'un juge mal disposé.
Au nom de la liberté, au nom de la justice, au nom du respect
dû à l'autoriLé, on anéantit pour le clergé jusqu'à la dernière
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comme une des conquêtes de ce qu'on appelle la civilisation
moderne. En Italie, le premier venu, fût-il souillé de tous les
crimes, niât-il toutes les vérités possibles, peut, s'il est laïque,
critiquer publiquement une loi, en signaler et désapprouver les
dispositions, demander qu'elle soit amendée ... Mais le prêtre,
au premier mot qu'il écrira, sera condamné! il n'aura pas même
le droit de fail'e entendre ses plaintes et de demander justice ! Et
ainsi, après avoir violé toutes les lois de la justice, après a,oir
dépouillé et enchaîné l'Église, les ennemis de la vérité veulent
jouir de leur inique triomphe, sans même se réserver la chance
d'éprouver le moindre remords l
Le Souverain Pontife lui-même, que ces ennemis de tonte
religion et de toute justice feignent de reconnaître comme
inviolable, ils veulent, disent-ils, l'atteindre dans ceux qui lui
sont chers, dans ceux qui parlent en son nom ; ils veulent, en
un mot, anéantir la voix de la vérité, cette voix qui, leur ensei
gnant le chemin de tout ce qui est uai et bon, condamne leur
malice et leur erreur.
Tel est, Nos Très Chers Frères, en abrégé le lugubre tableau
que trace le Souverain Pontife dans son allocution du 12 mars.
Et, comme il le dit lui-même, il ne lui reste plus qu'une seule
liberté, c'est la liberté de voir la démolition progressive de
l'ordre et du gouvernement de l'Église, de voir les âmes se perdre,
sans pouvoir les sauver. 11 Dans un tel état de choses, dit-il, ne
devons-nous pas considérer comme une amère ironie et une
nouvelle dérision, ce qu'on répète si souvent, à savoir que
nous devrions entamer des projets de conciliation et de con
corde avec ces nouveaux maitres ? n
Loin de se laisser abattre, l'immortel Pie IX, abandonné de
tout secours humain, proteste qu'il met sa confiance en Dieu :
o Ne croyez pas, dit-il, qu'au milieu de tant de maux qui nous
aflligent, et nous accablent, Notre âme soit brisée, ou que
cette confiance avec laquelle Nous attendons les décrets du
Dieu Tout-Puissant et Ét,ernel, vienne à se lasser en nous ...
Là où d'autres secours Nous ont manqué pour défendre les
droits de l'Église et de la Religion, Nous Nous sommes servi
de notre voix et de nos réclamations... C'est en vain que l'on

Compte sur la solide et vraie prospérité des nations, sur la tran
quillité �et l'ordre parmi les peuples et sur la stabilité du pou
voir chez ceux qui tiennent le sceptre, si l'autorité de l'Église,
qui maintient par le lien_ de la Religion toutes les sociétés
justement constituées, est impunément méprisée et violée, et
si son Chef suprême ne peut user d'une pleine liberté et reste
soumis au bon plaisir d'un autre pom oir. 11
Le Pape parle .ensuite des consolations qu'il a éprouvées en
voyant les liens de l'unité se resserrer de plus en plus par un
attachement plus sincère au Saint-Siège ; en entendant les
témoignages de sympathie et d'affection qui lui sont adressés de
toutes les parties du monde catholique, et en accueillant ces
milliers de pèlerins de toutes les nations, venus pour lui mani
fester leur amour et donner une preuve évidente des préoccupa
tions et des angoisses que les Enfants de l'Église éprouvent en
voyant leur Père commun accablé par tant de malheurs. Il
remercie:avec effusion de cœur tous ceux qui ont contribué par
leurs pieuses libéralités à soulager sa misère. Enfin il exhorte
tous les Évêques à prendre occasion du cinquantième anniver
saire de son Épiscopat, pour exposer à leurs ouailles les dangers
et les malheurs du Souverain Pontife, et pour les mettre en
garde contre ceux qui voudraient faire croire que l'Église de
Dieu ne souffre pas violence et persécution dans la personne de
son Chef.
« Mais, dit-il, comme c'est au Tout-Puissant qu'il' appartient
de faire pénétrer la lumière dans les esprits, et de fléchir les
cœurs àes hommes, Nous vous demandons d'élever.vers Lui vos
ferventes prières ... de vous réunir dans les temples pour y
répandre d'humbles supplications pour le salut de notre Mère
l'Église, pour la conversion de nos ennemis, et pour la fin de
nos maux si graves et si multipliés. Dieu, qui aime ceux qui le
craignent et ceux qui espèrent en sa miséricorde, daignera, Nous
en avons la ferme confiance1 accueillir la prière du peuple qui
crie vers lui ... Dieu est avec Nous et il y sera jusqu'à la con
sommation des siècles. Ceux�là seuls doivent craindre, dont il
est écrit: J'a.i vu que ceua. qui commettent l'iniquité et sèment des
douleurs et les récoltent, avaient péri pat le souffle de Dieu et avaient
été conmmés par le feu de sa colère (Job, IV. 8, 9.). Mais à ceux
1
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sa puissance, à ceux-là est réservé le secours de sa miséricorde.»
Les prières que nous demande le Souverain Pontife, nous
offrent l'occasion la plus favorable pour établir d'une manière
générale dans notre diocèse la belle association qu'on appelle
l'APOSTOLAT DE LA PRIÈRE. Jamais il ne fut plus nécessaire de prier
que dans ces temps malheureux, et aucune association n'est plus
capable de donner à notre prière toute l'efficace dont elle est
susceptible.
En effet, Notre Seigneur a promis que si deux de ses disciples
s'entendaient sur la terre pour demande1· quelque chose, son Père
céleste l'accorderait l,Matth. XVIII. 'l 9.). Or, Nos Très Chers Frères,
en uous associant à !'APOSTOLAT DE LA PRIÈRE, nous nous unissons
à des millions et des millions de chrétiens pour demander à Dieu
la persévérance des justes, la con version des pécheurs, la pro
tection en faveur de l'Église e� du Souverain Pontife, la gloire
•
de Dieu...
La seule œuvre imposée aux associés pour jouir des avan
tages accordés par le Souverain Pontife à cette association, est
d'offdr au moins une fois le joui· les actions de la journée en union
avec les intentfons du Sacré Gœur de Jésus. Quoi de plus facile !
Vous priez, vous souffrez, vous accomplissez les devoirs de votre
ét.at, vous exercez des actes de charité envers le prochain....
unissez tout cela aux intentions du Sacré Cœur de Jésus....Faites
inscrire votre nom dans le registre de l'association et ayez un
billet d'agrégation, et vous voilà associés pour toujours à cette
belle œuvre, vous voilà participant aux prières et aux mérites de
l'Apostolat de la pr.ièl'e. (a)
(a) Messieurs les Curés et Supérieurs ou Chapelains de communautés, qui désirent
établir !'Apostolat de la prière dans leurs paroisses ou communautés, doivent:
1. Se· proourer un dipl6me d'agrégation, que le Révérend Père Saché, directeur cen
tra.! pour l'Arohidiooèse, pourra, à pa.rtir du 1er juin prooha.in, envoyèlt gratuitement
il. ceux qui en feront la. demande. Il serait bon de fa.ire enca.drer ce diplôme et do le
suspendre dans la sacristie.
2. Ouvrir un registre d'agrégation, pour y inscrii;e les noms des personnes, même
étra.ngèrcs il. la paroisse on il. la communauté, qui veulent être associées.
3. Donner gratis à chaque a.ssocié un billet d'agrégation. Chaque associé enregistré
peut mettre ou faire mettre son nom sur ce billet et fixer le jour où il désire ga.gner
! 'indulgence plénière attachée à. son entrée dans l'association.
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invités, Nos Très Chers Frères, à célébrer le cinquantième anni
verf'aire de l'épiscopat de ce père bien-aimé. Déjà vous avez
répondu à notre appel en signant une adresse qui lui sera pré
sentée bientôt, et en lui envoyant une belle et généreuse offrande.
Le 27 février, le Saint-Père a accordé une indulgence plénière,
applicable aux défunts, pour le 3 juin prochain, dimanche dans
l'octave du Saint-Sacrement, qui est le joÙr propre de sa consé
cration épiscoP,ale. Les conditions de cette indulgence sont la
confession, la communion, l'audition de la messe et une prière
à l'intention du Souverain Pontife, savoir pour demander à Dieu
la conversion des pécheurs, la propagation de la foi, la paix et
le triomphe de l'Église RoTT1aine. Comme ce jour-là est celui où
la procession s.olennelle p.u Saint -Sacrement doit avoir lieu,
nous croyons ne devoir rien changer à ce que nous avons déjà
réglé pour le chantduTeDeum qui aura lieu le jour de la Pentecôte.
Nous exhortons MM. les prédicateurs de cette dernière fête à profi
ter de cette occasion pour rappeler aux enfants de l'Église Catho
lique leurs devoirs d'amour, de reconnaissance et de soumission
envers le Vicaire de Jésus-Christ. Dans les temps malheureux
où nous vivons, le fidèle accomplissement de ces devoirs fera
notre force et notre consolation, et joint aux prières qui s'élèvent
continuellement vers le trône de Dieu, il finira, au jour marqué
par la Providence, par amener la paix et le triomphe de la
vérité. C'est ainsi que Dieu, de qui dépend toute victoire, veut
néanmoins nous associer à sa puissance infinie, afin d'avoir occa
sion d'exercer en notrè faveur cette miséricorde qui ne laisse
aucune bonne œuvre sans récompense. (b)
Un petit ouvrage intitulé Petit 11fanuel de l'Aposlolat de la Prière renferme tous les
renseignements nécessaires sur l'œuvre.
Les billets d'11ogrégation se vendent cinquante centim le mille au secrétariat. Il est
essentiel qu'il• soient distribués gratuitement à chaque associé. Messieurs les Curés
pourront engager la fabrique ou quelque personne charitable, à faire les frais de cet
achat, ou même faire une quête dans l'église à cette intention.
(b) Quand viendra le temps d'annoueer la procession solennelle du Saint-Sacrement,
Messieurs les Curés rappelleront aux fidèles les conditions de l'indulgence à gagner et
les exhorteront de nouveau à prier pour l'Église et pour le Souverain Pontife. Que ne
peuvent pas obtenir ces millions de communions offertes en esprit de charité par des
enfants pour un père bien-aimé l
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après sa réception, au prône de toutes les églises et chapelles où
se fait l'office public, et en chapitre dans les communautés reli
gieuses.
Donné à Québec, sous notre seing, le sceau de l'Archidiocèse
et le contre-seing de notre Secrétaire, en la fête du Patronage
de Saint Joseph, vingt-deux avril mil huit cent soixante dix-sept.

t E.-A. Arch. de Québec.
Par Monseigneur,
C.-A. COLLET, Ptre,
Secrétaire.

MONITUM
AD U,V. PAROCHOS AROHIDIŒOESIS QUEBEOl!il!SIS OIROA PASTORALE'!! !!.

63.

Ne ex dictœ pastoralis lectione et explicatione gravia oriantur
incom!Iloda, omnino abstinendum est a quavis allusione ad
quœstiones politico-religiosas qure nunc temporis in nostra re
gione agitantur. De solins Romani Pontificis calamitatibus
agendum, ut omnes fideles nostri corde uno et anima una ipsi
compatiant.ur et pro ipso orent.
Insistendum prœcipue optima operi quod Apostolatus orationis
vocatur, ut omues fideles huic aggregentur et ita fâcilius et citius
finis omniun malorum a Deo Optima obtineatur.
Petrus q·uidem servabatur in carcere, omtio autem fiebat sine
intermissione ab Ecclesia ad Deum pro eo... Et ecce Angelus Domini
astitit ... et ceciderimt catenœ de manibus Petri...... (Act. XII. 5....)
Quebeci, 22 aprilis 1877.
t E.-A., Archpus Quebecen.
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CIRCULAIRE AU CLERGÉ
DE QUÉBEC,
{ ARCHEV:ÊCHÉ
15 Maj 1877.
I.
II.
III.
IV.

Retraites,
Propàgation de la Foi.
Rapport annuel.
Apostolat de la prière.

Monsieur,

I
La retraite de Messieurs les Curés s'ouvrira au Séminaire
mardi ) le 28 Août prochain, au soir, ponr se terminer mardi, le 4
Septembre au matin. Celle de Messieurs les Vicaires, et autres
prêtres obligés à l'examen annuel, s'ouvrira à !'Archevêché,
mardi le 11 Septembre, au soir, et se terminera mardi, · 1e 18 du
même mois, au matin.
J'invite spécialement à la première Messieurs les Curés qui
n'ont pu assister à celle de l'année dernière. Quant à la seconde,
l'exiguïté 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. Messieurs les
Curés qui auronL été empêchés d'assister à la première, à
cause des 4q heures dans leurs paroisses ou dans les paroisses
voisines, pourront y assister.
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 du diocèse, même ceux employés dans les
Séminaires et Collèges, 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
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décret du premier Concile Provincial, qui exige aussi des mêmes
prêtres qu'ils présentent deux sermons sur les sujets déterminés
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 h. 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
tableau publié l'année dernière. Ce prêtre, pourvu qu'il soit
approuvé, 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 biner, le dimanche qui se rencontre dans l'intervalle
éhoisi 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 prêtr.J qu'il remplacera serait oblig-é d'être absent deux
dimanches de sa paroisse. Il lni sera loisible, comme desservant,
de déléguer ur1 autre prêtrn pou!' la célébration des mariages.
MM. les Curés qui viendront à la retraite, voudront bien infor
mer leurs paroissiens des dispoûtions qu'ils auront prises pour la
desserte de leur paroisse 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 averti
ront de se rendre aux paroisses voisines ; ou s'il était trop diffi
cile de s'y transporter, ils les avertiront qu'ils sont dispensés, ce
jour-là, de l'obligat.ion d'assister au saint Sacrifice.
Je recornrnande particulièrement &. chaque prêtre d'�pportei
avec lui un surplis, pour la clôture de la retraite. Et je profite
de la ciconst.ance pour faire la même recommandation aux Mes
sieurs 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.

II
C'est dans le cours du mois d'août que les aumônes pour la
Propagation de la Foi doivent être transmises au trésorier1 :M,
Laliberté, aumônier de l' Archevêché.
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la Propagation de la Foi, pour eux-mêmes ou pour leurs mis
sions, 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 corfor
mer 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'in
téresser tous les fidèles à cette œuvre, par les extraits qu'on en
fera dans les annales.
Ill
Messieurs les Curés voudront bien se rappeler que le rapport
annuel qu'ils sont tenus de faire suivant la formule donnée à la
page t 19 de !'Appendice du Rituel, doit être présenté avant le
premier septembre, ante calendas septembris, dit le décret X Ve du
Ier Concile de Québec.
· Ce rapport doit être écrit sur papier in quarto, pour être faci
lement inséré dans les cartables particuliers de chaque paroisse
ou mission, et non pas sur petit papier à lettres.
IV
Le meilleur moyen de rép.andre et d'établir solidement l'Apos
tolat de la prière, est d'organiser un comité de zélateurs ou de

zélatrices, chargé de distribuer les billets et de recueillir les noms
à enregistrer par le .Curé. On peut se servir pour cela d'une
organisation déjà existante, par exemple, pour la Propagation de
la Foi, 1a Sainte-Enfance, la Sainte-Famille ... Il est essentiel que
les billets soient distribués gratuitement.
Le Révérend Père Saché ayant reçu les diplômes d'agrégation
plus tôt qu'il ne pensait, est prêt à les envoyer à Messieurs les
Curés qui en feront la demande. Il recevra très prochainement
un bon nombre de petits manuels qui seront mis en vente au
Secrétariat. (Voir mandement N° 63)
As-réez, Monsieur, l'assurance de mon sincère attachement.

t E.-A., Arch. de Québec.
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MANDEMENT
DES ÉV:isQUES DE LA PROVINCE F.COLÉSIASTIQUE DE Ql:ÉBEO PROMULGUANT LE BREF
QUI NOllllE SAINTE ANNE PATRONNE DE LA DITE PROVINCE

NOUS, par la grâce de Dieu et du Siège Apostolique, Arche
vêque et Évêques de la Province Ecclésiastique de Québec,

Au Clergé Séculier et Régulier, et à tous les Fidèles de la dite Pl'o
vince, Salut et Bénédict-ion en Not?·e Seigneur.
Votre dévotion, .Nos Très Chers Frères, envers Sainte Anne,
la mère de la Bienheureuse Vierge Marie, allant toujours crois
sant, et Dieu se plaisant à manifester chaque jour d'une manière
plus évidente: combien son intercession est puissante, Nous
avons demandé au Souverain Pontife que Sainte Anne fût
déclarée Patronne particulière de la Province Ecclésiastique et
Civile de Québec. Par un rescrit du 7 mai 1876, le Saint-Père a
bien voulu accorder cette faveur, sans préjudice toutefois du
titre que. depuis deux siècles et demi, Saint Joseph possède
comme patron de tout le Canada. Et par une suite nécessaire
des règles de la liturgie, l'office de Sainte Anne a été élevé, pour
notre province, au rang de première classe, avec octave et solen
nité• Désormais donc nous pourrons et devrons invoqner, avec
une confiance toute spéciale, Sainte Anne comme notre patronne
et notre protectrice.
Il y a deux siècles, le premier évêque du Canada, l'illustre
François de Laval-Montmorency, après vingt ans d'épiscopat,
affirmait que la dévotion envers Sainte Anne distinguait les
habitants de ce pays de tons les autres peuples. Les nombreux
autels et sanC'tuaires dédiés sous son vocable, l'affluence toujours
croissante des pèlerins qui s'y portent et les grâces signalées que
Dieu leur accorde, nous montrent que cette dévotion est toujours
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chère à vos cœurs et. ne fera que s'accroître par cette nouvelle
faveur du Souverain Pontife.
Pour vous le faire mieux comprendre et apprécier, nous nous
proposons aujourd'hui, Nos Très Chers Frères, de vous exposer
aussi brièvement que possible les enseignements de l'Église
Catholique sur le culte et l'intercession des Saints.

I
DU CULTE QUI APPARTIENT A DIEU SEUL.

Moïse parlant aux Juifs dans le désert, leur rappelle que Dieu
est unique et qu'il est digne de tout notre amour: · Écoutez, 0
Israël ; le Seigneur notre Dieu est unique. Vous aimerez le Seigneur
votre Dim cle tout votre cœur, cle toute voti·e âme et cle toutes vos
forces: Audi, Israel; Dominus Deus noster, Dominus unus est.
Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo et ex tata anima tua
et ex tota {ortitudine tua (Dent. VI. 4. et 5.). A Dieu seul, dit Saint
Paul, honneur et gloire clans les siècles des siècles: Soli Deo honor
et gloria in séEcula sœculorum (I. Tim. I. 17.). Toutes choses sont
soumises à sa puissance infinie (Sag. XVI. 13.). Sa providence
gouverne le monde avec une sagesse et une puissance infinies
(Sag. VIII. 1.). Sa sainteté et sa justice n'ont point de bornes
(Deut. XXXII. 4.). Sa miséricordP. est éternelle (Ps. CXVII. L).
En un mot, Dieu est la perfection infinie et, par ronséqu1;int,
infiniment digne de notre amour, de notre crainte et de notre
adoration. Et comme aucun être ne lui eRt égal, ni même compa
rable, aucun non plus n'a droit à un amour, à une crainte on à
une adoration semblable.
Telle est-; Nos Très Chers Frères, l'idée que l'Église Cathoftque
nous donne de Dieu et du culte souverain et absolu qui est dû
à sa majesté infinie.

II
NATURE DU CULTE QU'IL EST PERMIS DE RENDRE AUX SAINTS.

En mêmè temps que la foi catholique nous montre Dieu comme
le sotiverain Seigneur de toutes choses, comme la source unique
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est admirable dans ses Saints; mirabilis Deus in Sanctis suis (Ps.
LXVII. 36.): qu'il est glorifié dans leur assemblée; glorificatur in
consilio Sanctorum (Ps. LXXXVIII. 8.); et que lui-même veut
bien être leur récompense infinie; ego merces tua magna nimis
(Gen. XV• 1.); voilà pourquoi David nous invite à louer Dieu dans
ses Saints; laudate Dominum in Sanctis ejùs (Ps. CLX. 1.).
Dans l'ordre civil, nous rendons au seul souverain les honneurs
royaux ; mais à cause de lni nous honorons ceux en qui réside
quelque parcelle de son autorité, et cet honneur est d'un ordre
inférieur, mais il a sa raison et son. fondement dans l'honneur
qui est dû au souverain lui-même.
De même dans l'ordre religieux, :\ Dieu seul nous rendons les
honneurs divins; mais à cause de Dieu nous honorons les Saints
qui ont été ses serviteurs fidèles pendant leur vie et qui, après
leur mort, sont appelés à s'asseoir avec Jésus sur son trône; qui
vicerit, dabo ei sedere mecum in throno meo t_Apoc. III. 21.). Pen
dant leur vie mortelle, dit Saint Paul, ils ont reÇtb l'abondance de
lei grâce et du don et de !a justice; ils règneront dans la vie éter
uette par Jéms-Christ ; abundantiarn gratùe et donationis et justitùe
accipientes, in vita regnabunt pei· unum Jesum Christum (Rom.
V. 'l î.). Sur la terre ils ont été humiliés et persécutés pour la
justic�; ils ont été oubÙés et méprisés à cause de leur vertu que
le monde ne pouvait comprendre; mais après leur mort ils sont
comblés de gloire. et d'honneur; . gloria et honore coronasti eum,
Domine (Ps. VIII. 6.J.
Pourquoi donc nous serait-il défendu d'honorer ceux que Dieu
comble ainsi de ses faveurs? de reconnaître par des signes de
respect l'excellence de leur vertu P.t la gloire de leur récompense?
Nous ne disons point que les Saints sont des dieux: loin de nous
une pareille impiété ! Le culte que nous leur rendons est non
seulement inférieur à celui qui est rendu à Dieu, mais il est
d'une nature différente. Nous adorons Dieu seul; «mais, dit
Saint Jérôme, nous honorons ses serviteurs, afin que l'honneur
qui leur est rendu remonte à Dien ; honoramus servos 1 ut honor
servorum redundet acl Dominum. 1>
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DE L'INVOCATION DES SAINTS.

Durant le saint sacrifice de la messe, le prêtre proÎondément
incliné demande à Dieu que les Saints dont nous faisons mémoire
sur la terre veuillent bien intercéder pour nous dans les cieux :
« Ut illi pro nobis intercedere dignentwr in cœlis, quorum me
moriam agimus in terris. n Nous trouvons dans ces courtes
paroles toute la doctrine catholique snr la nature des prières
que nous adressons aux Saints. Nous ne les invoquons pas comme
la source première des grâces et des bienfaits que nous atten
dons par leur médiation; ils ne sont pas tout-puissants dans le
sens absolu de ce mot : la bienheureuse Mère de Jésus elle
même n'a été appelée la toute-puissance suppliante, omnipotentia
supplex, que parce que son divin Fils ne peut rien refuser à ses
prières. Marie et tous les Saints sont nos intercesseurs ; ils
prient pour nous ; nous leur demandons de suppléer à ce gui
manque de ferveur dans notre prière, et voilà quel est l'objet de
la prière que nous leur adressons. Dans les litanies des Saints
nous répétons toujours cette invocation : u Priez pour nous;
ora pro nobis. n
Mais comment les Saints peuvent-ils connaître tant de prières
qui leur sont adressées de toutes les parties du monde ?
Eh quoi ! Nos Très Chers Frères, Dieu voit toutes choses,
n'est-il donc pas assez puissant pour faire connaître à ses élus
les hommages qui leur sont rendus sur la terre et les prières qui
leur sont adressées ? L'Archange Raphaël voyait et offrait à
Dieu les prières et les bonnes œuvres de 'Tobie (Tobie, XII. 12.) ;
le prophète Zacharie (I. 12.) nous montre un ange qui voit les
malheurs de Jérusalem et intercède pour elle.. Notre Seigneur
nous.dit expressément que dans le ciel il y a grande joie à la
conversion d'un pécheur (Luc, XV. 7.). Les Ang�s et les Saints
du ciel ont donc connaissance de ce qui se passe sur la terre, Ils
voient Dieu face à face (I. Cor. XIII. 12.) ; Dieu les illumine de
sa propre lumière (Ps. XXXV. 10.), les comble de son propre
honneur, les couronne de sa propre justice, leur communique sa
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propre vie, car il est lui-même leur récompense infinie ; ego ero
merces tua magna nimis (Gen. XXV. l.); et l'on demande com
ment les Saints peuvent connaître nos vœux et nos prières ! Au
témoignage de l'Apôtre Saint Jean (I. Épître, III. 2 ... ), cette
claire et immédiate vue de Dieu fait rayonner dans l'âme des
Saints, comme dans un miroir fidèle, les perfe.ctions de Dieu et
donne à ces âmes bienheureuses une ressemblance ineffable qui
suffit surabondamment à nous expliquer pourquoi et comment
les Saints connaissent nos prières et nos hommages : Nous
savons, dit-il, que nous lui serons semblables, parce que nous le ver
rons tel qu'il est: scimus quoniam similes ei erimus, quoniam vide
bimus eum sicuti est.
On objectera peut-être que l'invocation des Saints est inju
rieuse à Dieu et à Notre Seigneur Jésus-Christ, que Saint Paul
déclare être l'unique médiateur entre Dieu et les hommes (I. Tim.
II. 5.).
Non, Nos Très Chers Frères, l'invocation des Saints n'est
injurieuse ni à Dieu, ni à Jésus-Christ.
Voyez ce qui se passe dans l'ordre civil. Le souverain ne
regarde point comme une injure faite à sa majesté, les requêtes
adressées à ceux qui jouissent de sa faveur ; au contraire, il est
co11tent d'avoir une occasion de leur prouver son estime et son
amitié en exauçant leurs prières. Quelle que soit la puissance
d'intercession attribuée à un Saint, ce n'est qu'une puissance
secondaire, surbordonnée à celle de Dieu, de qui nous recon
naissons que dépend en dernier ressort la concession de la grâce
demandée. Si nos faibles prières adressées à Dieu ne sont pas
une injure à Dieu, pourquoi deviendraient-elles injurieuses
parce que nous aurions demandé à quelques Saints de les pré
senter et de les appuyer devant son trône.
Saint Paul et Saint Jacques, dans leurs épîtres, se recomman
dent aux' prières des chrétiens; c'est à la foi un acte d'humilité
et un témoignage de la charité qui doit unir ensemble les mem
bres de la grande famille chrétienne; pourquoi donc serait-il
défendu de demander une faveur semblable aux Saints qui
règnent dans le ciel? Pendant leur vie il était permis d'implorer
leur assistance; pourquoi serait-ce un crime après leur mort?
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unique médiateur; parce que lui seul nous a rachetés; c'est par
sa grâce, dit Saint Pierre, que nous croyons être sauvés; per gra
tiam Domini Jesu-Christi credimus salvari (Actes; XV. II.) : · et voilà
pourquoi dans le ciel il parle avec· autorité et exerce devant le
trône de son Père<un pontificat éternel, et est tou}ours vivant pour
intercéder en not1·e faveur ; semper vivens ad i11terpellanrlum pro
nobis (Héb. VII. 25.). Mais il ne s'en suit nullement que l'inter
cession des Saints soit injurieuse à cette médiation suprême et
divine. Les Saints, dans le ciel comine sur la terre, ne sont rien
par eux mêmes; tout ce qu'ils ont été dans l'ordre de la grâce
sur la terre et ce qu'ils sont au ciel dans l'ordre de la gloire, ils
le tiennent-de Jésus-Christ, qui a dit: sans moi vous ne pouvez rien
faire, sine me nihil potestis facere (Jean, XV. 5.). Nous reconnais
sons que ce divin Sauveur est la source unique et intarissable
des grâces que nous demandons; et quand les Saints nous aident
à puiser dans les trésors de la miséricorde divine, leur interces
sion, bien loin d'être injurieuse à la médiation de Jésus-Christ,
en est une des plus belles et des plus touchantes manifestations.

IV
DU CULTE DES RELIQUES ET DES IMAGES.

Suivant le saint concile de· Trente (Sess. XXV.), nous ùevons
honorer le corps des Martyrs et des autres Saints qui règnent
avec Jésus�Christ, dont ils ont été les membres vivants, qui ont
été les temples du Saint-Esprit et qui i.rn jour doivent être ressus
cités pour la gloire éternelle.
Nons honorons aussi les instruments de leur pénitence ou de
leur martyre, parce que ces objets nous rappellent leurs exemples,
leurs vertus, leurs mérites, leur mort glorieuse. Nous conser
vons avec respect les objets qui ont été à leur usage, à cause des
souvenirs de piété qu'ils éveillent dans notre âme.
Enfin les images pieuses nous sont chères et vénérables, parce
qu'elles servent à nous rappeler plus facilement et plus vivement
les mystères ou les Saints que nous honorons.
A la vérité, Nos Très Chers Frères, ces ossements arides, ces
objets inanimés, ces peintures et ces sculptures, n'ont pas en eux-
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que nous les vénérons, mais à cause des Saints auxquels ils se
rapportent, dont ils évoquent le souvenir et provoquent l'imita
tion: « car, dit le saint concile d� Nicée (en 787), l'honneur de
l'image passe à l'original ; celui qui révère l'image révère le sujet
qu'elle représente.11 Saint Ambroise rapporte que quand Sainte
Hélène découvrit la croix du Sauveur« elle adora Jésus-Christ
et non pas le bois, ce qui eût été l'erreur des gentils; elle adora
celui qui avait été suspendu à ce bois. u Et c'est dans ce sens que
nous disons quelquefois que nous adorons la croix. Nous hono
rons donc les reliques et les images à cause des Saints, et nous
honorons les Saints eux-mêmes à cause de Dieu, de sorte que
notre culte se rapporte toujours finalement à Dieu seul.
Ce culte des reliques et des images a reçu de Dieu la sanction
de miracles consignés dans les Saintes Écritures. Nous voyons:
en effet, au qua\.rième livre des Rois (chap. II. '13 ...), que le
manteau du prophète Élie servit à son disciple Elisée pour opérer
un miracle et que les ossements de ce même Élisée rendit la vie
à un cadavre jeté par hasard dans son tombeau (chap. XIII. 21.).
Dans le Nouveau Testament, Notre Seigneur récomp@se par.
une guérison miraculeuse la foi de tous ceux qui viennent tou
cher le bord de sa robe (Matth. IX. 20, et XIV. 36.). Dans les Actes
des Apôtres (V. 15.), t'ombre de Saint Pierre, en passant sur tes
malades qu'on mettait sur te chemin de cet apôtre, l'ombre seule
suffisait pour les guérir. De nombreux miracles étaient opérés
lorsqu'on appliquait aux malades des linges qui avaient touché le
corps de Saint Paul (Actes, XIX. 12.). Si Dieu n'avait pas pour
agréable la confiance aux reliques, l'aurait-il récompensée d'une
manière si éclatante ? Et de uos jours encore, Nos Très Chers
Frères, ne sommes-nous point les témoins d'une approbation
aussi directe et aussi solennelle donnée par la Toute-Puissance
divine à ce culte des reliques et des images ?
D'ailleurs, quoi de plus conforme aux usages et aux instincts
de tous les peuples ? Dans une famille, dit Saint Augustin, on
conserve précieusement les vêtements, l'anneau et l'image d'un
père chéri ou d'une mère tendrement aimée ; combien plus
chers nous doivent être les objets et les images qui rappellent à
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foi, l'espérance et la charité ?
Quand Dieu défendit aux juifs de faire des images (Exode,
XX. 4.), il ajouta la défense de les adorer, non adorabis ea, pour
nous faire compi:endre qu'il prohibait seulement l'idolâtrie, c'est
à-dirf:l, l'adoration d'objets ou d'images autres que Dieu. Si l'on
prenait d'une manière absolue la défense faite aux juifs, il s'en
suivrait· bien des conséquences que les hérétiques eux-mêmes
sont forcés de rejeter. Si toute image est défendue, il ne serait
permis à personne de garder son propre portrait, ou celui de ses
ancêtres. Si toute vénération religieuse doit être refusée à ce
qui n'est pas Dieu, pourquoi Dieu aurait-il menacé de punir
ceux qui violent son temple, c'est-à-dire, cet édifice de pierre et
de bois où l'on vient prier le Seigneur (I. Cor. III.17.)? pourquoi
encore ce respect profond pour ce livre qu'on appelle la Bible ?
L'arche d'alliance était faite de bois recouvert en or; Dieu punit
d'une manière terrible les Bethsamites (I. Rois, VI. 19.) et le
lévite Oza (II. Rois, VI. 7.), pour avoir manqué au respect dû à
ce signe extérieur, à ce monument de son alliance avec le peuple
juif. Tant il est vrai que le culte en esprit et en vérité (Jean IV.
24.) que nous devons rendre à Dieu, n'exclut nullement l'emploi
de moyens extérieurs. pour exciter et soutenir notre attention et
un certain respect religieux pour tout ce qui sè rapporte à Dieu.
D'ailleurs, Nos Très Chers Frères, Dieu ne peut pas être en
contradiction avec lui-même, puisque non seulement il a permis,
mais il a même 1.:owmandé en plusieurs circonstances, la confec
tion d'images en rapport avec son culte. Il fit faire deux chéru
bins d'or destinés à abriter l'arche d'alliance (Exode, XXV. 18.);
plus tard, quand le peuple juif, en punition de ses murmures,
est affligé par des serpents venimeux, Moïse élève dans les·airs
un serpent d'airain, vers lequel il suffisait de jeter un regard
pour être guéri (Nombres, XXI. 8.). Josué et tout le peuple,
saisis de crainte à la vue des ennemis, se prosternent devant
l'arche d'alliance pour implorer l'assistance divine (Josué, VII. 6.).
Dans le temple de Salomon bâti sur les plans inspirés par Dieu
lui-même, il y avait grand nombre d'images et de sculptures.
Dieu a donc autorisé la confection, l'usage religieux et la véné-
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que superstitieuse et condamnable.
Et vous-mêmes, Mes Très Chers Frères, pouvez rendre témoi
gnage de l'utilité de ces images, qui, en parlant aux yeux, éclai
rent l'intelligence, échauffent le cœur, élèvent l'âme vers Dieu,
l'auteur de toute grâce, de toute perfection, de tout mérite en ce
monde et de toute gloire dans les cieux. Dieu lui-même s'est
servi de ce moyen pour se faire connaître et adorer ; car, en
donnant à ce monde visible, matériel et périssable, cette gran
deur qui nous étonne, cette beauté qui nous ravit, cet ordre par
fait qui excite notre admiration,· il a voulu parler à nos yeux, et,
dit Saint Paul, rendre intelligibles et comme visibles ses invisibles
perfe�tions, son éternelle puissance et sa divinité, dê telle sorte que
ceux qui ont refusé de le connaître, sont inexcusables; invisibilia
enim ipsius a creatura mundi, per ea quœ {acta sunt, intellecta
conspiciuntur, sempiterna quoque virtus ejus et divinitas, ita ut
sint inexcusabiles (Rom. I. 20.).
V
CONCLUSION.

Nous sommes les enfants des Saints, disait Tobie à sa famille,
et nous attendons cette vie que. Dieu doit donner à ceux qui ne man
quent pas à la foi qu'ils lui doivent : Filii Sanctorum sumus et vitam
illam expectamus quam Deus daturus est iis qui fidem suam non
1{1,Utant ab eo (Tobie, Il. 18.).

Nous sommes les enfants des Saints; soyons donc lems imita
teurs sur la terre, et ponr cela méditons leurs exemples et leurs
maximes. P1mdant leur vie mortelle ils ont été exposés aux
mêmes dangers et aux attaques des mêmes ennemis; nous avons
les mêmes devoirs à remplir, le même évangile à suine; soyons
pleins de courage, car les victoires qu'ils ont remportées nous
montrent ce que peut la bonne volonté aidée de la grâce que
nous a méritée Notre Seigneur Jésus-Christ.
Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés (I. Tim. II. 4.),
a multiplié antour de nous les moyens d'ajouter sans cesse de
nouveaux fleurons à notre couronne: un mot, une pensée, un
8
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pauvre pour l'amour de Dieu (Matth. X. 42.), ne demeurera pas sans
récompense. C'est ainsi que les Saints ont amassé des trésors
dans le ciel: nous sommes leurs enfants, marchons sur leurs tra
ces et nous serons trouvés digues de partager lenr félicité. Chacun
d'eux nous crie du haut du ciel, comme Saint Paul (I. Cor. XI.):
Soyez mes imitateurs comme je le suis de Jésus-Christ; imitatores
mei estote sicut et ego Christ?'..
Entrés dans la gloire et mis en possession du royaume qui
leur a été préparé dès le commencement d·u monde (Matth. XXV. 34.),
certains de ne jamais perdre èe bonheur, ils sont néanmoins
pleins de charité et de sollicitude pour nous qui sommes encore
exposés au naufrage. Élevons vers eux nos cœurs et nos mains
avec confiancP, afin qu'à leur tour ils fassent brûler au pied du
trône de l'Éternel l'encens de leurs prières (Apoc. V. 8.), qui s'élève
comme un parfum d'agréable odeur dans les siècles des siècles.
Quelle que soit notre condition, nous pouvons et nous devons
tous aspirer à partager leur félicité. Au ciel il y a des rois et des
sujets, des riches et des pauvres, des savants et des ignorants,
des maîtres et des serviteurs; toutes les nations, toutes les tribus,
tous les-peuples, toutes tes langues ·sont là debout devant le trône de
Dieu, en presence de l'Agneau, revêtus de robes blanches et ayant
des palmes dans leurs mains; ex omnibus gentibus et tribubus et
poputis et linguis stantes ante thi-onum Dei, in conspectu Agni,
amicti stolis albis et palmœ in manibus eorum (Apoc. VII. 9.). Cette
robe blanche signifie la pureté de l'âme et du cœur; ayons hor
reur de tout ce qui peut la souiller: ces palmes nous apprenneùt
qu'il faut remporter des victoires sur le monde, sur l'enfer, sur
nous-mêmes. Prenons courage, Jésus et Marie et tous les Saints
seront avec nous dans ces combats de chaque jour et de chaque
instant.
O Bonne Sainte Anne! patronne et protectrice de cette Pro
vince, vous que depuis plus de deux siècles, nos pères et nous,
honorons et invoquons avec une confiance toujours croissante,
interrédez pour nous! Par vos prières obtenez à vos enfants la
grâce de conserver la foi, d'espérer toujours en Jésus, d'aimer
Dieu par-dessus toute chose et le prochain comme eux-mêmes
pour l'amour de Dieu 1
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remplit d'admiration, de joie et de confiance. Obtenez à vos
enfants une large part à ce précieux héritage de la grâce que leur
a méritée le fils de Marie, votre fille bien-aimée, afin qu'un jour
nous ayons tous le bonheur de chante,· éternellement avec vous

les misfricordes du Seigneur; misericordias Domini ·in 3Jternum
cantabo (Ps. LXXXVIII. 2.).

A ces causes, et le saint nom de Dieu invoqué, nous réglons
et ordonnons ce qui suit :
1° Pour remercier Dien de toutes les grâces obtenues par l'in
tercession de Sainte Anne, et _pour témoigner notre reconnais
sance de ce qu'elle nous a été donnée pour patronne et protectrice,
la solennité qui doit avoir lieu cette année le 29 juillet, sera
précédée d'un triduum solennel qui commencera le jour même
de la fête, 26 juillet.
2° Dnrant ce triduum, qui est ordonné seulement pour la
présente année, il y aura chaque jour une grand'messe de Sainte
Anne et dans l'après-midi un salut du Saint-Sacrement: ces deux
offices seront fixés aux heures les plus commodes, et Messieurs
les Curés sont invités à y faire une instruction. (a)
3° Le jour de la solennité, on chantera le Te Deum après la
messe, ou bien au salut du Saint-Sacrement.
4° A tous les offices du triduum et du dimanche, on fera une
quête pour aider à terminer l'église de Sainte-Arm� de Beaupré.
Le produit de ces quêtes sera envoyé aussitôt que possible an
secrétariat du diocèse, à moins que la paroisse ne doive bientôt
faire un pèlerinage à cette église et porter elle-même son offrande.
5° Par un indult apostolique du 25 mars 1877, Notre Saint
Père le Pape accorde une indulgence plénière aux personnes qui,
s'étant confessées et ayant communié l'un des jours du triduum
ou le jour de la solennité, prieront à l'intention du Souverain
Pontife dans l'église paroissiale du lieu où ils se trouvent. Les
(a) Messieurs les Curés chargés de plusieurs paroisses ou missions, s'ils sont auto
risés il. biner, ne pourront le faire que le dima.nohe comme d'ordina.ire; mais ils feront
bien de oha.ntor la. gra.nd'messe et le sa.lut alterna.tivement dans chaque paroiue.
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gagner cette indulgence en priant dans leur chapelle ou oratoire.
Cette indulgence est applicable aux défunts. Nous accordons
aussi quarante jours d'indulgence chaque fois que l'on assistera
à l'un des offices du triduum, ou au chant du Te Deum prescrit
ci-de�sus.
Sera le présent mandement lu et publié au prône de toutes les
églises et chapelles de paroisses et de missions, où se fait l'office
public, et en chapitre dans les communautés religieuses, le pre
mier dimanche après sa réception.
Donné sous nos signatures, le. sceau de !'archidiocèse, et le
contre-seing du secrétaire de l'Archevêché, le premier juin mil
huit cent soixante-dix-sept.

t E.-A., Arch. de Québec,
t L.-F., Év. des Trois-Rivières,

+ JEAN, Év. de

St-G. de Rimouski,

t ÉnoUARD-CHs, Év. de Montréal,
t ANTOINE, Év. de Sherbrooke,
t ,J.-THOMAs, Év. d'Ottawa,

+ L.-Z., Év. de St-Hyacinthe.

'

Par Messeigneurs,
C.-A. COLLET, ptre,
Secrétaire.

INDULTA PRO. PROV. QUEBECEN.
I
BEATISSIME PATER,
Archiepiscopus et Episcopi Provincire Quebecen., in Canada,
ad pedes Sanctitalis Vestrre provoluti, humillime postulant ut a
Sanctitate Vestra concedatur S. Anna tanquam specialisPatrona
ejusdem Provincire tum ecclesiasticre, tum civilis, cum officio
pririlre classis et octava, et solemnitate in dominica proximiori,
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Joseph, Sponsus B. M. V., tanquam Patronus totins Canadensis
Regionis.
Ex Audientia SSmi diei 7 Maii 1876.
SSmus D. N. Pius div. Prov. PP. IX., referente me infrapto S.
C. de Propda Fide Pro-Secretario, benigne annuere dignatus est
pro gratia j uxta petita.
Datum Romre ex redibus S. C., die et anno ut supra.
Gratis sine ulla solutione quocumque titulo.
(Signat.)

(L. tS.)

BME PATER,

J. B. AGNOZZI, PRO-SECRET.

II

Archiepiscopbs Quebecensis et Episcopi ejusdem Provincire ad
excitêindam devotionem fidelium erga S. Annam patronam, sta
tuerunt hoc anno indicere solemne tridunm incipiendum die
ipso festo S. Annre ; hinc humiliter postulant ut S. V. concedere
dignetur Indulgentiam plenariam defunctis applicabilem pro
omnibus Christifiùelibus qui, contriti, confessi et S. Commu
nione refecti, pie oraverint in Ecclesia parochire in qua tune eos
morari contigerit, juxta mentem S. V.. infra dicLum triduum
vel Dominica immediate sequenti, qure est dies in qua celebran
da est Solemnitas prredictre patronre ex indultis apostolicis. Pos
tulant etiam ut moniales cum suis alumnis, infirmis, et servis,
dictam Indulgentiam Lucrari valeant in propria Ecclesia, vel
proprio Oratorio iisdem conditionibus.
Ex Audientia SSmi diei 25 Martii 1877.
SSmus D. N. Pins Divina Prov. PP. IX., referente infrapto S.
C. de Propaganda Fide Secretario, benigne annuit pro gratia
j uxta preces.
Dat. Romre ex �-Ed. die. S. C. die et anno prredictis.
Gratis quocumque titulo.

(L. t S.)

Pro R. P. D. Secretario,
(Signat.)
AcarLLES RINALDINI, Substitutus.
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CIRCULAIRE AUX CURÉS
Fraserville ! 13 juin 1877.
Monsieur le Curé,
Je suis informé par le Conseil d'Agriculture du Canada que la
mouche à patate, appelée la « Punaise du Colorado» a déjà fait
son apparition dans. quelques paroisses du diocèse, et qu'elle met
en grand danger la récolte de ce tubercule. Les hommes expé
rimentés qui composent le Conseil, suggèrent aux culLivateurs
de se mettre à l'œuvre sans délai, pour détruire la mouche par
tout où elle se trouve. Cet insecte, qui est de la grosseur d'une
fève, est de couleur jaune et rayé de noir,_ et ses œufs ressem
blent à du frai de poisson. Il dépose ses œufs sm la plante et il.
en sort des vers qui se nourrissent immédiatement à même la
patate. Il importe donc que chaque cultivateur visite soigneuse
ment ses champs, et qu'il s'aide de tous les memb1·es disponibles
de sa famille, pour faire la guerre à l'insecte et à ses œufs, en les
jetant au feu.
Le vert de Paris est recommandé comme poison, pour détruire
la mouche; mais l'emploi en est dangereux, et je n'oserais le
suggérer. Un moyen de destruction, qui paraît avoir eu d'heu
reux résultats, est de semer du sarrasin parmi les patates ; on
peut d'autant mieux en faire usage qu'il n'offre aucun danger.
L'insecte dont il s'agit, dit le Conseil, exerce ses ravages très
sérieusement les deux ou trois ans qui suivent son apparition: et
ensuite il commence à disparaître.
Tout en ayant recours aux moyens humains ponr remédier au
mal, vous ne manquerez pas d'exhorter vos paroissiens à recou
rir surtout à la prière pour le faire cesser. A cet effet, je vous
autorise à faire des prières et processions publiques, toujours si
efficaces dans les temps de calamité, et je vous invite à implorer
0
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particulièremenL, dans cette circonstance, la puissante protection
de la Bonne Sainte Anne, devenue la Patronne de notre Province.
,Te vous prie, Monsieur le Curé, de faire la lecture de la pré
sente à vos paroissiens, le premier dimanche après sa réception,
et de les exhorter de votre mieux à ne uégliger aucune précau
tion pour débarrasser leurs champs du fléau dont ils sont
menacés.
Agréez, Monsieur le Curé, l'assurance de mon sincère atta
chement.
t E.-A. Arch. de Québec.

(N° 67)

CIRCULAIRE AU CLERGÉ
{
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

ARCHEViCHÉ DE QUÉBEC,

1er Septembre 1877.

Retraites partioulières à faire.
Examens des jeunes prêtres.
Société Saint-Joseph.
Souscription en faveur du Coll�ge de Sainte-Anne.
Décret nouveau sur le mois de Saint Joseph.
Ouvrage de Mgr de Angelis sur le Droit Canonique, recommandé.

Monsieur,

I

Vous avez sans doute regretté avec moi que la retraite com
mune n'aît pu avoir Heu cette année comme à l'ordinaire. Je vous
invite à en faire une chacun en votre particulier, et j'accorde
dans ce cas seulement et pour cette fois, aux confesseurs, les
•mêmes pouvoirs extraordinaires qui ont coutume de se donner
durant la retraite, avec les restrictions ordinaires. A chacun de
vous Notre Seigneur adresse les paroles par lesquelles il invitait
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requiescite pusillum (8. Marc. VI. 31.). Notre second concile pro

vincial, ·dans son décret XIV, renferme cette exhortation : « Sed
impossibile est ut de mundano pulvere non aliquantisper etiam
religiosa corda sordescant: singulis igitur annis non prretermit
tant spiritualibus exercitiis operam dare, et pastoralibus seces
sibus, quos indixerit episcopus, interesse sedulo curent, ut hic,
si qure maculre ipsis adhreserint, abstergi possint, et inde mentis
acies ad cœlestia contemplanda vividior, et voluntatis vires ad
omne opus bonum ainplectendum et persequendum flrmiores
evadant.n
II
Les jeunes prêtres obligés à subir l'examen prescrit par le
premier Concile de Québec, devront se présenter à moi dans le
cours du mois de septembre et je leur assignerai moi-même un
examinateur. Ils doivent se rappeler que cette obligation est
sous peine de suspense.
Les deux sermons à faire pour 1878 auront pour sujet 1o La
vigilance, 2° L'Eucharistie.
III

L'assemblée du bureau de la Société Saint-Joseph a eu lieu le
28 août, tous les procureurs étant présents, excepté un seul.
Nous avons constaté avec peine, que par suite de la retraite de
plusieurs curés, ou par l'abstention de quelques autres, les reve
nus de la caisse ecclésiastique sont tellement réduits qu'il a fallu
diminuer d'un quart les allocations déjà très faibles. C'est un
état de choses dont je suis persuadé que tous les membres du
clergé du diocèse seront sensiblement affligés.
Quand il a été question de fonder une nouvelle société, il y a
eu unanimité presque parfaite en faveur du projet. J'avais donc
droit de compter que tous ceux qui faisaient partie de l'ancienne
apporteraient leur concours à la nouvelle, et qn'ainsi le bureau
se trouverait en état de fournir à nos infirmes une allocation
convenable. Je ne puis m'expliquer pourquoi un certain nom-.
bre de membres les plus capables de fournir à. cette œuvre de
charité fraternelle et sacerdotale, s'en sont retirés juste au
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ce genre est toujours sujet à des difficultés.
Comptant sur la bonne volonté et sur la charité fraternelle et
sacerdotale de tous les membres du clergé de l 'archidiocèse,
j'aime à croire qu'il suffira d'exposer cet état de choses, pour que
tous se fassent un devoir de contribuer à cette œuvre, soit en
continuant de faire partie de la société, soit en s'y agrégeant au
plus tôt. Je recevrai avec 1�econnaissance les noms de ceux qui
veulent s'associer et, en temps opportun, je convoquerai le
bureau pour que leur agrégation ne souffre point de retard.
Il ne faut pas oublier que c'est avant tout une œuvre de
charité mutuelle, qui resserrera davantage les liens de cette
union que le cœur de Notre Seigneur désire voir régner entre
tous les enfants de l'Église, mais surtout entre les membres du
clergé. J'avais l'intention de vous citer quelques textes de la
Sainte Écriture sur ce sujet ; mais embarrassé dans le choix, je
me contente de vous prier instamment de lire et de méditer,
durant votre visite au Saint-Sacrement, le chapitre III de la
première épître de Saint Jean : Vide te qualem cha-ritatem dedit

nobis Pate·r.... Non diligamus verbo neque tingua, sed opere et
veritate ...

IV

Le comité de la souscription en faveur du collège de Safote
Anne, s'est assemblé aussi le 28 ao'Ût. Nous avons constaté avec
joie, et, je pourrais dire, avec admiration, que, grâce au zèle des
souscripteurs, toute la dernière souscription est rentrée à l'excep
tion d'environ $1,200. dont la majeure partie se réalisera bientôt•
L'actif du Collège est à peu près égal à ce qui rest.e de passif,
et tout nous porte à croire que si la moisson que la Divine Pro
vidence nous a accordée: ne trompe pas nos espérances, nous pour
rons chanter un Te Deum avant douze mois. Le comité a même
délibéré snr la question de faire son !'apport final, mais il a été
d'avis qu'il valait mieux attendre quelques mois pour pouvoir
annoncer lui-même la bonne nouvelle.
Les recettes propres du Collège ont dépassé de $1,200. les
dépenses, et ce surplus a été fidèlement employé à payer des
dettes.
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générosité avec laquelle ils sont venus en aide à cette œuvre
importante, au prix de sacrifices que Dieu seul pourra récompen
ser dignement. Demandons maintenant que la Divine Provi
dence nous aêcorde bientôt le bonheur de voir le couronnement
de nos efforts communs.
V
J'ai trouvé dans la 141° livraison des Analecta (vol. XVI. col.
510.), un décret de la S. C. des Rites, dont je crois utile de vous
donner connaissance. Dans ce décret, qui est du 4 février 1877,
il est permis de commencer les exercices du mois de Saint Joseph
le 1'6 01(le 17 février, pour les terminer le 19 mars, jour de sa
fête. On peut gagner de cette manière les mêmes indulgences
que si l'on faisait ces exercices durant tout le mois de mars
comme ci-devant. Rien n'empêche de suivre encore cette der
nière méthode, car les décrets anciens ne sont pas révoqués.

VI
Monseigneur de Angelis .a commencé de publier les traités de
Droit canonique qu'il enseigne à Rome depuis 1854. L'ouvrage
entier se publiera pendant quatre années à raison de deux volu
mes in octavo par année. Chaque volume de 400 pages se vend
_à Paris cinq francs, de sorte que l'ouvrage entier, rendu à
Québec, coiltera à peu près $8.
Cet ouwage renferme les décrets les plus récenLs émanés du
Saint-Siège et fait connaître la véritable législation actuelle de
l'Église; c'est un avantage précieux qu'on ne peut trouver dans
les livres tant soit peu anciens, quelque soit d'ailleurs leur mérite.
L'auteur annonce qu'il exposera avec un soin tout particulier les
questions du Droit Ecclésiastique que soulève l'état actuel des
choses en Europe.
Si vous désirez souscrire à cet ouvrage, vons êtes prié de trans
mettre voLre nom à M. Bolduc, procureur de l'Archevêché.
Agréez, Monsieur, l'assurance de mon sincère attachement.

t E.-A., Arch. de Québec.
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DECRETUllf

Jam alias per rescriptum Secretarire Brevium diei 12 Junii
1855 et per decretum hujus Sacrœ Congregationis indulgentiis
sacrisque reliquiis prrepositre diei 27 Aprilis, Pius IX clementer
indulserat ut universi christifideles aliquod sive publice sive
privatim precum ac virtutum exercitium peragentes per integrum
mensem martium in honorem saucti Josephi, sponsi B. M. V.,
ind ulgentiam lucrarentur tercentum dierum quolibet die, plena
riam vero in uno dierum mensis ad arbitrium eligendo, quo
confessi et ad S. Synaxim accedentes jnxta mentem Sanctitatis
Sure oraverint cum facultate easdem indulgentias applicandi in
suffragium defunctorum.
Cum vero mo1:1 invaluerit in permultis variarum diœcesum
ecclesiis ut idem exercitium a die decima sexta ,·el decima septima
mensis februarii incœptum usque ad decirnan nonam diem
sequentis martii producatur et absolvatur, qua die gloriosi
patriarchœ festum in universa Ecclesia Tecolitm ; humillirnre
preces Sanctissimo Domino Nostro exhibitre sunt quatenus decla
rare dignetur christifideles qui pio hujusmodi exercitio infra
prrefatum tempus vacaverint, easdem, rle quibus supra, indul
gentias lucrari passe. Quas preces, referente me infrascripto
cardinali Sacrre Congregat.ionis indulgentiis sacrisque reliquiis
prrepositre prrefecto, in audientia diei 2 februarii 1877, Sanctitas
Sua clementer excipiens benigne annuit pro gratia, servata in
reliquis forma ac tenore p1·recedentium concessionum. Prresenti
in perpetuum valituro absque ulla brevis expeditione.
Contrariis quibuscumque non obstantibus.
Datum Romre ex Secretaria ejusdem Sacrre Congregationis,
die 4 februarii 1877.
L. Card. Oreglia a Stephano, Prref.-Pro. R. P. D. Secretario,
Dominicus Serra substitutus.
(Analecta, vol. XVI. col. 51 O.)

-44(No 68)

CIRCULAIRE
DES ÉV!QUES DE LA PROVINCE ECCI,ÉSIABTIQUE DE QUÉBEC AU CLERGÉ DE LA
UITE PROVINCE

11 octobre 1877.
Messieurs,
Ayant été consultés sur la conduite que le clergé ùoit tenir
par rapport à la politique en général et aux élections en parti
culier, nous croyons opportun de vous adresser la présente
circulaire.
En lisant avec attention les divers documents relatifs à cette
importante et délicate question, on voit facilement que les décrets
et les circulaires ne lui tracent qu'une seule et même voie,
savoir une sage réserve et une grande prudence.
Omnia mihi licent, sed non omnia expediunt, dit Saint Paul
(I. Cor. VI. 12.). Le prêtre ne s'appartient plus à lui-même mais
à l'Église et aux âmes qui lui sont confiées, et même dans l'exer
cice de ses droits les plus certains, il est sonvent arrêté par la
crainte de nuire aux grands intérêts dont il est le dépositaire.
C'est pourquoi notre Deuxième Concile résume ses devoirs en
ce peu de mots : << Dicta sua ponderet, scripta discutiat, actus
suos ita componat, ut non vituperetur ministerium nostrum ;
perfectus appareat homo Dei ad omne opus bonum instructus
(Décret XV.§. 29.). » La circulaire du 4 juin 1854, donnée par
les Pères du même Concile, appliquant ce principe général à la
matière qui nous occupe, s'exprime ainsi: u Le clergé doit, dans
sa vie publique et privée, demeurer neutre dans les questions qui
ne touchent en rien aux principes religieux. 11
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�e prononcer de lui-même dans les questions qui touchent aux
principes religieux, notre circulaire commune du 22 septembre
1875 déclare expres�ément que cette matière, commetoutes celles
d'une importance majeure, est réservée au jugement des
Évêques.
<< Dans notre pastorale, disions-nous, nous insistons fortement
sur les droits du Clergé comme citoyen, parce que ses ennemis
veulent les lui dénier pour lui fermer la bouche en tout temps;
mais l'exercice de ces droits, comme de beaucoup d'autres, se
trouve nécessairement restreint par les règles que vous impo.
sent vos supérieurs ecclésiastiques, à qui seuls il appartient de
juger jusqu'à quel point Il est opportun d'en user. Le décret du
Quatrième Concile de Québec est bien clair et bien formel sur
ce sujet.
<< Notre postorale expose également en quel cas le prêtre peut
et doit élever la voix, non seulement comme citoyen, mais
comme ministre de la religion: nous croyons utile de vous faire
remarquer que, même dans ces circonstances, vous devez avant
tont prendre l'avis et l'ordre de votre Évêque, car ces questions
sont toujours de la plus grande importance et elles tombent a
fortiori sous la restriction imposée par notre Quatrième Concile'. 11
Dans une lettre du 4 août 1874, le Saint-Siège recommande
abx Évêques de cette Province de veiller à ce que les prescrip
tions si sages et si prudentes que nos Conciles Provinciaux ont
données au sujet des élections, soient fidèlement suivies. Or
quelles sont ces prescriptions ?
En analysant le IXe décret du Quatrième Concile, et le XVIIIe '
du Cinquième, nous trouvons que le Clergé doit se borner à
instruire le peuple de ses obligations en temps d'élection, les
quelles sont les suivantes: 1° De voter lorsque des raisons suffi
santes l'exigent; 2° De voter suivant sa conscience et sous le
regard de Dieu, en donnant son suffrage au candidat qu'il juge
prudemment vraiment probe et capable de remplir son mandat,
qui est de veiller au bien de la religion et de l'état, et de le pro
curer fidèlement; 3° De ne pas vendre son suffrage; 4° D'éviter
l'intempérance, la calomnie, le parjure. <1Hrec fideliter doceant
populum suum pastores, tanquam fideles ministri Christi ; in his
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prncedant in circumstantiis consuetis. Et si quai particulares aut
extraordinarire oc.currant circumstantire, maxime caveant ne
quidquam moliantur inconsulto Episcopo. >> (Decret. IX. Cane. Prov.
Quebec. IV.)
Le Cinquième Concile renouvelant ce décret, ordonne aux
pasteurs de l'expliquer prudemment, brièvement, clairement,
après mûre préparation, et pendant que les esprits sont calmes.
1° Prudence et mûre préparation; ces deux qualités sont insé
parables. Si c'est une obligation grave pour tout pasteur de
préparer avec soin les instructions qu'il est tenu par la loi divine
et par la loi ecclésiastique, de donner à son peuple, cette obliga
tion devient plus grave encore lorsqu'il s'agit de mettre une
digue à des désordres nombreux et divers, dont les conséquences
sont si déplorables pour l'Église et pour la société entière. Vous
savez qu'en temps d'élection les passions politiques excitent les
hommes à la défiance ; il ne faut donc pas, sans une extrême
nécessité, exposer le clergé aux haines et aux vengeances des
partis politiques. En chaire surtout, vous devez peser vos paro
les, afin de n'offenser personne, tout en exposant les vrais prin
cipes qui doivent guider un électeur chrétien et consciencieux.
2° Brièveté, parce que, dit le Saint-Esprit, in muttiloquio non
deerit peccatum (Prov. IX. 19.). Les esprits excités et préjugés

trouveront facilement dans la multitude des paroles, matière •à
des interprétations malignes.
30 Clarté;· ce sera le fruit d'une bonne préparation et la com
pagne inséparable de la prudence.
Quand vous aurez ainsi expliqué à votre peuple les principes
qui doivent le guider dans son choix, laissez à la conscience de
chacun le soin d'en faire l'application aux personnes et aux partis.
Et quand un pénitent vous dira qu'il a voté en toute conscience
et sous le regard de Dieu, ne révoquez pas en doute sa bonne foi
et mettez en pratique cet axiome bien comiu: Credendum est
pœnitenti tam pro se, quam contra se dicenti.
Dans ces moments d'excitation, le prêtre, plus que personne,
doit se défier de l'émotion du moment. Il ne doit pas facilement
ajouter foi aux nouvelles qui circulent sur le compte des candi-
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journaux : en un clin d'œil elles font leur chemin et causent
souvent des dommages fort graves. Vous savez que la justice et
la charité obligent toujours à réparer un dommage auquel on a
contribué positivemellt, en répandant ou en accréditant une
calomnie ou une médisance.
Dans la lecture des journaux, suivez cette parole de l'apôtre
Saint Jean (l Jean, IV.1.): Charissimi, nolite omni spiritui credere,
sed probate spiritus si ex Deo sint; quoniam multi pseudoprophe.tœ
eœierunt in mundum; et cette autre de Saint Paul (I. Thess. V. 21.) :
Omnia autem probate, quod bonum est tenete.
Le décret du Quatrième Concile vous défend implicitement.
d'enseigner en chaire ou ailleurs, qu'il y a péché de voter pour
tel candidat, ou pour tel parti politique. A plus forte raison vous
est-il défendu d'annoncer qne vous refuserez !es sacrements pour
cette cause.
Du haut de la chaire ne donnez jamais votre opinion person
nelle.
N'assistez à aucune assemblée politique ou ne faites aucun
discours public sur ces matières, sans la permission de votre
Ordinaire.
Si vous avez droit de voter, vous pouvez en user, mais que ce
soit avec prudence et sans ostentation. Il convient que vous
choisissiez le moment le plus favorable, que vous n'attendiez pas
au dernier instant où l'excitation est toujours plus vive, que vous
ne restiez pas auprès du lieu où se fait l'élection.
A ceux qui viendront vous consulter privément, répondez avec
prudence, avec calme, sans entrer dans des discussions compro
mettantes pour votre caractère; car vous savez que les paroles
les plus innocentes et les plus vraies sont exposées dans ces
temps-là à être mal comprises� mal interprétées, mal rapportées.
Et même si vous voyez que l'excitation dei.; esprits est extraor
dinaire, la prudence vous engagera à répondre simplement que
ce que vous avez dit en chaire doit suffire pour les guider.
Une fois les élections terminées, vous exhorterez vos parois
siens à oublier tout ce qui aurait pu se dire ou se faire d'offen
sant durant ces temps de trouble et d'excitation. Vous exhor-

-48-

terez les vainqueurs à la modération et à la charité; vous
inviterez les vaincus 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 un grand
bonheur pour notre pays, si l'on peut y comprendre que la con
corde dans la vérité et la justice est un bien inestimable, et une
sourçe intarissable de bonheur et de prospérité.
Ne craignons pas que l'influence salutaire du clergé se trouve
amoindrie par cette conduite. Au contraire, elle ne fera que
grandir de jour en jour, à proportion de cette sage et prudente
réserve. Dans le prêtre, le peuple verra, non le partisan, mais le
pasteur et le père de tous: il ne contractera pas dans ces luttes
la dangereuse habitude de contredire son pasteur, habitude qui
pourrait passer insensiblement' à l'incrédulité sur les dogmes et
les enseignements les plus clairs et les plus certains de la religion.
Quand le candidat' patronné ostensiblement par le curé vient à
triompher, une partie de la paroisse garde rancune au curé. Si
ce candidat perd son élection, ses adversaires se vantent d'avoir
triomphé du curé. Dans to.us les cas, le pasteur se trouve à per
dre de cette considération dont son ministère a besoin pour être
fructueux.
Nous entendons souvent des membres du clergé se plaindre
de ce que la politique se mêle aux affaires de la fabrique,
de la municipalité et des écoles, et jusque dans la nomination
des employés de l'église. Le meilleur et l'unique moyen d'y
apporter remède, sera de donner l'exemple de cette réserve qui
vous est recommandée par la discipline constante et universelle
de cette Province. Au premier mot qui indiquera cette tendance
de mêler la politique à toutes les affaires, exhortez doucement
vos paroissiens à laisser de côté ces considérations étrangères et
toujours funestes au bien de la paroisse.
Si vous êtes attaqué dans les journaux, et si vous croyez
nécessaire de vous défendre, consultez votre Évêque et ne publiez
rien sans son consentement exprès. Défiez-vous surtout de l'émo•
tion du moment.
Comme la corruption électorale donne lieu à plusieurs ques
tions théologiques, nous étendons à toute cette Province cer-
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et que vous trouverez ci-après sous forme d'appendice.
Nous vous conjurons au nom de Notre Seigneur de vous mon
trer fidèles observateurs de ces prescriptions de nos conciles, que
le Saint-Siège a qualifiées de sages et prudentes, afin que nous ne
soyons pas obligés d'user d'autorité pour les faire observer et
que nous n'ayons pas la douleur d'avoir à sévir contre ceux qui
s'en écarteraient.
Nous vous bénissons affectueusement, ainsi que les Fidèles
confiés à vos soins.

t E.-A., Arch. de Québec,
+ L.-F., Év. des Trois-Rivières,
t JEAN, Év. de St-G. de Rimouski,
t ÉoouARD-CHs, Év. de Montréal,
t ANTOINE, Év. de Sherbrooke,
t J.-THOMAs, Év. d'Ottawa,
t L.-Z., Év. de St-Hyacinthe.

INSTRUCTIO
AD CONCIONATORES ET AD CONFESSA RIOS PROVINCLE QUEBECENSJS CIRCA
MODUM AGENDI CU;\! IIS QUl Sl:FFRAGIUM SUU!\l VENDUNT
IN ELECTIONE.

I
Concionatores exponant : 'l O Peccatum esse vendere suffra
gium et. hoc prohiberi a lege tum divina, tum humana ; 2° Hoc
peccatum esse grave ex genere suo propter gravitatem damnorum
qure inde proveniunt tum moribus, tum reipublicre : corrum
puntur enim mores per venalitatem inductam in mentibus plebis:
respublica exponitur damnis ex malo candidato et perversis legi
bus ; 30 Hoc peccatum, grave ex genere suo, esse etiam ex genere suo
materiam necessariam confessionis et contritionis, nec expectan-

4
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Item malum esse grave recipere pecuniam pro suffragio omit

tendo.

De restitutione vel pœnitentia salutari a confessariis injun
genda, nihil omnino dicant concionatores, quia pendet a multis
circumstantiis quœ ponderandœ sunt a confessariis.
Il
Confessarii : 1 ° Antequami suffragiurn datum fuerit vel omissum
pro pecunia, vel si conditio contractus ilticiti non fuerit impleta,
omnino exiganL ut restitliatur pecunia ei qui eam tribuit : non
dum enim impleta conditione culpabili, dominium non fuit
acquisitum, et censetur non posse acquiri, quia conditio turpis
est moraliter impossibilis ; 2° Si confessio fi-at post impletam con
ditionem contractus, non possunt imponere restitutionem proprie
dictam (vide Gury, De contractibus, No. 760; S. Alph. Lib. III,
No. 712), sed bene valent injungere eleemosynarum erogationem,
tanquam novre vitre custodiam et ad prœteriti peccati vindictarn
et castigationem, ut ait Trid. sess. XIV, cap. 8, (_vide Gury, De
pœnitentia No. 521.). Hœc posterior regnla non est absoluta sicut
prior : snmma cum prudentia applicanda est et consideratis
omnibus circumstantiis locornm, personarum et culparum. In
dubio potius abstinendum. Calamus quassatus non est rumpen
dus. Infirmi in fide benigne suscipiendi. Cum pauperibus et
rudioribus mitius· agendum. Aliquando pars pecunire tantum
est elargienda.
Caveant prœsertim confessarii ne sibi suspicionem avaritire aut
cupiditatis acqnirant, eleemosynarum illarum distribntionem
sibi reservando.
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LETTRE PASTORALE
DES ÉVÊQUES me LA PROVINOE EOOLÉSIASTIQUE DE QUÉBEC

NOUS, par la grâce de Dieu et du Siège Apostolique, Arche
vêque et Évêques de la Province Ecclésiastique de Québec,
Au clergé séculier et régulier, et à tous les fidèles de la dite Province,
Salut et Bénédiction en Notre Seigneur.
La gi;avité des événemen Ls qui se sont succédés depuis les
dernières élections générales et les difficultés nombreuses et
diverses auxquelles ils ont donné lieu, Nous font un devoir de
vous rappeler brièvement, Nos Très Chers Frères, les principes
et les règles de conduite qui vous ont été donn_és jusqu'àprésent
dans nos Conciles, nos Circulaires et nos Pastorales, et notam
ment dans celle du 22 septembre 1875.
Le neuvième décret du Quatrième Concile, en 1868, expose en
ces termes vos obligations comme électeurs: ,c Que.les Pasteurs
instruisent avec soin les Fidèles sur leurs devoirs dans les élec
tions; qu'il leur inrnlquent fortement que la même loi qui
confère aux citoyens le droit de suffrage, leur impose en même
temps la. grave obligation de donner ce suffrage quand c'est
nécessaire et cela toujours suivant leur conscience, sous le regard
de Dieu et pour le plus grand bien de la religion et de la patrie:
qu'en conséquence, les électeurs sont toujours obligés en cons
cience devant Dieu, de donner leur suffrage au candidat qu'ils
jugent être véritablement honnête et capable de bien s'acquitter
de la charge importante qui lui est confiée, savoir de veiller au
bien de la Religion et de l'État, eL de travailler fidèlement à le
promouvoir et à le sauvegarder.»
Les Pères du même Concile s'élèvent aussi avec force contre
les désordres lamentables des élections et flétrissent énergique
ment la corruption électorale. ccQue les prêtres, ministres du
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renversement de tons les principes de la religion et de la morale,
contre une prévarication aussi criminelle et aussi funeste.>>
En 1873, Nous avons jugé qu'il était nécessaire de vous pré
munir contre les dangers des doctrines Catholico-libérales. Pour
cela, Notre Cinquième Concile, employant les propres expressions
du Souverain Pontife, vous a fait connaître les caractères et les
suites funestes de cette grande erreur des temps modernes.
Enfin, Notre Pastorale du 22 septembre 1875 a exposé plus au
long les mêmes enseignements, et vous a mis de nouveau en
garde contre le péril. Cette Pastorale déposée par l'un de Nous
aux pieds du Souverain Pontife, Nous a valu les éloges et les
encouragements de l'Immortel Pie IX.
Malheureusement et contre notre intention, quelques-uns ont
crn voir dans ce document un abandon de la région des principes
pour descendre sur le terrain des personnes·et des partis politi
ques. Nous avons voulu vous exposer la vraie doctrine sur la
constitution et les droits de l'Église, sur les droits et les devoirs
du clergé dans la sociét?., sur les obligations de la presse catho
lique et sur la sainteté du serment : tel a été notre unique but,
telle est encore· notre intention. En cela nous suivons l'exemple
du Saint-Siège, qui, en condamnant les erreurs du Libéralisme
Catholique, s'est abstenu de signaler les personnes ou les partis
politiques. Il n'existe en effet aucun acte Pontifical condam
nant un parti politique quelconque ; toutes les condamnations
émanées jusqu'à présent de cette source vénérable, se rapportent
seulement aux Catholiqiœs-libérau..œ et à leurs principes, et c'est
dans ce sens que l'on doit entendre le bref adressé en septembre
1876 à l'un de Nous. A l'exemple du Souverain Pontife et sui
vant la sage prescription de Notre Quatrième Concile, Nous
laissons à la conscience de chacun de juger, sous le regard de
Dieu, quels sont les hommes que ces condamnations peuvent
atteindre, quelque soit d'ailleurs le parti politique auquel ils
appartiennent.
En portant ce jugement sur le prochain, efforcez-vous tou
jours, Nos Très Chers Frères, de pratiquer cette modération et
cette justice avec lesquelles vous voulez voi.is-mêmes être jugés
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des morts. Tout en prenant aux questions politiques de votre
patrie l'intérêt qu'elles méritent, tout en essayant d'apprécier à
leur juste valeur les personnes, les actes et les choses, soyez tou
jours inquiets pour vous-mêmes, de peur que les affaires dn
temps qui passe avec la rapidité de l'éclair, ne vous fassent
oublier l'unique chose nécessaire, c'est-à-dire, cette éternité qui
ne passe point et qui est votre fin dernière.
La prière qui nous fait approcher du trône de la miséricorde
avec confiance et humilité, nous obtiendra infailliblement à tous
cette crainte salutaire avec laquelle nous devorni, à chaque
instant de notre vie, travailler à notre salut. Ce commerce
i11time avec le Dieu de toute charité et de la paix véritable,
donnera à votre âme ce calme dont elle a besoin en tout temps,
mais surtout dans les circonstances solennelles et si importantes,
où vous êtes appelés à exercer le grand et noble droit de suffrage.
Puisez donc souvent à cette source intarissable de grâces et_ de
bénédictions même temporelles, et le Dieu de paix et de misé
ricorde sera avec vous dans le temps et dans l'éternité. Amen.
Sera le présent mandement lu et publié au prône de toutes
les églises et chapelles de paroisses et de missions où se fait
l'office, le premier dimanche après fia réception.
Donné à Québec sous nos signatures, le sceau de !'Archidio
cèse et le contre-seing du secrétaire de l'Archevêché, le onze
oqtobre mil huit cent soixante dix-sept.

+ E.-A., Arch. de Québec,
+ L.-F., Év. des Trois-Rivières,

t JEAN, Év. de St-G. de Rimouski,
t ÉnouARn-CHs, Év. de Montréal,

t

ANTOINE, Év. de Sherbrooke,

t

L.-Z., Év.. de St-Hyacinthe.

+ J.-THolrAs, Év. d'Ottawa,
Par Messeigneurs,

.

C.-A. _COLLET, Ptre,
Secrétaire.
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CIRCULAIRE AU CLERGÉ
Q
{ ARCHEVtCHÉ DE UÉBEC,
10 Novembre 1877.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII,
VIII.
IX.

Caisse Saint-Joseph.
Documents officiels appartenant à la fabrique.
Mandement du 25 mai 1876 maintenu.
Intentions de messes à acquitter bientôt- Défense d'en envoyer ailleurs
Registre spécial pour intentions de messes.
Oraison Dem, refugium... à dire encore.
Addition à la profession de foi de Pie IV, et correction à faire dans le rituel.
Salaire du vicaire.
Règlement concernant les bazars.
Encourager le journal " Le Foyer donie•tique."

Monsieur,

I

Je me vois a,1ec chagrin obligé de revenir de nouveau sUr la
nécessité d'encourager la caisse Saint-Jose ph. Dans ma circulaire
N° 67, dn 1 septembre dernier, j'ai exposé les motifs qui doivent
engager tous les membres du clergé de ce diocèse, à s'y agréger
s'ils n'en font pas déjà partie. Deux seulement jusqu'à ce jour
ont répondu à mon appel. J'invite ceux qui ne sontpas membres
à relire et à méditer en toute charité ce que j'ai dit sur ce sujet
dans la circulaire susdite.

II
Les mandements; lettres pastorales, circulaires, lettres d'affaires
concernant la paroisse, dispenses, cahiers de prône, comptes et
reçus, recense.ment, journaux des comptes, documents officiels
venant de !'Archevêché ou du gouvernement civil, tels que
gazeLle officielle, statuts, actes du parlement, proclamations ......

etc., doivent être conservés avec soin et laissés entre les :rp.ains
de son successeur, par le curé qui quitte la paroisse. Dans le cas
de mort, les exécuteurs testamentaires doivent examiner avec
soin les papiers et livres du défunt, afin de ne rien apporter de
ce qui appartient à la fabrique. Pour obvier à toute difficulté
et mettre sa conscience en parfaite sécurité, chaque curé devrait
tenir séparé de ses propres papiers, tout ce qui appartient à la
fabrique. Il arrive assez souvent qu'un nouveau curé ne trouve
absolument rien de toutes ces choses, excepté les registres des
baptêmes, mariages et sépultures et les comptes.
Malgré mes avis réitérés, je trouve ericore quelques livres de
comptes qui ne sont pas conformes an modèle donné dans l'ap
pendice; je renouvelle mes ordonnances à ce sujet, afin que l'on
ne soit pas stupris si je me montre sévère sur ce point.
III
Pour répondre à diverses questions qui m'ont été faites de vive
voix et par écrit, je déclare que mon mandement (N° 55), 25 mai
1876, sur les devoirs des électeurs en temps d'élection, avec ses notes
et son dispositif, n'a point cessé d'être la règle à suine par le
clergé du diocèse en temps d'élection.

IV
•

Pour prévenir de graves inconvénients et pour assurer davan
tage le fidèle accomplissement des principes posés par les théolo
giens au sujet des honoraires de messes (Gury de Eu.char. vol. Il.
N° 369 ... ), je crois devoir établir dans ce diocèse les règles sui
vantes, q�ü sont en force depuis longtemps dans certaines
parties de cette province :
10 Chaque prêtre doit acquitter dans le cours du mois, les
intentions de messes pour les défunts, qu'il aura acceptées et ne
pourra pas dépasser deux mois pour les autres intentions ;
2° Messieurs les Curés ne sont autorisés à donner des inten
tions de messes qu'aux prêtres qui habitent sur leur paroisse 1 ou
aux curés immédiatement voisins ;

•
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temps-fixé ci-dessus, doit être envoyé à Monseigneur Cazeau, qui
seul est chargé de les faire acquitter dans le diocèse, ou ailleurs.
Je fais défense absolue, sous peine de suspense, à tout prêtre de
!'archidiocèse, d'envoyer des intentions de messes ailleurs sans
une permission expresse ;
4° Chaque envoi d'argent doit être accompagné d'indications
suffisantes pour que l'on puisse distribuer les intentions d'une
manière certaine. Il ne suffit pas d'indiquer qu'elles viennent
de telle paroisse, mais il faut distinguer celles qui sont pro defunc
to, pro defuncta, pro defunctis, in honorem B. M. V., vel Sanct;e
Annœ, ou ad intentionem dantis ... &c. ;
5° Ceux qui ne pourront se procurer des intentions de messes
dans leur paroisse, ou dans une paroisse immédiatement voisine,
devront en demander à Monseigneur Cazeau ;
6° A commencer au premier janvier prochain, chaque curé
doit avoir un cahier solide où il inscrira chaque jour les inten
tions de messes reçues, les· envois faits à l'Archevêché et les
messes acquittées par lui-même ou par des confrères voisins. Ce
cahier devra être exhibé durant la visite épiscopale.

V
J'apprends qu'un certain nombre de prêtres de !'Archidiocèse
ne se croient plus tenus de dire l'oraison Deus refugium ... à la
messe du dimanche ni à la bénédiction du Saint-Sacrement.
C'est une erreur, car cette prescription n'a pas été révoquée. Les
raisons qui l'ont motivée subsistent encore, et selon les appa
rences, elles ne sont pas près de disparaitre.

VI
Par un décret du 20 janvier 1877, la Sacrée Congrégation du
Concile a ordonné d'ajouter à la profession de foi de Pie IV, vers
la fin, après les mots préecipue a Sacrosancta Tridentina Synodo
ce qui suit : et ab Œcumenico Concilia Vaticano tradita, definita ac
declarata, prtesertim de Romani Pontificis Primatu et infallibili
magisterio.
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omnibus qui eam emittere tenentur sic et non aliter emittatur,
sub comminationibus ac pumis a Concilia Tridentiuo et a supra
dictis constitutionibus S. M. Pii IV statutis. Id igitur ubique et
ab omnibus, ad quos spectat, diligenter ac fideliter observetur. »
Afin de ne pas vous exposer à manquer à une obligation si
grave, vous devez faire dans votre édition du rituel de 1870, les
corrections suivantes :
Page 4661 vers le milieu, après les mots le saint concile de
Trente, ajoutez : et par le concile Œcuménique du Vatican, surtout
en ce qui concerne la Primauté et l'infaülibilité du Pontife Romain.
Page 470, 7• ligne, après les mots the holy council of Trent,
ajoutez: and by the Œcumenical council of the Vatican, specially
about the Primacy and infallibility of the Roman Ponti/[.
Cette addition au texte anglais doit absolument se faire même
dans les paroisses où l'on ne parle que le français, parce qu'il
peut arriver que dans la suite on ait à y recevoir l'abjuration
d'une personne de langue anglaise.
De peur de l'oublier, faites ces deux corrections de suite da�s
tous les exemplaires en votre possession.
VII
A propos du salaire des vicaires dans ce diocèse: on me fait
assez souvent des questions que je crois utile de résoudre une
fois pour toutes.
1 ° Le salaire ordinaire des vicaires dans la campagne est de
$100.
2° Le salaire d'un desservant durant l'absence prolongée du
curé, est de $200 pour l'année, et doit se payer au pro rata du
temps de la desserte.
3° Le curé doit payer a) le voyage du vicaire qui vient chez
lui ; b) les frais du vicaire qu'il envoie rendre service à ses ·voi
sins dans un concours ; c) l'aller et le retour du prêLre qui, sur
la demande du dit curé, vient lui rendre service temporaire
ment.
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4° Le curé, associé à la Société Saint-Joseph, doit à cette
société le cinquantième du casuel entier qu'il reçoit pour une
grand'messe qu'il fait chanter par son vicaire, et il ne peut pas
retrancher de ce casuel l'honoraire qu'il paye à son vicaire à
cette occasion. S'il chantait lui-même cette messe, il devrait
certainement le cinquantième de tout le casuel reçu ; en char
geant son vicaire de la chanter, le curé demeure libre d'appli
quer sa propre messe pour une autre intention et ainsi se trouve
n'avoir rien perdu.
VIII
La multiplicité des bazars pour venir en aide aux diverses
institutions charitables de la ville, rend nécessaire une certaine
entente à ce sujet, dans l'intérêt même de ces institutions. C'est
pourquoi je règle qu'à partir de l'année prochaine, les institu
tions qui se proposent de faire appel au public par un bazar,
devront m'en imformer dans le cours du mois de janvier de
chaque année, afin que, dans le cours du mois de février suivant1
les permissions nécessaires soient accordées, avec fixation de la
date à laquelle ce bazar peurra avoir lieu.

IX
Vous avez dû recevoir, vers la fin de septembre, une circulaire
privée de Monsieur Stanislas Drapeau. vous invitant à favoriser
le Foyer Domestique par une souscription nationale des Canadiens
Français de la Province de Québec. Je dois vous dire que je
n'ai pas promis autre chose que de vous recommander cette
excellente publication et de vous inviter à y souscrire et à lui
procurer des souscripteurs dans les paroisses du diocèse. C'est
le vrai et unique moyen de la rendre utile, car si elle n'a pas
assez de lecteurs pour la soutenir, il est inutile de lui faire des
dons.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de mon sincère attache
ment.

t

E.-A., Arch. de Québec.
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MANDEMENT
SUR LA CONVOCATION DU SIXIBllE CONCILE PROVINCIAL DB QU:f!BBO

ELZÉAR-AtEXANDRE TASCHEREAU,
Drnu ET ou SIÈGE APOSTOLIQUE, ARCHEV�QUE
TANT AU 'TRONE PONTIFICAL,

PAR LA GRACE DE
DE QUÉBEC, Assis

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

Nous vous annonçons aujourd'hui, Nos TRÈS CHERS FRÈRES,
que le sixième Concile Provincial de Québec est convoqué, dans
la Basilique de Notre-Dame, pour dimanche, le 19 mai prochain.
Cette réunion de vos premiers past.eurs doit vous intéresser au
plus haut deg1·é, car elle a pour objet tout ce· qui peut contri
buer au bien de vos âmes. Quelque sages que soient les lois
universelles de la sainte Église catholique, H y a dans chaque
pays, dans chaque province, des usages et des circonstances qui
peuvent rendre nécessaire soit une législation spéciale sur quel
ques points, soit une promulgation plus accentuée de celle qui
existe. Voilà pourquoi l'Église, toujours_ inspirée par le Saint.
Esprit., fait une loi aux Évêques de se réunir de temps 8n temps,
avec une certaine solennité et avec le concours de prêtres habiles
et zélés, pour délibérer ensemble sur les moyens de conserver
le dépôt de la foi et de restaurer ou d'affermir les saintes règles
de la morale chrétienne on de la dicipline ecclésiastique. Humai
nement parlant, c'est la .voie naturelle qui doit conduire à la per
fection -des lois dans une société quelconque. Les discussions
que soulève chaque proposition servent à en mieux faire sllisir la
portée et à rendre pins claire, plus complète et plus utile au bien
commun, l'expression de la volonté du législateur. Si à cela
l'on ajoute l'assistance que Notre· Seigneur a promise à son
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Églistl, nous avons Lout ce qu'il faut pour que les décrets de nos
Conciles aient un droit spécial à votre attention, à votre respect
et à votre obéissance.
En tout temps, Nos Très Chers Frères, vous êtes obligés de
prier pQur vos pasteurs ; la reconnaissance et votre propre inté
rêt vous en font un devoir ; car, dit l'apôtre Saint Paul, ils veil
lent comme devant rendre compte de vos âmes; ipsi pervigilant
quasi rationem pro animabus vestris redditu,ri (Héb. XIIL 'l 7.).
Nous avons donc droit de compter qne, dans les conjonctures pré
sentes, vous ne manquerez point d'élever vos cœurs et vos mains
vers le trône de la miséricorde divine, afin que la lumière du
8aint-Esprit illumine vos past.eurs et que sa grâce les assiste dans
leurs délibérations.
Kous invitons spécialement les associés de L'APOSTOLA'l' DE LA
à redoubler de ferveur et à faire une sainte violence au
cœur adorable de notre divin Rédempteur, afin que ce Concile
tourne à la plus grande gloire de Dieu et au salut de toutes les
âmes confiées à la sollicitude des Évêques de cette province.
PRIÈRE

A cet effet, et le saint nom de Dieu invoqué, nous réglons et
ordonnons ce qui suit
1° A dater de la réception des présentes, et jusqu'à la fin du
Concile, on récitera a toutes les messes, l'oraison du Saint-Esprit
avant l'oraison du Pape, et l'on omettra l'oraisonpro quacumque
necessitate. Cette dernière oraison continuera d'être obligatoire
après le Concile comme ci-devant.
2° Dans les églises. où doivent avoir lieu les Quarante
Heures, jusqu'au 27 mai inclusivement, le second jour on chan
tera le messe votive du Saint-Esprit au lieu de la messe pro pace.
30 Les deux dimanches qui précèderont l'ouverture du Concile
et le jour même, Messieurs les Curés inviteront spécialeqrnnt les
fidèles à prier à cette intention et à faire des œuvres de charité
et de mortification, des communions et autres pratiques de piété.
Ces jours-là, à la suite des grand'messes, on chantera les litanies
de la Sainte Vierge, au lieu de les réciter.
4° Dans la Basilique de Québec, le mercredi, le jeudi et le
vendredi qui précèderont l'ouverture du Concile, le Saint-Sacre-

•
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le soir il y aura salut et bénédiction du Saint-Sacrement.
Sera le présent mandement lu et publié au prône de toutes les
églises et chapelles où se fait l'office public, et en chapitre dans
les communautés religieuses, le premier dimanche après sa
réception.
Donné à Québec, sons notre seing, le sceau de !'Archidiocèse
et le contre-seing de notre secrétaire, en la fête de la Purifica
tion de la Très Sainte Vierge, deux février mil huit cent soixante
dix-huit.
t E.-A., Arch. de Québec.
Par Monseigneur,
C.-A.

Ptre,
Secrétaire.

COLLET,

(N° 72)

CIRCULAIRE AU CLERGÉ
{

ARCHEVÊCHÉ DE QUÉBEC,

4 Février 1878.

I.
II.
III.
IV.

Explication a.u sujet des honora.ires de messes.
Mois de Saint Joseph,
Rubriques de l'office de Saint François de Sales.
Nouvelle permission de garder le Saint-Sacrement dans les sacristies en hiver,
avec autel privilégié_.
V. Messe basse de minuit avec communion dans les couvents, et autel privilégié
dans les oratoires privés des couvents.

Monsieur,
Depuis que ma circulaire (N° 70) du 10 novembre 1877 a été
publiée, on m'a fait, à propos des honoraires de messes, plusieurs
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questions auxquelles je me propose de répondre aujourd'hui en
posant des principes généraux qui serviront à résoudre toutes
les difficnlLés.
1° La volonté du• donateur d'un honoraire de messe est la
règle fondamentale à suivre. Lorsqu'elle est explicite sur le
temps, le lieu, la manière, etc., le prêtre peut et doit s'y confor
mer autant que ce peut être possible. 11 est cependant à 1·emar
quer que s'il s'agit de messes ordonnées par un testateur, l'exé.
cuteur testamentaire n'a pas le droit d'y rien changer ou ajouter,
par exemple, en accordant au prêtre un temps illimité pour
acquitter les messes.
2° L'Église présume que l'intention du donateur, si elle n'est
pas autrement connue, est que la messe sort acquittée le plus
tôt possible, et c'est la fin qu'elle se propose dans les lois qu'elle
a établies à ce sujet, lois dont ma circulaire (N° 70) n'est que
l'écho. Il est bon de remarquer que le temps d'un ou de deux mois
fixé par l'église ne se compte pas mathématiquement mais
moralement, en sorte qu'il n'y a pas violation de la règle par un
délai de quelques jours avec une cause raisonnable.
30 Dans notre pays, il y a des époques dans l'année où les
honoraires de messes viennent en abondance, et d'autl'es où ils
sont rares. Je pense qu'un curé qui prévoit qu'il pourra les
acquitter dans les trois mois, peut les garder, en ayant soin
toutefois d'avertir ses paroissiens, afin que ceux qui voudront
qu'elles soient acquittées par d'autres, le disent expressément.
4o Le curé qui a pris les précautions que suggère la prudence
pour transmettre sûrement les honoraires de messes, n'en est
plus responsable.
5,, Il n'est pas nécessaire que les messes soient transmises une
à une, à mesure qu'elles sont reçues au delà du nombre permis ;
cette remise peut se faire toutes les semaines, tous les quinze
jours ou tous les mois, selon les circonstances qu'il faut estimer
eœ œquo et bono, sans illusion comme sans scrupule. La diffi
culté qui résulte de la rareté des occasions, ou des craintes que
l'on peut avoir au sujet de la malle� ou de la rareté des billets
de banque dans l'endroit, peut encore excuser de faute un délai
que la bonne volonté ne peut éviter. Les· curés d'un même
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canton, qui ont occasion de se rencontrer fréquemment, pour
raient s'eutendre à ce sujet. Ceux du Saguenay peuvent s'adresser
au grand vicaire du district pour envoyer ou recevoir des hono
raires de messes.
60 Pour entretenir et favoriser la pieuse coutume qu'ont les
fidèles de faire célébrer des messes pour les défunts ou à
d'autres intentions, un curé ne doit pas reculer devant le petit
travail qu'exigent la réception, l'inscription et la transmission
des honoraires. Tout ce qui tient à la piété des fidèles et à la
gloire de Dieu, doit être regardé comme compris dans les devoirs
d'un bon pasteur, sans qu'il solt besoin db lui citer une loi
expresse.
7° Je pense avoir à peine besoin de vous dire qu'il n'est pas du
tout permis de réunir les honoraires de plusieurs basses messes
pour chanter une grand'messe à l'intention des donateurs. Ce
serait aussi une pratique condamnable qne d'exhorter les fidèles
à ne faire célébrer que des grand'messes.

II
Vous voudrez bien vous rappeler ce qui a été dit dans la cir
culaire (N° 67) du 1er septembre 1877, au sujet de l'indult qui
permet de commencer les exercices du mois de S. Joseph le 16
ou le 17 février, pour les terminer le 19 mars. Plusieurs fidèles
aimeront sans doute à profiter de ce privilège.
III

Voici, d'après un certificat du secrétaire de la S. �- des Rites
en date du 17 novembre 1877, la rubrique concernant l'office
de Saint François de Sales.
Ad Magnificat. 0 Doctor ...... beate Francisce ..... .
I. Nocturne. Sapientiam ...... de communi doctorum.
II. Nocturne. A la fin de la sixième leçon, a}outer : et a Summo
Pontifice Pio Nono, ex Sacrorum: Rituum Congregationis con
sulto, universalis Ecclesiœ Doctor fuit declaratus.

-MIII. Nocturne. Évangile: Vos estis sal terrre.... Homélie de
Saint Augustin : Ostendit Dominus ......... de commun-i tlo1;torum,
avecle VIIIe répons : In medio......
Messe. In medio...... de communi doctorum avec l'Oraison
propre et Credo.
Martyrologe. 5 Kalendas januarii...... après les mots Anne
sium translatum fuit.... .. ajouter : Quem Pius Nonus, ex Sacro
rum Rituum Congr-egationis consulto, universalis Ecclesire
Doctorem declaravit.
Pour ne pas manquer à ces rubriques, vous ferez bien de
marquer immédiatement dans vo_tre bréviaire et d.ans vos missels,
les corrections ci-dessus indiquées.

IV
En vertu de l'indult du H novembre 1877, dont vous trouverez
copie ci-après, je renouvelle pour sept ans à commencer le 23
avril prochain, les permissions déjà données de garder le Saint
Sacrement dans les sacristies et _les privilèges de l'autel de ces
mêmes sacristies: durant l'hiver, c'est-à-dire, depuis le premier
novembre jusqu'au premier mai, servatis servandis. ( Voi r Circu
laire No 7 du 3 juin 1871.)
V

Un autre indult de même date m'autorise 1° à permettre que
durant la nuit de Noël on dise dans les couvents de l'archidio
cèse une messe basse et qu'on y donne la sainte communion;
2° à décla,er privilégié un autel dans les oratoires privés de ces
couvents qui n'ont point de chapelle ou d'oratoire public. Ces
privilèges seront accordés sur demande spéciale.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de mon sincère attache
ment.

t E.-A., Arch. de Québec.

-65INDULT
( Traduction de l'italien.)

Très Saint Père,
L'Archevêque de Québec demande humblement à Votre Sain
teté la prorogation de l'indult accordé pour sept ans le 23 avril
1871, permettant de garder le Saint-Sacrement dans les sacris
ties durant l'hiver avec priviJège de l'autel et indulgence plénière
dans les diverses églises de son diocèse.
Ex audientia SSmi diei 11 novembris 1877.
SSmus Dominus Noster Pius Divina Providentia PP. IX,
referente me infrascripto S. Congregationis de Propaganda Fide
Secretario, benigne prorogare ad aliud septennium indultum
concessum die 23 aprilis 1871 in forma et teriflinis prrecedentis
concessionis. Contrariis.. : &c.
Datum Romre ex JEdib. S. C. die et. anno ut supra.
Gratis quocumque titulo.

J. B. AGNOZZI,
Secretario.
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MANDEMENT
DE MONSEIGNEUR E.•À, TASOHEREAU, AROHEVÊQUE DE QUiBRC, A L'ocpASION DE LA
MORT DU SOUVERAIN PONTIFE PIE IX,

ELZÉAR-ALEXANDRE TASCHEREAU, PAR LA GRACE DE
DIEU ET DU SIÈGE APOSTOLIQUE, ARCHEVtQUE DE QUÉBEC, ASSIS
TANT AU TRONE PONTIFICAL,

Au Clergé Séculier et Régulier, aux Communautés Religieuses et à
tous les Fidèles de l'Archidiocèse de Québec, Salut et Bénédiction
en Notre Seigneur.
Depuis longtemps, Nos Très Chers Frères, les nonvelles venues
de l'ancien monde nous annonçaient" la fin procha1ne de Notre
Très Saint-Père le Pape Pie IX. Son âge avancé, ses infirmités,
ses cruelles épreuves, nous faisaient prévoir ce que notre cœur
n'osait s'avouer à lui-même...... Aujourd'hui l'Église Catholique
pleure celui qui pendant plus de trente-deux années fut son
pasteur et son père.
La Divine Providence, qui l'avait appelé à la plus sublime des
dignités de ce monde, comme à la plus formidable des missions,
'lui avait accordé tous. les dons nécessaires pour cette fin. Nous
avons vu de nos yeux, entendu de nos oreilles et comme touché
de nos mains, ce que cette grande âme et ce cœur vraiment apos
tolique avaient reçu de majesté, de lumière, de' force, de fermeté,
de prudence, de piété, de vertu et de charmes, pour gouverner
l'Église de Dieu, enseigner le peuple fidèle, attirer tous les cœurs
vers le Siège Apostolique par un attrait mystérieux, signaler et
'flétrir l'erreur et l'injustice jusque sur les trônes des puissances
de la terre. Nous n'entreprendrons point ici de faire l'éloge de
Pie IX ; ce que tous connaissent, ce que tous sentent au fond
de lenr cœur, ne pourrait qu'être affaibli par nos paroles ; nos
regrets et nos pleurs en diront toujours plus que nos discours.
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verser sur sa tombe nos prières avec nos larmes, ce n'est pas que
nous doutions de _la couronne acquise par tant de travaux et de
combats; ces prières, aussi bien que nos larmes, font partie
nécessaire des devoirs que nous impose la piété filiale éclairée
par la foi.
En venant prier sur la Lornbe de ce grand Pontife, nous ren
drons hommage à la souveraine puissance de Dieu, qui a ordonné
que la poussière retourne à la ponssière d'où elle est sortie ;
pulvis es et in pulverem reverteris (Gen. III. 19.): Le plus grand,
comme le plus petit des. enfants d'Adam, est soumis à cette loi
inexorable de la mort, après laquelle vient le jugement : post
hoc autem judicium (Hébr. l_X. 27.) : jugemt:1nt formidable à subir
devant la Sainteté infinie aux yeux de laquelle rien n'échappe et
qui trouve des taches jusque dans les anges: in anqelis suis reperit
pravitatem (Job, IV. 18.).
Vous viendrez donc, Nos Très Chers Frères, rendre à votre pas
teur et père ce dernier et lugubre devoir, en vous unissant de
cœur aux prières solennelles qui seront faites pour le repos de
l'âme de notre bien-aimé Pontife.
Toutefois not.re douleur ne doit pas être sans quelque conso
lation : ne vous affligez· point, dit Saint Paul, comme ceux qui
n'ont point d'espérance; non contristemini sic-ut et ·ceteri qui spem
non habent (L Thess. IV. 13.). Car dit le même apôtre, il {aiit que
ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel
revête l'immortalité ; oportet corruptibile hoc induere incorruptio
nem et mortale hoc inducre fmmortalitatem (I. Cor. XV. 53.). Cette
résurrection de la chair, cette incorruptibilité et cette immortalité
que, chaque jour en récitant le symbole, nous faisons profession
de croire et que nous espérons pour nous-mêmes, nous viendrons
la saluer au milieu de ces pompes funèbres, comme devant être
un jour l'apanage de celui qni, à l'exemple de l'apôtre, peut dire
en toute vérité, du fond de sa tombe: J'ai combattu le bon combat,
j'ai accompli: ma course,j'ai conservé la foi: bonum certamen certavi,
cursum consummavi, fidem servavi ; it ne me reste plus qu'à recevoir
la couronne qui m'est réservée et que le Seigneur, juste juge, me
rend-ra en ce jour : in reliquo reposila est mihi corona justitùe,
quam reddet mihi Dominus in illa die Justus judex (II. Tim. IV. 7.).
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se dresser une pensée de frayeur et de découragement à laquelle
cependant, Nos Très Chers Frères, nous ne devons pas céder.
Le vaisseau de l'Église est aujourd'hüi ballotté par une des
plus furieuses tempêtes de sa longue carrière : Les nations fré
missent, dit le psalmiste (Ps. IL 1...), les peuples méditent contre
elle de vains projets ; les Rois et les princes de la terre se sont
ligués contre le Seigneur et contre le Christ... La tempête est
à son comble, et voilà que juste au moment le plus critique,
l'habile pilote qui conduisait le vaisseau disparaît.
Que va devenir cette grande famille de deux cents milJions de
catholiques, dispersée sur toute la terre, privée de son chef dans
ces temps de danger extrême ?
Les ennemis de l'Église vont sans doute battre des mains ; ils
vont se féliciter mutuellement de voir enfin tomber en pièces cette
Église catholique, apostolique et romaine, qui par sa durée, sa
force et sa beauté, contraste si évidemment avec ces mille sectes
nées d'hier et que le temps dévore sans peine, parce qu'elles
portent en elles-mêmes le germe de leur destruction. Joie insen
sée ! félicitations aussi éphémères que peu charitables!
Pour nous, enfants de cette épouse du Christ, soyons plus unis
que jamais par les liens de la charité et de l'unité catholique ;
souvenons-nous de la solennelle promesse faite à l'Église : Les
portes de l'enfer ne p1·évaudront jamais contre elle: portœ inferi
non prœvalebunt adversus eam (Matth. XVI. 18.). Gardons-nous
de laisser ébranler notre foi et notre confiance : le ciel et la terre
passeront, dit Jésus-Christ, mais mes paroles ne passe,ront point :
cœlum et terra transibunt, verba autem mea non transibunt (Marc,
XIII. 31. ). Ne nous exposons point à mériter le reproche que
notre Seigneur adressait un jour à·ses disciples, qui craignaient
de périr dans la barque où il-se trouvait avec eux : Quid timidi
estis, rnodic:e fi,dei? Pourquoi êtes-vous saisis de crainte, hommes
de peu de foi ? Et aussitôt Jéws se levant, commanda aux vents et
à la mer; et il se fi,t un grand calme ; tune surgens, imperavit ven
tis et mq,ri et (acta est tranquillitas magna (Matth. VIII. 26.).
Ah ! sans doute, Nos Très Chers Frères, il peut nous être
permis de pleurer sur les ruines amoncelées par la persécution ;

-69de nous attrister à la pensée de tous les maux spirituels et tem
porels que cause dans notre siècle la violation de wutes ies lois
divines et humaines ; de nous demander avec anxiété combien
de temps dureront encore ces cruelles épreuves.
Une seule chose nous est défendue à nous, enfants de l'Église
catholique, à nous qui avons :fioi dans la parole de notre divin
fondateur : c'est de laisser défaillir notre courage et ébranler
notre foi ; c'est de craindre une catastrophe sans remède ; c'est
de donner la moindre confiance aux calculs d'une prétend ne
sagesse
humaine, que Dieu confondra tôt ou tard comme elle
.,
le mérite. Dieu seul est grand; et les hommes les plus puissants,

les peuples les plus redoutables sont devant tui comme un néant :
omnes gentes quasi non sint ; sic mnt coram eo (lsaie, XL. '17.).
Non! non! les portes de l'enfer ne prévaudrontjamais...... jamais
contre l'Église fondée sur Pierre, le prince des Apôtres ...... Ce
n'est pas en vain que Jésus-Christ a. aimé son Église, et s'est livré
lui-même pour elle: Christus dilexit Ecclesiam et s_eipsum tradidit
pro ea (Eph. V. 25.J. En promettant que les portes de l'enfer ne
prévaudront jamais contre elle, le Fils de Dieu n'a pas eu l'in
tention de lui épargner les épreuves ; au contraire: ses paroles
supposent que l'Église sera en butte aux attaques des puissances
infernales, et l'histoire attPste qu,l:l l'enfer, comme un océan sou
levé par la tempête, n'a jamais manqué de pousser ses vagues
frémissantes contre ce rocher immobile, sans pouvoir jamais le
détruire. Aucune institution n'a été si aimée ni si persécutée
que l'Église Catholique ; pour la renverser, des millions d'en
nemis ont épuisé tous les efforts de leur rage ; pour elle des
millions ont. donné lem vie avec joie. Il en sera ainsi jusqu'à
la fin des temps, parce que la vérité seule a le privilège de sou
lever de telles·haines et de mériter un tel amour.
Dans ce combat entre la lumière et les ténèbres, entre l'Église
Catholique et. la révolution, chacun de nous, Nos Très Chers
Frères, est appelé à prendre une part active. Aucun enfant de
l'Église Catholique ne peut demeurer spectateur indifférent des
outrages que souffre sa mère. La prière est un devoir de chaque
jour, mais les circonstances actuelles la rendent plus nécessaire
que jamais. Écoutons ce que disait l'lmmortel Pie IX, dans
cette célèbre allo.cution du 12 mars 1877 que nons vous avons
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termés énergiques la persécution que souffre l'Église, il ajoutait:
<< Mais comme c'est au Tout-Puissant qu'il appartient de faire
11 pénétrer la lumière d ans les esprits et ne fléchir les cœurs des
» hommes, Nous vous demandons d'élever vers Lui vos ferventes
» prières ...... de vous rénnil" dans les temp_les pour y répandre
» d'humbles supplications pom� le salut de noLre Mère l'Église,
» pour la conversion de nos emwmis et pour la fin de nos m aux si
• graves et si multipliés. Dieu qui aime ceux qui le cra ignent et
i ceux qui espèrent en sa miséricorde, daignera, nous en a vons la
11 ferme confiance, accueillir la prière du peuple qui crie vers lui. ... '
11 Dieu est avec nous et il y sera jusqu'à l a consommation des
» siècles. Ceux-là seuls doivent craindre dont il est écrit: J'ai
11 v-i1, que ceux qui commette1H l'iniquité et sèment des. douleurs et
11 les récoltent. avaient péri par le souffie de Dieu et avaient eté con11 sumés par le {eu d.e sa colère (Job, IV. 8, 9.). Mais à ceux qui
11 craignent Dieu, qui comb attent en son nom et espèrent en sa
r, puissa nce, à ceux-là est réservé le secours de s a miséricorde. »
Ces paroles de notre regretté Pontife auront un écho dans vos
cœurs, Nos Très Chers Frères ; et· de toutes parts d'humbles et
ferventes supplications s'élèveront vers le trône de la misérfoorde
divine.
Ayons confiance ; car la p1:ière dispose de la force du Tout
Puissant : En vfrité, en vérité, }e vous le dis: si v�us demandez à
mon Père quelque chose en mon nom, il vous le donnera. Demandez
et vous recevrez ; amen, amen, dico 'Vobis, si quid petieritis Patrcm
in nomine meo, dabit vobis. Petite et accipietis (Jean, XVI. 23.j.
Ayons courage ; 11 car ce triomphe éclat ant qui doit avoir lieu
tôt ou t ard, Dieu dans sa miséricorde infinie, veut nous y associer
par les prières et les bonnes œuvres que nous ferons à cette
intention. Par les calamités dont nous sommes les témoins ou
les victimes, il veut nous forcer à reconuaître son souverain
domaine, nous faire tomber à genoux devant son trône pour
exprimer le repentir· de nos fautes et manifester la confiance
filiale dont nos cœurs doivent être remplis. n \Mand. No. 38,
8 février -1875, sur le }ubile.)
Que les ennemis de la sainte Église mettent leur confiance
dans le nombre et la . valeur de leurs armées,.qu'ils passent en
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nous, enfants de la promesse, le nom du Seigneur invoqué avec
confiance sera notre ferme appui, hi in curribus èt hi in equis, nos
autern in nomine Domini Dei nostri invocabimus (Ps. XIX. 8.).
Aux regards de Dieu, l'humble et suppliante prière s'élevant de
tous côtés, comme la fumée d'un encens d'agréable odeur, aura
plus de poids que toutes les combinaisons de la sagesse ou plnt_ôt
de la folie du monde : elle remportera tôt ou tard la victoire.
A ce� causes, eL le saint nom de Dieu invoqué, nous réglons
et ordonnons ce qui suit :
1° Dans toutes les paroisses et missions de ce diocèse il sera
chanté un service solennel pour le repos de l'âme de notre bien
aimé Pontife le pape Pie IX. Dans la Basilique de Québec, le
service aura lieu le jeudi 14 février, à neuf heures et demie.
2o A la messe et au salut du Saint-Sacrement, l'oraison pro
papa sera remplacée par· l'oraison pro eligendo summo pontifice.
Après l'élection connue d'une· manière certaine, l'oraison pro
papa se dira comme ci-devant. Dans le canon de la messe on
omettra les paroles cum famulo tuo Papa nostro N et jusqu'à ce
qn'un nouveau pape ait été élu.
3o Nous invitons tous les fidèles de ce diocèse à offrir des
communions et d'antres actes de piété pour le repos de l'âme de
notre bien-aimé Pontife et pour qu'il plaise à Notre Seigneur
d'abréger les épreuves de ·1a Sainte Église Catholique et
Romaine, et de nous accorder un Pontife fidèle selon son cœur.
Sera le présent mandement lu ,et publié an prône de toutes les
églises et chapelles où se fait l'office public, et en çhapitre dans
les communautés religieuses, le premier dimanche après sa
réception.
Donné à Québec sous notre seing, le sceau de l'Archidiocèsè
et le contre-seing de notre Secrétaire, le sept février mil huit
cent soixante dix-huit.
t E.-A., Arch. de Québec.
Par Monseigneur,
C.-A. COLLET, Ptre,
Secrétaire.
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MANDEMENT
ANNONQANT L'iLEOTION Dl! NOTRE SAINT-PÈRII LI! PAPE LiON Xlll

ELZÉAR-ALEXANDRE TASCHEREAU, PAR LA GRACE DE
Drnu ET DU SIÈGE APOSTOLIQUE, ARCHEVÊQUE DE QUÉBEC, Assrs
TANT AU TRONE PONTIFICAL,

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

Il y a quelques jours à peine, Nos Très Chers Frères, nous
avions la douleur de vous annoncer la mort de notre bien-aimé
pontife le pape Pie IX. En même temps nons vous invitions à
faire des prières et des bonnes œuvres, non seulement pour l_e
repos de son âme, mais aussi pour implorer la protection de
Dieu sur la sainte Église romaine et obtenir la prompte élection
d'un nouveau pasteur selon le cœur divin de Jésus.
Aujourd'hui nous avons la joie de pouvoir vous dire comme
les anges aux bergers de Bethléem : Evangetizo vobis gaudium
magnum quod erit omni populo : je vous annonce une heureuse
nouvelle qui comblera de joie tout le peuple (Luc, IL 'l O.).
Nos prières ont été exaucées, et dans la cité des bienheureux
apôtres Pierre et Paul, un nouveau pontife nous a été donné
dans la personne de !'Éminentissime Cardinal Joachim Pecci, qui
a pris le nom de Léon XIII.
Gloire donc à Dieu au plus haut dès cieux et paix sur la terre
aux hommes de bonne volonté: gloria in altissimis Deo et in terra
pax hominibus bonœ voluntatis (Luc, II. 14.).
0 vénérable pontife, vicaire de Jésus-Christ, successeur de
Saint Pierre, docteur infaillible dans l'Église de Dieu, centre de
l'unité catholique, représentant visible du chef invisible de qui
découle toute bénédiction dans le ciel èt sur la terre, ô père de

nos âmes, nous vous saluons avec une affection filiale et nous
vous offrons nos respectueux hommages. Quoique séparés par
une longue distance, nous sommes à vos pieds d'esprit et de
cœur, et, comme des enfants dévoués et fidèles, nous réclamons
notre part dans ces bénédictions apostoliques dont le trésor a
été confié à votre cœur paternel !
Accompli avec tant de promptitude et de facilité au milieu de
circonstances exceptionnelles qui nous donnaient de vives et
justes appréhensions, ce grand el heureux événement doit être
regardé comme une nouvelle et éclatante preuve de la protec
tion toute spéciale que Dieu accorde à son Église.
Et en effet, Nos Très Chers Frère,, quand on examine la fin
que <i'est proposée notre divin Rédempteur en fondant son
Église pour continuer jusqu'à la consommation des siècles,
l'œuvre de notre rédemptiort et sanctification, on ne tard1, pas à
comprendre qu'il n'en peut être autrement.
A une Église qui devait durer jusqu'à la consommation des
siècles, ,Jésus ne pouvait donner pour fondement un homme
dont la vie était. bornée ; quand donc il a établi Pierre comme
fondement inébranlable de son Église, il a voulu _désigner une
institution permanente et visible. La raison en est que toujours
il y aura des âmes dont la foi aura besoin d'être éclairée et
fortifiée, des âmes gui demanderont d'être purifiées, des âmes
enfin à gui sera nécessaire une direction visible et fermement
appuyée sur une autorité incontestable. Toujours le vaisseau
de l'Eglise aura besoin d'un pilote visible qui y maintienne cet
ordre et cette unité sans lesquels le naufrage est certain. La
promesse de Jésus-Christ n'a donc pu être restreinte à la 11er
sonne de Saiut Pierre, mais elle doit être entendue de ses
sncœssenrs jusqu'à la fin des temps. Aussi d'un siècle à l'autre
entendons-nous comme une voix qui répète ces courtes mais
énergiques paroles : Pie1Te ne meurt point ; Pierre vil toujours
dans ses successeurs et it parle JJaJ' . eiw bouche. Par ses succes
seurs il est le fondement inébranlable de l'Église de Jésus-Christ,
il est le confirmateur infaillible de ses frères, le past.eur universel,
le docteur perpétuel des enfants de l'Église. le guide éclairé par
le Saint-Esprit- et dont la voix ne saurait nous égarer, ni l'autorité
être surpassée.

-'74« Dieu a livré le monde aux disputes des hommes ; . mundum
tradidit disputationibus eorum (Eccl. III. 11.) : dans les sciences,

dans les arts, dans les mille et mille affaires 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; maj.s du moment qu'une
erreur quelconque pourrait jeter en péril la vérité surnaturelle
de la foi ou les lois sacrées de la morale, il a voulu ménager à
chacun une sauvegarde à la fois toute-puissante et infaillible. n
(Mand. N° 26, des Pères du Cinquième Concile, 22 mai 1873.)
Tel est, Nos Très Chers Frères, le secret de cette unité si
parfaite qui embrasse tous les siècles comme tous les peuples.
-Les vérités que Jésus a enseignées à ses apôtres avec mission de
les transmettre au monde entier, in mundum universum (Marc,
XVI. 15.), ces vérités ne se sont point altérées en passant par
tant de mains différentes. D'un siècle à l'autre, depuis le pre
mier jour 'jusqu'à la fin des temps, la même voix fait entendre
les mêmes accents. Allez écouter les nations catholiques d'au
jourd'hui, elles redisent les mêmes symboles que les peuples
catholiques, disparus de la face de la terre, ont professés en leur
temps. Comparez l'enseignement de cette multitude de livres
composés dans toutes les langues, chez des peuples différents de
mœurs comme de langage, par d'es auteurs séparés les uns des
autres dans le temps comme dans l'espace, quelle unanimité
admirable dans cette exposition de dogmes sublimes et de pré
ceptes moraux si crucifiants pour Ja nature humaine! Toujours
et partout 1:espire la même foi, se sent la même espérance, brûle
la même charité. Aujourd'hui, comme aux premiers siècles, il
n'y a qu'un cœur et qu'une âme, cor unum et anima una (Act. IV.
32.), parce qu'il y a un centre visible, sagement instit.ué, provi
dentiellement conservé et divinement investi d'un pouvoir que
l'assistance du Saint-Esprit empêche de s'égarer quand il enseigne
à l'Église universelle ce qu'elle doit croire ou faire.
0 admil·ables desseins de la sagesse infinie qui atteint ses fins
avec force et dispose toutes choses avec suavité : àtt in git a fine ad
"(inem fort·iter et disponit omnia suaviter (Sag. VIII. 1.) !
Ne nous contentons pas, Nos Très Chers Frères, d' amirer cette
œuvre merveilleuse de la droite du Tout-Puissant ; nous sommes
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trouvent la Haie foi, la solide espérance, la charité vivifiante :
montrons-nous toujours dignes de ceLle men' qui nous a enfantés
à Jésus-Christ. Dans ce8 temps de troubles et de révolte où
nous vivons, tenons-nous invariablement attachés de cœur et
d'esprit à la Chaire de Saint Pierre, qui seule peut nous affermir
contre toutes les défaillances de notre pauvre nature: elle a les
paroles de la vie éternelle; quiconque prétend récolter en dehors
de son champ 11'amassera rien pour le royaume des cieux, et
toute branche qui ne tire pas sa sève de cet arbre de vie, se des
sèchera et sera jetée au feu.
A ces causes, et le saint nom de Dieu invoqué, nous réglons
et ordonnons ce qui snit:
1° Le premier dimanche après la réception des présentes, il
sera chanté nn Te Deum solennel à la snite de la messe dans les
p1roisscs et missions de cc diocèse ; dans les communautés ce
Te Deum sera chanté, ou au moins r·écité, après la messe conven
tuelle ;
2° A la messe et au salut du Saiut-Sacrement, on dira comme
ci-dev,mt l'oraison pro papa et on omettra l'oraison pro eligendo
summo pontifice. Daus le canon de la messe on dira les paroles
qui ont rapport au Souverain Pontife;
3° Nous invitons tous les fidèles de ce diocèse à offrir des com
munions et d'autres actes de piété pour remercier Notre Seigneur
et pour implorer sa bénédiction sur notre nouveau Pontife.
Sera le présent mandement lu et publié an prône de toutes les
églises et chapelle� où se fait l'office public, et en chapitre dans
les communautés religieuses: le pl'emier dimanche après sa
réception.
Donné à Québec, sons notre seing, le sceau de l'Archidiocèse
et le contre-seing de notre secrétaire, le vingtième jonr de
février mil huit cent soixante dix-huit.

t

E.-A., Arch. de ·Québec.

Par Monseigneur,
C.-A. COLLET, Ptre,
Secrétaire.

-'76(N° 75)

CIRCULAIRE AU CLERGÉ
DE QUÉBEC,
{ ARCHEVlkBÉ
29 Mars 1878.
élections prochaines. Mandement à lire ; fraudes à condamner ; pa11to
rale et circulaire du 11 octobre 1877 à suivre.
II. Quête pour le diooèse de Chatham.
III. Anna.les de la Propagation de la Foi.
IV. Manuel des paroisses et fabriques recommandé (2e édition).
I.

Les

Monsieur,

I
A propos des élections on m'a fait deux questions :
1° Faut-il lire le mandement du 25 mai 1876? Je réponds que
le dispositif de ce mandement ne laisse pas de douLe là-dessus ;
et une fois pour toutes je déclare que, jusqu'à nouvel ordre, on
ne doit pas attendre pour le faire, la réception d'une circulaire
à ce sujet. Du moment qu'il est qnestion sérieusement d'une
élection dans un comté; Messieurs les Curés de ce comté sont
tenus de lire ce mandement.
· 2° A la veille d'une élection certains contrats de vente et de
location se font uniquement dans le but de qualifier les ache
teurs et les locataires pour voter; les parties contractantes n'ont
aucune intention de transférer ou d'acquérir le domaine de la
propriété vendue, ou l'usage de la propriété louée ; le prix est
une pure fiction que l'on est convenu d'avance de ne pas exiger
et encore moins de payer : on demand(l si ces acheteurs ou loca
taires peuvent, sans parjure, faire le serment exigé de ceux qui
veulent voter ?
L'acte électoral de Québec, 38 Viet. ch. 7, §. 8, déclare que
pour être électeur il faut êLre <1 actuellement et cle bonne foi, pro-
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d'évaluation ...... être locataire de bonne foi payant pour des
biens-fonds un loyer ann.uel de ...... ,,
A la §. 167, No 7, celui qui se présente pour voter peut être
requis de répondre sou.s serment qu'il n'a commis aucune manœu
vre frauduleuse qui le rend inhabile à voter à cette election.
L'acte des élections fédérales, 37 Viet. ch. 7, §. 40 et 43, con
tient absolument les mêmes dispositions, puisqu'il réfère aux
lois d'élections existantes dans la province où chacun est appelé
à voter.
Les choses étant ainsi réglées, il me paraît que les individus
qui se prétendent qualifiés en vertu d'un contrat qui n'a rien de
réel et qui est purement fictif, se rendent coupables de parjure
en faisant 1e serment susdit, car ils ne sont pas propriétaires ou
locataires de �onne foi. Si vous avez connaissance que de sem
blables contrats simulés se font dans votre paroisse, vous devez
mettre vos paroissiens sur leurs gardes. Homo videt ea quœ
parent, Dominus autem intuetur cor (I. Rois, XVI, 7.).
Je profite de l'occasion qui se présente pour vous inviter à étu
dier de non veau et à mettre en pratique la pastorale et la circu
laire communes du H octobre 1877 (Nos 68 et 69.). Comme
ces deux documents ont reçu l'approbation du Saint-Siège, il est
de mon devoir de veiller à ce qu'ils soient fidèlement mis à
exécution.
II
Le 14 février dernier, un incendie a consumé en peu d'heures
la cathédrale, la résidence épiscopale et le collège des Frères de
Monseigneur Rogers, évêque de Chatham dans le Nouveau
Brunswick. Cet accident est d'autant plus déplorable que ce
diocèse, encore nouveau et ne renfermant qu'une faible popu
lation catholique peu fortunée, se trouvait déjà grevé d'une dette
considérable, que les assurances n'ont pu couvrir.
Déjà des quêtes ont été ordonnées dans plusieurs diocèses
voisins et je crois que n0tis ne pouvons nous dispenser de venir
en aide à Monseigneur Rogers, dans la pénible situation où il se
trouve. En conséquence, vous devez, Monsieur le curé, dans le
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.de fête, une quête spéciale à cette fin, et je vous invite à l'an
noncer d'avance et à la recommander à vos charitables parois
siens. L'aumône, disait le saint homme Tobie à son Fils (XII. 9.),
délivre de ta mo1·t, el efface tes péchés et fait trouver ta miséricorde
et la vie éternelle. Aussitôt que possible, vous voudrez bien en
transmettre le produit au secrétaire de !'Archevêché.
Comme la circulaire de Monseigneur l'Évêque de Chatham
reproduite à la suite de la présente, expose clairement de quoi
il s'agit, vous êtes prié de la lire eu annonçant cette quête.

. Ill
Les Annales de la Propagation de la Foi pour le mois de
février, sont prêtes à être distribuées ; Messieurs les Cnrés
sont priés de retirer les paquets destinés à leurs paroisses.

IV
Je recommande spécialement au clergé. de !'archidiocèse la
seconde édition d'un ouvrage intitulé : li Droit administratif ou
manuel dos paroisses et fabriques par l'honorable Hectot· L.
Langevin, C. B. n Depuis qu'a pam la premiè1·e (1862), la légis
lation a subi de granùs changements et des décisions judiciaires
nombreuses et importantes ont établi la jurisprudence au sujet
des matières traitées dans ce.t ouvrage. Tous ces changements
et jugements y sont indiqués, de sorte qu'on peut le consulter
comme un guide sùr dans les difficultés qui se présentent, et dans
les formalités à remplir pour profiter des avantages de la loi
dans une foule de cas.
Je recommande aux fabriques d'en acheter un exemplaire qui
sera marqué au nom de la paroisse et demeurera dans les archi
ves pour être consulté au besoin par les Marguilliers.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de mon sincère atta
chement.
t E.-A., ·Arch. de Québec.
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Le désastreux incendie qui a, jeudi matin, le 14 du courant,
entièrement rasé notre bel établissement religieux de Chatham,
notre belle pro -cathédrale, le Collège de Saint-Michel tenu par les
Frères des Écoles Chrétiennes� eL notre résidence épiscopale,
avec une grande partie de leur contenu, ·fruit de tant d'années
de courageux sacrifices de la part de notre dévoué Clergé et des
religieuses populations de Chatham, ce désastre, disons-nous,
nous oblige, quoique bien à regret, à demander, tant en dehors
de notre Diocèse que dans ses propres limites, les secours de la
charité dans un aussi pressant besoin.
Il n'y a pas que les Frères directeurs de notre Collège et leurs
élèves qui se voient, comme Nous dans le moment, privés de
l'heureux toit qui nous abritait; les fidèles eux-mêmes de Notre
ville n'avaient à leur usage que la seule église ouverte au public
qui vient d'être si tristement dévorée par les flammes l
Nous Nous voyons par là forcé de commencer de suite les
travaux de construction de notre nouvelle Cathédrale, afin de
pouvoir au plus tôt en préparer le soubassement et procurer
ainsi aux fidèles un endroit assez spacieux, quoique temporaire,
qui leur permette de s'assembler pour remplir leurs devoirs de
religion et de rendre à Dieu son culte.
Il nous faut bien voir aussi à nous procurer un local, soit
temporaire, soit permanent, pour y rouvrir les classes de notre
Collège, ainsi qu'une maison pour Nous-même et nos prêtres.
Nous nous trouvions déjà chargé d'une assez lourde dette
pour ce qui avait été fait ici et que le feu vient de détruire. Il est
donc assez évident que les moyens laissés à notre disposition sont
aujourd'hui tout à fait insuffisants pour nous permettre de faire
face à d'aussi pressants besoins; et il ne nous reste d'autre alter
native que de faire appel, dans ce moment de détresse, aux sym
pathies charitables de nos bienveillants voisins.
En conséquence, Nous recommandons au public les personnes
qui, ayant bien voulu consentir à se charger de faire des col�
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secours et autorisées à solliciter et à recevoir les aumônes qui
seront faites ponr l'objet de cette lettre.
(Signé)

t JAMES RoGERs,

Év. de Chatham.

(N° 76)

CIRCULAIRE AU CLERGÉ
{

ARCHEVtCHÉ DE QUÉBEC,

15 Avril 1878.

I. Visite pastorale.
II. Retre,i tes.
III. Propagation de lu. Foi.
IV. Rapport annuel.
V. Confession des enfants durant l'année.
VI. Avis à donner ooncernant les inseotes qni dévorent les patates.

Monsieur,

I
Vous recevrez avec la présente l'itinéraire de la visite pasto
rale de 1878. L'incertitude où je suis encore sur l'époque où
aura lieu l'érection d'un diocèse à Chicoutimi, ne me permet
guère d'annoncer une visite dans ce. territoire pour cet été,
avec le risque d'être obligé d'y renoncer si le bref d'érection
venait à être promulgué dans l'intervalle.
Le mandement (N° 37) pour la seconde visite pastorale, sera
publié tel qu'il est dans les paroisses où c'est la seconde fois
seulement que je les visite. Dans les autres il sera aussi publié
avec une légère modification dans les premières phrases, parce
que c'est la troisième fois que je les visite; Il faudra aussi
publier le prône sur la confirmation (voir l'app. du rituel, page
40). Si vous n'avez pas ce mandement, il vous sera envoyé sur
demande faite à M. Collet.
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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
prêtres obligés à l'examen annuel, s'ouvrira à !'Archevêché,
mardi, le 10 septembre au soir, et se terminera mardi, le 17 du
même mois au matin.
J'invite spécialement à la première Messieurs les Curés qui
n'ont pu assister à celle de l'année dernière. Quant à la seconde,
l'exiguité du local où elle a coutume d'avoir lieu, ."1.it 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 jusqu'à la fin, sans céder dans l'intervalle la
place à un autre.
Tous les prêtres du diocèse, même ceux employés dans les
Séminaires et Collèges, 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 fondé sur le XII
décret du premiet· Concile Provincial, qui exige aussi des mêmes
prêtres qu'ils présentent deux sermons sur les sujets déterminés
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 doivent être
rendus à l'heure fixée, et ne pas se faire attendre.
Pour que les pa1�oisseii 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 la présente. Ce prêtre, pourvu qu'il soit approuvé,
est autorisé à exercer tous les devoirs de desservant à l'égard
des fidèles des paroisses dont il aura la garde, et de plus à biner,
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
6
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paroisse. Il lui sera loisible, comme desservant, de déléguer un
autre prêtre pour la célébration des mariages.
Messieurs les Curés qui vie11dront 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 ; 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 recommande particulièrement à chaque prêtre d'apporter
avec lui 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 a concours .à la basi
lique, parce qu'il est quelquefois impossible de fournir des surplis
à tous ceux qui s'y trouvent.
'l'ABLEAU MENTIONNÉ CI-DESSUS.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Rivière-du-Loup et Saint-Antonin,
Notre-Dame du Portage et Saint-André,
Saint-Alexandre et Sainte-Hélène,
Kamouraska et Saint-Paschal,
Saint-Denis, Saint-Philippe et Mont-Carmel,
La Rivière-Ouelle et Saint-Pacôme,
Sainte-Anne et Saint-Onésime
Saint-Roch et Sainte-Louise,
Saint-Jean Port-Joly et Saint-Aubert,
L'Islet, Saint-Cyrille et Saint-Eugène,
Le Cap Saint-Ignace et Saint-Thomas,
Saint-Pierre et Saint-François,
Berthier et Saint-V allier,
Saint-Raphaël et Sai11t-Cajétan d'Armagh,
Saint-Michel et Beaumont,
Saint-Gervais et Saint-Charles,
Saint-Lazare et Sainte-Claire,
Buckland, Montminy et Saint-Magloire,
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Sainte-Germaine et Sainte-Justine�
Sainte-Hénédine et Sa1nte-Marguerite,
Saint-Édouard et Saint-Malachie de Frampton,
Saint-Côme, Saint-Georges et Saint-François de Beauce,
Saint-Sébastien et Saint-Vital,
Saint-Honoré et Saint-Évariste,
Saint-Victor et Saint-Éphrem àe Tring,
Saint.Joseph et Saint-Frédéric:
Sainte-Marie et Saints-Anges,
Saint-Elzéar et Saint-Séverin,
Saint-Sylveetre, Broughton et Sacré�Cœur,
Saint�Narcisse et Saiut-Patrice,
Saint-Ferdinand et Sainte-Sophie,
Saint-Calixte,
Sainte-Julie et Inverness,
Saint-Isidore et Saint-Lambert,
Sainte-Anastasie et Sainte-Agathe,
Saint-Anselme et Saint-Henri,
Saint-Joseph de la Pointe-Lévis, Notre-Dame de la Victoire fJt Saint-David,
38 Saint-Jean-Chrysostôme et Saint-Romuald,
39 Saint-Nicolas et Saint-Étienne de Lauzon,
40 Saint-Antoine et Saint-Apollinaire,
41 Sainte-Croix et Saint-Flavien,
42 Lotbinière et Saint-Édouard,
43 Sainte-Emmélie et Saint-Jean-Deschaillons,
44 Les Grondines et Deschambault,
45 Saint-Ubalde, Saint-Casimir et Saint-Alban,
46 Portneuf et Cap-Santé,
47 Saint-Basile et Saint-Raymond,
48 La Pointe-aux-Trembles et Saint-Augustin,
49 Les Écureuils et Sainte-Jeanne,
50 Saint-Colomb et Sainte-Foye,
5 l Ancienne-Lorette et Saint-Ambroise,
52 Charlesbourg et Stoneham,
53 Beauport et Sault-Montmorency,
54 Sainte-Catherine et Valcartier,
55 L'Ange-Gardien et le Château-Richer,
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57 Saint-Ferréol et Saint-Tite des Caps,
58 La Petite-Rivière et la Baie-Saint-Paul,
59 Saint-Urbain et Saint-Hilarion,
60 Les Éboulements et Saint-Irénée,
61 La Malbaie et Sainte-Agnès,
62 Saint-Fidèle et Saint-Siméon,
63 Notre-Dame-du-Lac, Saint-Louis et Saint-Prime,
64 Hébertville et Saint-Jérôme,
65 Notre-Dame de Laterrière et Saint-Dominique,
66 Chic·outimi, Sainte-Anne et Saint-Fulgence,
67 Saint-Alphonse et Saint-Alexis,
68 Tadoussac, Escoumains 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 r.onfrères
voisins.
Messieurs les Curés de l'Ile d'Orlé.ans peuvent s'arranger
ensemble, de manière à laisser à un seul d'entre eux le soin de
toute l'île.
Ill
C'est dans le cours du mois d'août que les aumônes pour la
Propagation de la Foi doivent être transmises au trésorier, Mon
sieur Têtu, aumônier de !'Archevêché.
Messieurs les Missionnaires qui ont besoin d'une allocation dé
le Propagation de la Foi, pour eux-mêmes ou pour leurs mis
sions, 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 confor
mer 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 œuvre, par les extraits qu'on
en fera dans les annales.
Je remarque avec peine que quelques paroisses n'ont pas
envoyé leur contribution à l'œuvre de la Propagation de la Foi,
depuis deux ou trois ans.
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de cett.e omission, et de prendre les mesures que vous jugerez
convenables pour la faire réparer au plus tôt.
Veuillez bien rappeler aux personnes chargées de recueillir
ces contributions, que c'est un devoir pour elles de les Lrans
mettre exactement au trésorier de l'œuvre, tous les ans dans le
mois d'août.
Je profite aussi de l'occasion pour vous prier instamment de
travailler avec persévérance à exciter et à entretenir le zèle de
vos paroissiens pour cette sainte œuvre ; et cela dans l'intérêt
de leur propre salut, comme il vous sera facile de le leur faire
comprendre, aussi bien que dans celui de nos missions, et de la
conversion des infidèles.

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 septembr·e.
Ce rapport doit être écrit sur papier in quarto, pour qu'il
puisse facilement êt.re inséré dans les cartables particuliers de
chaque paroisse ou mission, et non pas sur petit papier à
lettres.
Dans les rapports annuels on omet quelquefois des réponses
sous prétexte qu'elles sont les mêmes que les années précéden
tes, ou bien qu'on n'a rien à dire... De là il arrive que quand
j'ai besoin de quelque information, je suis obligé de parcourir
plusieurs rapports pour trouver ce qu'il me faut, et comme cela
remonte quelquefois à plusieurs années, je ne puis avoir de cer
titude sur l'état actuel des choses.
Ces rapports doivent être signés et datés.
V
Je crois utile de rappeler ici l'ordonnance de notre second
Concile concernant le nombre de fois que les enfants doivent
être confessés chaque année : <1 Parochi, quantum fieri poterit)

saltem. bis aut ter in anno eos confitentes audiant, prresertim cum
jam incipiunt attingere retaLem primre communionis, atqne ad
gratiam absolutionis, in quantum poterunt, illos prreparent dis
positoqne absolvant. 11 Il ne suffit donc pas de les confesser une
fois par année. Le seul moyen de s'assurer qu'ils viennent tous,
est de les réunir à des· époques fixes, soit à l'église, soit dans les
écoles, surtout quand il s'agit d'endroits un peu éloignés de
l'église. Les instructions sur la visite annuelle de la paroisse
(Appendice du Rituel page 1'15 ... ), rapportent le texte du Rituel
Romain qui oblige chaque curé à faire un recensement de toutes
les familles de la paroisse et à marquer distinctement quels sont
les communiants et les non-communiants. Avec ce tableau à la
main, rien de plus facile que de s'assurer si tous les enfants en
âge de se confesser se sont présentés. Pour s'être trop confié à la
bonne volonté des parents, un curé s'expose à répondre de leur
négligence, en laissant croupir dans le péché et les mauvaises
habitudes, de pauvres enfants qu'un peu plus de soin aurait
sauvés. Le plus souvent ce sont précisément ceux qui auraient
plus besoin de se confesser qui ne se présentent point.
VI
Le 13 juin 1877, je vous ai adressé une circulaire (N° 66) dans
laquelle je vous invitais à mettre vos paroissiens en garde contre
les ravages de cet insecte qui dévore les feuilles et. la tige de la
patate et par là fait périr cette plante si précieuse pour notre
pays.
Grâces à Dieu, les ravages de cet insecte n'ont pas été bien
sensibles l'année dernière, mais il ne faut pas oublier qu'il se mul
tiplie et voyage avec une effrayante rapidité et qu'il est de la plus
grande importance de le détruire sans dêlai là où il fait son
apparition. Chaque cultivateur doit donc visiter soigneusement
et fréquemment ses champs, et s'aider .de tous les membres de sa
famille pour détruire l'insecte à ses différents états et surtout
ses œufs Le moyen le plus sûr de l'anéantir est de le jeter au
feu.
Tout en invitant vos paroissiens à recourir aux moyens
humains pour arrêter ce fléau, vous ne manquerez pas de les
exhorter à implorer le secoi1rs de Dieu. A cet effet, je vous auto-
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efficacei;, dans les temps de calamité. Nous implorerons particu
lièrement la puissante prot.ection de la Bonne Sainte Anne,
patronne de notre province. Cette procession se faiL comme aux
rogaLions.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de mon sincère attache
ment.
E.-A., Arch. de Québec.

+
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MANDEMENT
POUR LA DÉPOSITION SOLENNELLE DES RESTES MORTELS DE MGR FRANÇOIS DE LAVAL
DE MONTMORENCY DANS LA CHAPELLE DU SÉMINAIRE

ELZÉAR-ALEXANDRE TASCHEREAU, PAR LA GRACE DE
Drnu ET ou SrÈGE APOSTOLIQUE, ARCHEVÊQUE DE QuÉBEc, Assrs
TANT AU TRONE PONTIF�CAL,
Au Clergé Séculier et Régulier, aux Communautés Religieuses et à
tous tes Fidèles de l'Archidiocèse de Quebec, Salut et Bénédiction
en Notre Seigneur.
Nous n'oublierons jamais, Nos Très Chers Frères, l'émotion
qui s'empara de notre âme, lorsqu'au mois de septembre dernier,
nous nous sommes trouvé en présence des restes mortels de
Monseigneur de Laval, le glorieux fondateur de notre église.
Ah ! .;'est qu'il nous était donné de contempler ce chef vénérable,
où étaient venues s'abriter tant de nobles et de grandes pensées!
Dieu l'avait si bien rempli de sagesse et d'intelUgence ! Implevi
eum sapientia et intelligentia (Exod. XXXI, 3.) ! Là, près de ces
ossemenLs, nous pensions entendre palpiter ce cœur où les
sentiments les plus généreux comme les plus forts s'étaient
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donné un si fidèle rendez - vous ! Et ce cœur semblait se
ranimer et nous redire à tous les paroles du psalmiste :
Reprenez une nouvelle énergie pour la sainte cause du bien; agissez
avec coumge : viriliter age et confortetur cor tuum (Ps. XXVI.
14.). Oh ! qu'ils nous paraissaient beaux encore les pieds de
l'Apôtre du Canada, de celui qui était venu annoncer la paix sur
les rives de notre patrie, p orter la bonne nouvelle, prêcher le
salut et dire à une autre Sion encore barbare : Votre Dieu va
régner ! Quam pulchri pedes annuntiantis bonum, dicentis Sion :
Regnabit Deus tuus (faaie, LII, 7.). Et le prophète élevait de nou
veau la voix pour consoler ces ossements arides, en leur prédi
sant un avenir plein de gloire : vos os mêmes reprendront une
seconde vie et refleuriront comme la plante des jardins : ossa vestra
quasi herba germinabunt (Isaie, LXVI, 14.).
Heureuse l'Église du Canada, mille fois heureuse d'avoir eu
pour fondateur un évêque tel que le désiraient les fondateurs
de l'Église Universelle ! N'est-ce pas, en effet, son portrait que
nous retrace Saint Paul, dans ses épîtres à Tite et à Timothée ?
Il faut, nous dit l'Apôtre, qtt'un évêque soit iri·épréhensible :
oportet episcopum irreprehensibitem esse (I. Tim. III, 2.). La répu
tation de Monseigneur de Laval est sortie brillante et pure
des nuages que quelques-uns de ses contemporains ont essayé
de faire planer sur elle. De son temps même, la vénérable Mère
Marie de l'Incarnation lui décernait les plus justes éloges et elle
en portait un jugement que la postériLé a été heureuse · de
recueillir et de consacrer. << C'est, écrivait-elle, c'est un homme
de haut mérite, et de vertu singulière. Sa vie est si exemplaire,
qu'il tient tout le monde en admiration. » L'Évêque, continue
Saint Paul, doit être prudent, prudentem. Au milieu ùes diffi
cultés sans nombre qui ont surgi sur ses pas, Monseigneur de
Laval n'a-t-il pas donné mille preuves de sagesse, d'un tact
exquis, de réserve et d'habileté ? Il a su conjurer tous les
périls : périls où l'hérésie -aurait pu entraîner les colons, périls
que courait la vraie civilisation en présence de la barbarie, périls
où l'on allait précipiter les indigènes laissant libre carrière à
leur insatiable convoitise.
L'Apôtre Saint Paul ajoute encore : il faut que !'Évêque aime
l'hospitalité: hospitalem. Ah! c'est ici, Nos Très Chers Frères,
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sonne plus qne cet illustre prélat· n'a créé, ni entretenu un senti
ment plus vif de l'hospitalité ! Selon les désirs de son cœur,
comme aux yeux de son inépuisable charité, son clergé ne
devait former qu'une seule et unique famille, et il en était le
père ; et la maison paternelle où il aimait à les recevoir et à leur
prodiguer les atlentions les plus délicates, c'est le Séminaire de
Québec, aujoürd'hui encore le fidèle héritier· de ses sentiments.
Oui, Nos Très Chers Frères, nous en prenons à Lémoin les mem
bres de notre clergé et les prêtres étrangers qui nous visitent :
l'exemple de :Moiiseigneur de Laval n'a-t-il pas été fidèlement
suivi depuis plus de deux siècles? Où, ailleurs que dans la
maison fondée par ses largesses, trouverait-on un accueil plus·
cordial ? Le prêtre ne s'y t-rouve-t-il pas au milieu de frères tou
jours heureux de le revoir ?
Bonté pleine d'attraits, tel était un des charmes du caractère
de Monseigneur de Laval: ceux qui vivaient dans son intimité
admiraient encore sa mansuétude : non perciissoi·em, a dit Saint
Paul. Rappelez-vous: Nos Très Chers Fl'ères, quelle modéra
tion il déploya en présence d'un gou\·erneur, son ancien ami,
qui, oublieux de tous ses devoirs les plus sacrés, était venu
l'assaillir avec ses gens en armes. Notre prélat, calme et rési
gné, se tien� au pied des autels et prie pour son persécuteur, à
l'exemple de Saint Thomas Becket, prêt comme lui à donner son
sang pour la justice. Ce mépris de la vie il s'y était préparé
depuis longtemps, en renonçant à tous les biens de la terre.
L'Évêque ne doit pas être porté à un gain honteux, non turpis liicl"i
cupidum (Tite I, 7.) ; et notre illustre père en Jésus-Christ avait
poussé le désintéressement jusqu'à l'héroïsme. Héritier d'une
des plus grandes familles du royaume de Fi·ance, il rrmonce à
ses titres en faveur de ses frères. Les biens qu'il se réserve et
ceux qu'il accepte de la munificence de ses bienfaiteurs, il en
dispose pour son Église et. son Séminaire. Il ne garde rien pour
lui. II veut vivre et mourir, comme son divin modèle, pauvre
et désapproprié de tout ce qui touche aux richesses du monde.
Que !'Apôtre ajoute, après cela: l'Évêqne doit être saint, sanc
tum (rite I. 8.), et nous ne serons pas effrayés de l'obligation
imposée à Monseigneur de· Laval. Sans doute, à l'Église seule il
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appartient de déposer l'auréole sur le front des héros chrétiens
qu'elle veut nous voir honorer ·d'un culte public, et nous ne pré
tendons pas- ici devancer sou jugement. Mais, Nos Très Chers
Frères, si, pour avoir la qualité exigée par Saiut Paul, il suffit
d'avoir pratiqué une humilité, une mortification, une charité,
qui, aux yeux des contempomins, ne le cédaient en rien à l'hé
roïsme des premiers siècles ; s'il suffit d'un zèle à toute épreuve;
s'il suffit d'avoir foi1dé et gouverné une vaste Église avec tant de
grâce et de lumière que son successeur immédiat ait pu dire :
« Ma plus grande peine est de trouver une Église où il ne nous
paraît plus rien y avoir à faire pour exercer mon zèle; » s'il suffit
d'avoir été fils dévoué du Saint-Siège, prêt à accueillir tous ses
enseignements, malgré les exemples qui lui venaient de la
France; si, en un mot, pour être saint, il suffit d'avoir voué à
tous ses devoirs une inviolable fidélité: nous en avons la ferme
conviction, Monseigneur de Laval ne s'esL pas éloigné de l'idéal
tracé par Saint Paul, et il en demeurera à jamais une des plus
parfaites réalisations.
Grand comme évêque, Monseigneur de Laval fut encore grand
comme citoyen. Il brille -au premier rang parmi les fondateurs
de notre nationalité. Un jour même, grâce à sa puissante
médiation, noi- ancêtres furent retirés .de la ruine où ils allaient
s'abîmer, eux et toutes nos destinéPs futures. C'était en 1662,
trois années après son arrivée à Québec. Quel spectacle déso
lant se déroulait alors aux regards ! Au dedans, une disette
générale ; au dehors, des menaces de guer1·e: des supplices atro
ces qui attendaient les missionnaires . et les habitants · de la
colonie ; dans tous les esprits, la crainte perpétuelle de voir
l'Église et l'État sombrer pour ne plus reparaître. Le découra
gement devint si général, qu'on alla jusqu'à proposer d'abandon
ner toutes les espérances de l'avenir, et de retourner en France.
Monseigneur de LavaL déjà plus canadien que français, résista
énergiquement à un projet qui nous eût anéantis comme peuple,
et s'offrit d'aller trouver le Roi pour le conjurer de venir en aide
à ses lointains sujets. Le saint évêque fut reçn à la com de
Louis XIV avec le respect et la. vénération qne méritaient et la
grandeur d'un nom illustre et l'éclat de vertus héroïques. Des
troupes furent envoyées; l'administration das affaires publiques
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titre de a Sauveur de la Patrie.,,
Le Canada devint si bien sa patrie, qu'il ne pouvait plus s'en
éloigner sans se croire eu exil. Votre demeure sera la mienne,
votre peupte sera mon peuple, disait cette héroïne de nos Saints
Livres à Noémi ; je mourrai dans la terre où vous serez enierrée
et j'y choisir: ri ma sépulture (Ruth, I, 16, 17.). Monseigneur de
Laval tenait le même langage à la jeune nation qui avait grandi
à l'ombre bienfaisante de sa houlette pastorale. Sa vie s'était
dépensée Lout entière au service du Canada : c'était là qu'il
voulait avoir la suprême consolation de reposer après la mort.
Lorsqu'il visita la France pour la dernière fois, il lui fut. offert,
de la part du monarque, une retraite honorable où sa vieillesse
aurait pu s'éteindre au milieu du respect et de la vénération
générale. On ne pou,vail lui proposer de plus pénible sacrifice :
« c'était disait-il, lui demander de renoncer à ce qui lui était le
plus cher au monde.» Il supplia donc Louis XIV de lui per
mettre de venir passer ses dernières années et de mourir au
milieu du petit peuple qu'il avait tant aimé. Touchant specta
cle q]Ji nous reporte aux scènes bibliques des rremiers âges !
J'étais devant le roi, dit Néhémias, et je JJaraissais languissant en
sa présence et le roi me dit : pourquoi donc votre visaye est-il si
triste ? Et je dis au roi: comment poiirrais-je ne pas avoir le visage
triste, puisque la ville oû mes pères sont ensevelis est déserte ? Si
vou-s voulez me faire quelque grâce, renvoyez-moi en Judée, en la
terre du sépulcre de mes pères (II Esdras, II, 2, 3, 5.). Le monar
que français se laissa toucher par une attitude si digne et par un
attachement si profond; ou plutôt la divine Providence ne per
mit pas qu'une terre en quelque sorte étrangère possédât les
restes mortels de Monseigneur de Laval. Ils nous appartenaient
à tous les titres; et si ce père dévoué, ce bienfaiteur insigne, ce
héros du sacrifice, ce- grand homme animé dn plus pur patrio
tisme, s'étaiL identifié avec nous, au point de se persuader que
ses os reposeraient plus tranquillement au milieu de nous :
quelle immense coÎlsolation pour nous rl'en avoir la garde
sacrée ! Nous les avons conservés comme un dépôt inaliénable,
qui nous rappelle nn passé tout peuplé d'innombrables et chers
souvenirs, et qui est pour la génération actuelle, comme pour la
postérité, le gage certain de la protection divine !
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Mais, Nos Très Chers Frères, il est une institution que Monsei
gneur de Laval chérissait entre toutes les autres : il l'appelait
même l'âme de toute l'Église du Canada; une institution à
laquelle il donna trois fois la vie, puisqu'après l'avoir élevée de
ses mains, il la fit surgir ensuite, à deux reprises différentes, des
ruines de l'incendie ; une institution si admirablement cons
tituée qu'elle a traversé toute la durée de notre existence
nationale, distribuant à chaque génération lumière et vertu ;
une institution qui a échappé à tous les périls et a souvent été
pour notre peuple comme un point de ralliement ; une institu
tion qui, par reconnaissance pour son fondateur, a voulu appeler
de son nom un des plus beaux sanctuafres de la science sacrée et
profane : cette institution, c'est le Séminaire de Québec. Mon
seigneur de Laval lui était attaché par toutes les fibres de son
cœur, par toutes les puissances de son âme. Il l'avait créée,
établie sur des bases solides, unie intimement au Séminaire
des Missions-Étrangères de Paris, cette admirable école du
martyre et de la prédication évangélique. C'était, disait-il, son
chef-d'œuvre : . oui, chef-d'œuvre admirable destiné, à son i:osu, à
redire éternellement l'histoire . de ses grandes vertus l Est-il
étonnant qu'après l'avoir tant aimé, il ait désiré de n'en être
jamais séparé, même après sa mort ? Il aurait donc voulu y faire
reconstruire une chapelle, où il aurait dormi son dernier som
meil, en attendant la glorieuse résurrection. Les malheurs des
temps ne lui permirent pas de réaliser un projet si cher à son
cœur.
Nous avons donc pensé, Nos Très Chers Frères, satisfaire aux
désirs les plus légitimes de Monseigneur de Laval, en accordant
à ses dignes enfants du Séminaire de Québec, la consolation de
posséder ses restes mortels après en avoir été privés pendant
cent soixante et dix ans.
Qu'ils aillent donc reposer en paix dans leur sanctuaire béni,
où la Providence semble elle-même les diriger et les placer pour
toujours ! Le Prophète royal s'adressant au Seigneur, lui disait:
Quelqu'un racontera-t-il ta miséricorde dans le tombeau et ta vérité
dans l'empire du trépas ? Numqwid narrabit aliquis in sepulcro
mise1:icordiam tu-am et veritatem tuam in perditione (Ps.
LXXXVII, 12.)? Oui, lui répondrons-nous avec confiance. Du
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parler et à nous instruire. Il publiera et les merveilles de grâce
opérées en sa personne et les merveilles qui ont accompagné le
prodigieux développement de son Église de Québec, aujourd'hui
la mère de plus de soixante diocèses. Il parlera au cœur de
cette nombreuse jeunesse qui aimera venir prier et s'encourager
auprès de ses cendres immortelles. A tous, il apprendra que
l'accomplissement dn devoir et la pratique des fortes vertus, est
le gage le plus sûr de la prospérité des empires comme du bon
heur des individus. Et tous, attentifs à ses grands exemples1
nous verrons s'accomplir le vœu du psalmiste : la mémoire du
juste ne sawait périr; in mernoria mterna erit justiis (Ps. CXI, 7.) !
A ces causes, et le saint nom de Dieu invoqué, nous réglons et
ordonnons ce qui suit :
'l O Le 23 mai, après un service chanté à la Basilique, se fera
la déposition solennelle des restes. mortels de Monseigneur de
Laval dans la Chapelle du Séminaire.
2° Les fidèles de notre Archidiocèse sont invités à adresser au
ciel de ferventes prières pour que l'Église s'occupe un jour de la
glorification de ce grand serviteur de Dieu, si telle est la volonté
de la Providence.
Sera le présent mandement lu et publié au prône de toutes les
églises et chapelles où se fait l'office public, et en chapitre dans
les communautés religieuses, le premier dimanche après sa
réception.
Donné à Québec, sons notre seing, le sceau de l'Archidiocèse
et le contre-seing de notre secrétaire, le trentième jour d'Avril,
256e anniversaire de la naissance de Monseigneur de Laval, mil
huit cent soixante-dix-huit.

t E.-A., Arch. de Québec.
Par Monseigneur,
C.-A. COLLET, Ptre,
Secrétaire.
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LETTRE PASTORALE
.DJ!S PÈRES Dt; SIXIÈME CONOJLE DJll QUÉBEC

NOUS, par la grâce de Dieu et du Siège Apostolique, Arche
vêque et Évêques de la Province Ecclésiastique de Québec,
Au Clergé Séc,ulier et Régulier, aux Communautés Réligîeuses et à
tous les Fidèles de la Province Ecclésiastique de Québec, Salut
et Bénédiction en Notre Seigneur.
Le grand Apôtre compare la vie chrétienne à un champ des
tiné à produire des fruits pour la vie éternelle� à un temple que
chacun de nous est appelé à construire pour la gloire de Dien :
Dei agricultura estis, Dei ;edificatio estis (I Cor. III, 9.).
Telle est, Nos Très Chers Frères, la pensée que nous venons
aujourd'hui vous exposer à la suite de notre Sixième Coùcile
Provincial. Saint Paul <lit, dans le même verset, que nous sommes
les aides de Dieu, Dei adjutores sumus, dans la culture de ce champ
spirituel, dans l'édification de ce temple que la grâce doit élever
dans vos cœurs ; nous sommes aussi vos aides dans ce travail
mystérieux duquel dépend pour vous une éternité de bonheur. Et
voilà pourquoi nous vous adressons tous ensemble ceLLe lettre
pastorale destinée à résumer en peu de mots les règles fonda
mentales de la vie chrétienne.
Eu plusieurs endroits de ses épîtres, le grand Apôtre nous dit
que le juste vit de la foi; Justus ex fide vivit (Rom., I. 17., Héb. X.
38., Gal., III. l'l.). C'est en effet par cette vertu que se commence,
s'accroît et se consomme la justification. La foi est comme l'ar
chitecte de ce temple que le juste élève au dedans de lui-même:
chaque pensée, chaque parole, chaque action de sa vie, surnatu
ralisée par les motifs de sa foi, est comme une pierre qui s'ajoute
à l'édifice jusqu'au jour où Dieu vient en prendre possession
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pour l'éternité : c'est une fleur de ce jardin spirituel, que les
mains des anges viennent cueillir pour en faire hommagè à la
!Ilajesté divine.
Dans sa vie intime et personnelle, dans la famille, dans la
société civile dont il est le membre, toujours et partout, le juste
vit de ta foi et en fait la règle snprêrne de ses pensées, de ses
désirs, de ses jugements et de ses actes. Ne pouvant pas entrer
dans tous les développements dont ce vaste sujet serait suscep
tible, nous nous bornerons aux principes les plus généraux qui,
une fois bien connus et bien compris, vous dirigei·ont sûrement
dans la voie du salut.

I
L'ENCYCLIQUE DE LÉON XIII,

(a)

En vous parlant ainsi, Nos Très Chers Frères, nous accompli
rons fidèlement le vœu exprimé par Notre Saint-Père le Pape
Léon XIII, dont l'admirable encyclique nous est arrivée au mo
ment où allait s'ouvrir notre Concile. Cette première parole du
st�cce8seur de l'immortel Pie IX était attendue avec une reli
gieuse impatience : elle sera lue dans toutes les églises de cette
province, afin que la voix du père commun des fidèles soit
entendue par tous ses enfants. Tous ont pris part au deuil et aux
afflictions de notre mère la sainte Église, lorsqu'elle s'est vue
privée de son premier pasteur; tous se sont réjouis à la nouvelle
de l'élection si prompte et si heureuse du nouveau Pontife; tous
aussi écouteront avec respect et obéissance les premiers acc01{ts
de ce Pontife selon le cœur de Dieu, tel que l'exigent les besoins
de nos temps malheureux : doué de science, de piété, de fermeté
inébranlable pour continuer les glorieuses traditions de Pie IX.
Ce vénérable document est daté du grand jour de la résurrec
tion de Notre Seigneur qui, étant mort à cause de nos péchés, est
(a) Le texte de l'enoyolique doit être lu immédiatement après ce premier article,
Comme cette Pastorale est longue, elle ne doit pas être lue tout d'un trait, mais
article par article, avec des explications convenables pour en füire mieux saisir les
détails et l'ensemble. Chacun des numéros peut fournb la. matière d'une instruction
spéciale.

t
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nostra et resurrexit propter }usti{icationem nostram (Rom., IV,

25.). Plaise à Dieu que ce soit le 11résage de la fin des maux
qui aflligent la sainte Église Romaine et son auguste chef !
Du haut de ce trône, le plus élevé du monde, le Souverain
Pontife embrasse d'un senl regard l'univers entier, et son cœur
est abreuvé de tristesse à la vue de cette désolation qui pèse sur
la terre. Toutes les lois divines et humaines sont violées ; la
justice et la charité semblent bannies d·e ce monde.
L'encyclique énumère les attentats commis contre des évêques
et des ministres de la religion, contre les ordres religieux, les
écoles catholiques, les institutions de charité, les droits sacrés
et inaliénables du Saint-Siège au patrimoine de Saint Pierre.
EL comme conséquence nécessaire de ces attentats, il n'y a plus
ni paix, ni sécurité, ni stabilité dans les sociétés cjviles, qui sont
agitées et bouleversées par des révolutions continuelles. On
dirait un volcan qui se prépare à vomir des flammes vengeresses.
Or, quelle est la cause de ces affreux malheurs? La première
et la principale est le mépris de l'at-itorité divine de l'Église :
mépris qui reJaillit sur son divin fondateur. Léon XIII redit
dans un langage sublime les bienfaits sans nombre de cette
Église en faveur de l'humanité, de la civilisation, des arts et
des sciences. La dignité humaine et la vraie liberté des âmes
lui doivent leur existence, car les peuples qui se joignent à elle
acquièrent ces biens inestimables, et ceux qui s'en éloignent les
perdent sans retour. Témoin les contrées de l'Orient jadis si
florissantes; témoin l'Italie aujourd'hui en proie à la misère et
à l'anarchie.
Après avoir renouvelé et confirmé les protestations de Pie IX
contre la violation des droits du Saint-Siège, Léon XIII invite
tous les rois et les princes à se rattacher à l'Église, gardienne de
la véritable notion de l'autorité sans laquelle il ne peut y avoir
d'ordre et de stabilité.
Il exhorte aussi tous les fidèles à prier la miséricorde divine
de mettre un terme à tous ces maux.
Il conjure tous les éNêques de ne négliger aucune occasion de
semer dans le champ du Seigneur le bon grain des doctrines

-97célestes, de faire pénétrer dans tontes les âmes, et surtout dans
celles de la jeunesse, les principes salutaires de la foi catholique.
C'est ce que nous allons essayer de faire en vous montrant la
foi comme le mobile de votre vie erüière durant les jours de
votre pèlerinage en ce monde.

II
LE CHRÉTIEN DOIT VIVRE DE LA FOI DANS SA VIE INTIME ET
PERSONNELLE.

Dieu a été vu sur la te1Te, dit un Prophète, et il a conversé avec
les hommes: in terris visus est et cttm hominibus conversatus est
(Bar. III, 38.), afin, selon la remarque de Saint Bernard, "qu'en
voyant ce qu'il est devenu pour notre amour, nous soyons excités
à imiter sa vie hllmaine, pour retracer en nous l'image de sa
vie divine, suivant cette parole de l'apôtre: Il fait& que la vie de
Jésus soit manifestéP. en notre chair mortelle: iil el vita Jesu mani
festetur in carrtt nostra mortati (II. Cor., 1V, 11.). 11
Entrons donc, Nos Très Chers Frères 1 dans le cœur divin de
notre modèle pour y apprendre comment le juste doit vivre de
la foi.
1. cc L'intention, dit Saint Augustin, dirige l'œuvre à sa fin,
comme le gouvernail dirige le vaisseau vers le port. 11 L'offrallde
d'un denier, l'aumône d'un ve:Te d'eau reçoit de l'intent.ion sur
naturelle inspirée par la foi, une si grande valeur, que Dieu la
récompense par une éternité de gloire. Aussi Notre Seigneur
entrant dans le monde consacre-t-il à son Père tous les moments
de sa vie mortelle : Voici, dit-il, que je viens pour faire1 ô Dieu,
votre volonté: inJrediens mundum du:it ... Ecce venio ... ut faciarn,
Deu.s, voluntatem tuam (Héb. IV, 5: 7.). A cet exemple, Nos Très
Chers Frères, notre première pensée d€ chaque jour doit être un
acte de généreuse offrande pour accomplir la volonté de Dieu,
qui nous accorde cette journée comme un moyen d'acquérie la
vie éternelle.
Contemplons un instant Notre Seigneur vivant de cette vie
toute de foi et d'obéissance, dans l'humble demeure de Naza-
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reth. Jésus travaille dans la boutique d'un pauvre charpentier,
la prière anime et sanctifie son humble travail ; il éprouve de la
fatigur,, il en bénit la justice de Dieu. dans la sentence portée
contre notre premier père; il reçoit des ordres, il adore le do
maine snprême de la majesté divine qui a établi dans ce monde
visible les différents état:; de conditions inégales ; quand on lui
paye le salaire de son travail, il rend grâces à la Providence qui
nourrit les oiseaux du ciel et nous donne notre pain quotidien ;
il essuie des dédains et des 1·ebuts, il les accepte pour réparer la
gloire de Dieu outragée par le péché des hommes... Et ainsi, à
chaque action, à chaque instant du jour, le cœnr de Jésus, notre
modèle. amasse des trésors de mérites, non par des miracles, ni
par des actions extraordinaires, mais en vertu de cette intention
droite et pure qui surnat.uralise et divinise ce qu'il y a de pins
commun, de plus ordinaire, de plns indifférent en apparence,
dans les actes de la Yie humaine. 0 heureux l'homme qui peut
dire comme Jésus : Celui qui m'a envoyé est avec moi ... et je fais
toujours ce qui lui est agréable : Qui me misit mecum est ... ego qu3J
placita sunt ei (acio semper (Jean, VIII. 29,).
2. Cette vie de foi qui surnaturalise le travail le moins noble
en apparence, sanctifie également la souffrance.
Héla,, ! quel est l'enfant d'Adam qui n'entende en lui-même
ce que !'Apôtre appelle une réponse de mort: responsum mortis
(IL Cor., 1. 9.) ? Ce n'est pas seulement à cause de cet arrêt for
midable porté contre tout être vivant dans ce monde, mais aussi
à cause de ces tribulations qui se multiplient dans notre cœur
tPs., XXlV. 17.). Le juste lui-même n'en est pas exempt; ses
tr-ibutations sont nombreuses, dit le Prophète (Ps., XXXIII. 20.) ;
mais il se console en jetant un regard sur Jésus, t'auteur et le
consommateur de la foi (Héb., XII, 2.), et en se disant à lui-même:
Si nous so'uffrons avec lui, nous serons glorifiés avec lui: si eomp�
timur ut et conglori{icemur (Rom., VIII, 'l 7.). Que le juste souffre
la douleur et l'infirmité dans son corps ; que son cœur soit
abreuvé d'amertume, de crainte eL de chagrin; que le deuil
entre dans sa maison; que l'infortune vienne le précipiter,
comme le saint homme Job, du faîte des honneurs et des richesses
ùans l'abîme de la plus profonde· misère : le juste qui vit de la
foi sait que tôt ou tard Dieu lui-même essuiera ses tarmes, abster-
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alors ni mort, ni deuil, ni gémissement, ni douteur (Apoc., XXl, 4.).
3. Les souffrances ne sont pas la :,enle épreuve du juste dans
cette vallée de larmes.
Le grand Apôtre, qui avait enduré av2-c joie les verges, les
chaînes, la prison, la faim, la soif, la nudité, sentait son courage
défaillir à la vue de ces combats intérieurs que l'ennemi du salut
livre au cœur pour l'entraîner au mal. Dans son décourage
ment, Saint Paul s'écriait avec amertume: Qui donc me déti
vréra de ce corps de mort ? Quis mP- liberabit de corpore mortis
hujus ? Et une voix intérieure lui répondait: Ce sera la grâce de
Dieu par tes mérites de Jésus-Ch1'ist : Gratia Dei per .Tesum Ch1-is
tum (Rom., VII, 24, 25.)•
. Or, Nos Très Chers Frères, comment s'obtient cette grâce si
nécessaire pour repousser les.traits enflammés dn malin esprit?
C'est Notre Seigneur lui-même qui nous l'apprend: Veillez et
priez, dit-il ,de peur que vou.� n'entriez en tentation; vigilate et orate
ut non intretis in tentatfonem (Matth., XX VI, 41.).
4. Suivant l'ord1·e ordinaire de la providence divine, la grâce
n'est accordée qu'à la prière. Que de bienfaits nous avons à
demander chaque jour à Dieu, pour nous-mêmes, pour ceux qui
nous sont chers, pour l'Église et son auguste chef, pour nos pas
teurs, pour notre patrie et pour tous ceux qui prennent part au
gouvernement de l'État I La prière n'est pas seulement un
devoir ponr le chrétien; c'est aussi une consolation, c'est un hon
neur, c'est un bonheur de pouvoir ainsi approcher dn trône de
l'Éternel,notre père, notre bienfaiteur, la perfection infinie !
5. La prière nous met en communication avec les élus du ciel
qu'elle intéresse à notre salut, en demandant leur intercession
au milieu des dangers que nous courons. Elle va aussi comme
un rosée bienfaisante descendre sur ces âmes qui nous furent
chères pendant leur vie et que la sainteté infinie de Dien tient
éloignées pour un temps, de ce bonheur d'où la moindre souil
lure est exclue.
6. A La prière qui obtient la lumière et la force, le chrétien
qui vit de la foi joint une vigilance exacte, car il sait que le
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cherchant qui dévorer ... lanquam leo rugiens circuit qu;;erens quem
devoret (l. Pierre, V, 8.). L'apôtre Saint Pierre, qui nous avertit
de ce danger, nous enseigne aussitôt le moyen d'y échapper :
cui rcsist-ite fortes in !ide ; résistez-lui demeurant forts dans la foi ;
c'est-à-dire, Nos Très Chers Frères, que considérant avec les
yeux de la foi que le plus affreux des malheurs est le péché, vous
devez tenir l'ennemi à distance :par une vigilance exacte et con
tinuelle. Loin donc de votre cœur ces pensées, ces désirs, ces
imaginations qui, sans avoir encore la forme repoussante du
péché; sont comme l'étincelle qui peut y allumer l'incendie.
Loin de vos yeux ces romans, ces journaux, ces feuilletons, ces
images, ces regards imprudents capables, suivant le prophète
Jérémie, de faire entrer la mort par vos yeux, qui sont comme
les fenêtres de votre âme : ascendit mors pér fenestras, ingressa
est domos rwstras (Jérémie, IX, 2'l.). Loin de vous ces danses
lascives, ces vêtements que la modestie nat.urelle, aussi bien que
la loi évangélique, condamne et réprouve. Loin de vos lèvres
sanctifiées par la sainte communion, ces conversations contraires
à la charité, à la justice, à la pudeur, et qui font de la parole, ce
noble attribut de l'homme, l'instrumeut trop facile du scandale
et de l'iniq11ité. Que votre modestie, dit l'apôtre, soit connue de
tous, parce que le Seignwr est proche : modestia vestra nota sit
ornnibu,s hominibus, Dominus enirn prope est (Philip. IV, 5.). Le
juste qui vit de la foi comme Moïse, voit l'invisible témoin de
ses actes ; invisibitem tanquarn videns sustinuit (Héb. XI, 27.) : il
sait que Dieu voit tout ce qni arrive, entend toutes les paroles,
connaît parfaitement le secret des cœnrs ; et qu'après avoir été
le témoin de tous les actes, ce même Dieu en sera le juge inexo
rable.
7. Le juste n'oublie point cette promesse solennelle du Saint
Esprit : Dans toutes vos œuvres rappelez-vous vos fins dernières, et

vous ne pécherez iamais : in omnibus operibus luis memorare novis
sima tua et in œternum non peccabis (Eccli. VII, 40.). Il se souvient
qu'il faudra dire adieu à_ sa fortune, à ses plaisirs, à ses amis, à
sa famille, à sa maison, à son corps hü-même_.. Il ne s'attache
point à ce qui passe comme une ombre ; et Dieu seul, qui ne
passe point, lni semble digne de son attachement et de son service.
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cience, et lorsqu'il s'aperçoit que, malgré sa prière et sa vigilance,
le péché est entré dans son âme, il en gémit amèrement, il s'hu
milie et s'efforce de laver au plus tôt son iniquité dans les eaux
salutaires de la pénitence ; car il sait qne Dieu ne rejette point le
c�ttr contrit et hu.milié (Ps. L, 19.). Loin de se laisser abattre par
cette funeste chute, il en prend occasion de prier avec plus de
ferveur, de fréquenter· plus assidûment les sacrements de péni
tence et d'eucharistie, de veiller avec plus de soin ; il ne se
contente pas d'observer fidèlement les jeûnes et les abstinences
imposés par l'Église, mais il sait exercer contre lui-même les
saintes rigueurs de la mortification chrétienne, qui n'est pas
seulement la juste peine dn péché, mais le plus sûr moyen de
s'en préserver à l'avenir. Et pour satisfaire plus pleinement à
la justice divine, il s'efforce de gagner les nombreuses indul
gences que l'Église appliqne à ses enfants. C'est ainsi que, snivant
la remarque de Saint Paul, tout coopère au bien de ceux qui aiment
Dieu ; diligentibus De-um omnia cooperantur in bonum (Rom.
VIII, 28.).
9. Toute la vie dn chrét.ien peut se résumer dans cette parole
du Prophète royal : Declina a malo et fac bonum: éloignez-vous
dH mal et faites ce qui est bon (Ps. XXXVI, 27.). Pour accomplir
ce double devoir, il faut savoir distinguer ce qui est, bien d'avec
ce qui ést mal ; il faut donc étudier et méditer la loi de Dieu,
éconter la parole sainte, lire de bons livres, s'entretenir quelque
fois des vérités à croire: des vertus à pratiquer, des fautes à
éviter pour obtenir la vie éternelle. Et quand une fois sa
conscience se trotwe ainsi éclairée, le chrétien a pour elle un
respect sa_ns bornes : ce qn'elle commande, il le fait sans hésiter;
ce qu'elle permet: il se croit autorisé à le faire ; ce qu'elle con
damne, il s'en abstient soigneusement ; et, dans le doute, il
examine et consulte jusqu'à ce que la lumière se fasse : Prenez
garde, dit Jésus-Christ parlant de la conscience, prenez garde de
pettr que la lumiè1·e q-ui est en vous, ne devienne ténèbres : vide ne
lumen qttod in te est, tenebrm fiant (Luc, XI, 35.).
Tels sont, Nos Très Chers Frères, les principes fondamentaux
de la vie chrétienne ; quoiqu'ils puissent, absolument parlant,
suffire pour vous guider aussi dans !'accomplissement de vos
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d'entrer dans quelques détails plus particuliers sur cette impor
tante matière.

III
LE CHRÉTIEN VIVANT DE LA FOI DANS LA FAll!ILLE.

La famille, aussi bien que le cœur du chrétien, est un sanc
tuaire que la religion consacre, et qu'elle sanctifie dans toutes
ses parties, en faü,ant connaître à chacun de ses membres les
dernirs que Dieu lui impose.
10. La foi dit aux époux qur, leur union indissoluble est un
grand sacrement : sacramentum magnum (Éph. V, 32.), parce qu'il
confère une grâce spéciale dont la source et le type se trouvent
dans l'union ineffable de Jésus-Christ. avec son Église. Amour
et respect réciproques, support mutuel et fidélité inviolable jus
quà la mort, honnêteté sans tache, voilà ce qui rend honorable
le mariage chrétien; honora.bile connubiurn, dit Saint Paul (Héb.
XIII, 4.), et attire sur les époux les bénédictions célestes.
tt. Ces bénédictions sont surtout nécessaires pour la bonne
éducat.ion des enfants, qui est une œuvre longue, difficile et
importante. C'est une œuvre sacrée, car il s'agit de poser dans
l'âme de vos enfants les fondements d'une vie sainte et d'en faire
sur la terre des temples vivants du Saint.-Esprit, afin qu'un jour
ils soient trouvés dignes d'entrer dans la ,Jérusalem céleste. Et
voilà principalement, pourquoi la sainte Église Catholique, cons
tituée la gardienne du sacrement et. la mère des enfants du
Christ, déteste et réprouve ces mariages mixtes, qui sont toujours
un danger pour les époux et un obstacle sérieux à l'éducation
chrétienne des enfants.
12. Le saint homme Tobie apprit à son fils dès son enfance à
craindre Dieu et à s'abstenir de tout péché; quem ab infantia. timere
Deum docuit et abstinere ab omni peccato (Tobie I, 10.). A cet
exemple profitez des premières lueurs d'intelligence dans vos
enfants, pour leur apprendre à connaitre Dieu, l'infinie perfec
tion, à l'aimé, à le craindre, à le servir, à le prier. Faites-leur
comprendre que Dieu est présent partout, que rien n'échappe à
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même les ténèbres les plus épaisses sont à ses yeux comme la lumière
du jour; tenebr:e non obscurabuntur a te.... sicut tenebr:e ejus ita
et lumen ejus (Ps. CXXXVIII, 12.). Inspirez-leur une tendre dévo
tion pour Marie, un grand amour et un respect profond pour
leur bon auge, le compagnon fidèle de leur pèlerinage ici-bas et
le témoin perpétuel de lenrs actes. Ces premières impressions
de piété, de respect, de confiance, se graveront profondément
dans leurs jeunes cœurs et ne s'en effaceront jamais.
13. Lorsque vos enfants sont en âge d'aller au catéchisme, il
est de votre devoir de les y envoyer régulièrement., afin qu'ils
soient instruits des vérités qu'aucun chrétien ne peut ignorer
sans danger pour son salut.
14. Donnez et faites donner à vos enfants une instruction en
rapport avec vos moyens et ne craignez pas de faire pour cela des
sacrifices pécuniaires. Veillez surtout à ce que les inst.ituteurs
et institutrices à qui vous confiez vos enfants soient irréprocha
bles sous tous les rapports. Nos Conciles provinciaux, suivant
la doctrine du Saint-Siège, vous ont déjà mis en garde coutre
les écoles protestantes, et contre ces autres écoles qu'on appelle
mixtes, où la foi et lP-s mœurs de ,,os enfants courraient de si
grands dangers, parce qu'on y enseigne des doctrines contrnires
à la religion catholique, ou bien encore parce que vos enfants s'y
accoutumeraient à regarder la re ligion comme chose indifférente.
15. Nous vous avons déjà parlé, Nos Très Chers Frères, de
cette vigilance exacte et continuelle que tout vrai chrétien doit
exercer pour se conserver dans _la justice. La jeunesse, qui en a
plus besoin, est malheureusement moins en état de l'exercer,
parce qu'elle n'en soupçonne guère la nécessité. C'est aux
parents à y suppléer, en empêchant leurs enfants de s'exposer
au danger d'offenser Dieu.
Veillez donc sur les livres, les journaux, les peintures et objets
d'art qui entrent dans vos maisons. Veillez sur les compagnies
que fréquentent vos enfants. Ne leur laissez pas prendre des
habitudes de luxe, de sensualité, d'égoïsme, de prodigalité, de
fausse liberté, qui feraient leur malheur et le vôtre, en éteignant
tout noble sentiment et en favorisant les plu!l mauvais instincts
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modestes, ces danses vives, ces valses et autres danses défendues,
i;es rencontres solitaires, ces veillées prolongées, qui sont comme
autant de sources empoisonnées où vos enfants iraient boire à
longs traits l'iniquité et la mort. Ne dites pas pour vous rassurer
que vos· enfants sont. déjà assez grands et assez raisonnables,
qu'ils sont sages et bien élevés, et qu'il n'y a aucun ùanger pour
eux. Illusion fatale ! Plus le trésor est riche, plus aussi vous
devez veiller à sa conservation ! Oh ! que de pauvres enfants
se perdent tous les jours par sui Le de cette fausse sécurité ! Et
quel compte terrible leurs parents auront à rendre de leur aveugle
confiance!
16. Il y a dans la vie de vos enfants une époque de laquelle
dépend leur bonheur ; passage bordé d'abîmes célèbres par de
nombreuses catastrophes. Vient le temps où ils songent à s'éta
blir et à contracter mariage.. Combien embrassent cet état d'après
la seule impulsion d'une passion qui les aveugle un moment
pour faire place à une réalité désespérante! Pendant des années
entières on laisse ces jeunes cœnrs nourrir une flamme qui les
dévore, qui tarit en eux la piété, obscurcit l'intelligence, et trop
souvent entraîne dans des désordres lamentables. Ces trop
longues fréquentations, comme on les appelle, nous le disons en
gémissant, sont une des plaies de notre pays. Une fois que la
passion est allumée, l'autorité paternelle est méprisée ; les sages
conseils d'une véritable amitié sont dédaignés ; la voix de la
conscience est étouffée ; Dieu lui-même est mis en oubli .........
On s'imagine follement que l'amour supplée à tout dans ce monde
et qu'il justifiera toutes choses devant le tribunal de la sainteté
infinie. Viendra le jour où l'on ouvrira les yeux ; où les regrets,
les remords, tonte une vie de chagrins, feront expier ces imprudences et ces excès.
Veillez donc, Nos Très Chers Frères, sur vos chers enfants
comme sur la prunelle de vos yeux. Détournez-les, antant que
vous ponrrez, de ces alliances entre proches parents que la loi de
l'Église défend pour de graves raisons et qu'elle voudrait n'avoir
jamais à permettre. Détournez-les aussi de ces mariages mixtes,
où la différence des croyances met de si sérieux obstacles à la
parfaite union des cœurs et à la bonne éducation des familles.
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extirper les mauvaises inclinations et les défauts de vos enfants.
Dans cette œuvre diffitile, il faut éviter les exr.ès opposés d'une
sévérité outrée et d'une mollesse blâmable. La charité chré
tienne, la tendresse paternelle édairée _par la foi, sauront vous
inspirer cet heureux mélange de douceur et de force qui surmonte
tous les obstacles. Ne vous découragez jamais ; pressez à temps
et à contretemps; reprenez, suppliez, réprimandez en toute pa
tience et toute doctrine; ...... veillez, travaillez, ...... remplissez votre
ministère ; insta opportune, importune ; 11rgue, obsecra, increpa in
omni patùmtia et doctrina...... vi,qila, labora,...... ministerium tuum
imple (II. Tim. IV, 2, 5.). Efforcez-vans de mériter la bénédiction
de Dieu par vos prières et par vos bonnes œunei\ et considérez
que votre récompense sera en proportion de votre bonne volonté
et de votre travail.
18. Tous vos efforts seront inutiles si vous-mêmes ne donnez
à vos enfants l'exemple de toutes les vertus que vous voulez
leur inculquer. Soyez dans votre maison comme un livre tou
jours ouvert où vos enfants puissent. lire sans efforts les vert.us
qu'ils ont à pratiquer : la foi, la charité, la religion, la fréquen
tation des sacrement.s, le respect et l'attention ponr la parole de
Dieu, l'amour de la vérité, le respect pour le serment, la tempé
rance, la justice et la douceur envers tout le monde ...... Soyez
tels que rnus puissiez dire à vos enfants, comme Saint Paul:
Soyez mes imila.teurs comme je le suis de Jésus-Christ ; imitatores
mei estote sic ut et ego Christi (I. Cor. IV, 16.).
19. Si vous êtes fidèles à ces pratiques, vous trouverez, Nos
Très Chers Frères, dans l'obéissance, la vertu et l'amour de vos
enfants, une première récompense qui fera vot,re bonheur sur la
terre et sera un avant-goût de cette autre vie où vos enfants
feront. votre couronne et votre joie pendant l'éternité. Et vous
aussi, ô enfants, comprenez bien que votre sécurité et. votre
bonheur ne peuvent se trouver que dans l'obéissance et le respect
que voustémoignerez à vos parents. Obéissez à vos parents dans
le Seiqne1ir, car cela est juste, dit Saint Paul. Honorez votre père
et votre mère, c'est le premier commandement fait avec une promesse,
afin qiie vous soyez heureux et q1te vo·us viviez longtemps sur la
terre (Éph. VI, 1. ..... ).

-10820. Dans un certain nombre de familles, il y a aussi des ser
viteurs : de là naissent certains devoirs réciproques.
Si vous avez un serviteur fidèle, dit le Saint-Esprit, qu'il vous
soit cher comme votre propre âme et traitez-le comme un frère
(Eccli. XXXIII, 31.). Maîtres, dit Saint Paul, rendez à vos servi
teurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous avez un maître
(lans le ciel (Col. IV, 1.). Traitez-les avec charité, comme vos
enfants; avec justice, en n'exigeant pas un travail excessif et en
leur payant exactement leur salaire; avec douceur et bonté,
comme vous voudriez ètre traités à leur place; avec vigilance,
de peur qu'un jour Dieu ne vous redemande des âmes perdues
par votre négligence. Méditez de temps en temps ces paroles de
Saint. Paul : Si quelqu'un n'a pas soin des siens et surtout de ceux
qui sont dans sa. maison, il a renié sa foi et est pire qu'un infidèle
(l. Tim. V, 8.J.
21. De leur côté, les serviteurs doivent à lems maîtres la fidé
lité, l'obéissance, le travail, le respect. Serviteurs, dit Saint Paul,
obéissez en tou-t à vos maîtres, selon la chair, ne les servant point à
l'œil cvmme po-nr plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur
craignant Die1i. Tout ce que vous fattes, faites-le de bon cœur comme
pour le Seigneur et 110n pour les hommes, sachant que vous recevre.:::
du Seigneur l'héritage dn ciel comme récompense ....... _.. Celui qui
fait une injustice, recevra selon qu'il a fait injustement (Col. III, 22... ).
Heureuse la famille où Dieu est ainsi honoré par tous ceux
qni habitent sous ce toit béni ! Quelle paix, quelle concorde,
quelle charité, quelle subordination de t.ous ses membres !
Quelle image de cette grande famille du Ciel dont Dien est le
père et dont les anges et les saints sont les heureux enfants ! La
foi seule, la vertu chrét.ienne, la fidélité à tous les devoirs, peut
enfanter ce prodige.

IV

LE CHRÉTIEN VIT DE LA FOI DANS SES RELATIONS SOCIALES.

22. Le chrétien ne vit pas seulement avec lui-m,ème et avec sa
famille ; il se trouve nécessairement en relations fréquentes
avec ses semblables. De là des devoirs nombreux et, variés q1.rn
le. grand apôtre résume en ces courtes paroles : Rendez à chacun
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que l'homme vive en société, Dien a vonlu par là même tout ce
qui est nécessaire à cet ordre de choses. Tonte puissance vient
de lui senl: non est potestas nisi a Deo (Rom. XIII, 1.). Toute
obéissance, tout tribut, toute crainte, toute justice, comme aussi
tons droits sont. des conséquences rigoureuses de ce fait posé par
la sagesse divine.

•

23. Le Saint-Esprit, au livre de la Sagesse (ch. VI.), décrit les
devoirs de ceux qui gouvernent la multitude : Considérez que
c'est du Très-Haut que vous avez reçu la puissance, et qu'il interro-.
gera vos œuvre.ç, sêrute1·a même vos pensées, parce qu'étant les
ministres de son royaume, vous n'avez pas gardé ta toi de la justice,
ni marché selon sa polonté. Aussi viendra-t-il à vou-s d'une manière
effroyable pour vous juger avec une extrême rigueur. Le chrétien,
loih de s'énorgueillir de son autorité, y trouve un sujet de
crainte. Le saint roi David, au milieu des splendeurs et des occn
pations du royaume portait son âme dans ses mai'.ns et n'oubliait
pas la loi de Dieu ; anima mea in manibus meis semper el legem
tuam. non sum obUtus (Ps. CXVIII, 109.); tonjours il craignait
pour le salut de son âme et preuait pour gDide la loi de Dieu. Il
implorait les lumières divines, disant avec confiance: fous êtes,
Seigneur, la lampe qui m'éclairr, et c'est vous qui illuminez mes
ténèbres : Tu tuce1·na mea, Domine, et tu iltuminabis tenebras meas
(Il. Rois, XXII, 29.).
Le saint hoir.me Job avait pour chacun de ses actes une cminte
mêlée de respect, sa,;hant que Dieu n'épargne point celui qui manque
à son devoir; Verebar omnia opera mea, sciens quia non parceres
delinquenti (Job, IX, 28.). De même le chrétien, revêtu d'une
autorité grande ou petite, craint et re!>pecte tons ses actes. Il
craint à cause du compte qu'il lui faudra rendre nn jour : redde
rationem (Luc, XVI, 2.j ; il respecte, car il sait qu'i: est, comme
dit Saint Paul, le ministre de Dieu, te servant en cela même: minis
tri Dei su-nt, in hoc ·ipsum servientes (Rom., XIII, 6.). Il ne perd
jamais de vue le serment par lequel il s'est obligé, devant la
majesté divine, à remplir fidèlement son devoir et à éviter toute
injustice et toute négligence.
24. Il est juste, dit Saint Paul, q-ue toute âme soit soumise aux
puissances supérieures : omnis anima potestatibus sublimioribus
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témoigne-t-il aux dépositaires du pouvoir le respect et l'obéis
sance qui leur sont dûs, car il sait que tout pouvoir vient de Dieu,
et que c'esL par lui que sont ordonnés ,les divers degrés de ces
puissances ; quœ aiitem sunt, a Deo ordinatœ sunt. Il leur obéil
moins par crainte servile que par devoir de conscience ; non
solum propter iram, sed etiam propter conscientiam (ibid.). Ce que
la loi ordonne, il le fait avec bonne volonté ; ce qu'elle défend, il
s'en abstient : et toujours il voit dans cette obéissance un hom
mage l'Cndu au souverain domaine de la majesté divine qui èl .
pourvu de cette manièl'e à l'ordre et à la paix, qui font la sécurité
et le bonheur des citoyens. A cette obéissance il ne reconnaît
d'autre limite que celle qui est due à la loi divine, et alors il dit
comme les apôtres et les martyrs : It faut obéir à Dieu plutôt
qu'aux hommes ; obedire oportet Deo magis quam horninibus (Actes,
V, 29.). L'obéissance ainsi éclairée et surnaturalisée par la foi,
n'a rien de servile ni d'humiliant ; elle participe à la grandeur
et à la noblesse du motif qui l'anime, et sera un jour récompen
sée par une couronne de justice et de gloire immortelle.
Le vrai chrétien aime sa patrie ; ce sentiment que la nature a
mis dans son cœur, la religion l'approuve et le sanctifie. Quand
même il ne ferait que donuer l'exemple du respect pour la justice
et pour l'ordre, il 1·endrait un immense service à son pays ; mais
la foi va pins loin encore, car elle sait lui inspirer de généreux
sacrifices, elle met en son cœur un dévouement sans bornes pon r
cette grande cause ; le vrai chrétien, qui vit de la foi: sait répé
ter au besoin la noble parole de ,Judas Machabée : Mourons avec
courage pour nos fl'ères : ilforiamur in virt'ute nostra propter fra
tres nostros (L Mach. IX, 10.).
25. Il nous reste à vous exprimer brièvement, Nos Très Chers
Frères, les devoirs du chrétien envers le prochain. L'apôtre,
après avoir recommandé de rendre à chacun ce qui lui est dû,
reddite omnibus debita (Rom. XIII, 7.), ajoute ces paroles : Tous
les commandements qui ont rapport au prochain se résument en
celui-ci: Vous aimerez votre prochain comme vous-même; si quod
est aliud mandatum, in hoc verbo instauratur : Diliges proximum
tuurn sicut teipsum (Rom. XIII, 9.). Il en donne aussitôt la raison
évidente : celui qui aime son prochain s'abstient de lui faire du
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possible, car la plénitude de la loi, c'est la charité: plenitudo legis
est dilectio (ibid. to.). C'est la répétition du précepte donné par
Notre-Seigneur lui-même dans l'évangile (Matth. VII, 12.) et par le
saint homme Tobie dans les admirables instructions qu'il adres
sait à son fils (Tobie IV, 16.).
26. Nous aimons que l'on respecte nos droits, notre fortune,
notre réputation et jusqu'à nos susceptibilités : respectons aussi
les droits, la fortune, la réputation, les susceptibilités du pro
chai.n. C'est ainsi que par une admirable alliance, la charité
que nous devons avoir pour le prochain, trouve dans notre propre
cœnr la règle claire et précise de la plus stricte justice.
Loin donc de vous, Nos Très Chers Frères, ces calomnies
injurieuses, ces procès injustes et ruineux, ces contrats où l'équité
est violée, ces usures qui crient vengeance devant le Seigneur,
ces banqueroutes frauduleuses où l'on veut avoir tout le bénéfice
de la loi sans en respect.er les conditions. Ces criantes injustices
ont leur source dans l'orgueil etla sensualité. L'orgueil de la vie,
comme l'appelle Saint Jean (I. Ép. II, 16.), entrant daus une infer
nale conspiration avec la conc·upiscence de la chair et la concupis
cence des yeux, entraîne les hommes dans un luxe effréné, dans
des dépenses extravagantes, dans cette cupidité qui, au témoi
gnage de Saint Paul (I. Tim. VI, 9 ...), est la racine de toutes les
injustices, fait perdre la foi et engage ses malheureuses victimes
dans une multitude de désirs inutiles et nuisibles, qui les préci
pitent dans la ruine et la perdition. Il va même jusqu'à dire
que l'avarice, ou l'amour désordonné des richesses, est une idolâ-

trie, et que ceux qui s'abandonnent à cette passion n'auront point de
part dans le royaume de Jésus-Christ et de Dieu; idolorum servitus,
non habet hereditatem in regno Christi et Dei (Éph., V, 5.).
La charité, qui nous enseigne la justice que nous devons ob
server à l'égard de notre prochain, nous fera trouver également
dans notre propre cœur, l'aumône qui soulage nos frères, la
patience qui supporte leurs défauts, la douceur qui nous gagne
leur affection, et tout ceL ensemble de vertus sociales dont la
pratique tend à adoucir les rigueurs de notre exil dans cette
vallée de larmes : c'est la plénitude de la loi, et il est impossible
d'imaginer quelque devoi1; qui n'y trouve son principe et sa règle.
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gneu1· votre Dieu de toibt voire cœur, de toute votre âme, de tout
votre esprit; c'est le plus grand et le premier des commandements.
Le second est semblable au premier; Vous aimerez votre prochain
comme vo1bs-même. Dans ces deux commandements sont contenus
toute la loi et les prophètes ; in his duobus mandatis imiversa lex
pendet et prophetœ (Matth. XXII, 37 ...... ).
CONCLUSION.

Nous lisons dans l'Ancien Testainent qu'après la captivité de
Babylone, un certain nombre de Juifs revinrent à Jérusalem et
se mirent en frais de rebâtir le temple. Les officiers de Darius
leur ayant demandé en ver.tu de quelle autorité ils relevaient les
murailles de leur ville et de ce temple, les Juifs répondirent :
Nous sommes tes servileurs du Dieib du ciel et de la ten·e et nous
reconstruisons son temple : nos sumus servi Dei cœli et terrœ, et
œdificamus templurn (L Esdr. 5, ·l'J .).
Nous aussi, Nos Très Chers Frères, que la grâce du baptême a
délivrés de la captivité du péché et rendus enfants de l'Église,
nous sommes les serviteurs de Dieu et nous avons à construire
dans notre propre cœur un sanctuaire à la majesté divine : Dei
œdificatio estis \I. Cor. III, 9.). Ce temple de Dieu est saint, et c'est
vo·us-mêmes, dit Saint Paul : temptum Dei sancturn est, quod estis
vos (ibid., 17.). L'architecte de ce temple, c'est la foi, et Dieu qui
vous a appelés à cette admirable lumière (I. Pierre II, 9.), ne vous
l'a pas donnée pom satisfaire la curiosité de votre esprit, mais
pour vous diriger dans l'œuvre de votre salut éternel. Devenus
par la foi les enfarits de Dien, vous devez aussi par la foi vivre
_pour Dieu. Celui qui n'aura pas cru, dit Jésus-Christ,· sei·a con�
damné; qui non credidei·it, condemnabi:tur (Marc, XVI, 16.); mais
la foi sans les œuvres 1 dit Saint Jacques, (II, 20.), est morte; {ides
sine operibus mortua est : si donc, Nos Très Chers Frères, vous
n'agissez pas conformément à ce que la foi vous enseigne, si vous
n'en faites pas la règle de vos pensées, de vos désirs 1 de vos juge
ments, de vos paroles eL de vos actes, votre foi est morte et ne
saurait vous sauver.
Sans doute, Nos Très Chers Frères, il faut pour cela faire
quelques sacrifices ; mais ne perdez pas courage, dit Saint Paul,
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vie présente, opèrent en nous le poids éternel d'une sublime et incom
parable gloire, en nous qui ne considérons point tes choses qui se
voient, mais celles qui ne se voie.1it point. Les choses visibles sont
temporelles, mais celles qui ne peuvent être vues par les yeux du
corps, sont éternelles; qitœ videntur temporalia sunt, quœ autem
non videntur œte1·na sunt (II. Cor., IV, 16 ... ). Mes bien-aimés, djt
l'apôtre Saint Jean, nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous
serons un jour n'a pas encore paru. Nous savons que lorsqu'il paraî
tra, nous serons semblables à lui, parce que nous le ver·rons tel qu'il
est. Quiconque a cette espérance en lui, se sanctifie, comme lui
même est saint ; omnis qui habet hanc spem in eo, sanctificat se
sicut et itle sanctus est (I. Jean, III, 2 . ..).
Cette foi et cette espérance auront leur consommation dans la
charité qui fait le bonheur des élus dans le ciel, et alors nous
chanterons les miséricordes éternelles de notre Dieu.
Que la grâce de Not1·e Seigneur Jésus-Christ et ta charité de Dieu
et la communication du Saint-EsJJrit soit avec vous tous : graiia
Domini Nostri Jesu Christi et charitas Dei et communicatio Sancti
Spiritus sit cum omnibus vobis. Amen. (H. Cor., XIII, 13.)
Sera la présente lettre pastorale lue et expliquée au prône de
toutes le:,; paroisses et missions de cette province ecclésiastique,
et en chapitre dans les communautés religieuses, aussitôt après
sa réception.
Donné à l'Archevêché de Québec, sous nos'signatures, le sceau
de !"Archidiocèse et le contre-seing du secrétaire de l'Archidio
cèse, le vingt-six mai, mil huit-cent soixante dix-huit..

+ E.-A., Arch. de Québec,
+ L.-F., Év. des Trois-Rivières,
+ JEAN, Év. de St-G. de Rimouski,
+ ÉnouARD-CHs, Év. de Montréal;
+ ANTOINE, Év. de Sherbrooke,
+ J.-THOMAs, Év. d'Ottawa,
+ L.-Z., Év. de St-Hyacinthe.

Par Messeigneurs,
C.-A. COLLET, Ptre,
Secrétaire.
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LETTRE ENCYCLIQUE
DE NOTRE TRÈS SAINT PÈRE LE PAPE LÉON Xlll
A tous les Patriarches, Primats, Archevêques, Évêques
du monde catholique en grâce et en communion
avec le Siège Apostolique,
LÉON XIII, PAPE.
Vénérables Frères, Salut et Bénédiction Apostolique.
A peine élevé, par un impénétrable dessein de Dieu et sans le
mériter, au faîte de la Dignité Apostolique, nous nous sommes
senti poussé par un vif désir et par une sorte de nécessité à Nous
adresser à vous par lettre, non seulement pour vous manifester
les sentiments de Notre profonde affection, mais encore pour
remplir auprès de vous les devoirs de la charge que Dieu Nous
a confiée, en vous encom·ageant, vous, qui avez été appelés à
partager Notre sollicitude, à soutenir avec Nous la lutte des
temps actuels pour l'Église de Dieu et le salut des âmes.
Dès les premiers instants, en effet, de Notre Pontificat, ce qui
s'offre à Nos regards, c'est le triste spectacle des maux qui acr.a
blent de Loutes parts le genre humain : Nous voyons cet.te sub
version si étendue des vérités suprêmes qui sont comme les
fondements sur lesquels s'appuie l'état de la société humaine :
cette audace des esprits qui ne peuvent supporter aucune autorité
légitime ; cette cause perpétuelle de dissensions d'où naissent
les querelles intestines et les crnelles et sanglantes guerres ; le
mépris des lois qui règlent les mœurs et protègent la justice ;
l'insatiable cupidité des choses qui passent et l'oubli des choses
éternelles, poussés l'un et l'autre jusqu'à cette fureur insensée
qui conduit tant de malheureux à oser à chaque instant porter
sur eux-mêmes des mains violentes ; Nous voyons encore l'admi
nistration inconsidérée, la profusion, la malversation des deniers
publics ; comme aussi l'impudence de ceux qui commettent de
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la liberté et de tout droit ; enfin Nons voyons cette sorte de
peste meurtrière qui coule intérieurement dans les membres de
la société humaine, ne la laisse point reposer et lui présage de
nouvelles révolutions et de funestes résultats.
·or, Nous Nous sommes convaincu que ces maux ont leur
principale cause dans le mépris et le rejet de cette sainte et très
auguste autorité de l'Église, qui gouverne le genre humain au
nom de Dieu, et qui est le garant et l'appui de toute autorité
légitime. Les ennemis de l'ordre public ont parfaitement com
pris cela ; et voilà pourquoi ils ont pensé que rien n'était plus
propre à renverser les fondements de la société que d'attaquer
opiniâtrement l'Église de Dieu, de la rendre odieuse et haïssable,
par de honteuses calomnies, en la représentant comme l'ennemie
de la vraie civilisation; d'affaiblir sa force et son autorité par
des blessures toujours nouvelles, et d'abattre le pouvoir suprême
du Pontife Romain, qui est ici-bas le gardien et le défenseur des
règles immuables du bien et du juste. De là donc sont sorties
ces lois qui ébranlent la divine constitution de l'Église catholique,
et dont nous avons à déplorer la promulgation dans la plupart
des -pays ; de là ont découlé le mépris du pouvoir épiscopal, et
les entraves mises à l'exercice du ministère ecclésiastique, et la
dispersion des Ordres l'eligieux, et la confiscation et la vente à
l'encan des biens qui servaient à e1Hretenir les ministres de
l'Église et les pauvres ; de là encore, ce résultat que les institu
tions publiques consacrées à la charité et à la bienfaisance ont
été soustraites à la salutaire direction de l'Église;· de là cette
liberté efl'I'énée et perverse de tout enseigner et de tout publier,
l
quand, au contraire, on viole et on opprime en toute malière le
droit de l'Église d'instruire et d'élever la jeunesse.
C'est là aussi ce qu'on a eu en vue en s'emparant du pouvoü
temporel que la divine Providence avait accordé depuis de longs
siècles au Pontife Romain, pour qu'il pût user librement et sans
entraves, pour le salut éternel des peuples, du pouvoir que
Jésus-Christ lui a conféré.
Si nous avons rappelé cette funeste multitude de maux, Véné
rables Frères, ce n'est pas pour augmenter la tristesse qu'un si
déplorable état de choses fait naître en vous par lui-même ; mais
8
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maux vous reconnaîtrez surtout combien est grande la gravité
des choses qui réclament notre ministère et notre zèle, et avec
quel soin assidu Nous devons travailler à défendre et à garantir
de toutes nos forces l'Église de Jésus-Christ et la dignité de ce
siège Apostolique attaquée par tant de calomnies, surtout dans
les temps pervers où nous vivons.
Il est bien clair et évident, Vénérables Frères, que la cause de
' la civilisation manque de fondements solides, si elle ne s'appuie
pas sur les principes éternels de la vérité et sur les droits immua
bles du droit et de la justice, si un amour sincère n'unit entre
elles les volontés des hommes et ne règle heureusement la dis
tinction et les motifs de leurs devoirs réciproques. Or, qui
oserait le niei· ? N'est-ce pas l'Église qui eri prêchant l'Évangile
parmi les nations, a fait briller la lumière de la vérité au mi'lieu
des peuples saL1 vages et imbus des SL1perstitions honteuses et qui
les a ramenés à la connaissance du divin Auteur de toutes choses
et au respect d'eux-mêmes ?
N'est-ce pas l'Église qui, faisant disparaître la calamité de
l'esclavage, a rappelé les hommes à la dignité de leur très noble
natme ? N'est-ce pas elle qui, en déployant sur toutes les plages
de la terre l'étendard de la rédemption, en attirant à .elle les
sciences et les arts on en les couvrant éte sa protection ; qui, par
ses excellentes institutions de charité où toutes les misères trou
vent leur soulagement, par ses fondations et par les dépôts dont
elle a accepté la garde, a partout civilisé dans ses mœurs privées
et publiques· le genre humain, l'a relevé de sa misère, et l'a formé
avec toutes sortes de soins à un genre de vie conforme à la di
gnité et à l'espérance humaine ?
Et maintenant, si un homme d'esprit sain compare l'époque où
nous vivons, si hostile à la religion et à l'Église de Jésus-Christ,
avec ces temps si heureux où l'Église était honorée par les peuples
comme une Mère, il devra se convaincre entièrement que notre
époque pleine de troubles et de destructions se précipite tout droit
et rapidement à sa perte, et que ces temps-là ont été d'autant plus
florissants en excellentes institutions, en tranquillité de la vie,
en richesses et en prospérité, que les peuples se sont montrés
plus soumis au gouvernement de l'Église et plus observateurs
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peler et qui ont dû leur naissance au ministère de l'Église et à
son influence salutaire, sont vraiment des ouvrages et des gloires
de la civilisation humaine, il s'en faut donc de beaucoup que
l'Église de Jésus-Christ abhorre la civilisation et la repousse,
puisque c'est à elle au contraire que revient en entier, selon son
jugement, l'honneur d'avoir été sa nourrice, sa maîtresse et sa
mère.
Bien plus, cette sorte de civilisation qui répugne au contraire
aux saintes doctrines et aux lois de l'Église, n'est autre chose
qn'une feinte civilisation et doit être considérée comme un vain
nom sans réalité. C'est là une vél'ité dont nous fournissent une
preuve manifeste ces peupies qui n'ont pas vu briller la lumière
de l'Évangile ; dans leur vie, on a pu apercevoir quelques. faux
dehors d'une éducation plus cultivée, mais les vrais et solides
biens de la civilisation n'y ont pas prospéré.
Il ne faut point, en effe.t, l!Onsidérer comme une perfection de la
·vie civile, celle qui consiste à mépriser audacieusement tout
pouvoir légitime ; et on ne doit pas saluer du nom de liberté
celle qui a pour cortège honteux et misérable la propagation
effrénée des erreurs, le libre assouvissement des cupidités per
verses, l'impunité des crimes et des méfaits et l'oppression des
meilleurs citoyens de toute classe. Ce sont là des principes erro
nés, pervers et faux ; ils ne sauraient donc assurément avoir la
force de perfectionner la nature humaine et de la faire prospérer,
car le péché fait les hommes misérables ; il devient au contraire
absolument inévitable qu'après avoir corrompu les esprits et les
cœu rs, ces principes, par leur propre poids, ne précipitent les peu
ples dans touLes sortes de malheurs, qu'ils ne renversent tont
ordre légitime et ne conduisent ainsi tôt ou tard la situation et la
tranquillité publiques à leur dernière perte.
Si on contemple, au cont.raire, les œuvres du Pontificat romain,
que peut-il y avoir de plus inique que de nier combien les Pon
tifes romains ont noblement et bien n:iérité de toute la société
civile ?
Nos prédécesseurs, en effet, voulant pourvoir au bonheitr des
peuples, entreprirent des luttes de tout genre, supportèrent de
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cultés ; les yeux fixés au ciel, ils n'abaissèrent point leur front
devant les menaces des méchants et ne commirent pas la bas
sesse de se laisser détourner de leur devoir, soit par les flatteries,
soit par d·es promesses. Ce fut ce Siège Apostolique qui ramassa
les restes de l'antique société détruite et les réunit ensemble. Il
fut aussi le flambeau ami qui illumina la civilisation des temps
chrétiens ; l'ancre de salut au milieu des plus terribles tempêtes
qui aient agité la race humaine ; le lien sacré de la concorde
qui unit entre elles des nations éloignées et de mœurs diverses ;
il fut enfin le centre commun où l'on venait chercher aussi bien
la doctrine de la foi et de la 1�eligion '1-ue les auspices de paix et
les conseils des actes à accomplir. Quoi de plus ? C'est la gloire
des Pontifes Romains de s'être toujours et san's relâche opposés
comme un mur et un rempart à ce que la société humaine ne
retombât dans la superstition et la barbarie antiques.
Mais plût au ciel que cette autorité salutaire n'eüt iamais été
négligée ou répudiée ! Le pouvoir civil n'eût pas alors perdu
cette auréole auguste et sacrée qui le distinguait, que la religion
lui avait donnée et qui seule rend l'état d'obéissance noble et
digne de l'homme ; on n'aurait pas vu s'allumer tant de sédi
tions et de guerres qui ont été la funeste cause de calamités· et
de meurtres ; et tant de royaumes, a·utrefois très florissants,
tombés aujourd'hui du faîte de la prospérité, ne seraient point
accablés sous le poids de toutes sortes de misères. Nous avons
encore un exemple des malheurs qu'entraîne la répudiation de
1'a11to1·ité de l'Église dans les peuples orientaux qui, en brisant
les liens très doux qui les unissaient à ce Siège Apostolique, ont
perdu la splendeur de leur antique réputation, la gloire des
sciences et des lettres et la dignité de leur empirë.
Or, ces admirables bienfaits que le Siège Apostolique a répan
dus sur toutes les plages de la terre, et dont font foi les plus
illustres monuments de tous les temps, ont été spécialement .res
sentis par ce pays d'Italie qui a tiré du Pontificat romain des
fruits d'aut.ant plus abondants que par le fait de sa situation il
s'en trouvait plus rapproché. C'est en effet aux Pontifes Romains
que l'ltaHe doit se reconnaître redevable de la gloire solide et de
la grandeur dont elle a brillé au milieu des autres nations. Leur
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contre les vives attaques des ennemis, et c'est d'eux qu'elle a
reçu le soulagement. et le secours nécessaire pour que la foi
catholique fût toujours intégralement conservée dans les cœurs.
Ces mérites de Nos Prédécesseurs, pour n'en point citer d'au
trel'i, nous sont surtout attestés par l'histoire des temps de Saint
Léon le grand, d'Alexandre III, d'innocent III, de Saint Pie V,
de Léon X et d'autres Pontifes par les soins et sous les auspices
desquels l'Italie échappa à la dernière destruction dont elle était
menacée par les barbares, conserva intacte l'antique foi, et au
milieu des ténèbres et de la barbarie d'une époque plus grossière,
développa la lumière des sciences et la splendeur des arts, et les
consei•va florissantes. Ils nous sont attestés encore par cette
sainte ville, siège des Pontifes, qui a tiré d'eux ce très grand
avantage d'être non seulement la plus forte citadelle de la foi,
mais encore d'avoir obtenu l'admiration et le respect du monde
entier en devenant l'asile des beaux-arts et la demeure de la
sagesse. Comme la grandeur de ces choses a été transmise au
souvenir éternel de la postérité par les monuments de l'histoire,
il est aisé de comprendre que ce n'est que par une volonté hos
tile et une indigne calomnie employées l'une et l'autre à trom
per les hommes, qu'on a fait accroire par la parole et par les
écrits, que ce Siège Apostolique était un obstacle à la civilisation
des peuples et à la prospérité de l'Italie.
Si donc tontes les espérances de l'Italie et du monde tout
entier sont placées sur cette force si favorable au bien et à l'uti
lité de tons, dont jouit l'autorité du Siège Apostolique et sur ce
lien si étroit qui unit tous les fidèles au Pontife Romain, Nous
comprenons que Nous ne devons avoir rien plus à cœur que de
conserver religieusement intacte sa dignité à la Chaire Romaine
et de resserrer de plus en plus l'union des membres avec la tète
et celle des fils avec leur père.
C'est pourquoi, pour maintenir avant tout et dn mieux que
Nous pouvons les droits et la liberté du Saint-Siège, Nous ne
cesserons jamais de lutter pour conserver à notre autorité l'obéis
sance qni lui est due, pour écarter les obstacles qui empêchent
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obtenir le retour à cet état de choses où les desseins de la divine
Providence avaient autrefois placé les Pontifes Romains. Et ce
n'est ni par esprit d'ambition, ni par désir de domination, Véné
rables Frères, que Nous sommes poussé à demander ce retour,
mais bien par les devoirs de notre charge et par les engagements
religieux du serment qui Nous lie. Nous y sommes en outre
poussé non seulement par la considération que ce pouvoir tem
porel nous est nécessaire pour défendre et conserver la pleine
liberté du pouvoir spirituel, mais encore parce qu'il a été plei
nement constaté que c'est de la cause du bien public et du salut
de toute la société humaine qu'il s'agit. Il suit de là que, à
raison du devoir de notre charge, qui Nous oblige à défendre
les droits de la sainte Église, quand il est question du pouvoir
temporel du Siège Apostolique, Nous ne pouvons Nous dispenser
de renouveler et de confirmer dans ces lettres toutes les mêmes
déclarations et protestations que notre prédécesseur Pie IX, de
sainte mémoire, a plusieurs fois émises et renouvelées tant contre
l'occupation du pouvoir temporel que contre la violation des
droits de l'Église romaine. Nous tournons en même temps notre
voix vers les princes et les chefs suprêmes des peuples, et Nous
les supplions instamment, par l'auguste nom de Dieu très puis
sant, de ne pas repousser l'aide que l'Église leur offre, dans un
moment aussi nécessaire ; d'entourer amicalement, comme de
soins unanimes, cette source d'autorité et de salut, et de s'atta
cher de plus en plus à elle par les liens d'un amour étroit et d'un
profond respect. Fasse le Ciel qu'ils reconnaissent la vérité de
tout ce que Nous avons dit, et qu'ils se persuadent que la doc
trine de Jésus-Christ, comme disait Saint Augustin, est le grand
salut du pays quand on y conforme ses actes ! Puissent-ils com
prendre que leur sûreté et leur tranquillité aussi bien que la
sûreté et la tranquillité publiques, dépendent de la conservation
de l'Église et de l'obéissance qu'on lui prête, afin d'appliquer
alors toutes leurs pensées et tous leurs soins à faire disparaître
les maux dont l'Église et son Chef visible sont affligés. Puisse-t-il
enfin en résulter que les peuples qu'ils gouvernent entrent dans
la voie de la justice et de la paix 1 et.jouissent d'une ère heureuse
de prospérité e� de gloire,
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concorde entre tout le troupeau catholique et son Pasteur su
prême, Nous vous engageons ici avec une affection toute parti
culière, Vénérables Frères, et nous vous exhortons chaleureuse
ment à enflammer de l'amour de la religion, par votre zèle
sacerdotal et votre vigilance pastorale, les fidèles qui vous ont
été confiés, afin qu'ils s'attachent de plus en plus étroitement à
cette Chaire de vérité et de justice, qu'ils acceptent tous sa doc
trine avec la plus profonde soumission d'esprit et de volonté et
qu'ils rejettent enfin absolument toutes les opinions, même les
plns répandues, qu'ils sauront être contraires aux enseignements
de l'Église. Sur ce sujet, les Pontifes Romains, nos prédéces
seurs, et en particulier Pie 1X, de sainte mémoire, surtout dans
le Concile du Vatican, ayant sans cesse devant les yeux ces
paroles de Saint Paul : Veillez à ce qiie personne ne vous trompe
par le moyen de la. philosophie ou d'un vain artifice qui serait sui
vant la tradition des hommes ou suivant les élèments d11, monde, et
non suivant Jésus-Christ, ne négligèrent pas toutes leg fois que ce
fut nécessaire, de réprouver les erreurs qni faisaient irruption et
de les condamner par des censures apostoliques. Nous aussi,
marchant sur les traces de nos prédécesseurs, Nous confirmons
et Nous renouvelons tontes ces condamnations dn haut de ce
Siège Apostolique de vérité, et en même temps Nous demandons
vivement au Père des lumières de faire que tous les fidèles, en
tièrement unis dans un même sentiment et une même opinion ,pen
sent et parlent absolument comme Nous. Votre devoir à vous,
Vénérables Frères, est d'employer vos soins assidus à répandre au
loin dans le champ du Seigneur la semence des célestes doctrines
et à faire pénétrer à propos dans l'esprit des fidèles les preuves
de la foi catholique, pour qu'elles y poussent des profondes ra
cines et s'y conservent à l'abri de la contagion des erreurs. Plus
les ennemis de la religion font de grands efforts pour enseigner
aui hommes sans instruetion et surtout aux jeunes gens des
principes qui obscurcissent leur esprit et corrompent l�nr cœur:
plus il faut travailler avec ardeur à faire prospérer non seule
ment une habile et solide méthode d'éducation, mais surtout à
rendre l'enseignement lui-même conforme de tous points à la foi
catl'lolique tant dans les lettres que dans les sciences et en parti-
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· partie la vraie explication des autres sciences, et qui, loin de
tendre à renverser la divine révél1ttion, se réjouit, au contraire,
de lui aplanir la voie et de la défendre contre ses assaillants,
comme nous l'ont enseigné, par lenrs exemples et leurs écrits, le
grand Augustin, le docteur angélique et tous les autres maîtres
de la sagesse chrétienne.
Il est toutefois nécessaire que cette excellente édncation de la
jeunesse, pour être une garantie cle la vraie foi et de la religion
et une sauvegarde de l'intégrité des mœurs, commence dans
l'intérieur même de la famille : de cette famille qui, malheu
reusement troublée dans les temps actuels, ne peut recouvrer sa
dignité que par ces lois que le divin Auteur lui a fixées lui-même
en l'instituant dans l'Église. Jésus-Christ en effet, en élevant à
la dignité de sacrement le pacte dn mariage, qu'il a voulu faire
servir à symboliser son union avec l'Église, n'a pas seulement
rendu la liaison des époux plus sainte, mais il a préparé tant
aux parents qu'aux enfants des moyens très efficaces propres à
leur faciliter, par l'observance de leurs devoirs réciproques,
l'obtention de la félicité temporelle et éternelle. Malheureuse
ment, après qne des lois impies et sans aucun respect pour sa
sainteté ont rabaissé ce grand sacrement au même rang que les
contrats purement civils, il est arrivé que des·citoyens, profanant
la dignité du mariage chrétien, ont adopté le concubinat légal
au lieu des noces religieuses : des époux ont négligé les devoirs
de la foi qu'ils s'étaient promise, des enfants ont refusé à leurs
parenLs l'obéissance et le respect qu'ils leur devaient, l_es liens
de la charité domestique se sont relâchés et, ce qui est d'un bien
triste exemple et fort nuisible aux mœurs publiques, à un amour
insensé ont trè� souvent succédé des séparations funestes et per
nicieuses.
Il est impossible que la vue de ees misères eL de ces faits dé
plorables, Vénérables Frères, 1i'excite pas votre zèle et ne vous
pousse pas à exhorter avec soin et sans relâche les fidèles confiés
à votre garde à prêter une oreille docile aux enseignements qui
ont trait à la sairiteté du mariage chrétieh et à obéir aux lois de
l'Église qui règlent les devoirs des époux et des enfants.
,
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mœurs et de la manière de vivre de 0haque homme en particu
lier, car de même que d'un tronc pourri il ne peut naître que
des branches pires et des fruits malheureux, de même cette fu
neste plaie qui corrompt les familles, rejaillit par une triste
contagion sur tous les citoyens et devient un mal et un défaut
commun. Au contraire, la société domestique une fois façonnée
à une forme de vie chrétienne, chaque membre s'accoutumera
peu à peu à aimer la religion et la piété, à, détester le;; faus!"es tet
pernicieuses doctrines, à pratiquer la vertu, à obéir à ses supé
rieurs et à réprimer celte recherche insatiable de l'intérêt pure
ment privé qui abaisse et énerve si profondément la nature
humaine. Un bon moyen de réaliser ce but sera de diriger et
d'encourager ces pieuses associations qui ont été plus particu
lièrement instituées, surtout dans ces temps-ci, pour favoriser
les intérêts catholiques.
Ce sont en vérité, Vénérables Frères, de grandes choses,
mê:11es des choses supé1:ieures aux forces humaines que Nous
embrassons ainsi de nos vœux et de nos es·pérances ; mais
comme Diei.i a fait les nations du monde guérissables et. qu'il a
fondé son Église pou1· le salut des peuples, promettaut de l'as
sister jusqu'à la consommation de8 .siècles, Nous avons la ferme
confiance que le genre humain, frappé de tant de maux et de
calamités, finira, grâce à vos efforts, par chercher le salut et la
prospérité dans la soumission à l'Église, et dans le magistère
infaillible de cette Chaire Apostolique.
Et maintenant, Vénérables Frères, avant de clore cette lettre,
Nous éprou vans le besoin de vous faire part de notre joie en
voyant l'union admirable et la coneorde qui 1·ègnent parmi vous
eL vous unissent si padaitement à ce Siège Apostolique, et Nous
sommes en vérité persuadé que cette parfaite union est non
seulement un rempart inexpugnable contre les assauts des enne
mis, mais eneore un présage heureux et prospère de temps
meilleurs ponr l'Église ; elle procure un très grand soulagement
à notre faiblesse et relève aussi d'une façon heureuse notre
esprit, en Nous aidant à soutenir avec ardeur dans la difficil13
charge que nous avons reçue; toutes les fat.igues et tous les combats;pour l'Église de Diet1.
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et de joie qae nous venons de vous manifester, les déclarations
d'amour et d'obéissance que dans ces commencements de Notre
Pontificat, vous, Vénérables Frères, vous avez faites à notre
humble personne et que Nous ont faites aussi tant d'ecclésiasti
ques et de fidèles, prouvant ainsi par les lettres envoyées, par
les largesses recueillies, par les pèlerinages accomplis et par tant
d' é],utres marques de piété, que ceLte dévotion et cette charité qu'ils
n'avaient cessé rle témoigner à notre très cligne Prédécesseur, sont
demeurées si fermes, si stables et si entières, qu'elles ne se sont
point refroidies à la venue d'un successeur aussi peu digne de
cet héritage. A la vue de témoignages si splendides de la foi
catholique, Nous devons confesser humblement que le Seignem
est bon et bienveillant, et à vous, Vénérables Frères, et à tous
ces fils chéris de qui Nous les avons reçus, Nous exprimons les
nombreux et profonds sentiments de gratitude qui inondent
notre cœur, plein de confiance que, dans la détresse et la difficulté
des temps actuels, votre zèle et votre amour, ainsi que ceux des
fidèles, ne Nous feront. jamais défaut. Nous ne doutons pas non
plus que ces remarquables exemples de piété filiale et de vertu
chrétienne ne contribuent puissamment à toucher le cœur du
Dieu très miséricordieux, et à lui faire jeter un regard de bien
veillance sur son troupeau et à 1 ui faire accorder la paix et la
victoire à l'Église.
Mais, comme Nous sommes persuadé que cette paix et cette
victoire nous seront plus promptement et plus facilement. àccor
dées si les fidèles adressent constamment à Dieu des prières et
des vœux pour les lui demander, Nous vous exhortons vivemeul,
Vénérables Frères, à exciter dans ce but le zèle et la ferveur des
fidèles, en les engageant à employer pour {Ilédiatrice aupl'ès de
Dieu la Reine immaculée des cieux, et pour intercesseurs Saint
Joseph, patron célesle de l'Église, et les saints apôtres Pierre et
Paul, au puissant patronage desquels Nous recommandons notre
humble personne, tous les ordres de la hiérarchie ecclésiastique,
et tout le troupeau du Seigneur.
Au reste, Nous souhaitons que ces jours où nous fêtons le
solennel anniversaire de la résurrection de Jésus-Christ, soiem
pour vous et pour tout le troupeau du Seigneur, heureux, salua
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facer les fautes que nous avons commises et de nous faire misé
ricordieusemenL remise de la peine qu'elles nous ont méritée, et
cela par le sang de l'Agneau immac::lé qui a effacé la sentence
portée contre nous.
Que la grâce de Notre Seig11eu1· Jésus-Christ, la charité de Dieu et
la communication du Saint-Esprit soient avec vons tous, Vénéra
bles Frères, et c'est de grand cœur que Nous vous accordons à
tous et à chacun en particulier, ainsi qu'à nos chers fils le clergé
et les fidèles de vos églises, la bénédiction apostolique comme
gage de notre spéciale bienveillance et comme présage de la pro
tection céleste.
Donné à Rome près Saint-Pierre, le jour solennel de Pâques, le
21 avril de l'an 1878, la première année de Notre pontificat.
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CIRCULAIRE
CONSEILS POUR LA DJl!STRUCTION DE LA }!OUCHE A PATATE.

{ ARCHE:V:ÊCHÉ DE QUÉREC i

'[ 7 juin 1878.

Monsieur,
Dans une lettre circulaire du 13 juin de l'année dernière, Mon
seigneur !'Archevêque priait Messieurs les Curés du diocèse
d'exhorter leurs paroissiens à prendre des mesures, pour com
battre la mouche à patate qui menaçait d'en\'ahir leur:., champs.
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!'Agriculture, il est constaté que le danger est beaucoup _plus
grand cette année, qu'il ne l'était alors. Il est donc de la plus
grande importance que nos cultivateurs s'empressent d'employer
les remèdes propres à paralyser au moins le mal, s'il n'est pas
possible de le faire disparaître tout à fait. C'est pour leur venir
en aide que le Bureau fait publier par milliers d'exemplaires,
pour être répandus dans les campagnes, un écrit qui indique le
moyen le plus efficace de Jaire cesser le fléau.
Ce moyen est suggéré par Monsi.eur J.-C. Taché, Député Minis
tre de l'Agriculture à Ottawa, dans une brochure qu'il a publiée
à propos de la mouche à patate, dont le pays a tant à redouter
les ravages. Il doit être accueilli avec d'autant plus de confiance
que Monsieur Taché a fait une étude sérieuse de la question, et
qu'il a. mis à profit pour cela l'expérience des hommes les plus
capables de l'éclairer:
Comme vous allez recevoir un nombre considérable d'exem
plaires de l'écrit que le Bureau veut porter de la sorte à la con
naissance des agriculteurs, j'ose, en l'absence de Monseigneur
l'Archevêque, vous prier de seconder la bonne œuvre, en les
faisant répandre le plus tôt possible parmi vos paroissiens. Il
me semble que, pour arriver plus sûrement au but, il serait
mieux de mettre les imprimés en question entre les mains du
Maire et des autres Officiers municipaux de la paroisse, et d'in
former les intéressés, au prône de la Fête-Dieu, ou de dimanche
prochain, qu'on leur en fera la distribution, le jour même, à la
porte de l'église, à l'issue de la grand'messe.
Qu'il me soit permis de vous inviter en même temps à mettre
en pratique la recommandation suivante, qui se trouve à la fin
de la lettre ci-dessus citée de Monseigneur l'Archevêque :
cc Tout en ayant recours aux moyens humains pour remédier
au mal, vons ne manquerez pas d'exhorter vos paroissiens à
recourir surtout à la prière pour le faire cesser. A cet effet, je
vous autorise à faire des prières et processions publiques, tou
jours si efficaces dans les temps de calamité, et je vous invite à
im1)lorer particulièrement, dans cette circonstance: la puissante
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notre Province.»
Veuillez, Monsieur, donner lecture· de la présente à votre
prône, et l'accompagner des exhortations les plus pressantes à
vos paroissiens, pour qu'ils ne tardent pas à faire usage du
remède qui leur est suggéré.
J'ai l'honneur d'être,
Monsieur,
·votre très humble et obéissant serviteur,
C.-F. CAZEAU, Vicaire-Général.
P. S. Le Bureau de l'Agricultute a établi un dépot de vert
de Paris chez Monsieur Cirice Têtu, N° 80, r11.e Saint-Pierre.

MANDEMENT
A L'OCCASION Dlil L'ÉRECTION Dlf sr:itGlil Dll: OBiCOUTIM'.I,

ELZÉAR-ALEXANDRE TASCHEREAU, PAR LA GRACE DE
Drnu ET DU SIÈGE APosTOLIQUE, ARCHEV�QtJE DE QUÉBEC, Assis
TANT AU TRONE PONTIFICAL,
Aux Fidèles des comtés de Chicoutimi, de Cha1·levoix et de cette par
tie du comté de Saguenay située à l'ouest de la Rivière Portneuf,
Salut et Bénédiction en Notre Seigneur.

Nous avons à vous annoncer, Nos Très Chers Frères, une
nouvelle importante.
Il a plu à Notre Saint-Père le Pape, par une bulle en date du
28 mai 1878, d'ériger à Chicoutimi un nouveau siège épiscopal,
auquel il a asstgné pour diocèse les comtés de Chicoutimi, de
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l'ouest de la Rivière Portneuf.
Monseigneur Dominique Racine, qui a été nommé premier
évêque de ce nouveau siège, doit être consacrè à Québec, le di
manche, quatre août prochain, et il ira prendre possession de
son siège le mercrédi suivant, sept du même mois. C'est à cette
dernière époque seulement que commencera l'exercice de sa
juridiction épiscopale sur le diocèse qui lni a été confié et que
la nôtre cessera.
En vous disant adieu, .Kos Très Chers Frères, nous ne pouvons
nous dispenser de rendre témoignage dè votre foi el de votre
zèle pour notre sainte religion, comme nons avons pu le consta
ter en personne durant la visite pastorale que nous vous avons
faite il y a quâtre ans. Continuez de témoigner à votre pasteur
les mêmes sentiments d'affection, de respect et d'obéissance dont
vous avez donné tant de preuves. Les vertus qui le distinguent,
les talents qu'il a déployés, l'expérience qu'il a acquise par les
divers emplois qu'il a remplis, la connaissance qu'un séjour de
seize années au milieu de vous lui a donnée de vos besoins spi
rituels, tout nous inspire la ferme confiance que son épiscopat
sera à la fois l'ong et fructueux pour le bien de ,,os âmes. Il vous
dira lui-même combien il vous aime et quel désir il a de vous
voir toujours marcher dans les voies du salut. Vous ne man
querez pas, Nos Très Chers Frères, de demander à Notre Sei
gneur de lui accorder toutes les grâces dont il a besoin pour
bien remplir les devoirs de là charge redoutable qui lui est
imposée.
Nous espérons aussi que vous nous continuerez à nous-même
l'affection que vous nous avez toujours portée, en retour de celle
que nous conserverons pour vous; Nos Très Chers Frères, dont les
âmes nous ont été coufiées il y a un peu plus de sept années.
Soyons toujours unis dans le cœur adorable de Notre Seigneur,
qui doit être notre refuge en ce monde et notre félicité dans une
vie meilleure. Cette union si désirable et si précieuse aura pour
signe extérieur la continuation de votre union avec le diocèse de
Québec, dans cette belle dévotion des Quarante-Heures pour
l'adoration perpétuelle du Saint-Sacrement : les noms de vos
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diocèse dans la liste qui remplit l'année entière. Le désir ardent
exprimé par votre vénérable évêque sur ce point rencontre trop
bien nos propres sentiment.s1 pour que nous ayons hésité à y
accéder. Devant Jésm,, exposé jom et nuit sur nos autels, vous
prierez pour nous comme nous prierorn; pour vous à notre tour,
et ainsi la rosée de la grâce ne cessera de descendre sur l'un et
sur l'autre diocèse.
Permettez-nous, Nos Très Chers Frères, de vous dire adieu
par ces paroles de l'apôtre Saint Paul aux Corinthiens (II. Ép.,
XIII, ·1::l.) : Que la Grâce de Notre Seigneur Jésus-Christ et la charité

de Dieu et la communication du Saint-Esprit soit avec vous. Amen.
Sera la présente lettre pastorale lue et publiée au prône des
messes paroissiales du territoire ci-dessus désigné, le premier
dimanche ou jour de fête après sa réception.
Donné à Saint-Joseph de Deschambault, en cours de visite
pastorale, so.us notre seing, le sceau de !'archidiocèse et le contre
seing de notre secrétaire, le cinq juillet mil huit cent soixante
dix-huit.

t

E.-A., Arch. de Québec.

Par Monseigneur,
C.-A. MAR01s, Ptre,
Secrétaire.
NOTES :-lo Messieurs les Curés, Vicaires, et autres prêtres du diocèse de Chicou
timi seront les bienvenus, s'ils désirent faire leur retraite cette annéo avec ceux de
l' Archidiocèse.
2o Les rapports de paroisse du nouveau diocèse doivent être transmis à Monsei
gneur de Chicoutimi,

•
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CIRCULAIRE AU CLERGÉ
{ ARCHEV'êCHÉ DE QUÉBEC,
20 Août 1878.
I.
II.
III.
IV.

Mort du Cardinal Franchi et de Monseigneur Conroy.
Préoautions à prendre dans l'achat des cierges.
Assemblées publiques à empéoher dans le voisinage des églises.
Résolution de quelques cas de eonseienee concernant les élections.

Monsieur;

I
Au' commencement de ce mois sont décédées deux personnes
auxquelles tous les fidèles de ce diocèse doivent une grande recon- ·
naissance. Son Éminence le Cardinal Franchi, ci-devant préfet
de la Sacrée Congrégation de la Propagande, est mort le premier
jollr d'août, et Son Excellence Monseigneur G. Conroy, Délégué
Apostolique, l'a suivi le quatrième jour. Présumant que vous ne
manqueriez point de les recommander aux prières des fidèles, je
n'ai pas cm nécessaire de.vous inviter spécialement à remplir ce·
devoir de charité et de reconnaissance. J'aurais désiré pouvoir
chanter plus tôt un service solennel dans la Basilique de Québec,
mais durant les vacances ce n'est guère possible. Je profiterai
du temps de la première retraite pom accomplir ce devoir, vendredi le 30 _comant, à 9 heures.

II
Les rubriques ordonnent que les cierges soient de cire. Il est
permis néanmoins d'ajouter à la cire quelque substance étraugère,
mais en moindre quant.ité. Le commerce a abusé de cette per
mission -pour confectionner des cierges de faux aloi, dans lesquels

-i29il n'y a point ou presque point de cire. La parafine, qui ne coûte
que le tiers de la cire, sert à la confection de cierges qni, à pre
mière vue, ressemblent parfaitement à ceux de cire ; le moyen
de les distinguer est 1 ° qu'ils se ploient facilement, au lieu que
ceux de cire cassent; 2o qu'ils sont plus blancs que ceux de
cire. Ces faux cierges se vendant moins cher ont trouvé un
débit plus étendu, qui fait réaliser d'énormes bénéfices aux
auteurs de cette falsification. J'invite Messieurs les curés à
veiller de près sur les achats de cierges pour leurs églises, afin
que ia rubrique ne soit point violée. Nos diverses communautés
religieuses en fabriquent qui sont d'accord avec les saintes lois
de l'Église.

III
A raison de la sainteté de nos églises et du respect qu'elles
méritent, il est tout à fait désirable que dorénavant il ne se fasse
plus de discours, politiques ou autres, sur le perron, vu qu'ils
troublent les personnes qui prient, et dérangent les catéchismes
qui souvent ont lieu dans ce même temps. Les assemblées
publiques devraient donc se tenir assez loin de la maison de
Dieu, pour ne point troubler le religieux silence qui doit régner
dans nos saints temples.

IV
10 Dans ma circulaire tN° 75) du 29 mars dernier, j'émettais
l'opinion que les électeurs qui se prétendent q uali:fiés en vertu
d'un contrat qui n'a rien de réel, et qui est purement fictif, se
rendent coupables de parjure en faisant le serment requis des
électeurs. Je suis encore de la même opinÎon; néanmoins,
comme des autorités assez graves émettent un doute là-dessus,
je crois utile de trancher la difficulté en autorisant tous les con
fesseurs à absoudre de la faute grave que commettent sans
aucun doute ceux qui usurpent un droit aussi important. S'il
n'y a point parjure, il y a certainement un péché mortel dont il
faut s'accuser et avoir un repentir sincère, pour en recevoir l'al:1solution. La permission d'absoudre que.je daune ici vaut pour
le passé, comme pour l'avenir.

-iàô2° A maintes reprises, j'ai été consulté sur la question sui
vante: Un propriétaire qui a vendu sa propriété depuis la con
fection des listes électorales, peut-il aller voter et même faire le
serment qu'il est l'individu dont le nom figure sur la liste élec
torale ?
Je réponds que oui, parce que, d'après maintes décisions des
tribunaux, l'intention de la loi est de maintenir cet homme dans
son droit de · voter jusqu'à la confection d'une nouvelle liste
électorale. Le serment qu'il est appelé à prêter, ne suppose
point qu'il soit actuellement propriétaire ; mais qu'il éta.it proprié
taire de bonne foi au moment où a été faite la liste des électeurs.
Le nouveau propriétaire ne figurant point sur cette liste, ne
pourrait pas aller voter, ni, par conséquent, faire le serment
exigé par la'loi.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de mon sincère atta
chement.

+ E.-A., Arch. de Québec.

,
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CIRCULAIRE AU CLERGÉ
{
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

ARCHEVtCHÉ DE QUÉBEC,

7 Novembre 1878.

Lettre de Léon XIII.
Collège de Sainte-Anne.
" La petite œuvre du Cœur de Jésus. "
La. propaga.tion de la Foi.
Quarante-Heures de 1879. ·
Conférences de 1879.
Remarques sur les ra.pports annuels.
Privilège peraonnel d'autel à demander.
Tables des mandements et circulaires.-Résumé des ordonnances en force dans
l'Archidiocèse.

Monsieur,

I

Dès que l'éleètion de Notre Saint-Père le Pape Léon XIII a
été connue d'une manière certaine, je me suis fait un devoir de
lui écrire pour lui exprimer les sentiments de respect et de
piété filiale, dont le clergé et les fidèles de ce diocèse sont rem
plis envers le vicaire de Jésus-Christ. Il m'a adressé� le 17 juin,
une belle réponse, qu'un oubli regrettable m'a empêché de vous
communiquer dans ma circulaire du 20 août. Je vous transmets
aujourd'hui le texte de cette réponse avec une traduction, que
vous lirez à votre peuple, pour lui faire connaître l'affection que
nous porte le chef de l'Église et la bénédiction qu'il nous donne.
Vous profiterez de cette occasion pour exhorter les fidèles à prier
avec ferveur, afin qne Notre Seigneur mette bientôt un terme
aux persécutions qu'endure l'Église Romaine et son chef; vous
leur rappellerez que les litanies qui se disent à la fin de toutes
les messes, se récitent à cette intention, et qu'en s'unissant à ces
prières publiques ils accomplissent un devoir de piété filiale.
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Durant la retraite, j'ai pu annoncer avec grande joie que le
comité de souscription pour le Collège de Sainte-Anne avait de
mandé et obtenu permission de se dissoudre parce qu'il ne
croyait plus ses services nécessaires. Après avoir examiné l'état
financier de cette maison, il a constaté que si les affaires conti
nuent à êlre administrées avec la même sagesse et la même
prudence, le Collège non seulement pourra se maintenir, mais
aussi acquitter avec le temps les dettes dont il reste chargé. Il
a en effet été convenu dès le commencement que la souscrip
tion servirait à amortir la. différence entre l'actif et le passif; or
au 31 juillet, l'actif, c'est-àadire, les dettes actives et considérées
comme solvables, dépassaient le passif de quelques centaines de
piastres. Il reste encore à retirer de la souscription $1408.00,
sur lesquelles on compte pour acquitter la dette passive, et j'aime
à croire que chacun se fera un devoir d'accomplir fidèlement sa
promesse à son échéance. La plupart de ces souscriptions sont
à termes qui ne sont pas échus, de sorte qu'on peut dire qu'une
très faible partie de la souscription est arriérée : aucun de ces
souscripteurs ne peut se considérer comme libéré de sa pi·omesse.
Avant de se dissoudre: le comité a cru devoir rendre témoi
gnage du zèle et de la générosité vraiment admirables avec les
quels les souscripteurs se sont portés en faveur de cette œuvre
importante, pour la sauver du naufrage. Ce zèle et cette géné
rosiLé sont d'autant plus louables que la crise monétaire qui
afllige ce pays tout entier, a reudn plµs difficile et, en certains
cas, vraiment héroïque, la ponctualité avec laquelle les souscrip
teurs ont effectué leurs payements.
Tout en m'a5sociant de grand cœur à ce beau témoignage rendu
par le comité aux souscripteurs, je croirais manquer à un
devoir important, si je n'exprimais ici ma reconnaissance à Mes
sieurs les membres de ce comité, pour le zèle, la bonne volonté
et le soin avec lesquels ils ont fait tout ce qui dépendait d'eux
pour mener à bonne fin une entreprise aussi difficile.
.
J'invite spécialement tout le clergé à rendre grâces à Notre
Seigneur qui a donné sa bénédiction à nos efforts.

.
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Ceux qui n'ont pas assisté à la retraite de cet.te année rece
vront avec la présente circulaire, un opuscule intitulé cc La petite
œuvre du Cœur de Jésus. 11 Vous verrez dam la première page
l'approbation donnée à cette œnvre par tous �es évêques de la
province réunis pour le sixième concile. Les pages suivantes
vous en feront connaître le but, les moyens, l'organisation.
J'appelle votre attention sur la page '18, qui expose ce qu'il y
a à faire pour organiser et établir cc La petite œuvre. ,,
Monsieur H. Têtu, aumônier de l'Archevêché, est nommé Di
recteur diocésain.
cc Un prêtre, ami zélé du Sacré-Cœur et des petits enfants, sera
choisi dans chaque partie principale du diocèse par Monseigneur
l'Êvêque du diocèse, à titre de sous-directeur diocésain. n (page
18.) J'invite Messieurs les curés de chaque comté à s'entendre
entre eux pour me désigner un d'entre eux, à qui serait confiée
cette belle et méritoire mission.
Dam. tout.es nos églises il y a une image ou une statue du
Sacré-Cœur ; ,, la petite œuvre II fera de chaque famille comme
un sanctuaire où Not.re Seigneur aura autant d'images vivantes
du Sacré-Cœur, qu'il y aura d'enfants agrégés.

IV
Les annales de la Propagation de la foi pour le mois d'octobre
sont prêtes à être livrées ; vous êtes prié de retirer ou faire reti
rer au plus tôt le paquet destiné à votre paroisse.
J'ai écrit a un certain nombre de curés dont les paroisses
m'ont paru avoir besoin d'être stimulées d'une manière toute
part-iculière en faveur de _cette belle et importante œuvre, parce
que depuis quatre années leur contribution n'est nullement en
rapport avec leur population et leurs moyens. Je compte sur le
zèle des pasteurs pour donner une nouvelle vie à cette œuvre,
non seulement dans les paroisses dont je viens de parler, mais
aussi dans bon nombre d'autres où elle paraît languir. Les plus
petites et les :plus pauvres veuvent contribuer al� mçiins quelqul;l
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çharité attire sur tout nn canton. En parcourant les listes des
quatre dernières années, on verra facilement que certaines
paroisses donnent quatre ou cinq fois plus que d'autres beaucoup
plus grandes et plus riches.
V

Dans le calendrier de 1879, vous remarquerez que le commen
cement des quarante heures èst annoncé comme devant avoir lieu
deux jours de suite dans deux paroisses différentes. Il est entendu
que dans chacune de ces paroisses ces pieux exercices dureront
deux jours comme ci-devant, le nombre des églises étant main
tenant assez considérable pour qu'ils aient lieu simultanément
dans plusieurs à la fois. Il en sera ainsi les années suivantes.
VI
En vous transmettant les questions pour les conférences de
1879, je recommande tout particulièrement à Messienrs les Pré
sidents de se faire un devoir de convoquer leurs confrères aux
temps convenables, et à Messieurs les Secrétaires de me trans
mettre les procès-verbaux dès qu'ils ont été approuvés et signés
par qui de droit. Quand le Président vient à mourir ou à quitter
l'arrondissement, le Secrétaire, de concert avec le plus ancien
membre, doit m'en donner avis, afin qu'un nouveau Président
soit nommé.
VII
Je viens d'achever la lecture des rapports annuels ordonnés
par le XV• décret du premier concile de Québec. J'ai constaté
avec plaisir qu'en général ils ont été faits avec plus de soin et
sont plus conformes à la prescription de !'Appendice, que les
années précédentes. Cependant je crois utile de faire ici quel
ques remarques.
Dans ma circulaire N° 76, j'ai recommandé de faire ce rapport
sur papier in quarto; de n'omettre aucune réponse sous prétexte
qu'elle est la même que les années précédentes ; de le signer et
da�er ; ç�ê :recorri.mandatigns n'ont pas toujours été. suivies.
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rapport, Appendice, page 119, a aussi été négligée par quelques
uns.
Certains rapports sont écrits avec une encre très pâle, ou bien
avec cette encre dite magique qui se détériore facilement à l'hu
midité : je crois devoir vous rappeler de nonveau que ces encres
ne devraient jamais être employées pour les documents publics
et surtout pour les registres paroissiaux. Obligation grave à
cause des dommages qui peuvent en résulter.
·1° Population. L'Appendice, page 115, expose l'obligation de
la visite annuelle de paroisse et la manière de la faire : il rap
pelle en particulier avec quel soin il faut prendre note de chaque
famille et de chaque individu qui la compose. Au moyen de ces
notes, le curé pourra donner sur la population de sa paroisse des
détails certains et non pas seulement approximatifs.
3° Catéchisme et première communion. Dans quelques paroisses
il a été jugé impossible de faire le catéchisme les dimanches
durant l'hiver. Chaque curé doit examiner avec grand soin
a) jusqu'à quel point cette impossibilité est réelle ; b) si les cir
constances ne seraient pas changées ; c) s'il ne serait pas possible
aujourd'hui de faire le catéchisme plus tard dans l'automne, ou
de commencer plus tôt dans le printemps. La règle ne fait an"
cu ne distinction de saisons et pour se croire exempté de la suivre,
il faut avoir des raisons bien graves et bien évidentes, dont on
rendra compte à Dieu. En hiver, on pourrait le faire dans la
sacristie, s'il n'y a pas d'autre obstacle que le froid dans l'église.
Malgré l'avis donné dans la circulaire N° 76, il y a encore des
paroisses où les enfants qui n'ont pas encore communié, ne sont
confessés qu'une fois par année ; dans d'autres, on n'a pas pris
les précautions que j'ai recommandées pour s'assurer qu'ils se
présentent tous.
4° Écoles. Quelques-uns ne visitent les écoles qu'une fois
l'année eL ignorent même le nombre des enfants qui les fréquen
tent. Cette visite est une partie importante de la vigilance pas"
torale.
5° Bibliothèque de paroisse. Je vois avec regret que cette ins
titution est négligée dans un trop grand no:rnbr1;i d,e paroisses.
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papiers de la fabrique fussent conservés dans des voûtes à l'épreuve
du feu ; et j'invite Messieurs les curés à faire tout en leur pou
voir pour obtenir qu'il en soit ainsi. Mais là où ce n'est pas
encore possible, il faudrait du moins que ces documents fussent
tenus constamment dans des boîtes facilement transportables en
cas de danger. Ces boîtes ne devraient pas être conservées dans
la sacristie, où personne ne se trouve durant la nnit pour les
sauver du péril, ni dans le grenier du presbytère. La meilleure
place est dans l'appartement ordinaire du curé, et les serviteurs
devraient avoir des ordres précis sur ce qu'ils auraient à faire en
cas d'incendie, pour sauver ces documents. Le registre de l'année
peut être gardé à part, mais il ne devrait pas être laissé dans la
sacristie à la merci de tout le monde.
Quelque petit que soi.t le nombre des titres et documents d'une
fabrique, il n'est pas inutile d'en avoir une liste dans le registre
des délibérations de la fabrique, afin que l'on poisse plus tard
en constater l'existence. Cette liste doit être faite avec quelques
détails importants qui puissent servir plus tard : par exemple,
,, Donation on vente d'une terre de ** arpents sur*"', parN...... ,
le ...... de l'année, ** notaire. 11 Parce que l'on n'a pas trouvé la
liste, ce n'est point une raison pour n'en point faire. Dans le
registre, il faut laisser quelques pages blanches· pour continuer
cette liste an besoin.
J'attache une grande importance aux questions 37, 38, 40 et
41. Il faut donner les chiffres précis, et non pas un à peu près.
8° Objets du culte. N' y eût-il qu'une seule messe fondée, elle
doit être affichée dans la sacristie. Il est arrivé assez souvent
qu'un nouveau curé, en faisant des recherches dans les papiers
de sa fabrique, a constaté l'existence de fondations dont son pré
décesseur ne paraît pas avoir soupçonné l'existence.
Il y a obligation de baptiser et de confesser dans l'église, ex
cepté dans la saison rigoureuse, où on peut le faire dans la sa
cristie. Il doit donc y avoir des fonts et des confessionnaux dans
l'église, là où c'est possible.
9° Confréries et bonnes œiivres. Dans bon nombre de paroisses
je n� trQt1Y� pa� m,eµftçn].0$ l'apostolat de la prière1 comme ·y

-13'7étant établi. Je profite de cette occasion pour recommander de
nouveau cette excellente œuvre.
11° Retraites. En arrivant dans une parois8e, un curé doit
s'informer quand a eu lieu la dernière retraite et suivre le décret
VI du 3° concile qui ordonne de procurer de temps en temps cet
avantage aux fidèles.
12° Revemi du curé. La question 68 entre dans certains détails
trop souvent négligés. Si l'on donne le nombre de minots de
grains. il faut y ajouter la valeur totale en argent.
'14° Divers. Le curé doit s'assurer par lui-même si les sages
femmes savent quand et comment baptiser. Il fera bien aussi
de s'entendre avec le médecin au sujet du certificat d'ondoiement
que celui-ci donne quelqqefois.

VIII
Au 15 détembro prochain, je transmettrai à Rome les noms
des prêtres du diocèse qui désirent oblenir le privilège d'appli
quer l'indulgence plénière aux défunts pour qui ils célèbrent.
Ceux qni veulent profiter de l'occasion sont priés de m'en infor
nier avant cette époque.

IX
J() me propose de publier, à la fin de cette année, une table
alphabétique de mes mandements et circulaires, afin de faciliter
les recherches que l'on a quelquefois besoin de faire pour se
rappeler ce qui a été réglé sur un point particulier. La pre
mière série, format in quarto, renferme les 46 premiers numéros;
la seconde, format in octavo, commence par le numéro 47, 22
septembre '1875; je recommande à tous les membres du clergé
de les faire relier qnand ils auront reçu ces tables. Les exem
plaires appartenant aux fabriques devront être reliés aux frais
de celle-ci.
,T'ai commencé un résumé des ordonnances épiscopales et con
ciliaires en force dans !'archidiocèse i c'est 1in travail at,l>ez loni,
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malheureusement souvent interrompu par les mille affaires de
chaque jour; j'espère néanmoins le terminer dans le cours de
l'année prochaine.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de mon sincère attache
ment.
t E.-A., Arch. de Québec.

LEO PP. XIII.
Venerabilis Frater,
Salutem et Apostolicam Benedictionem. Mordax illa sollici
tndo, qua conturbatus fuisti vix ac didicisti Petri naviculam
egregio suo Gubernatore fuisse privatam, et anxia illa formido,
qua imminentem, uh videba.tur, procellam spectasti, satis super
que docent, Venerabilis Frater, qua fueris lretitia perfusus ab
ocissimœ electionis Nostrre nnncio. Cnm autem in Nabis, licet
indigna Petri successore, illum perpetuo viventem respexeris, fide
ipsa tua compulsus fuisti ad gratnlationes, ad obsequia, ad abso
lutre devotionis signification es, ad faustitatis omina. Hrec vero
euro ultro eruperint ex anima tuo, sicuti a propria spontaneitate
pretiosiora facta sunt, sic Nobis sLrnvissima obvenerunt., et eo
magis, quoù non proprio dumtaxat nomine loquutus fueris, sed
Cleri quoque populique tui. Quid enim Nobis optatius, quidju
cundius esse posset, quam ut vos <c licet vastissimo terne maris
que spatio distantes, in corde tamen Salvatoris Nostri cor unnm
et animam unam habeatis cnm Vièario Christi?,, Hœc uniLas,
hrec fi.des erit victoria quœ vincet mundum; in hac certe per
severabis cum grege tuo, in hac decertare perges Nobiscum
adversus potestates tenebrarum, per hanc splendidiora semper
Nabis exhibebis tuœ caritaLis argumenta. Aceipe· itaque gratis
simi animi Nostri testimoriium, accipe incensa pro spirituali et
temporali prosperitate tua commissreque t.ibi Diœcesis vota, et
cum iis supernorum munerum auspicem Apostolicam Benedic
tionem, quam prœcipuœ Nostrœ benevolentire pignus tibi,Venera-
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bilis Frater, umversoque Clero et populo tuo peramanter imper
tirnus.
Daturn Romre apud S. Petrum die 'l7 Junii anno 1878, Ponti
ficatus Nostri anno primo.
LEo PP. XIII.
Venerabili Fratri
Alexandro Archiepiscopo Quebecensi
Quebecum.

( Tra.duction.)
LÉON XIII PAPE.
Vénérable Frère, Salut et Bénédiction Apostolique.
Cette vive inquiétude, dont vous fûtes saisi en apprenant que
la nacelle de Pierre avait été privée de son illustre pilote et cette
anxiété avec laquelle vous avez envisagé la tempête qui parais
sait imminente, montrent assez, Vénérable Frère, quelle a été
votre joie en apprenant Notre élection qui s'est faite si prompte
ment. Comme vous avez vu en nous: malgré Notre indignité, le
successeur toujours vivant de Pierre, votre foi vous a engagé à
Nous offrir des félicitations, des témoignages de respect, et des
expressions de dévouement sans bornes et des vœux de bonheur.
Ces sentiments ont d'autant plus de prix à nos yeux qu'ils nous
paraissent avoir spontanément pris naissance dans votre cœur et
Nous sont d'an tant plus agréables que vous n'avez pas parlé seu
lement en votre nom, mais aussi an nom de votre clergé et de
votre peuple. Rien ne saurait être plus conforme à nos désirs,
ni plus agréable pou1· nous, que d'apprendre que ,, séparés de
Nous par un très vaste espace de terre et de mer, vons n'êtes
cependant, dans le cœt1r de Notre Sauveur, qu'un même cœur et
nne même âme, anc le vicaire de Jésus-Christ.• Cette unité,
cette foi sont le gage de la victoire qui sera remportée sur le
monde : vous y persévèrerez certainement avec votre troupeau;
par elles vous continnerez de combattre avec Nous cont.re les
puissances des ténèbres ; par elles vous Nous donnerez des mar.
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ce témoignage de Notre profonde gratitude : recevez avec nos
vœux ardents pour votre prospérité spiritllfille et temporelle et
pour celle de votre diocèse, Notre Bénédiction Apostolique,
gage des faveurs célestes, que, comme marque de Notre bienveil
lance spéciale, Nous vous donnons de tout cœur à vous, Véné
rable Frère, à tout votre clergé et à tout votre peuple.
Donné à Rome auprès de Saint-Pierre, le .17 juin 1878, en la
première année de Nolre pontificat.
LÉON XIII, Pape.
A Notre Vénérable Frère,
Alexandre, Archevêque de Québec,
à Québec.

(No 82)

MANDEMENT
PROMULGUANT UNI! ENCYCLIQUE Dl! LÉON XIII

ELZÉAR-ALEXANDRE TASCHEREAU, PAR LA GRACE DE
Drnu ET ou SrÈG-E APOSTOLIQUE, ARCHEVÊQUE DE Qi;ÉBEC, Assis
TANT AU TRONE PONTIFICAL,
Au Clergé Séculier et Régulier\ aux Commimautés Religieuses et à
toiis les Fidèles de l' Archidiocèse de Québec, Salut et Bénédiction
en Notre Seigneur.
Nous venons de recevoir, Nos Très Chers Frères, une nou
velle encyclique de notre Saint-Père le Pape Léon XIII, que
Nous Nous empressons de vous communiquer. C'est la seconde
fois que, depuis son exaltation sur la chaire de Saint Pierre, ü
élève la voix pour nous rappeler les saints et salutaires ensei
gnements de l'Église catholique et condamnei· les erreurs qui
bouleversent en ce moment la société.
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prouve si bien la sollicitude maternelle de l'Église catholique et
le zèle vraiment apostolique de notre Souver;tin Pontife, nous
croyons utile de vous en exposer les principaux articles, afin de
vous aider à les mieux comprendre et à les graver plus profon
dément dans votre mémoire.
Et d'abord écoutons avec un respect mêlé de crainte, ce cri
d'effroi qui s'échappe de son cœur : 11 Les maux que nous déplo
rions dans notre première encyclique, se sont accrus si prompte
ment, qne, de nouveau, Nous sommes forcé de vous adresser la
parole, car il semble que Nous entendions retentir à notre oreille
ces paroles du prophète : Crie : ne cesse de crier; élève la voix et
qu'elle résonne comme la trompette : clama : ne cesses ; quasi tuba
exalta vocem tuam (Is. LVIII, 1.). ,,
Pendant longtemps les sociétés secrètes, sous différents noms,
se sont acharnées à miner sourdement les fondements de la
société civile. Aujourd'hui elles se montrent au grand jour et
s'attaquent ouvertement à tout ce qui pourrait mettre une digue
à leurs pernicieux d8sseins. Afin de tromper plus facilement la
multitude, ces hommes pervers font miroiter devant ses yeux les
grands mots de liberté et d'égalité que ni la loi de Dieu, ni la
na�ure, ni la raison ne peuvent admettre dans le sens absolu que
l'on veut leur attribuer. Et en effet, quelle est cette indépen
dance effrénée que l'on voudrait voir régner partout ?
On veut chasser Dieu de ce monde, détruire toute notion d'au
torité dans la société, de stabilité et de subordination dans la
famille, de droit dans la propriété, de révélation dans la religion,
d'idée religieuse dans l'éducation de l'enfance, et enfin de cons
cience dans les habitudes publiques et privées de la vie humaine.
En un mot, il semble que l'on veuille faire de ce monde une
image vivante de l'enfer, où le Saint-Esprit nous dit que tout est
désordre et horreur éternelle : ·ubi nullus ordo, sed sempiternus hor
ror inhabitat (Job, X, 22.). Peut-il en être autrement quand on a
effacé de toutes les âmes l'idée de la vie future, pour concentrer
toutes les aspirations des cœurs dans le bien-être matériel et le
plaisir, sans tenir le moindre compte de la• vérité, de la· justice,
de la charité ?
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tien de la vérité; columna et firmamentum veritatis (I. Tirn! III, 15.),
a toujours combattu ces funestes doctrines, toujours anathéma
tisé les sociétés secrètes qui les répandaient, toujours défendu à
ses enfants de faire :partie de ces dangereuses et. criminelles as
sociations : mais, par malheur, elle n'a pas été secondée comme
il aurait fallu par les princes de ce monde, qui se sont montrés
indifférents et trop souvent hostiles à ses doctrines salutaires.
Comme une bonne mère, elle rappelle à tons les hommes que
leur fin suprême est dans une autre vie et que cette vallée de
larmes est un lieu de passage, où chacun doit accomplir toute
justice pour être jugé digne d'entrer dans le royaume des cieux.
D'un côté, elle enseigne anx sujets qu'il n'y a point de puissance
qui ne vienne de Dieu et que quiconque résiste à ta puissance résiste
à l'ordre de Dieu, et que ceux qui résistent, attirent sur eux-mêmes
la condamnation: non est potestas nisi a Deo ... qui resistit potes
iat-i Dei ordinationi resistit. Qui autem resistunt, ipsi sïbi damna
tionem acquirunt (Rom. XIII, l, 2.). C'est pourquoi, continue
Saint Paul. soyez soumis par nécessité, non seulement par crainte,
mais aussi par conscience... rendez à chacun ce qui lui est dû : le
tribu, à qui le tribut ; l'impôt à qui l'impôt ; la crainte à qui la
crainte ; l'honneur à qui l'honneur; necessitate subditi estote, non
solum propter -iram, sed el·iam propter conscientiam... Rrddüe ergo
omnibus debita ; cui tribtilum, tributum ; cui vectigal, vectigal ;
cui timorem, timorem ; cui honorem, honorern (ibid. 5, 7.). Mais
en même temps qu'elle défend toute révolte. dans le sujet, elle
condamne tout abus de pouvoir dans ceux qui gouvernent, et
rappelle à ceux-ci le terrible jugement, judicium durissimttm
(Sag. VI, 6.) qui les attend s'ils n'observent pas les lois de la
justice.
La famille, qui est le principe de la société civile, trouve aussi
dans l'Église sa protection et sa règle. Le mariage est ennobli
et sanctifié ; il possède dans l'ineffable union de Jésus-Christ
avec son Église le type de son indissolubilité, le modèle de cet
amour qui doit régner entre des cœnrs unis pour la vie, la source
de cette grâce céleste qui surnaturalise la puissance paternelle
et l'obéissance filiale. L'Église voit dans le plus humble des
serviteurs un enfant d\ Dieu, digne de sa sollicitude, et si elle
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au maître de le traiter avec charité et justiçe. Voilà autant de
vérités et de préceptes que l'on cherche à détl"Uire.Le socialisme représente la propriété conime une invention
humaine, qui répugne à l'égalité naturelle entre les hommes.
L'Église, au contraire, regarde le respect de la propriété comme
la condition essentielle de la tranquillité publique et du bonheur
des citoyens. A la vérité, la propriété suppose qu'il y a des
riches et cles pauvres ; cette inégalité de biens provient tout na
turellement de la différence qui existera toujours entre les hom
mes sous le rapport des forces physiques et intellectuelles ;
aucune puissance humaine, aucune théorie, aucune révolution
ne changera cet ordre de choses, et les doctrines socialistes ne
feraient que rendre pire la condition des hommes, en les rédui
sant tous à une égale, mais irrémédiable pauvreté absolue.
La sagesse catholique, tout en maintenant inviolable le droit
de propriété, en prévient les inconvénients, d'abord en bannis
sant de tous les cœurs l'avarice, le vol, l'usure, l'injustice sous
toutes les formes et même le simple désir désordonné du bien
d'autrui. Ensuite, elle s'efforce d'allumer dans tous les cœurs
le feu divin de la charité, qui ne se contente pas de donner de
son superflu, mais qui sait créer des dévouements sublimes. Il
n'y a pas une misère, pas une infortune, pas une infirmité, à
laquelle l'ingénieuse et héroïque charité catholique n'ait trouvé
une ressource, un consolation, un remède. Aux riches elle com
mande l'aumône; aux âmes d'élite que la vocation divine appelle
à se donner elles-mêmes pour l'amour de Dieu, elle montre
Jésus-Christ souffrant dans la persomie des pauvres et promet
tant de regarder comme fait à lui-même ce qui sera fait au plus
petit de ceux qui croient en lui. Enfin elle relève et console
l'esprit des pauvres, soit en leur proposant l'exemple de Jésus
Christ qui étant riche a voulu se faire pauvre pour nous enrichir
par son indigence ; propter vos egenus factus est, cum esset dives,
ut itlius inopia vos divites essetis (Il. Cor. VIII, 9.), soit en leur ,
rappelant les paroles par lesquelles il a déclaré bienheureux les
pauvres et leur a fait espérer les récompenses de la vie éternelle.
C'est ainsi, Nos Très Chers Frères, que la vérité catholique,
en même temps qu'elle enseigne le chemin de l'éternité bien-
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assure le bonheur de la société, de la famille et de chaque indi
vidu.
Écoutez doue avec respect et reconnaissance ces enseignements
du chef de l'Église; répétez-les à vos enfants &t donnez-leur tou
jours l'exemple de la docilité et de l'amour pour la sainte Église
Catholique, Apostolique et Romaine. Ayez en horreur les socié
tés secrètes qui conspirent dans l'ombre contre toute vérité et
toute justice, et qui veulent tout bouleverser pour s'élever sur
les ruines de la société, de la famille, de la religion. Élevez vos
cœurs et vos mains vers le trône de la miséricorde, afin que la
Divine Providence mette un terme à tous les maux qui afiligent
le monde et l'Église ; et afin que vos prières soient plus
sûrement exaucées, purifiez vos cœurs de tous péchés et ornez
les de toutes les vertus chrétiennes qui feront votre bonheur en
ce monde et en l'autre.
Sera le présent mandement lu et publié au prône de toutes les
•paroisses et missions, et en chapitre dans les communautés reli
gieuses, le premier dimanche après sa réception. L'Encyclique
Pontificale sera ensuite lue en une ou plusieurs fois.
Donné à Québec, sous notre seing, le sceau de l'Archidiocèse
et le contre-seing de notre Secrétaire, le premier février mil huit
cent soixante dix-neuf.

t E.-A., Arch. de Québec.
Par Monseigneur,
C.-A. COLLET, Ptre,
Secrétaire.
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LETTRE ENCYCLIQUE
DE NOTRE TRÈS SAINT PÈRE LE PAPE LÉON XIII
A TOUS LES PATRIARCHES, PRIMATS, ARCHEVJIQUES E'I' ÉV:fiQUES DU MONDE CATHOLIQUE, El!
GRACJI JIT COMMUNION AVJIC LE SIÈGE APOSTOLIQUE

A nos Vénérables Frères les Patriarches, Primats, Archevêques et
Évêques du monde catholique, en grâce et en communion avec le
Siège Apostolique,
LÉON XIII, PAPE.
Vénérables Frères, Salut et Bénédiction Apostolique.
Dès le commencement de notre Pontificat, Nous n'avons pas
· négligé, ainsi que l'exigeait la charge de notre ministère aposto
lique, de signaler celte peste mortelle qui se glisse à travers les
membres les plus intimes de la société humaine et qui la conduit
à sa perte; en même temps, Nous avons indiqué quels étaient
les remèdes les plus efficaces au moyen desquels la société pou
vait retrouver la voie du salut et échapper aux graves périls qui
la menacent. Mais les maux que nous déplorions alors se sont
si promptement accrus, que de nouveau, Nous sommes forcé de
vous adresser la parole, car il semble qne Nous entendions re
tentir à notre oreille ces mots du Prophète : Cric, ne cesse de
crier; élève ta voix, et qu'elle soit pareille à la trompette (Is. LVIII, 1.).
Vous compPenez sans peine, Vénérables Frères, que Nous par
lons de la secte de ces hom!Iles qui s'appellent diversement etde
noms presque barbares, socialistes, communistes, nihilistes, et qui
répandus par toute la terre, et liés étroitement entre eux par
un pacte inique, ne demandent plus désormais leur force aux
ténèbres de réunions occultes, mais, se produisant au jour publi
quement et en toute confiance, s'efforcent de mener à bout le
dessein, par eux inauguré depuis longtemps, de bouleverser les
fondements de la société civile. Ce sont eux, assurément, qui,
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toute domination et blasphèment toute majesté (Jude, V, 8.).
Eii effet, ils ne laissent entier ou intact rien de ce qui a été
sagement décrété par les lois divines et humaines pour la sécu
rité et l'honneur de la vie. Pendant qu'ils blâment l'obéissance
rendue aux puissances supérieures qui. tiennent de Dieu le droit
de commander et auxquelles, selon l'enseignement de l'Apôt1·e,
toute âme doiL êt.re soumise, ils prêchent la parfaite égalité de
tous les hommes pour ce qui regarde leurs droits et leurs devoirs.
Ils déshonorent l'union naturelle de l'homme et de la femme,
qui était :,;acrée aux yeux même8 des nations barbares; et le lien
de cette union, qui resserre principalement la société domestique,
ils l'affaibiissenL ou bien le sacrifient à la débauche.
Enfin, séduits par la cupidité des biens présents, qui est la
source de tous les maux et dont te désir a fait errer plusieurs dans
la foi (I. Tim., VI, 10.), Hs attaquent le droit de wopriété sanc
tionné par le droit naturel et, par un attentat monstrueux, pen
dant qu'ils affectent de prendre souci des besoins de tous les
hommes et prétendent satisfaire tous leurs désirs, ils s'efforcent
de ravir, pour en faire la propriété commune, tout ce qui a été
acquis à chacun, ou bien par le titre d'un légitime héritage, ou
bicm par le travail intellectuel ou manuel, ou bien par l'écono
mie. De plus, ces opinions monstrueu:,;es, ils les publient dans
leurs réunions, il les glissent dans des brochures et, par la nuée
des journaux, ils les répandent dans la foule. Aussi la majesté
respectable et le pouvoir des rois sont devenus, chez le peuple
révolté, i'objet d'une si grande hostilité, que d'abominables traî
tres, impatients de tont, frein et animés d'une audace impie, ont
tourné plusieurs fois, en peu de temps, leurs armes contre les
chefs des gouvernemeilts eux-mêmes.
Or, cette audace d'hommes perfides qui menace chaque jour
de ruines plus graves la société civile, et qui excite dans tous les
esprits l'inquiétude et le trouble, tire sa cause et son origine de
ces doctrines empoisonnées qui, répandues en ces derniers temps
parmi les peuples comme des semences de vices, ont donné, en
leur temps, des fruits si pernicieux. En effet, vous savez très
bien, Vénérables Frères, que la guerre cruelle qui., depuis le
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novateurs, visait à écarter toute réYélation et à renverser tout
l'ordre surnaturel, afin que l'accès fût ouvert aux inventions ou
plutôt aux délirt's de la seule raison.
Tirant hypocritement son nom de la raison, cette erreur qui
flatte et excit.e la soif de grandir, 11aturelle au cœur de l'homme,
et qui lâche les rênes à tous les genres de passions, a spontané
ment étendu ses ravages, non pas seulement dans les esprits d'un
grand nombre d'hommes, mais dans la société civile elle-même.
Alors, par une impiété toute nouvelle et que les païens eux-mêmes
n'ont pas connue, on a vu se constituer des gouvernements, ne
tenant nul compte de Dieu et de l'ordre établi par Lui; on a
proclamé que l'autorité publique ne prenait pas de _Dien le prin
cipe, la majesté, la force de commander, mais de la multitude
du peuple, laquelle, se croyant dégagée detoute sanction divine,
n'a plus souffert d'ètl'e soumise à d'antres lois que celles qu'elle
aurait portées elle-même, conformément à son caprice.
Puis, après qu'on eut combattu et rejeté comme contraiœs à
la raison les vérités surnatmelles de la foi, l'Auteur même de la
Rédemption du genre humaiu est contraint par degrés et peu à
peu de s'exiler des étuües, dans l-2s universités, les lycées et les
collèges, ainsi que de toutes les habitudes publiques de la vie
humaine. Enfin, après avoir livré à l'oubli les récompenses et
les peines de l'éternelle vie future, le désir ardent du bonheur
a été renfermé dans l'espat:e du temps présent. Avecla diffusion
au loin et au large de ces doctrines, avec la grande licence de
penser et d'agir qui a été ainsi enfantée de toutes parts, faut-il
s'étonner qne les hommes de condition inférienre, ceux qui ha
bitent une pauvre demeure ou un pauvre atelier, soient envieux
de s'élever jusqu'aux palais et à la forlnne de ceux qui sont plus
riches ; fan t-il s'étonner qu'il n'y ait plus nulle tranquillité pour
la vie publique ou privée, et que le genre humain soit presque
•
arrivé aux extrémités de l'abîme ?
Or, les pasteurs suprêmes de l'Église, à qui incombe la charge
de protéger le troupeau du Seigneur contre les embùches de
l'ennemi, se sont appliqués de bonne heure à détourner le péril
et à veiller au saint des fidèles. Car, aussitôt que commençaient
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vaient alors déjà les semences des erreurs dont Nous avons
parlé, les Pontifes Romains Clément XII et Benoit XIV ne né
gligèrent pas de démasquer les desseins impies des sectes et
d'avertir les fidèles du monde entier, du mal que l'on préparait
ainsi sourdement. Mais après que, g�âce à ceux qui se glori
fiaient du nom de philosophes, une liberté effrénée fut attribuée
à l'homme, après que le droit nouveau, comme ils disent, com
mença d'être forgé et sanctionn�, contrairement à la loi natu
relle et divine, le Pape Pie VI dévoila tout aussitôt, par des
documents_publics, le caractère détestable et Ja fausseté de ces
doctrines.

..

Néanmoins, et comme aucun moyen efficàce n'avait pu empê
. cher que leurs dogmes pervers ne fussent de jour en jour plus
acceptés par les peuples, et ne fissent invasion jnsque dans les
décisions publiques des gouvernements, les Papes Pie VII et
Léon XII anathématisèrent les sectes• occultes, et, pour autant
qu'il dépendait d'eux, avertirent de nouveau la société du péril
qui la menaçait. Enfin tout le monde sait parfaitement par
quelles paroles très graves, avec quelle fermeté d'âme et quelle
constance notre glorieux prédécesseur Pie IX, d'heureuse
mémoire, soit dans ses allocutions, soit par ses lettres encycli
ques envoyées aux évêques de l'univers entier, a combattu aussi
bien contre les iniques efforts des sectes que, nominativement,
contre la peste du socialisme, qui, de cette source, a fait partout
irruption.
Mais ce qu'il faut déplorer, c'est que ceux à qui est confié le
soin du bien commun, se laissant entourer par les fraudes des
hommes impies et effrayer par leurs menaces, ont toujours mani
festé à l'Église des dispositions suspectes ou même hostiles. Ils
n'ont pas compris que les efforts des sectes auraient été vains, si
la doctrine de l'Église catholique et l'autorité des Pontifes
romains étaient toujours demeurées en honneur, comme il est
dû, aussi bien chez les princes que chez les peuples. Car l'Église
du Dieu vivant, qui est la colonne et le soutien de la vérile (I. Tim.,
III, 15.), enseigne ces doctrines, ces préceptes par lesquels on
pourvoit au salut et au repos de la société, en même temps qu'on
arrête radicalement la funeste propagande du socialisme.
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En effet1 bien qne les socialistes, abusant de l'Évangile même,
pour tromper plus facilement les imprudents1 aient accoutumé
de le torturer pour le conformer à leurs doctrines, la vérité est
qu'il y a une telle différence entre leurs dogmes pervers et la
très pure doctrine de Jésus-Christ, qu'il ne saurait y en avoir de
plus grande. Car, quel commerce y a-t-il entre la justice et l'ini
quité ? Et quelle société y a-t-il entre la lumière et les ténèbres (II.
Cor. VI, 14.) ? Ceux-là ne cessent, comme nous le savons, de pro
clamer que tous les hommes sont, par nature, égaux entre eux,
et à cause de cela ils prétendent qu'on ne doit au pouvoir ni
honneur ni respect, ni obéissance aux lois, sauf à celles qu'ils
auraient sanctionnées d'après leur caprice.
Au contraire, d'après les documents évangéliques, l'égalité des
hommes est en cela que, tous ayant la même nature, tons sont
appelés à la même très haute dignité de fils de Dieu, et, en
même temps, que, une seule et·même foi étant proposée à tous,
chacun doit être jugé selon la même loi et obtenir les peines ou
la récompense qu'il aura méritées. Cependant il y a une inéga
lité de droit et de pouvoir qui émane de l'auteur même de la
nature en vertu de qui toute paternité prend son nom au ciel et sur
la terre (Éph. III, 15.). Quant aux princes et aux sujets, leurs
âmes, d'après la doct.rine et les préceptes catholiques, sont
mutuellement liées par des devoirs et des droits de telle sorte
que, d'une part, la modération s'impose à la passion du pouvoir et
que, d'autre part, l'obéissance est rendue facile, ferme et très
noble.
Ainsi, l'Église inculque constamment à la multitude de sujets
ce précepte apostolique : Il n'y a point de puissance qtâ ne vienne
de Dieu. C'est pourquoi qui résiste à la puissance résiste à l'ordre
de Dieu : et celles qui sont ont été établies de Dieu. Or ceux qui
résistent, attirent sur eux-mêmes la condamnation. Ce précepte
ordonne encore d'�tre nécessairement soumis, non seulement par
crainte de la colère, mais encore par conscience, et à rendre à tous
ce qui leur est dû : à qui le tribut, le tribut; à qui l'impôt, l'im
pôt; à qui la crainte, lo, crainte; à qui l'honneur, l'honneur
(Rom., XIII, 1.).
Car celui qui a àéé et qui gouverne toutes choses, les a dis
posées, dans sa prévoyante sagesse 1 de lllap.ière ;\ ce q:ue Jes
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les supérieures. De même donc qu'il a voulu que dans le
royaume céleste lui-même les chœurs des anges fussent distincts
et subordonnés les uns aux autres, de même encore qu'il a
établi dans l'Église différents degrés d'ordres avec la diversité
des fonctions, en.rnrte que tons ne fussent pas apôtres, ni tous
pasteurs, ainsi a-t-il constitué dans la société civile plusieurs
ordres différents en dignité, en droits et en puissance, afin que
l'État, comme l'Église, formât un seul corps composé d'un
grand nombre de membres, lPs uns plus nobles que les aut.res,
mais tous nécessaires les uns aux autres et soucieux du bien
commun.
Mais pour que)es_recteurs du pPuple usent du pouvoir qui
leur a été conféré pour l'él.lification, et non pour la destruction,
l'Église du Christ avertit à propos les princes eux-mêmes que la
sévérité du jug(suprême plane sur eux, et empruntant les pa
roles de la divine Sagesse, elle leur crie à tous, au nom de Dieu :
"Prêtez l'oreille, vous qni dirigez les multitudes et vous com
plaisez dans les foules des nations, car la puissance vous a été
donnée par Dieu et la force par le Très-Haut, qui examinera vos
œuvres et" scrutera vos pensèes ... car le jugement sera sévère
pour les gouvernants ... Dieu, en effet, n'exceptera personne et
n'aura égard à aucune grandenr, car c'est Dieu qui a fait le
petit et le grand, et il a même soin de tous ; mais aux plus forts
est réservé un plus fort châtiment (Sag. VI, 9.\.
S'il arrive cependant aux princes d'excéder témérairement
dans l'exercice de leur.pouvoir, la doctrine catholique ne permet
pas toutefois de s'insurger $Oi-même contre eux, de peur que la
tranquillité de l'ordre ne soit de plus en plus troublée et que la
société n'en reç.oive un plus grand dommage. Et lorsque l'excès
en est au point qu'il ne paraisse plus aucune autre espérance de
salut, la patience chrétienne apprend à chercher le remède dans
le mérite et dans d'instantes prières auprès de Dieu. Que si les
ordonnances des législateurs et des princes sanctionnent ou com
mandent quelque chose de contraire à la loi divine ou naturelle,
la dignité du nom chrétien, le devoir et le précepte apostolique
proclaµient qu'il fal!t 9béir à Dieu plutôt qu'aux hommes.
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civile pour le maintien de l'ordre en elle et ponr sa conservation,
la société domestique elle-même, qui esL le principe de Loute cité
et de tout État, la ressent et l'éprouve nécessairement anssi.
Vous savez, en effet, Vénérables Frères, que la règle de cette
société a, d'après le droit naturel, son fondement dans l'union
indissoluble de l'homme et de la femme, et son complément dans
ks devoirs et les droits des parents et des enfants, des maîtres et
des serviteurs les uns envers les autres. Vous savez aussi que
les théories du socialisme la dissolvent presque entièrement,
pui�que, ayant perdu la force qui lui vient du mariage religieux,
elle voit nécessairement se relâcher la puissance paternelle par
rapport aux enfants et les devoirs des enfants envers l,mrs pa
rents.
Au contraire, le mariage honorable en tout (Hébr. XIII, 4./,
que Dieu lui-même a institué au commencement ùu monde pour
la propagation et la perpétuité de l'espèce et qu'il a fait indisso
luble: l'Église enseigne qu'il est devenu encore plus solide et
plus saint par Jésns-Ch1·ist, qui lui a conféré la dignité de sacre
ment, et a voulu en faire l'image de son union avec l'Église.
C'est pourquoi, selon l'avertissement de l'Apôtre, le mari est le
chef de la femme, comme Jésus-Christ est le. chef de l'Église
(Éph. V: 23.) ; et, de même que l'Église est soumise à ,Jésus
Christ, qui l'aime d'un très chaste et perpétuel amour, ainsi les
femmes doivent être soumises à leurs maris, et ceux-ci doivent,
en échange, les aimer d'nne affection fidèle et constante.
L'Église règle également la puissance du père et du maître,
de manière à contenir les fils et les serviteurs dans le devoir et
sans qu'elle excède la mesure. Car, selon les enseignements
catholiques, l'autorité des parents et des maîtres n'est qu'un écou
lement de l'autorité du Père et du Maître céleste, et ainsi non
seulement elle tire de celle-ci son origine et- sa force, mais elle
lui emprunte nécessairement aussi sa nature et son caractère.
C'est pourquoi l'Apôtre exhorte les enfants à obéir en Dieu à
leurs parents, et à honorer lenr père et lem mère, ce gui est le
premier commandement fait avec une promesse (Éph. VI, 2.). Et
aux parents il dit : « Et vous, pères, ne provoquez pas vos fils au
ress1;Jntiment, mais élevez-les qans la discifline et la correctio11
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serviteurs et aux maîtres, est que les uns obéissent à leurs
maîtres selon la chair, ... les servant en toute bonne volonté
comme Dieu lui-même, et que les antres n'usent pas de mauvais
traitements envers leurs serviteurs, se souvenant que Dieu est
le maître de tous dans les cieux et qu'il n'y a point d'acception
de personnes pour lni (Id. 9.).
Si toutes ces choses étaient observées par chacun de ceux
qu'elles concernent., selon la disposition de la divine· volonté,
chaque famille offrirait l'image de la demeure céleste et les
insignes bienfaits qui en résulteraient ne se renfermeraient pas
seulement dans les murailles domestiques, mais se r'épandraient
sur les États eux-mêmes.
Quant à la tranquillité publique et domestique, la sagesse
catholique, appuyée sur les préceptes de la loi divine et naturelle,
y pourvoit très prudemment par les idées qu'elle adopte et enseigne
sur le droit de propriété et sur le partage des biens qui sont acquis
pour la nécessité et l'utilité de la vie. Car, tandis que les socia-.
listes présentent le droit. de propriété comme étant une inven
tion humaine, répugnant à l'égalité naturelle entre les hommes ;
tandis que, prêchant la commnnallté des biens, ils proclament
qu'on ne saurait supporter patiemment la pauvreté et qu'on peut
impunément violer les possessions et les droits des riches, l'Église
reconnaît beaucoup plus utilement et sagement que l'inégalité
existe entre les hommes, naturellement dissemblables par les
forces du corps et de l'esprit, et que cette inégalité existe même
dans la possession des biens; elle ordonne, en outre, qne le droit
de propriété et de domaine, provenant de la natüre même, soit
maintenu intact et inviolé dans les mains de qui le possède; car
elle sait que lé vol et la rapine ont été condamnés dans la loi
naturelle par Dieu, l'auteur et le gardien de tont droit, àu point
qu'il n'est même pas permis de convoiter le bien d'autrui, et que
les voleurs et les larrons sont exclus, comme les adultères et les
idolâtres, du royaume des cieux. Elle ne néglige pas pour cela,
en bonne mère, le soin des pauvres, et n'omet point de pourvoir
à leurs ilécessités, parce que, les embrassant dans.son sein mater
nel et sachant qu'ils représentent Jésus-Christ lui-même, qui con
i,jclère c9m1:rrn fait il, lµi-même le bien fait au plus pet.it des pau-
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pouvoir, elle a soin de faire élever partout des maisons et des
hospices où ils sont recueillis, nourris et soignés, et elle les
prend sons sa tutelle. De plus, elle fait un strict devoir aux riches
de donner lenr superflu aux pauvres, et elle les effraye par la
pensée du divin jugement, qni les condamnera aux supplices
éternels s'ils ne subviennent aux nécessités des indigents. Enfin,
elle relève et console l'esprit des pauvres, soit en leur proposant
l'exemple de Jésus-Christ, qui étant riche a voulu se faire pau
vre pour nous, soit en leur rappelant les paroles par lesquelles
il a déclaré bienheureux les pauvres, et leur a fait espérer les
récompenses de l'éternelle félicité. Qui ne voit que c'est là le
meilleur moyen d'arranger l'antique conflit soulevé entre les
pauvres et les riches ? Car, ainsi que le démontre l'évidence
même des choses et des faits, si ce moyen est rejeté on méconnu,
il arrive néeessair�ment, ou que la plus grande partie du genre
humain est réduite à la vile condition d'esclave, comme on l'a
vu longtemps chez les nations païennes, on que la société hu
maine est agitée de troubles continuels et dévorée par les rapines
et les brigandages, ainsi que nous avons eu la douleur de le
constater dans ces derniers temps encore.
Puisqu'il en est ainsi, Vénérables Frères, Nous, à qui incombe
le gouvernement de toute l'Église, de même qu'au commence
ment de notre Pont.ificat. Nous avons déjà montré aux peuples et
aux princes, ballottés par une dure tempête, le port du salut;
ainsi, en ce moment du suprême péril, Nous élevons de nouveau
avec émotion notre voix apostolique pour les prier, au nom de
leur propre intérêt et du salut des États, et les conjurer de pren
dre pour maîtresse l'Église qui a eu une si grande part à la
prospérité publique des nations, et de reconnaître que les rap
ports du gouvernement et de la religion sont si connexes, que
tout ce qu'on enlève à celle-ci, diminue d'autant la soumission
des sujets et la majesté du pouvoir. Et lorsqu'ils auront reconnu
que l'Église de Jésm-Christ possède pour détourner le fléau du
socialisme une vertu qui ne se trouve ni dans les lois humaines,
ni dans les répressions des magistrats, ni dans les armes des
soldats, qu'ils rétablissent enfin C8tte Église dans la condition et
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société; sa très salut.aire influence.
Pour vous, Vénérables Frè1;es, qui connaissez l'origine et la
naLure des maux accumulés sur le monde, appliquez-vous de
toute l'ardeur et de toute la force de votre esprit à faire péné
t rer et à inculquer profondément dans toutes les âmes la doctrine
catholique. Faites en sorte que, dès leurs plus tendres années,
-ils s'accoutument à avoir pour Die_u un amour de fils et à véné
rer son nom, à se montrer déférants pour la majesté des princes
et des lois, à s'abstenir de toutes conyoitises et à garder fidèle
ment l'ordre que Dieu a établi soit dans la société civile, soit
dans la société domestique. Il faut encore que vous ayez soin
que les enfants de l'Église catholique ne s'enrôlent point dans la
secte exécrable et ne la sP.rve11t en aucune manière ; mais, au
contraire, qu'ils montrent, par leurs belles actions et leur ma
nière honnête de se comporter en toutes choses, combien stable
et heureuse serait la société humaine, si tous ses membres se
distinguaient par la régularité de leur conduite et par leurs ver
tus. Enfin, comme les sectateurs du socialisme se recrntent.
surtout parmi les hommes qui exercent les diverses industries
ou qui louent leur travail, et qui, impatients de leur condition
ouvrière, sont plus facilement entraînés par l'appât des richesses
et la promesse des biens, il nous paraît opportun d'encourager
les sociétés d'ouvriers et d'artisans, qui, instit.uées sous le patro
nage de la religion, savent rendre tous leurs membres contents
de leur sort et résignés au travail, et les porte à mener une vie
paisible et tranquille.
Qu'il favorise nos entreprises et les vôtres, Vénérables Frèn·�,
Celui à qui nous sommes obligés de rapporter le principe et le
succès de tou·t bien. D'ailleurs, Nous avons un motif d'espérer
un prompt secours dans ces jours mêmes où l'on célèbre l'anni
versaire de la naissance du Seigneul"; car ce salut nouveau, que
le Christ naissant apportait au monde déjà vieux et presque dis
sous par l'extrémité de ses maux, Il ordonne ·que nous l'espérions
nous anssi ; cette paix qu'Il annonçait alors aux hommes par le
ministère des anges, Il a promis qu'il nous la donnerait, à nous
inissi. Çar la main de Dieu n'a point été raccourcie pour qu'Il

-155ne puisse nous sauver, et son oreille n'a pas élé fermée pour qu'Il
ne pui:sse entendre (Is. LIX, 1.).
En ces jours donc de très heureux auspices, Nous prions ardem
ment le DisJJensateur de tous biens, vous souhaitant à vous,
Vénérables Frères, et aux fidèles de vos églises toute joie et toute
prospérité, afin que de nouveau apparaissent au regai·d des
hommes la bonté et t'humanité de Dieu Notre Sauveu1' 1Tit. III, 4.),
qui, après nous avoir arrachés de la puissance d'un ennemi
cruel, nous a élevés à la très noble dignité d'enfants de Dieu. Et
afin qne nos vœnx soient plus promptement et pleinement rem
plis, joignez-vous à Nous, Vénérables Frères, pour adresser à
Dieu de ferventes prières; invoquez aussi le patronage de la bien
heureuse Vierge Marie immaculée dès son origine, de Joseph
son époux, et des saints apôtres Pierre et Paul, aux suffrages
desquels Nous avons la plus grande confiance.
Cependant, et comme gage des faveurs célestes, Nous vous
donnons dans le Seigneur, et du fond de notre eœnr, la béné
diction apostolique, à vous, Vénérables Frères, à votre clergé el
à tons les fidèles.
Donné à Rome, à Raint-Pierre, le 28 décembre 1878, la pre
mière année de notre pontificat.
LÉON XIII, Pape.
Tra cl-uction de u L'Univers. u
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CIRCULAIRE AU CLERGÉ
{

ARCHEV:êCHÉ DE QUÉBEC1
29 Février 1879.

I. Visite pastorale.
II. Au sujet de la réserve du parjure.
III. Mandements il. faire relier.
IV. Application et honora.ire de la seconde messe, quand on est autori�é il. biner.
V. Indulgences de la formule de consécration au Sacré Cœur de Jésus qui se trouve
dans l'appendice du rituel.
VI. Annales de la Propagation de la. Foi.

Monsieur,
l

Vous recevrez avec la présent.e l'itinéraire de la vüiite pasto
rale de 1879, et des notes concernant la visite épiscopale dans le
diocèse de Québec.
Veuillez publier le mandement (N° 37) fait pour la seconde
visite pastorale, avec une légère modification dans les premières
phrases. Il faut aussi lire le prône sur la confirmation (App.
pages 40 et 252). Si vous n'avez pas ce mandement, il vous sera
envoyé sur demande faite au secrétaire.
II
Dans la circulaire N° 43, 26 avril 1875, la réserve du parjure
a été soumise à plusieurs dispositions spéciales que les· circons
tances exigeaient. A compter de la réception de la présente :
1° le pouvoir d'absoudre des cas rései·vés renfermera aussi celui
d'absoudre du parjure ; 2G les déclarations et facultés accordées
dans les articles ·1, 2 et 3 du décret XIIl de notre cinquième
concile (page 54), s'appliqueront au parjure comme aux autres
cas réservés.
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matière, je crois utile de vous citer ici deux extraits de la théo
logie de Gous.set, traité du décalogue, Nos 471 et 477.
« Celui qui affirme par serment comme vrai ce qu'il croit faux,
ou comme sincère une promesst:l qu'il n'a pas l'intention d'accom
plir, se rend coupable de par}ure, d'un péché mortel qui n'ad
met pas de légèreté de matière. ,i (Cette faute est certainement
réservée dans cette province.)
« Il y a certainement néché mortel à ne pas exécuter, quand
on le peut, la promesse en matière grave qu'on a confirmée par
serment. Mais y a-t-il pariure à ne pas l'exécuter, à r,étracter
l'intention qu'on a,,vait dès le principe de tenir à ses engagements?
C'est une question controversée. L'un et l'autre sentiment sont
certainement probables. Par conséquent, dans les diocèses où
le parjure serait réservé, il ne faudrait pas faire tomber la réserve
sur la viola.tion d'un serment promissoire. »
J'ajouterai cependant qu'il faut certainement regarder comme
coupable de parjure réservé, celui qui affirme sous son serment
d'office, comme vraie une chose qu'il croit fausse. Il en est de
même du témoin qui est toujours censé parle!' sous le se1·ment
qu'il a prêté de dire la vérité.

III
Vous avez déjà reçu deux exemplaires de la table des matières
traitées dans mes mandements et circulaires de 1871 à 1878 inclu
sivement. Elle est commune aux deux premiers volumes, que
vous êtes invité à faire relier aussitôt que possible, aux frais de
la fabrique à qui ces documents appartiennent. Une de ces tables
doit être mise à la fin de chaque volume.

IV
Le 14 septembre dernier, la Sacrée Congrégation du Concile a
jugé qu'il est permis aux prêtres qui sont dûment autorisés à
biner, d'appliquer la seconde messe à un confrère défunt, mem
bre d'une société dont les règles exigent que l'on célèbre pour
chaque associé qui vient de mourir. C'est le cas pour notre

-iMsociété des messes, Société Saint-Joseph, la Congrégation ........ .
(Acta S. Sedis, vol, XI, page 283.).
Dans une lettre de la Propagande adressée à tous les évêques
qui sont som, sa juridiction, le 15 octobre 1863, on lit ce qlli
suit: « Ordinariis missionum facultas tribuitur indulgendi ut,
justa et gravi causa intercedente, sacerdotes sibi subditi etiam
pro secunda missa in eadem die celebranda stipendium perci
pere possint et valeant. 11 La permission n'est pas donnée d'une
manière générale à tous ceux qui sont autorisés à biner ; mais
si quelqu'un croit avoir de ju.stes et graves raisons, il pourra l'ob
tenir.

V

Aux pages to1 et 322 de notre appendice du rituel (1874), se
trouve la formule de consécration du Sacré Cœur de Jésus, gui
doit être lue chaque année le dimanche après l'octave de la Fête
Dieu. Cette formule, avec les changements ci-après indiqués, a
été enrichie d'indulgences par un indult du 25 juillet 1877,
reproduit à la suite de cette drcnlaire, et dont j'ai différé la pro
mulgation parce que j'en avais demandé une modification gui
n'a pas été accordée. Vous voudrez bien remarquer que l'in
dulgence plénière est accordée au premier jeudi et non pas au
premier vendredi de chaque mois. Voici la liste des indulgences
attachées à cette formule en latin ou fidèlement traduite.
10 Plénière, une fois, à la fête du Sacré Cœur, ou pendant
l'octave ; aux conditions ordinaires de la confession, de la com
munion, de la visite d'une église avec prière aux intentious du
Souverain Pontife; il faut ajouter la récitation de cette formule
ou bien l'audition attentive et dévote de cette récitation faite
publiquement dans une église ou ailleurs.
20 Plénière, tous les premiers jeudis du mois, aux mêmes con
ditions.
3□ �lénière, une fois par mois, au jour que chacun peut choi
sir, aux mêmes conditions, pourvu que l'on ait récité ou entendu
réciter cette formule avec attention et dévotion tous les jours du
mois.
40 Sept ans et sept quarantaines. une fois par joui·, pourvu
qu'on la récite ou entende réciter avec contrition, attention et
dévotion.
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ques petits changements que je vous prie de faire immédiatement
daus l'appendice, afin que les fidèles jouissent !le ces privilèges.
Page 101, ayant dernière ligne, retranchez des brebis, et substi
tuez de tous ceux.
Page 102, 5e ligne,· après Pontife ajoutez N.
" fie ligne, après neureux ajoutez sur ta terrt.
"
" 8° ligne, après vous ajoutez pour toujours.
Dans la formule en anglais, page 322.
1Qe ligne de la formule: retranchez the sheep which et substituez all those whom.
15° ligne, après Pontiff ajoutez N.
16e ligne, après happy, ajoutez upon the earth.
18e ligne, après oursetves, ajoutez for ever.

VI
Les annales de la Propagation de la foi pour février, sont
prêtes à être distribuées. Vous êtes prié de retirer ou faire re
tirer le paquet destiné à votre paroisse. Par le compte-rendu de
l'œuvre pour l'année 1878, je regrette de voir que certaines pa
roisses de l'arehidiocèse ont besoin d'être stimulées en faveur de
cette belle œuvre ; les unes ne fournissent rien, d'autres pour
raient donner davantage. Depuis. que l'émigration aux États
Unis a diminué; les nouveaux établissements se formfmt et s'a ug
mentent rapidement et nous devons considérer comme un acte
de patriotisme et de religion tout ce qui peut contribuer à favo
riser ce mouvement de notre population. Sans compter les nou
velles missions du diocèse de Chicoutimi, on trouve dans la liste
des allocations pour le diocèse de Québec, les missions de Saint�
Marcel, de Saint-Martin, de Saint-Philémon et de Saint-Stanislas,
dont les noms ne figurent pas dans le compte-rendu de l'année
'1877. Celles du Sacré-Cœur de Marie, de Saint-Adrien et de
Saint-Pamphile, qui datent de quelques années à peine, soupi
rent après le moment où il me sera possible de leur donner un

-i6ôprêtre résident. Voilà une faible idée des progrès que fait la
colonisation et des ressources dont on a besoin pour que les cou
rageux colons ne demeurent pas privés des secours religieux.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de mon sincère atta
chement.
E.-A., Arch. de Québec.

+

INDULTUM.
SSmus Dnus Nr Pius PP. IX in audientia habita die 26 julii
1877 ab infrascripto Cardinali Prœfecto Sac. Congnis Indulgen
tiis Sacrisque Reliquiis prœpositœ omnibus utriusque sexus
christifidelibus in Quebecensi Provincia degentibus qui prœfatam
consecrationis formulam rite approbatam in quocurnque idio
mate, dummodo versio sit fidelis, recitaverint vel publice sive
in ecclesia. si ve alibi recitatam devote et attente andierint benigne
concessit ut Indulgentiam plenariam consequi possint et valeant
ipsa die festi Sacra tissimi Cordis Jesu, item diebus infra octavam
una vice tantum lucrandam, nec non singulis primis feriis
quintis in mense, modo vere pœnitentes, confessi et sacra com
munione refecti aliquam ecclesiam visitaverint ibique per aliquod
temporis spatium juxta mentem Sanctitatis Sure pie oraverint.
Insuper iisdem ut supra dispositis qui eamdem consecrationis
formulam singulis diebus Yel devote recitaverint, vel recitatam
devote et attente audierint lndulgentiam pariter plenariam una
vice singulis mensibns conseqnendam elargitus est. Ipsam
tandem consecrationis formulam corde sàltem contrito ac devote
recitantibus vel recitatam devote et attente audientibus Indulgentiam septem annorum totidemque quadragenarum semel in
die lucrifaciendam clementer indulsit. Prœsenti in perpetuum
valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.
Datum Romœ ex Secretaria ejusdem S. C. die 26 julii '1877.
AL.

CARD. ÜREGLIA A S. STEPHANO,

Prref.

A. Paniri, Secretarins .

..

•
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MANDEMENT
SUR Lll JUBILÉ DK

18'79

ELZÉAR-ALEXANDRE TASCHEREAU,
Dmu ET DU SIÈGE APOSTOLIQUE, ARcHEV:ÊQUE

TAN'l' AU TRONE PONTIFICAL,

PAR LA GRACE DE
DE QUÉBEC, Ass1s

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

Les Souverains Pontifes ont. coutume d'accùrder une indul
gence en forme de jubilé au commencement de lenr · pontificat.
Ils veulent ainsi donner aux fidèles un témoignage de leur affee
tion et par les prières et bonnes œuvres pret,,crites, attirer sur
leur règne des bénédiclions plus abondantes. Conformément à
cet usage, Notre Saint-Père le Pape Léon XIII vient de publier
une bulle accordant un jubilé qui doit se terminer au jour de
la Pentecôte inclusivement, premier juin prochain.
Deux motifs doivent vous engager, Nos Très Chers Frères: à
profiter de ces jours de grâce eL de miséricorde.
En premier lieu, considérez qu'il est bien véritablement arrivé
pou·r vous ce temps favorable et ce jour de salut, dont parle le grann.
apôtre ; ecce nunc tempus acceptabite, ecce nunc dies salutis (II.
Cor. VI, 2.). Méditez cette miséricorde infinie de Dieu qui se
multiplie, pour ainsi dire, afin que rien ne manque de ce qui
peut vous aider à purifier vos cœurs de tout péché ... Méditez
cette miséricorde qui épargne le pécheur, l'attend avec patience,
le reche�rche avec sollicitude et l'accueille avec tant d'amour lors
qu'il se repent ... Méditez encore vos fins dernières : cette mort
impitqyaple qui n'épargne personne ; ce jugement redoutable
auquel rien ne peut échapper ; ces années éternelles dont le sou-

11
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sidérez cette abondance de rédemption, copiosa redemptio (Ps.
CXXIX, 7.), qui vous est offerte en ces jours de salut ; puisque
tous les trésors spirituels de l'Église vous sont offerts, non seule
ment pour effacer vos péchés, mais aussi polir vous appliquer à
vous-mêmes dans tonte leur plénitude les mérites surabondants
de Notre Seigneur et de tous les saints.
Le motif de votre propre intérêt spirituel n'est pas le seul qui
doive vous engager à remplir avec zèle et ferveur les èonditions
du jubilé.
V0us devez vous rappeler encore le cri d'effroi échappé du
cœur de notre bien-aimé Pontife, que nous vous avons répété
dans notre mandement du premier février dernier. Des doctrines
funestes, des erreurs monstrueuses bouleversent les flots autour
de la sainte Église aujourd'hui exposée à une des plus violentes
tempêtes de sa longue et orageuse carrière.. cc On veut chasser
Dieu de ce mond�, détruire toute notion d'au torüé dans la socié
té, de stabilité et de subordination dans la famille, de droit dans
la propriété, de révélation dans la religion, d'idée religieuse dans
l'éduc::ation de l'enfance et enfin de conscience dans les habitudes
publiques et privées de la vie humaine. En un mot, il semble
que l'on veuille faire de ce monde une image vivante de l'enfer,
où le Saint-Esprit nous dit que tout est_ désordre et horreur éter·
nelle; ubi nullus ordo, sed sempiternus horror inhabitat (Job, X,
22.). Peut-il en être autrement qùand on a effacé de toutes les
âmes l'idée de la vie future pour concentrer toutes les aspira
tions des cœurs dans le bien-être matériel et le plaisir, sans tenir
le moindre compte de la vérité, de la justice, de la charité? 1,
(Mand. N° 8Z, 1 février 1879.)
Avec bien plus de raison que les apôtres ballottés par une fu
rieuse tempête sur le lac de Génésareth, nous avons droit de
dire : Seigneur, sauvez-nous; car nous allons périr ; Domine, salva
nos, perimus (Luc, VIII, 24.). Or, Nos Très Chers Frères, si nous
voulons que cette prière soit efficace, il fauL nous humilier de
vant Dieu et purifie!' nos cœurs de tous les pêchés qui attirent
ces maux sur la terre. Car, dit le Saint-Esprit, la prière de celui
qui s'humilie percera les nues; it ne se consolera pas qu'elle n'ait
été jusqu'à Dic-u1 el it rie se retirera point jusqu'à cè que te Très,
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propinquet non consolabitur, et non discedet donec Altissimus aspi
ciat (Eccli. XXXV, 21.).
Tels sont, Nos Très Chers Frères, les motifs qni ont engagé
Notre Saint-Père le Pape à ouvrir les trésors spirituels de
l'Église, à user dans toute sa plénitude de ce pouvoir de lier et
délier qtii lui à été confié dans la personne du Prince des Apô
tres, afin de favoriser la rémission des péchés en accordant à
tous les confesseurs les pouvoirs les plus extraordinaires en fa.
veur de ceux qui, étant sincèrervent contrits de leurs fautes,
fermement résolus de ne plus les commettre et disposés à les
réparei·, se présenteront au tribunal de la pénitence avec l'in
tention sérieuse et sincère de remplir toutes les conditions pres
crites pour gagner cette indulgence du jubilé.
A ces causes et le saint nom de Dieu invoqué, nous réglons et
ordonnons ce qui suit
La traduction ci-jointe de l'encyclique de Notre Saint-Père le
Pape Léon XIII accordant une indulgence plénière sous forme
de jubilé, sera lue et publiée à la suite du présent mandement.
Les cinq conditions à remplir sont les suivantes :
1 ° La confession et la communion avec les dispositions requises;
elles doivent être distinctes de la confession annuelle et de la
communion pascale.
2° Six visites aux églises désignées. Elles peuvent se faire
toutes le même jour ou en des jours différents. Les visites d'une
même église peuvent se faire à la suite l'm1e de l'autre, pourvu
que l'on sorte de l'église un instant entre les visites et que .l'on
récite chaque fois les prières prescrites.
(a-) Les fidèles de la haut.e-ville de Québec et de la rue Saint(a) Messieurs les curés ne liront de ces pnrn,graphes que cc qui concerne les fidèles
de leur paroisse. Il serait bon de revenir à plusieurs reprises stir les conditions du
jubilé et sur la mauière de les aooomplir. Pour plus grande sO.reté, on pourrait invi
ter les paroissien_s à en observer quelq u'ure ensemble, par exemple, à jeûner tous le
même jour ou dans la même semaine, à faire leur visite ou leur aumône ...... et le di•
manche précédent expliquer en détail ce qu'il y a à faire. II est plus convenable et
plus prudent de terminer par la confession et la communion.
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et la chapelle du Séminaire.
Ceux de la basse-ville visiteront deux fois la Basilique, la cha
pelle du Séminaire et l'église de la basse-ville.
Ceux de Notre-Dame de la Garde visiteront six fois leur église.
Ceux des faubourgs Saint-Jean et Saint-Louis visiteront deux
fois les églises de Saint-Jean, des Pères Jésuites et de Saint
Patrice.
Ceux de Saint-Roch et de Saint-Sauveur visiteront deux fois
ces deux églises et celle des co,1gréganisLes de Saint-Roch.
Dans lés paroisses et missions de la campagne, les fidèles visi
teront six fois leur église ou chapelle paroissiale.
Les religieuses cloîtrées ou non cloîtrées et leurs novices,
ainsi que les personnes du sexe qui vivent dans les monastères,
visiteront six fois la chapelle ou l'oratoire de leur communauté.
Chaque visite qui se fera processionnellement comptera pour
trois.
3° Dans chacune de ces visites d'église, réciter cinq Pater et
cinq Ave, Maria, ou faire d'autres prières, aux intentions du Sou
verain Pontife, savoir, entre autres, pour la prospérité eL l'exal
tation de l'Église catholique et du Siège Apostolique, l'extirpa
tion des hérésies, la conversion des pécheurs, la concorde entre
les princes chrétiens, la paix et l'unité de tout le peuple fidèle.
40 Un jeûne avec abstinence. Ce jeûne et cette abstinence
peuvent s'observer a) un jour du carême où l'indult de 1844
nous permet de manger gras, mais non pas les jours où · cette
permission n'a pas été accordée ; b) en dehors du carême, un
jour quelconque, même un vendredi, pourvu que ce ne soit pas
un jour de jeûne d'obligation.
5° Une aumône aux pauvres ou en faveur de quelque bonne
œuvre, selon la dévotion de chacun. (a)
(a) Cette aumône peut être appliquée aux pauvres directement par les fidèles enx
mêmes. Messieurs les Curés pourront aussi engager les fidèles à donner quelque
chose pour des bonnes œuvres, par exemple, le Denier de Saint-Pierre, la Propagation
de la foi, la construction de quelque chapelle de mission, un hôpital, un asile du Bon
Pasteur, une maison d'éducation.... :.
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domicile, ou arrêtés quelque part pour un Lemps suffisant, pour
ront gagner l'indulgence en accomplissant les œuvres prescrites
et en visitant six fois l'église cathédrale, ou principale, ou parois
siale de leur domicile ou du lieu.
Tout fidèle qui a l'intention sérieuse et sincère de gagner l'in
dulgence du jubilé et d'accomplir pour cela les œnvres pres
crites, peut 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 on à
!'Ordinaire et à commuer les vœux suivant l'instruction annexée
à ce mandement.
(a) Les religieuses cloîtrées ou non cloîtrées et leurs novices,
sont auJ;orisées à faire leur confession dujubilé à tout confesseur
approuvé dans ce diocèse pour entendre les confessions des reli
gieuses.
Sera le présent mandement lu et publié au prône de toutes les
églises et chapelles paroissiales et autres où se fait l'office public,
et en chapitre dans les communautés religieuses, le premier
dimanche après sa réception.
Donné à Québec, sons notre seing, le sceau de l' Archidiocèse
et le contre-seing de notre secrétaire, le dixième jour de mars,
mil huit cent soixante dix-neuf.

+ E.-A., Arch. de Québec.

Par Monseigneur,
C.-A.

COLLET,

Ptre,

Secrétaire.
(a) Ce paragraphe ne doit être lu que dans les oommunautés. Toutefois Messieurs
les Curés de la campagne qui ont des couvents, doivent donner aux religieuses qui s'y
trouvent, conn11,issançe qe ce paragraphe et qe çeh;i où il est question �es visites à fair�-
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LETTRES APOSTOLIQUES
DE NOTRE TRÈS SAINT PÈRE LE PAPE LÉON

xm

PROMULGUANT UN JUBILÉ UNIVJ!RSEL POUR IMPLORER LE SECOURS DIVIN

LÉON XIII, PAPE,
A tous les fidèles qui auront connaissance des présentes Lettres,
Salut et Bénédiction Apostolique.
D'après l'ancien usage de l'Église Romaine et sitôt qu'ils ac�
ceptaient le fardeau de la servitude apostolique, les Souverains
Pontifes, nos prédécesseurs, ont eu la coutume d'onvrfr, en fa
veur de toue les fidèles, avec une libéralité paternelle, les Lrésors
des dons célestes et de prescrire dans l'Église de communes
prières, en offrant des avantages spirituels et salutaires, pour les
exciter à obtenir par des pdères, par des œuvres pieuses et par
des aumônes, le secours du Pasteur éternel des âmes. D'une
part en effet, c'était commfl un don de joyeux augure que les
Chefs suprêmes de la Religion faisaient, dès le principe de leur
ministère apostolique, à leurs fils en Jésus-Christ, et c'était aussi
comme un gage de cette charité avec laquelle ils étendaientleur
sollicitude à toute la famille chrétienne ; d'autre part, c'était un
devoir solennel de piété et de vertu chrétienne que les fidèles et
leurs Pasteurs unis an Chef visible de l'Église rendaient à Dieu,
afin que le Père des miséricordes regardât d'un œil propice et
secourût, non seulement son troupeau, mais aussi, comme le dit
Saint Léon, le Pasteur des brebis pour le garder et le paître lui
même.
Inspiré par cette pensée, et suivant l'exemple de Nos Prédéces
seurs, Nous avons résolu, à l'approche de l'anniversaire de Notre
élection, d'annoncer à tout le monde catholique une indulgence
à l'instar d'un Jubilé universel. Nous connaissons à fond, en
effet, combien l'abondance des grâces divines est nécessaire à
Notr� infirmité dans le ministère difficile dont nous sommes
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triste est la con,dition des temps où nous vivons et à quelles
épreuves l'Église · est soumise en ce siècle.. Nous craignons,
d'ailleurs, que de plus grands maux ne viennent à fondre sur la
soc.iété, et cela à cause des intérêts publics chaque jour plus
menacés, à. cause.des funèstes projets des hommes impies et
aussi à cause des menaces dè la colère céleste qui sévit déjà
contre quelques-uns avec tant de· sévérité.
Or, puisque •e fruit bienfaisant et spécial du Jubilé a pour but
d'obtenir que les fautes de l'âme soient expiées, que l'on exerce
des œuvres de pénitence et de charité, que les devoirs de piété
soient accomplis avec plus de zèle, et puisque aussi les.sacrifices
de justice et les prière:; ferventes et unanimes qui sont offertes
par toute l'Église, sont tellement féconds en grâces et agréables
à Dieu, qu'ils semblent faire violence à la miséricorde divine, il
est à espérer fermement que le Père céleste considèrera l'humi
liation de son peuple et que l'état actuel des choses .-enant fi
subir un heureux changement, Dieu daignera nous montrer la
lnmière et la consolation de ses miséricordes. Car, si, comme
disait le même Saint Léon le Grand,« il nous est donné, par la
grâce de Dieu, de corriger nos .mœurs et de vaincre nos ennemis
spirituels, nous verrons également terrassée la force des ennemis
corporels, et, par notre propre amélioration,. nous vaincrons
ceux qui nous accablent, non point à cause de leurs mérites, mais
à cause de nos crimes. n Aussi exhortons-Nous vi,,ement et
conjurons-Nous dans le Seigneur tous et chacun des enfants de
l'Église catholique, pour qu'ils unissent aux nôtres leurs priè1·es,
leurs supplications et leurs actes de vertu et de piété chrétienne,
et pour que, avec l'aide de Dilm, ils profitent ponr le bien de
leurs âmes et pour l'utilité de l'Église, de cette grâce du Jubilé
qui leur est offerte en ce temps de miséricordes célestes.
C'est pourquoi, appuyé sur la miséricorde du Dieu Tout-Puis
sant et sur l'autmité des Saints Apôtres Pierré et Paul, e11 vertu
de ce pouvoir de lier et de délier que le Seigneur Nous a confié
malgré notre indÎgnité, Nous ar,cordons et concédons, comme
dans l'année du Jubilé, en faveur de ceux qui, dans la ville de
Rome et au dehors, visitent certaines églises, une très plénière
indulgence de tous les péchés, à to11s et à chacun de$ fidèles de:;
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dront, à la condition qu'ils visitent deux fois les basiliques de
de Saint-Jean-de-Latran, du Prince des Apôtres et de Sainte
Marie-Majeure, à partir du premier dimanche du Carême, c'est à
dire, du deuxième jour de mars, jusqu'au premier jour de jJJin
inclusivement, c'est-à-dire, jusq11'au dimanche de la Pentecôte, et
que, en visitant ces basiliq11es, ils adressent à Dieu, pendant quel
que espace de temps, de ferventes prières pour la prospérité et
l'exalt-ation de l'Église catholique et de ce Siè\e Apostolique,
pour l'extirpation des hérésies et la conversion de tous ceux qui
vivent dans l'erreur, pour la concorde des princes chrétiens,
pour la paix et l'unité de tout le peuple fidèle, enfin, selon notre
intention ; à la i;ondition aussi que, dans le temps susdit ils jeû
nent une fois, en n'usant que d'aliments maigres, en··dehors des
jours non compris dans l'indult quadi·agésimal et des autres
jours où le précepte du jeûne serait obligatoire, et que, pendant
ce même temps, ayant confessé leurs péchés, ils reçoivent la
Sainte Eucharistie et ils distribuent quelque aumône aux pau
vres ou en faveur de toute autre œuvre pie-use, selon la dévotion
de chacun.
Cette même indulgence pourra être gagnée par tous ceux qui
habitent en quelque lieu que ce soit hors de Rome, à la condition
que, dans l'espace de ces trois mois, ils visitent deux fois trois
églises de leur ville, ou lieu cle résidence ou des environs, ou
bien trois fois s'il n'y a que deux églises, ou bien six fois s'il n'y en
a qu'une, pourvu que les églises à visiter soient désignées par
les Ordinaires des lieux respectifs, ou bien par leurs vicaires et
officiaux, ou enfin par leur ordre, et, à leur défaut, par ceux qui
ont charge d'âmes ; et à la condition aussi que, daus le même
espace de temps, ils accomplissent dévotement les autres œuvres
indiquées ci-dessus. Nous accordons également que cette indul
gence puisse être appliquée par voie de suffrage aux âmes des
fidèles qui ont quitté cette vie, unies à Dieu par la charité. Les
Ordinaires pourront aùssi, selon qu'ils le jugeront à propos,
réduire à moindre nombre les visites des églises, en faveur des
chapitres et des congrégations soit séculières, soit régulières,
comme aussi des sociétés religieuses, des confréries, des univer
sités et des coUèges qui visiteront processionnellement les églises
indi'lné!)S,
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Nous accordons a ceux qui,se trouvent sur mer et à ceux qui
sont en voyage, de pouvoir gagner la même indulgence, dès
qu'ils seront Je retour d·aos leurs somiciles ou seront arrivés
ailleurs, dans une résidence fixe, pourvu qu'ils accomplissenL les
œuvres ci-dessus indiquées et qu'ils visitent six fois l'église ca
thédralP, ou prinP,ipale, ou la paroissiale du lieu de leur domi
cile ou de cette résidence. Quant aux réguliers de l'un et l'autre
sexe, même à ceux qui vivent en perpétuelle clôture, comme
aussi aux autres personnes tant laïques qu'ecclésiastiques, tant
séculières que régulières, soit qu'elles se trouvent en prison ou
en captivité, on qu'elles en soient empêchées par la maladie ou
par toute antre cause, qui ne pourront faire les œuvres susdites
ou du moins quelques-unes d'entre elles, Nous leur accordons et
octroyons également qu'un confesseur approuvé par !'Ordinaire
du lieu, puisse commuer ces œuvres en d'autres de piété ou les
proroger jusqu'à une autre prochaine époque, et intimer celles
que les pénitents pourront accomplir, avec pouvoir même de
dispenser de la communion les enfants qui n'ont pas encore fait
leur première communion.
En outre, Nous accordons à tous et à chacun des fidèles, tant
laïques qu'ecclésiastiques, séculiers et réguliers d'un ordre quel
conque ou d'un institut à nommer spécialement, la permission
et la faculté de pou voir se choisir pour confesseur un prêtre
quelconque, tanL séculier que régulier, parmi ceux actuellement
approuvés ; facnlté dont pou:rront user même les religieuses, les
novices et les aut.res femmes qui vivent dans les cloîtres, pourvu
que le confesseur soit approuvé pour les religieuses ; ce confes
senr pourra, pendant. le susdit espace de temps, absoudre, pour
cette fois eL dans le for de la conscience seulement, ceux ou
celles qui se confesseront à lui avec l'intention de gagner le pré
sent Jubilé, et d'accomplir tontes les œuvres nécessaires à cet effet,
des peines d'excommunication, de suspense et des autres senten
ces ecclésiastiques, des cernmres portées par le droit ou par
l'homme pour quelque cause que ce soit, même de celles réser
vées à !'Ordinaire du lieu, ou à Nous-même on au Siège Apos
tolique, des cas réservés même d'une manière spéciale à qui q ne ce
soit et au Souverain Pontife et au Siège Apostolique, même s'il
s'agit de cas qui, autrement, 11e sera,ient pa::i ceqs�s compris dari�
les facultés les plus amples,
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graves et énormes qu'ils puissent être, même de ceux réservés,
comme Nous avons déjà dit, aux Ordiiiaires, à Nous et au Siège
Apostolique, après leur avoir toutefois imposé une pénitence salu
taire et les autres choses à imposer de droit, eL _après avoir au
paravant exigé l'abjuration et la rétractation des erreurs, comme
c'est de droit, s'il s'agit d'hérësie; il pourra aussi commuer tous les
vœux, même ceux jurés et réservés au Siège Apostolique (excepté
toutefois ce11x de chasteté, de religion et d'obligation gui auront
été ac·ceptés par un tien; ou dans lesquels il s'agirait du préju
dice d'un tiers. excepté aussi les vœnx de punition qui sont appe
lés préservatifs du péché, à moins que la commutat.ion ne soit
jugée aussi propre que la première matière du vœu à onipêcher
la récidive) ; il pourra les commuer en d'aut_res œuvres pieuses
et salutaires, et quand il s'agira de pénitents même réguliers
constitués dans les saints ordrt's, il pourra les dispenser de l'irré·
gularité occult.e, mais seulement de celle encourue pour la vio
lation des censures, pour qu'ils puissent exercer les ordres qu'ils
ont reçus ou être promus à un ordre supérieur.
Nous n'entendons pas toutefois, par les présentes Lettres, dis
penser de toute autre irrégularité provenant soit de délit, soit de
défaut., qu'elle soit publique, cachée ou connue, ni de toute autre
incapacité ou impuissanc.e, de quelque manière qu'elle ait été
contractée ; Nous n'entendons pas non plus accorder le pouvoir
éi'en rlispenser, ni celui d'habiliter et de restituer à son premier
état, même dans le for de la conscience ; Notre intention est
encore de ne -pas déroger aux expresses déclarations contenues
dans la Constitution du Pape Benoît XIV, Notre prédécesse11l'
d'heureuse mémoire, qui commence par ces mots Sacramentum
Pœnitentiœ; enfin, les présentes Lettres ne pourront ni ne devront
en aucune manière favoriser ceux qui auront été nommément
excommuniés, suspendus, interdits par Nous et par le Siège
Apostolique, ou par quelque prélat on par un juge ecclésiastique,
ou qui auraient été déclarés frappés d'autres sentences, ou qui
auront été dénoncés publiquement, si pendant le susdit espace
de temps ils ne donnent. pas satisfaction, et ne s'accordent pas
avec les parties, dans le cas où'ce serait nécessaire. Que si, au
jur,ement du confesseur, ils ne pouvaient donner satisfaction
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dans le for de la conscience, mais seulement pour qu'ils puissent
gagner les indulgeuces du Jubilé, après qu'il lemaura été toute
fois enjoint de satisfaire aussitôt qu'ils le pourront.
C'est pourquoi, au nom de la saint8 obéissance, Nous ordon
noµs rigoureusement et Nous commandons, par les présentes
Lettres, à tons les Ordinaires, en quelque lieu qu'ils soient, et à
leurs vicaires et officiaux, et à défaut de ceux-ci, à ceux qui ont
charge d'âmes, de publier et dP. faire publier les présentes Let
tres ou leur copie dès qu'ils les auront reçues, dans leurs églises,
diocèses, provinces, cités, villes, terres et villages, et de faire
connaître anx populations, convenablement préparées par la
prédication de la parole de Dieu, autant que ce sera possible,
l'église on les églises à visiter.
Nonobstant les constitutions el les ordonnances üpostoliques,
en particnlier celles par lesquelles le pouvoir d'absoudre · dans
certains cas alors exprimés est tellement réservé au Pontife Ro
main que les concessions semblables-ou différentes d'indulgences
et de pournirs de ce geme. à moins qu'il n'y soiL fait expresse
mention ou qu'il n'y soit spécialement dérogé, ne peuvent sen·ir
à personne ;. nonobstant aussi la règle de ne pas accorder des
indulgences ad instar ; nonobstant les statuts de tons les ordres
et congrégations ou instituts même fortifiés par serment. par la
confirmation apostolique on de toute autre manière ; et nonobs
tant enfin les coutumes, les privilèges et les LeLlres apostoliques
concédés, approuvés et renouvelés à ces mêmes ordres, congré
gations et instituts.
A l'effet dn susdit Jubilé, Nous dérogeons cette fois spéciale
ment, nommément et expressément à toutes et à cha"cune de ces
choses, même s'il était nécessaire de faire d'elles et de leurs
teneurs une spéciale, spécifique, expresse et individuelle men
tion, non tonte fois par des clauses générales aboutissant au même
résultat, on s'il fallait les exprimer tout autrement, 011 conE-erver
à cet effet 1111e autre forme précise quelconque ; considérant
leurs teneurs suffisamment exprimées par les présentes et regar
dant comme observée la forme qui s'y trouve prescrite ; de
même Nous dérogeons à toutes les autre� choses contraires, :PQtH'
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dans chaque endroit, parviennent plus facilement à la. connais
sance de tous, dans tous les lieux et chez tous les peuples, Nous
voulons qu'on accorde à leurs copies ou aux exemplaires même
imprimés, signés de la main de quelque notaire public, et munis
du sceau d'une personne constituée en dignité ecclésiastique, la
même foi qu'on accorderait aux présentes, si elles étaient exhi
bées ou montrées.
Donné à Rome, près Saint-Pierre, sous l'anneau du pêcheur,
le 15 du mois de février de l'an mil huit cent soixante-dix-neuf,
la première année de Notre Pontificat.
L. CARD. NINA.

INSTRUCTIO
Ad clerum Quebecensem éircajubileum anni 18î9.

I.

PAROCHI.

1. Optat Summus Pontifex ut populi eiiam Verbi Dei prmdica
tione, quoad fieri possit, rite prmparentur et doceantur conditiones

implendas.
2. Fiant igitur, quantum possibile erit, in singulis parochiis
spiritualia exercitia trium saltem dierum. Permittimus ut in
dictis diebus exponatur Sanctissimum Sacramentum semel in
die, hora convenienti et detur benedictio.

•

II. Qum POSSINT CONFESSARII.

Quilibet sacerdos approbatus in hac diœcesi, potest in tota
diœcesi. semel tantum unumquemque pœnitentem et in foro
conscientiœ tantum: in fayorem fidelium qui ad sacrum tribunal
accedunt cum serio et sincero proposito lucrandi jubileum, et
reliqua ad id lucrandum necessaria opera adimplendi, exercere
sequentes facultates, imposita salutari pœnitentia et injunctis de
•
·
jure inJun�endis i
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bus et aliis ecclesiasticis sententiis et censuris, a jure vel ab
homine quavis de causa latis sen inflictis, etiam locorum Ordi
nariis et Summo Pontifici seu Sedi Apostolicre, etiam speciali
modo reservatis. ( Videantur exceptiones infra.)
2. Absolvere ab omnibus peccatis etiam Ordinariis ac Summo
Pontiftci et Sedi Apostolicre reservatis, et, si de hreresi agatur,
abjuratis prins et retractatis erroribus. ( Videantur exceptiones
infra.)

3. Commntare in alia pia et salutaria opera, vota qurecumque
etiam jurata ac Sedi Apos tolicre reservata, exceptis votis 1° casti
tatis perpeture ; 2o religionis ; 3° obligationis qure a tertio ac
ceptata fuerint ; 4° iis in quibus agatur de prrejudicio tertii ;
5° pœnalibus qure prteservativa a peccato nuncupantur, ms1
commutatio fiat in aliud opus quod judicetur futurum non
minus a peccato prreservativum.
4. Dispensare, in casibus occnltis tantum, cum clericis in
sacris ordinibus c0nstitutis, qui, ob violatam aliquam censuram,
privati fuissent exercitio ordinis suscepti, vel facultate ascen
dendi ad ordinem superiorem.
5. Commutare in alia pietatis opera (v. g. in auditionem missre,
viam crucis, rosarium, jejunium, eleemosynam ... ), vel in aliud
proximum tempus prorogare, eaque injungere qure ipsi pœni
tentes effi.cere poterunt, unum vel plura ex operibus injunctis
pro jubileo lucrando, in favorem pœnitentium in carcere aut
captivitaLe existentium, vel aliqua corporis infirmitate seu alio
quocumque impedimenta detentorum.
6. Dispensare super communione cum pueris qui nondum ad
primam communionem admissi fuerint. Non est necessarium
ut aliud opus loco communionis injungatur his pueris.
III. Qum NON POSSINT CONFESSARII.

1. Dispensare super quacumque alia irregularitate, vel de
fectu, vel ·incapacitate, vel inhabilitate, prreter illam de qua
supra in 4.
2. Absolvere complicem in turpi.
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4. Absolvere eum qui calumniose accusavit sacèrdotem de
sollicitationc in confessione.
5. Absolvere pœnitentes quos noverint fuisse sollicitatos in
confessione et qui renuerint denuntiare, juxta bullam Benedicti
XIV u Sacramentum Pœnitentiœ. n
6. Abtmlvere eos qui a Summo Pontifice et' Apostolica Sede,
vel ab aliquo Prœlato, seu jndice ecclesiastico nominatim excom
muuicati, suspensi, interdicti, seu alias in sententias et censuras
incidisse declarati, vel publice denuntiati fuerint, nisi intra
tempus jubilei satisfecerint, et euro partibus, ubi opus fuerit,
concordaverint. Si tamen intra prœfinitum tempus,judicio con
fessarii, satisfacere non potuerint, absolvi poterunt in foro con
scientiœ ad effectnm dumtaxat assequendi indulgentias jubilei,
injuncta obligatione satisfaciendi statim ac poterunt.
7. Dare absolutione.m a reservatis vel commutationem votorum,
aut dispensationem irregularitatis, illi qui jam a se vel ab alio
absolutus virtute facultatum hujus jubilei, in eadem reciderit.

IV.

DrvERSJE _DECLARATIONES.

1. Ad lucrandum jubileum requiritur confessio et communio
distincta a confessionè annuali et commu).lione paschali : nec
sufficit qnod quis confessorem adeat duabns vicibus in ordine ad
unicam absolutionem.
2. Quando eadem ecclesia est pluries visitanda, necesse est
egredi ab ecclesia saltem ad momentum.
3. Indultum pro navigantibus et iter facientibus qui impe
diuntur quominus currente tempore · jubilei opera injuncta
exequi valeant, extenditur etiam ultra hoc tempus.
4. Qui conditiones prescriptas adimplet in aliena diœcesi, ubi
non habet, domicilium, lucratur jubileum si observet ordina
tiones Ordinarii loci ubi moratur. Item qui partem conditionum
adimplet in una diœcesi et alias in alia.
5. Potest fidelis jubilei indulgentiam cumulative pro se et
defunctis lucrari.

6.· Fideles in processionibus extrn januas ecclesire aut oratorii,
ob illius angustiam remanentes, et cum aliis orantes, unum
corpus moraliter efformant, ac proinde visitationi pro lucrando
jubileo satisfaciunt.
(Acta S. Sèdis, vol. VIII, pag. 266, 359, 485, 487 et 554.)
Quebeci, die decima martii 1879.

t

E.-A., Archpus Quebecen.

(No 85)

CIRCULAIRE AU CLERGÉ
AU SUJET DU JUBILÉ

DE QUÉBEC,
{ ARCHEV�CHÉ
9 Avrü 1879.
Monsieur,
Je viens de trouver dans un journal religieux publié à Rome, ,
une réponse de la Sacrée Pénitencerie en date du 26 février, que
je m'empresse de vous communiquer. En voici le texte traduit
fidèlement de l'italien.
u Le jeûne prescrit pour gagner le jubilé de 1879, peut être
àccompli même pendant le carême, pourvu que ce soit en dehors
des jours exceptés dans les lettres apostoliques et que l'on ne
fasse usage que d'aliments de maigre strict, avec défense pour ce
qui regarde la qualité des aliments, de faire usage de tout indult
ou privilège, et même de la bulle dite Cruciata. >>
11 Le jubilé, quant à l'indulgence plénière, peut être gagné deux
ou plusieurs fois, pourvu que l'on fasse deux ou plusieurs fois
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au jubilé pour l'absolution des censures et cas réservés et pour
les commutations et dispenses, elles n'ont lieu qu'une seule
fois.»
Que faut-il entendre par aliments de maigre strict? Cela exclut
toute viande, toute graisse, les œufs et les laitages, c'est-à-dire,
non seulement le beurre eL le fromage, mais aussi le lait dans
son état liquide, tout aliment dans lequel entrent les œufs ou 11::s
laitages.
Dans notre payR cette abstinence stricte est à la vérité plus
difficile qu'en Italie; cependant comme elle est prescrite seule
ment pour un jour, il est à espérer que les fidèles s'y conforme
ront exactement afin de ne pas se priver de la faveur du jubilé.
Du reste, là où ce serait trop difficile ou impossible, les con
fesseurs peuvent commuer ·cette circonstance du jeûne en une
autre œuvre, comme toute autre œuvre prescrite. Cette com
mu_tation ne peut se faire que par le confesseur, dans chaque cas
en particulier, et au trib·unal de la pénitence. ·
Ceux qui ont déjà observé le jeûne avec l'abstinence telle
qu'ente11due dans le pays, doivent jeûner de nouveau en obser
vant ce qui est prescrit ci-dessus.
Ceux qui ont fait le jeûne, avec commutation de l'abstinence,
ou qui ont obtenu commutation du jeûne lui-même, no sont pas
tenus de jeûner de nouveau ou de faire commuer de nouveau le
jeûne ou l'abstinence.
Agréez, Monsieur le Curé, l'assurance de mon sincère atta
chement.

t

E.-A., Arch. de Québec.
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CIRCULAIRE AU CLERGÉ
{
I.
II.
III.
IV,
V.

ARCHEVlkHÉ DE QUÉBEC,
16 avril 1879.

Jubilé prolongé jusqu'il. la :fin d'aoO.t.
Offices nouveaux accordés il. la Province.
Retraites.
Divi\s avis déjà donnés dans la circulaire No 15,
Formule de consécration au Saoré-Cœur.

Monsieur,

I
Une lettre du cardinal Siméoni, en date du 6 mars, m'inforn1P.
que le temps pour gagner l'indulgence du jubilé est prolongP,
jusqu'à la fin du mois d'août, pour tous les fidèles qui demeu
rent en dehors de l'Europe.

II
Sur la demande des Pères du sixième concile de Qnébec, le
Saint-Père nous a accordé, le 30 janvier 'I 879, plusieurs nouveaux
offices qui commenceront à être d'obligation dans l'Ordo de 1880.
Tous ces offices sont double!';, excepté ceux qui sont marqi.lés
autrement dans la liste qui suit.
5 février, les SS. Martyrs du Japon ; 'l l février, Saint1:1 Gene
viève, vierge ; 12 février, Saint Ildefonse, confesseur-pontife ;
26 février, Sainte Marguerite de Cortone, non-vierge, semi-dou
ble; 23 mars, Saint Thuribe, confesseur-pontife; 11 mai, Saint
François de Hieronymo, confesseur non pontife ; 15 mai, Saint
Isidore, laboureur, confesseur non pontife ; 5 juillet, Saint

12
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et compagnons, mart.yrs ; 11 août, Sainte Philomène, vierge et
martyre ; 9 septembre, le Bienheureux Pierre Claver, confesseur
non pontife ; 23 octobre, le Très Saint Rédempteur, double
majeur ; 27 novembre, Saint Léonard. de Port-Maurice, confes
seur non pontife ; 10 décembre, la Translation de la Sainte
Maison de Lo.rette, double-majeur.
Par un indult de même date, 1° ont été élevés au rite double
les offices suivants : '18 février, Saint Siméon, évêque et martyr;
1 octobre, Saint Rémi, confesseur-pontife ; 21 octobre, Sainte
Ursule et ses compagnes, vierges-martyres, avec office propre ;
2° permission a été donnée de transférer au premier jour libre,
en cas d'empêchement, les sept offices de la Passion qtii se réci1.ent entre la septuagésime et Pâques, pourvu que le rentai n'ait
pas lieu après le carême, et l'office de la Sainte-Famille, quand
il ne peut se célébrer le second dimanche après Pâques.

III
La :·etraite ,de Messieurs les Curés s'ouvrira: au Séminaire,
mardi le :26 août prochain an soir, pour se terminer mardi le 2
septembre au matin. Celle de Messieurs les Vicaires et autres
prêtres obligés à l'examen annuel s'ouvrira à !'Archevêché,
mardi le 9. septembre au soir, pour se terminer mardi le 16 sep
tembre au matin. Les permissions et recommandations données
l'année dernière, dans la circulaire N° 76, sont encore en vi
gueur. Le tableau des paroisses qui s'y trouve vaut aussi pour
cette année, excepté 1° pour les paroisses du diocèse de Chicou
timi ; 2o pour Saint-Léon de Standon qui est adjoint à Saint
Édouard et Saint-Malachie.

.

IV

La même circulaire N° 76 renferme divers avis que vons êtes
prié de lire attentivement. et de mettre en pratique, concer
nant 1 o la Propagation de la foi ; 2o le rapport annuel sur les
paroisses ; 3° la confes.sion des enfants ; 4° les avis à donne1;
concernant les insectes qui dévorent les patates,

-1'79V
Dans la circulaire N° 83 je vous ai fait connaître les indul
gences attachées à la formule corrigée de consécration au Sacré
Cœur, qui se lit au prône le dimanche après l'octave de la Fête
Dieu. J'en ai fait imprimer des copies sur une petite feuille,
qui se vend $1 le mille. chez P.-G. Delisle, imprimeur, ou au
secrétariat. Ce serait une excellente chose que de la répandre
dans les familles par le moyen des enfants des écoles et du catéchisme.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de mon sincère attache
ment.

t

E.-A., Arch. de Québec.
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CIRCULAIRE AU CLERGÉ
{
I.
II.
III.
IV,
V.
VI.

ARCHEVtCHÉ DE QUÉBEC,
29 septembre 1879.

Quête en faveur des p&roissiens d'Héhertville et de Saint-Jérôme.
Explication sur la. juridiction.
Doubles des mandements et circula.ires à envoyer.
Obligations des curés qui ont deux paroisses, concernant la messe pro populo.
Statistique des décès abolie jusqu'à. nouvel ordre.
Explications au sujet de l'examen des jeunes prêtres.

Monsieur,

I

Le premier septembre dernier, la grèle a fait de terribles ra
vages dans les paroisses d'Hébertville et de Saint-Jérôme du
Saguenay. En quelques minutes, deux cents familles ont eu la
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elles comptaient pour vivre durant l'hiver et ensemencer leurs
champs au printemps. C'est une bien rude épreuve pour ces
pauvres colons qui se relevaient à peine des pertes causées par
l'immense et désastreux incendie de 1870. A cette époque, toute
la popûlation de cette province se fit un devoir de charité eL de
patriotisme de venir à leur i,ecours ; aujourd'hui, quoique le
désastre soit beaucoup plus restreint, il n'en est pas moins réel.
C'est pourquoi j'ai pensé que les fidèles de !'archidiocèse de
Québec aimeraient à donner de l'aide à tant de familles que les
ressources locales seraient impuissantes à soulager. J'invite
donc Messieurs les curés à faire faire dans leurs églises, aussitôt
que possible, une quête spéciale qu'ils auront soin d'annoncer
d'avance, et de transmettre ensuite au secrétariat. Ils pourront
rappeler à leurs paroissiens ces belles paroles du saint homme
Tobie à son fils (Chap. V, 7...): Faites l'aumône de votre bien et
ne détournez vas votre visage du pauvre ; car alors te Seigneur ne
détournera point non ptus son visage de dessu,s vous. Soyez chari
table selon que vot�s te pourrez. Si vou.� avez beaucoup, donnez
beaucoup : si vous avez peu� donnez de bon cœur selon ce peu. Vous
ama,sserez ainsi un grand trésor et une grande récompense pour le
jour de ta nécessité ; parce que l'aumône déliv1·e de tout péché et de
ta -mort : elle ne laissera point l'âme tomber dans les ténèbres. L'au
mône sera le sujet rJ,'une grande confiance devant Dieu pour tous
ceux qui l'auront faite.

II
Pour obvier à tout malentendu au sujet de la juridiction, je
déclare, 1° que quand j'autorise un curé à inviter à confesser ou
à prècher dans sa paroisse, les prêtres approuvés dans l'archidio
cèse ou dans un autre diocèse, mon intention est d'entendre par
cette expression seulement les prêtres ayant actuellement juridic
tion; 2° que, d'après la discipline de la province, un prêtre ne
peut confesser un autre prêtre ou un ecclésiastique au moins
tonsuré, que dans le cas où il a lui-même jmidiction qüelque
part dans le diocèse où se fait la confession.
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Ceux qui ont en mains des doubles des mandements et circu
laires sont priés de les envoyer à l'archevêché pour aider à com
pléter des collections.

IV
Le 9 mai 1874, la Sacrée Congrégation du Concile a donné une
décision que je crois devoir reproduire ici.
Utrum parochus duas habens parochias, qui ob rationabilem
causam non potuit die dominica vel festo secundam missam
celebrare, teneatur pel' hebdomadam applicare missam pro popu
lo sure secundre parochire; vel utrum sufficiaL ut unicam missma
quam die dominica vel festo celebrat, applicet pro populo dua
rum suarum parochiarum ? R. Affirmative ad primam partem,
negative ad secundam (Acta S. Sedis, vol. VIII, p. 33.).
D'après diverses décisions rapportées à cette occasion, 1° si le
curé è'st autorisé à biner, il doit appliquer lui-même les deux
messes ; 2° s'il a un vicaire, il doit faire appliquer la messe de
ce vicaire à l'une des paroisses ; 3° s'il ne peut faire autrement,
il applique la messe pour une des paroisses dans le cours de la
semaine.
Dans ma circ.ulaire N° 44 (31 mai 1875), j'ai déjà rapporté
diverses réponses sur ce même sujet, mais qui ne comprennent
pas le cas où il n'y a qu'une seule messe pour deux paroisses.
Il est bon de remarquer qu'il s'agit de paroisses canoniquement
engees. Les prêtres, même résidents, chargés d'un territoire
délimité, mais non érigé en paroisse canonique, ne sont pas teuus
en justice de célébrer pro populo; mais il convient que par charité
ils le fassent ... decet ex charitate. (Circ. N° 44.)

V
Une lettre du Département de l' Agriculture et des Travaux
publics: en date du 26 août 1879, m'a informé que l'acte 49 Viet.,
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été question dans ma circulaire N° 61, ne sera pas mis en force
jusqu'à nouvel ordre.

VI
Les sermons à faire pour 1880, par les jeunes prêtres obligés à
l'examen par le décret XIII de noLre premier concile, auront
pour sujets: 1° le mystère de l'Incarnation; 2o le jeûne du
carême, son obligation et la manière de l'observer.
Chaque prêtre, après sa sortie du Grand Séminaire, doit subir
quatre examens annuels, et comme il se présente diverses diffi
cultés dans l'interprétation de cette règle, voici ce que je statue
pour tous ceux qui ont été ordonnés depuis le 1er mars 1876.
1o Les prêtres ordonnés entre le 1er septembre et le fer janvier
seront tenus de subir leur premier· examen au mois de septembre
de l'année suivante;
20 Ceux ordonnés entre le premier janvier et le premier septem
bre subiront leur premier examen au mois de septembre de l'an
née suivante ;
30 L'examen _que subissent au Grand Séminaire les prêtres
ordonnés vers la fin du troisième terme, étant un examen de
l'année scolaire, ne doit pas être compté parmi les quatre ordon
nés par le premier concile.
40 Ceux qui, pour de graves raisons, auraient été exemptés par
l'Archevêque de subir un examen, devront le reprendre dans
leur cinquième on sixième année, suivant les circonstances.
Agréez, Monsieur, l'assurance de mon sincère attachement,

t

E.-A., Arch. de Québec.
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CIRCULAIRE AU CLERGÉ
DE QUÉBEC,
{ ARCHEV�CHÉ
10 novembre 1879.
I. La bulle .d!Jterni Patrie du 4 aot'lt 1879 sur la philosophie chrétienne.
Indulgence du 250 anniYersa.ire du dogme de !'Immaculée Conception.
III. Indulgences et privilèges de la Propagation de la Foi.-Apostolat de la prière.
IV. L'œuvre des tabernacles.
V. Tableau généalogique à donner en demandant des dispenses.

II.

Monsieur,
I
Le 4 am'.lt dernier, Notre Saint-Père le Pape Léon XIII a publié
une admirable encyclique que vous avez pu lire quelques semai
nes plus tard dans les journaux. L'objet de cette encyclique est
d'exhorter les évêques et le clergé en général à étudier, à propa
ger, et à défendre les saines doctrines de l'Église, en suivant autant
que possible la méthode et les enseignements de Saint Thomas, Ei
justement appelé l'ange de l'écote. Les professeurs de nos hautes
maisons d'éducation ne manqueront pas,j'en suis convaincu, de se
conformer aux intentions d'un Pontife qui a sn conquérir en peu
de temps l'admiration et la confiance universelles. Les pa:;teurs
des âmes redoubleront de zèle pour consacrer à l'étude des
sciences sacrées tout le temps que leur laissent les fonctions du
ministère, pour donner à leurs instructions, soit en chaire, soit
au catéchisme, toute la clarté et l'exactitude possibles, et enfin
pour veiller avec soin sur les écoles où l'e:pfa1içe se prépa!'fl aux
luttes de l'âge mûr.
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Le 8 décembre prochain sera le vingt-cinquième anniversaire
de la proclamation dn dogme de l'Immaculée Conception de la
Bienheureuse Vierge Marie. Le digne successeur de Pie IX,
désirant que cette fête soit célébréP. avec plus de piété qu'à
l'ordinaire, a accordé, pour cette année, le 20 septembre dernier,
une indulgence plénière qui pourra être gagnée une fois le jour
de la fête ou un des jours de l'octave, aux candit.ions ordinaires
de la confession, de la communion et d'une prière aux intentions
du Souverain Pontife dans une église ou chapelle publique.
Cette indulgence €SL applicable aux âmes du purgatoire.
Messieurs les Curés voudront bien annoncer cette indulgence
dès le premier dimanche de l'avent et exhorter les fidèles à louer
Notre-Seigneur du grand privilège accordé à sa sainte mère, et
à prier cette Vierge Immaculée de nous accorder la grâce d'imi
ter sa fidèle correspondance à tous les desseins de Dieu. Nous
demanderons aussi la cessation des maux que souffrent en ce
moment la sainte Église et son auguste chef.
Dans les églises et chapelles où il y a déjà une indulgence
plénière attachée à cette fête, les fidèles pourront les gagner
toutes deux en visitant deux fois l'église ou chapelle publique,
et en y renouvelant les prières aux intentions du Souverain
Pontife. Une seule confession et une seule communion suffisent.

Ur
Je suis heureux de pouvoir vous annoncer que par un indult
du 17 octobre 1879, l'association de la Propagation de la foi, telle
qu'établie dans ce diocèse, jouit. des mêmes privilèges et indul
gences que cette association telle qu'établie en France.
Je profite de la circonstance pour vous inviter à encourager
cette œuvre si importante et si capable d'attirer les bénédictions
de Dieu sur les associés.
Je recommande aussi !'Apostolat de la prière; il faut l'établir
là où il ne l'est pas encore ; il faut le faire fleurir de plus en plus
là où il existe déjà ( Voir te mandement N° 63 et la circulaire N° 64).
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IV
L'œum·e des tabernacles, dont le centre est au Couvent de la
Congrégation de Notre-Dame de Montréal, a pour but de veni:r
en aide aux églises et aux missions pauvres, en lenr procurant
des vases sacrés, du linge, des ornements, etc., snivant les res
sources de l'association. J'invite toutes les paroisses et missions
du diocèse à s'y faire inscrire Il suffit pour cela d'envoyer
chaque année une contribution de $10, en retour de laquelle les
paroisses et missions les plus nécessiteuses recevront des vases
sacrés, du linge, des ornements, etc.,. pour un montant au moins
égal, sinon plus considérable, et les autres au moins quelque
souvenir de l'œuvre.
Les personnes qui veulent ê'tr·e associées et avofr part aux
mérites de l'œuvre, se font inscrire et payent une contribution
annuelle de $0.50. On voit par le bulletin de 1878, que l'associa
tion a distribué pour une valeur de $3212.55 à 82 paroisses appar
tenant à t7 diocèses différents du Canada et des États-Unis. Ces
chiffres prouvent clairement combien le zèle des associées et
zélatrices de l'œuvre a su multiplier la valen1· des contributions
annuelles par le travail des associées, qni se réunissent deux fois
par mois pour confectionner les ornements ... etc, et solliciter des
aumônes.
V
A compter de la réception de la présente. toute demande de
dispense de consanguinité ou d'affinité devra être accompagnée
d'nn tablean généalogique qui en fasse connaître les sources et
le degré. Il arrive trop souvent. que fan te de cette p1·écaution, il
y ait des enenrs graves dans la supputation des degrés.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de mon sincère attache
ment.
-)- E.-A., Arch. de Québec.
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CIRCULAIRE AU CLERGÉ
{

ARCHEv:êCBÉ DE QUÉBEC,

10 Décembre 1879.

I. Cinquantième anniversaire de l'ordination de Monseigneur Cazeau.
II. Ouvrage sur la " Discipline du diooèse de Québec " annoncé.

Monsieur,

I
Le 3 janvier prochain sera le cinquantième anniversaire de
l'ordination sacerdotale de Monseigneur Cazeau; mais comme ce
jour est un samedi, la célébration en a été remise au jeudi sui
vant, 8 janvier ; elle aura lieu à la Basilique, où la messe se
chantera à 9½ heures. Les membres du clergé de !'archidiocèse
sont tous invités à venir y rendre grâces à Dieu et à implorer sa
bénédiction sur ce digne Prélat dont la canière ecclésiastique,
depuiH cinquante-quatre ans, a été consacrée tout entière au
service du diocèse de Québec. Ceux qni ont des connaissances
dans la ville on clans les environs, feront bien de s'assurer un
logement pour cette occasion, parce que l'affluence des évèque:s
et des prêtres étrangers, qui sont attendus, ne permettra guère
de corn pt.er· sur l'archevêché et snr le séminaire. Vous êtes prié
d'apporter un surplis avec: vous pour la même raii;on ; il sera
bon d'y mettre une marque pour le retrouver facilement.

II
Dans ma circulaire (N° 81) du 7 novembre 1878, je vous an
nonçais que je préparais un résumé des ordonnances épiscopales
el conciliaires en force dans l'archidiocèse. Ce long travail,
souvent interrompu par les mille affaires de chaque jour, est
terminé et imprimé sous le titre de << Discipline du diocèse de
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même caractère que !'Appendice au Rituel. Il sera en vente le
17 décembre/et relié coûtera la somme de $1.50. Pour rendre
l'ouvrage plus complet et plus utile, j'ai quelquefois cité des lois
générales de l'Église, des articles de notre code ciYil, l'opinion
de certains théologiens, qui ont rapport à des points de notre
discipline. J'ai aussi profité de l'occasion pour faire quelques
changements, que l'on reconnaitra facilement parce qu'ils sont
signés. Le plus important est celui qui concerne la juridiction
des curés et des vicaires dans les paroisses voisines, que j'ai dé
finie d'une manière à la fois plus large et plus claire. En repro
duisant dans les deux langues le mandement (N° 55) sur les
devoir::- des électeurs pendant les élections, j'ai levé la défense
qui avait été faite de commenter ce document, tout en mainte
naut les limites tracées par nos conciles et par la circulaire et
la pastorale collectives du 11 octobre 1877. L'extrait suivant de
la préface fera connaître mes intentions à ce sujet: cc Notre in
tention est que ces modifications deviennent obligatoires dans ce
diocèse · à commencer du 1er octobre '1880 ; nous permettons
toutefois à chacun de s'y conformer avant cette époque, s'il
l'aime mieux ; cette permission comprtmd même les règlements
que l'on trouvera au mot Juridiction. ,,
Quoique cet ouvrage soit destiné principalement au diocèse de
Québec, il peut être utile dans toute la Province, parce que le
plus souvent les autorités citées y font loi. La plupa1·t même
des ordonnances proprement diocésaines ne sont que l'explica
tion ou l'application de règles en vigueur dans la Province en
tière.
Je me suis attaché à ce qu'une expérience de neuf années m'a
montré comme étant ct·une utilité plus pratique et plus fréquente;
j'ai pu donner quelquefois trop ou trnp peu sur certaines
matières, je prie le lecLenr de me tenir compte de ma bonne
volonté.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de mon sincère atta
chement..

t E.-A., Arch. de Québec,
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CIR(�ULAIRE AU CLERGÉ
{

ARCHEVÊCHÉ DE QUÉBEC,

19 mars 1880.

I. Apostolat de la. prière.
II. Visite pastorale de 1880.
III•. Réforme du petit catéchisme.
IV. Indult sur la. messe à. dire par un curé chargé de plusieurs pàroisses canonique
ment érigées.
V. Brochure contre l'intempérance, recommandée.

Monsieur,
1
L'Apostolat de la prière est. généralement établi dans l'archi
diocèse de Q11ébec, les paroisses qui ne sont pas encore agrégées
ne tarderont pas à jouir de cet avantage. Mais les fr nits qne
doit produire cette œuvre féconde seront sans aucun doute pro
portionnés au zèle du directeur. Il est donc de mon devoir
d'exciter ce z;èle et de le fortifiei:. C'est ce que je me propose en
communiquant quelques renseignements utiles et même néces
saires anx directeurs.
Pour stimuler notre zèle et nous encourager à établir l'Apos
tolat, ou à le soutenir rt à le développe1· daus les lieux où il est.
déjà établi, ne suffit-il pas de nous rappelel' l'estime et l'amour
que les Souverains Pontifes Pie lX et Léon XUI lui ont témoi
gné et les progrès prodigieux qn'il a faits sous leur protection
aussi efficace que bienveillante ? Personne n'ignore les faveurs
dont Pie IX a .comblé !'Apostolat ; c'est lui qui l'a enrichi à
perpétuité de nombreuses indulgences ; c'est. sous son pontificat�
en 1866, que cette œuvre reçut enfin son organisation définitive,
lorsque ses statuts furent approuvés par la Sacrée Congrégation
des évêques et des réguliers.
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lui-même, avec une tendre effusion, les sentiments qu'il entre
tient pour l'Apostolat, à cinq cents associés venus des divers
diocèses d'�talie et réunis en sa présence, dans la salle du Con
sistoire, le 23 novembre dernier.
<< Nous aimons aussi, dit-il, à rappeler de chers souvenirs, et à
vous manifester de douces espérances sur cet Apostolat et sur la
dévotion au Sacré-Cœur, qui lui est unie.
« Oui, il nous ·est doux de rappeler, à la plus grande gloire de
I)ieu, que, dès le moment où la Providence voulut commettre à
nos soins le gouvernement d'une partie du troupeau de Jésus
Christ, nous estimâmes qu'il était du devoir de notre ministère
pastoral de procurer aux fidèles les moyens les plus efficaces de
salut ; parmi lesquels excelle sans aucun doute la dévotion au
Sacré-Cœur de Jésus. Nous résolûmes donc, et nous établîmes
par un décret spécial que la pieuse Union de l'Apostolat de la
prière serait fondée à Pérouse ; Nous en nommâmes le direc
teur, et Nous recommandâmes vivement cette institution au zèle
des curés, pour qu'elle fût propagée parmi les fidèles confiés à
leurs soins. Plus tard, la divine Bonté nous accorda de consa
crer en grande pompe et avec une préparation convenable, la ville
et tout le diocèse de Pérouse au Sacré-Cœur. Maintenant encore
notre âme tressaille en se rappelant avec quel élan de piété, de
dévotion et d'amour, les fidèles répondirent à notre appel ardent,
et quels fruits abondants de salut en furent _alors recueillis.
Aussi, une fois que nous avons été placé sur la chaire de Saint
Pierre, Nous n'avons pu faire moins que de promouvoir dans
toute l'Église la dévotion au divin Cœnr, et Nous avons été heu
reux de profiter d'une occasion récente, qui N ons a été offerte,
de favoriser l'accroissement de votre œuvre, en en approuvant les
Statuts.
« Et maintenant Nous désirons de toute l'ardeur de notre âme
que la dévotion sincère au Sacré-Cœur de Jésus se propage et se
répande amplement sur toute la terre. Nous savons en effet
combien elle est salutaire et profitable pour les âmes, et Nous
avons la. douce cei'titude que de grands biens émaneront de ce
divin Cœur pour remédier d'une manière efficace aux maux qui
affligent le monde.»
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stance et perfectionnent en quelques points la première organi
sation; comme ils ne se trouvent pas dans les Petits Manuels
imprimés avant cette armée, je crois utile de les reproduire ici,
afin que les Directeurs puissent les étudier plus facilement.
STATUTS DE L'APOSTOLAT DE LA PRlÈRE, LIGUE DU COEUR DE JÉSUS,
APPRor;vÉS ET CONFIRMÉS PA;R UN DÉCRET DE NOT.HE
SAINT-PÈRE LE PAPE LÉON xm.

Art. 1. L'Apostolat àe la Prière est une OEnvre pie, dont les
membres s'efforcent de développer en eux-mêmes et dans les
autres le zèle pour la prière, selon les désirs et à l'exemple du
très Sacré Cœnr de Jésus, toujours vivant pour intercéder en
notre faveur.
Art. 2. Pour atteindre le but de cette OEnvre, on emploiera
avec grand avantage, non seulement des prières vocales et men
tales, mais encore toute sorte de bonnes œuvres, soit de piété,
soit de miséricorde ; la fréquente réception des sacrements,
l'exacte observation des commandements de Dieu et de l'Église;
et enfin tout ce qui peut contribuer efficacement à la piété chré
tienne, à la gloire de Dieu et au salut des âmes.
Art. 3. Tous les fidèles de l'un et de l'autre sexe peuvent, en
se conformant aux Constitutions ou Décrets du Siège Apostoli
que, s'enrôler dans cette sainte Œuvre, et jouir des grâces spiri
tuelles et indulgences que le même Siège Apostolique a daigné
lui accorder.
Art. 4. Pour gagner les indulgences accordées à l'Apostolat
de la Prière, les Associés doivent ajouter à leur prière du matin,
qu'ils auront soin de ne pas omettre, l'offrande des prières, des
œuvres et des souffrances du jour présent, anx intentions pour
lesquelles Jésus-Christ Notre Seigneur s'offre lui-même dans le
sacrifice de l'autel. Il leur est, de plus, recommandé d'offrir, cha
que jour, une dizaine dn Rosaire pour la conservation du Sou
verain Pontife et pour les besoins de l'Église, qu'on leur signale
au commencement de chaque mois.
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font spécialement profession de piét,é et d'un zèle ardent pour
les âmes, et qui, pour cela même, portent le nom de Zélateurs
ou de Zélatrices, doivent s'efforcer, par tous les moyens possi
bles, de promouvoir chaque jour davantage la gloire divine, le
salut des âmes et le culte du très saint Cœur de Jésus, ainsi que
les autres dévotions approuvées par l'Église, selon les pouvoirs
à eux accordés par les supérieurs : ils devront donc se réunir
en Conseils, à des époques déterminées, afin de prendre tontes
les mesures qui leur paraîtront opportunes.
Art. 6. L'OEuvre de l'Apostolat de la Prière a un Directeur
général, qui est nommé pa1· le Supérieur général de la Compa
gnie de Jésus, sauf l'approbation préalable donnée à chaque
élection par le Saint-Siège, et sauf la dépendance à garder vis-à
vis de !'Ordinaire du lieu où se trouve ce Directeur.
Art. 7. Le Directeur général peut, dans les diverses contrées
et diocèses, instituer des Directeurs centraux, du consentement
des Ordinaires respectifs, dont la juridiction doit être entière
ment sauvegardée, soit par rapport aux centres établis, ou à
étabfü, soit par rapport aux fidèles de leurs diocèses déjà inscrits
ou à inscrire, suivant la forme des saints Canons et des Consti
tutions Apostoliques.
Art. 8. Les Directeurs centraux doivent, chaque année, infor
mer le Directeur général des lieux où ils auront établi des cen
tres, et lui transmettre les noms des Associés inscrits, afin qu'on
puisse les transcrire dans le catalogue de l'OEuvre. (a)
DÉCRET.

Notre Saint-Père le Pape Léon Jill, dans l'audience reçue par le
soussigne Seigneur Secretaire de la Sacree Congrégatfon des Évêques
et Reguliers, à la date du 24 mai 1879, après avoir entendu l'exposé
de chacun des articles, a approuve et confirmé, comme it approuve
et confirme pÙ la teneur du present déc1·et, les Statuts cités plus
haut, suivant qu'ils sont contenus dan.� cette copie, dont l'autographr.
se conserve au.x archives de la même Congrégation, sauf toujours ta
(a) Dispense de cette obligation a été aooordée pour le Canada.
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Constitutions Apostot-iques : déclarant en outre de nut effet, dans le
présent et l'avenir, tes décrets portés par cette Sacrée Congrégation
des Évêques et Regttliers à la date du 27 juiltet 1866 et du 28 mai

1867.
Donné à Rome. au Secréta.riat de cette même Congrégation des
Évêques et Réguliers, ce 28 mai ·t 879.
L.S.

J. CARD.

t

FERRIER!,

préfet.

A., Archev. de Myre, Secrétaire.

UNION DE L'APOSTOLAT AVEC L'ARCHICONFRÉRIE ROMAINE DU
SACRÉ-COEUR DE JÉSUS.

Dès le principe l'Apostolatfut agrégé à l'archiconfrérie romaine
du Sacré-Cœur de Jésus ; mais cette agrégation devint irrégu
lière par snite d11 développement de !'Apostolat et de son orga�
nisation, qui en fait une œuvœ à part. Cependant pour ne pas
priver les associés de l'avantage de l'agrégation à l'archiconfrérie
et de la participation aux nombreuses indulgences dont elle
jouit, on a formé une antre union, qui conserve tous ces avan
tages; mais à certaines conditions, qu'il faut connaitre. Voici
donc les rapports qui existent actuellement entre !'Apostolat et
l'Archicoufrérie romaine du Sacré-Cœur.
1. Tous les associés de l'Apostolat appartenant à l'œnvre le 7
juin 1879, apparLiennent aussi à l'Archiconfrl'lrie du Sacré-Cœur.
2. Tous les directeurs des centres diocésains et locaux (parois
ses, communautés; collèges, etc.) existant à cette même époque,
ont le pouvoir d'agréger à l'Archiconfrérie en même temps qu'ils
agrègeront à !'Apostolat.
3. Ces pouvoirs passent aux.successeurs des directeurs actuels,
sans qu'il soit besoin d'une concession nouvelle.
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constitués depuis le 7 juin 1879, ou qui seront constitués à l'ave
nir, pour que leurs directeurs présents et futurs jouissent du
pouvoir d'associer à l'Archiconfrérie du Sacré-Cœur, il suffira
que l'indication de ces nouveaux centres soit transmise· par le
directeur général de l'Apostolat, à la direction générale de l'Ar
chiconfrérie. Celle-ci expédiera des diplômes conférant le pou
voir en question.
5. Tous les associés de l'Apostolat qui ont été reçus depuis le
7 juin 1879, ou qui seront reçus à l'avenir, doivent, pour faire
partie de l'Archiconfrérie, y être spécialement agrégés par un
directeur ayant le pouvoir d'agréger.
6. Pour agréger les nouveaux associés, les directeurs agréga
teurs leur donneront des billets d'agrégation à l'Archiconfrérie,
et prendront leurs noms. Ces noms seront transmis chaque
année au secrétaire de l'Archevêché pour être confiés à une'
confrérie du Sacré-Cœur affiliée à l'Archiconfrérie romaine.
Dans les centres locaux, on ne tient pas d'autre registre que celui
de l'Apostolat.

Remarques.-1° Comme d'après les nouveaux rapports qui
existent entre l'Apostolat de la prière et l'Archiconfrérie du
Sacré-Cœur, il est nécessaire d'envoyer à Rome tous les noms
des centres anciens et nouveaux de l'Apostolat, je prie Messieurs
les directem·s de ces centres, c'est-à-dire, Messieurs les curés,
et Messieurs les supérieurs, ou directeurs de collèges et de com
munautés qui ont un diplôme d'agrégation, de vouloir bien 1
aussitôt que possible, donner au Révérend Père Saché la date
de ce diplôme. Ils auront aussi la bonté de l'informer en même
temps du nombre de billets d'agrégation à l'Archiconfrérie qni
leur seront nécessairesi et il les leur fera parvenir.
2o Vous êtes prié d'employer du papier de la dimension de la
. présente circulaire; pour les listes des associés à l'Archiconfrérie
que vous devrez envoyer chaque année à l'archevêché. Ces
listes devront comprendre tous les noms des associés admis à
l'Apostolat après le 7 juin 1879, et qni auront reçu un billet
d'agrégation à l'Archiconfrérie.
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agrégées, n'ont qu'à s'adresser au Révérend Père Saché, qui se
fera un plaisir de leur expédier un diplôme d'agrégation.
Ignem veni mittere in terram, disait Notre-Seigneur, et quid
volo nisi ut accenclatu1· ? (Luc XII, 49.) Quel est le pasteur des
âmes qui n'aimera à contribuer par son zèle. à accomplir ce vœu
du fils de Dieu ?

II
Vous recevrez avec la présente l'itinéraire de la visite pasto
rale de 1880.
Veul.llez relire et observer ce qui est prescrit dans la << Disci
pline 11 au mot visite pastorale.
Pour annoncer cette visite vous publierez le mandement
·(N° 37) fait pour la seconde visite pastorale, avec une légère
modification dans les premières phrases. Il faut aussi lire le
prône sur la confirmation (Append. pag. 40 et 252.). Si vous
n'avez pas ce mandement, il vous sera envoyé sur demande faiLe
an secrétaire.

III
Bon nombre de curés de la province ayant manifesté à leurs
Évêques le désir de voir le petit catéchisme du premier concile
remplacé par un autre, ou modifié, les Évêques ont résolu de
consulter leur clergé à ce sujet.
C'est pourquoi je vous invite par la présente· à me donner par
écrit avant le premier septembre prochain, votre réponse aux
questions suivantes. Je désire que dans vos réunions, soit pour
-les conférences, soit pour des concours, vous en confériez ensem
ble ; ·et j'accepterai avec plaisir les réponses collectives qui seront
faites à la suite de ces discussions si propres à jeter du jour sur
cette importante matiè�e.
1° Notre petit catéchisme français, publié par ordre du pre
mier concile de Québec et l'abrégé qui se trouve à la fin, sont
ils susceptibles d'amélioration ? Si oui, quels sont en dét.ail les
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questions et des réponses ?
2° Vaudrait-il mieux y substituer quelque autre catéchisme
que vous connaissez ? Lequel ou lesquels recommandez-vous ?
3° Le catéchisme de Butler, traduit en français, pourrait-il
être adopté ? Si oui, qnels sont en détail les additions, retran
chements, modifications à y faire ?
Dans le cours de l'été, vous aurez tons occasion, en préparant
les enfants à la première communion, ou à la confirmation, de
remarquer ce qui est défectueux dans notre catéchisme ; notez
soigneusement à mesure ce que l'expérience vous aura suggéré,
et ainsi, par le concours de tous, nous pouvons espérer d'arri
yer, sinon à une perfection absolue, qui est impossible, du moins
à un perfectionnement généralement désiré. ·
IV
Dans la page 49 de la« Discipline n, il est dit au Not 7 qu'un curé
chargé de deux paroisses est tenu à une messe pour chacune de
ces paroisses, chaque di manche et.jour de fête d'obligation. S'il ne
peut les dire ou les faire dire le jour même, il doit y suppléer
pendant la semaine. Comme ce devoir a pu être omis dans le
passé, j'ai obtenu un indult du H janvier dernier, qui fait remise
des omissions passées, mais exige qn'on accomplisse ce devoir à
l'avenir. Cet indult se trouve reproduit :'t la fin de cett.e circu
laire. Au N° 18 de la même page, vous verrez qu'il s'agit de
paroisses canoniquement érigées toutes deux.
V
Le Révérend Père Paquin, O. M. I. , a publié à la fin de l'an
née dernière, chez C. Darveau, imprimeur, une << Conférence sur
les propriétés délétères des liqueurs spiritueuses 11, que j'aime
rais voir répandre dans le diocèse comme un excellent moyen
d'empêcher les ravages de l'intempérance. Celte brochure se
vend 10 centins.
Agréez, Monsieur: l'assurance de mon sincère attachement.

t E.-A., Arch. de Québec.

(APOGRAJ?HUM:)
BME PATER,
Ex diversis S. C. C. decisionibus et in specie diei 9 mail 1874,
patet parochum cui commissa est cura duarum parochiarum,
teneri in dominicis et festis duas missas · celebrare pro populo
vel per se si facultatem biuandi habeat, vel unam per se et
alteram per vicarium vel alium sacerdotem si possit, vel tandem
alteram missam celebrare infra hebdomadam. Quas decisiones
quidam ex hujusce diœcesis Quebecensis parochi, per ignoran
tiam vel oblivionem, exequi omiserunt etiam per notabile tempus
et ideo ad Sanctitatem Vestram recurrunt postulantes ut de
plenitudine Apostolicre potestatis pro omissis condonare et snp
plere dignetur.
Ex Audientia SSmi diei 11 januarii 1880.
SSmus ·oominus Noster Leo Divina Providentia PP. XIll
referente infrascripto S. Congnis de Propaganda Fide Secretario,
attentis ex1)ositis, quoad prreteritun1, petitam sanationem super
omissione eelebrationis missarum pro populo alterius parœcire
benigne concedere dignatus est; quoad futurum vero rescribi
jussit standum obligationi..
Datnm Romre, ex JEd. S. C. die et anno ut supra.

L

+R

Grat.is quocumque titulo.
(Signat.)

J. MAsSOTT1, Secrius.
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MANDEMENT
DE MONSEIGNEUR E.-A. TASCHEREAU, AROHEV:FlQUE DE QUÉBEC, SUR L'OBSllRVA'l'ION
DliS OUIANCHES ET l!'iTBS.

ELZÉAR-ALEXANDRE TASCHEREAU, PAR LA GRACE DE
Drnu ET DU SIÈGE APOSTOLIQUE, ARCHEV�QUE DE QUÉBEC, AssIS
TANT AU TRONE PONTIFICAL,

Au Ctergé Séculier et Régulier, et à tous les Fidèles de l'Archidio
pèse de Québec, Salut et Bénédiction en Notre Seigneur.
Le devoir de notre charge pastorale nous oblige d'élever
aujourd'hui la voix pour vous rappeler, Nos Très Chers Frères,
combien importante est la sanctification du dimanche et combien
sont graves certains désordres qm s'y commettent.
Ayez soin·, disait Dieu aux Juifs, de garder mon sabbat, ca1· c'est
la marque établie entre moi et vous pour vous rappeler à vous et à
votre postérité que je suis te Seigneur qui vous sanctifie : videte ut
sabbatum meum Dustodiatis ; quia signum est inter me et vos in
generationibus vest1·is, ut sciatis quia ego Dominus qui sanctifico vos
(Exod. XXXI. 13.j. Il sanctionna cette ordonnance par la peine
de mort (v. 15.), et nous voyons que plus tard il ordonna de
lapider un hom,me qui avait été surpris ramassant du bois un
jour d� sabbat (Nomb. XV. 35.).
Autant la loi nouvelle est plus parfaite et plus sainte que
l'ancienne, autant le dimanche est-il plus digne de notre respect
et de notre religieuse observance.
En ce jour, le Père éternel, créateur de toutes les choses visibles
et invisibles, fit sortir du néant le ciel et la terre par une seule
parole.
Eu ce jour, le Fils de Dieu, incarné et mis à mortjpour notre ré
demption, sortit glorieux et plein de vie de ce tombeau oit :se&
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tion, image, modèle et principe de celle que nous deYons attendre
pour nous-mêmes à la fin des temps, est le fondemen� inébran
lable de notre foi et de notre espérance.
En ce jour enfin, le Saint-Esprit descendit sur les Apôtres et
leur communiqua la lumière et la force dont ils avaient besoin
pour annoncer l'évangile jusqn'aux extrémités de la terre.
Comme vous Je voyez, Nos Très Chers Frères, chacune des
adorables personnes de la Sainte Trinité a choisi ce jour du
dimanche pour signaler sa pnissance, sa sagesse, sa bonté infinie.
Voilà pourquoi la sainte Église catholique y conYoque ses
enfants à assister au saint sacrifice de la messe et aux instructions
des pasteurs chargés de continuer l'œuYre des apôtres: ou plutôt
de Notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est afin que vous puissiez
accomplir ph.1s facilement ces devoirs, qu'elle vous ordonne de
faire trève à vos occupations ordinaires qui mettraient obstacle
à votre recueillement, à votre prière, à la grâce de Dieu et à la
sanctification de vos il.mes.
Tons les moments de notre vie sont un présent de la bonté
divine et lui appartiennent de la manière la plus légitime et la
plus absolue possible ; sa justice nous en demandera un compte
rigoureux. Cependant, comme les nécessités de la vie en récla
ment une grande parüe, Dieu s'est réservé plus spécialement le
dimanche et veut que nous y observions un saint et mystérieux
repos pendant lequel nons souvenant qu'il .est notre premier
principe et notre dei·nière fin, nous puissions nous appliquer
uniquement à honorer notre Créateur et à sanctifier nos âmes.
Séparés du bruit et de la dissipation des affaires du siècle,
dégagés de toutes les distractions et préoccupations qu'elles
entraînent, sachons nous recueillir comme si déjà nous étions
admis à la vue intuitive des perfections divines, et à la jouis
sance de ce repos éternel promis à ceux qui pourront dire avec
l'Apôtre : J'ai combattu le ·bon combat, bonum certamen certavi;

j'ai acheve ma course,j'ai servi Dieu avecfidélite; cursum consum
mavi, (idem servavi: it ne me 1·este plus qu'à recevoir la co-uronne
(je ju�tiçe, que je $Pigneur, juste juge1 doit me donner en cc Jour :

...
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minus in itla die, justus judex (II. Tim. IV, 7, 8.).
Il ne vous est pas interdit de vous réjouir en ce jour du Sei
gneur: mais votre joie doit être toute sainte, et exempte de tout
reproche ; elle ne doit mettre aui;un obstacle aux devoirs de la
piété que chacun est obligé d'y remplir. Il faut éviLer avec soin
tout ce qui serait en opposition aux bonnes mœurs, tout ce qui
ne convient pas à un jour que Dieu a .béni et sanctifié tout spé
cialement et qu'il a réservé à sa gloire. C'est en ce jour surtout
que nous devons mettre en pratique cette parole de l'Apôtre :
Gaudete in Domino semper : ite-rum dico, gaudetl'. Modest-ia vestra
nota sit omnibus hominibus, Dominus prope est : réjoibissez-vous
toujours dans le Seigneur : je vous le répète, réjouissez-vous. Que
votre modestie brille à tous les regards, car le Seigneur est proche
(Philip. IV, 4, 5.).
"Hélas ! s'écrie un saint docteur (saint Antonin), 0 perversité
du genre humain qui tourne en abus et en crimes les institutions
les plus saintes ! 0 perte irréparable d'un temps si précieux !
0 désordre qui fait la joie des démons ! Combien de chrétiens
qui font de ces saints jonrs les fêtes, non du Seigneur, mais de
Satan! 11
Les Pères de notre sixième concile, dans leur pastorale com
mune (N° 78, 26 mai 1878), donnent aux parents des avis fort
importants : 11 Il y a dans la vie de vos enfants une époque de
laquelle dépend leur bonheur ; passage bordé d'abîmes célè
bres par de nombreuses catastrophes. Vient le temps·oùils son
gent à s'établir et à contracter mariage. Combien embrassent
cet état d'après la seule impulsion d'une passion qui les avengle
llll moment pour faire place à une réalité désespérante ! Pen
dant des années entières, on laisse ce, jeunes cœurs nourrir une
flamme qui les dévore, qui tarit en eux la piété, obscurcit l'in
telligence, et trop souvent entraîne dans des désordres lamenta
bles. Ces trop longues fréquentations, comme on les appelle,
nous le disons en gémissant, sont une des plaies de notre pays. ii
Or, Nos Très Chers Frères, ces fréquentations, ce désordre,
cette plaie de notre pays, ont lieu le plus souvent le dimanche,
et par une nésligence incroyable, une f11,iNE!fSe incgq.cE)va.l:lle qeti
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lance sur ces âmes dont Dieu leu!' demandera nn compte rigou
reux, c'est en ce jour qui devrait être sanctifié, que le Seigneur
est le plus offensé ! Ces promenades solitaires de vos enfants,
ces voyages lointains, ces veillées prolongées, font monter vers
le ciel comme un nuage d'iniquités qui attirent la foudre sur les
familles où Dieu est ainsi offensé.
Outre ce désordre qui se cache, il y en a un autre qui s'étale
en public et qui produit un scandale encore plus déplorable.
Nous voulons parler, Nos Très Chers Frères, de ces excursions
de plais-ir qui se font les dimanches et fêtes d'obligation en
bateau à vapeur, en chemin de fer, on quelquefois dans une lon
gue file de voitures. L'expérience prouve qu'elles donnent occa
sion à de tels désordres d'intempérance· et d'immoralité, qne nous
croyons devoir défendre absolument, et sous peine de péché
mortel, les excursions de plaisir des dimanches et des fêtes d'obli
gation.
Les pasteurs des âmes et les confesseurs devront user de toute
leur influence pour en détourner les fidèles commis à leur solli
citude
.Les parents et les maîtres sont tenus en conscience d'empêcher
leurs enfants et leurs seviteurs de prendre part à ces excu1·sions
dites de plaisir, mais qui mériteraient plutôt d'être appelées des
voyages de péché, de désordre et de malédiction.
N�us lisons dans la Ge11èse (XXXVII, 33.) que, quand les
enfants de Jacob apportèrent 'à leur père la tunique ensanglan..
tée de leur frère Joseph, ce saint patriarche s'écria dans l'excès
de sa douleur : Fera pessima comedit eum ; une bête très féroce
t'a dévore! Il déchira ses vêlements, se revêtit d'un cilice et pen
dant de longues années pleura son fils, sans vouloir accepter
de consolation.
Oh ! Nos Très Chers Frères, combien de parents qui pour
raient tenir le même langage, mais en y ajoutant l'expression d'un
remords trop bien mérité : C'est ma faute, c'est ma faute, c'est
ma très grande faute !
Si au retour de ces promenades solitaires, de ces veillées pro
longées, de ces excursions de plaisir, votre enfant revenait à vous
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extrême ; si on vous apportait son cadavre, votre douleur n'au
rait plus de bornes et vous vous reprocheriez avec raison votre
imprudence et votre coupable faiblesse.
Hélas! Nos Très Chers Frères, si vous pouviez lire dans le cœur
de votre jeune homme ou de votre jenne fille qui revient de cette
prome.nade, de cette veillée, de cette excursion de plaisir, quelle
serait votre épouvante, votre douleur, votre désolation à la vue
des affreux ravages que le démon a faits en quelques heures
dans le cœur qui vous est si cher I Fera pessima comedit eum ;
une bête très féroce t'a dévoré. A peine cet enfant est-il venu au
monde, vous avez eu grand soin de le faire régénérer dans les
eaux du baptême ; plus tard vous avez salué avec joie les pre
miers rayons de son intelligence, dont vous avez profité pour lui
donner vous-mêmes les premières notions de l'amour de Dieu ;
vous Yous êtes réjouis à sa première communion et à sa confir
mation ; vous lui avez procuré des guiaes pour l'instruire dans
les vérités de la religion et dans les connaissances qui peu vent
lui être utiles ; vous lni avez donné de bons exemples et de sages
avis : vous n'avez rien négligé, ce semble, pour en faire un bon
chrétien et un bon citoyen. Voilà que, par une négligence inexpli
cable: par nne faiblesse impardonnable, vous avez laissé cet
enfant s'exposer au péril. .. fera pessima comedit eum; une bête
très féroce l'a dévoré. Le voilà cet enfant qui revient à vous
esclave dn démon, r,hargé des chaînes du péché, blessé à mort
par ce qu'il a vu, entendu et fait dans cette promenade, dans
cette veillée, dans cette excursion de plaisir ! Ce sont là les
salaires que le péché donne à ceux qui le commettent Stipendia
peccati mors (Rom. VI, 23.).
Vous ne vous en apercevrez pas toujours de suite, mais le mal
n'en est pas moins réel ; le poison mortel circule dans les veines
de votre enfant et tôt ou tard il produira ses funestes effe.ts.
Viendra le jour où le Seigneur mettra à exécution cette terrible
parole : Sanguinem ejus de manu tua requiram, je vous demande
rai compie de son sang (Ezéch. III, 18.) ; convertam festivitates
vestras in luctum, et omnia cantica vestra in planctum ; je change
rai'. en deuil toutes vos ré}ouissances, et vos chansons en gémisse.
ments (Amos, VIII, 10.).
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vous écouterez notre voix et que nous n'aurons pas à gémir sur
les désordres qui changent en source de colère eL de malédiction,
un jonr où la bonté di vine tient à notre disposition des trésors
. de grâces, de bénédictions, de m{!rites et de gloire pour le temps
et pour l'éternité. Nons comptons snr votre esprit de foi et de
crainte dn Seignem, pour espérer que les 'dimanches et fêtes
seront toujours observés par un religieux repos et par une sainte
joie ayant sa source dans le Seigneur lui-même, comme le vent
l'apôtre Saint Paul. Vous vous abstiendrez, Nos Très Chers
Frères, de prendre part vous-mêmes à ces excursions de plaisir et
vous empêcherez vos enfants et vos serviteurs d'y exposer leur
âme aux pièges du démon.

.

A ceux qui, méprisant nos avis et notre autorité pastorale,
s'obstineraient à violer les règles de la pn1dence et de la morale
chrétienne, nous donnons a méditer sérieusement cette parole du
Grand Apôtre : Par la dÛreté et par l'impinitence de votre cœur,
vous vous amassez un trésor de colère poiir te jour de la colère et de
la manifestation d1i juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun
selon ses œuvres: la vie éternelle à ceux qui... cher-chmt la gloire,
l'honneur et l'immortalité : mais la calète et l'indignation ... à ceux
qui se livrent à l'foiquité (Rom. IL 5 ...).
A ces causes, et le saint nom de Dieu invoqué, nous réglons
et ordonnons ce qui suit :
1° Nous défendons sous peine de péché grave aux fidèles de
ce diocèse de prendre part les jours de fêtes et de dimanche aux
excursions cle piaisir en chemins de fer, en bateaux à vapeur 0:1
en voiture, même quand le produit de ces excursions serait des
tiné à une bonne œnvre. Nous n'entendons· pas néanmoins con
damner les pèlerinages qui se font en ces jours, pourvu que l'ou
y observe le recuei�lement, la piété et. le bon ordre.
2° Les parents et les maîtres doivent tenir absolument à ce
que leurs enfants et leurs serviteurs observent fidèlement les
saints jours de dimanche et de fête et ne s'y exposent pas à offen
ser Pieu dans des promenades, des veillées ou des voyages dont
une trop fones�e expérience démontre les dangers,
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les églises et chapelles où se fait l'ofllGe public, le premier di
manche après sa réception et, plus tard, aussi souvent que les
pasteurs le jugeront utile ou nécessaire.
Donné à Québec, sous notre seing, le sceau de !'Archevêché et
le contre-sein·g de notre secrétaire, le vingt-six avril mil huit
cent quatre-vingt.

t

E.-A., Arch. de Québec.

Par Monseigneur,
C.-A.

Ptre,
Secrétaire.
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CIRCULhlRE AU CLERGÉ
{

ARCHEVÊCHE DE QUEBEC,

27 Avril 1880.

I. Retraites et rapport annuel.
II. Ta blcau généalogique à faire quand on demande dispense.
III. Apostolat de la prière.
IV. Décrets sur le lieu où doivent se conserver les saintes huiles.
V. Fête nationale du 24 juin.

Monsieur,

I
La retraite de Messieurs les Curés s'ouvrira au Séminaire
mardi le 24 août prochain au soir, pour se terminer mardi mati11
le 31 du même mois. Celle de Messiems les Vicaires et antres
prêtres obligés à l'examen annnel 1 s'ouvrira, à, l'Archevêché rnarcH
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1880, attaqncra ou complotera d'att.aqncr uno personne, membre
ou non d'une société de Lravailleurs, ou un membre de sa
famille, parce que cette personne travaille, ou a travaillé, ou est
disposée à travailler au prix qui lui convient, sera excommunié
par le fait même de cette attaque ou de ce complot d'attaque.
2° Nous réservons à Nous et à nos vicaires généraux l'absolu
tion de ce péché et de cette excommunication. Nous avertis
sons les coupables que, selon les règles éternelles de la justice,
cette absolution ne peut. être donnée à moins que le dommage
causé par cette attaque ne soit réparé.
3° Cette ordonnance prendra effet dans tout notre diocèse
aussitôt après sa lecture an prône des messes paroissiales dans
les églises de cette ville et des environs.
4° Sera la présente lettre pastorale lue au prône des églises
paroissiales de cette ville et des environs, les quatre pi-emiers
dimanches ap1·ès sa réception, et, plus tard, le premier dimanche
des mois de juillet, août, septembre et octobre de la présente
année.
Donné :'t Québec, sous notre seing, le sceau de !'archidiocèse
et le contre-seing de notœ secrétaire, le quatorze mai mil huit
cent quatre-vingt.

t

E.-A., Arch. de Québec.

Par Monseigneur,
C.-A. COLLET, Ptre,
Secrétaire.
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morum in domo sua, eo quod extm ecclesiam parochialem ha
bitent, non obstantibus S. R. C. decretis?
R. Negative et servetur decretum diei 16 decembris 1826 in
Gandavensi ad III.
Dubium VI. Tenebitur-ne prrelatus diœcesanus obligare omnes
et singulos parochos el sacerdotes ad servanda omnia super his
prrescripta in rituali romano, quando nulla interveniat urgens
necessitas aliter agendi, nonobstante quacumque contraria etiam
immemorabili consuetudine?
R. Affirmative.
Que chacun examine bien s'il est en règle avec ces décisions.
V

La grande fête nationale du 24 juin réunira probablement bon
nombre de prêtres canadiens venus de diverses parties de ce
continent. Les membres du clergé de ce diocèse qui ont l'inten
tion d'y venir, feront bien de s'arranger de manière à ne point se
loger dans la ville ni dans les environs immédiats, afin de laisser
vacants pour la grande affluence d'étrangers que l'on attend, les
logements disponibles. Chacun est invité à apporter avec soi
son surplis et sa barrette.
Veuillez agré'er, Monsieur, l'assurance de mon sincère atta
chement.

+ E.-A., Arch. de Québ ec.
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CIRCULAIRE AU CLERGÉ
{

. ARCHEV:ÊCHÉ DE QUÉBEC,

31 mai '1880.

I. Avis au sujet de la retraite.
II. Peines portées contre certains émeutiers.
III. Denier de Saint-Pierre et Apostolat de la prière.
IV. Avis sur la correspondance pendant la visite.

Monsieur·,
I
Les membres du clergé qui se proposent d'assister à la retraite
devront à l'avenir, à commencer dès cette année, en prévenir
Monsieur l'économe du Séminaire pour le première retraite, et
Monsieur l'aumônier de !'Archevêché pour la seconde, au moins
dix jours d'avance, afin que la liste des chambres que chacun
occupera et les autres préparatifs nécessaires pi,üssent se faire
plus commodément.

II
Je crois utile de faire connaître à tout le clergé de !'archidio
cèse le dispositif du mandement qne j'ai dernièrement adressé
aux fidèles de la ville de Québec et des environs, afin que s'il se
présente à vous quelque pénitent coupable de la faute que j'y
condamne, vous sachiez ce que vous avez à faire.
• 1° Tout catholique qui dans le cours de la présente année 1880,
attaquera on complotera d'attaquer une personne, membre ou
non d'une société de travailleurs, ou un membre de sa famille,
parce que cette personne travaille, ou a travaillé, ou est disposée
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même de cet.te attaque on de ce complot d'attaque. u
« 2° Nous réservous à nous et à nos vicaires généraux l'abso
lution de ce péché et de cette excommunication. >>
Je vous _prie de profiter de l'occasion pour faire comprnndre
aux coupables quelle grande injustice ils ont commise en essayant
par violence de forcer quelqu'un à travailler pour un prix plutôt
que pour un autre, ou en l'empêchant violemment de travailler.
Cette injustice, comme toute autre: doit être réparée.
III
Le 18 mars j'ai envoyé à Rome la somme de $3271:11, repré
sentant le denier de SainL-Pierre pour l'année 1879. Une lettre
de Son Éminence le Cardinal Simeoni, préfet de la Propagande,
en date du 24 avril, en accuse réception et annonce que le Saint
Père a accueilli cette offrande avec reconnaissance et accorde
sa bénédiction apostolique à tous ceux qui y ont contribué, ainsi
qu'à tout le clergé et au diocèse en général. En faisant part de
cette non velle aux fidèles de votre jul'Ïdiction, vous voudrez bien
les encourager à se montrer zélés en faveur de cette œuvre de
piété filiale et de foi. Plus les ennemis de l'Église se montrent
acharnés à la persécuter et à la dépouiller, plus ses véritables
enfants doivent redoubler de charité envers le vicaire de Jésus
Christ. En même temp'>, vous leur rappellerez l'obligation où
ils sont de prier pour lui, afin que Notre Seigneur le soutienne
et le protège au milieu des tribulations dont. il est assailli. Je
saisis cette occasion pour vous recommander de nouveau l'Apos
tolat de la prière, comme le moyen le plus efficace d'obtenir ce
que nous désirons tous avec tant d'ardeur. Veuillez relire ce
que la. circulaire N° 90 contient sur ce sujet.

•

IV

Je désire qu'à l'avenir les demandes de dispenses soient adres
sées à M. le Secrétaire, qui les fera signer par qui de droit. Si
cependant il y a quelque difficulté toute spéciale, on pourra
s'adresser directement à l'Archevêque ou au Grand-Vicaire.
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M. Marois est chargé de recevoir et de distribuer les intentions
de messes. M. Bolduc est autorisé à · accorder les dispenses de
bans et d'empêchements, et les facultés de prêcher, confesser,
absoudre des cas réservés, commuer les vœux, célébrer la messe.
Ce qui regarde l'administration proprement dite et qui ne peut
se retarder, devra m'être adressé dans les paroisses que je visite,
en tenant compte du temps nécessaire pour que les lettres m'y
arrivent certainement. Les paroisses suivantes n'ont la poste
que rarement, et il vaudra mieux ne pas y diriger les lettres qui
me sont destinées : Saint-Cajétan, Saint-Paul. Saint-Magloire,
Buckland, Saint-Lazare, Saint-Léon, Sainte-Germaine, Sainte
Justine,Saint-Odilon, Saint-Sébastien, Saint-Honoré, Saint-Côme,
Saints-Anges.
Veuille;,; agréer, Monsieur, l'assurance de mon sincère atta
chement.
t E.-A., Arch. de Québec.

(N° 94)

LETTRE PASTORALE
DES ÉViQUBS DE LA PROVINOE ECCLÉSIASTIQUE DE QUÉBBO, SUR LB RESPECT DU A LA
PAROLE DE DIEU IIT AU SACREMENT DE PÉNITENCE,

NOUS, PAR LA GRACE DE Drnu ET nu SÎÈGE APOSTOLIQUE, ARCHE
vtQUE ET ÉvtQUES DE LA PROVINCE ECCLÉSIASTIQUE DE QUÉBEC,
Au Clergé Séculier et Régulier et à tous les Fidèles de la Province
Ecclésiastique de Québec, Salut et Bénédiction en Notre Seigneur.

Déjà, Nos Très Chers Frères, dans notre pastorale commune
du 22 septembre 1875, à propos de la sépulture ecclésiastique,
nous avons élevé la voix pour défendre la liberté de l'Église.
Nous disions alors : « Jésus-Christ, dit l'Apôtre Saint Paul, a
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l'exemple de notre Divin Maître et .Modèle, rien ne doit nous êlre
plus cher en ce monde que cette même Église, dont nous
sommes les membres sous un même chef qui est Jésus-Christ.
Elle est notre mère, puisqu'elle nous a engendrés à la vie de
la grâce, nous devons l'aimer d'un amour filial, nous ré
jouir de ses triomphes, partager ses tristesses et au besoin élever
la voix pour la défendre. Quand donc nous voyons sa liberté et
sa dignité méconnues, il ne peut être permis à ses enfants, et
encore moins à ses pasteurs, de garder un silence qui équivau
drait à une trahison. n
Aujourd'hui, Nos Très Chers Frères, le même devoir nous
incombe d'élever encore la voix pour protester contre certaines
pratiques qui tendent à détruire la liberté du ministère pastoral
et le respect dû au sacrement do Pénitence et à ses ministres.
Dans quelques occasions assez récentes, on a oublié ce prin
cipe que nous exposions dans la même pastorale, savoir que
cc Si quelqu'un croit avoir droit de se plaindre d'un ministre de
l'Église: ce n'est pas au tribunal civil qu'il doit le ciLer, mais
bien au tribunal ecclésiastique, seul compétent à juger la doc
trine et les actes du prêtre. Voilà pourquoi Pie IX, dans sa
bulle Apostolicm Sedis, octobre -186\l, déclare frappés d'une excom
munication majeure ceux qui obligent directement ou indirecte
ment les juges laïques à citer devant leur tribunal les personnes
ecclésiastiques, contre les disposilions du droit canonique. n
Des curés ont été_ cités devant le tribunal civil pour répondre
sur ce qu'ils avaient dit en chaire, et, ce qui est plus grave en
core, on a appelé des témoins pour leur-faire dire si et pourquoi
l'absolution leur avait été refusée dans le saint tribunal de la
pénitence.
An quatrième chapitre des Actes des Apôtres, nous voyons
que Saint Pierre et Saint Jean furent cités à comparaître et à
répondre sur cette question : Par quelle puissance O'U au nom de
q1û avez-vous prêché : In qua virtute, au.t in quo nomine fccistis
hoc vos? (v. 7.). Ils répondirent qne c'était au nom de Notre
Seigneur J·ésus-Christ, et quand on le leur défendit, ils en appe
lèrent de cette sentence inique en disant : Jugez vous-mêmes s'il

14
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in conspectu Dei'., vos potius audire quam Deum, judicate (v. i9.).
C'est l'Église seule qui donne mission pour prêcher ; c'est elle
qui avant tout peut juger si les bornes de cette mission ont été
respectées ou non ; et l'enfant de l'Église qui va du premier
coup demander au juge civil de donner une sentence sur ce
sujet, méprise cette mère de son âme et- travaille à tarir la soprce
de la parole divine qui sauve les âmes.
Bien plus coupables encore sont ceux qui s'attaquent au sa
crement de Pénitence.
Notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a 1·achetés par son sang
et nous a mérité la rémission de nos péchés, fa quo ha.berwu:; re
demptionem per sanguinem ejus,remissionem peccatoriim (Col. I, 14.),
a institué ce sacrement quand· il dit à ses Apôtres et, en leur
personne, à tous les prêtres jusqu'à la consommation des siècles:
Les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez, et ils seront
retenus à ceux à qui vous les retiendrez ; Quorum rerniseritis pec
cata remittu11tu1· eis, et quorum retinueritis, retenta sunt (_Saint
Jean, XX, 23.). Ce double pouvoir ne devant pas s'exercer à
l'aveugle, il s'en suit que le pécheur qui veut être réconcilié
avec Dieu doit faire connaît.re au ministre du sacrement non
seulement toutes les fautes graves que s� conseience lui repro
che, mais aussi les dispositions intérieures et surnaturelles, de
regret sincère du passé et de ferme propos pour l'avenir, sans
lesquelles aucun péché ne peut être pardonné.
Dieu, qui est la sagesse infinie, veut chaque chose avec toutes
ses conséquences et les conditions nécessaires pour qu'elle attei
gne la fin qu'il s'est proposée. Il a donc dû vouloir, et l'Église
enseigne qu'il a voulu en effet, que le ministre du sacrement
gardât le silence le plus absolu sur tout ce qui se passe dans ce
jugement qu'il exerce au nom de Dieu pour remettre ou retenir
les péchés.
Qui est-ce qui voudrait, en effet, se soumettre à ce tribunal,
s'il avait à redouter la moindre trahison ?
Ni la mort dont un innocent est menacé, ni la nécessité de
prévenir un malheur public, ni aucune dispense même de la
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fesseur à violer ce secret, même après la mort du pénitent.
Fût-il menacé lui-même du dernier supplice, il devrait mourir
martyr du sceau sacramentel, comme Saint Jean Népomucène,
plutôt que de révéler directement ou indirectement ce qu'il sait
par la con'fession. Ce. secret ést si absolu: que le confesseur
doit le garder même à l'égard du pénitent avec qui il doit
éviter toute parole, toute. allusion, tout signe quelconque
qui pourrait lui causer quelque peine ou lui rendre le sacrement
odieux. Il ne peut en parler au pénitent, même pour son plus
grand bien spirituel, sans sa permission claire, expresse et par
faitement libre. Et s'il y a le moindre danger que le respect et
la confiance dûs an sacrement puissent en souffrir, le.confesseur.
ne peut user de cette permission, parce qu'alors le pénitent n'est
pas seul intéressé.
Les choses étant ainsi réglées de droit divin pour ce qui con
ceriie le secret auquel le confesseur est tenu dans ce gui touche
au sacrement de pénitence, le pénitent lui-même doit avoir, de
son côté, des obligations graves à remplir envers le sacrement
et envers le ministre à qui il est venu demander l'absolution.
Quel est, en effet, le prêtre qui voudrait exercer ce ministère
de miséricorde et de réconciliation, s'il avait à redouter la moin
dre trahison ?
Sans doute le péJ1itent n'est tenu qu'à ce qu'on appelle le secret
naturel sur tout ce qui peut nuire au respect que tout fidèle doit
avoir pour ce sacrement, au ministère sacré dont le prêtre se
trouve revêtu par la grâce divine, ou à la personne du confes
seur. Ce secret naturel, quoiqiie moins strict que celui du con
fesseur, est néanmoins encore l'objet d'une obligation fort grave
de religion, de charité, de justice.
La loi civile (Code de procédure, a,rt. 275.) protège le confes
se1ir, comme l'avocat, le notaire, le médecin, ou toute autre per
sonne à qui est confié un secret d'office. Elle ne permet pas
qu'on l'interroge là-dessus, car des motifs d'ordre public exigent
que ces communications confidentielles d'un citoyen avec
celui de qui il attend conseil et appui, soient à l'abri de tout
soupçon dé trahison et puissent se faire à cœur ouvert et en
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de nature à produire un certain bien considérable, la loi la
défend néanmoins, parce que l'on croirait avoir acheté ce bien
passager trop cher au prix de la confiance mutuelle et de la
liberté parfaite qui doivent régner dans ces communications.
Les mêmes raisons d'ordre public existent quand il s'agit de
protéger l'homme de profession, et, à plus forte raison, le con
fesseur, contre les indiscrétions et dénonciations du client ou
du pénitent. La loi doit refuser d'entendre l'homme qui, contre
toutes les lois de l'honneur, veut compromettre celui à qui il a
demandé conseil ou la réconciliation de son âme et dont il exige
le silence absolu. La justice et l'ordre public ne doivent-ils pas
protéger l'un autant que l'autre ? Et quand il s'agit du sacre
ment de Pénitence, la religion vient ajouter un nouveau poids à
ces raisons.
Que fait ce pénitent qui vient devant un tribunal civil déposer
contre son confesseur et l'accuser de lui avoir injustement refu
sé l'absolution ? Il accuse lâchement un homme qui ne peut se
défendre ; il expose à la dérision publique le sacrement de la
miséricorde divine ; il soumet une cause essentiellement ecclé
siastique à un juge qui peut être étranger à sa foi, un infidèle,
un impie, un athée ... et qui, dans tous les cas, n'a pas cette
science théologique nécessaire pour voir clair dans ces questions
intimes de conscience, où l'Église elle-même ne peut pénétrer
autrement que par les règles générales qu'elle prescrit aux con
fesseurs.
Pour juger en pleine connaissance de cause, il faudrait con
naître tous les plis et replis de la conscience de l'accusateur lui
même ; mais celui-ci voudra-t-il consentir à se manifester ainsi?
Au saint tribunal, le pénitent est plus intéressé que personne
à dire toute la vérité, rien que la vérité ; car sa franchise est
elle-même une marque de sa bonne disposition et contribue à
lui mériter ce pardon qu'il vient solliciter. Mais au tribunal de
la justice humaine, viendra-t-il faire un aveu semblable pour
justifier sa dénonciation ?
Et quand il s'agit de questions polit.igues, il n'y a dans le
monde, surtout de nos jours, que trop de partisans aveugles qui
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triomphe de leur parti. Déjà nous avons souvent condamné
cette erreur monstrueuse ; nous avons spécialement cherché à
flétrir le parjure et à en inspirer plus d'horreur: pour cela nous
en avons fait nu cas réservé et avons ordonné aux pasteurs des
âmes d'en expliquer la malice deux fois par année. Ces pré
somptions devraient, ce semble: suffire pour détruire la crédibi
lité d'un témoignage rendu dans de pareilles circonstances et
prouver qu'il ne serait nî jnsle, ni prudent, ni raisonnable qu'un
tribunal civil permît do produire et d'int.erroger un témoin pour
lui faire dire si et pourquoi l'absolution lui a été refusée par
son confesseur.
u La pureté des élections, disait dernièrement un honorable
juge, est certainement nécessaire au bon fonctionnement des
affaires publiques, mais ce serait l'acheter à un trop.haut prix,
que de l'obtenir au détriment d'une institution d'un ordre plus
relevé et qui intéresse nn grand nombre de personnes, je veux
dire le tribunal de la pénitence. D
D'ailleurs, Nos Très Chers Frères, pour ce qui regarde notre pro
vince en particulier, personne n'ignore jusqu'à quel point les Évè
ques ont proclamé hautement la liberté des opinions purement
politiques ; mais en usant de cette liberté, il arrive trop souYent
que l'on enfreigne les principes de la morale, soit en agissant par
des mot.ifs qu'elle condamne, soit en Yiolant les lois de la justice,
de la charité on de la vérité, et alors les pasteurs des âmes doi
ven t·dans le tribunal de la pénit.ence, comme du haut de la
chaire, réprouver ce que Dieu défend et ce que la loi civile elle
même punirait si elle pouvait l'atteindre. L'expérience prouve.
que les auditeurs ne comprennent pas toujours ce qui leur est
dit du haut de la chaire ; de même le.s pénitents ne saisissent
pas toujours la raison du refus de l'absolution. Cela arriYe
surtout dans ces moments d'excitation où la fièvre électorale fait
düe et faim ce qu'en ·d'aulres temps plus calmes on n'oserait se
permettre. Tonte passion aveugle et enchaîne un cœur, et quand
la religion veut la détruire pour rendre à ce pauvre cœur la lu
mière et la liberté, elle éprouve toujours une certaine résistance,
qni ne doit pas cependant empêcher le zèle et la charité de faire
leur œuvre.
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nous venons d'exposer, dissiperont toutes les inquiétudes et tous
les doutes sur cette grave matière, et feront comprendre pour
quoi l'immortel Pie IX, dans sa bulle Apostolicœ Seclis du mois
d'octobre 1869, a prononcé sentence d'excommunication ipso facto
et réservée au Souverain Pontife contre u ceux qui directement
ou indirectement forcent les juges laïques à citer devant leur tri
bunal les personnes ecclésiastiques contre les dispositions du
droif canonique; » ce qui arrive certainement lorsque l'on traîne
devant les tribunaux un prêtre pour lui faire rendre compte de
ce qu'il a dit ou fait dans l'exercice du saint ministère. Nous
ajoutons ici que nous regardons comme un grave attentat à la
liberté du ministère sacré, toute tentative qui aurait pour but de
contraindre, ou même simplement de permettre à un catholique
de déposer en cour de justice contre son confesseur pour refus
d'absolution « Si quelqu'un croit 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. >> (Pastorale collrctive du
22. septembre 1875.)
Sera le présent mandement. lu et publié au prône de toutes les
églises et chapelles de paroisses et de missions où se fait l'office
public, le premier dimanche après sa réception.
Donné sous nos signatures, le sceau de l'Archidiocèse et le
contre-seing du secrétaire de l'Archidiocèse, le premier juin mil
huit cent quatre-vingt.
t E.-A., Arch. de Québec,
f L.-F., Év. des Trois-Rivières,
t JEAN, Év. de.St-G. de Rimouski,
t ÉnouARn-CHs, Év. de Montréal,
t ANTOINE, Év. de Sherbrooke,
+ J.-THOMAs, Év. d'Ottawa,
t L.-Z., Év. de St-Hyacinthe,
t DoM., Év. de Chicoutimi.
Par Messeigneurs,
Ç.-A. COLLET, Ptre,
Secrétafrfl,
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MANDEMENT
SUR LA COLONISATION

ELZÉAR-ALEXANDRE TASCHEREAU,
Dmu ET DU SIÈGE APOSTOLIQUE, ARCHEVtQUE
TANT AU TRONE PONTIFICAL,

PAR LA GRACE DE
DE QuÊBEc, Assrs

Au Clergé Séculier et Régulier. et à, tous les Fidèles del' Archidiocèse
de Québec, Salut et Bénédiction en Notre Seigneur.
Depuis longtemps, Nos Très Chers Frères, l'on voit avec cha
grin un certain nombre de familles canadiennes-françaises quit
ter celte province pour aller s'établir dans les États-Unis. où trop
souvent elles perdent leur foi et ne trouvent que déception et
misère.
Deux ·causes principales sont assignées à cet exil volontaire et
funeste auquel se condamnent nos compatriotes. Les Pèr_es de
notre sixième Concile (N° 26, 22 mai 1873.) les signalent dans
leur pastorale commnne : 11 Une chose est certaine à nos yn1x,
disent-ils, c'est que l'émigration n'aurait plus de prétexte et s'ar
rêterait, si les parents employaient pour donner à leurs enfants
des établissements dans les terres nouvelles, l'argent qui se con
sume en pure perte pour le luxe et l'intempérance. ,,
Oui, Nos Très Chers Frères, dirons-nous avec ces mêmes
Pèrei:i, 11 C'est depuis qu'un luxe effréné a envahi nos campagnes,
que cette émigration a pris des proportions si alarmantes. On
s'endette outre mesnre pour se procurer des toilettes extravagantes, des ameublements trop riches pour les moyen8 dont on
dispose, pour fêter des amis, pour paraître en public avec des
équipages magnifiques ; en un mot, l'orgueil de la vie, comme
'appelle l'apôtre Saint Jean (I. É p. H1 16 )1 entr�n\ ei1 CQnsvirq-
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des yeux, s'attaque avec acharnemenL a la fortllne temporelle des
famiUes, pour arriver à la mine éternelle des âmes.,,
L'intempérance, ce vice dégradant, ce vice funeste à 11 la fortun,i
et au repos des familles, à la santé et à la vie de ses malheureuses
victimes, ce vice enfin qu'on peut appeler avec vérité une des
grandes portes de l'enfer, l'intempérance, disons-nous, en appau
vrissant les familles, et en diminuant l'esprit de foi, pousse un
certain nombre de nos compatriotes à aller aux États-Unis. 11
. Voilà donc, Nos Très Chers Frères, trois grands maux qui dé·
soient notre patrie : le luxe, l'intempérance et l'émigration. Or,
aujourd'hui comme toujoms, là religion vient vous proposer un
remède facile et efficace à tons ces maux à la fois.
Nous établissons dans notre diocèse une société de colonisa
tion dont la direction sera ronflée à un conseil composé d'hom
mes dont le zèle, le désintéressement et le patriotisme sont con
nus de tons. Aidé de leurs sages avis et de la connaissance par.
fait-e qL1'ils ont de tont le territoire de ce vaste diocèse, nous
comptons, _avec l'aide de Dien, pouvoir donner à la colonisation
un élan tout nouveau et dont les frnits abondants réjouiront les
cœurs de tons cenx qui aiment. notre pat.rie.
Mais, Nos Très· Chers Frères, pour réussir dans cette· grande
et belle entreprise, nous avons besoin de votre concours.
1 ° Concours de votre zèle pour cette œnvre dont vons compre
nez sans peine l'importance majeure et urgente. Notre nationa
lité, notre religion, et, par conséquent, l'avenir spirituel et tem
porel de vos enfants et de vos compatriotes, y sont profondé
ment intéressés.
Nous nommons pour zélateurs de l'œnvre tons les curés et
supérieurs de séminaires, rollèges et commnnantés. Ils nom
meront, chacun dans sa paroisse ou son établissement, des col·
• lecteurs et collectrices chargés de recueillir à domicile la contri
bn tion annuelle des membres et les noms de ceux qui veulent se
faire inscrire. Que chacun se prête volontiers à rendre ce ser
vice à la religion et à la patrie. Faites connaître cette œn vre à
ceux qui l'ignorent j e;ütez le zèle et la générosité de ceux qui ne
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tonjonrs plus efficace que les paroles.
20 Co�conrs de votre générosité, on, pour employer une expres
sion plus chrétienne et plus divine, concours de votre charité, la
première, la plus excellente de toutes les vertus, sans laquelle,
an témoignage de l'apôtre Saint Paul (J. Cor. XIII, L.), nous
ne sommes rien devant Dieu. Oui, Nos Très Chers Frères, con
cours de votre charité, car il ne s'agit pas seulement d'aider à
l'établissement d'nn certain nombre de vos enfants et de vos com
patriotes, ce qui est déjà une grand acte de charité, nne aumône
corporelle très efficace, mais aussi de procurer la gloire de votre
Dien en consel'vant dans les sentiers de la foi un grand nombre
de familles qui, sans cela, iraient ailleurs s'exposer au danger de
perdre la foi et de périr éternellement.
Nous vons demandons chaque année la petite aumône de dix
centins par personne. Cette aumône vous donnera droit aux
fruits d'une messe qui sera célébrée chaque mois pour attirer
les bénédictions spirituelles et temporelles sur tons les membres
de l'association. Vous aurez donc la bénédiction de la charité
de Dien qne vous glorifiez et du prochain que vous aidez; la béné
diction de la foi dont vous' conservez et augmentez le règne dans
notre chère patrie ; la bénédiclion de l'espérance par la grâce et
la miséricorde que Dien répand sur ceux qui l'aiment et le ser
vent, et par la gloire éternelle qui récompense même un verre•
d'eau donné pon1· l'amour de Dieu. Fallùt-il pour cela sacrifier
quelque petite dépense, quelque plaisir, nous sommes certain
que votre foi et que votre patriotisme vous feront saisir avec
bonheur une si belle occasion de bien mériter de l'un et de
l'antre.
3o Enfin, Nos Très Chers Frères, nous comptons sur le con
cours de tons les parents chrétiens, surtout des cultivateurs, afin
que vous donniez vos enfants à la colonisation, ou plutôt à la
patrie, à la religion, à Dien même.
Oui, Nos Très Chers Frères, ne vous contentez pas de donner
à cette belle œuvre votre zèle, votre contribution annuelle :
donnez-y vos enfants, car c'est pour eux qu'elle est plus directe
ment établie. Le plus souvent dans les familles tant soit peu
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que a rien La colonisation vous offre un moyen facile pour
assurer leur avenir. Vos fils iront dans la forêt arroser la terre
d'une suenr qni la fécondera en pell d'années et leur permettra
de jeter bientôt les bases de nouvelles familles, où vos filles trou�
veront leur place à leur tour. Avec ce que vos fils auraient
inutilement dépensé en voitures et habillements de luxe, et peut
être, hélas ! en débauches, vous pourrez facilement les aider à
se créer en peu d'années un établissement où ils trouveront un
bonheur et une aisance que l'oisiveté, le luxe et le plaisir ne
leur donneront certainerrient jamais. L'expérience est là pour
prouver que ces courageux colons, qui n'ont pas eu peur des
épreuves auxquelles leur condition, comme toutes les autres, est
exposée, ont fini par se créer une position infiniment préférable
sous tous les rapports à cet exil et à cet esclavage que certaines
familles sont allées chercher dans le3 manufactmes des États
Unis. _Combien de ces pauvres exilés qu1 voudraient revenir au
pays et qui n'en ont ni les moyens, ni la force ! Combien de
jennes gens et de jennrs filles qui ont perdu la santé et même la
vie, dans l'air empesté de ces manufactures où ils travaillent
sans relâche comme des esclaves ! Et parmi ceux qui ont sur
vécu, comhien'peu ont réussi à mettrQ leur vieillesse à l'abri de
la misÀre ! Parcourez, au contraire, ces nouvelles colonies de
défricheurs intrépides qui ont fondé des paroisses aujourd'hui
florissantes ; vo11s y voyez partout régner la santé, les joies de
la famille, l'aisance et, ce qui est encore plus désirable, la foïet
la religion. · C'est un spectacle dont nous avons fréquemment
été nous-même le témoin dans nos visites pastorales, et dont
nous ne cessons de remercier Dien.
Donnez vos enfants à la colonisation. La nouvelle société leur
procurera les informations dont ils amont besoin ; elle les en
couragera et leur facilitera leur rnde tâche. Comme une tendre
mère, elle essuyera lenrs fa,rmes et veillera surtout à ce que les
secours et les consolations divines de la religion ne manquent
point à r.es èhers enfants dont vous avez si justement à cœnr
le salut.
Profita11t de l'expérience déjà acquise, la société laissera aux
parent!;> le i;ojn de nourrir et d'entretenir leurs enfants jusq u'ati
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il est bien connu que les colons qui comptent pour cela snr'd'au
tres ressomces que sur celles de la famille, ne déploient pas toute
l'énergie dont ils sont capables, et trop souvent consument dans
l'oisiveté ou le plaisir, les secours qui leur viennent d'ailleurs.
Néanmoins, la société se fera un bonheur et un devoir de venir
en aide à ceux qne des circonstances extraordinaires, mais non
pas leur paresse ou leur mauvaise conduite, auraient réduits à
la misère. La gelée, la grêle, le feu, l'inondation, une maladie
prolongée et autres accidents, seront pris en sérieuse considél'a
tion, et les victimes seront encouragées et secournes autant que
le permettront les ressources dont la société pourra disposer.
Dans l'ouverture ou la réparation des chemins dont le gouver
nement est chargé, il se présente parfois des petites dépenses
imprévues et qui peuvent néanmoins servir beaucoup au progrès
d'une nouvelle colonie ; l'association y pourvoira avec prompti
tude, sauf à obtenir compensation du gouvernement, si celui-ci
le juge à propos.
L'œuvre de la propagation de la foi suffit déjà à peine pour
construire des chapelles et soutenir des missionnaires dans les
nouveaux établissemenLs ; la société de colonisation viendra à
son secours pour procurer de suite aux nouveaux colons les en
couragements et les consolations de la religion.
Voilà, Nos Très Chers Frères, tout le plan de cette organisa
tion qui nous paraît à la fois simple et efficace, et qui, av:ec la
grâce de Dieu et votre coopération, produirà, nous l'espérons,
ses fruits de bénédiction pour le temps et pour l'éternité. No11s
ne nous dissimulons pas les difficultés qu'il y aura à surmonter
surtont dans les commencements ; toute œuvre chrétienne a
besoin, ponr réussir, d'être marquée du sceau de la croix; mais
c'est dans ce signe divin que réside la victoire. Vos prières et
votre concours en assureront le succès.
A ces causes et le saint nom de Dieu invoqué, nous réglons et
ordonnons ce qui suit :
1 ° Nous établissons une société de colonisation dans notre
diocèse : le conseil d'administration sera composé de l'ArcheYêque,
président ex-officia et de quatre membres no!llmés par lui, dont
çleux laïques �� q_eux vrêtres,
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inscrire par un zélateur et de contribuer annuellement dix cen
tins pour l'œuvre.
3° Messieurs les curés et supérieurs des séminaires, collèges
et communautés seront zélateurs ex officia. Ils nommeront des
collecteurs et collectrices chargés de recueillir à domicile les noms
et les contributions des membres.
4° Tous les ans, au temps que chaque curé trouvera plus op
portun, une quête sera faite un dimanche ou fête d'obligation,
dans toutes les églises de l'archidio0èse, et le produit en sera
immédiatement envoyé à l'archevêché, pour y être à l1l disposi
tion du conseil d'administration de la société.
5° Chagne mois, une messe sera célébrée dans la basilique de
Québec ponr attirer les bénédictions de Dieu sur tous les mem
bres cle l'association et sL1 r les colorn, qu'elle assiste directement
ou indirectement. Les membres défunts y auront aussi leur
part.
Sera le présent mandement ln et. publié au prône de toutes les
églises et chapelles de paroisses et de missions où se fait l'office
publi0, le premier diman,:ho après sa réception, et plus tard,
chaque année, le dimanche qui précèdera la qnêLe ordonnée
pour la société.
Donné à Québec, sous notre seing, le sceau de l'archicliocèse et
le contre-seing de notre secrélaire� le premier septembre mil huit
cent quatre-vingt.

t

E.-A., Arch. de Québec.

Par Monseigneur,
C.-A. CoLLE1', Ptre,
Secrétaire.
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MANDEMENT
A L'OCCASION DU DEUX·ORNTIÈ>IE AIDIIVERSAIRE DE L':ÉTABLISSEMEN'I' DKS FRÈRES
DES ÉCOLES CJIRÉTIENN&S

ELZÉAR-ALEXANDRE TASCHEREAU, PAR LA GRACE DE
ET Du SIÈGE APOSTOLIQUE, AncHEV:ÊQUE DE QUÉBEC, Assrs
TANT AU TRONE PONTIFICAL,

Drnu

Aux fidèles de la cité de Québec, salut et bénédiction en Notre Sei
gneur.
H est jnste, Nos Très Chers Frères, .que nous rendions des
actions de grâces à Dieu pour tous les bienfaHs qu'il nous accor
de. Nous mettons au nombre de ces bienfaits les plus insignes,
l'établissement parmi nous des Chers Frères des Écoles Chré
tiennes, qui depuis bientôt quarante ans forment à la science et
surtout à la piété un si grand nombre d'enfants de cette ville.
Le 24 juin dernier était le deux-centième anniversaire de la
fondation de cet Institut p�r le Vénérable Jean-Baptiste de la
Salle ; mais comme en ce jour nous célébrions notre fête natio
nale, ii a été jugé nécessaire de remettre. à plus tard, après la
rentrée des élèves, le triduurn destiné à rendre à Dieu de solen
nelles actions de grâces. C'est ce qui aura lieu les lundi, mardi
et mercredi, 18, 19 et 20 du courant.
Les deux premiers jours seront consacrés à une retraite que les
élèves feront dans les églises de Saint-Roch, de Saint-Patrice, de
Saint-Sauveur et de Saint-Jean. Les exercices du soir se termi
neront par la bénédiction du Saint-Sacrement.
Le dernier jour à 9 heures, il y aura, dans l'église de Saint.
Jean, une messe solennelle avec sermon par un ancien élève des
Chers Frères. Les élèves de toutes les écoles des Chers Frères y
assisteront, et le soir à 5 heures, il y aura dans la même église
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spécialement à ces deux exercices les parents des élèves.
Les mêmes exercices pourront avoir lieu en même temps ou
plus tard dans les paroisses de campagne de !'archidiocèse où il
y a des établissements des Chers Frères.
Nous vous exhortons tous, Nos Très Chers Frères, à unir vos
prières et vos actions de grâces aux N âtres et à celles des Chers
Frères et de leurs nombreux élèves, afin que Notre Seigneur
répande de plus en plus ses bénédictions sur cet Institut qui
rend de si grands services à la Religion et à la Patrie, et qu'il le
protège contre la persécution à laquelle il est aujourd'hui en
butte en France et ailleurs.
Sera le présent mandement lu au prône de toutes les églises
de cette ville le dimanche après sa réception.
Donné à Québec, sons notre seing, le sceau de l'Archidiocèse
et le contre-seing de notre secrétaire, le sept octobre mil huit
cent quatre-vingt.

t E.-A., Arcli. de Québec.
Par Monseigneur,
C.-A. COLLET, Ptre,
Secrétaire.
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I.
II.
III.
IV.
V.

ARCHEV'ÊCHÉ DE QuÉBEC 1

12 Octobre 1880.

Pouvoir d'indulgencier les chapelets, renouvelé.
Précautions à prendre pour mettre les archives en stireté.
Abus à réformer au sujet du drap mortuaire.
Indulgences à gagner dans les sacristies en hiver.
Enregistrement de certains documents à renouveler.

Monsieur,

I
Par un indult du Hl septembre dernier, j'ai été autorisé pour
cinq ans à communiquer aux prêtres de ce diocèse, la faculté de
bénir les chapelets, les croix, médailles, et d'y appliquer les in
dulgences dites apostoliques et celles dites de Sainte Brigitte. En
conséquence, par la présente, je renouvelle ce pouvoir en faveur
de tous les prêtres du diocèse qui l'ont déjà obtenu de moi par
écrit. Toutes ces facultés expireront advenant le 19 septembre
1885.

Il
En iisant les rapports annuels de cette année1 j'ai trouvé qu'en
certaines paroisses les titres et papiers de la fabrique sont con
servés à la sacristie ou bien dans des armoires placées dans le
presbytère. J'appelle l'attention de Messieurs les Curés sur l'ar
ticle 3 du mot Archives dans la <<Discipline))' extrait de la circu
laire N°. 81, où sont expliquées en détail les précautions à
prendre.

III
Messieurs les Curés sont priés de mettre fin à une coutume
con traire aux rubriques et à la décision de la S. R.' C., rapportée
dans l'o�do de 1880 à la fin du mois de septembre.
Feret1;mn, cum in eo corpus includitur, et castrnm doloris,
absente corpore, panno nigro cooperiri debent; quœritur utrum
feretrum, si in eo reconditur corpus puellœ innuptœ, panno ex
lana alba contexto cooperire liceat in signum virginitatis, et
etiam pro castra doloris in die tertia, septima, trigesima et anni
versaria ipsius puellœ innuptœ_?
R. Negative in utroque casu. (S. R. C., N° 5221, ad 13.)
Aliud est de parvulis ante usum rationis defunctis, pro quibus
color albus adhibendus est. (De Herdt, P. I., N° 149.)
Il est du devoir des curés de tenir à ce que la rubrique soit
désormais observée sur ce point, comnie sur les autres. La cou
leur blanche ne peut être employée que dans la sépulture des
enfants qui n'ont pas sept ans.

IV
Vous trouverez ci-après le texte d'un indult du 20 juin 1880,
en vert-u duquel, dans toute cette province, les fidèles peuvent
gagner dans les sacristies, où (d'après un autre indult) il est per
mis de garder le Saint-Sacrement entre le 1er novembre eL le 1er
mai, les indulgences qui supposent la visite d'une église avec
prière aux intentions du Souverain Pontife. Ce privilège ne
s'étend pas aux autres mois de l'année où, pour une raison
spéciale, par exemple, des travaux dans l\�glise, l'évêque aurait
permis de garder le Saint-Sacrement dans la sacI"istie et d'y dire
la messe.

V

Certains faits as�ez récents me donnent lieu de croire que
quelques prêtres ordonnés à titre de patrimoine, c'est-à-dire, avec
un titre clérical hypothéqué sur un bien-fonds, croient pouvoir
donner main-levée de cette hypothèque, sans songer à remplacer
ce �itre. C'est une erreur qui est signalée dans la page 234 de
la cc Discipline. i>

-225 -Comme d'après nos lois, l'enregistrement des hypothèques a
besoin d'ètre renouvelé de temps en Lemps, chaque prèLre 1Iôil
pt·endre celte précaution pour 1w pas perdre son titi e clérical, et
chaque curé doit voir aus:-i ù ce LJUe les titl'es dt' sa fabl'ique ne
deviennent pas caducs faute de cette précaution. Cela est sul'
tout nécessaire dans les comtés où le cadastre est promulgué.
En consultant un notaire ou 11u avocat, chacun saura au juste
ce qu'il a à faire.
Veuillez agréer, Monsieul', l'assurance de mon sincère atta
chement.

t

E.-A., Arch. de Québec.

(APOGRAPHUM)
B�Œ PATER,

Archiepiscopus et Episcopi Provincire Quehecensis humilite!'
exponunt in suis diœcesibus ecclesias teinpol'e hiemali, id est a
prima die novembris usq11e :id primam maii, valde frigidas esse
et p!'opterea indultum fuisse nt hoc t<'mpol'e SSmnm Eucharis
tire Sacramentum in rncristiis asservetu1·, servatis se!'vaudis.
Idcirco postulant nt indnlgr•utire omnes qme alicnjns ecc!Psiœ
visilationem supponunt. cnm or:11io1w ad inlcnLiouem Summi
Pontificis possint similiter a fidelibus obtineri per \'isiLationem
sacristire tempore quo juxta dict.urn indnltum SSma Eucharistia
ibidem asservatur.
Ex audientia SSmi diei 20 j11nii 1830, SSmus Domiuus Noslt!r
Leo Divina Providentia PP. XIII, referente infrascripto S.
Congnis de Propaganda Fide Secretario, porrectis precibus
benigne annuere dignatus est pro gralia juxta petita.
Datum Romœ ex red. d. S. Gongnis, ùie et anno ut sup1·a.
Gratis qnocumque titulo,
(Signal.)

L. f S.

15

,J. MASOTTI,
Secrius.
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ARCHEV:êCHÉ DE QUÉBEC 1

15 novembre '1880.

1. Dictionnaire généalogiqne des familles can&diennes, reaommandé.
II. Importance de f&ire constater de suite le décès des personnes qui meurent
hors de la province.
III. Artiole 6 do règlement sur les pèlerinages.
IV. Livres distribn� par les sooiétés bibliques.

Monsieur,
I
Vous connaissez déjà le Diction,iaire Généalogique des familles
canadiennes par Monsieur l'abbé Cyprien Tanguay, dont l'impor

tance est reconnue de tous, non seulement pour l'histoire du
pays et des familles, mais aussi pour aider à débrouiller les
questions de parenté dans les causes matrimoniales. Jusqu'ici
il n'a été possible de publier que le premier volume (de 1608 à
t 700). Le second volume, qui comprendra près de quatre-vingts
ans, est maintenant prêt pour la publication, mais l'imprimeur
n'ose l'entreprendre avant qu'un nombre suffisant du premier
ne soit vendu pour couvrir les frais déjà encourus pour celui-cL
Il serait grandement à désirer que chaque fabrique et même
chaque bibliothèque paroissiale possédât un exemplaire de· cet
ouvrage, auquel on peut avoir besoin de recourir pour retrouver
des actes importants dans les questions d'héritages, de généalo
gies et mariages. J'exhorte donc tous les curés et missionnaires
du diocèse à en faire acheter par les paroisses et par les missions
et pour les bibliothèques paroissiales.
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Le premier volume broché," g·;a' nd 8°, de 623 pages à deux
colonnes, sera cédé pour $2. aux frabriques, aux missions, aux
bibliothèques paroissiales, aux é tahlissements d'écl ucation. L'im
primeur; Monsieur Eusèbe Sènécal: doit envoyer prochaine
ment dans les paroisses, un agent qui linera immédiatement
le premier volume sur paiement de la somme ci-dessus.

Il
Il arrive assez souvent que des hommes maries meurent par
accident ou autrement dans les chantiers des États-Unis ou du
Canada. Il est important que leurs veuves fa,:sent aussitôt des
démarches pour obtenir une preuve certaine et authentique cJJ-1
décès ; en retardant de quelques années ou même quelques
mois, elles s'exposent à ne pouvoir plus tard prouver leur liberté
si elles veulent se remarier, ou le décès du mari dans les difficul
tés qui s'élèvent à l'égard d'héritages à recueillir. Cette preuve
est presque toujours possible et facile quand elle est cherchée de
snite. au lieu qu'elle devient souvent impossible après un certain
laps de temps, comme j'ai fréquemment l'occasion de le consta
ter quand il s'agit de veuves qui demandent à contracter
mariage.
Messieurs les Curés rendront service à bien des familles en
insistant sur ce point dès q'1'on r1!çoit la nouvelle d'un décè,s
arrivé au loin. Il faut remarqne1· que des lettl'es particnlières
et surtout des articles de journa11x. ne suffisent pas t.oujours:
ils peu vent néanmoins être très utiles et doivent être conservés
avec soin. Le plus court sera de consulter !'Archevêque en lui
envoyant ces documents, afin qu'il déclare de suite si l'on peut
y ajouter foi entière et indique les démarches ultérieures à faire
de suite.
Quand c'est un témoin du décès, ou de l'enterrement, qui an
nonce la nouvelle, ou bien qui l'a entendue d'autres personnes
bien renseignées, il serait prudent de se procurer de suite un
affidavit de son témoignage rendu devant un juge de paix.
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Pendant la dernière retraite, j'ai annoncé que je consulterais
Nos Seigneurs les Évêques de la Province sur la question, savoir.
si l'article 6 du règlement concernant l'organisation des pèleri
nages (Discipline, page 152) oblige sons peine de nullité des
absolutions ?
Il a été décidé que les diveràes conditions exigées par cet arti
cle obligent en général su.b gravi, mais non sous peine de nullité
des absolutions.

IV
J'ai été informé que dans certaines paroisses du diocèse, on a
essayé dernièrement de distribuer des bibles protestantes et des
petits livres dans lesquels l'erreur est quelquefois habilement
déguisée sous une forme hypocrite. Vous vous ferez un devoir
de mettre les fidèles en garde contre les agents des sociétés bi
bliques qui colportent ces· écrits et les vendent à vil prix, ou
même quelquefois les donnent pour rien. Faites-vous apporter
ceux qui amaient été ainsi achetés on reçus, et jetez-les au feu.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de mon sincère atta
chement.

t

E.-A., Arch. de Québec.
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MANDEMENT
PROMULGUANT UNE ENOYOLIQUE Dr- :>!OTRE SAINT-PÈRE LE PAPE LÉON XIII, SUR L'ŒUVRF.
D� LA. PROPAGATION DE LA FOI.

ELZÉAR-ALEXANDRE TASCHEREAU, PAR LA GRACE DE
Drnu ET DU SIÈGE APOSTOLIQUE, ARCHEVtQUE DE QUÉBEC, AssrsTA'.'!T

AU TRONE PONTIFICAL,

Au Clergé Sécul-ier et Régulier, aux Communautés Religieuses et à
tous les Fidèles de l'Archidiocèse de Québec, Salut et Bénédiction
en Notre Seigneur.
Nous nous faisons nn devoir, Nos Très Chers Frères, de vous
communiquer une encyclique de Notre Saint-Père le Pape Léon
XHI, ayant pour but de 1'a1Ümer dans tout le monde catholique
le zèle des fidèles en faveur de la belle et importante œuvre de
la Propagation de la foi. Co_rnme ce docu.ment doit vous être lu
à la suite de notre présente lettre pastorale, nous n'avons pas
besoin de vous expo�er nous-même au long les puissants motifs
qui doivent vo11s faire ai mer et favoriser cette œuvre si éminem
ment catholique. Ils se résument en un seul mot : la charité.
Notre Seigneul' 110111- apprend que cette vertu fait l'objet du
premier et du plus grand des c_ommandements et du second qui
est semblable au premier ... Vo'us aimerez, dit-il, le Seigneur votre
Dieu, dr, tout votre cœur et de tonte votre âme, et de tout votre es
prit ... Vous aime1·ez votre prochain comme vous-mémf. A ces deux
commandements se rapportent toute la toi: et les prophètes : Ditiges
Dominum Deum tuum ex toto corde tuo, et in tata anima tua, et in
tota mente tua ... Dili,qes proximum tuum sicut te ipsum. In his
duobus manclatis universa tex pendet et prophettB (Matth.XXII, 37.. ).
Saint Paul l'appelle le tien de ta perfection, vincu.tum perfectionis
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XIII, 10 ). L'apôtre Saint Jean (I. Ép. III, 14.) nous dit que celui
qui n'a pas la charité clP.meure clans la mort, qui non diligit manet
in morte.
Les saints pères appellent la charité, la racine, la forme, le
fondement de toutes les vertus ; r.'est elle qui les rend dignes
d'une récompense éternelle ; c'est elle, dit Saint Augustin, qui
distingue les enfants de Dieu des enfants de la perdition. C'est
la sève divine qui produit les fruits de la vie éternelle ; c'est le
sang qui fait circuler la vie dans le corps de l'Église et dans
chacun de ses membres.
Or, Nos Très Chers ·Frères, l'œuvre de la Propagation de la
foi est une des plus belles et des plus éclatantes manifestations de
notre charité envers Dieu, envers l'Église, envers le prochain,
envers nous-mêmes.
Elle dorine à Dieu des adorateurs, ou plutôt elle lui rend des
enfants que le péché, l'ignorance et l'erreur lui avaient ravis.
La sainte Église, notre mère, est heurei.lse de voir entrer dans
son bercail ces innombrables brebis dont elle déplorait la perte
éternelle.
Le prophète royal, dans le psaume cent-sixième, a décrit en
termes phophétiques tous les bienfaits que Dieu veut conférer
atix hommes par le moyen de cette admirable association. Que
les miséricordes du Seigneur: dit-il, soient le sujet de nos cantiques,
et qu'il soit loué à cause des merveilles qu'il a opérées en faveur des
enfants des hommès. Il a rassasié et comblé de biens des âmes affa
mées et dénuées de tout. Les enfants de mon peuple étaient plongés
dans les ténèbres et dans les ombres _de la mort, captifs, dans l'indi
gence, chargés de chaînes... Il les a fait sortir des ténèbres et des
ombres de la mort ... il a rompu leurs chaînes ... brisé les portes
d'airain de leur prison ... il les a retirés de leur voie d'iniquité ... il
a envoyé sa parole et les a guéris .: misit verbum suum et sanavit
eos.
Cette parole qui guérit, instrument de la puissance et de la
miséricorde divine, est portée par les missionnaires; mais les
·missionnaires ont besoin de l'obole catholique ·pour aller la faire

-231entendre à ces panvrP-s âmes privées des lumières de la foi et
assises dans les ombres de la mort.
Notre Seigneur veut vous associer, Nos Très Chers Frères, à
cette œnvre de charité et vous fournir ainsi une excellente occa
sion de vous procurer des biens inestimables.
Vous avez offensé quelquefois votre Dieu; voici un moyen de
réparer votre fan te et de mériter votre pardon.
Vous avez quelquefois scandalisé votre prochain; contribuez
par vos aumônes à procurer à Dieu des hommages qui compen
sent les ontrages dont vous avez été la cause.
Vous voulez vous assurer la persévérance finale, une sainte
mort, une récom_pense éternelle ; Dieu, qui est infiniment riche
en miséricorde \Éph. II, 4.). Yous rendra au centuple la petite
aumône que vous aurez versée chaque semaine dans le trésor
de la charité catholique et apostolique.
Sans compter les nombreuses indulgences dont les Souverains
Pontifes ont cnriehi cette admirable association, vous aurez part
aux mérites des missionnaires, aux prières de leurs néophytes, à
tonte cette bénédiction que la sainte Église communique à ses
enfants à proportion de la charité qui les anime.
Dieu qui vous a donné tout ce que vous possédez, vous en
demande bien peu aujourd'hui: un sou par semaine l mais cette
petite somme réunie à tant d'autres produira de grandes choses
pour la gloire ùe Dieu, l'exaltation de la sainte Église, le salut
de votre prochain et votre propre sanctification.
Bien qu'une eertaine partie des aumônes recueillies dans ce
diocèse y soit employée à procurer les consolations de la religion
à ceux de nos frères qni s'en vont former de nouveaux établisse
ments dans nos forèts, ce qui est une œuvre à la fois patriotique
et éminemment religieuse, il ne faut pas croire, Nos Très Chers
Frères, que vous soyez étrangers aux œuvres et anx at·antages
de cette œuvre catholique.
Les missions de:; san vages Naskapis, entre le golfe Saint-Lau
rent et la Baie d'Hudson, et celles des Montagnais dans la vallée
du Saint-Maurice sont sout.enues uniquement par l'œuvre de la
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cent1·ale, le Révérend Père Arthur Bouchard, missionnaire apos
tolique, natif de ce diocèse, est allé planter le drapeau de la foi;
nous avons accordé une aumône qui nous donne droit à prendre
part aux mérites de cet intrépide missionnaire, aux vrières de
ses néophytes et a�lX brnédictions que l'aumône attire toujours
sur ceux qui donnent de bon cœur pour l'amour de Dieu et du
prochain.
Nous avons la confiance que la {Jarole du Souverain Pontife
ranimera le zèle de tous les fidèles de ce diocèse ; qu'on organi
sera partout de notwelles dizaines, et qu'on profitera des inùul
gences et autrns privilèges accordés à cette œuvre.
Sera le présent mandemrnt. ln et publié an prône de toutes les
églises et chapelles de paroisses et de missions où se fait l'office
public. et en chapitre da,ns les communautés religieuses, le pre
mier dimanche après sa réception.
Donné à Québ c, sons notre sc•ing, le sceau de !'archidiocèse
et le contre-seing de notre secrétaire, en la fête de la conversion
de l'Apôtrn Saint Paul, vingt-cinq janvier mil huit cent quatre
vingt-un.

·r E.-A., Arch. de Québec.

Par Monseigneur,
C.A. COLLET, Ptre,
Secrétaire.
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L8TTRE ENCYCLIQUE
DE NOTRE TRÈS SAINT PÈRE LE PAPE LÉON XIII
A tous les Patriarches, Primats, Archevêques, Évêques
du monde catholique en grâce et en communion
avec le Siège Apostol'ique.

\'énérables Frères, Salut et Bénédiction Apostolique.
La cité sainte de Dieu, qni est l'Église, n'étant cfrconscrite par
aucune frontière, a l'cJÇn de son Fondateur la force et la loi
d'étendre chaqne jour davantage cc le lieu de son campement>> et
d'élargir cc la toison qui recouvre ses tentes,; (ls. LIV, 2.\ Cet
accroissement des peuples chrétiens est assurément dù principa
lement à l'intime assistance et _à l'inspiration dn Saint Esprit;
toutefois il s'accomplit ex té rien rement par le traYail des hommes
et selon les lois de la natnre·hnmaine. 11 est, en effet., conforme
à la sagesse de Dien que chaque chose soit ordonnée et conduite
à sa fin par les moyens qui conviennent à sa nature propre.
Les moyens et les hommes qui procurent à la Jérusalem ter
restre de nonveaux citoyens ne sont pas d'une seule et unique
nature. Le premier rôle appartient à ceux qui prêchent la pa
role de Dieu ; c'est la leçon que Notre Seigneur a donnée par
ses exemples et. ses paroles ; c'est. l'enseignement sur lequel
insistait Saint Paul en disant: " Comment croiront-ils en celni
dont ils n'ont pas entendu parler? Comment en entendront-ils
parler, si personne ne leur prêche ? ... La foi vient de l'audition
et l'audition par la parole de ,Jésus-Christ» (Rom. X, 14. 17.).
Or, ce ministère appartient à ceux-là qui ont été légitimement
initiés aux sacrés mystères.·
Mais ceux-ci sont grandement aidés et secourus par ceux qui
leur fournissent les ressources extérieures on qni attirent sur eux
les dons célestes par des prière,; adressées à Dieu Ainsi sont
louées dans l'Évangile les femmes 11 qui soutenaient de leurs
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et saint Paul témoigne qu'à ceux qui annoncent l"Évangile, il est
accordé par la volonté de Dieu de vivre del' évangile (1. Cor. IX, 14.).
Pareillement, nous savons que le Christ a donné à ses disci
ples, à ses auditems, ce commandement: « Demandez au maître
de la moisson qu'il y envoie des ouvriers. 11 (Matth. IX, 3. Luc,
X, 2.). Nous savons que les premiers disciples formés par l'exem
ple de,; Apôtres s'adressaient à Dieu en ces termes : 11 Donnez à
vos serviteurs d'annoncer votre parole en toute confiance. 11 (Act .
IV, 29.)
Ces deux offices, qui consistent à donner et à prier, ne servent
pas seulement à élargir les frontières dn royaume des cieux ; il
ont encore ce propre avantage de pouvoir être facilement rem
plis par tout homme, qnelle que soit sa condition. En effet,
ljuel est l'homme, si pauvre qu'il ne puisse donner une mince
obole, si accablé d'occupations qu'il ne puisse quelquefois
élever vers Dieu uné prière pour les messagers dn Saint Évan
gile? Les hommes apostoliques ont toujours voulu procurer ces
secours, et spécialement les Pontifes romains auxquels incombe
particulièrement le soin de propager la foi chrétienne. La
forme de r.e secours n'a pas toujours été la même ; elle a varié
selon les diverses nécessités des temps et des lieux.
La tendance de nos temps étant d'entreprendre les choses diffi
ciles par le concours de volontés et de forces unies, nous avons
vn se former partout des sociétés, dont plusieurs avaient pour
but de procurer l'extension de la Religion en quelques contrées.
Mais, parmi elles, la plns éminente est la pieuse association for
mée, il y a soixante ans, à Lyon, en France, et qui a pris le nom
de cc la Propagation de la foi. 11 Elle eut d'abord pour objet de
secourir quelques mi�sionnaires en Amérique; puis, comme le
grain de sénevé qui croît en arbre gigantesque et dont les
rameaux fleurissent largement, elle a étendu à toutes les missions
éparses sur la terre entière son action bienfaisante. Cette excel
lente institution fut promptement approuvée par les Pasteurs de
l'Église et comblée de splendides éloges. Les Pontifes romains
Pie VII, Léon XII, Pie VIII, nos prédécesseurs, la recomman
dèreut chaleureusement et l'enrichirent d'indulgences;
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entourée d'une affection vraiment paternelle, par Grégoire XVI,
qui, dans son Encyclique en date du 15 août de la quarant.iùme
année de ce siècle, en a parlé en ces termes: u Cette œnvre vrai
ment grande et très sainte, qui, au moyen de faibles offrandes et
de p1·ières quotidiennes adr�ssées 11 Dieu par chaque associé, se
soutient, s'accroît, se fortifie, et qni a pour but de secourir les
ouvriers apostoliques, d'exercer envers les néophytes les œuvres
de la charité chrétienne, et de délivre1· ies fidèles de l'assaut des
persécutions, Nous l'estimons très digne de l'admiration et de
l'amour de tous les bons. Il ne faut pas croire qu'un si précieux
avantage soit venu à l'Église dans ces temps nouveaux sans une
vue spéciale de la divine Providence. Car. à l'heure où l'Éponse
chérie du Christ est assaillie par les machinations de toutes
sortes de l'infernal ennemi, rien ne pouvait arriver de plns
opportun qne cet effort des fidèles animés du désir de propager
la vérité catholique et unissant leur zèle, leurs ressources, ponr
gagner les âmes an Christ. n Il exhortait ensuite les évêques,
afin que chacun, dans son diocèse, travaillât aver. grand zèle à
développer une institution si sa! ntaire.
Et Pie IX, de glorieuse mémoire, marchant sur les traces de
son prédécesseur, n'a laissé passer aucune occasion d'aider cette
société très méritante et d'en augmenter la prospérité. En effet,
par son autorité, les sociétés reçurent de plus amples privilèges
d'indulgences pontificales; la piété chrétienne fut appelée au
secours de cette OEuvrn; les principaux associés qui s'étaient
le plus distingués par leur zèle, furent honorés de plusieurs
distinctions, et enfin plusieurs Œuvres annexes, auxiliaires de
l'Institution, furent louées et développées par le même Pontife.
A la même :époque, l'émulation de la piété fit oàître deux
autres sociétés dont l'une prit le nom de la Sainte-Enfance de
,Jésus Christ, l'autre celui .d'Écoles d'Orient. La première a ponr
but de recueillir et d'élever dans les habitudes chrétiennes de
malheureux petits enfants que leurs parents, poussés par la misère
et la faim, exposent sans pitié, spécialement en Chine où prévaut
cette barbare coutume. La t:harité des sociétés les recueille très
affectueusement, les achète parfois 1 prend soin de les faire régé
i1érer par le baptême, afin qu'ils grandissent avec l'aide de Dien,

�236pour l'espérance de l'Église, ou que, s'ils viennent à mourir, ils
puissent obtenir le bonheur éternel. L'antre as:;ociation, que
Nous avous nommée plus haut, prend soin des adolescents et
s'efforce, par tous les moyens, de leur inculquer la saine doctrine,
de les soustraire aux périls d'une science menteuse, vers laquelle
ils sont incl.iués par une imprudent� curiosité de tout savoir.
Du resLe, l'une et l'autre sociét.é prête son aide active à <.:elle
plus ancienne qui se nomme «La Pro_pagation de la Foi.1> Soute- •
nues par l'aumône et les prières des peuples chrétiens, elles
conspirent en amicale alliance pour atteindre le même but ;
toutes tendent à ce que, par la diffusion de la lumière évangé
lique, beaucoup d'étrangen, à l'Église soient amenés à connaître
Dieu, à l'adorer, lui et son envoyé, Jésus-Christ. Aussi, dans
des lettres apostoliquei,;, Notre prédécesseur Pie IX a-t-il comblé
de louanges méritées ces deux institutions, et les a-t-il enrichies
de précieuses indulgences.
Ces trois associations, qui ont joni d'une si grande faveur aux
yeux des Souverains Pontifes et auxquellt�s chacun d'eux n'a i;essé
d'apporter son courom·s, out. donné des fr uits abondants de salut
à notre cougl'égation de la Propagande, eL ne lui out pas été d'1111
mince secours pour souteni1· le poids des mi:;sions; elle:,; ont
fleuri, dounanL joyeuse espérance d'une plus large moisson dans
l'avenir.
Mais les tempêtes nombrellses oL violentes qui se sont dé
chainées contre l'Église, dans les contrée::; déjà éclairées par la
lmnière êva11géliqnf:!, ont 1iui considérablement à ce;; œnvres
instituées polll' dviliser les peuples barbares. Plusieurs eauses
ont contribué à diminuer le nombre. et la générosité de,;
associés. Le mon.de a été inondé par des opinions dépra,·ées qui
aiguisent les appétits de bonheur terrestre et effatent la pensée
des biens célestes: qu'attendre de celui qui emploie son i11telli
gence à rêver la volupté et son corps à la goûter? De tels hom
mes peuvent-ils adresser à Dieu des prières qui proc111·cnt le
triomphe de la grâce et de la lumière divine de l'f:vangile aux
peuples assis dans les ténèbres? Comment apporteraient.-ils leur
i;oncours aux prêtres qui travaillent et i;ombatLent ponr la Foi?
Le malheur est venu aussi .diminuer la générosité des âmes

même pieuses, d'abord parce que, dans cette marée montante
dn mal, la charité de plusieurs se refroidit; ensuite parce que
les malheurs pi'ivés et les commotions des affaires publiques joints
à la crainte de temps pires eneore, ont inspiré à beauconp
d'hommes la pensée de ménager leurs ressources et di:: diminuer
leurs aumônes.
Aü contraire, les m1ss1ons apostoliques souffrent de nom
breuses et graves nécessités, parce que le nombre des ouvriers
évangéliques diminue, et que ceux qui meurent ou qui sont
épuisés par la vieillesse ou la faiblesse, ne sont pas remplacés
par des missionnaires éganx en nombre et en courage. De plus,
Nous voyons les familles religieuses qui fournissaient beaucoup
d'ouvriers aux saintes mission;;, dissoutes par des lois injustes,
les clercs arrachés à l'autel, et astreints aux obligations mili
taires, les biens de 1'1111 et de l'autre clergé presque partout con
fisqués ou menacés. Et pourtant, le chemin nouvellement'
onYert ver .. des régions qui paraissaient inaccessibles, la con
naissance plus complète des lieux et des nations, devraient ame
ner de nouvelles expéditions des soldats du Christ et l'établisse
ment de 11ouYelles missions. Il faudrait doqc augmenter le
nombre des missionnaires et les ressources dont ils ont besoin.
Venons aux difficultés et aux obstacles qu'engendrent les con
tradictions. Il arrive souvent que des hommes trompeurs,
semeurs de mensonges, simulent les apôtres du Christ, et abon
damment pourvus des ressources humaines, entravent le minis
tère des prêtres catholiques, prennent la place de ceux qni man
quent, on dressent une chaire contre la leur, se regardant comme
victorieux si leurs auditeurs, qui entendent expliquer de deux
manières la parole de Dieu, se demandent avec anxiété quelle
est la vraie voie du salut. Plût à Dieu que leurs artifices fussent
inutiles I Il est profondément déplorable que des hommes qui
rep·oussent de tels maîtres ou ne les ont pas connus, qui appel
lent la vraie lumière de la vérité, ne puissent avoir un maître
qui leur apprenne la vraie doct:.rine et les amène dans le sein de
l'Égli�e. Ce sont vraiment des enfants qui demandent du pain
et auxquels personne n'en distribue, ce sont des champs jaunis,
mûrs pour la moisson ; mais les ouvriers sont peu nombreux;
ils le seront moins encore demain !

-238Puisqu'il en est ainsi, Vénérables Frères, nous croyons qu'il
est de notre devoir de stimuler le zèle, la piété et la charité des
chrétiens, afin qu'ils aident· de leurs largesses l'OEuvre des
saintes missions el la Propagation de la Foi. L'excellence de
cette OEnvre ressort du bien qu'elle se propose et aussi des avan
tages qu'elle procure. Elle tend directement cette sainte OEuvre,
à la gloire du nom divin, à étendre sur la terre le royaume du
Christ ; elle est infiniment profitable à ceux qui sont retirés de
la fange du vice et de l'ombre de la mort, et amenés à la lumière
et à la voie du salut éternel, à ces pauvres nations qui sont appe
lées à passer de l'état de la barbarie à la civilisation. Mais
l'OEuvre est utile aussi et fructueuse à ceux qui prennent quel
que part à cette transformation ; ils amassent des trésors spiri
tuels et Dieu se fait, pour ainsi dire, leur débiteur !
Nous vous invitons donc i Vénérables Frères, à partager de
plus en plus notre sollicitude, afin que d'un cœur unanime vous
vous appliquiez avec nous à soutenir, à aider les missions apos
toliques, meLtant en Dieu votre confiance, et ne vous laissant
décourager par aucune difficulté. Il y va du salut des âmes
pour lequel est mort notre Rédempteur, pour lequel il nous a
faits évêques et prêtres, afin que nous avancions l'œnvre des
saints et la perfection ,de son corps mystique. Qu� chacun de
nous, dans le lien où il a été placé par Dieu pour la garde d'un
troupeau, s'efforce, par tons les moyens en son pouvoir, de pro
curer aux saintes missions ces secours que nous trouvons en
usage dès les commencements de l'Église, c'est-à-dire, la prédi
cation de l'Évangile, les prières et les aumônes des personnes
pie_uses.
Si donc vous trouvez des personnes zélées pour la gloire de Dieu,
prêtes et propres à entreprendre les saintes expéditions, encou
ragez-les à étudier et à connaîLre en eux J.a voionté de Dieu, puis
à répondre sans balancer à l'appel du Saint-Esprit, sans éco�lter
la chair ni le sang.
Et quant aux autres prêtres, aux religieux de l'un et de l'autre
sexe, et enfin à tous les fidèles c�nfiés à vos soins, engagez-les
avec grand zèle à implorer par des supplications continuelles
l'aide céleste pour les semeurs de la parole divine. Qu'ils invo
quent l'intercession de la Vierge Mère de Dieu, qui a la puis-
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beaucoup de Missions ont déjà choisi pour protectem· et gardien,
et que le Saint-Siège apostolique a donné pour patron à l'Église
universelle. ; des princes des apôtres et de tous les apôtres qui,
les premiers, ont fait retentir toutes les contrées de la terre de
la prédication évangélique ; et enfin de tous les autres hommes
illustres par la saint.eté qui, dans ce ministère, ont consumé leurs
forces et répandu leur sang.
Qu'à la prière suppliante s'unisse !'aumône qui a pour effet de
faire participer aux travaux et aux mérites des ouvriers apostoli
ques, ceux qui les aident, bien que séparés par, la distance et
retenus par d'autres occupations.
Sans doute les temps sont si durs, que beaucoup souffrenL de
la misère ; mais que personne pour cela ne manque de courage;
car personne ne. peut justement regarder comme trop onéreuse
l'offrande d'une pièce de monnaie bien minime sans doute, mais
qui réunie à beaucoup d'autres, peut créer de grandes ressources.
Que chacun considère, d'après votre enseignement, ô Vénéra
bles Frèi·es, que sa libéralité ne sera pas une perte pour lui,
parce que celui qui donne au pauvre, prête à Dieu, et que l'au
mône a été bieu nommée la plus lucrative des industries.
Si, d'après la promesse du même Jésus-Christ, celui-là ne
perdra pas sa récompense qui a donné un verre d'ean fraîche à
un des pllls petits qui croient en lui, une grande récompense
aLtendra certainement celui qui dépense pour les saintes mis
sions une petite monnaie, et qui, y joignant la prière, exerce à
la fois des œuvres de charité nombreuses et diverses, celle sur
tout que les Saints Pères out appelée la plus divine entre les
œuvres divines, puisqu'il se fait ainsi l'auxiliaire de Dieu pour
le salut du prochain.
Nous avons la fe1;me confiance, Vénérables Frères, que tous
ceux qui se glorifient du nom de catholiques, repassant dans
leur espdL ces considérations, et enflammés par vos exhortations,
se porteront à cette œuvre de piété que Nous avons tant à cœur.
Ils ne permettront pas que leur zèle pour la diffusion du règne
de Jésus-Christ soit dépassé par l'ardeur et l'habileté de ceux
qui s'efforcent de propager l'empire du prince des ténèbres.
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peuples chrétiens, Nous accordons très affectueusement dans le
Seig11e111· la bénédiction apostolique, témoignage de Notre parti
cnlière bieuv1!illance. à vous, Vénérables Frères. an clergé et au
peupie confiés à votre vigilance.
Donné à Rome, près Sainplierre. le 3e jour de décembre de
l'an ·(880, la troisième de Notre Pontificat.
LÉON XIII, Pape.

(N° 99)

CIRCULAIRE AU CLERGÉ
{

Â-RCHEdCHÉ DE QUÉBEC,

26janvier 1881.

I. Visite pastorale de 1881.
II. Office des Saints Cyrille et Méthode.
III. Litanies prohibées.
IV. Encyclique sur la Propagation de. la foi,
V. Lettres d'argent à enregistrer.

Monsieur,
Vous recevrez avec la présente l'itinéraire de la visite pasto
rale de 1881. Veuillez voir à ce sujet l'article II de la Circulaire
No 90, 19 mars 1880.

II

Par une bulle du 30 septembre 1880, Notre Saint-Père le Pape
Léon XIII a rendu obligatoire dans toute l'Église l'office des
Saints Cyrille et Méthode, confesseurs pontifes, sous le rite dou
ble mineur et l'a fixé au 5 juillet. Mais comme ce jour est déjà
occupé par la fête de Saint Michel des Saints, accordé à cette
province par un indult spécial du 30 janvier 1879, les Évêques
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divers décrets, ont fixé l'office des Saints Cyrille et Méthode au
7 du même mois. Vous devrez donc le réciter dès le 7 juillet
1881, et faire à l'ordo et au calendrier de cette année les correc
tions suivantes, si elles ne s'y trouvent déjà.
Juillet 7, b, SS. Cyrille et Méthode, évêques et confesseurs,
double.
21, r, Saint Boniface, évêque et martyr, double (5 juin).
27, · Saint Norbert, évêque et confesseur, double (6 juin).
30, Saint Jean (a S. Facundo), confesseur, (12 juin).
Août 13, b, Saint Jean François Régis, confesseur, (16 juin) avec
mémoire de la vigile à laudes et à la messe.
Si vous n'avez pas pour votre sacristie un calendrier du
second tirage, corrigé comme ci-dessus, vous ferez bien de chan
ger de suite les couleurs du 7 et du 2t juillet et du 'l3 août, afin
que le sacristain ne se trompe point.
Vous trouverez l'office et la messe de ces saints chez l'impri
meur P.-G. Delisle, ou à }'Archevêché.

III
Un décret de la S. R. C., en date du 16 juin 1880, ordonne aux
évêques de ne point permettre dans leurs diocèses la récitation
publique de litanies non approuvées par le Saint-Siège, et de refu"
ser leur approbation aux livres renfermant de ces litanies. Les
seules litanies approuvées jusqu'à présent sont celles du saint
nom de Jésus, de la sainte Vierge, dites de Lorette, et des Saints.
En conséquence, il est défendu de réciter publiquement et, à
plus forte raison, de chanter, les litanies de Saint François
Xavier, de Sainte Anne, de Saint Joseph et autres que l'on
trouve dans les livres de dévotion. On voit par la teneur même
du décret que le désir du Saint-Siège est que l'on cesse tôt ou
tard entièrement de les réciter même privément, puisque les
évêques doivent désormais refuser leur approbation à tout livre
qui les contient.

IV

En vous envoyant le mandement ci-joint et l'encyclique sur
l'œuvre de la Propagation de la foi, j'attire votre attention spé16
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exhorte les évêques et le clergé à déployer tout le zèle possible
en faveur de cette belle œuvre : 11 Il y va du salut des âmes pour
lesquelles est mort notre Rédempteur, pour lequel il nous a faits
évêques et prêtres... Que chacun de nous, dans le lieu où il a
été placé par Dieu, s'efforce par tous les moyens en son pouvoir,
de procurer aux saintes missions ce secours ... Engagez les fidèles
à implorer par des supplications continuelles l'aide céleste pour
les semeurs de la parole divine. »
Grâces à Dieu, dans un grand nombre de paroisses de l'archi
diocèse, on montre beaucoup de générosité et rie zèle pour cette
œuvre; mais en parcourant la liste des contributions, on vo�t
quelques grandes paroisses qui se laissent dépasser par d'autres
beaucoup plus petites et moins fortunées. Examinons devant
Dieu à quoi cela peut ienir.
Pour réussir, il ne suffit pas d'en parler du haut de la chaire,
mais il faut organiser l'œuvre en choisissant. dans chaque rue:
ou chaque concession, une ou plusieurs personnes de confiance
et de zèle qui se chargent de former des dizaines nouvelles et
d'en recueillir les aumônes. Cela demande un peu de soin pour
commencer, mais une fois que l'organisation est complétée, elle
ne requiert plus qu'nn peu de vigilance pour qu'elle continue de
produire des fruits abondants. Il serait à propos de réunir une
fois ou deux par année les chefs de dizaines, pour aviser en com
mun aux moyens de rendre l'œuvre plus prospère, choisir de
nouYeatu chefs pour remplacer ceux qui manquent par mort ou
maladie, et pour créer de nouvelles dizaines.
Confidimus autem de vobis in Do1nino, quoniam quaJ p1·aJcipimus
et facitis et facietis. Dominus autem dirigat corda vestra in chari
tate Dei et patientia Christi (II. Thess. III, 4, 5.).

V
Je crois devoir vous recommander de faire toujours enregis
trer les lettres contenant de l'argent, parce qu'autrement elles
sont exposées à être perdues sans que l'on puisse facilement les
retrouver.
Veuillez agréer, Monsiem·, l'assurance de mon sincère atta
chement.
E.-A., Arch. de Québec.

t
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CIRCULAIRE AU CLERGÉ
{

ARCHEV�CHÉ DE QUÉBEC,
23 mars 1881.

I. Monsieur Ma.rois chargé des messes.
II. Avis sur le recensement.
III. Instruction sur les reliques.

Monsieur,
I

C'est Monsieur Marois, maître des ceremonies, et assistant
secrétaire, qui est maintenant chargé, à la place de feu Monsei
gneur Cazeau, de recevoir et distribuer les intentions de messes.
II

Le recensement du Canada devant avoir lieu prochainement,
je crois utile de reproduire ici les sages conseils que Monseigneur
Baillargeon donnait sur ce sujet au clergé dans sa circulaire du
13 décembre 1860.
« L'on va procéder à un nouYeau recensement, et déjà.l'on a
nommé les principaux officiers qui doivent être chargés de ce
soin. Je n'ai pas besoin de vous dire combien il est à désirer,
sous les rapports et religieux et politiques, que l'on se prête de
la meilleure volonté possible à ce qu'�xige la loi sur ce point.
Tous ceux qui exercept quelque influence sur nos populations,
doivent se faire un devoir de s'en servir, pour aider à l'accom
plissement de la loi. Vous comprendrez facilement que le clergé
a une large part d'influence à exercer en cette occasion.
« Je viens donc vous inviter à bien faire connaître aux fidèles
de votre paroisse, ou mission, l'obligation que la loi leur impose
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informations requises. Il sera à propos de leur faire comprendre
qu'il importe beaucoup aux habitants du Bas-Canada, surtout
aux catholiques, de faire constater exactement leur nombre;
que plus ce nombre sera considérable, plus ils auront de part
dans la distribution des deniers publics, pour l'encouragement
de l'éducation et pour les améliorations locales ; qu'ils ne doi
vent pas hésiter non plus à donner un état fidèle des produits ou
revenus (I.e leurs terres, ou autres propriétés, afin que l'on puisse
se former une juste idée des ressources générales de cette partie
de la Province, que des hommes ennemis s'attachent à déprécier.
u Au besoin, vous ne manquerez pas de dissiper les préjugés
que des gens à vues étroites pourraient opposer au fonctionne
ment de la loi, en s'efforçant de faire croire que le recensement
a pour but de taxer le peuple, d'enrôler un plus grand nombre
d'hommes dans la milice.
« Vous voudrez bien profiter de la première occasion, après la
réception de la présente, pour donner à vos paroissiens les avis
que vous c�oirez les plus propres à atteindre le but desiré. ,,

III
Ceux qui feront à l'avenir demander des corps saints ou des
reliques à Rome; devront exiger absolument de leurs commis
sionnaires qu'ils obtiennent le visa du Cardinal-Vicaire ou de
celui qu'il a chargé de ce soin, sur les authentiques de ces reli
ques, quand même ces authentiques auraient été donnés par
quelque autre évêque ou cardinal. Par une instruction du 17
jauvier 188'1, les évêques ont défense de laisser exposer et véné
rer dans leurs diocèses les reliques venant désormais de Rome
sans cette autorisation du Cardinal-Vicaire ou de son substitut
Faute de cette précaution on s'exposerait donc à ne pouvoir faire
reconnaître ici des reliques qu'on aurait eu grande peine à se
procurer.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de mon sincère atta
chement.
E.-A., Arch. de Québec.

t
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MANDEMENT
PROMULGUANT L'ENCYCLIQUE SUR LE JUBILÉ DB

1881

ELZÉAR-ALEXANDRE TASCHEREAU, PAR LA GRACE DE
Drnu ET ou SIÈGE APOSTOLIQUE, ARCHEVÊQUE DE QuÉBEc, Assis
TANT AU 'TRONE PONTIFICAL,

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

•

Dieu, dans sa sagesse infinie, dont nous ne saurions pénétrer
les desseins adorables, permet que son Église soit aujourd'hui
ballottée par une des plus furieuses tempêtes de sa laborieuse
carrière. Sans doute les portes de l'enfer ne prévaudront jamais
contre elle (Matth. X VI, 18.), mais il n'est pas permis à ses enfants
de regarder avec indifférence les efforts de l'impiété qui voudrait
la détruire. Dieu désire nous associer à son triomphe, en nous
permettant de hâter le jour de la victoire par nos supplications
et nos bonnes œuvres.
Voilà pourquoi, Nos Très Chers Frères, le Souverain Pontife
Léon XIII, dans une encyclique du 12 mars dernier, nous invite
à élever tous ensemble nos cœurs et nos mains suppliantes vers
le trône de la miséricorde, pour obtenir la cessation des persécu
tions auxquelles l'Église Catholique, et en particulier le Saint
Siège, est en butte dans l'ancien monde. Afin de nous animer
plus fortement dans cette croisade pacifique, il nous accorde de
nouveau, après un intervalle d'un an et demi, une indulgence
très plénière en forme de jubilé, applicable aux défunts et qui
pourra être gagnée dans ce pays jusqu'à la fin de la présente
année.
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use dans toute sa plénitude de ce pouvoir de lier et de délier qui
lui a été confié dans la personne du Prince des Apôtres, afin de
favoriser la rémission des péchés, en accordant à tous les con
fesseurs les pouvoirs les plus extraordinaires, en faveur de ceux
qui étant sincèrement contrits de leurs fautes, fermement réso
lus de ne plus les commettre et disposés à les réparer, se présen
teront au tribunal de la· pénitence avec l'intention sérieuse et
sincère de remplir toutes les conditions requises pour gagner
cette indulgence du jubilé.
Si vous aimez la sainte Église, votre mère, Nos Très Chers
Frères, vous vous ferez un bonheur de profiter de ce temps favo
rable, de ces-jours de salut, dont parle le grand apôtre, ecce nunc
tempus acceptabile, ecce nunc dies salutis (II. Cor. VI, 2.), pour pu
rifier vos âmes et rendre ainsi plus agréables à Dieu et plus
dignes d'être exaucées les prières que vous adressez au ciel pour
obtenir que la persécution cesse, que la paix règne, que les doc
trines perverses qui inondent la terre soient anéanties, et que le
salut des âmes ne soit plus empêché par les obstacles innombra
bles que l'enfer y oppose. Comme vous le voyez, Nos Très Chers
Frères, vous êtes vous-mêmes intéressés à profiter de cette grande
grâce, puisqu'en même temps que vous témoignerez votre
amour pour l'Église, vous aurflz à votre disposition tous ses tré
sors spirituels� non seulement pour effacer vos péchés, mais
aussi pour appliquer à votre âme dans toutes leur plénitude les
mérites surabondants de Notre Seigneur et de tous les Saints.
Nous n'entrerons pas plus longuement dans le détail des avan
tages que vous pouvez vous assurer par ce jubilé, ni des maux
auxquels le Saint-PèrP. veut obtenir remède: la lecture qui vous
sera faite de l'encyclique, à la suite de ce mandement, vous les
exposera bien mieux que nous ne pourrions le faire. Prêtez
donc une oreille attentive à ces paroles du Vicaire de ,Tésus
Christ. recueillez-les dans vos cœurs et ne négligez rien pour les
mettr� en pratique. Évitez avec plus de soin que jamais les
différents désordres que nous vous avons souvent signalés : l'in
tempérance, le luxe, le parjure, les fréquenta Lions daugereuses,
la négligence à surveiller vos enfants, les procès injustes, la pro-
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beauté et la pureté de votre cœur.
Vous remarquerez. Nos Très Chers Frères, ce passage de l'en
cyclique où le Souverain Pontife nous exhorte tout particulière
ment à redoubler de dévotion envers la Sainte Vierge et envers
Saint Joseph, patron de l'Église catholique. A cette première
recommandat.ion il en ajoute une autre en ces termes : rr De plus,
Nous exhortons tout le monde à entreprendre par piété des pèle1·inages aux sanctuaires des Saints particulièrement vénérables
et consacrés en chaqne pays par un culte local et traditionnel. 11
Nous comptons, Nos Très Chers Frères, que pour vous con
former à ce désir do notre bien-aimé père et pontife, vous ·con
sacrerez les Pxercices du beau mois de Marie, qui approche, à
• solliciter les grâces qu'il espère obtenir par ce jubilé. Vous y
joindrez chaque jonr quelque pratique en l'honneur de Saint
Joseph.
Le sanctuaire de Sainte-Anne de Beaupré est bien pour nous
ce sanctuaire vénérable et consacré par un culte traditionnel,
que Léon XIII désire que tous les fidèles visitent dans le cours
de cette année. La sainte patronne de notre province aimera
voir tous ses enfants accourir dans cette église élevée par leurs
généreuses contributions ; et, tout en exauçant, selon sa coutu
me, les prières que nous y ferons pour nous-mêmes et pour ceux
qui nous sont chers, elle nous aidera puissamment à obtenir
pour notre mère la sainte Église et pour son auguste chef, les
grâces importantes que le monde catholique tout entier va solli
citer.
A ces causes et le saint nom de Dieu invoqué, nous réglons et
ordonnons ce qui suit :
La traduction ci-jointe de l'encyclique de Notre Saint-Père le
Pape Léon XIII, en date du 12 mars demier, accordant un
jubilé extraordinaire, sera lue et publiée à la suite du présent
mandement.
Les conditions à remplir sont les suivantes :
1 ° La confession et la communion, avec les dispositions requises.
La confession annuelle et la communion pascale ne peuvent

•
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pas suffire pour gagner l'indulgence du jubilé. Les enfants qui
n'ont pas encore fait leur première communion, devront être
dispensés de la communion par leur confesseur. (a)
2° Six visites aux églises désignées. Ces visites peuvent se
faire toutes le même jour ou à des jours différents. Les visites
d'une même église peuvent se faire à la suite l'une de l'autre,
pourvu que l'on sorte de l'église un instant entre les visites et
que l'on récite chaque fois les prières prescrites.
(b) Les fidèles de la haute-ville de Québec, de la rue Saint-Paul
et des rues voisines, visiteront deux fois la Basilique, l'église de
Saint-Patrice et la chapelle du Séminaire.
Ceux de la basse-ville et du
quartier Champlain, deux fois la
0
Basilique, la ·chapelle du Séminaire et l'église de la basse-ville.
Ceux de Notre-Dame de la Garde visiteront six fois leur église.
Ceux des faubourgs Saint-Jean et Saint-Louis, visiteront deux
fois les églises de Saint-Jean, des Pères Jésuites et de Saint-Pa
trice.
Ceux de Saint-Roch visiteront deux fois les églises de Saint
Roch, de Saint-Sauveur et des Congréganistes de Saint-Roch.
C_eux de Saint-Sauveur visiteront deux fois les églises de Saint
Sauveur, de Notre-Dame de Lourdes et des Congréganistes de
Saint-Roch.
Dans les paroisses ou missions de la campagne, les fidèles vi
siteront six fois leur église ou chapelle paroissiale.
(a) Nul autre que le confesseur ne peut leur accorder cette dispense, ni commuer lee
autres œuvres prescrites. Ce pouvoir doit être exercé au tribunal de la pénitence.

(b) Messieurs les Curés ne liront des paragraphes suivants jusqu'à 3d, que ce qui
eoncerne les fidèles de leur paroisse. II serait bon de revenir à plusieurs reprises sur
les conditions du jubilé et sur la manière de les accomplir. Pour plus grande s1ireté,
on pourrait inviter les paroissiens à en observer quelque une ensemble, par exemple, à
je1iner tous le, même jour ou dans la même semaine, à faire leurs visites ou leur au
mône ... et le dimanche précédent expliquer en détail ce qu'il y a à faire. II est pin•
convenable et plus prudent de terminer par la confession et la communion.

•
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personnes qui vivent dans les commuhautés, suivront la même
règle que les fidèles pour la visite des églises.
Les religieuses cloîtrées devront faire commuer les visites des
églises assignées pour les fidèles, en visites de Ièur propre cha
pelle ou oratoire. Cette commutation ne peut se faire que par
le confesseur au tribunal de la pénitence.
Chaque v-isite qui se .fera processionnellement comptera pour
trois.
3° Dans chacune de ces visites d'église, réciter cinq pater et
ave, ou atttres prièl'es, aux intentions dn Souverain-Pontife, :'-a
voir, entre autres, pour la prospérité et l'exaltation de l'Église
Catholique et du Siège Apostoliqne,.l'extiraption des hérésies, la
conversion des pécheurs, la concorde entre les princes chrétiens,
la paix et l'unité de tout le peuple fidèle.
4° Un jour de jeûne avec maigre strict, c'est-à-dire, avec absti
nence de toute graisse, du lait, du beurre, du fromage, des amfs,
et de tout aliment dans lequel entre quelqu'un de ces comesti
bles. Ce jeûne peut s'observer a) un jour du carême où l'indul t
de 1844 nom, permet de manger gras(*) ; b) en dehors du carême,
un jour quelconque, même un vendredi, pourvu q·_1e ce ne soit
pas nn jour de jeûne d'obligation.
5q Une aumône en faveur de quelque bonne amvre. Nous
recommandons tout spécialement à la charité des fidèles le Sé
minaire de Rimouski, qu'un incendie vient de détruire. Per
sonne n'ignore combien une œuvre de ce genre estessentielle au
bien de la religion dans un diocèse. C'est pourquoi nous ordon
nons qu'une quête soit faite pour cet objet deux dimanches de
sui te: après aYiS donné d'avance, et aussitôt que possible.
Les navigateurs et les voyageurs, une fois revenus à lenr do
micile, on :irrêtés quelque part pour un temps suffisant, pour
ront gagner l'indnlgence en accomplissant les'œuvres prescrites
et en yisitant six fois l'église cathédrale, ou principale, ou parois
siale de leur domicile ou du lien.
(*) Cette première remarque n'a pas d'application cette année pa.ree que ce man
iement n'a pu être publié avant la. fin de la permission accordée par l'indult de 1844.
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dulgence du jubilé et &accomplir pour cela lesœnvres prescrites,
peut faire sa confession à tout prêtre séculier ou régulier ap
prouvé 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 vœux suivant l'instruction annexée
à ce mandement.
(a) Les religieuses cloîtrées ou non cloîtrées et leurs novices
sont autorisées à faire leur confession du jubilé à tout ,:onfessenr
approuvé dans ce diocèse pour entendre les confessions des reli
gieuses.
Sera le présent mandement fü et publié au prône de toutes les
églisei- et chapelles paroissiales et autres où se fait l'office public,
ainsi qu'en chapitre dans les communautés religieuses, le pre
mier dimanche après sa réception.
Donné à Québec, sous notre seing, le sceau de l'archidiocèse
et le contre-seing de notre secrétaire, le huitième jom d'avril,
mil huit cent qnatre-Yingt-un.

t

E.-A., Arch. <le Québec.

Par Monseigneur,
C. -A. CoLLET, Pt1·e,
Secrétaire.
(a) Ce paragraphe ne doit être lu que dans les communautés. Toutefois Messieurs
les Curés de lit campagne qui ont des couvents, doivent donner aux religieuses qui s'y
trouvent, connaissance de ce paragraphe et de celui où il est question des visites à
faire.
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LETTRES APOSTOLIQUES
DE NOTRE TRÈS SAINT PÈRE LE PAPE LÉON Xlll
.I.NNONÇANT UN JUBILÉ EXTRAORDINAIRE

A nos Vénérables Frères les Patriarches, Primats, Archevêques et
Évêques en paix et communion avec le Siège Aposl1Jlique, et à
Nos chers Fits tous les fidèles d·u Christ, Salut et Bénédiction Apos
tolique.
L'Église militante de Jésus-Christ, qui peut. le mieux donner
au genre humain le salut et la paix, est si gravement éprouvée
par le malheur des temps, que chaque jour elle est assaillie par
de nouvelles tempêtes, pareille, en vérité, à cette barque de
Génésareth qui, pendant qu'elle portait Notre Seigneur Jésus
Christ et ses disciples, était violemment secouée par les vents et
les flots. En effet, ceux qui font la guerre au nom catholique
s'accroissent démesurément par le nombre, par les forces et par
l'audace de leurs desseins ; et il ne leur suffit pas d'abandonner
ouvertement les célestes doctrines, rnàis ils essayent de toutes
leurs forces et avec violence d'exclure absolument l'Église de la
société civile, ou au moins de l'empêcher d'avoir aucune action
sur la vie publique des peuples. D'où il arrive que, dans l'ac
complissement de la charge qu'elle a reçue divinement de son
auteur, l'Église se sent environnée de tous côtés et entravée par
de grandes difficultés.
Les effets les plus crnels de cette conjuration funeste retom
bent principalement sur le Pontife romain; à qni, pendanL qu'il
est dépossédé de ses droits légitimes et entravé de mille manières
dans l'accomplissement de ses grandes fonctions, on laisse, comme
par dérision, une certaine figure de la majesté royale. Gest
pourquoi, placé que Nous sommes par la divine Providence au
faîte de ce pouvoir sacré, et chargé de l'administration de l'Église
universelle, Nous sentons depuis longtemps et Nous avons dit
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ont jeté les vicissitudes des temps.
Nous ne voulons pas rappeler les choses une à une, mais tout
le monde sait manifestement ce qui se fait depuis plusieurs
années dans cette ville de Rome, qui est la Nôtre. Ici, en effet,
au centre même de la vérité catholique, on se joue de la sainteté
de la religion, on s'attaque à la dignité du Siège apostolique, et
la majesté pontificale est en butte aux fréquentes injures d'hom
mes depravés. On a dérobé à notre pouvoir plusieurs fondations
que Nos prédécesseurs, qui les avaient pieusement et généreuse
ment établies, avaient transmises à leurs successeurs pour qu'elles
fussent inviolablement conservées. On ne s'est même pas arrêté
devant la violation de cette institution sacrée destinée à ta propa•
gande du nom chrétien, institution qui, ayant mérité avec éclat,
non seulement de la religion: mais aussi du genre humain,
n'avait jamais subi auc1rne violence de la force dans les temps
antérieurs. On a vu beaucoup de temples du rite catholique
fermés ou profanés, ceux du rite hérétique au contraire multi
pliés, les mauvaises doctrines répandues impunément par les
écrits ou par les actes. Ceux qui se sont emparés du gouverne
ment des affaires s'appliquent continuellement à faire des lois
injurieuses pour l'Église et le nom catholique, et cela en face de
Nous, dont tous les soins, .de par l'ordre de Dieu lui-même, doi
vent pourvoir à ce que les droits de l'Église soiènt saufs et que
la chrétienté ne reçoive aucnne atteinte.
Sans aucun égard pour ce pouvoir d'enseigner qui réside da,ns
le Pontife Romain, ils. écartent Notre autorité de l'instruction
même de la jeunesse, et s'il nous est permis-ce qui n'est interdit
à aucun particulier-d'ouvrir à nos frais des écoles, pour l'ins
truction de la jeunesse, la violence et la rigueur des lois civiles
font invasion jusque dans ces écoles. Nous sommes d'autant
plus vivement ému d'un si funeste spectacle, que Nous n'avons
pas les moyens suffisants de subvenir, autant que nous le sou
haiterions, à tant de maux. En effet, Nous sommes vraiment
plus sous le pouvoir de nos enn·emis que Nous ne Nous appar
tenons, et l'usage même de cette liberté qn'on nous concède
'l'a pas un fondement certain de dm·ée et de stabilité, puisque
e bon plaisir d\in autre peut Nous l'enlever ou l'amoindrir.
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dienne, que la contagion du mal gagne de plus en plus dans le
reste du corps de l'État chrétien et s'étend à un grand nombre
d'hommes. Car les peuples séparés de l'Église tombent chaque
jour dans les calamités plus grandes, et du moment que la foi
catholique est éteinte ou affaiblie, la porte est ouverte au déver
gondage des idées et à la curiosité malsaine des nouveautés.
Lorsqu'on a méprisé le très grand et très noble pouvoir de celui
qui tient la place de Dieu sur la terre, il est évident qu'il ne
reste dans l'autorité des hommes aucun frein assez fort pour
retenir les esprits indomptés des rebelles ou pour réprimer, dans
la multitude, l'ardeur d'une liberté en démence. Aussi, la so
ciété civile, bien qu'elle ait déjà subi de grandes calamités, est
elle épouvantée par la perspective de périls plus grands encore.
C'est pourquoi il est nécessaire que l'Église, pour repousser
les efforts de ses ennemis et accomplir sa charge au profit de
tous, travaillP- et combatLe beaucoup. Mais dans ce combat vio
lent et varié, où il s'agit de la gloire divine et où l'on se bat pour
le salut éternel des âmes, toute la valeur et toute l'habileté de
l'homme seraient vàines si l'on n'était aidé par les secours cé
lestes appropriés aux temps. Or, dans les temps de troubles et
d'afflictions pour le nom chrétien, le meilleur refuge contre les
peines et les angoisses a toujours été dans le redoublement de
prières pour demander à Dieu de venir au secours de son Église
attaquée, et de lui donner la force de combattre et le pouvoir de
triompher. Nous donc, conformément à cette constante cou
tume, et à l'exemple des a�ciens, sachant bien que Dieu se laisse
d'autant plus fléchir, que plus grande est dans les hommes l'ar
deur du repentir et par conséquent aussi la volonté de rentrer
en grâce avec lui, afin d'obtenir le secours céleste et le soulage
ment des esprits, Nous annonçons par cettelettre, au monde ca
tholique, un jubilé extraordinaire.
C'est pourquoi, Nous confiant dans la miséricorde du Dieu
tout-puissant et dans l'autorité des bienheureux apôtres Pierre
et Paul, en vertu du pouvoir qe lier et de délier que le Seigneur
nous a conféré malgré Notre indignité, Nous accordons à tous
et à chacun des fidèles de l'un et l'autre sexe · une indulgence
très plénière, en forme de jubilé général1 à condition de remplir
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consacré en l'honneur de Saint Joseph, l'époux de la bienheu
reuse Yierge Marie, au 1er novembre, jour de la solennité de
tous les Saints, inclusivement, et pour ceux qui sont hors de
l'Europe, du même jour, 19 mars, jusqu'au dernier jour de la
présente année 1881 inclusivement-les prescriptions suivantes
qui sont pour les habitants ou les hôtes de Rome, de visiter deux
fois la basilique de Latran et les basiliques Vaticane et Libérienne,
et d'y prier Dieu pieu:;ement quelque temps pour la prospérité
et l'exaltation de ce Saint-Siège apost.olique, pour l'extirpation
des hérésies et la conversion de tous ceux qui sont dans l'erreur,
pour la concorde des princes chrétiens et la paix et l'union de
tout le peuple fidèle, selon nos intentions ; en outre, de jeûner
une fois, en n'usant que des mets permis, et en dehors des jours
compris dans l'indult du carême ou consacrés, d'après le
précepte de l'Église, à un jeûne de droit strict ; enfin de rece
voir le très saint sacrement de !'Eucharistie, après avoir confessé
leurs péchés avec les dispositions requises et de faire quelque
offrande, à titre d'aumône, à une œuvre pie.
A cet effet, Nous rappelons spécialement les institutions dont
Nous avons recommandé naguère dans une lettre les intérêts à la
charité des chrétiens savoir, la Propagation de la Foi, la Sainte
Enfance et les Écotes d'Orient; institutions que Nous avons gran
dement à cœur et que Nous Nous proposons d'établir et de propa
ger jusque dans les contrées éloignées et barbares, afin de les
mettre à même de subvenir à tous les besoins. Quant à tous
ceux qui habitent hors de Rome, en quelque lieu que ce soit, ils
devront visiter deux fois, aux intervalles prescrits, trois églises
à désigner à cet effet par les Ordinaires des lieux ou par leurs
vicaires et officiaux, ou sur leur délégation et à défaut par ceux
qui ont èharge d'âmes, ou trois fois, s'ils n'y a que deux églises
et six fois s'il n'y en a qu'une ; ils devront pareillement accom
plir les autres œuvres prescrites ci-dessus. Nous voulons que
cette indulgence puisse être appliquée aussi, par manière de suf
frage, aux âmes qui sont sorties de cette vie en union avec Dieu
dans la charité. Nous accordons d'autre part aux Ordinaires
des lieux la faculté de réduire: selon leur prudence, à un moin
dre nombre les visites aux églises susdites pour les chapitres et
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nautés, confréries, universités ou collèges quelconques qui les
font en procession.
Nous permettons aux navigateurs et aux voyageurs de gagner
la même indulgence, à leur retour ou à leur arrivée dans une
station déterminée, en visitant six fois l'église majeure ou parois
siale, et en accomplissant convenablement les autres œuvres,
comme il a été prescrit plus haut. Quant aux réguliers de l'un
et de l'autre sexe, même à ceux qui sont cloîtrés à perpétuité, et à
tous autres laïques tJt ecclésiastiques, séculiers ou réguliers, qui
se trouvent empêchés par détention, infirmité corporelle ou
toute autre juste cause, de remplir les prescriptions susdites ou
quelques-unes d'entre elles, Nous permettons à leur confesseur
de les commuer en d'autres œuvres de piété ou même d'en diffé
rer l'accomplissement à un autre temps rapproché, en y ajoutant
la permission de dispenser de la communion les enfants qui
n'ont pas encore été admis à la première communion.
En outre, Nous accordons à tous et à chacun des fidèles, tant
laïques qu'ecclésiastiques, aux séculiers et aux réguliers de tout
ordre et de tout institut, même de ceux qu'il faudrait nommer
spécialement1 la faculté de se choisir à cet effet quelque confes
seur que ce soit, tant séculier que régulier, approuvé. Les reli
gieuses, novices et autres, femmes vivant dans le cloître, pourront
user aussi de cette faculté, pourvu qu'elles s'adressent à un con-
fesseur approuvé pour les religieuses. Aux confesseurs eux
mêmes, mais seulement à l'occasion et pendant le temps du jubi
lé, Nous conférons les mêmes pouvoirs que Nous leur avons don
nés lors du jubilé promulgué par Nos lettres apostoliques du 15
février 187\J 1 commençant par ces mots << Pontifices maximi », à
l'exception toutefois de ce que Nous avons excepté par ces mêmes
lettres.
Mais pour que les fruits de salut que Nous avons en vue soient
plus sûrement et plus abondamment recueillis dans ce saint
,Jubilé, il faut que tons s'appliquent avec ardeur à mériter, par
ticulièrement pendant ce temps, l'intercession de l'auguste Mère
de Dieu, par leurs hommages et leur piété envers elle. Nous
remettons aussi et Nous confions ce saint Jubilé à la garde et à
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heureuse Vierge Marie, que le souverain Pontife Pie IX, de
glorieuse mémoire, a déclaré patron de l'Église universelle, et
dont Nous désirons que tous les fidèles chrétiens réclament
chaque jour l'assistance. De plus, Nous exhortons tout le monde
à entreprendre par piélé des pèlerinages aux sanctuaires des
Saints particulièrement vénérables et consacrés en chaque pays
par un.culte local et traditionnel, et dont le plus célèbre pour
l'Italie est la sainte maison de Notre-Dame de Lorette, qui
recommande le souveùir des plus augustes mystères.
A ces :fins, en vertu de la sainte obéissance, Nous enjoignons
et Nous ordonnons à tous eL à chacun des Ordinaires des lieux,
et à leurs vicaires et officiaux, ou, à leur défaut, à ceux qui ont
charge d'âmes, dès qu'ils auront reçu des copies ou des exem
plaires imprimés de ces présentes lettres, de les faire publier
chacun dans l'étendue de leur juridiction, et de désigner aux
populations l'église ou les églises à visiter, comme il est dit plus
·haut, en ayant soin de les préparer, autant qu'il sera possible,
par la prédication de la parole de Dien.
Et pour que ces présentes lettres, qui ne peuvent être portées
en chaque lieu, parviennent plus facilement à la connaissance
de tous, Nous voulons qu'aux copies ou exemplaires imprimés,
souscrits de la main de quelque notaire public et munis du sceau
d'une personne constituée en dignité ecclésiastique, la même foi
soit due qu'à ces présentes elles-mêmes, si elles étaient exhibées
ou montrées.
Donné à Rome, près Saint-Pierre, sous l'anneau du Pêcheur,
le 1� mars 188'1, l'an quatre de Notre Pontificat.
LÉON XIII, Pape.
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Ad clerum Qitebe_censem circa }ubilciim anni 1881.
I. PAROCHI.

1. Optat Summus Pontifcx nt populi etiam verbi Dei prœdica
tione, quoad fieri possit, rite prœparentur et doceantur conditiones
implendas.
2. Fiant igitnr, quantum possibile erit, in singulis parochiis
spiritualia exercitia trium saltem dierum. Pcrmit.timus ut in
dictis diebus exponatur Sanctissimum Sacramentum semel in
die, hora convenienti et detur bened1clio.
II. Qum POSSINT CONFESSARII.

Quilibet sacerdos approbatus in hac diœcesi, potest in tota
diœcesi, semel tantum unumquemque pœnitentem et in foro
conscientiœ tantnm, in farnrem fldelium qui ad sacrum tribunal
accednnt cum serio et si11cero proposito lucrandi ,iubilenm, et
reliqua ad id lucrandum necessaria opera atlimplendi, exercere
sequentes facuHates, imposiLa salutai·i pœnitentia et injunctis de
jure injungendis :
1. Absolvere ab omnibus excommunicationibus, suspensioni
bus et aliis ecclesiasticis sententiis et censuris, a jure vel ab
homine quavis de causa latis sen inflictis, et.iam locorum Ordi
nariis et Summo PonLifici seu Sedi Apostolicœ, etiam speciali
modo reservatis. ( Videantur exceptiones infra.)
2. Absolvere ab omnibus peccalis etiam Ordinariis ac Summo
Ponlifici et Sedi Apostolic.œ reservatis, et si de hœresi agatur,
abjuratis prius et retractatis erroribus. ( Vidcantur exceptiones
infra.)
3. Commutare in alia pia et salntaria opera, vota quœcumque
etiam j urata. ac Sedi Apostolicœ reservata, exceptis votis 1 ° cas.
titatis perpetuœ ; 2° rcligionis ; 3° obligationis quœ a tertio ac
ceptata fuerinL ; 4° iis in quibus agatur de prœjudicio terLii;
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5° pœnalibus qure prœservativa a peccato nuncupantur, ms1
commutatio fiat, in aliud opus quod judicetur futururn non minus
a peccato prœservaLivum.
4. Dispensare, in casibus occultis tantum, cum clericis in
sacris ordinibus constitutis, qui, oh violatam aliquam censnram,
pri vati fuissent exercitio ordinis suscepti, vel facultate ascen
dendi ad ordüiem superiorem.
5. Commutare in alia pietatis opera (v. g. in auditionem missre,
viam crucis, rosarium, Jejunium, eleemosynam ... ), vel in aliud
proximum tempus prorogare, eaque injungere qure ipsi pœni
tenles efficere poterunt, unum vel plura ex operibus injnnctis
pro jubileo lucrando, in favorem pœnitentium in carcere aut
captivitate existentium, vel aliqua corporis infirmitate sen alio
quocumque impedi1!1ento detentorum.
6. Dispensare super communione cum pueris qui nondum ad
primam communionem admissi fuerint. Non est necèssarium
ut aliud opus loco communionis injungatur his pueris.
III. Qum NON POSSIN'l' coNFESSARÙ.

1. Dispensare ·super quacumque alia irregularitate, vel de
fectu, vel incapacitate, vel inhabilitate, prreter ilium de qua
supra in 4.
2. Absolvere complicem in turpi.
3. Absolvere euro qui complicem in turpi absolvit.
4. Absolvere enm qui calumniose accusavit sacerdotero de
sollicitatione in confessione.
5. Absolvere pœnitentes qnos noverint fuisse sollicitatos in
confessione et qui renuerint denuntiare, juxta bullam Benedicti
XIV u Sacramentum pœnitentùe. »
6. Absolvere eos qui n Summo Pontifice et Apostolica Sede,
vel ab aliquo Prrelato, sen judice ecclesiastico nominatim excom
municati, suspensi, interdicti, scu alias in sententias et censuras
incidisse declarati, vel publice denunciati fueriut, nisi intra
tempus jubilei satisfecerim, et cum partibus, ubi opus fuerit,.
concordaverint. Si t.amen intra prrefinitum tempus, judicio
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conseientire ad a:ffectum dumtaxat assequendi indulgentias jubi
lei, injuncta obligatione satisfaciendi statim ac poterunt.
7. Dare absolutionem a reservatis vel a censuris vel commu
tationem votorum, aut dispensationem irregularitatis, illi qui
jam a se vel ab alio absolutus virtute facultatum hujus jubilei,
in eadem reciderit.
IV. D1VERS1E DECLARATIONES.

1. Ad lucrandum jubileum requiritur confessio et com:munio
distincta a co1ifessione annua}i et communione paschali : nec
suffic:it qnod quis confessorem adeat duabus vicibns in ordine
ad unicam absolutionem.
2. Quando eadem ecclesia est pluries visitauda, necesse est
egredi ab eccl�sia saltem ad momenLnm.
3. Indnltum pro navigantibus et iter facientibus qui impe
diuutur quominus currente tempore jubilei opera injuncta
exequi valeant, extenditur etiam ultra hoc tempus.
4. Qui conditiones prœscriptas adimplet in aliena diœcesi, ubi
non habet domicilium, lucratur jnbileum si observet ordinatio
nes Ordinarii loci ubi moratur. Item qui partem conditionum
adimplet in una diœèesi et alias in alia.
5. Potest fidelis jubilei indulgentiam CUMULATIVE pro se et
defunctis lucrari.
6. Fideles in processionibus extra jannas ec,clesire ant oratorii,
ob illins angustiam remanentes, et cum aliis orantes, unum
corpus moraliter efformant, ac proinde visitationi pro lucranp.o
jubileo satisfaciunt.
(Acta S. Sedis, vol. VIII, pag. 266, 359, 485, 487 et 55-i.J
Quebeci, die octava aprilis 1881.

t

E.-A., Archpus Quebecen.
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CIRCULAIRE AU CLERGÉ
DE QUÉBEC,
{ ARCHEVÊCHÉ
28 avril 1881.
I.
JI.
III.
IV.
V.

.JubiM, Abstinence stricte.
Retraites et rapport annuel.
Denier de Saint-Pierre en 1880.
Indulgence in articulo mortiu.
Les Quarante heures doivent durer deux jours.

Monsieur,

I
Selon une réponse de la Sacrée Pénitencerie, 25 mars 1881,
l'indulgence du jubilé peut être gagnée autant de fois que l'on
répète toutes les conditions requises; mais les pouvoirs extraor
dinaires accordés aux confesseurs ne peuvent être exercés qu'une
seule fois en faveur de chaque individu; cette restriction s'étend
aussi à la commutation des œuvres prescrites.
Une autre décisi,on du 2 avril déclare expressément que les
confesseurs ne peuvent commuer l'abstinence stricte qu'en faveur
d� ceux qui veram et gravem cibos es·uriates sibi proc-urandi di{ficul
tatem cxperiuntur. Les commutations d'abstinence stricte, qui
se feraient pour une autre raison, ne seraient pas valides. Cette
décision ne regarde pas le jeûne qui est séparable de celte absti
nence, et peut être commué pour toute autre raison suffisante.
II
La retraite de Messieurs les Curés s'ouvrira an Séminaire,
mardi le 23 août prochain au soir, pour se terminer mardi matin
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prêtres obligés à l'examen annnel, s'ouvrira à l'A.rchevêché
mardi soir le 6 septembre, pour se lerminer mardi maLin le 13
Elu même mois.
Voir la circulaire 92, 27 avril t880, pour ce qui regarde l'exa
nien des jeunes prêtres et le soin Jes paroisses.
Voir aussi la circulaire 93, 31 mai 1880, sur l'avis que doivent
donner au moins dix jours d'avance à Monsieur l'économe du
Séminaire, on à Monsieur l'aumônier de !'Archevêché, ceux qui
se proposent d'assisLer à la première ou à la seconde retraite,
afin que la liste des chambres et les autres préparatifs nécessaires
puissent se faire plus commodément.
Messieurs les Curés ne doivent pas oublier d'apporter avec eux
leur rapport annuel, s'ils ne l'ont envoyé avant la retraite. (Voir
(1 Discipline,µ page 197.)
III
Le 16 février j'ai envoyé à Rome la somme de $3389.52, repré
sentant le denier de Saint-Piene pour l'année 1880. Une lettre
de Son Éminence le Cardinal �imeoni, préfet de la Propagande,
en date du 23 mars, en accuse réception et annonce que le Saint
Père a accueilli cette offrande avec reconnaissance et accorde sa
bénédiction à tous ceux _qui y ont contribué. En faisant part
<le cetLe nouvelle aux fidèles de votre juridiction, vous voudrez
bien les encourager à se montrer de plus en plus zélés en faveur
de cette œuvre de piété filiale et do foi. Plus les ennemis de
l'Église se montrent acharnés à.la persécuter et à la dépouiller,
plus ses ,·éritables enfants doivent redoubler de charité envers
le Vicaire de Jésus-Christ. En même t�mps vous leur rappel
lerez l'obligation où ils sont de prier pour lui: afin que Notre
Seigneur le soutienne et le protège au milieu des tribulations
dont il est assailli.
Je saisis cet.te occasion pour vous recommander de noüveau
l' Apostolat de la prière comme moyen très efficace d'obtenir ce
qne nous désirons tous avec ardeur. (Voir circulaire N° 90.)
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IV
J'informe tous ceux qui ont obtenu le pouvoir d'appliquer l'in
dulgence in articulo moi·tis, que je leur renouveile ce pouvoir,
èn vertu d'un indult du 28 novembre 1880, valable pour dix ans.

V
Dans ma circulaire du 7 novembre 1878, Nt> 81, je faisais remar
quer que dans le calendrier le commencement des 40 heures est'
annoncé comme devant avoir lieu deux jours de suite dans deux
paroisses différentes. Il est entendu que dans chacune de ces
deux paroisses ces pieux exercices dureront deux jours Je renou-·
velle cet avis parce que j'ai appris qu'il a été onblié par quel
ques-uns. L'instruction rep�·oduite à la page 183 de la « Disci
pline 11 est bien formelle sur ce sujet et suppose nécessairement
deux jours.•
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de mon 'sincère attache
ment.

t

E.-A., Arch. de Québec.
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(N° 103)

CIRCULAIRE AU CLERGÉ
PBOOl!SSTONS A PA.IBI! OONTBI! LA SfiOHIIBKSSII

{

SAINT-ROCH DES AULNAIES,

25 juin 1881.

Monsieur,
Je vous invite et vous autorise à faire, conformément au ri
tuel, une ou plusieurs processions, pour obtenir la cessation de
la sécheresse qui menace de causer un dommage considérable
aux moissons et favoL"ise les incendies qui ravagent les forêts en
plusieurs endroits.
En même temps, vous prierez afin que les patates soient pré
servées des ravages des insectes qui les dévorent depuis quel
ques années.
Veuillez agréer, Monsieur, l'a:;surance de mon sincère atta
chement.
t E.-A., Arch. de Québec.

•
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CIRCULAIRE AU CLERGÉ
DE QUÉBEC,
{ AnCHEVJ2CHÉ
7 octobre 1881.
I.
II.
III.
IV.
V.

Instruction du Saint-Siège sur ln conduite du clergé dans la politique.
Décret sur l:J. succursale de l'UniYersité il, Montréal.
Messe et vapres notfos de l'office du Très Saint Rédempteur.
Colonisation.
Orphelinat des Sœurs de ln Charité.

Monsieur,

I
Vous recevrez avec la présente deux documents important.s
qui viennent d'arriver de Rome.
. J'appelle rl'nne manière toute spéciale votre attention sur les
prescriptions du Saint-Office relatives à la conduite qne le clergé
doit tenir par rapport ù la politique en général et aux élections
en particulier. Ces instructions ayant !'\ervi de hase à la pasto
rale et à la circulaire communes du 11 octobre 1877. (voir la
DlscipUne au mot Élections), je n'ai pas besoin d'entrer dans de
DOUYelles explications sur la manière pratique de les observer.
En suivant exactement la ligne de conduite tracée dans ces clenx
documents émanés de l'épiscopat de la province, et dans mon
mandement du 25 tnai 187G sur les élections, vous serez certains
de ne pas Yous écarter de la volonté aujourd'hui si formelle
ment promulguée du Souverain, Pontife. La cirr.ulaire susdite
se termine par ces varoles: << Nous vous conjurons au nom de
Notre-Seigneur de vous montrer fidèles observateurs de ces
prescriptions de nos Conciles, que le Saint-Siège a qualifiées de
sa,qes et prudentes, afin que nous ne soyons pas obligés d'user
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douleur d'avoir à sévir contre ce11x qui s'en écart.eraient. >> J'ai
la confiance que le clergé de l'A!'chidiocèse ne me donnera ja
mais occasion de mettre cet.te menace à exécution.
Vous verrez dans la· première lettre du Cardinal Préfet, que
la question de l'infiuence indiie ne doit être agitée par les évêques
·eux-mêmes qu'avec le consentement et selon les instructions
que la Propagande se réserve de leur donner, quand ils auront
jugé d'un commun accord que le temps en est arrivé. A plus
forte raison le clergé doit-il se tenir tranq nille là-dessus, et s'oc
cuper de faire comprendre aux laïques, quelque bien intention
nés qn'ils soient, que la convenance et la prudence leur font une
loi d'observer la même règle. Si le clergé suit exactement la
ligne de conduite qui lui est tracée par le Saint-Siège et par
!'Épiscopat, s'il s'en tient scrupuleusement à l'tiltra non proce
dant inconsullo episcopo de notre quatrième concile, il ne sera
plus question d'infiuence indue cléricale, ni de ces discussions qui
passionnent les esprits au détriment de la religion et de la chose
publique.
Si l'on en croit certains journaux, le J)rogramme de 1871 serait
de nouveau amené sur le tapis dans les prochaines élections,
œ.algré la défense expresse du Saint-Siège dans la lettre du 4
août 18î4, dernièrement ren<lue publique dans un journal de
cette pl'ovince. Pui�que le Saint-Siège· ordonne de s'en tenir aux
prescriptions sages et prudentes de nos cont:iles. ce serait témérité
et désobéissance grave que de vouloir suivre une autre règle.

II
Le second document vous fera connaître la décision donnée
personnellemeut par Léon XIII concernant la succursale de
l'Université Laval à I\lontréal. Le SouYerain -Pontife exprime
l'espoir que grâce aux efforts des évêques et du clergé, la con
corde et la paix renaîtront dans tous les esprits. Je compte sur
rntre obéissance et sur votre attachement au Saint-Siège, pour
obtenir ce résultat si désiré et si désirable. Le décret du 1er
fénier 1876 élant maintenu, il est du devoir de tout vrai et sin
cère catholique d'en favoriser l'exécution, autant que cela peut
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pourrait y mettre obstacle.

III
Dimanche le 23 courant, aura lieu pour la première fois l'office
solennel du Très Saint Rédempteur. Comme la grand'messe et
les vêpres de cet office ne se trouvent point dans nos livres de
chant, je les ai fait imprimer.
On pourra s'en procurer chez A. Côté et Cie, imprimeurs, ou
à !'Archevêché. Chaque exemplaire coûte cinq centins.
IV
Il y a une soixantaine de paroisses qui n'ont encore rien four
ni pour la colonisation. Je prie Mes'sieurs les Curés de se sou
venir qne le mandement du 1er septembre 1880 ordonne de faire
pour cet objet une quête spéciale et d'organiser cette œnvre en
nommant des collecteurs et des collectrices, chargés de recueil
lir à domicile les noms et les contributions des membres. Mes
sieurs les Curés qui n'ont pas encore rempli ces obligaLions,
devront s'en acquitter avant le 1er décembre prochain. Le diman
che qui précèdera la collecte, ils liront le'mandement, afin de
rappeler aux fidèles les considérations gui peuvent les engager à
favoriser cette œuvre religieuse et patriotique.

V
Monsieur T. G. Rouleau, assistant de Monsieur le Principal de
l'École Normale, ayant été chargé de faire connaître la belle et
touchante œuvre de l'orphelinat des Sœurs de la .Charité de
Québec, je prie Messieurs le Curés de vouloir hien lui faciliter
autant que possible cette mission, en accueillant favorablement
la demande qu'il leur fera, de la permission de prêcher et de
quêter dans leurs églises.
Notre Seignei,ir a dit, en parlant de ces pauvres enfants: Qui
susceperit unum parvulum talem in nomine meo, me suscipit
(S. Matth. XVIII, 5.). En contribuant de quelque manière à cette
œu�re, vous aurez donc part à l'honneur et au bonheur de rendre
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service à ce divin Sauveur lui-même. Vous aurez part aux prières
qui chaque jour s'élèvent de cet orphelinat vers le trône de la
grâce et de la miséricorde.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de mon sincère attache
ment.

t E.-A.,

Arch. de Québec.

DOCUMENTS
ÉMANÉS DU SAINT•SIÈGR SUR LA CONDUITE DU CLERGÉ DANS LA POLITIQUE, L'L'i"I/LUBNCJI
INDUE ET L'UNIVERSITÉ-LAVAL,

13

SEPTEMBRE

1881.

(Texte.)

Illmo e Revmo Signore,
Questa S. Congregazione è venuta ad apprendere che in cotesta
Provincia alcuni del clero e del ceto secolare continuano ad
ingerirsi troppo nelle politiche elezioni, profittando sia del pul
pito sia dei giornali e di altre produzioni pubbliche.
E pure noto alla suddetta S. Congregazione che qualche Suf
fraganeo di V. S. cerca ora di ricorrere al Parlamento, afiinchè
sia modificata la legge delle elezioni relativamente alla cosi detta
influenza indebita.
Ora per quanto concerne il primo punto, mi reco a premura
di ricordare alla S. V. che già fin dall'anno 1876 la Congrega
zione Suprema del S. Uffizio emano la seguente istruzione :
11 Deve farsi intendere ai Vescovi del Canadà che la S. Sede
riconosce perfet.tamente la somma gravità dei fatti da loro rife
riti, essendo specialmente da deplorarsi lo scapito che ne soffre
l'autorità del clero ed il santo ministero. Percio onde riparare a
tanti danni, bisogna sopratutto estiparne la radice. Ora la ca
gione di quanti inconvenienti vi sono, si è la discordia. di quei
Vescovi fra di loro, si rispett.o alla questione poli tica, corne in-
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dunque si ponga modo a quelle si increscevoli dissenzioni, sarà
necessario che qnei Vescovi di concerto con Monsig. Delegato
Aplico inviato nel Cnnadà, stabiliscano tra di sè una linea di
condotta da tenersi uniformemente da tutti e singoli di fronte a
quei parliti politici.
11 Altra cagione dei rispettivi inconvenienti, si è lïngerirsi
troppo quel Clero uelle CO!:ie politiche mettendosi in non 1.:ale
pnrtroppo la prudenza pastorale. Analogo rirnedio a siffatto
eccesso di zelo, si è il ricordare a quei VesGovi quanta già vemie
lorn raccomnndato da questa Suprema nella feria IV, 29 Luglio
1874, che cioè all'occorreuza delle poliLiche elezioni si attenes
sero nel consigliare gli elettori a quanta trovasi determinato ne!
Sinodo Provinciale celebrato uel 1868. Si .aggiungerà che la
Chiesa nel condannare il liberalismo, non intende colpire tutti
e singoli i partici politici, i quali per avventura si chiamano libe
rati, riferendosi le decisioni della Chiesa a certi errori opposti
alla dottrina cottolica, non ad un determinato q ualsiasi partita
politico, e quindi fanno male quanti senz'altro dichiarano esser
condannato dalla Chiesa uno dei partitii politiGi nel Canadà,
qnello cioè deLto riforniatore, parLito già appoggiato caldamente
da alcuni Vescovi stessi.
11 Finalmente per quello che rignarda l'oggettq prineipalé dei
proposti dubbi, quai temperamento cioè sia da prendersi rispetto
a qnei cattolici, i quali per motivo di pretesa indebita ingerenza
del Clero nelle elezioni polüiche ricorrono al tribunale civile,
non si puo dare in proposito una regola gene1:ale a quei Vesco
vi, e quindi spetterà a chi ne ha l'ufficio provvedere nei singoli
casi alla coscienza di chi ne fa ricorso. Provvedano :id 1rnqm•
quei Vescovi a quanta è necessario, onde porre in salvo l'onore
del Clero, a vendo. cura sop1·attu tto uc:ci0cchè s'impedisca a I pos
sibile il dover comparîre persane ecclesiastiche in11a11zi al giu
dice laico.

<< Infine si esortino que.i Vescovi ad osservare rispetto aile cose
politiche la massima riservatezza, specialmente avuto riguardo
al pericolo che vi ha di provocare a fiera guerra contro la Chie-
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pretesto d'indebita ingerenza nelle elezioni politiche.
"Oltre a cio si avverta che il Clero eviti sempre di nominare
le persane nel pergamo, molto più per iscreditarle alla occazione
delle elezioni, e che non si a:dopri mai l'influenza del ministero
ecclesiast.ico per mire parLicolari, che solo quando i Candidati
potrebbero riuscire nocivi ai veri interessi della Chiesa. >>
In conformità di tale I.struzione la S. V. deve far conoscere
senza indugio a tutti i suai Suffraganei, al Clero, e a tutti quelli
che cio riguarda, essere mente del S. Padre che le suddette pres
crizioni del_S. Uffizio siano rigorosameute osservate.
Per quanta poi si riferisce al seconda punto, la S. V. dovrà
notificare a ciascuno dei Suffraganei · da parte di Sua San
tità che ciascnno dei Pœlati · individualmente si astenga dal
promuovere o far promuovere sia nel Parlamento sia nella ptrb
blica stampa, la questione sulla modificazione della legge riguar
dan te la cosi detta influenza indebiLa. Che se venisse un' epoca,
in cui i Vescovi riunitisi tutti insieme giudicassero essere giunto
il tempo opportuno di fare la suindicata domanda, dovranno pri
ma ricorrere a questa S. Congregazione per riceverne le analoghe
istruzioni.
In questa intelligenza prego il Signore che Le sia largo d'ogni
bene.
Roma dalla Propaganda 13 Settembre 1881.
Di V. S.,
Affmo per servirla,
(Sign.) GIOVANNI CARD, SnrnoNI, Prefetto.
(Subsign.) I. MASOTTI, Segrio.
Monsignor Alessandro Tachereau:
Arcivescovo di Quebec.
Pour copie conforme,
C.-A. COLLET, ptre,
Secrétaire de l'Archidiocèse.

- 2'10-

(Traduct10n.)
A MONSEIGNEUR ALEXANDRE TASCHEREAU,

Archevêque de Québec.
Illustrissime et Révérendissime' Seigneur,
11 est venu à la connaissance de la Sacrée Congrégation de la
Propagande que dans votre Province certains membres du clergé
et du corps séculier coJltinuent à s'ingérer trop dans les élec
tions poli tiques, en sè servant soit de la chaire, soit desjournaux
e� autres publications.
Il est également connu de la susdite Suprême Congrégation
que certain suffragant de Votre Seigneurie cherche actuellement
à recourir au Parle.ment, pour faire modifier la loi des élections
relativement à l'influence dite indue.
Or, pour ce qui concerne le premier point, je m'empresse de
rappeler à Votre Seigneurie que déjà, en l'année 1876, la Su
prême Congrégation du Saint-Office a émané l'instruction sui
vante :
<< Il faut faire entendre.aux Évêques du Canada que le Saint
Siège reconnait parfaitement l'extrême gravité des faits rappor
tés par eux, et qu'il y a à déplorer particulièrement le tort dont
en souffrent l'autorité du clergé et le saint ministère. C'est pour
quoi afin de réparer de si grands dommages, il faut surtout en
extirper la racine.· Or la cause de si graves inconvénients se
trouve dans la division de ces Évêques entre eux, tant au sujet
de la question politique qu'au sujet d'autres questions qui s'agi
tent en ce moment au Canada. Afin donc de mettre un terme à
ces dissensions si regrettables, il sera nécessaire que ces Évêques,
de concert avec Monseigneur Je Délégué Apostolique envoyé au
Canada, s'entendent pour déterminer une ligne de conduite uni
forme à suivre par tous et chacun d'eux à l'égard des partis
politiques.
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gérence trop grande du clergé dans les affaires politiques, sans
se soucier assez de la prudence pastorale. Le remède convenable
à cet excès de zèle, c'est de rappeler à ces Évêques ce qui leur a
déjà été recommandé par cette Suprême Congrégation, mercredi,
29 juillet 1874, à savoir que, à l'occasion des élections politiques,
ils se conforment, dans leurs conseils aux électeurs, à ce qui se
trouve décrété dans le Concile Provincial de 1868. Il faudra
ajouter que l'Église, en condamnant le libéralisme, n'entend pas
frapper tous et chacun des partis politiques, qui par hasard s'ap
pellent libéraux, puisque les décisions de l'Église se rapportent à
certaines erreurs opposées à la doctrine catholique, et non pas à
un parti politique quelconque déterminé, et que par conséquent
ceux-là font mal qui, sans autrn fondement, déclarent être con
damné par l'Église un des partis politiques dn Canada, à savoir
le parti appelé réformiste, parti ci-devant chaudement appuyé
même par quelques Évêques.
<< Enfin pour ce qui regarde l'objet principal des doutes propo
sés, à savoir quelle mesure il y a à prendre i·elati,,ement aux
catholiques qui, pour cause de prétendue ingérence indue du
clergé dans les élections politiques, recourent au tribunal civil,
on ne peut donner à ce sujet une règle générale aux Évêques, et
il appartiendra en conséquence à qui en a l'office, de pourvoir,
dans chaque cas, _à la conscience de celui qui a fait ce recours.
Que les Évêques prennent donc les mesures nécessaires pour
sauvegarder l'honneur du clergé, ayant soin surtout d'empêcher
au tant que possible que des ·personnes ecclésiastiques soient
obligées de comparaitre devant le juge laïque.
<< Il faudra enfin exhorter les Évêques à observer par rapport
aux affaires politiques la plus grande réserve, eu égard particu
lièrement au danger qu'il y a de provoquer à une guerre vio
lente contre l'Église les protestants déjà inquiets et irrités contre
le clergé sous prétexte d'ingérence indue dans les élections poli.
tiques.
u En outre, il faut faire en sorte que le· clergé évite toujours
de nommer les personnes en chaire, encore bien plus si c'est
pour les discréditer à l'occasion des élections, et qu'il ne se serve

jamais de l'influence du ministère ecclésiastique pour des fins
particulières, si ce n'est lorsque les candidats pourraient devenir'
nuîsibles aux vrais intérêts ùe l'Église. 11
Conformément à cette instruction, Votre Seigneurie doit faire
connaître sans retard à tous ses suffragants, au clergé et à tous
ceux que cela concerne, que c'est l'intention du Saint·Père que
les susdites prescriptions du Saint-Office soient rigoureusement
observées.
Pour ce qui a rapport au second point., Votre Seigneurie devra
notifier à chacun des suffragants, de la parL de Sa Sainteté, que
chacun des Prélat.s individuellement ait à s'abstenir d'agiter ou
de faire agiter soit dans le Parlement, soit dans la presse, la
question de la modification de la loi concernant la dite influence
indue. Que s'il arrivait une époque où les évêques réunis
jugeassent tons ensemble que le temps opportun est venu de
faire la susdite demande, ils devront d'abord recourir à cette
Sacrée Congrégation pour en recevoir les instructions conYe
nables.
Dans cette pensée, je prie le Seigneur qu'il vous prodigue Lous
les biens.
Rome, Palais de la Propagande, 13 septembre 1881.
De Votre Seigneurie
Le très affectionné serviteur,
JEAN CARDINAL SIMEONI,
Préfet.
I. MASOTTI, Secrétaire.

(Texte.)

Illmo e Rmo Signore,
Il S. Padre avendo preso ad esame la questione di nuovo in
sorta tra l'Università Laval e la Succursale stabilita in Montreal,
nell' Udienza slraordinaria di jeri tenu ta per tratLare unicamente
di questo affare, ha ordinato espressamente di significare alla S.
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questa S. Congregazione emanato nel giorno 1° Febbrajo 1876 e
che si prosegua a dargli esecuzione.
Resta quindi Ella incaricata di communicare questa Pontificia
disposizione a tutti i suoi suffraganei.
Sua Santità nutre fiducia che cotesto Clero e popolo cattolico,
di cui ha ricevuto sempre luminosissime prove di divozione e di
attaccamento alla!;,. Sede, si uhiformerà alle anzi<lette sue dis
posizioni, e che i rispettivi Prelati non lasceranno di recondnrre
negli animi la concordia e la pace.
E qui prego il Signore che lungamente la conservi e la
prosperi.
Roma dalla Propaganda 13 Settembre 1881.
Di V. S. affmo,
(Signat.) GIOVANNI CARO. SurEoN1,
Prefetto.

Mg Arcivescovo di Quebec.

(Subsign.) I. MASOTTI,
• Segrio.

Pour copie conforme,
C.-A. COLLET, ptre,
Secrétaire de l'Archidiocèse.

( Traduction.)
Illustrissime et Révérendissime Seigneur,
Le Saint-Père, ayant mis à l'examen la question soulevée de
nouveau au sujet de l'UniversJé Laval et de la succursale éta
blie à Montréal, a ordonné expressément, dans l'audience extraor
dinaire d'hier, tenue pour traiter uniquement de cette affaire, de
signifier à Votre Seigneurie que c'est sa volonté décidée que l'on
doit s'en tenir au décret de cette Sacrée Congrégation, émané le
premier jour de février 1876, et continuer à y donner exécution.

18
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quer cet ordre du Pape à tous ses suffragants.
Sa Sainteté nourrit la confiance que le clergé et Le peuple ca
tholiqut1 du Canada, <lont Elle a toujours reçu les preuves les
plus éclatantes de dévouement et d'attachement an Saint-Siège,
se conformeront unanimement à ses ordres susdits et que les
divers prélats travailleront sans relâche à ramener dans les
esprits la concorde et la paix.
Maintenant, je prie le Seigneur de vous accorder longue vie
·et bonheur.
Rome, Palais de la Propagande, 13 septembre 1881.
De Votre Seigneurie,
Le très affectueux serviteur,
JEAN CARDINAL SIMEONI,
Préfet.
I. MASOTTI, Secrétaire.
Monseigneur !'Archevêque de Québec.

CIRCULAIRE AU CLERGÉ
Dit I,.< PROVINCR ECOLÉSIA.STIQUB DE QUÉBEC, POUB LUI COl/llllUNIQUEII LES DiOISIONB DU
SAINT OFFICE SUR LES DlFFICULTÉS BELIGIEUBES,

Monsieur,

QUÉBEC,
{ ARCHEvfCHÉ!DE
7 octobre 1881.

Dans l'extrait ci-joint d'une lettre de Son Éminence le Cardi
nal Simeoni, préfet de la Sacrée Congrégation rle la propagande
en date dn 13 septembre dernier, il m'est ordonné de faire con
naitre sans retard à mes suffragants, au clergé et à tous ce'IJ,a; que
cela concernr., que c'est l'intention du Saint-Père que lrs pre�cription$_
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C'est pour obéir à cette injonction formelle que je vous en trans
mets aujourd'hui le texte italien avec une traduction française.
Ce sont ces instructions qui ont servi de base à la pastorale et à
la circulaire communes du 11 octobre 1877.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de mou sincère attache
ment.

t E.-A.

Arch. de Québec.

DÉCLARATION
Dl! L'.l.RCHEViQUE ET DES

ÉViQUES

DE

LA

PROVINCE

ECCLÉSIASTIQUE DB

QUfoBEO

1

CONCERNANT CERTAINS ÉCRITS PUBLIÉS CONTRE L CNIVERSITÉ LAVAL

Nous soussignés, Archevêque et Évêques de la province
ecclésiastique de Québec, réunis comme conseil supérieur établi
par la bulle « Inter varias sollicitudines >> pour la haute surveil
lance de la doctl'ine et de la discipline, c'est-à-dire, de la foi et
des mœurs, dans l'Université Laval, avons reçu de cette Institu
tion une plainte contre certains écrits récents dans lesquels se
trouvent une foule d'accusations diverses contre elle. Faisant
droit à la dite plainte en vertu des pou vairs à nous confiés par
un règlement apostolique de '1877, déclarons et ordonnonl, ce qui
suit:
I. Ces accusations n'ayant pas été portées devant notre tribu
nal, nous devons les regarder et nous les regardons en effet
comme non avenues, jusqu'à ce que les accusateurs se soient
présentés régulièrement devant nous avec des plaintes nettement
formulées et en aient fait la preuve régulièrement.
II. Nous regardons les auteurs de ces écrits comme coupables
entre autres des fautes suivantes :
a) Manque de respect envers le Saint-Siège devant le tribunal
duquel les questions traitées étaient pendantes.
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province et du Saint-Siège,
Les Pères de notre cinquième concile, dans leur pastorale
commune, s'expriment comme suit:
u Nous voulons qu'à l'avenir quiconque croirait devant Di�u
avoir nn grief contre cette institution catholique on quel11 que autre, le fasse non pas devant le tribunal incompétent de·
11 l'opinion publiqÛei par la voie des journaux, mais devant ceux
11 que les sain tes lois dé· la hiérarchie catholique ont institués
n les juges et les gardiens de la foi 11.
11

Le décret XXII du cinquième concile donne aux écrivains
catholiques de cette province, les règles à suivre dans leurs
discussions surtout avec des catholiques: La modération, la
prudence, la charité, le respect envers les autorités. ecclésias
tiques et. civiles, envers les élablissements placés sou:s la diiecüoïi
des évêq1{es, sont spécialement recommandés. - or;no-us le disons
à regret, ces prescriptions ont été violées ouvertement.
Le Saint-Siège a aussi clairement manifesté sa volonté en deux
circonstances.
Dans l_e décret du 1er février 1876, qui vient d'être confirmé par
Léon XIII, il est enjoint aux évêques qui croiraient devant Dieu
avoir quelque reproche à faire à cette Institution, ,1 de nejamais
n recourir à la presse, laquelle d'ordinaire, comme l'a prouvé
n dans le cas actuel une triste expérience, sert plus à aigrir les
n esprits et les questions qu'à remédier au mal et aboutit à causer
ir préjudice à l'honneur de l'Université et souvent même à l'hon
» neur de la cause catholique. 11
Cette injonction si formelle et si absolue oblige a fortiori le
clergé et les fidèles de cette province, comme le prouve, du
reste, le document que nous allons citer.
En 1877, le Saint-Siège, à notre demande, :i. formulé et sanc
tionné un règlement sur les droits et les devoirs de ce conseil de
haute surveillance créé par la bo lle n Inter varias sollicitudines. »
L'arLicle XVI trace nettement aux écrivains catholiques de cette
province la marche à suivre quand ils croient avoir 1·aison de se
plaindre de l'Université Laval.
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de ses professen rs, en tant que pro[esseu rs, devront observer dans
leurs écrits le décret XXII du cinquième concile de Québec. Si
quelqu'un, qui n'est pas évêque, croit avoir raison de se plain
dre, soit de l'Uni-nirsité, soit de l'un de ses professeurs, il ne lui
reste aucune aütre voie à suivre que de manifester privément
ses plaintes à quelqu'un. des évêques. Il appartiendra ensuite à
celui-ci de j nger de ce qu'il faut fail'e. Si les plaintes lui parais
sent bien fondées, i_l devra les déférer, soit au chancelier, soit au
conseil supérieur; dont il demandera la convocation à !'Arche
vêque. ii

III. Les excès de langage d'un adversaire, ni ses désobéissan
ces, ne sauraient. jamais excuser un écrivain de ses manque
ments au respect dù à qui de droit, à la justice, à la vérité, à la
charité chrétienne et à la prudence. Nous condamnons tous ces
manquements de quelque part qu'ils viennent; nous renouve
lons les ordonnances et défenses déjà faites sur ce sujet. Recom
mandons fortement de s'abstenir de .tout ce qui pourrait servir à
entretenir l'agitation des esprits. C'est le vœu qu'exprime le
Souverain-Pontife, quand il nous enjoint de travailler saqs relâ
che à ramener dans les esprits la concorde et la paix.
Donné à Québec, sous nos signatures, le sceau de !'Archidio
cèse et le contrt�-seing ,de l'assistant-secrétaire de !'Archidiocèse,
le vingt-unième jour du mois d'octobre mil huit cent qnatre
vingt-un.
t E.-A., Arch. de Québec,
L.-F., Év. des Trois-Rivières,
t JEAN, Év. de St-G. de Rimouski,
t ÉnoUARD-CHs, Év. de Montréal,
ANTOINE, Év. de Sherbrooke,
-j- J.-THOMAS, Év. d'Ottawa,
t L.-Z., Év. de St-Hyacinthe,
t DoM., Év. de Chicoutimi.

+

+

Par Messeigneurs,
C.-A. MAnors, Ptre,
Assistant-Secrétaire.

•
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CIRCULAIRE AU CLERGÉ
DE QuÉDEC,
{ AncHE;ÊCHÉ
15 Décembre 1881..

•

I. Te .De1<m pour les grâces du jubilé.
II, Litanies s11ppriinées après lu. messe.
III. Indulgcnco .de la visito postomlo.
IV. Conférences· th6ologiqucs do 1882.

Monsieur,

I
D'après tout ce que j'ai entendu dire par Messieurs les.curés
de !'Archidiocèse, les exercices du jubilé ont produit un bien
immense dans toutes nos paroisses. Il est juste que nous en
rendions grâces à Dieu. Le premier jativier prochain, il sera
donc chanté un Te Deum à la. suite des rnèsses paroissiales ·et con
ventuelles dans tontes les paroisses, missions et communautés
du diocèse. Là où il ne serait pas possible de le chanter. on le
rêcilera tout haut. Dans les missions où l'office n'aurait pas eu
lieu le premier janvier, le Te Deum sera chanté ou ré.cité la pre
mière fois que l'office s'y fera un jour de dimanche ou de fête
d'obligation.

II
A commencer à la même date, on cessera de réciter les litanies
à la suite de_s messes ; mais on continuera de dire les oraisons
pro quacumque necessitate comme ci-devant. Aux saluts dn Saint
·.Bacrement on chantera le Parce Domine ... avant le Domine, sal
vum ...
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Vous trouverez à la fiu de cette circulaire une copie de l'in
dult du 21 novembre 1880, par lequel Notre Saint-Père le Pape
Léon XIII accorde une indulgence plénière, applicable aux
défunts, aux habitants des paroisses, missions et communau
tés, à l'occasion de la visite épiscopale, aux conditions ordinaires
de la confession, de la communion et d'une prière aux intentions
du Souverain Pontife, dans l'église ou chapelle· de la paroisse,
mission ou communauté.
Cet indult est perpétuel, et n'aura pas besoin d'être renouvelé
comme ceux obtenus jusqu'à cette époque par mes prédécesseurs
et par moi.

IV
Vous recevrez avec la présente les questions pour les confé
rences théologiques de 1882. Je recommande de suivre fidèle
ment ce qui est prescrit à ce sujet dans la "Discipline.»
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de mon sincère atta
chement.

t E.-A., Arch. de Québec.
INDULTUM.
Beatissime Pater, Archiepiscopus Quebecensis, ad perles Sanc
titatis Ture hnwiliter provolntus euro omui snbjectione postulat
ut Sanctitas Tua ipsa concedere dignetnr indulgentiam plena
riam, dl'fnnctis applicabilem, incolis parochiarum, mü,sionum
P.t communitatum hnjusce archidiœcesis, qui tempore visitatio
nis episcopalis, contriti, confessi ac sacra communioue refecti
visitaverint ecclesiam parochire vel missionis, aut communitatis,
et ibidem oraverint ad mentem Summi Pontificis.
Ex andientia SSmi diei .21 novembris 1880.
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infrascripto S. Cong. de Propaganda fide Secretario, porrectis
precibus benigne annuens, petitam indulgentiam plenariam
benigne concedere dignatos esL in forma Ecclesire consueta, ser
vatis servandis.
Datum Romre ex œdibus S. Cong. die et anno ut supra.
(Sign.)

L.+ S.

I.

MASOTTI,

Secretarius.

Gratis quocumque titulo.
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CIRCULAIRE AU CLERGÉ
{

ARCHEVÊCHÉ DE QUÉBEC,

9 jauvier 1882.

I. Compte-rendu de lo. Sociét6 de Co!oniS&tion du diocèse do Québec.
II. Visite pastorale de 1882.

Monsieur,

I

Le premier janvier courant, il y a eu seize mois que la société
de colonisation de l'archidiocèse de Québec a été établit par mon

mandement du 1er septembrfl 1880. Le zèle et la générosité avec
lesquels on a répondu à mon invitation m'ont profondément
touché et m'ont 1:onvaincu que l'importance ou plutôt la néces
sité de cette œuvre est bien just�ment apprécilrn par mes diocé
sains et que le clergé s'y est intéressé de tout cœur. Je les en
'remercie an nom de Dieu et de la patrie, dont
· j'ai
· invoqué le
souvenir dès le début· de cette société.
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société pendant ces seize mois ; mais auparavant nous allons
jeter fl!tsemble un COUlJ d'œil sm· les progrès de la colonisation
dans l'archidiocèse depuis le l9 mars 1871, jour de ma consécra
tion et de ma prise de possession.
I. Paroisses dont j'ai nommé les premiers curés résidents.
1871. Sacré-Cœur de Jésus et Saint-Côme (Comté de Beauce) ;
Saint-Paul de Montminy (Montmagny) ; Saint-Patrice de Beau
rivage (Lotbinière) ; Saint-Ubalde (Portneuf).
1.872. Saint-Séverin (Beauce).
1873. Saint-Honoré de Shenley (Beauce) ; Saint-Narcisse de
Beaurivage (Lotbinière).
1874. Saint-Eleuthère de Pohénégamook (Kamouraska).
1875. Saints-Anges (Beauce).
1876. Saint-Sébastien d'Aylmer (Beauce).
1877. Saint-David de Lauberivière (Lévis).
1878. Saint-Eugène (L'Islet); Saint-Léon de Standon (Dorches
ter) ; Saint-Magloire (Bellechasse).
1879. Saint-Adrien d'Irlande, et Sacré-Cœur de Marie dans
Thetford (Mégantic).
1880. Notre-Dame des Anges dans Montauban (Portneuf);
Saint-Pamphile (Islet).
:S8·t. Saint-Zacharie dans Metgermette-Nord (Dorchester).
II. A leur tour, quelques-unes de ces vingt paroisses nouvelles
ont déjà donné naissance à des missions voisines auxquelles il
faudra tôt ou tard nommer des curés résidents.·
Saint-Sébastien a formé Saint-Samuel de Gayhurst (Beauce) ;
Saint-Adrien a formé Saint-Alphonse de Thetford (Mégantic);
et bientôt le curé de Saint-Zacharie aura à desservir Saint-Pros
per de Watford (Dorchester).
III. D'antres paroisses plus anciennes ont aussi ouvert des
missions nouvelles.
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Marcel d'Arago, en arrière de Saint-Cyrille (Islet) ; Sainte
Apolline de Patton, en arrière du Cap Saint-Ignace (Montmagny);
Saint-Philémon de Mailloux entre Saint-Paul et Notre-Dame de
Buckland (Bellechasse).
Dans la Beauce, Monsieùr le curé de Saint-Georges dessert Saint
Martin de Shenley : Saint-Méthode d'Adstock est une mission
de Monsieur le curé de Saint-Éphrem de Tring.
Dans Beltechasse, outrn Saint-Philémon déjà nommé, Saint•
Nérée et Saint.Damien sont en voie de formation.
Dans Dorchester, le canton de vVatford est attaqué au Nord
par des colons venus de Sainte-Germaine, qui ont fondé la mis
sion de Sainte-Rose ; an Sud, des colons venus de la Beauce
ont commencé celle de Saint-Prosper déjà nommée.
Dans le comté de Lotbinière, Sainte-Philomène de Fortierville
vient d'être érigée en arrière de Saint-Jean Deschaillons.
Dans l'augmentation de Somerset (Mégantic), Notre-Dame de
Lourdes est desservie depuis plusieurs années par Monsieur le
curé de Sainte-Julie.
Dans le comté de !'Islet, la mission de Saint-Damase d'Ash
ford, est desservie par Monsieur le curé de Sainte-Louise.
Voilà donc quatorze missions qui avant longtemps seront assez
florissantes pour avoir des curés résidents, et qni, à leur tour, en
formeront d'autres dans les territoires aujourd'hui inhabités.
Comme on le voit., sur ces trente quatre paroisses ou missions
nouvelles, le Comté de Beauce est celui qui en compte un plns
grand nombre : nenf, c'est,à-dire nn pen moins du tiers. Dans
ce comté. qui est le plus populeux· de !'Archidiocèse (32,021
âmes d'après le recensement de 1881), il y a encore du territoire
pour une quinzaine de paroisses, en y comprenant les cantons
de Ditchfield et de Spalding, qui font partie du diocèse de Sher
brooke.
Viennent, ensniLe Bellechasse, Dorchester et l'Islet qui en ont
chacun quatre ; Lotbinière trois ; Montmagny et Portnenf,
chacun deux ; Kamonraska et Lévis, chacun une.
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guère progressé pour diverses causes : SainL-Agricole de Gos
ford, desservie par Monsieur le curé de Saint-Raymond, et une
autre mission dans le sud du même canton desservie par Mon
sieur le curé de Valcartier (Portneuf1; Saint-Jacques de Tew
kesbury et Saint-Dunstan du lac Beauport dans le comté de
Québec ; et Saint-Adolphe dans Montmorency, et enfin Saint
Odilon de Cranbourne dans Dorchester.
<< La société de colonisation du diocèse de Québec» a été
reconnue par le gom'ernement provincial le 18 mai 1881, avec
tous les pouvoirs et droits accordés par <1 L'acte des sociétés de
colqnisation n, et à cette occasion, Messieurs S. Lesage et Eu
gène E. Taché, se trouvant empêchés par les règles du sèrvice
civil de continuer à faire partie du conseil d'administrat.ion, ont
été remplacés par Messieurs Théophile Ledroit et Narcisse
Hamel. Ils n'ont pas cessé ponr cela de s'intéresser vivement
au succès de la colonisation en général et de notre société en
particulier, à laquelle ils ont rendu et rendent encore d'insignes
s'ervices.
Il reste enèore à recevoir $170.45.

Sur ses propres deniers, la société a donné $63 pour compléter
une route de colonisation dans Saint-Sébastien et $200 pour le
même but dans la paroisse des Saints-Anges.
_

Il arrivait souvent que les colons, après avoir reçu de l'agent
des terres l'indication du rang et du numéro de leur lot, ne pou
vaient s'y rendre, ni le reconnaitre d'une manière certaine; plu
sieurs se sont écartés, ont erré à l'aventure et sont revenus
découragés et dégoûtés. Pour obvier à ce grave _inconvénient,
la société a dépensé une somme de $121 pour payer dans Met
germette et dans Montauban des guides qui se sont acquittés de
leur devoir à la grande satisfaction de tous les intéressés.
A Metgermette-Nord, la Propagation de la foi a fait défricher
vingt arpents sur.le lot (31 du Ve rang) de l'église de Saint-Za
charie, afin de pou voir y construire bientôt, sans avoir à craindre
l'incendie, une chapelle et une résidence pour le missionnaire.
Ces travattx n'ont coûté que $240. La société de colonisation a
.reçu pour c.ett_ E) mission des ornements, des. vases sacrés, et.e ...
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vue du nécessaire. Le 2 octobre dernier, j'ai vu de mes yeux
quatre-vingts arpents défrichés sur les lots �oisins de celui de
l'église, de sorte qu'au cœur mème de cette paroisse naissante, i.l
y avait déjà cent arpents de préparés à prnduire une récolte en
1882. D'après le rapport de l'agent des terres, le nombre des lots
pris dans ce canton avant le premier janvier courant, se monte à
::l69, sans compter les onze lots pris et défrichés jadis par l'an
cienne société française et qui ont été vendus par le shérif le 31
décembre dernier.• Sur un grand nombre de ces lots, il y a déjà
des travaux de faits, mais il m'est impossible ·pour le moment
d'entrer dans des détails plus précis, que j'espère pouvoir donner
plus tard.
Une aide de $65 a été accordée aux colons de Saint-Martin; la
société se propose d'ajouter $10() et de voter aussi $100 pour
construction d'édifices nécessaires, à Saint-Marcel.
. Le printemps demier, la société a donné $55 pour aide1· de
pauvres colous du canton d'Armagh à acheter du grain de se
mence.
Les courageux missionnaires qui se sont dévoués à cette œuvre:
soit ponr porter les secours religÎeux aux colons, soit pour faire
connaître l'œuvre dans un certain nombre de paroisses et attirer
des colons, soit ponr surveiller les travaux de défrichement ou
de routes, ne pouvaient guère compter pour leur subsistance sur
la dîme ou le casuel, ni sur la Propagation de la foi déjà sur
chargée d'œnvres indispensables. La société de colonisation a
dÎl y pourvofr presque complètement. C'est ainsi qu'elle a
alloué $300 au missionnaire de Notre.Dame des Anges de Mon
tauban pour l'année 1880-81, et autant ponr 1881-82. Celui de
Saint Zacharie de Metgermette, nommé en juin dernier, n'a
encore reçu que $20G, et il fauL remarqner que jnsqu'à ce jour
Je casuel et la dîme n'ont rien produit Le missionnaire deSa1nt
Éleuthère de Pohénégamook a reçu $20.
Si à toutes ces dépenses on ajoute $100 pour frais d'impre.s
sion, correspondance, registres, etc... , on voit que la société a
dépensé $2819.26 sur ses fonds, et reç.u indirectement du gou
vernement provincial $132g,27. · Urestè doi1c en caisse au J 0rjan-
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gouvernement une somme de $170.45 pour travaux qu'elle a
droit de recommander. Selon les apparences, la société trouvera
facilement à placer ce surplus, car l'élan déjà donné à la coloni
sation produira ses effets, ·surtout dans l'année que nous com
mençons : elle aura besoin plus que jamais d'être aidée dans
son œnvre.
L'on pouvait craindre peut-être que la société de colonisation
ne nuisît à la Propagation de la foi ; mais bien loin de dimi
nùer, les recettes de cette dernière société ont augmenté en 1881 ;
et, comme on pourra le voir dans le compte-rendu qui sera
publié dans les annales de février prochain, elles se sont élevées
à la somme de $8112.84, tandis qu'en 1880 elles n'avaient donné
que $6773.65; ce qui fait une àifférence de $330:16 en faveur de
1881.
Vous voudrez bien vous rappeler que dans mon mandement
du ter septembre '1880 sur la colonisation, 1° Tons les curés et
supériems des Sémi!iaires, Collèges et Communatités sont éLablis
Zélateurs ex o(ficio ; 2° qu'outre les droits d'inscription que les
zélateurs eL zélatrices recueilleront, il doit se faire chaque année
dans toutes les églises une quête pour cette œuvre : il sera bon
de la faire précéder par la lecture du mandement ; 3° qu'une
messe doit êLre célébrée chaque mois dans la Basilique pour
tous les associés et bienfaiteurs vivants et défunts.

II
Vous recevrez avec la présente l'itinéraire de la visite pasto
rale de 1882. Veuillez voir à ce sujet la circulaire N° 90, 19 mars
1880.
Je vous prie d'agréer avec mes meilleurs souhaits de bonne
année pour vous et pour tous ceux qui sont confiés à votre sol
licitude, l'assurance de mon sincère attachement.

t

E.-A., Arch. de Québec.

(N° 107)

MANDEMENT
SUR LB BIIBPllO'I' DU AUX DÉCISIONS DU BAINT-SIÎIGII

ELZÉAR-ALEXANDRE TASCHEREAU, PAR LA GRACE DE
Drnu ET DU SIÈGE APOSTOLIQUE, AncHEVtQuE DE QUÉBEC, AssisTANT AU TRONE PONTIFICAL,

Au Clergé Séculier et Régulier, aux Communautés Religieuses et à
tous tes Fidèles de t'Archidiocèse de Québec, Salut et Bénédiction rn
Notre Seigneur.
Divers événements de date récente, Nous engagent, Nos Très
Chers Frères, à élever aujourd'hui la voix pour défendre les
droits du Saint-Siège, malheurcusemen t méconnus et foulés aux
pieds par certains catholiques de notre province.
l
La sainte Église Catholique est un temple dont Jésus-Christ
est le pontife etemet selon l'ordre de Melchisédech (Ps. CIX. 4.) et
toujours vivant pour intercéder en notre faveur (Héb. VII. 25.),
toujours et partout offrant lui-même par les mains de ses prêtres
qu'il a établis les dispensateurs de ses mystères (1. Cor. IV. 1.),
cette victime sans tache qu'un prophète annonçait comme devant
être offerte depuis le lever du so!eit jusqu'au cottchant, pour mani•
(ester en tous lieux combien est grand le nom du Seigneur (Mala�
chie, I. H.).

n
Dans ce. temple, à côté de l'autel, est la chaire du haut de
laq·uelle le même pontife éternel fait entendre cett..i voix qui
parvient jusqu'aux extrémités de la terre (Ps. XVIII. 5.) ; car ceux
qui la répètent en tous lieux ont reçu leur missiou du Fils de
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Dieu, qui, avant de monter au ciel, leur a dit : Toute puissance
m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc; enseignez
toutes les nations... leur apprenant à observer tout ce que je vous
ai 1:ommandé ; data est mihi omnis · potestas in cœlo et in terra.
Etmtes ergo, docete omnes gentes ...... docentes eos servare omnia
qumcumque mandavi vobis (Matth. XXVIII. 18 ... ).
Entre t'outes ces voix il en est une qui domine les autres;
toujours la même, toujours infaillible, car c'est la voix de Pierre
toujours vivant dans ses successeurs ; la voix de celui à gui
Jésus-Christ a dit : · Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtfrai mon
Église et les portes de l'enfel' ne prévaudront point contre elte; tu
es Petrus et super hanc petram 3Jdificabo Ecctesiam meam et port3J
infcr1: non pr3Jvalebunt adversus eam (Matth. XVI. 28 ... ).
Tantôt elle proclame la vérilé ou condamne l'erreur ; et mal
heur à qui refuse de l'écouter, car c'est la voix méme du Seigneur
qui brise les cèdres, les cèdres du Liban; vox Domini con{ringentis
cedros, cedros Libani (Ps. XXVIII. 5.); c'est-à-dire, suivant l'ex
pression de l'Apôtre, qu'elle abaisse toute hauteur qui s'élève
contre la science de Dieu ; omnem altitud-inem extollentem se ad
versus scientiam Dei lll. Cor. X, 5.). Tantôt le Pontife romain
définit les lois imprescriptibles de la morale ; et ses décisions,
comme celles qui touchent au dogme, sont irréfragables ; car
la parole de Dieu, dont il est le fidèle écho, doit être la lampe
qui éclaire nos pas et la lumière de nos sentiers ; tucerna pedibus
meis verbum tuum et lumen semitis meis (Ps. CX VIll, 105.).
III
La sainte Église est aussi un royaume dont le souverain est
Jésus-Christ le roi immortel des siècles (1. Tim. I, 17.J. SociéLé
visible à laquelle tous les hommes sont obligés de se joindre sous
peine de périr éternellement, l'Église a besoin d'un chef visible,
dont la majesté soit un reflet de celle du chef invisible et dont.
l'autorité s'exerce dans tous les temps et dans tous les lieux, pour
maintenir l'unité et l'ordre au milieu de .cette multitude innom
brable et la conduire à sa fin dernière.
. Cette royauté spirituelle du Pontife romain a un droit rigou1.'eux i,l. n9t.re respect �t à notre obéifisance. Ne séparons jamais ces

•
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deux sentiments qui ne peuvent être sincères l'un sans l'au lre.
Et comme cette royauté a une origine et une fin surnaturelles,
notre respect et notre obéissance doivent être de même ordre,
c'est-à-dire, avoir leur racine dans la foi et leur sève dans la cha
rité, qui est te lien de la perfection (Col. III, 14.).
Nous sommes tenus d'honorer nos pères selon la chair et de
leur obéir, car, dit Saint Paul, cela est juste ... c'est le premier
commandement fait avec une promesse; hoc enim justum est ... quod
est mandatum primum in promissione (Éph. VI, 'l, 2.). Depuis
quarante siècles, la malheureuse postérité de Cham expie la vio
lation de ce gi•and précepte (Gen. IX. 23.) ; terrible exemple· de
l'importance que la justice infinie de Dieu attache à l'honneur
que les enfants doivent à leurs parents.
A plus forte raison devons-nous honorer celui qui dans l'Église
exerce visiblement l'autorité du père de Notre Seigneur Jésus
Christ de qui dérive toute paternité dans le ciel et sur ta terre ; ex
quo omnis paternitas in cœlo et in terra nominatur (Eph. III, 15.).
De même que le Fils de Dieu exerce son pontificat et annonce
sa parole par le ministère de ses prêtres et de ses apôtres: ainsi
gouverne-t-il son Église par le successeur de Saint Pie::-re.
Quand donc, Nos Très Chers Frères, cette voix, paternelle et
royale tout ensemble, se fait entendre pour juger un différend,
donner une direction à suivre, imprimer à nne institution nais
sante l'élan qui doit en assurer le succès, poser des bornes à des
aspirations dont la réalisation pourrait empêcher un plus grand
bien, ou causer des inconvénients, réprimer un abus ou frapper
des coupables... le devoir de tout vrai catholique est d'obéir à
cette autorité tutélaire, sans laquelle tout serait désordre et confusion dans ce vaste royaume.

,

Aussi notre Cinquième Concile (Déc. V.), après avoir rapporté
le texte du Concile de Florence sur la primauté du Pontife
romain, ajoute-t-il: 11 Nous voulons que ce décret solennel soit
fréquemment inculqué aux fidèles de cette province, afin qu'ils
sachent tous que le Souverain Pontife, le légitime successeur de
Saint Pierre: a la primauté dans toute l'Église, de telle sorte que
tout procède de lui comme de la source de l'autorité spirituelle
et que tout converge vers lui comme vers le centre de l'unité ...
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et qu'il peut de son propre droit porter sur la foi, les mœurs et
la discipline, des décrets auxquels tous les chrétiens sont tenus
d'obéir d'esprit et de cœue. 11

IV
Nous voyons dans l'Ancien Testament jNomb. XI, 16.) que le
Seigneur donna à Moïse soixante-dix assistants, auxquels il ac
corda des grâces spéciales pour l'aider dans le gouvernement du
peuple juif.
. Dans tous les États, il y a un certain nombre de ministres, de
juges, de magistrats et officiers, dont la fonction est d'adminis
trer la chose publique et de rendre la justice an nom du souve
rain. La désobéissance ou l'injure au plus humble des repré
sentants de l'autorité suprême, est punie comme un outrage à
cette autorité. Il serait déraisonnable d'exiger que le roi rendît
la justice par lui-même à tous ses sujets et s'occupât de tous les
détails de l'administration.
Ainsi en est-il dans l'Église qui compte an moins deux cents
millions de sujets répandus dans toutes les régions de la terre.
Il a donc fallu créer à Rome certains ministères appelés Con
grégations, qui ont chacun leurs attributions spéciales détermi
nées et qui sont les organes officiels des volontés du Souverain
Pontife. Les Cardinaux qui composent ces Congrégations sont
des hommes éminents par leur savoir, habitués de longue main
dans les postes inférieurs à traiter les affaires les plus difficiles.
Ils sont aidés par des consulteurs versés dans la théologie et le
droit canonique, afin que rien ne manque aux jugements qu'ils
sont appelés à rendre.
D'après les bulles d'érection de ces diverses congrégations, la
juridiction de ces tribunaux est apostolique, c'e·st-à-dire, qu'ils
jugent et ordonnent au nom du successeur de Saint Pierre, en
vertu même de l'autorité pontificale. Elles ont de plus pour cou
tume constante de n'expédier aucune affaire tant soit pen impor
tante sans en avoir préalablement référé au Saint-Père. Elles
forment avec lui un seul et même tribunal, de telle sorte qu'il
n'est pas permis régulièrement d'en appeler du jugement d'une
Congrégation à celui du Souverain Pontife.

19
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chargés non seulement de présider les réunions de leurs collè
gues, mais encore de promulguer les sentences ou décrets portés
par les Congrégations respectives, œécrire des lettres au nom de
ces mêmes Congrégations et même du Souverain Pontife, et de
veiller à ce que les décrets soient mis à exécution. Ils sont le
canal officiel par lequel ces tribunaux font connaître leurs vo
lontés. Les documents signé'S par un Cardinal en sa qualité de
Préfet ont la même autorité que s'ils étaient sig11és par le Pape
lui-même, et son témoignage au sujet d'un ordre qu'il déclare
avoir reçu du Saint-Père est irréfragable ; il a le privilège d'être
cru sur parole.
V

Entre tontes les Congrégations romaines, la plus important.e
est celle de la Propagande, dont la juridiction s'étend sur au
moins la moitié du monde catholique. C'est à elle que les Évê
ques et les fidèles du Canada doivent s'adresser toutes les fois
qu'ils ont quelque affaire à traiter avec le Saint-Siège. C'est par
elle aussi que le Souverain Pontife nous manifeste ses ordres.
La sollicitude si constante et si paternelle qu'elle n'a cessé de
montrer pour notre pays depuis le commencement, mérite le
tribut de la plus sincère reconnaissance, comme son autorité
exige celui de notre parfaite soumission.
Notre affection toute filiale et notre profond respect sont éga
lement dus à l'homme éminent que la confiance du Saint-Père a
placé à la- tête de cette Congrégation ; le Cardinal Simeoni, dont
le nom vous est déjà connu par une foule de documents, est un
de ces hommes dont le vaste savoir et la longue expérience sont
rehaussés par une douceur inaltérable et par une solide piété.
C'est pourquoi, Nos Très_ Chers Frères, vous avez dû _partager
notre étonnement et notre douleur, en voyant avec quelle indi
gnité certains écrivains, qui se diseut catholiques, ont dernière
ment osé parler coutre lui, contre la Congrégation de la Propa
gande dont il est le Préfet," et par là-même contre la personne
auguste et vénérée du Souverain Pontife, dont il nous a trans
mis officiellement les volontés.
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VI

Le 13 septembre dernier, le Souverain Pontife Nous a trans
mis par la Sacrée Congrégation de la Propagande, deux décrets
de grande importance.
Le premier confirme le maintien de la succursale de l'Univer
sité Laval à Montréal, éLablie en vertu d'un décret apostolique
du 1er février 1876.
Le second trace aux Évêques et au Clergé la conduite à tenir
par rapport à certains points des relations pratiques entre l'Église
et l'État dans cette province.
Plus tard, à deux reprises différentes, le Souverain Pontife
nous a fait connaître par la même voie qu'il tient à ce que ces
deux décrets soient rigoureusement observés. Comme consé
quence nécessaire, nous devons présumer qu'il serait inutile de
songer à les faire révoquer ou modifier. Nous nous proposons
de vous dire quelques mots sur ces deux décrets aussi ciairs
qu'énergiques.
VII
Ce qu'on appelle la question de l'Uni'Versité La'Val n'est pas
chose nouvelle à Rome ni dans notre pays. En 1862 elle fut
portée pour la première fois devant le Saint-Siège et reçut une
première solution, confirmée trois ans plus tard (1865) ; plaidée
encore eu 1873, puis réglée en 1876 d'une manière qu'on anrait
dû croire définitive par le décret du ter février et par la bulle du
15 mai de cette même année. Léon XUI, cédant aux instances
de certains adversaires de l'Université, résolut d'en finir une
fois pour toutes et nomma. en 1881, une commission spéciale de
trois Cardinaux, les Eminentissimes Mertel, Simeoni et Franze
lin, avec injonction d'examiner tons les documents et plaidoyers
fi.lés de part et d'autre d>·puis le commencement, et de faire
rapport aL1 Souverain Pontife, qui se réservait ainsi lejugement
définitif. On peut dire que jamais cause n'a été examinée plus
souvent ni avec plus de soin, ni par une plus haute autorité.
Aucun autre tribunal au monde n'aurait consenti à pousser la
condescendance jusqu'à ce point.
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une fois pour· toutes, qu'à l'ombre du grand nom de Mgr de Laval,

une seule université se maintienne et se développe dans les deux
principaux centres de population de notre jeune province, sous
les regards attentifs de l'Épiscopat et ·sous la haute protection du
Saint-Siège. Telle était aussi la pensée de l'immortel Pie IX à
qui les Évêques de cette province écrivaient collectivement le ô
janvier 1878, date de l'i.nauguration de la succursale : , Déjà la
bénédiction apostolique que renferme la bulle Inter varias sol
ticitudines (1876), produit les meilleurs fruits, et nos cœurs
sont remplis d'une grande joie à la vue de ce nouveau rameau
Montréalais dont nous avons salué la naissance en ce jour de
la manifestation de Notre-Seigneur. Que Votre Sainteté daigne
répandre de non veau sa bénédiction apostolique sur cet arbre de
l'Université Laval qu'Elle-même a planté et affermi, ainsi que
sur ce nouveau rameau, afin qu'il croisse de jour en jour et qu'il
se charge de fruits de justice et de science pour la plus grande
gloire de Dieu, pour l'exaltation de la sainte religion et pour le
bien de toute notre province. »
En présence de cette attitude de deux Souverains Pontifes et
de !'Épiscopat de cette province, tout vrai catholique se fera vo
lontiers un devoir d'éviter ce qui pourrait tendre directement ou
indirectement à diminuer le prestige d'une Institution que
l'Église couvre si solennellement de son égide protectrice. 11 ne
serait pas bon catholique celui qui mettrait des obstacles au
fonctionnement régulier de la succursale, soit en soulevant ou
entretenant d'injustes préjugés contre elle, soit en créant des
difficultés devant les autorités civiles dans l'espoir de rendre inu
tiles les décisions du Saint-Siège. Ce serait agir contrairement
aux ordres exprès de l'Épiscopat et de notre cinquième concile,
ainsi qu'au décret apostolique de Pie IX, du ter février 1876,
confirmé le 13 septembre dernier par Léon XIII, que de recourir
à la presse pour formuler des accusations contre l'Université
Laval, au lieu de s'adresser au tribunal régulièrement établi
pour la juger. Ce serait une désobéissance flagrante ·au décret
et à la bulle de Pie IX, que de chercher à détourner les jeunes
catholiques d'aller soit à l'Université de Québec, soit à la suc
cmsale de Montréal.
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l'Université Laval existe. Son histoire est devant vous. Les
ennemis ne lui ont certes pas fait défaut; mais jamais ses juges
naturels et seuls autorisés, Rome et l'Épiscopat, ne l'ont trouvée
en dehors de la voie de la vérité. Des clameurs inspirées par la
passion ont bien pu égarer pour un temps l'opinion publique,
mais la vérité finit toujours par prévaloir. Ses adversaires, mis
en demeure de la citer devant le tribunal compétent, ont tou
jours jusqu'ici trouvé plus commode de répéter à satiété leurs
accusations calomnieuses, que de tenter d'en faire régulièrement
la preuve.
Les milliers d'élèves qu'elle a formés portent avec honneur le
drapeau de leur Alma mater dans les rangs de notre société. Ils
sont la preuve vivante de la sûreté de son enseignement et de la
sage direction à laquelle ils ont été soumis. Elle peut avoir ses
imperfections, comme tout ce qui est humain ; mais alors que
celui qui se croit absolument.parfait lui jette la première pierre.

,

Des âmes ardentes dans les luttes politiques ont reproché à
l'Université Laval de ne pas vouloir se jeter dans la mêlée pour
favoriser leur parti. Cette abstention elle-même a été fausse
ment interprétée cpmme un indice de ce qu'on appelle tendances
libérales. On aurait voulu sans doute que l'Université s'arrogeât
le droit de juger et condamner un parti politique que !'Épiscopat
Canadien tout entier, de l'Atlantique au ?acifique, n'a pas encore
voulu j nger ni condamner !. .. un parti au sujet duquel le second
décret apostolique du 13 septembre dernier dit formellement :
« L'Église en condamnant le libéralisme, n'entend pas frapper tous
et chacun des partis politi�ues qui par hasard s'appellent libéraux,
puisq.ue les décisions de l'Eglise se rapportent à certaines erreurs
opposées à la doctrine catholique, et non pas à un parti quel
conque dèterminé, et que, par conséquent, ceux-là font mal qui,
sans autre fondement, déclarent être condamné par l'Église un
des partis politiques du Canada, à savoir le parti appelé réformiste,
parti ci-devant chaudement appuyé même par quelques évêques.11
C'est en s'inspirant de ces mêmes principes que, le 11 octobre
1877, les Évêques de cette province ont unanimement déclaré ne
pas vouloir n abandonner la région des principes pour descendre
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du pouverain Pontife, ont-ils ajouté, et suivant la sage prescrip
tion de notre Quatrième Concile, nous laissons à la conscience
de chacun de juger, sous le regard de Dieu, quels sont les
hommes que ces condamnations peuvent atteindre, quelque soit
d'ailleur,; le parti politique auquel ils appartiennent.»
Voilà la ligne de conduite que l'Université Laval a suivie et
suiua jusqu'à ce qu'il en soit ordonné autrement par qui de
droit.
C'est cette sage impartialité, dictée du reste par l'obéissance,
qui a valu à cette Institution, dans le cours de l'été dernier, les
sympathies et l'appui de membres de la Législature provinciale
appartenant à toutes les nuances politiques et même à des
croyances différentes. Nous saisissons avec bonheur cette occa
sion solennelle de leur en témoigner notre vive reconnaissance,
au nom de cette Institution qui Nous est si chère, au nom de
l'Épiscopat qui avait demandé la loi en question, au nom enfin
du Saint-Siège, aux vœux duquel on a déféré en levant uù ob
stacle qui s'opposait à l'exécution d'un décret apostolique.

VIII
Notre Cinquième Concile (Déc. XXIII) recommande à nos écri
vains catholiques " _d'obtempérer volontiers aux avis de leur
Évêque, de prendre. ses conseils, surtout quand ils auront à
traiter les questions difficiles des relations pratiques entre l'Église
et la Société civile, telles qu'elles existent dans notre pays. »
Le second décret apostolique du 13 septembre ordonne q11e
relativement à la très grave question de l'amendement de nos
lois civiles sur l'infiuence indue, le Saint-Siège soit consulté par
les Évêques avant d'en demander la solution. Cela. doit vous
faire comprendre, Nos Très Chers Frères, l'importance et la diffi
culté de cette question en particulier, qui regarde les relations
pratiques entre l'Église et l'État ; puisque le Souverain Pontife
vent que rien ne se fasse sans son avis préalable.
La sainte Église romaine est notre mère ; aimons-la de tout
cœur et estimons-nous heureux de pouvoir trouver dans sa

'
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vain ailleurs. Elle a mission et, par conséquent, grâc:e spéciale
pour condnire tous ses enfants, si éloignés qu'ils soient; le souille
divin qui l'anime ne connaît pas plus de limites dans l'espace
que dans le temps. Placée par la divine providence au-dessus et
loin de nos petits intérêts de personnes et de localités; loin, bien
loin surtout de nos agitations politiques, elle n'en est que plus
en état de les apprécier avec impartialité et de dire avec certi
tude ce qui peut contribuer à lê?, plus grande gloire de Dieu et
au salut des âmes.
Laissez-nous maintenant, Nos Très Chers Frères, vous faire à
cette occasion quelques recommandations fort importantes et
qui simplifieront ou plutôt résoudront sans secousse et sans
danger, cette question brû.lante dite de l'influence indue.
Ne soyez pas si déraisonnables ni si imprtH;lents que d'exiger
de votre curé qu'il se mette au service de votre parti politique.
Il est citoyen sans doute, mais aussi il est prêtre ; prêtre pour
Dieu, pour l'Église, pour vos âmes qui doivent toutes lui être
chères, et au salut desquelles il doit travailler. Gardez-vous de
lui en vouloir s'il observe strictement les instructions qu'il a
reçues de ceux que le Saint-Esprit a établis pour régir l'Église de
Dieu (Act. XX. 28.).
<< Quand des circonstances exceptionnelles exigeront que nous
élevions la voix avec autorilé, pour vous signaler quelque dan
ger pour votre foi, ou pour les saintes règles de la morale, ou,
pour les droits imprescriptibles de la sainte Église, nous espé
rons que Dieu nous fera la grâce de ne pas manquer à notre
devoir de pasteur, et nous avons la confiance que vous écoute
rez notre voix. 11 (Mand. (55) sur les devoirs des électeurs, 25 mai
1876.)
A ces causes, le saint nom de Dieu invoqué, nous réglons et
ordonnons ce qui suit :
10 Nous condamnorrs et réprouvons tout écrit tendant à affai
blir ie respect et l'obéissance dus au Souverain Pontife, aux Con
grégations romaines, à !'Épiscopat et aux décrets apostoliques
du 13 septembre 1881 ;
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et cette obéissance en s'abstenant de recevoir tout journal qui
publie, ou reproduit sans protestation, des articles injurieux au
Saint-Siège ou à l'Épiscopat, ou contraires aux intentions si clai
rement manifestées par le Souverain Pontife dans les susdits
décrets;
3° Nous recommandons enfin à tous les fidèles de !'archidio
cèse de faire ce qui dépendra d'eux pour que ces intentions
obtiennent leur plein effet.
Sera le présent mandement lu et publié au prône de toutes les
églises et chapelles de paroisses et de missions où se fait l'office
public, et en chapitre dans les communautés religieuses, le pre
mier dimanche après sa réception.
Donné à Québec, sous notre seing, le sceau de !'archidiocèse
et le contre-seing de notre assistant-secrétaire, le deux février
mil huit cent quatre-vingt-deux.

t E.-A., Arch. de Québec.

Par Monseigneur,
C.-A. Marois, .Ptre,
Assistant-Secrétaire.
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MANDEMENT
PROMULGUANT LES UÉORETS DU SIXIÈME CONCILE PROVINCIAL DB QUÉBEC

ELZÉAR-ALEXANDRE TASCHEREAU, PAR LA GRACE DE
Drnu ET ou S1ÈGE APos_TOLIQUE, ARCHEVÊQUE DE QUÉBEC, Ass1sTANT
AU TRONE PONTIFICAL,

Au Ctergé Séculier et Régutier, aux Communautés Religieuses et à
tous les Fidèles de l'Archidiocèse de Québec, Salut et Bénédiction
en Notre Seigneur.
Il y aura bientôt quatre ans, Nos Très Chers Frères, que notre
Sixième Concile Provincial a été célébré. Pendant ce long es
pace de temps, il a été à Rome l'objet d'un examen rigoureux, et
il nous est revenu avec les remarques · et les modifications que
la sagesse romaine a jugé utile d'y faire. Nous venons aujour
d'hui en promulguer les décrets dans cet archidiocèse, où ils
devront rlésormais avoir force de loi.
Comme certains articles regardent uniquement le clergé, Nous
Nous bornerons, dans la présente lettre pastorale, à vous donner
un aperçu de ceux qui concernent tous les fidèles.
1° (Décret VI.) Dans le décret qui a pour titre Des droits de
l'Église, notre concile vous met en garde contre la fausse doc
trine, que· l'on peut plaire à Dieu en pratiquant une religion
quelconque. Erreur monstrueuse qui sape la foi par la base et
qni mettrait sur le même pied que l'Église Catholique, cette mul
titude infinie de sectes qu'a engendrées le libre examen, principe
fondamental du protestantisme. Notre Seigneur Jésus-Christ a
dit : Je suis la voie, la vérité et la uie ; ego sum via, veritas et vita
(Jean XIV, 6.) : il n'a donc pas laissé à chacun la liberté de se
tracer une voie différente de la sienne, de se créer une vérité à sa
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cette Église donL il est le fondement et le chef, et à laquelle il a
donné tous les pouvoirs nécessaires pour conduire les âmes à
l'eur fin dernière qui est le bonheur éternel. · Toute branche qui
ne tient pas à cette vigne est nécessairement stérile, elle est pri
vée de sève, se dessèche et n'est bonne qu'à jeter au feu (Jean,

XVI,6.).

2° L'éducation chrétienne de la jeunesse est si importante, que
notre concile en a parlé dans plusieurs de ses décrets
(D. VI.) L'éducation doit être religieuse et, par conséquent, ne
peut jamais être soustraite au -.;ontrôle de l'Église, ni séparée de
la foi catholique. 1, Par sa constitution divine, l'Église a le droit
et le devoir de veiller à ce que la foi et les mœurs de la jeunesse
chrétienne soient san vegardées dans les écoles et que ces biens
précieux n'y soient point exposés an danger de se perdre ... Pour
cet objet, n:glise doit avoir entrée dans les écoles, non par sim
ple tolérance, mais en vertu de sa mission divine (a).',,
(D. X VI, XVIII et XXIV.) Notre concile résume en peu de
m.ots les devoirs des parents envers leurs enfants. Ils doivent
les instruire et les faire instrnire des vérités de la religion ; leur
faire connaître, aimer, servir et craindre Dien, qui est notre pre
mier principe et notre dernière fin. Et comme l'exemple fait
toujours sur ces cœnrs tendres plus d'impression que les paroles,
les parenls doivent ètre en tout les modèles de,; vm"Lus chrétien
nes et même civiles qu'ils sont tenus d'inculquer à leurs enfants.
La vigilance et la correction des défauts sont un autre devoir
malheureusement trop négligé. Combien de parents qui se
perdent étenrnllement et qui sont la cause de la perte de leurs
enfants, parce qn'au lieu de les surveiller et de les corriger, ils
leur laissent fréquenter des compagnies dangereuses, danser des
danses réprouvées par la morale, nourrir dans· leur cœnr des
idées de vanité et de luxe. "Surtout, Nos Très Chers Frères,
ne permettez pas à vos enfants ces longues fréquentations, ces
rencontres solitaires, ces veillées prolongées, qui sont comme
autant de sources empoisonnées où vos enfants iraient boire à
(a) Circulaire de Monseigneur Baillargeon, 31 mai 1870.
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allumée, l'autorité paternelle est méprisée ; les sages conseils
d'une véritable amitié sont dédaignés ; la voix de la conscience
est étouffée ; Dieu lui-même est mis en oubli ... Viendra le jour
où l'on ouvrira les yeux ; où les regrets, les remords, toute une
vie de chagrins, feront expier ces imprudences et ces e:xcès ...
Détournez autant que vous le pourrez vos enfants de ces allian
ces entre proches parents qüe la loi de l'Église défend pour de
graves raisons et qu'elle voudrait n'avoir jamais à permettre. (a)
(D. VIII.) Le· Souverain Pontife actuel ayant manifesté le désir
de voir les études philosophiques selon l'admirable méthode de
Saint Thomas, remises en honneur, notre concile a réglé ce qui
doit être fait dans nos collèges et séminaires pour cette fin.
Le décret XVIIIe de notre concile exhorte les parents qui ont
des enfants sourds-muets à Jaire des sacrifices pour les faire ins
truire, et implore les bénédictions célestes sur les Institutions
fondées dans ce but et sur les hommes dévoués qui les dirigent.
3° Vous connaissez par expérience, Nos Très Chers Frères,
combien les retraites publiques produisent de fruits de salut
dans nos paroisses. L'année jubilaire qui vient de s'écouler a
été si remarquable sous ce rapport., que nous avons cru devoir
vous inviter à en rendre de solennelles actions de grâces par le
chant du Te Dwm au premier jour de la présente année. C'est
en effet dans ces saints exercices que se vérifie la parole du
Psalmiste nom montrant Dieu inondant les âmes d'un déluge de
grâces ; Dominus diluvium ùihabitare facit (Ps. XXVIII, ·J 0.). Les
pécheurs se convertissent, les âmes tièa"es s'embrasent du feu de
la charité, lesjnstos s'affermissent dans leurs saintes dispositions.
Notre Concile ordonne que les retraites de paroisse aient lieu à
des époques déterminées et établit certaines règles destinées à
les rendre plus fructueuses. Quand donc, Nos Très Chers Frères,
la voix"de ,·os pastenrs vous appellera à ces salutaires exercices,
faites-vous un devoir et un bonheur de correspondre fidèlement
à la grâce divine.
(a) Lettre pastorale des Pères du 6e concile, No 78, 26 mai 1878.
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sible de plaire à Dieu (Héb. XI. 6.j, est la racine, le fondement et
le commencement du salut, notre Concile s'est occupé de cette
vertu dans trois de ses décrets.
Dans le premier et dans 'le second, il est question de la pro
fession de foi que doivent faire les évêques et les membres du
clergé dans certaines circonstances; car, Nos Très Chers Frères,
il faut que pour nous, comme pour Abraham, la, foi·coopère à nos
œuvrrs (S. Jacq. li, 22.), si nous voulons que notre ministère ne
demeure pas stérile au milieu de vous.
Le décret qni a pour titre de certains dangers de la foi à éviter,
recommande à tous les fidèles de cette province d'éviter d'entrer
en controverse sur la religion avec nos frères séparés, à moins
d'avoir toute la science nécessaire pour découvrir et i·éfuter les
sophismes dont. ceux-ci savent envelopper lel1l's erreurs. Il rap
pelle de plus qu'il est défendu de prendre part aux offices et aux
prédications des hérétiques.
Les catholiques qui sont en aenice dans des familles protes
tantes doivent s'abstenir d'assister aux prières de la famille, et
abandonner le service si on veut les gêner dans l'exercice de
leurs devoirs religieux.
On ne doit garder dans sa maison aucun livre traitant de reli
gion et fait par un hérétique ou par un apostat. Il y a peine
d'excommunication spécialement réservée au Souverain Pontife,
portée par Pie IX dans sa bulle Apostolicœ Sedis, contre ,:eux qui
sciemment lisent, ou gardent, ou impriment ot� défendent de
t,els livres quand ils sont,,faits pour soutenir l'hérésie. Refusez
impitoyablement ceux que les sociétés bibliques veulent vous
vendre à vil prix ou même vous donner, et si on les laisse dans
votre maison, jetez-les au feu. Défiez-vous de ceux qui parais
sent les plus innocents, car sous des paroles en apparence reli
gieuses et morales, les pages de ces livres cachent un. poison
rrfortel.
5° Si vous ne faites penitence, disait Notre Seigneur, vous péri
rez tous ; si pœnitentiam non egeretis, omnes similiter peribitis
(Luc, XIII. 5.) L'apôtre Saint. Paul, fidèle écho de la doctrine
du divin Maître, ne reconnaît pour disciples de Jésus-Christ que
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qui autem simt Christi carnem suam crucifixe1·unt cum vitiis et con
cupiscentiis (Gal. V. 24.). En effet, l'homme déchu par le péché
originel est enclin au mal dès sa jeunesse (Gen. VIII, 2'1.), et s'il
ne veut pas périr éternellement il doit mortifim· ses membres (Col.
III, 5.), c'est-à-dire,faire une guerre continuelle à tous ses mauvais
penchants qui-l'entraînent vers l'abîme. Voilà pourquoi la Sainte
Église prescrit certains jours d'abstinence ou de jeùne, un jour
chaque semaine, pendant les quarante jours du carême et encore
à la veille de certaines fêtes, puis au commencement de chaque
saison, afin de nous rappeler fréquemment cette grande obligation
de la vie chrétienne. Malheureusement il n'y a que trop de
personnes qui cherchent à s'abuser elles-mêmes pour s'exem1>ter
011 se faire exempter des abstinences et des jeûnes de l'Église.
C'est à ces chrétiens immortifiés que l'Apôtre Saint Paul s'a
dresse quand il dit : Si vous vivez selon la chair, vous mourrez;
mais si par l'esprit vous mortifiez les œuvres de la chair, vous vi
vrez ; si secundum carnem vixeritis, moriemini ; si autem spiritu
facta carnis mortificaveritis, vivetis (Rom. VIII, 13.). A ces jeûnes
et abstinences que vous ne pouvez pas observer, il faut suppléer
par d'autres mortifications et par des prières et des bonnes
œu vres qui, en attirant sur vous les grâces de Dieu, vous fortifie
ront contre les attaques du démon.
6° (D. XXII et XXIII.) L'Apôtre Saint Paul parlant de l'ava
rice, l'appelle une idolâtrie, idolorum servitus (Éph. V, 5.), et nous
en fait voir les dangers, car, dit-il, ceux qui veulent devenir riches
tombent dans la tentation et dans tes filets du diable, et en teaucoup de

désirs inutiles et nuisibles qui précipitent les hommes dans la ruine
et la perdition : ca-r la racine de tous les maux est la cupidité :
nam qui volunt divites fieri, incidunt in tentationem et ·in laqueum
diaboli et desideria multa inuti-lia et nociva, quœ mergunt hominem
in interitum et perditionem : radix enim omnium malorum est
cupiditas (I. Tim. VI, tü, 11.). Notre Concile vous prémunit
contre cette passion qui est la cause de tant d'injustices et de
fautes contre la charité, surtout dans les procès injustes que l'on
suscite au prochain et dans les banqueroutes frauduleuses. Il
vous exhorte à essayer de toutes manières à terminer vos diffé-
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ver en toutes choses les règles de la plus rigoureuse justice.
7° (D. XXIV.) Notre Sixième Concile ayant renouvelé les
ordonnances faites dans le Cinquième an sujet de la tempérance,
Nous vous rappellerons en peu de mots ce que Nous vous disions
dans notre Mandement (45) du 16 juin 1875. 11 Nous vous exhor
tons, Nos Très Chers Frères, à remettre dans leur ·premier état
de ferveur ces admirables sociétés de tempérance, qui ont pro
duit de si beaux résultats dans les temps où elles étaient en
honneur. Notre Saint-Père le Pape Pie IX a accordé plusieurs
indulgences plénières et partielles pour encourager les assoâés
de la tempérance (a) ; ne négligeons point ce moyen de satis
faire à la justice divine pour nos péchés passés, tout en rendant
un immense service à notre chère patrie par l't:lxemple d'une
vertu si importante. Tout le monde devrait faire partie de ces
admirables sociétés : les gens sobres pour se conserver, pour
donner l'exemple, pour encourager la conversion des ivrognes;
les gens intempérants, pour briser la chaîne de leurs iniquités
et de leurs habitudes, pour réparer le passé et s'affermir dans
leurs bonnes résolutions, hélas ! trop facilement oubliées, quand
rien ne vient en rappeler le souvenir ... L'autorité civile a établi
certaines lois concernant l'octroi des licences et la vente des
liqueurs enivrantes. Les conseillers municipaux et autres offi
ciers chargés de ce soin: auront un jour à répondre devant Dieu
de la négligence et de la faiblesse qu'ils auront montrées dans
l'accomplissement de leurs devoirs. Il y a péché gravt:l à accor
der des licences là où elles ne sont pas nécessaires, là où
elles peuveit introduire ou augmenter un désordre qui pro
duit la ruine des âmes et des ccirps ; on ne peut donner
l'absolution aux conseillers municipaux qui accordent des
licences à des personnes qu'ils . savent êtte incapables de
maintenir le bon ordre. Les personnes qui vendent sans licence
ne peuvent être admises aux sacrements, si elles ne renoncent à
leur trafic criminel. Les personnes licenciées: qui manquent
aux lo�s civiles ou morales, sont également indignes des sacre(a) Voir l'appendice du Cinquième Concile, page 96.
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et celui qui veut faire son salut doH être toujours dans la
crainte. 11
A propos de tempérance, Nous vous dirons, Nos Très Chers
Frères, quelques mots sur la colonisation. Dans leur mande
ment (26) du 22 mai 1873, les Pères .du Cinquième Concile de
Québec, nous disaient que « l'intempérance en appauvrissant les
familles, et en diminuant l'esprit de foi,. pousse un certain
nombre de no,, compatriotes à aller aux États-Unis ... Une chose
est certaine à nos yeux, disaient-ils encore, c'est que l'émigration
n'aurait plu's de prétexte et s'arrêterait, si les parents employaient
à préparer pour leurs enfants, des établissements dans les terres
nouvelles, l'argent qui s·e consume en pure perte pour le luxe et.
l'intempérance.»
Nous sommes heureux, Nos Très Chers Frères, de vous rendre
ici témoignage de la bonne volonté et de la générosité avec les
quelles vous avez répondu à l'appel que Nous avons fait en
faveur de la colonisation, dans Notre mandement du ter sep
tembre 1880. Déjà cette belle société a produit plus de fmits
que Nous n'osions l'espérer, et Nous comptons que l'année
courante nous donnera une moisson plus abondante encore dans
ces nouvelles missions qui ne font que de naître.
Consacrez à cette bonne œuvre, à la fois patriotique et reli
gieuse, << l'argent qui se consume en pure perte pour le luxe et
l'intempérance, ,, et vous verrez s'accomplir dans notre province
la promesse faite autrefois par la bouche du prophète Isaïe :
Agrandissez vos tentes ... car vous vous étendrez à droite et à gau
che et votre postérité aura les nations pour héritage et ette habiterq.
des vittes maintenant désertes ; dilata tocum tentorii tui ... ad dex
teram enim et ad lmvam penetrab is : et semen tuum gentes hmredi
tabit et civitates desertas inhabitabit (Isaïe, LIV, 2, 3.).
Nous espérons que vons vous montrerez fidèles à suivre les
conseils et à observer les ordres de NoLre Sixième Concile, au
quel le Souverain Pont.ife a donné sa. sanction apostolique.
Évitez soigneusement les désordres qui vous sont signalés ; res
pectez les défenses salutaires qui vous ont été faites ; gravez
profondément dans votre mémoire les salutaires enseignements
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sur vos familles et sur notre chère patrie touL entière, car il est
écrit : Bienheureuse la nation qu-i a le Seigneur pour son, Dieu ; ...
les yeux du Seigneur sont arrêtés sur ceux qui le craignent et qui
mettent léur espfrance en sa miséricorde ; beata gens cujus Dominus
Deus ejus ... ecce oculi Domini super metuentes eum et in eis qui
sperant super misericordia ejus (Ps. XXXII, 12, 18.).
A ces causes et le saint nom de Dieu invoqué, nous réglons et
ordonnons ce qui suit
Les décrets du Sixième Concile Provincial de Québec sont par
les présentes promulgués dans l'Archidiocèse de Québec, et
commencent de ce jour à être obligatoires.
Sera le présent mandement lu et publié en une on plusieurs
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
communautés religieuses, le dimanche qui suivra sa réception.
Donné à Québec, sous notre seing, le sceau de l'Archidiocèse et
le contre-seing de notre assistant-secrétaire, le dix-huiL février
mil huit cent quatre-vingt-deux.

t E.-A., Arch. de Québec.

Par Monseigneur,
C.-A. MAR01s, Ptre,
Assistant-Secrétaire.

-305-

(N°109)

CIRCULAIRE AU CLERGÉ
{

DE QUÉBEC,
18 février 1882.

ARCHEdCHÉ

I. Promulgation du sixième concile provincial.
II. Des parrains pour la confirmation.
III. Officialité établie dans le diocèse.
IV. Indulgence de la féte des saintes reliques étendue il, l'octave.
V. Comité de 11igilance co7'.tr• l'intempérance, recommandé.
VI. Cercles agrioole• et colonisation, reoommandés.
VII. �ouvelles le9ons dn second nocturne de l'office de Saint Thomas d' .A.qnin.

Monsieur,

I

Vous recevrez avec la présente le mandement qui promulgue
dans ce diocèse les décrets de notre sixième concile tenu en mai
1878.
Tous les membres du clergé doivent se procurer au plus tôt
un exemplaire de ce concile, imprimé chez Monsieur P.-G. De
lisle, à Québec, l'étudier avec soin, afin de pouvoir instruire et
diriger les âmes confiées à leur sollicitude et suivre eux-mêmes
les ordonnances qui regardent spécialement le clergé. L'impri
meur a aussi en mains des exemplaires des cinq premiers con
r,iles, que l'on doit se procurer au plus tôt si on ne les a déjà,
ainsi que la u Discipiine du diocèse de Québec. n Le prix de ce
concile est de cinquante centins.
J'attire votre attention toute spéciale sur les décrets qui regar
dent plus particulièrement le clergé.
Décret V. De fi.dei professione emittenda.
D. VII. De vita et honestate clericorum.
20
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IX. De foro ecclesiastico et de o:ffi.cialitatibus.
X. De matrimonio et causis matrimonialibus.
XI. Ne clerici sese negotiis srecularibus immisceant.
XIII. De patrinis in confirmatione.

D. XIV. De stipendio pro missa celebranda.
D. XXll. De peccatis contra charitatem et justitiam in litibus;
seconde partie.
II

Le décret XIII, de patrinis in confirmatione, a besoin de quel
ques explications. 11 a pour but de remettre en vigueur dans
toute la province la rubrique du pontifical qui veut que chaque
confirmand ait son parrain ou sa marraine de confirmation.
Comme le parrain ou la marraine contracte avec le confirmé et
avec le père et la mère du confirmé, une affinité spirituelle qui
est un empêchement dirimant de mariage, il est de grande im
portance que l'on prenne des mesures pour que cet empêche
ment soit constaté d'une manière indubitable.
I. Le choix du partain ou de la marraine de confirmation ap
partient aux parents comme pour le baptême, ou à leur défaut
au curé.
Il. Ne peuvent pas être parrain ou marraine de confirmation
1° le père; 2° la mère; .30 l'époux; 4° l'épouse du confirmand;
5° les excommuniés, les interdits, les hérétiques et autres que le
rituel romain défend d'admettre comme parrain ou marraine du
baptême ; 6° tous ceux qui n'ont pas encore été confirmés.
III. Le meilleur choix à faire est celui des frères et des sœurs
des confirmands, pounu qu'ils aient été confirmés. Il n'y a pas
alors de crainte à avoir par rapport à l'empêchement d'affinité
spirituelle.
A défaut de frères et de sœurs on peut choisir les proches
parents surtout d'un âge avancé, comme les oncles et tantes et
même les grand'pères et grand'mères.
IV. Dans tous les cas il faut tenir registre exact des noms du
parrain ou de la marraine de chaque confirmé, av�c toutes les

•
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sommes à la religion, ne cessons d'en témoigner notre reconnais
sance à Dieu par notre zèle à maintenir cette Institution si
importante.
En effet, Nos Très Chers Frères, il importe à l'honneur et à
la conservation de not1·e nationalité que nos hommes de profes
sion se distinguent par leur science. Notre posit1on à nons,
Cat.holiques du Canada, qui sommes en minorité, exige impé
rieusement que ceux qui sont à notre têt.e soient de plus en plus
capables de défendre et de propager non seulement la vérité
religieuse, mais aussi la vérité sociale, telle que l'Église, inspirée
par son divin fondateur, nous l'enseigne dans ses principes fon
damentaux dont un peuple ne peut s'écarter sans tomber dans
l'anarchie ou la révolution. « Or, dit Pie IX dans sa bulle
d'érection canonique de l'Université Laval, l'expérience de tous
les siècles nous apprend que les Universités. ont pnissamment
concouru à détruire les erreurs qui naissent le plus souvent de
l'ignorance des lettres et qui défigurent la doctrine sacrée cte la
république chrétienne.»
Bien des familles font élever à granùs frais des monuments
funèbres dans nos cimetières. Nous ne blâmons pas cette pratique
qne la piété filiale inspire et que son antiquité recommande.
Mais ces monuments, comme le remarque Léon XIII dans sa
lettre, ne sont guère durables, et, dans tous les cas 1 les sentiments
de regret qu'ils é\·eillent deviennent de moins en moins sensi ble8,
à mesure que ceux qui ont connu le défunt disparaissent à leur
tour de la scène du monde.
Il en est tout autrement quand il s'agit de personnes qni par leur
libéralité ont contribué au bien de la religion et de la patrie, en
farnrisant par des fondations le bon et solide enseignement de
la jeunesse. Sans parler des .vieux pays, où l'on se fait un devoir
rigoureux d'honorer les bienfaileurs de l'éducation, Nous pou
vons en citer des exemples frappants dans notre province de
Québec. Les noms des fondateurs de nos principales institutions
d'enseignement sont gravés en caractères ineffaçables dans tous
les cœurs·; le temps qui dévore tout ne fait que rendre leur nom
plus rher et plus célèbre. Chaque nouvelle génération qui par-
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bienfaiteur, qui se trouve ainsi immortalisée par un monument
pl-us durable que le marbre; car dit Lé.on XIII,,, il a mérité eL
les louanges de ses contemporains et les éloges de la postérité.>>
Le Séminaire de Québec, qui s'est. généreusement chargé de
la fondation de l'Université Laval et qui n'a rien épargné pour
renrlre cette insfüution florissante, a toujours compté que des
amis de l'éducation se feraient une gloire et un bonheur de
l'aider dans cette importante et dispendieuse entreprise. Aujour
d'hui plus que jamais, il croit avoir droit à ce secours, parce que
les circonstances et le désir du Saint-Siège lui ont fait une posi
tion ton I.e non velle par l'établissement d'une succnrsale à Mont
réal, qui, en partageant lr.s élèves, diminue considérablement les
ressources sur lesquelles il avaït primitivement droit de compter.
La ihéologie, le droit, la médecine, les science:; et la littér11ture
offrent nu vaste champ à la générosité et au patriotisme de nos
compatriotes catholiques de toute origine. Si la fortune d'un
ami zélé de la haute éducation ne lui permet pas de fonder une
chaire, il donnera de bon cœur son denier, en se rappelant que
Dieu et la patrie lui en tiendront compte, et que son obole jointe
à d'autres offrandes fera de grandes choses et immortalisera
son nom.
Dans une audience accordée à Son Éminence le Cardinal Si
meoni 1 protecteur de l'Université Laval. le 5 septembre 1886, le
Souverain Pontife, 1< afin de donner un plus grand accroissement,
aux études eL pour exciter les fidèles à venir en aide à l'Uuiver
sité Laval par le concours de leur zèle et de leurs contributions,
a bien voulu accorder à tous les bienfaiteurs de cette Université,
une indulgence plénière à l'article de la mort. »
De !'.Oil côté, le Séminaire de Québec, afin d'assurer davantage
la réalisation des vœux du Souverain Pontife, a fondé à perpé
tuité une messe qui sera célébrée chaque semaine pour le bien
spirituel et temporel des bienfaiteurs de notre Université Catho
lique.
Comme conclusion pratique de tout ce que Nous venons de
vous exposer, Nos Très Chers FrèrE)s, Nous vous dirons d'abord
aYP,C notre bien-aimé Souverain Ponfüe: Il Nons avons le ferme
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Québec sera un fort stimulant pour ,�ngager d'autres fidèles
distingués par leur zèle et favorisés par la fortune, à bien méri
ter de lareligion et de la patrie, en contribuant par leur libéra
lité à cette grande œuvre, si importante surtout de nos jours,
d'un .bon et solide enseignement. de la jeunesse. n
Nous terminerons par un passage de la Sainte Écriture, qui
résume et confirme pleinement tout ce que Nous venons de
vous dire.
n L'homme sage, dit le Saint-Esprit, instmit son peuple et le
fruit de sa sagesse est stable et fidèle. Il sera comblé de béné
dictions et ceux qui le verront le combleront de louanges. Il
est vrai que les jours d'un homme sont courts; mais les jours
de son peuple sont innombrables ; et l'honneur que le sage se
sera acquis vivra éternellement.,, (Eccli. XXXVII, 26 ... )
Sera le présent mandement lu au prône de toutes les églises
et chapelles paroissiales et autres où l'on fait l'office public, le
dimanche qui suivra sa réception.
Donné à Québec, sous notre seing, le sceau dA l':nr.bidiocèse et
le contre-seing de notre secrétaire, le huit de décembre mil huit
cent quatre-vingt-six, en la fête de Marie Immaculée, patronne
de l'Université Laval.
E.-A.

CARD.

TASCHEREAU,
Arch. de Québec.

Par Son Éminence,
C.-A. Marois, Ptre,
Secrétaire.
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MANDEMENT
ORDONNANT At' CLERG:ti RT J,. TOUS LF.S IPIDÈLES DE L'ARClHIDIOCÈSF. DPJ Qufrn1,;o QUI
ONT l<N MAD!S DES ÉCRITS DE MOXSEIGllEUR DB LAVAL, PRElll.F.R JivtQOE ·
DE QUÉBEC, DE LEB TRANSMF.TTRE A L'ARCHEVÉCHÉ.

ELZÉAR-ALEXANDRE TASCHEREAU, CARDINAL PRÛTRE
Dmu ET DU SIÈGE

DE LA SAIXTE ÉGT,ISE ROl{AINE, PAR LA GRACE DE
APOSTOLIQUE, ARCHEVÊQUE DE QUÉBEC,

Au Clergé Séculier et Régulier, aux Communautés Religienses el à
tous les Fidèles de l'Archidio,:èse de Québec, Salut et Bénediction
en Notre Seigneur.
Dans Notre mandement du 30 avril 1878, pour la déposition
solennelle des restes mortels de Mgr de Laval, Noris vous in,·i
t.ions, Nos Très Chers Frères, à adresser au ciel de fcrvenles
prières pour que l'Église s'occnpât un jour de la glorification de
ce grand serviteur de Dieu.
Vos prières ont ét.é exaucées, et, qnelques semaities plus tard,
les évêques de la province, réunis en Concile, manifestèrent ce
désir, et nne commission nommée par Nous commença les lon
gues et rigourei1ses procédures exigées comme préliminaires
1écessaires à l'introduction de cette cause. Le rapport de l'en
.p1ête faite sur la réputation de vertu et sur les miracles ·opérés
par son intercession, fut em·oyé à Rome, et, après mûr examen 1
la Congrégation des Rite,; �ous donna instruction <le recueillir
tous les écrits de Mgr de Laval, c'est-à-dire, << non seulement les
ouvrages ou livres, mais aussi les traités, les opuscnles, les
méditations, les discours, les lettres, les pétitions ou requêtes
et les brouillons et antres écrits de la main du sen·iteur de Dieu,
ou dictés ou ordonnés par lui. .. Dans le cas même où ces écrits
amaient été imprimés, les autographes, s'ils Pxistcnt encore,
doivent être livrés, à moins qu'il ne soit certain qne les impri
més y sont absolument conformes.,,
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Rome, pour y être minut.iensement examinés et reconnus con
formes à l'enseignement de l'Église.
En vertu de cette instruction apostolique, tous les fidèles de ce
diocèse, sans exception aucune, sont obligés, sous peine des cen
sures. et par conséquent de faute grave, non se.ulement de Nous
faire parvenir directement ou par l'intermédiaire de leur curé,
tous les écrits de Mgr de Laval qu'ils auraient en mains, mais
aussi de Nous indiquer les personnes qu'ils savent en avoir en
leu'r possession.
Les personnes qui refuseront ou négligeront de Nous faire
remettre ces écrits ou de Nous déslgner ceux qui en ont, avant
le premier février prochain, seront considérées comme coupa
bles de désobéissance grave et indig.nes de recevoir les sacre
ments.
Messieurs les Curés, même des paroisses les plus récentes,
devront examiner les archives de leur paroisse.
Les communautés religieuses sont tenues de faire des recher
ches et de Nous en communiquer le résultat par l'entremise de
leur supérieure on de leur chapelain.
Tous les fidèles doivent examiner leurs bibliothèques et leurs
manuscrits, s'ils ont quelque raison de croire qu'il s'y trouve
quelque chose de ce qui est demandé ci-dessus.
Nous avons la ferme confiance, Nos Très Chers Frères, que
vous vous ferez un devoir et un bonheur de vous conformer à
cette ordonnance du Saint-Siège, afin de prouver votre obéissance
et de contribue1· à la glorification du fondateur de cette église de
Québec, dont nous sommes les enfants. En même temps, conti
nuez d'adresser au ciel de ferventes prières, afin qne nous ayons
tous ensemble l'immense joie de pouvoir un jour l'invoquer pu
bliquement comme notre protecteur et notre père. Et puisque
nous sommes à la veille de commencer une nouvelle année,
acceptez, comme venant du cœ11r de Monseigneur de Laval, la
bénédiction qu'en qualité de son successeur Nous vous donnons,
en nous sèrvant des paroles du grand Apôtre : Que la grâce de
Notre Seigneur Jésus-Christ et la charité de Dieu et la communica
f.ion du, Saint-Esprit soit avec vous ; gratia Dôinini Nos tri· Jesu
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. nib us vobis. Amen. (II. Cor., XIII, 13.)
Sera le présent mandement lu et publié au prône de toutes
les églises et chapelles paroissiales et autres où se fait l'office
public, et en chapitre dans les communautés religieuses, le
dimanche qui suivra sa réception et une seconde fois quinze
jours plus tard.
Donné sous notre seing, le sceau de !'archidiocèse . et le
contre-seing de notre secrétaire, le vingt-cinq décembre mil huit
cent quatre-vingt-six, en la fête de la naissance de Notre Seigneur
Jésus-Christ.
E.-A. CARD. TASCHEREAU,
Arch. de Québec.
Par Son Éminence,
C.-A. MAROIS, Ptre,
Secrétaire.

CIRCULAIRE AU CLERGÉ
ADRESSE DU CLERGÉ AU BAINT-PÈRlli ET RÉPONSE DE SON iMINRNOl!l l,E
SEOB:f:TAIBE D'ÉTAT

Québec, 30 décembre 1886.
Monsieur et cher confrère,
Comme mon nom se trouve le premier sur la. liste des signa
, taires de la lettre de remerciement adressée par le Clergé de
l'Archidiocèse à Sa Sainteté Léon XIII, à l'occasion de l'éléva
tion de notre vénéré Archevêque à la dignité de Cardinal de la
Sainte Église Romaine, j'ai eu l'honneur d'être l'heureux réci
piendaire de la magnifique réponse que Son Éminence le Car
dinal Secrétaire d'État nous a faite à tous, au nom de Sa Sainteté.

-608C'est pour moi un devoir bien agréable que celui de vous
communiquer ce précieux document.
Comme vous avez renvoyé avec votre signature l'exemplaire
de la lettre collective que nous avons adressée au Saint-Père,
vous désirez sans doute en avoir une copie. Je crois·donc vous
faire plaisir en vous adressant les deux documents, ad futuram

rei memoriam.

J'ai l'honneur d'être,
Cher Monsieur,
Votre tout dévoué confrère en N. S.,
THos E. HAMEL, Ptre, V. G.

ADRESSE
1

DU CLERGÉ DE L AROHlDIOOÈSE DE QUiBEC ..1. SA 8..1.INTRTi LE P.i.PE LiON XIII

Très Saint Père,
Le clergé séculier et régulier de !'Archidiocèse de Québec,
humblement prosterné à Vos pieds, s'empresse d'exprimer à
Votre Sainteté les sentiments de profonde reconnaissance, que
lui inspire l'élévation de son vénérable Archevêque à la dignité
cardinalice.
Bien des fois déjà, Très Saint Pèr�, Vous avez voulu donner
à Vos enfant.s du Canada d'éclatants témoignages de cette solli
citude paternelle qui ne reconnait point d'obstacles ni de limites:
"Attingit a fine a.d finem fortiter et disponit omnia suaviter. » Mar
chant sur les traces de son illustre prédécesseur, le vénéré Pie
IX, Votre Sainteté avait daigné louer l'esprit de foi et de piété
qui. grâce� en soient rendues à Dieu, règne encore aujourd'hui
dans not.re chère patrie. ;\,lais en élevant notre vénérable Ar
chevêqt;e à la sublime dignité de Prince de l'Église, en le faisant
asseoir dans l'auguste sénat de la Sainte Église Romaine,
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comble à ses bienfaits.
Que Votre Sainteté nous permette de Lui parler ici a,·ec. la
liberté et la sincérité d'enfants dévoués et reconnaissants.
Nous n'ignorions pas assurément quelle est la haute dignité
des éminentissimes cardinaux de la Sainte Église Romaine, con
seillers intimes du vicaire de Jésus-Christ, appelés à partager
avec lui le soin de toutes les églises, à diriger sûrement vers les
félicités éternelles ces multitudes innombrables d'âmes chré
tiennes répandues sur toute la surface de la terre, et dont les
destinées sont si précieuses, puisqu'elles ont été rachetées au
prix du sang de Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et
n'est-ce pas aux cardinaux de la sainte Église que peuvent être
appliquées, d'une manière toute spéciale, ces paroles de l'apôtre:
« Attendite vobis et universo gregi, in quo vos Spiritus Sanctus
posuit episcopos regere Ecclesiam Dei, quam acquisivit sanguine
suo? ))
Néanmoins, Très Saint Père, nous osions espérer que notre
chère pat1·ie et notre archidiocèse de Québec, le plus ancien de
l'Amérique Septentrionale et la source féconde de tant d'autres
diocèses, seraient bientôt. appelés à fournir à l'Église un membre
du Sacré-Collège: « Reposita est hmc spes mea in sinu meo. 1> Tout
nous le faisait espérer :. la réunion en un seul état de. tonte
l'Amérique anglaise; la foi reconnue des nombreux fidèles qui
sont répandus dans tontes les parties de la Nouvelle-France,
cette terre si bénie de Dieu, arrosée jadis du sang fécond des
martyrs, et sans cesse parcourue dans tous les sens par tant de
:r.élés missionnaires ; enfin la situation politique du Canada,
stable et assurée, qui, sou,s l'égide protectrice de la grande
nation Britannique, jouit aujourd'hùi d'une sage liberté et de
l'indépendance r1�ligiei.1se garantie par les traités et par la con
stitution.
Mais, Très Saint Père, nne antre source et un antre fondement
de nos désirs et de nos espérances, c'ét.ait le mérite de notre
illustre Archevêque. Nous savons que nous exprimons les sen
timents, de Votre Sainteté, en, rendant hommage aux, éminentes
vertus, à la sagesse et à la prudence surtout que nous l'avons vu
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à l'activité dont il n'a jamais cessé de donner des preuves par sa
vigilance continuelle �ur les pasteurs et sur leurs troupeaux,
par la création de missions et de paroisses nouvelles, par les
encouragements et le développement qu'il a donnés à la grande
cause de l'instruction chrétienne, cette cause si chère à Votre
cœur de pontife et de père. Et ici, Très Saint Père, nous sommes
heureux de Vous rappeler l'empressement tout filial ayec lequel
il s'est rendu aux désirs de Votre Sainteté, en donnant dans ses
grands et ses petits séminaires, une plus large place à l'étude de
la théologie et de la philosophie de Saint Thomas. Nous n'igno
rons pas quel prix Vous attachez à ce retour aux enseignements
de l'Ange de l'École, et quels heureux résultats il est légitime
ment permis d'en attendre pour la conciliation de la foi et de la
science, aussi bien que de la société religieuse et de la société
politique. Puisse la divine Providence bénir ce mouvement,
dont Votre Sainteté a la gloire d'avoir pris l'initiative l
Nous ne dirons rien de la science de notre vénérable Arche
vêque. Avant son élévation à l'épiscopat, il s'était rendu dans
la ville éternelle, afin d'y puiser une connaissance plus profonde
des sciences ecclésiastiques et des doctrilies romaines. Il
n'avait pas hésité à entreprendre ce long voyage pour compléter,
au milieu de la jeunesse studieuse qu'appellent de tous côtés à
Rome la solidité et l'éclat de l'enseignement, ses •études théolo
giques déjà si sérieuses et toujours prolongées. Plus tard son
zèle et des affaires importantes qui regardaient le bien de la
religion durent plusieurs fois l'y rappeler, et nous savons que
ses vertus et ses talents ont été hautement appréciés.
Maintenant, Très Saint Père, nos désirs sont remplis, nos vœux
sont exaucés, par l'élévation de Monseigneur Elzéar-Alexandre
Taschereau, notre vénérable Archevêque, à la dignité cardina
lice.
La joie du Pontife et du père rejaillit sur ses coopérateurs et
sur ses enfants. Aussi, dans la joie qui inonde nos cœurs, que
pouvons-nous faire, que pouvons-nous dire ? Nous élevons nos·
regards vers le ciel ; nous adressons à Dieu tout-puissant et à
Votre Sainteté nos actions de grâces pour un si grand bienfait

-606Ponr nous, et au nom des fidèles confiés à nos soins. nous pro
testons hautement de notre foi inébranlable, de notre dévoue-.
ment au Saint-Siège et de notre obéissance absolue à l'auguste
Pontife, qui gouverne avec tant de fermeté et de prudence la
barque immortelle de Pierre.
Nous déclarons solennellement à Votre Sainteté que nous ad
hérons de tout cœur aux enseignements donnés dans Ses Ency
cliques, qlli font l'admiration de tout l'univers, et qui ont jeté
tant de lumières sm les qu�stions les plus difficiles et les plus
importantes pour le gouvernement des sociétés humaines.
Puisse le souverain dispensateur de tout bien et de toute grâce
accorder encore à Votre Sainteté de nombreuses années ! Les.
grandes choses qui ont honoré, jllsqu'à présent,Votre pontificat,
rappellent les œuvres, l'habilet-é eL les vertus de Vos plus illus
tres prédécesseurs. Elles ont eu déjà de précieux résultats pour
le bonheur de l'Église et du monde, et elles sont un gage d'un
heureux avenir.
Daignez, Très Saint Père, accueillir avec une bonté paternelle
l'expression de ces sentiments et de ces vœux et répandre Vos
bénédictions sur Vos fils soumis et dévoués.

(Traduction.)

Au Très Révérend THOMAS E. HAMEL,
Vicaire Général,
Québec.

Illustrissime Monsieur,
L'adresse filiale dans laquelle Votre Seigneurie Illustrissime
et tout le Clergé séculier et régulier de l'archidiocèse de Québec,
rendent grâce au Saint-Père, pour la promotion de leur vénérable
Pasteur à la pourpre sacrée, a été lue par Sa Sainteté avec une
satisfaction et une consolation toute particulière. En effet, non
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seulement elle contient les plus vifs sentiments d'affection et de
dévouement de la part du Clergé envers le Saint-Siège, l'adhé
sion la plus explicite aux enseignements donnés au monde catho
lique par Sa Sainteté dans Ses mémorables Encycliques, mais
prouve aussi que, dans l'archidiocèse de Québec, les liens les
plus étroits unissent entre eux leur digne Pasteur et ses coopéra
teurs ecclésiastiques. C'est ce que désire très ardemment l'Au
guste Chef de l'Église pour tous les diocèses du monde. C'est
pourquoi, tout en se réjouissant de voir ce désir réalisé parmi
vous, Il vous remercie et de l'hommage que vous avez rendu à
Sa personne sacr�e et de la satisfaction que vous avez causée
à Son cœur. Vous exhortant donc à conserver toujours cet
esprit de respect et d'obéissance au Saint-Siège et à votre Chef
immédiat, Il vous envoie dans toute l'effusion de Son âme la
Bénédiction Apostolique.
Priant Votre Seigneurie de faire connaitre à ses collègues avec
quelle satisfaction Sa Sainteté a accueilli cette démonstration de
votre foi et de votre religieux dévouement, je me fais un devoir
de me souscrire avec la considération la plus distinguée,
De Votre Seigneurie Illustrissime,
Le très dévoué serviteur,
L. CARD. JACOBINI.

Rome, 9 décembre 1886.
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(N° 152)

MANDEMENT
ANNONÇA.Ni' LE JUBILi SACEBDOr.u DB LiON XIII

ELZÉAR-ALEXANDRE TASCHEREAU, CARDINAL Pntl:TRE
DE LA SAINTE ÉGLISE Ro.MAINE, PAR LA GRACE DE Omu ET DU SIÈGE
APOSTOLIQUE, AncHEVtQUE DE QuÉoEc,

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

C'est une pieuse et touchante coutume que de célébrer dans
une famille le cinquantième anniversaire du mariage des parents.
A cette occasion, les enfants et petits enfants se réunissent dans
la maison paternelle et se font un bonheur de témoigner leur
respect et leur amour envers les auteurs de _leurs jours. L'Église,
comme une bonne mère, les voit accourir avec joie au pied des
autels et s'unit avec eux, pour remercier Dieu des grâces qu'il a
répandues sur cette famille privilégiée et implorer pour elle les
bénédictions du ciel.
La même joie et la même reconnaissance se manifestent dans
un diocèse ou dans une paroisse dont le pasteur célèbre le cin
quantième anniversaire de son ordination.
La Sainte Église catholique est aussi une grande famille dont
les innombrables enfants sont répandus sur la terre entière ; et
quand le Père de cette famille, après avoir exercé les sublimes
fonctions du sacerdoce pendant un demi-siècle, doit rendre de
solennelles actions de grâces à Dieu, n'est-il pas juste que nous
nous réjouissions avec lui et que nous lui témoignions notre
respect et notre amour ?
Or, Nos Très Chers Frères, le 31 décembre de cette année,
notre très Saint-Père le Pape Léon XIII doit célébrer son jubilé
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tout.es les grâces qu'il lui a accordées, et à prier avec ferveur afin
que la Providence divine nous conserve encore longtemps ce
Père bien-aimé.
Vous le savez: Nos Très Chers Frères, le Pape est le Vicaire
de Jésus-Christ, notre rédempteur; à lui ont été confiées les
clefs du royaume des cieux ; toute juridiction pour nous absou
dre et pour gouverner cet immense empire, réside en lui comme
dans une source intarissable, que le sang de Jésus-Christ fait
jaillir jusqu'à la consommation des siècles ; sa parole infaillible
nous indique ce que nous devons croire et faire pour entrer dans
le royaume des cieux ; il est le centre de l'unité catholique,
représentant visiblement le chef invisible de qui découle toute
bénédiction dans le ciel et sur la terre. Voilà pourquoi il est
revêtu de la plus sublime dignité qui se puisse concevoir sur la
terre ; les plus grands rois n'ont qu'un territoire bien petit quand
on le compare avec la surface de la terre entière, et ils ne com
mandent que dans l'ordr.e temporel: le Souverain Pontife a reçu
en héritage toutes les nations de la terre, qui lui doivent obéis
sance dans ce qui concerne la vie éternelle, fin dernière de tous
le:; hommes.
Voilà neuf ans que Léon XIII exerce cette royauté spirituelle,
et nous savons tous avec quelle fermeté il a réclamé les droits
de l'Église ; avec quelle science et quelle clarté il a exposé l'en
seignement catholique sur les questions les plus importantes et
les plus délicates; avec quel zèle il a encouragé le Tiers-Ordre
de Saint-François d'Assise, les conférences de Saint-Vincent de
Paul, la Propagation de la Foi et les missions dans toutes les
parties du monde; quel élan il a donné à l'étude de la philo
sophie chrétienne et de la théologie, selon l'admirable méthode
de Saint Thomas.

Le prophète Zacharie (XII, 10.) nous apprend que quand Dieu
veut protéger son peuple contre ses ennemis, il répand sur lui
l'esprit de grâce et de prière, spiritum gratiœ et precurn. Confiant
dans cette promesse et dans la tonte-puissante intercession de la
mère de Jésus, Léon XIII a invité tous les fidèles à la récitation
fréquente et publique du chapelet, et remis en honneur cette
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dévotion au moyen de laquelle Saint Dominique avait opéré de
si grandes choses. Faisons-nous un devoir de prier chaquejour
pour la Sainte Église, persécutée si cruellement dans son chef et
dans ses membres. Demandons à Dieu d'abréget· les jours de
captivité de not.re père, et de lui rendre cette liberté dont il a
besoin pour accomplir la sublime mission qui lui a été confiée.
Ce devoir de la prière, Nous vous exhortons à le remplir pen
dant tout le cours de cette année avec plus de zèle et de confiance
que jamais ; c'est, en effet, la meilleure manière de témoigner à
notre père notre attachement et notre amour, et à notre mère la
sainte Église notre dévouement et notre affection filiale.
Imitons l'exemple des premiers chrétiens qui ne cessaient de prier
pour Saint Pierre détenu en prison: oratio autem-fiebat sine inter
missione ab Ecclesia ad Deum pro eo (Act., XII, 5.). Disons avec un
auteur sacré: Priez le Seigneur qu'it nous donne la joie clu cœur et que
pendant nos jours et pour jamais il fasse fleurir la paix dans Israël:
Et nunc orate Deum ... ut det nobis jucunditatem cordis et fieri
pacem in diebus nostris in Israel pe1· dies sempiternos (Eccli.,
L,24...).
Tous les ans, Nos Très Chers Frères, nous nous faisons un
devoir de contribuer au denier de Saint-Pierre, destiné à payer
les grandes dépenses qu'exige nécessairement une administration
qui embrasse le monde entier.
Nous avons la confiance que cette année vous doublerez votre
aumône, afin de témoigner, comme tous les autres fidèles du
monde entier, votre dévouement envers notre bien-aimé Pontife
et de protester ainsi contre ses spoliateurs.
Ordinairement, dans ce diocèse, le denier de Saint-Pierre ne
dépasse guère un centin par âme; nous vous en demandons deux
pour cette année, afin de nous unir aux catholiques du monde
entier, qui se font un bonheur et un honneur de témoigner d'une
manière tonte spéciale leur attachement pour le Saint-Père, à
l'occasion de son jubilé sacerdotal.
Dans bien des diocèses d'Europe, les communautés et les dames
préparent des ornements et des linges d'autel qu'elles veulent
offrir au Souverain Pontife, qui les distribuera aux missions les
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plus pauvres. Quelques personnes se proposent de donner des
calices, des ciboires, des missels ou autres choses pouvant servir
au cnltc. Nous serions heureux de pouvoir présenter au Saint
Père une liste bien longue de ces cadeaux, et Nous invitons
toutes les personnes -bien disposées à Nous faire connaître aussi
tôt que possible leurs intentions à ce sujet.
Suivant l'apôtre, Saint Paul (I. Cor., XIII, 8.), la charité ne
s'épuise jamais; charitas numquam ex,:,idit; en l'exerçant sur la
terre nous ne faisons que lui donner une force toujours crois
sante, comme un feu qui devient plus ardent à mesure qu'on lui
fournit de nouveaux aliments. Dans le ciel même, suivant la
pensée du grand apôtre, elle survivra à la foi et à l'espérance
qui n'auront plus lenr raison d'être et suffi.ra pour faire le bon
heur parfait et éternel des âmes justes. Dans l'église militante,
comme dans l'église triomphanle, elle est le lien de tous les
cœurs, la source de toute vie et de tout bonheur. Ne laissons
pas échapper cette belle occasion de nous unir à tous les cœurs
vraiment. catholiques du monde enlier, pour déposer aux pieds
de notre bien-aimé pontife et père, le tribut de notre filiale
affection, au jour de ses noces d'or.
A ces causes et le saint nom de Dieu invoqué, Nous réglons
et ordonnons ce qui suit :
'1° Dans le eours de cette année, il sera fait deux quêtes pour
le denier ùe Saint-Pierre et à l'occasion du jubilé sacerdotal de
notre Saint-Père le Pape Léon XIII : la première dans le mois
d'avril, deux dimanches de suite et à toutes les messes ; la se
conde dans le mois d'ao"Ctt1 aussi deux dimanches de suite et à
toutes les messes. Toutes les familles de ce diocèse sont spécia
lerneut invitées à donner au moins un centin par âme dans cha
cune de ces quêtes ;
2° Les personnes qui en ont les moyens, sont invitées à donner
quelqne chose de plus, soit en argent, soit en vases sacrés, orne
ments et autres objets du culte pour de pauvres missions que le
Saint-Père désignera ;

30 A un jour qui sera déterminé plus tard, on chantera une
grand'messe et le Te Deum dans la Basilique et dans toutes les
églises paroissiales et de missions, et dans les communautés reli-
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tuelle sera suivie du Te Deum.
Sera le présent mandement lu au prône de toutes les églises
paroissiales et autres où se fait l'office public, et en chapitre
dans les communautés religieuses, le dimanche qui suivra sa
réception et de plus le dimanche qui précèdera la première
quête du mois d'avril et la première quête du mois d'août.
Donné à Québec, sous notre seing et le sceau de !'archidiocèse
et le contre-seing de notre secrétaire, le sixième jour de janvier
mil huit cent quatre-vingt-sept, en la fête de !'Épiphanie.
E.-A. CARD. TASCHEREAU,
Arch. de Québec.
Par Son Éminence,
C.-A. Marois, Ptre,
Secrétaire.

(N° 153)

CIRCULAIRE AU CLERGÉ
{

ARCHEVtCHÉ DE QUÉBEC,
17 janvier 1887.

I. Départ pour Rome.
II. M. le Grand Vicaire Legaré, administrateur.

Monsieur,

I

Une dépêche télégraphique de Son Éminence le Cardinal
Jocobini, Secrétaire d'État de Sa Sainteté, m'annonce que le con
sistoire aura lieu à la fin de février ou dans les premiers jours de
mars, et m'invite à m'y trouver. En conséquence je partirai de
Québec, jeudi le 27 courant, pour New-York, où je m'embarque
rai le 29.
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obtenir un heureux et prompt voyage. J'espère être de retour
avant la semaine sainte.
Pendant mon voyage, à la messe on dira l'oraison pro peregri•
nantibus, qui se trouve à la messe votive portant ce titre.
Je me ferai un devoir de prier pour le clergé et les fidèles du
diocèse dans les sanctuaires de Rome, et de déposer aux pieds du
Saint-Père l'assurance de votre respect et de votre piété filiale,
et de lui demander une bénédiction spéciale pour tout le diocèse.
II

Monsieur le Grand Vicaire C.-Ê. Legaré est nommé adminis.
t1·ateur du diocèse avec tous les pouvoirs nécessaires que je lui
communique, soit en vertu de mes pouvoirs ordinaires, soit en
vertu d'un indult apostolique qui m'autorise à lui communiquer
mes pouvoirs extraordinaires en cas d'absence.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de mon sincère atta
chement.
E.-A. CARD. TASCHEREAU,
Arch. de Québec.

(N° 154)

CIRCULAIRE AU CLERGÉ
A LIRE SEULE.UEN'I' DANS LES PAROISSES OU IL Y A DES CHEVALIERS DU TRAVAIL

{ ARCHEVtCHÉ DE QUÉBEC,

5 avril 1887.

Monsieur,
En septembre 1884, le Saint-Siège consulté par moi sur la
société des Chevalie·rs du Travail: l'a condamnée sous peine de
péché grave, et a recommandé aux évêques d'en détourner leurs
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février 1885.
A la suite de représentations faites par Nos Seigneurs les
évêques des États-Unis, le Saint-Siège a suspendu jusqu'à nouvel
ordre l'effet de cette sentence.
En conséquence, j'autorise les confesseurs de ce diocèse à
absoudre les chevaliers du travail aux conditions suivantes, qu'il
est de votre devoir strict de leur expliquer et faire observer :
1° Qu'ils s'accusent et se repentent sincèrement du péché grave
dont ils se sont rendus con pables en n'obéissant pas au décret de
septembre 1884 ;
2° Qu'ils soient prêts à abandonner cette société aussitôt que
le Saint-Siège l'ordonnera ;
3° Qu'ils promettent sincèrement et explicitement d'éviter
absolument tout ce qui peut favoriser les sociétés maçonniques
et autres qui sont condamnées, ou blesser les lois de la justice,
de la charité ou de l'État ;
4� Qu'ils s'abstiennent de toute promesse et de tout serment
par lequel ils s'obligeraient à obéir aveuglément à tous les
ordres des directeurs de la société ou à garder un secret absolu
même vis-à-vis des autorités légitimes. (Voir la 11 Discipline, 11
page 217.)
En faveur de ces pénitents seulement et en vertu d'un indult,
je prolonge le temps de la communion pascale jusqu'à la fête de
l'Ascension inclusivement.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de mon sincère attachement.
E.-A.

CARD.

TASCHEREAU,
Arch. de Québec.

•
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CIRCULAIRE AU CLERGÉ
{

ARCHEV�CHÉ DE QUÉBEC,

11 mai 1887.

I. Retraites.
II. Précaution à prendre quand le domicile des époux n'est pas absolument certain.
III. Pouvoir d'indulgencier des crucifix portant les indulgences du chemin de la
croix, accordé aux prêtres actuels de l'arohidiooèse. Indult du 6 mara 1887.
IV. Vin de messe recommandé.

I

La première retraite s'ouvrira au Séminaire le mardi, 23 août
prochain1 à 5 heures du soir, pour se terminer le mardi suivant,
30 août au matin. La seconde commencera mardi soir, le 6 sep
tembre, et se terminera le 13.
Voir la<< Discipline>> page 106, pour ce qui concerne l'examen
des jeunes prêtres, lequel est d'obligation sous peine de suspense.
Messieurs les Curés ne doivent pas oublier d'apporter avec eux
leur rapport annuel, s'ils ne l'ont déjà présenté. («Discipline >>
page 197.) Tous doivent apporter un surplis.
Ceux qui se proposent d'assister à la retraite, doivent avertir
Monsieur l'économe du Séminaire, au moins dix jours avant la
retraite à laquelle ils doivent assister, afin que la liste des cham
bres que chacun occupera et les autres préparatifs nécessaires
puissent se faire commodément.
Pour les pouvoirs des desservants, voir la « Discipline n page

w�

Ceux qui n'ont pas assisté à la retraite l'année dernière, doi
vent y assister cette année. Chacun doit y arriver dès le
commencement et en suivre les exercices jusqu'à la fin,
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Je crois devoir donner à Messieurs les Curés un conseil qui
évite1·a des délais et des correspondances inutiles et quelquefois
de graves difficultés. Il arrive assez souvent que des jeunes
personnes et surtout des institutrices i après avoir demeuré dans
une paroisse étrangère, viennent se marier dans leur paroisse
natale, avec une personne d'une autre paroisse. Dans certains
cas, il peut arriver que le curé de la paroisse natale n'ait pas la
juridiction nécessaire ; dans d'autres cas: il peut y a voir des
doutes. Il est toujours plus prudent que celui qui célèbre un
mariage de cette espèce, se fasse autoriser par le curé de l'époux,
dont le domicile est toujours bien facile à constater.
Il[

En vertu de l'indult du 6 mars 1887, dont le texte se trouve
ci-àprès, j'autorise tons les prêtres actuels de !'archidiocèse à y
bénir et indulgencier des crucifix pour le chemin de la croix.
Les prêtres qui seront ordonnés plus tard recevront ce pouvoir
sur demande. Ce pouvoir qui n'a pas besoin d'être renouvelé
ne peut être exercé hors de l'arehidiocèse.
Voici quelques renseignements utiles que j'emprunte à l'ou
vrage du Père Maurel : Le chrétien éclairé sur ta nature et t'usage
des indulgences.
1° Le signe de la croix fait avec la main et avec l'intention
d'indulgencier les objets qui peuvent être bénits et indulgenciés,
suffit sans autre cérémonie.
2° Le crucifix doit n'être pas si petit qu'il disparaisse presque
dans la main de celui qui s'en sert. Il doit être de matière solide.
3° Le privilège est personnel et le propriétaire seul du crucifix
bénit et indulgencié peut s'en servir pour gagner les indulgences.
Le crucifix ne peut être vendu, ni donné, ni même prêté à un
autre avec intention de lui communiquer l'indulgence ; s'il se
perd, il faut faire bénir celui qui le remplace.
4° Pour gagner les indulgences, il faut a) tenir le crucifix bénit
à la maih i b) réciter dévotement quatorze Pater, Ave, Gloria, en
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Pater, Ave, Gloria pour le -Souverain Pontife. Cette récitation
ne doit pas être interrompue au moins notablement, ou d'une
manière qui détruise l'unité morale de la prière.
5° Ce privilège n'est pas tellement absolu qu'ori puisse toujours
en user. Il faut qu'il y ait impossibilité morale ou au moins un
légitime empêchement d'aller faire le chemin de la croix dans une
église ou autre lieu où se t.rouvent les stations ordinaires du
chemin de la croix.
Peuvent user de ce privilège, par exemple, les malades, lesin
firmes, les voyageurs sur mer on dans les pays infidèles, les
garde-malades, les serviteurs on servantes qui ne peuvent s'ab
senter que très difficilement, les religieux et religieuses et autres
personnes que des occupations multipliées empêchent de se
rendre à l'église, les personnes qui demeurent trop loin de
l'église ......... Chacun fera bien de consuller, de penr de se priver des indulgences en se faisant illusion.

IV
D''après des recommandations venues d'un bon nombre d'é
vêques, de sémiuaires et de communautés de religieux des pro
vinces d'Ontario et de Québec, je crois devoir vous recommander
pour la messe le vin de MM. Ernest Girardot et Cie, de Sandwich,
Ontario. Voilà déjà plusieurs années que ces Messieurs ont fait
leurs preuves.
J'envoie avec la présente à chaque curé une feuille qui indique
le prix de ce vin de messe et les mesures à prendre pour le con
server en bon état. Ces Messieurs n'ont point de dépot à Québec,
parce qu'il vous est aussi facile de correspondre directement
avec eux qu'avec un marchand de Québec, en leur indiquant
exactement à quelle station du chemin de fer le plus voisin de
votre paroisse devront être envoyés les fûts ou barriques que
vous voulez avoir. Vous remarquerez qu'il y a un escompte de
4 par cent pour argent comptant.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de mon sincère atta
chement.
E.-A. CARD. TASCHEREAU,
Arch. de Québec.
1

•
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BEATISSIME PATER,
Elzearus Cardinalis Taschereau, · A,rchiepiscopus Quebecen.,
humilitcr postulat ut sibi concedatur Indultum vi cujus possit
presbyteris sure diœcesis facultatem concedere benedicendi Cru
ces cum indulgentiis Vire Crucis : ratio est quia in hac regione
permulti sunt fideles qui non possunt adire ecclesias in quibus
pium exercitium Vire Crucis est erectum.
Ex Audientia SSmi habita die 6a Martii 1887.
SSmus Dominus Noster Leo divina Providentia PP. XIII,
referente me infrascripto Archiepiscopo Tyren., S. Congnis de
Propaganda Fide Secretario, Emo ac Rmo Dno S. R. E. Cardi
nali Elzearo Archiepiscopo Qnebecen., facultatem de qua in pre
cibus benigne concedere dignatus est cum applicatione indul
gentiarum visitantibus Stationes Vire Crucis in Ecclesiis Fra
trum Ordinis Minorum et Reformatorum a Sede Apostolica con
cessarum, quas tamen in tantum lucrari valeant qui aut infirma
valetudine laborent aut ab hujusmodi Stationibus in Ecclesiis
Oratoriisque publicis visitaudis legitime prrepediaùtur: dummodo
reliqua pro iis assequendis inj unctà absol verint.
Datum Romre ex lEdibus dictre S. Congnis die et anno ut
supra.
(L. t S.) t D. ARCHIEP. TYREN,, Secr.
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CIRCULAIRE AU CLERGÉ
PROCESSIONS CONTRE LA MOUCHE A PATATES

DE BEAURIVAGE,
f SAINT-PATRICE
5 juillet 1887.

Monsieur le Curé,
Comme j'ai pu le constater, le fléau de« la mouche à patates »
continue à faire des ravages dans nos campagnes.
Pour le conjurer, j'autorise Messieurs les curés à faire une ou
plusieurs processions dans le cours de l'été.
Cette permission est donnée non seulement pour cette année,
mais aussi pour les autres années où l'on croira bon de renon
veler ces processions, soit pour faire cesser ce fléau, soit pour le
prévenir.
Veuilllez agréer, Monsieur, l'assurance de mon sincère atta
chement.

E.-A.

CARD.

TASCHEREAU,

Arch. de Québec.
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MANDEMENT
ORDONNANT UN " Te Deum "

A

L'OCCASION DU JUBILf!: SACIIRDOTAI, l)Jll

SA SAINTETÉ LÉON XIII

ELZÉAR-ALEXANDRE TASCHEREAU, CARDINAL PRÈTRE
DE LA SAINTE ÉG-LISE RO!IIATNE 1 PAR LA GRACE DE ÜIEU ET DU 8JÈGE
APOSTOLIQUE, ARCHEVÈQUE DE QUÉBEC,

Au Clerge Seculier rt Reg·ulier: aux Communautés Religieuses et à
toiis les Fidèles de l' Archidiocèse de Québec, Salut et Bènédiction
en Notre Seigneur.
Dans notre mandement du 6 janvier dernier, Nous vous avons
invités, Nos Très Chers Frères, ;\ célébre1· dignement le cinquan
tième anniversaire de l'ordination sacerdotale de Sa Sainteté le
Pape Léon XIII. Vous avez répondu généreusement à l'appel
que Nous vous avons fait de donner à cette occasion des preuves
particulières de votre attachement et de votre dévouement à la
sainte Église Catholique dans la personne de son chef. Vos
prières et vos aumônes témoignent de votre foi et de votre cha
rité. Vous verrez dans le bref du 1•r octobre, qui sera lu à la
suite du présent mandement, que le Souverain Pontife, touché
des manifestations sincères d'attachement et de solide piété qui
se sont faites dans le monde entier et se feront encore, a ouvert
les trésors spirituels de l'Église et accordé une indulgence plé
nière et des indulgences partielles, toutes applicables aux âmes
du purgatoire, aux conditions suivantes :
1° Les pèlerins qui se rendront à Rome à l'occasion du jubilé
sacerdotal cle Sa Sainteté, gagneront une indulgence plénière ;
20 Ceux qui, sans aller à Rome, s'uniront d'esprit et de cœur
aux pèlerins, ou bien fayoriseront de quelque manière ces pieux
pèlerinages, gagneront aussi une indulgence plénière le ·1er jan-
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ce jour, c'est-à-dire, commençant au plus tard vendredi le 23
décembre, pourvu que vraiment contrits ils se confessent, com
inunient ce jour-là, et prient dans leur église paroissiale, ou
toute autre église ou oratoire public, pour la concorde des
princes chrétiens, l'extirpation des hérésies, la conversion des
pécheurs et l'exaltation de la Sainte Église ;
3° Une autre indulgence plénière aux mêmes conditions d'une
autre neuvaine de chapelets, avec confession, cômmunion et
prière dans une église ou oratoire, à gagner le jour de fête qui
suivra immédiatement cette neuvaine faite dans le temps fixé
pour les audie1:1ces que le Saint-Père donnera aux pèlerins ;
4° Une indulgence de trois cents jours pour chaque jour de
ces neuvaines.
Pour vous engager, Nos Très Chers Frères, à célébrer digne
ment cette fête de famille, Nous vous répèterons 'ici quelques
passages de notre mandement du 6 janvier dernier, qui vous en
rappelleront les motifs :
11 C'est une pieuse et touchante coutume que de célébrer dans
une famille le cinquantième anniversaire du mariage des pa
rents. A cette occasion, les enfants et les petits-enfants se réu
nissent dans la maison paternelle et se font un bonheur de té
moigner leur respect et leur amour envers les auteurs de leurs
jours. L'Église, comme une bonne mère, les voit avec joie
accourir aux pieds des autels et s'unit avec eux, pour remercier
Dieu des grâces qu'il a répandues sur cette famille pi-ivilégiée
et implorer pour elle les bénédictions du ciel.>>
11 La même joie et la même reconnaissance se manifestent dans
un diocèse ou dans une paroisse dont le pasteur célèbre le cin
quantième anniversaire de son ordination.»
11 La Sainte Église catholique est aussi une grande famille,
dont les innombrables enfants sont répandus sur la terre en
tière ; et quand le Père de cette famille, aDrès avoir exercé les
sublimes fonctions du sacerdoce pendant. un demi-siècle, doit
rendre de solennelles actions de grâces à Dieu, n'est-il pas juste
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notre respect et notre amour. ? ,,
« Or, Nos Très Chers Frères, le 31 décembre de cette année,
notre très Saint-Père le Pape Léon XIII doit célébrer son jubilé
sacerdotal, et Nous venons vous inviter à remercier Dieu de
toutes les grâces qu'il lui a accordées, et à prier avec ferveur
afin que la Providence divine nous conserve encore longtemps
ce Père bien-aimé. »
» Vous le savez, Nos Très Chers Frères, le Pape est le Vicaire
de Jésus-Christ, notre rédempteur ; à lui ont été confiées les
clefs du royaume des cieux ; toute juridiction pour nous ab
soudre et pour gouverner cet immense empire, réside en lui,
comme dans une source intarissable que le sang de Jésus-Christ
fait jaillir jusqu'à la consommation des siècles ; sa parole infail
lible nous indique ce que nous devons croire et faire pour entrer
dans le roya11me ùes cieux ; il est le centre de l'unité catholi
que, représentant visiblement le chef invisible de qui découle
toute bénédiction dans le ciel et sur la terre. Voilà pourquoi il
est revêtu de la plus sublime dignité qui se puisse concevoir en
ce monde; les plus grands rois n'ont qu'un territoire bien petit,
quand on le compare avec la surface de la terre entière, et ils ne
commandent que dans l'ordre temporel : le Souverain Pontife a
reçu en héritage toutes les nations de la terre, qui lui doivent
obéissance dans ce qui concerne la vie éternelle, fin dernière de
tous les hommes. »
« Voilà neuf ans que Léon XIII exerce cette royauté spiri
tuelle, et nous savons tous avec quelle fermeté il a réclamé les
droits de l'Église ; avec quelle science et quelle clarté il a expo
sé l'enseignement catholique sur les questions les plus impor
tantes et les plus délicates ; avee quel zèle il a encouragé le
tiers-ordre de Saint-François d'Assise, les conférences de Saint
Vincent de Paul, la Propagation de la foi et les missions dans
toutes les parties du monde ; quel élan il a donné à l'étude de
la philosophie chrétienne et de la théologie selon l'admirable
méthode de Saint Thomas. 1>
« Le Prophète Zacharie (XII. 10), nous apprend que quand
Dieu veut protéger sori peuple contre ses eùnemis, il répand sur
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fiant dans cette promesse et dans la toute-puissante intercession
de la mère de Jésus, Léon XIII a invité tous les fidèles à la ré
citation fréquente el publique du chapelet, et remis en honneur
celte dévotion au moyen de laquelle Saint Dominique avait
opéré de si grandes choses. Faisons-nous un devoir de prier
chaque jour pour la Sainte Église persécutée si cruellement.
dans son chef et dans ses membres� Demandons à Dieu d'abré
ger les jours de la captiviLé de notre père, et de lui rendre cette
liberté dont il a besoin pour accomplir la sublime mission qui
1 ui a été confiée. ,,
11 Ce dev.oir de la prière, Nous vous exhortons à le remplir
pendant tout le cours de cette année, avec plus de zèle et de con
fiance que jamais; c'est, en effet, la meilleure manière de témoi
gner à notre père notre attachement et notre amour, et à notre
mère la sainte Église notre dévoùement et notre affection
filiale. "
11 Imitons l'exemple des premiers chrétiens qui ne cessaient de
prier pour Saint Pierre détenu en prison; oratio autem fiebat sine
intennissione ab Ecclesia ad Deum pro eo (Act., XII, 5.). Disons
a,·ec un auteur sacré : Priez le Seigneur qu'il nous donne la joie
dt� cœur et que, pendant nos jours et pour jamais, il fasse fleurir la
paix dans Israël ; Et nunc orate Deum ... ut det nobis jucunditat€m
cordis et (ieri pacem in diebus nostris in Israel per dies sempiternos
(Eccli., L, 24 ... )."

« Suivant l'apôtre SainL-Paul (I. Cor., XIII, 8.)1 la charité ne
s'épuise jamais ; charitas numquam excidit; en l'exerçant sur la
terre, nous ne faisons que lui donner une force toujours crois
sante, comme un feu qui devient plus ardent à mesure qu'on lui
fournit de nouveaux aliments. Dans le ciel même, suivant la
pensée du grand apôtre, elle survivra à la foi et à l'espérance,
qui n'auront plus leur raison d'être, et suffira pour faire le bon
heur parfait et éternel des âmes justes. Dans l'église militante,
comme dans l'église triomphante, elle est le lien de tous les
cœurs, la source de toute vie et de tout bonheur. Ne laissons
pas échapper cette belle occasion de nous unir à tous les cœurs
vraiment catholiques du monde entier, pour déposer aux pieds de
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notre bien-aimé pontife et père, le tribut de notre filiale affection,
au jour de ses noces d'or.»
A ces causes et le saint nom de Dieu invoqué, Nous réglons
et ordonnons ce qui suit :
1° Le premier janvier 1888, un Te Deum solennel sera chanté,
après la messe paroissiale, dans toutes les églises et cha _pelles
où se fait l'office public (a), et dans les communautés religieuses
à la suite de la messe conventuelle;
2° Pendant tout le mois de janvier, les prêtres diront à la
messe l'oraison P1·0 gratiarum actione, qui commence par les
mots : Deus, cujus misericordiée ... et qui se trouve à la suite de
la messe votive de la sainte Trinité ;
3° Dimanche, le 15 janvier, fête du Saint Nom de Jésus, Nous
célèbrerons, dans la Basilique Métropolitaine, la messe d'actions
de grâce, que des circonstances particulières Nous empêchent
de célébrer le premier janvier. Il y aura sermon de circonstance.
Sera le présent mandement, ainsi que le bref pontifical du
premier octobre 1887, lu au prône de toutes les églises parois
siales et autres où se fait l'office _public, et en chapitre dans les
communautés religieuses, le dimanche qui suivra sa réception.
Donné à Québec, sous notre seing, le sceau de l'archidio
cèse et le contre-seing de notre secrétaire, le premier décembre
mil huit cent quatre-vingt-sept.
E.-A. CARO. TASCHEREAU,
Arch. de Québec.
Par Son Éminence,
C.-A. MAROIS, Ptre, C. S.,
Secrétaire.
(a) Il convient que le sermon du jour ait pour objet l'amour, le respect et l'obéis
sance que tous les enfants de l'Église doivent au Souverain Pontife. Dans la Basilique,
le Te Deum sera chanté le premier janvier et le quinze ; il convient que, dans l'in
struction du jour de l'an, la solennité du 15 soit annoncée avec invitation spéciale
aux fidèles de la paroisse de Notre-Dame de Québec, de s'unir d'esprit et de cœur aux
prières et actions de grâces qui ont lieu dans le monde entier.

•
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LEON XIII PAPE
A tous tes ficlètes qui liront les présentes lettr�s, salut et bénédiction
apostolique.
Au premier jour de l'année. prochaine, Nous célèbrerons, avec
la grâce de Dieu, la solennité de Notre Jubilé Sacerdotal. Toutes
les nations de la terre et toutes les classes sociales,comme n'ayant
qu'un seul cœLu et une se nie âme, sont. au comble de l'allégresse,
et au milieu des temps si difficiles où, par la volonté divine,
Nous occupons le ·siège auguste de Saint Pierre, elles nous té
moignent admirablement et solennellement leur foi, leur amour,
leur respect et leurs félicitations. Ces témoignages, Nous les
acceptons pour en rapporter toute la gloire à Dieu, qui Nous con
sole dans Notre tribulation et à qui Nous ne cessons de deman
der qu'il bénisse tout le peuple chrétien et lui accorde la paix
et la concorde désirées depuis longtemps.
Touché de ces manifestations sincères d'attachement et de
solide piété, et déférant aux prières qui Nous ont été adressées,
afin que tous Nos enfants puissent retirer de la fête de leur Père
quelque avantage pour leur bonheur éternel, Nous avons résolu
d'ouvrir les trésors de l'Église, dont. Dieu nous a confié la dis
pensation.
C'est pourquoi, Nous appuyant sur la miséricorde du Dieu
tout-puissant et sur l'autorité de ses saints apôtres Pierre et Paul,
Nous accordons dans le Seigneur une indulgence plénière, et lil
rémission de tous les péchés à tous et à chacun des fidèles, de
l'un et l'autre sexe, qui Yiendront en pèlerinage à Rome, à l'oc
casion de Notre Jubilé sacerdotal, pour donner un témoignage
public et manifeste de la piété et de l'attachement au nom de
leurs nations respectives et rendre hommage et obéissance à
cette suprême autorité dont Dieu Nous a revêtu.
De même à tons les chrétiens de l'un et l'autre sexe qui suivent
et accompagnent d'esprit eL de cœur ces pèlerinages faits à Rome
et à tous ceux qui, de quelque manière que ce soit, favorisent le
succès de ces pieuses pérégrinations, s'ils font, avant le jour de

40
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NoLre jubilé sacerdotal, c'est-à-dire, avant le premier janvier
prochain, une neuvaine, en récitant chaque jour le tiers du saint
rosaire, et s'ils répètent cette neuvaine pendant le temps fixé
pour les audiences de ces pieux pèlerinages, et étant vraiment
contrits, s'étant confessés et ayant communié, ils visitent leur
église paroissiale, ou quelque autre église ou oratoire privé et y
offrent à Dieu de pieuses prières pour la concorde des princes
chrétiens, l'extirpation des hérésies, la conversion des pécheurs,
et l'exaltation de la sainLe Église, leur mère, Nous accordons
dans le Seigneur une indulgence plénière et la rémission de tous
les péchés, le jour de Notre Jubilé sacerdotal, ainsi qu'à la fête
qui suivra immédiatement la seconde neuvaine, au choix de
chacun, dans le temps fixé comme ci-dessus.
De plus, à tous ceux qui, au moins contrits de cœnr, feront
ces neuvaines, Nous remettons en la forme usitée dans l'Église,
pom chaque jour de ces neuvaines, trois cents jours des péni
tences qu'ils peuvent avoir encourues et qu'ils peuvent encore
devoir.
Nous accordons toutes et chacune de ces indulgences, rémis
sions de péchés et dispenses de pénitences, de manière qu'elles
puissent être appliquées aux âmes du purgatoire et Nous voulons
qu'elles soient accordées seulement pour cette année.
Enfin Nous voulons que, nonobstant toutes choses contraires,
les exemplaires ou copies, même imprimés, de ces présentes
lettres, signés par un notaire public et munis du sceau de
quelque dignitaire ecclésiastique, soient acceptés comme si les
présentes lettres elles-mêmes étaient produites ou exhibées.
Donné à Rome, près de Saint-Pierre, sous l'anneau du Pêcheur,
le premier octobre 1887, en la dixième année de Notre Ponti
ficat.
M. CARD. LEDOCHOWSKI.
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CIRCULAIRE AU CLERGÉ

5 ARCHEVtCHÉ DE QUÉBEC,

l

3 décembre 1887.

I. Erreur corrigée dans la circulaire 155, relative au Chemin de la Croix fait avec
un crucifix bénit.
II. Permission et indulgence de la messe du premier vendredi du mois.
HI. Soirées dramatiques et autres réunions défendues les dimanches et fêtes d'obli
gation.
IV. Enregi�troment nécessaire des personnes qui font partie d'une confrérie quel
conque ayant un scapulaire.
Y. Sermons à faire par les jeunes prêtres pour 1888.
VI. Assurance des édifices religieux.

I
Dans la circulaire N° 155, 11 mai 1887, page 3, article 4, en
mer:.tionnant les conditions à remplir pour gagner les indul
gences attachées aux crncifix bénits pour le chemin de la croix,
j'ai fait une omission que je crois deYoÎi' 1·éparer. Voici le para
graphe tel qu'il doit être lu :
4° Ponr gagner les indulgences, il faut a) tenir le crucifix
bénit à la main; b) réciter dévotement. quatorze Pater, Ave, Gto1·ia., en pensant à la passion cle Notre Seigneur, et ensuite cinq
antres Pa.tel', .4.1.'e, Gloria, AVEC m, AUTRE PATER, AYE, GLORIA,
pom le Souverain Pontife. Cette récitation ne doit pas être
interrompue au moins notablement, ou d'une manière qui dé
truise l'unité morale de la prière.»
u

Les mots en caractère semi capital ont été omis par inadver
tance.
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Dans plusieurs paroisses, c'est une pieuse coutume de célébrer
tous les premiers vendredis du mois une messe à laquelle assis
tent ordinairement beaucoup de personnes, dont un bon nombre
communient par dévotion envers le Sacré Cœur de Jésus. Pour
favoriser cette dévotion dans toutes les paroisses, communautés
et collèges de ce diocèse,je permets d'exposer le Saint-Sacrement
pendant ou après cette messe, soit chantée, soit basse, et. j'accorde
cent jours d'indulgence à toutes les personnes qui y assisteront
et prieront pour la conversion des pécheurs. La rubrique de
ces messes est la même que pendant l'octave du Saint-Sacrement.
III

J'ai été info1·mé que, dans quelques paroisses de l'archidiocèse,
il y a eu cet été, les jours de dimanche et de fêtes d'obligation,
des soirées dramatiques et autres réunions de ce genre, dont le
produit était destiné à des bonnes œuvres. Je charge MM. les
curés de voir à ce que cela n'ait plus lieu.

IV
Le 27 avril 1887, Notre Saint-Père le Pape Léou XIII a révo
qué la permission donnée par Grégoire XVI, le 30 avril 1838, de
ne pas enregistrer les noms des personnes qui sont reçues du
scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel. Cet enregistrement
des noms est maintenant de rigueur et vous devez enregistrer
non seulement les personnes qui seront reçues à l'avenir, mais
aussi pour plus grande sûreté, celles qui ont été admises depuis
le 27 avril dernier. Dans toutes les paroisses où cette confrérie
est établie, ou s'établira dans la suite, il doit y avoir un registre
pour cet effet.
Il est très désirable que même les personnes qui ont été reçues
avant le 27 avril dernier se fassent inscrire.
D'après la même décision Pontificale. toutes les confréries
quelconques dont les membres portent un scapulaire, doivent
pareillement faire inscrire les noms des confrères. Si cette
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tous les membres sans exception.

v
Les _sermons à faire par les jeunes prêtres pour 1888 sont
to Ascension de Notre Seigneur.
2° Devoirs des parents. (voir le décret XVI tlu 6e concile de
Québec.)
VI

..

En lisant les rapports annuels, je remarque que quelques
fabriques n'ont pas assuré leurs édifices ou ne les ont assurés
que pour une somme beaucoup trop faible. L'assurance mu
tuelle des fabriques ne prend pas de risques au delà de $14,000,
ce qui suffit pour un certain nombre d'églises ; mais la plupart
ont une valeur bien plus grande et dans ce cas on doit y sup
pléer au moyen des compagnies d'assurances.
J'invite Messieurs les cnrés à relire avec attention l'article
« Assurance 11 dans la u Discipline» page 14, et à en donner lecture
à leurs marguilliers s'ils le jugent utile ou néce:;saire.
Il va sans dire que dans le cas où il y a un dommage partiel
causé par le feu, l'assurance mutuelle des fabriques ne doit être
appelée à payer que sa quote-part si l'édifice a d'autres polices
d'assurance.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de mon sincère atta
chement.

E.-A. CARD. TASCHEREAU,

Arch. de Québec.
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CIRCULAIRE AU CLERGÉ

J ARCHEVÊCHÉ DE QUÉBEC,

l

8 décembre ·1887.

I. Erreur corrigée dans le mandement du 1er décembre.
II. Adoration réparatrice.

Monsieur,
I
Je me fais un devoir de corriger ·une erreur dans mon mande
ment (157) du 1er décembre courant.
Dans la page 2, article 2, j'ai dit qne, pour gagner l'indulgence
plénière du 1er janvier prochain, il fallait communier ce jour-là.
On m'a faü remarquer que le bref pontifical du 1 c,· octobre sup
pose plutôt que la communion prescrite pour gagne1· cette indul
gence, fait partie de la neuvaine qui doit avoir lien avant te pre
mier janvier prochain; ayant examiné de nouveau le bref et
consulté plusieurs théologiens, j'en suis venu à la conclusion
qu'en effet la communion prescrite peut se faire avant le pre
mier janvier, quoique l'indulgence ne puisse être gagnée que ce
jour-là. Quant à la question si la commu11ion faite le premier
janvier peut suffire, je n'ose l'affirmer.
Messieurs les Curés sont priés d'inviter leurs paroissiens à
profiter de la facilité que présente cette décision, pour se confes
ser, et d'offrir leur communion pour le Souverain Pontife ; et
comme la neuvaine peut se faire en aucnn temps. avant te pre
mier janvier, il y aura au moins rleux semaines pou1· œla.
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Dans ma circulaire N° 125, 19 novembre 1883, j'ai recommandé
l'œuvre de l'adoration réparatrice. Je la recommande de nouveau
à cause des grâces et indulgences qui y sont attachées. Dans le
diocèse, tous les curés et les vicaires, les chapelains des commu
nauLés, les supérieurs et directeurs des séminaires et collèges,
sont autorisés à enregistrer les noms des personnes qlli veulent
en faire partie.
Le directeur diocésain est Monsieur Labrecque, directeur du
grand séminaire, et, d'après ma circulaire N° 127, 2 février 188-i,
tous ceux qui ont enregistré des associés, doirnnt lui em-oyer, à
la fin de chaque année, non plus la liste des associés, mais sim
plement te nombre des nouveaux associés depuis le dernier envoi.
C'est une chose bien facile, mais qui ne doit pas être négligée.
Veuillez agréer, :Monsieur, l'assurance de mon sincère atta
chement, et mes meilleurs souhaits pOLll' l'année qui va bientôt
commencer.

E.-A.

CARD.

TASCHEREAU,
Arch. de Québec.

.

APPENDICE

Itinéraires des visites pastorales
1877.
1.-Saint-Philippe de Néri,
Lundi, 4 et 5 juin
2.-Notre-Dame Du Mont-Carmel,
5 " 6
"
3.-Saint-Pascal,
6, 7
8
"
4.-Sain te-Hélène,
8
9
5.-Saint-Alexandre,
Samedi, 9 '' 10
6.-Saint - Éleuthèr� de Pohonéga"
mook, (a)
10 "11
7.-Saint-Antonin,
'12 " '13
"
8.-Saint-Patrice de la Riv.-du-Loup,
13 "14
"
9.-Notre-Dame du Portage,
14
15
"
15 " 16
t0.-Saint-André.
"
1'1.-Saint-.Louis de Kamouraska,
17
16
"
Dim. 17 " 18
12.-Saint-Denis, (b)
"
13.-Saint-Pacôme,
18
t9
"
14.-Saint-Onésime,
19 ,: 20
20,21 "22
15.-Sainte-Anne,
22 "23
16.-Saint-Roch,
"
23 " 24
17.-Sainte-Louise,
Dim. 24 "25
'I 8.-Sain te-Perpétue,
25 ,, 26
19.-Saint-Pamphile, (c)
"
27
20.-Saint-Benoît du Lac Noir,
27 "28
21.-Saint-Anbert,
22.-Sain t-Jean Port-Joli,
28 "29
28.-Notre-Dame de l'Islet et Sain.t!:!;ugène,
29,30
1 juillet

"

"
"
,,

"
"
,,

"

"
"
"
"
,,
"

"

(a) Le Ü, coucher à Saint-Alexandre ; le 12, départ à li h. A. M. pour Saint-An
tonin, où l'entrée solennelle se fera. à 2 h. P. M.
(b) La visite de la Rivière-Quelle aura lieu plus ta.rd.
(c) Le 26, coucher à Sainte-Perpétue; le 27, départ à 7 h. A. M. ponr Saint-Be
noît, ot1 la visite s'ouvrira à 9 h. ; on arrivera à Saint-Aubert vers 3 h. P. M.

-63624.-Saint-Cyrille,
Dim. 1
25.-Cap Saint-Ignace,
2,3
26.-Saint-Antoine de l'Ile aux Grues,
4
27.-Saint-Thomas,
5,6
28.-Saint-Pierre,
7
29.-Sain t-François ,·
Dim. 8
30.-Notre-Dame de Berthier,
9
31. -Saint-Vallier,
10
32.-Saint-Raphaël,
11, 12
33.-Saint-Micbel,
13
34.-Saint-Étienne de Beaumont (d)
14
35.-Sainte-Pétronille,
Lundi, 16
36.-Saint-Pierre d'Orléans,
17
37.-Sainte-Famille
18
38.-Saint-François
19
39.-Saint-Jean
20
40.-Saint-Laurent.
Samedi, 21

"
"
"

et 2 juillet
"
4
5
" 7
8
9
"
"10
"11
,, 13
"14
"
"15
" 17
"18
"
" '19
"20
"21
"22

"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
,,

NOTES
1. Voir les notes à la suite du mandement du 2 Février 1875,
pour la seconde visite pastorale, et le décret VIII du second
Concile de Québec.
IL Le prêtre qui doit précéder l' Archevêque et prêcher la
retraite préparatoire aux confirmands, arrivera dans chaque
paroisse 48 heures avant le Prélat. Tous les confirmands de
vront être rendus à l'église pour la première instruction, qui
aura lieu à 4 heures de l'après-midi. On leur indiquera l'heure
des autres exercices de la retraite, dont le programme sera à
peu près comme suit:
Premier jowr.-A 4 heures P. M., instruction sur la retraite.
Prière et Chapelet.
Second jowr.--A 8 heures ou 9 heures A. M., instruction sur
l'examen de conscience, la confession, la contrition. Confessions
commencées, si c'est nécessaire.
(d) Le 16, coucher à Québec ; départ le 16, à llj A. M,, pour Sainte-Pétronille, Ol\
l'entrée solennelle aura. lieu à 2 h. P. M.

-637A 1 heure P. M., vis�te du Saint-Sacrement, chapelet, instrue
tion qui résume celle du matin, et traite ensuite du salut. Con
fessions.
Troisième }our.-A 8 heures ou 9 heures A. :M., confessions,
instruction sur la confirmation, sur les dispositions qu'elle
exige ; explication des cérémonies ; exercice.
On finit par la distribution des billets, qui doivent renfermer
les noms de baptême et de famille, et ètre signés du curé oti du
vicaire. Quand ces billets sont distribués trop longtemps d'a
vance, les enfants les perdent et sont moins fidèles à assister à
la retraite. Les noms des confirmés doivent être enregistrés
après la visite, dans un cahier destiné à demeurer dans les
archives 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 prêt.re part avant l'arrivée de
l'ArcheYêque, de manière 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 de l'Archevêque.

1878.
Lundi, 10
1.-Laval
11
2.-Ange-Gardien
12, 13
3.-Sainte-Anne,
14
4.-Saint-Ferréol,
15
5.-Saint-Tite,
Dim. 16
6.-Saint-Joachim,
17
7.-Château-Richer,
18, 19
8.-Beauport et Sault Montmorency,
Fête-Dieu 20
9.-Charlesbourg, (a)

et -t 1 juin
,, 12
" 14
" 15
"16
" 17
,, 18
"20
" 21

,,
"
"
"
"
"
,,
"

(a) Coucher il. Cha.riesbourg le 21 a.u soir, aller au la.o Beauport pour y dire la. messe
le 22 à 8 h. et donner la. confirmation ; diner il. Stoneham où l'entrée solennelle se
fera il. 1 h., et ensuite visite non solennelle à Saint-Adolphe.
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10.-Lac Beauport,
11.-Stoneham,
12.-Tewkesbury,
13.-Valcartier,
t 4.-Sainte-Catherine,
'l 5.-Saint-Raymond,
16.-Saint-Basile,
17.-:-Saint-Alban,
18.-Saint-Casimir,
19.-Saint-Ubalde,
20.-Notre-Dame de Batiscan, (b)
21.-Grondines,
22.-Deschambault,
23.-Portneuf,
24.-Cap-Santé,
25.-Écureuils,
26.-Sainte-Jeanne.
27.-Pointe-aux-Trernbles,
28.-Saint-Augustin,
29.-Ancienne-Lorette,
30. -Saint-Ambroise,
31.-Saint-Félix,
32.-Saint-Colomb,
33.-Sainte-Foye.

22 juin
et 23
"24
"25
"26
"
"27
"
"28
"
"29
29 "30
Dirn. 30 " 1 juillet
"
l " 2
3
4
4 " 5
"
5
6
"
6
7
"
Dim. 7 " 8
8 " 9
9 ,, 10
'lO "11
"
H ;( 12
"
"
14
12, 13
,
"
,
Dim. 14
15
15 " 16
en Octobre

"
"
"

22
Dim. 23
24
25
26
27
28

,,

"
"
"

"
,,

,,
"

(:

"

1879.
1.-Saint-Nicolas,
2.-Saint-Étienne,
3.-Saint-Agapit,
4.-Saint-Apollinaire,
5.-Saint-Antoine,
6.-Sainte-Croix,
7.-Lotbinière,

9
10
11
Fête-Dieu 12
13
14
Dim. 15
Luncli,

et 10
" 11
"12
"13
"14
"15
" 16

juin

"
"
"
"
,,
"'

(b) Le 2 juillet, messe et confirmation à 7 h. à Notre-Dame de Batiscan ; dîner à
Saint-Ubalde, coucher à Saint-Casimir. Le 3 au matin, à 9 h. départ pour les Gron
dines où l'ouverture de la visite aura lieu à 11 h. P. M.

-6898.-Saint-Jean Deschaillons, (al
9.-Sainte Emmélie,
·10.-Saint-Édouard:
11.-Saint-Flavien,
12.-Sainte-Anastasie,
13.-Sainte-Julie, (b)
-14.-Notre-Dame de Lourdes,
15.-Saint-Calixte,
16.-Sainte-Sophie,
17.-Saint-Ferdinand, (c)
18.-Saint-Adrien,
19.-Saint-Pierre Baptiste,
20.-Inverness et Leeds, (dl
21.-Sainte-Agathe,
22.-Saint-Gilles,
23.-Sain t-Narcisse,
24.-Saint-Patrice,
25.-Sain t-Syl vestre,
26.-Saint-Pierre de Broughton,
27.-Sacré-Cœur de :Marie,
28.-Sacré-Cœur de Jésus,
29.-Saint-Séverin:
30.-Saint-Elzéar,
31.-Saint-Bernard,
32.-Saint,..Isidore,
33.-Sain t-Lambert,
34.-Saint,..Jean-Chrysostôme,
35.-Saint-Romuald,
36.-Saint-David,
37.-Notre-Dame de Lévis.

16, 17
18
19
20
21
Dim. 22
24
25
26
Dim.

29
30
Jfardi, 1
2
3
4
5
Dim. 6
7
8
9
10
11
12
Dim. 13

et 18 juin
"19
"20
" 21
"22
"23
24
"25
"26
" 27
"
28
29
,, 30
1 juillet
" 2
3
" 4 "
5
6
7
8
9
"10
" 11
"12
,, 13
"
"14
en septembre

"
"
"
,,
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
,,
,,

"
"
"
,,
"
"
"

"

en octobre

(a) Visite particulière à Sainte-Philomène le l'i' après-midi ; départ à 2 h.
(b) Coucher à Sainte-.Julie le 23 au soir; messe et confirmation à Notre-Dame de
Lourdes, à 8 h., le 24; dîner à. Sainte-Julie et départ à 2 h. pour Saint-C&lixte.
(c) Couoher à Saint-Ferdinand le 27 au soir; messe et confirmation à. Saint-Adrien
à 8 h. le 28 ; dîner et coucher à Saint-Ferdinand ; messe et confirmation à Saint•
Pierre-Baptiste à 8 h. le 29 ; dîner à. In-,,erness.
(d) Le 29, l'entrée solennelle à Inverness se fera. à li b. et ensuite visite particu
lière à Leeds, si le temps le permet.
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1880.
1.-Saint-Charles,
Jeudi, 3
2.-Saint-Gervais,
4, 5
3.-Sain t-Raphaël,
Dim. 6, 7
4.-Saint-Cajetan,
8
5-Saint-Paul,
9
6.-Saint - Philémon e,t Saint - :Magloire, (a)
Jeudi, 10
7.-Notre-Dame de Buckland,
11
12
8.-Saint-Damien et Saint-Lazare, (b)
Dim. 13
9.-Sainte-Claire,
14
10.-Saint-Malachie,
15
11.-Saint-Léon,
16
12.-Sainte-Germaine,
Jeudi, 17
13.-Sainte-J ustioe, (c)
18
14.-Saint-Odilon,
19
15.-Saint-Édouard,
Dim. 20
16.-Sainte-Margueritfi, (d)
RETOUR A QUÉBEC

17.-Saint-Henri,
18.-Saint-Anselme,
19.-Sainte-Hénédine,
20.-Sainte-Marie de la Beauce,
21.-Saint-Frédéric,
22.-Sain t-Victor,
23.-Saint-Éphrem,
24.-Saint-Évariste, (e)
(a)

Samedi, 26
Dim. 27
28
29,30
Jeudi, 1
2
3
Dim. 4

et 4
" 6
" 8
" 9
" 10

" 11

"12
"13
"14
"15

" 16

"17
"18
,, 1 9
,, 20
" 2t

juin

''
"

"
"

,,
"
"
,,
"
,,
"
''
"
"

"

"
"27
"
"28
,,
"29
a 1 juillet
" 2
"
ü 3
"
" 4 ,,
" 5 ,,

Le 10, courte station en passant à. Saint-Philémon.

(b) Le 12, courte station en passant à Saint-Damien.

(c) Office à. B h. ; départ à li) h. pour dîner à. Sainte-Germaine, d'où l'on part à.
2h.
(âJ On prendra le train le 22 au matin à Sainte-Hénédine.
(•) Ofli.oe à. B h.; départ à. 10 h, pour diner à. Saint-Vito!, d'où l'on part à 2- h.

-64:125.---'--Saint-Sèbastien et Saint-Samuel,

5
({)
6
26.-Saint-Vital,
7
27.--Saiut-Honoré,
28.-Saint-George et Saint-)1artin, 1g) Jeudi, 8, 9
10
29.-Saint-Côme, (h)
#
30.-Raint-François,
Dim. 11, 12
3·1 .-Saint-Joseph,
13, 14
32.-Saints-Anges. (i)
Jeudi, 15

et. 6 juillet
" 7
" 8
" 10
'' H
" ·13
"
"15
'· t6

"
"
"
"
"
"

Voir l'article VISITFl ÉPISCOPALE dans la "Discipline. "

1881.
l .-Sainte-P�tronille, I.-0.,
2.-Sain t-Pierre,
3.-Sainte-Famille,
"
4.-Sain t-François,
5.-Saint-Jean,
"
6.-Saint-Laurent,

,,
"
,,

7.-Sain t-Onésime,
8.-Saint-Pacôme,
9.-Notre-Dame du )font-Carmel,
10.-Saint-Pascal.
11.-Sainte-Hélène,
12.-Saint-Alexandre, (a)
·) 3.-Sain t-Éleu thère,

Samedi, 28 et 29
30
Dim. 29
30 " 3'1
31
1
2
1
3
Jeudi, 2

"
"
"
"

"
,,

7
Lundi, 6
7
8
8 " 9
Jeudi, 9, 10 " 'l'l
11 "12
Dim. 12 "13
'13
14

"

mai

"
"

juin

"

"

,,
"
"
"
"

(t) Après l'entrée solennelle, ,isite particulière à Saint-Samuel.
(q) Le 0, d6part à 1 h. p. m. pour faire une visite particulière à Saint-Martin.
(h) Office 1l 8 h. ; départ à 10 h. pour dîner à Saint-George, d'où l'on part à 2 h.
(i) Retour à Québec par le train du 17.
(a) Le 13, office à 8 b. Départ à midi pour Saint-Éleuthère. Le 14, coucher à
Saint-Alexandre, d'où l'on part le 15 à 9 h. pour Saint-Antonin, où l'ouverture de la
visite aura lieu à 2 h. p. m.

41
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15
14.-Saint-Antonin, (b)
Fête-Dieu 16
15.-Notre-Damè du Portage,
17
16.�Sain t-And ré,
18
17.-Kamouraska,
Dim. 19
18.-Saint-Denis,
20
19.-Sain t-Phili ppe,
21
20.-Ri vière-Ouelle,
Mere. 22, 23
21.-Sainte-Anne,
24
22.-Saint-Roch,
25
23.-Sainte-Louise, (c)
Dim. 26
24.-Sainte-Perpétue et Saint-Benoît,
27
25.-Saint-Pamphile, (d)
28
26.-Saint-Aubert,
29
27.-Saint-Jean-Port-Joli.
Jeudi, 30
28.-Saint-Eugène,
1, 2
29.-Saint-Cyrille et Saint-Marcel, (e)
Dim. 3, 4
30.-Islet, (/1
5
31.-Isle aux Grues, (gl
Mere. 6, 7
32.-Saint-Thomas,
8
33.-Saint-Pierre,
34.-Saint-François,
9
Dim. 10
35.-Berthier,
11
36.-Saint-Vallier,
12
37.-Saint-Michel,
.Mere. 13
38.-Beaumont,
39.-Saint-Joseph de Lévis.

et 16 juin
"
"'17
"18
,, 19
"20
" 21
"22
"24
"25
"26
"27
"28
" 29
"30
1 juillet
3
5
6
8
" 9
" to
"
" 11
L(
"12
"
" 13
" 14
en octobre

"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Voir "Disoipline " au mot Visite épi,eopale.
(b) La visite de la Rivière-du-Loup a eu lieu en octobre 1880, à cause des tr&Tanx
dans l'intérieur de l'église en 1881.
(c) Le 26, office à 8 h. D!lpart à 11 h. pour Sainte-Perpétue. Courte station à
Saint-Damase.
(d) Le 28, office à 8 h, Dîner à Sainte-Perpétue. Départ à midi pour Saint-An•
bert.
(e) Le 2 juillet, office à 8 h, Départ à. midi pour Saint-Mnrcel. Le 3, messe à G
h. et confirmation de quelques enfants. Départ vers 8 h. pour Saint-Cyrille. Départ
pour !'Islet ù 3 h.
(f) Le 5, office à. 8 h. Dîner au Cap Saint-Ignace pour traverser an premier mo
ment favorable. La visite du Cap Saint-Ignace eet remise à. une autre année, à oauae
de là construction de l'église.
(p) Le 6, office à 8 b. et tra.versfe an premier moment favorable.
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1882.
1.-Sainte-Foye,
2.-Saint-Félix,
3.-Saint-Colomb,

mai
30 "31
31 " 1 juin

Lundi, 29 et 30

"

.

Lundi, 12 " 13
4.-Laval,
"
14
5.-Ange-Gardien,
13
"
14 "15
6.-Sainte-Anne de Beaupré,
"
15 " 16
7.-Saint-Ferréol,
"
16
17
8.-Saint-Tite,
H
17 " 18
9.-Saint-Joachim,
"
Dim. 18 " 19
10.-Château-Richer,
11.-Beauport et Saint-Grégoire du
"
19,20 "21
Sault Montmorency,
21 "22
12.-Charlesbourg (a)
"
13.-Lac Beauport,
23
"
"
24
23
14.-Stoneham,
"
24
25
15.-Tewkesbury,
Dim. 25 "26
16.-Valcartier,
26 11 27
17.-Sainle-Catherine,
27 ,, 28
18.-Sain te-Jeanne,
28 " 29
19.-Saint-Raymond,
SS. Pierre et Paul 29 ,, 30
20-Saint-Basile,
30 " 1 juillet
21.-Deschambault,
1
22.-Saint-Alban,
2
Dim. 2
23.-Sain t-Casimir,
3
"
3 " 4
24.-Saint-Ubalde,
25.-Notre-Dame des Anges de Mon4
tauban (b)
5

"

,,

�·

"
"

,,
,,
"
"

"

"

(a) Coueher à. Cho.rlesbonrg le 22 au soir. Le 23, messe au Lao Beauport à. 8 h. et
confirmation. Dîner à Stoneham où l'entr�e solennelle se fera à 1 h. p. m. et ensuite,
si le temps le permet, visite partionlière à Saint-Adolphe.
(b) Coucher à. S&int-Casimir le 5 au soir. Le 6, départ à Il h. a. m. pour les Gron
-dines, où l'ouverture de la visite se fera à lj h.
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7
8
Dim. 9
10
11
12
Jeudi, 13,14

26.-Grondines,
27.-Portneuf,
28.-Cap-San té,
29.-Écureuils,
30.-Pointe�aux-Trembles,
31.-Saint-Augustin i
32.-Ancienne-Lorette,
33.-Saint-Ambroise.

et 7 juillet
8
9
"10
"11
"12
"
"13
"15

"
"

,,
"
"
"
"
"

Voir "Discipline " au mot Via-ite épÎ8copale.

1883.
Lu,ndi, 11 et 12 juin
1.-Saint-Nicolas,
"
12 "13
2.-Saint-Étienne,
"
"
14
13
3.-Saint-Agapit,
"
"
15
14
4.-Saint-Apollinaire,
"
15 "16
5.-Saint-Antoine,
"
16 "17
6.-Sainte-Croix,
"
Dim. 17 "18
7.-Lotbinière,
"
18 "19
8.-Saint-Jean-Deschaillons,
"
"20
19
9.-Sainte-Philomène,
"
20 "21
10.-Sainte-Emmélie,
"
21 "22
11.-Saint-É douard,
"
22 " 23
1.2.-Saint-Flavien,
"
23 "24
1.3.-Sainte-Anastasie,
"
Dim. 24 "25
14.-Sainte-Julie: (a)
"
,, 26
15.-Notre-Dame de Lourdes,
"
26 "27
16.-Saint-Calixte,
"
27 "28
17.-Sainte-Sophie, (b)
"
"29
18.-Saint-Pierre-Baptiste,
"
19.-Saint-Ferdinand,
29 "30
"
1.
2
juillet
30,
20.-Saint-Adrien ei Saint-Alphonse (c)
(a) Coucher à Sainte-Julie le 25 au soir; le 26 au matin, messe et confirmation à
8 h. il.Notre-Dame de Lourdes; dîner à Sainte-Julie et départ à 2 h. pour Saint•
Calixte.
(b) Coucher à Sainte-Sophie le 28 au soir ; le 29 au matin messe et confirmation à
8 h. à Saint-Pierre-Baptiste; dîner à Saint-Ferdinand, oll l'entrée solennelle se fera
à 2 h.
(c) Coucher à Saint-Adrien le 1 juillet au soir; le 2 au ma.tin , messe à 8 h. à Saint
Alphonse ; dîner à Inverness, où l'entrée solennelle aura lien à 3 h.
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21.-Inverness et Leeds,
22.-Sainte-Agathe,
23.-Saint-Giles,
24.-Saint-Narcisse,
25.-Saint-Pa trice,
26.-Saint-Sy1vestre,
27.-Saint-Pierre de Broughton,
28.-Sacré-Cœur de Marie,
29.-Sacré-Cœur de Jésus,
30.-Saint-Séverin,
31.-Saint-Elzéar,
32.-Saint-Bernard,
33.-Saintclsidore,
34.-Saint-Lambert,
35.-Saint-Jean-Chrysostôme,
36.-Saint-Romuald,
3 7.-Saint-David,
38. -Notre-Dame de Lévis.

Lundi, 2

3
4
5

6

7

Dim. 8
9

10
1'l
12
13
-14
Di,m. 15
16

et 3 juillet

"
"

" 4

"
,,
"
"
"

5

,,
"
,,

6
7
8

"
,.
"

9

,, 10

" 1 'l

"
"
"
"
,:
,,

"12
13
"14

"
"

15

"16
" 17
en septembre

"

en octobre

Voir " Disoipline '' .au mot Visife tpiscopale.

1884.
1.-Saint-Henri,
Samedi, 7
2.-Saint-Anselme�
8
3.-Sain te -Hénédine,
9
4.-Sainte-Marie,
10, 11
5.-Sain t-Frédéric,
Fête-Di�u 12
6.-Saint-Victor,
13
14
7.-Saint-Éphrem et Saint-Méthode
d'Adstock (a)
8.-Saint-Évariste:
Dim. 15
9.-Saint-Sébast.ien d'Aylmer, (b)
16
1 O. -Saint-Samuel de Gayhurst,
17

et 8 juin
9
,,
" 10
l(
" 12
"
"13
"
"14
"15

,,

,, 16

" 17
"18

"

"
"
"
"

(") Après l'entrée solennelle, vieite particulière à Saint-Méthode.
(b) Le 17, nprès dîner, quelques prêtres iront confesser à Saint-Samuel, où l'arche
Yê!J_ue se rendra le 18 pour dire la messe à 8 h. et confirmer. Dîner à. Saint-Sébas
tien, d'où l'on part à l! h. pour Saint-Vital.
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11.-Saint-Vital,
Jeudi, 19
12.-Saint-Honoré,
20, 21
13.-Saint-George et Saint-Prosper de
Watford (c)
• Dim. 22
14.-Saint-Martin,
23
15.-Saint-Côme,
24
16.-Saint-Zacharie de Metgermette�
(d)
Jeudi, 26, 27
17.-Saint-François,
28,29
18.-Saint-Joseph,
Lundi, 30
19.-Saints-Anges,
1
20.-Sainte-Marguerite,
2
21.-Saint-Édouard,
Jeudi, 3
22.-Saint-Odilon, (e)
4
23.-Sainte-Germaine et Sainte-Rose
de Watford, (/)
5
24.-Sainte.Justine, (g)
Dim. 6
25.-Saint-Léon,
·7
26.-Saint-Malachie,
8
27. -Sain te-Claire,
9
28.-Sain t-Lazare�
Jeudi, 10
29.-Saint-Damien,
11
30.-Notre - Dame de Buckland et
Saint-Philémon. (h)
12
31.-Saint-Magloire,
Dim. 13
32.-Saint-Paul,
H
33.-Saint-Cajetan,
15
34.-Saint-Raphaël,
16
35.-Saint-Nérée,

et 19
,. 20
,; 22
"23
"24
"25

juin

"

..

"

"

"

"
,,
"
"
,,
"
"
"
,,

"28
,, 30
1 juillet
2
3
" 4
1;
5

"
"
"
,:

6
7
8
" 9
,, 10
" 1-I
,, 12

"

"

'

1

·13

"14

" 15
,, 16
" 17

,:

"
"
,.

"
"

"
"

,,

(o) Le 21, à 1½ h, dépa.rt do l'Arohevêque pour fe,ire une visite particulière à
Se,int-Prosper.
(cl) Le 2o e,u soir, couoher à Sa.int-George, d'où l'on pa.rt le 26 à 9 h. A . .M. pour
Sa.int-Fr1mçois, où l'entrée solennelle aura lieu à li h.
(e) Office à 8 h. ; départ à midi.
(/) Après l'entrée solennelle, visite particulière à. Se,inte-Rose.
(g) Le 6, office à. 8 h. ; dépa.rt à. 10 h. pour dtner à. Sa.inte-Gcrmaino, d'où l'on
pa.rt à 2 h. pour Sa.int-Léon.
(h) Le 12, oourte station en psssant à Saint--Philémon,
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36.--Saint-Gervais,
37.-Saint-Charles.

Jeudi, 17, 18 et 19 juillet
Samedi, 19 "20

,,

Voir l'artiolo Visite épi•copale dans la "Diaoipline. "
Los cinq paroisses suivantes ont la visite régulière pour la première fois : Saint
Samuel, Saint-Martin, Saint-Damien, Saint-Zo.ohn.rie, et Saint-Nérée. Ces deux der
nières ont été créées depuis la dernière visite on 1880,
Les trois missions suivantes n'ont encore jamais été visitées : Saint-Méthode
d' Adstook, Saint-Prosper et Sainte-Rose, toutes deux situées dans Watford; ellea
sont nées depuis 1880, époque de la dernière visite.

1885.
1.-Sainte-Pétronille I. O.,
2.-Saint-Pierre,
3.-Sainte-Famille,
4.-Saint-François,
5.-Saint-Jean,
6.-Saint-Laurent,

Samedi, 30 et 31

mai
31 " 1 juin
"
Lundi, 1 " 2
"
2 " 3
"
3 " 4
"
"
Fête-Dieu, 4
5

Lundi, 8
7.-Saint-Onésime,
9
8.-Saint-Pacôme,
10
9.-Notre-Dame du Mont-Carmel,
Jeudi, 11, 12
10.-Saint-Pascal,
13
11.-Sainte-Hélène,
Dim. 14
12 -Saint-Alexandre, (a}
15
13.-Saint-Éleuthère,
17
t 4.-Saint-Antonin,
Jeudi, 18
15.-Rivière-du-Loup,
19
16. -Notre-Dame du Portage,
20
17.-Saint-André,
Dim. 21
18.-Kamouraska,
22
19.-Saint-Denis,
23
20. - Saint-Philippe,
24
21.-Rivière-Ouelle,

"

9

" 10

" 11

" 13
" 14

"15
"16
"18
" 19
"20
21
"" 22
""23
" 24
25

"
"
"
"
"
h

"

"
"
"
"
"
"
"
"

(a) Le 15, office à 8 h. Départ à midi pour Saint-Éleuthère. Le 16, coucher à
Saint-Alexandre, d'oh l'on part le 17 à g b, A. M. pour Si<int-Antonin, oh l'ouverture
de li< visit! aura lieu à. 2 h, P. M.

---' 648
22.-Sainte-Anne,
Jeudi, 25,26
23.-Saint-Roch,
27
24.-Sainte-Louise, (b)
Dim. 28
25.-Sainte-Perpétue et Saint-Benoît,
29
26.-Saint-Pamphile, (c)
30
27.-Raint-Aubert,
1Jferc. l
28.-Saint.Jean Port-Joly,
2
29.-Islet,
3, 4
30.�Saint-Eugène,
Dim. 5
31.-Saint-Cyrille et Saint-Marcel, (d)
6, 7
32.- Sainte-Apolline (eJ et Cap Saint.
Ignace, (f)
!Jferc. 8, 9, 10
33. -Isle-aux-Grues (g)
11
34.-Saint-Thomas et Notre-Dame du
Rosaire, (h)
Dim. 12,13
35.-Saint-Pierre,
14
36.-Sain t-François,
15
37. - Berthier,
Jeudi, '16
38. -Saint-Vallier,
17
39.-Saint-Michel,
18
40.-Beanmont i
Dim. 19
41.-Saint-Joseph de Lévis.

et 27
"28
" 29
., 30

" 1
" 2
" 3
" 5
" 6

,,

8

11
",, li
,, 14
,, 15

juin

"

"

"
juillet

"

"
"
,,

"
"

"
,,

"
"

., 16
" -t7
" 18
"
"
" -J 9
"
,, 20
en octobre

,,

Voir lo l'article Visite épi,cop,,le dans la " Discipline. "
2o Les circula.ires 109, 18 février 1882, et 131, 2 février 1885, sur le choix, la liste
et les procureurs des parrains de confirmation,
(b) Le 29, office à 8 h, Départ à 11 h. pour Sainte-Perpétue, courte station à
Saint-Benoît.
(c) Le 1 juillet, office à 8 h. Dîner à Sainte-Perpétue, Départ à midi et demi
pour Saint-Aubert.
(à) Le 7, office à 8 h. A midi, départ de l' Archevêque avec le Curé et nn autre
prêtre pour Saint-Maroel. Le personnel do la visite se rendra au Cap Saint-Ign!lCe
dans l'après-midi du même jour. Le 8, office à 8 h. et départ à 1 h. pour Sainte
Apolline.
(e) Le 9, office à 6½ h. Départ à 8 h. de Sainte-Apolline pour le Cap Sai'nt-Ignacc,
où l'ouverture de la visite aura lieu à 3 h. P. M.
(/) Le 11, office à 8 h. Traversée au premier moment favorable.
(.g) Le 12, tout comme la veille.
(h) Le 13, messe de la confirmation à 'l h. ·L•Archevêque partira vers g h. A. :IT.
pom aller à Notre-Dame du Saint-Rosaire en visite particulière.
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1886.
1.-Sainte-Foye,
2. - Saint-Félix,
3.-Saint-Colomb,
4.-Laval,
5.-Ange-G ardien,
6.-Sainte-_.\nne de Beaupré,
7.-Sainl-Ferréol,
8.-::,aiut:Tite,
9.-Saint-Joachim 1
10.-Château-fücher,
U.-Charlesbomg, (aj
U.-Lac Beauport,
i 3.-Stoneham,
14.-Tewke�bury,
13.-Valcartier,
t 6.-Sai nte-Catherine,
17.-Sainte-Jeanne,
·! 8.--Saint-Raymond,
19.-Saint-Basile.
20.-Deschambault,
2l.-Sainl-Alban,
22. --Saint-Casimir,
23.-:-Sain tTbalde,
24.-Notre-Dame des Anges de �lontauban, i_b)
25.-Grondines,
26.-Portneuf,
27.-Cap-Santé,
28. -Écureuils,

J!ardi,

8 et 9

9

,,

10

Lundi, -[4

,,

15

!(J

" H

juin

,,
.,

"
"
"
,,
"
"
"
.,
"
"

t5 " 16
l6 ,, 17

Jeudi, 17

18

[9
Dim. 20
21
23

,, '18
" -19
,, 20
,, 21

" 22

"
,.

23
24

25
Jeudi, 24
"
25
26
"
26 "27
Dim. 27 " 28
28,29
30
t juillet
30
Jeiidi, t
2
2
3
3 " 4
"
Dim. 4 " 5

,.
"
,,
,.
,.

"
"
"

Jeudi,

5
7
8

g

-( 0

"
"

,,
"
"

"
"

6
8
9
10

"

;,,

.,

'11

°

(a) Coèlcher à Charlesbourg le 22 au soir. Le 23, messe au Lac Beauport à 8 h. et
oonfirmation. Dîner à S1onebam, où l'entrée 8olennelle se fera à 1 h. p. m. et ensuite,
si le temps le permet, ,-isite particulière à S. Adolphe.
·(i) C01rnhcr à S. Casimir le 6 au soir. Le 7, Mpa-rt à 9 h. a. m. pour les lhon
dines, où l'om·erture de la dsite ae fera à lj h.

-65029.-Pointe-aux-Trembles,
30.-Saint--Augustin;
31.-Ancienne-Lorette,
32.-Saint-Ambroise,
33.-Beauport (c) et Saint-Grégoire de
Montmorency.

Dim. H et 12 juillet

t2 ,, 13
13 "14
14,15 ,, 16

.,
"
"

en septembre

Voir les oironlaires 109, 18 février 1882, et 131, 2 février 1885, sur le ohoiz et la.
liste et les procureurs des parrains de confirmation. "Disoipline '.' a.n mot Vinte épi
•copale.

1887.
1.-Saint-Nicolas,
2.-Saint-Étienne,
3.-Saint--Agapit,
4.-Saint-Apollinaire,
5.-Saint-Antoine,
6.-Sain te-Croix,
7.-Lotbinière,
8.-Sainte-Emmélie,
9.-Saint-Jean-Deschaillons.
10.-Sainte-Philomène,
11.-Saint-Édouard,
12. -Saint-Flavieni
13 -Sainte-Agathe,
14.-Sainte-Anastasie,
15.-lnverness et Leeds,
16.-Saint-Pierre-Baptiste,
17.-Sainte-Julie, (al
18.-Notre-Dame de Lourdes,
19.-Saint-Calixte,
20.-Sainte-Sophie,
21.-Saint-Ferdinand,
22.-Saint-Adrie1� 1

Lundi, 6 et 7 juin

7
8
Fête-Dieu, 9
10
11
Dim. 12
13
14
15
Jeudi, 16
17
18
Dim. 19
20
21
Mere. 22

24
25
Dim. 26
27

"
"

8
9
,: 10
"11
"12
" 13
" 14
" 15
" 16

" 'l 7

18
"19
"20
" 21
,, 22
,, 23
24
,, 25
"26
"27
"28

Il

"
"
"
,,
"
"
"
"
"

(;

,:

,,
"
"
,:
"
"
"
,,
"
,1

(c) Visito reta.rdée à cause de tra.vanx da.na l'église.
(a). Coucher à Sa.inte-Julie le 23 an soir ; le 24 au matin, meBBe et confirmation à
Notre-J)ame de Lourdes à 8 h. ; dîner à Sainte-Julie et départ à 2 h. pour Sa.int
Ca.Jixte.
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28 et 29 juin
23. -Saint-Alphonse et Saint-Désiré, (b)
29 "30
24.-Sacré-Cœur de Marie,
1 juilleL
Jeudi, 30
25. •· Sacré-Cœur de Jésus,
"
2
1
26.-Saint-Pierre de Broughton,
2
3
27 -Saint-Séverin,
4
Dim. 3
28.-Saint-Elzéar,
"
5
4
29.-Saint-Sylvestre,
"
6
5
30.-Saint-Patrice,
6 ,, 7
31.-Saint Gilles,
"
Jeudi, 7 " 8
3 2.-Saint-Narcisse,
"
8
9
33.-Saint-Bernard,
"
9 ,, 10
34.-Saint-Isidore,
Dim. 10 " 11
35.-Saint-Lambert,
11 " 12
36.-Saint-Jean-Chrysostôme
en septembre
37.-Saint-Romuald,
38.-Saint-David,
en octobre
39.-Notre-Dame de Lévis.

,,
"
"
,,
,,
"

"
"
"
,,
,,

,,
,,

"

Yoir lu La " Discipline " au mnt Vieite lp••cop«lc.
2o Les notes concernant k• parraim et marraine• ,ù oon.firmation et le r•QÎBtre qui
dnit e» étre tenu, eD\·oyées à. Messieurs les Curés qui doivent reoevoir ln visite cette
a.nnée.

NOTES
Concernant la visite épiscopale dans le diocèse de Québec

I. Voir le décret VIII, De confirmatione, dans le second Concile
de Québec.
II. Voir les Remarques sur le Petit Cérémonial poiw l'archidio
cèse de Québec, au No 451, et }'Appendice au rituel, page 128.
III. Le départ se fait ordinairement à une heure après-midi.
MM. les Curés peuvent ainsi calculer à peu près l'heure de l'ar(b) Le 28, après l'ouverture de la visite à Saint-Alphonse, courte visite partiouli�re
à Saint-D�siré, si c'est possible. Le 29, l'office à. Saint-Alphonse commencerR à R h.
Vers 11 b. d�pnrt p11,r chemin de far. Dîner au Saoré-Cœur de Marie,

-652rivée dans leur paroisse, en tenant compte de la longueur et de
l'état de la route à parcourir. Dans cert.ains cas, le départ. sera
avancé de manière à ce que l'arrivée ait lieu au plus· tard à 4½
h. Le départ peut être avancé jusqu'à 9 h. du Ipatin, surtout
quand il y a des voyages à faire par eau� afin de profiter de la
marée. MM. les Curés voudront bien prendre d'arnnce les infor
mations et les arrangements nécessaires.
Le marguillier en charge doit. voir d'avance à procurer les
voitllres nécessaires pour transporter à la paroisse suivante le
personnel eL le bagage de la visite. La YOiture destinée au ba
gage doit. être prête à partir un quart d'heure après le dernier
office du matin, pour qu'elle soit rendue à temps dans la paroisse
voisine.
IV. A cause des accidents qui peuvent arriver à l'occasion de
la musique que l'on fait et des coups de fusil ou de canon que
l'on tire. quelquefois durant la visite pastorale, M'M. les Curés
sont priés de défendre absolument ces démonstrations bien in
tentionnées sans doute, mais dangereuses.
V. Les cavalcades et les longues files de voitures sont aussi
sujettes à des inconvénients de diverses sortes, et MM. les Curés
sont priés de les empêcher d'avoir lieu.
VI. Le prêtre qui doit précéder l'Archevêque et prêcher la
retraite préparatoire aux confirmands, arrivera dans chaque
paroisse 48 heures ayant le Prélat. 'l'ous les cenfirmands devront
être rendus à l'église ponr la première instrucLion qui aura lieu
à 4 h. de l'après-midi. On leur indiquera l'heure des autres ex
ercices de la retraite, dont le programme sera à peu près comme
suit.
Premier jour.-A 4 h. P. M., instruction sur la retraite. Prière
et Chapelet.
Second jour.-A 8 h. ou 9 h. A. :M, instruction sur l'examen
de conscience, la confession, la contrition. Confessions com
mencées, si c'est nécessaire.
A 1 h. P. M., visite du Saint-Sacrement, chapelet, instrucLion
qui rèsume celle du matin, et traite ensuite du salut. Confes
sions.

-653Troisième jou1'.�A 8 h. ou 9 h. A. M., confessions, instruction
sur la confirmation, sur les dispositions qu'elle exige; explication
des cérémonies ; exercice.

On finit par la distribution des billets, qui doivent renfermer
les noms de baptême et de famille, et être signés du curé ou du
Yicaire. Quand ces billets sont distribués trop longtemps d'a
Yanœ 1 les enfants les perdent et sont moins fidèles à assister à la
retraite. Les noms des confirmés doivent être enregistrés après
la visite, dans un cahier destiné à demeurer dans les archives
de la paroisse,
VII. Les confirmands doiYent 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.
VIII. 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'Ar
chevêque, de manière 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 de l'ArcheYêque.

t

E.-A. Arch de Québec.

NOTES
Concemant les parrains et marraines de confirma.tian et le registre
qui doit en être tenu.

D'après le décret XIII du sixième concile provincial, chaque
confirmand doit, en règle générale, aYoir son parrain ou sa
marraine, et la même personne ne peut remplir cette charge
pour plusieurs confirmands, sans une raison suffisante.
Comme le parrain on la marraine de confirmation contracte
avec le confirmé et avec le père et la mère du confirmé une

-654affinité spirituelle qui est un empêchement dirimant du mariage,
il est de grande importance que l'on prenne des mesures pour
que cet empêchement soit constaté d'une manière indubitable.
I. Le choix du parrain ou de la marraine de confirmation
appartient aux parents comme pour le baptême, ou, à leur dé
faut, au curé.
II. Ne peuvent pas être parrain ou marraine de confirmation :
1 ° le père, la mère, l'époux, l'épouse du confirmand, 2° le par
rain ou la marraine du baptême, 3° les excommuniés, les inter
dits, lrs hérétiques et autres que le rituel défend d'ad:nettre
comme parrain ou marraine du baptême, 4° tous ceux qui n'ont
pas été confirmés.
III. Le meilleur choix à faire est celui des frères et sœurs des
confirmands, pourvu qu'ils aient été confirmés.
A défaut de frères et sœurs, on peut choisir les proches parents
surtout d'un âge avancé, comme le grand'père et la grand'mère
et lès oncles et tantes.
IV. Dans tous les cas, il faut tenir registre exact des noms des
parrains et marraines, avec toutes les indications nécessaires
pour empêcher le moindre doute sur l'identité, soit des confir
mands, soit des parrains et marraines.
Dans ce registre il faut inscrire 1° les noms de baptême et de
famille tout au long et l'âge du confirmand; 2° les noms du
père et de la mère ; 3° le nom du parrain ou de la marraine
tout au long, avec une indication qui empêche tout doute sur
l'identité de la personne, par exemple frère, sœu1·, grand'père,
grand'mère, oncle, tante, cousin: cousine ... ou bien époux ou épouse
de ... ou autre renseignement. Cela est nécessaire, parce que
souvent, dans une paroisse, il y a plusieurs personnes qui portent
le même nom. La qualité d'ami est trop vague pour suffire.
V. Chaque paroisse doit avoir un registre de confirmation.
Les listes de chaque confirmation doivent être par ordre alpha
bétique, en deux séries, l'une pour les garçons, l'autre pour les
filles, afin que les recherches soient plus faciles. Elles doivent
être datées et signées par le curé.
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Une de ces listes snr des feuilles volantes doit être remise à
l'évêque, qui la fera copier dans un second registre tenu à
l'évêché.
Afin de ne pas se trouver pris de court au dernier moment, il
faut écrire tous ces renseignements dès le commencement du
catéchisme de confirmation, et la liste doit être vérifiée plus
tard au moyen des billets recueillis pendant la confirmation.
VI. Comme il serait très incommode de faire accompagner
chaque confirmand par son parrain ou sa marraine, M. le Curé
pourra choisir deux personnes d'un âge mûr, un homme et une
femme, qui seront constitués les procureurs de tous les parrains
et de toutes les marraines, et qui resteront auprès de l'évêque,
le premier tant que durera la confirmation des garçons et la
seconde pendant la confirmation des filles, pour représenter tous
les parrains et marraines. Cette procuration doit être constatée
par le curé, et faite de telle sorte que le curé puisse, en cas d'ac
cident, substituer un autre procureur.
Les parrains et marraines viendront dire au curé : << J'accepte
d'être parrain ou marraine de tel enfant et je vous autorise à
me faire représenter par qui vous voudrez. »
Quand il s'agit de la confirmation d'un petit enfant, le parrain
ou la marraine le tient sur son bras droit ; dans les autres cas,
il ou elle tient sa main droite sur l'épaule droite du confirmand,
pendant que l'Évêque fait l'onction.
Le règlement de la retraite à donner aux confirmands se
trouve dans la «Discipline» pages 241 et 242.
Québec, 15 janvier 1887.
E.-A. CA.RD. TASCHEREAU,
Arch. de Québec.

SOMMES RECUEILLIES
DANS LE DIOCÈSE DE QUÉBEC POUR LE DENIEil DE SAINT-PIERRE PENDANT LES ANNÉES

1877, 1878, 1879, 1880, 1881, '1882, 1883, 1884, 1885

-

1877

]878

VILLE DJ<J QUÉBEC

$ cta.

$

Basilique .............. ...............

421 50

179 16

Notre-Dame de la Garde .........
Archevêché ...........................

ou

1889

1881

1882

1886.

1883

]884

1885

1886

ots.

$ cts.

$

cts.

$ cts.

$ CtR,

$ cts.

$

l'Tl 80

l6'7 55

1'79 :!8

154 85

116 80

156 05

16'7 53

111 30

5 00

1D 83

12 63

15 00

6 45

3 83

7 '70

3 86

20 00

25 00

20 00

20 00

20

20 00

20 00

20 00

20 00

50 00

50 00

50 00

50 ùO

50 00

25 00

25 00

25 00

12 00

12 00

12 00

12 00

12 00

25 00

25 00

25 00

25 00

ots.

··············· ··············
40

1879

ET

$

cts.

$

ou

Séminaire ............................

205 00

100 00

Hôtel-Dien . ......... .................

25 25

12 00

12 00

12 00

12 00

Ursulines ..............................

70 35

25 00

25 00

25 00

25 00

26 00

cts.

Hôpital-Général.....................

20 '70

7 64

6 50

8 00

7 00

7 50

8 00

8 00

6 25

6 00

Sœurs do la Charité............... ,

46 00

8 00

8 00

8 00

8 00

8 00

8 00

8 00

8 00

8 50

Sœurs du Bon Pasteur ............

13 00

4 00

4 00

8 00

5

00

13 37

5 00

5 00

5 00

2-00

8ai.nt-Patrice ........................

24'7 20

60 00

5-:1, 00

28 78

46 42

34 38

64 10

69 85

29 69

··············

°'

0:,

0:,

""'

Faubourg S:tint-,feau ..............

168 05

66 00

4!} 4.0

76 25

38 fiO

5H 00

7:l 15

ll4 65

296 20

146 00

128 25

50 00

57 M,

Saint-Roch......... ..................

125 50

166 81

150 00

188 50

141 60

136 00

140 31

63 5�

60 60

54 81

94 9/l

72 66

62 19

61 75

Saint-Sauveur........................

107 75

82 58

.55 25

Soldats ......... ........................

18 15

7 00

7 ,50

Asile des aliénés. ......... , .........

19 15

11 00

10 00

18 00

30 00

44 00

3 00

3 00

15 45

10 68

28 :!5

8 75

11 77

10 00

9 15

2 00

H 25

2:l 43

2:l 2,'>

24 56

23 00

l 54

18 27

23 26

5 00

31 50

2 75

3 00

18 00

·············· ,............. ...... ........ .............. . ............
31 00 ..............
8 00
12 00
10 00

CAMPAGNE
Saint-Agapit ............... .........
Sainte-Agathe .......................
Saiut-Adrien............. ............

•

. .... ........ ··············

rn 1s

............... ·············· ·············· ...... ..... ··············

..............

26 00

47 :io

40 10

34 59

:17 78

12 00

10 00

10 00

12 00

11 00

11 00

Il 00

28 25

21 00

36 95

78 70

32 00

30 55

36 50

3 00

10 59

2 00

2 60

1 90

3 30

5 05

47 80

46 36

Saint-Alban . .......................

25 00

35 00

42 00

50 00

Saint-Alexandre .....................

18 00

8 00

9 00

Saint-Ambroise.....................

22 50

49 35

21 25

Sainte-Anastasie........... .........

15 10

2 50

..............

Ancienne Lorette.......... .........

53 50

43 25

43 25

49 35

21 50

46 00

55 60

Saint-André..........................

24 50

8 25

10 1'7

13 80

13 96

8 35

27

14 00

9 00

20 10

15 00

8 00

Ange-Gardien........................

uo

10 00

17 95

19 05

19 95

67 35

18 44

15 75

15 84

6 40

3 00

3 00

3 40

2 20

3 75

8 60

7 60

7 83

Saints-Anges de Ileauce..........

..............

22 75

SOMMES RECUEILLIES

dans le diocèse de Québec pom le denier de Saint-Piene pendanL les années

1877, 1878, 1879. 1880, 1881, 1882, 1883, ·1884, ·1885 et 1886.-(S·uile)

CAMl'AGNE-(Suite)
Sa.int-Dnmien........................
Saint-DM·id ................... ......

1877
$

cts.

···············
...............

1878
$ cts.
••••••u••••••
........u,,,.

Saint-Denis ..........................

30 00

8 00

Descbambault ........... ............

35 00

24 25

Écureuils .............................

4 00

Saint-Édouard do Frampton.....

14 00

Saint-Édouard do Lotbinière...

26 30

Saint-Éleuthère............ .........

3 00

Saint-Elzéar..........................

31 20

Sainte-Emmélie ....................

··············

..............
17 80

-

18i9

1880

$ cts.

$ cta.

1881
$

cts.

1882

1883

1884

$ cts.

$ cts.

$ cts.

.............. ..............
.............. 2 00 ··············
.............. ·············· .............. 5 00 ·············· 10 26
33 68
8 00
9 n
9 55
9 43
!I 13
,11140,,, •••••

37 40

27 84

27 30

9 00

8 00

7 50

5 00

6 50

5 00

5 00

13 70

7 10

8 00

............... ..............

39 76

27 32
5 00

··············
6 60

1885'
$

1886

cls.

$ cts.

2 25

1 00

6 75

..............

9 05

6 08

56 18

23 25

5 00

6 35

6 00

11 86

15 47

12 55

25 65

6 97

..............

4 31)

1 00

1 00

1 00

1 00

3 00

3 00

3 Oil

24 00

24 00

20 00

20 00

3 00

20 00

14 00

12 60

14 30

19 85

11 00

13 00

20 00

3 00

11 65

20 00

20 00

20 00

Saint-Éphrem............ ............

14 30

8 00

5 00

6 00

0 00

14 87

7 00

7 00

8 00

Saint-Étienne do Lauzon •••••••••

8 25

4 50

6 35

4 62

4 00

6 00

5 50

5 00

6 00

···- ········ ........, .....

11 00

..............
5 00

Snint-Évuristo.......................
Sni11t-F.ugèno ........................
8·1into-Fnmillc. .....................
Snint-Félix ,lu Cnp-Rougo. ..... ,
Snint-Fer,linmul.. .................
Snint-Ferréol ........................
Snint-Fhvicn, ...... ,, .............
Snintc-Foyo .................... ......
Saint-Frn.nçoi:, do ncnnec ........

Saint-François, I. 0 ...............
Snint-Frnnçois

n. ùu 13...........

Saint-l!'rédéric ......................
Snint-Gcorgcs........................
Saintc-Gcnnaino....................
Snint-Gcrvnis .......................
Saint-Gilcs .................. .........
Gronùincs . ......... ......... .........

14 00

...............
18 00
8 00

rn 25

16 00
?.2 Oil

57 10

24 00

20 70

51 75

2û 20

7 00

11 00

3-! 50

10 00
10 00

2 15

2 50

1G 00
10 71

12 50
Il 00

..............
12 40

24 25

15 '7;,

2:3 25

2 no

l:l 15

:w ou

!l 51

10 25

10 00

12 40

10 00
JO
00
J.4 25

:l5 00

17 011
2::: '75

17 10

4 00

:l 00

8 00

8 25

45 00

16 00

18 50

.............. ··············

05

r, 00

10 ll0

17 4.5

5 00

Il

1
1

11 00

'
1

,1 -10

7 00

1� 50

10 00

15 00

15 00

10 00

..............

2� 00

:rn

12 75

HM

21 00

2ll 1(1

00

17 20

rn oo
15 0,1

1� 00
1:i '{(l

�4 'lfi

11 :rn

12 00

4 50

l\l 00

11 05

13 00

3 00

7 00

22 f>O

25 25

18 8(;

32 15

3 75

2ü Oli

20 22

10 50

r, '7r,

40 00
8 :\;i

22 00

'7 00

11 r.o

23 00

l{ 00

..............
12 75

21 00 1

22 00

20 00

û 50

25 00

17 :,5

56 50

18 .51

16 25

17 00

10 00

26 �.'i

6 00

6 50

21 00

20 00

23 751

27 "l'O

4 00

9 35

20 !lll

17 10

40 10

4 25

14 00
2 50

21 25

26 05
12 00

5 50

46 41

:{ 00

20 00 1

10 60

4 00

........ .....
10 00

18 75

4 00

3 00

43 10
J
O 24

21 '10

22 00

17 00

27 2-5

22 16

lû 31

15 80
14. 50

19 05

28 00

8 00

4 75

:rn oo
n oo
24 00

17 39
!l 00

1:l 50

18 40

22 60

8 00
5 00

15 95

8 50

17 00

SOMMES RECUEILLIES

dans le diocèse de Québec pour le dernier de Saint-Pierre pendant les années

1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885 eL 1886.-(Suite)

CAMPAGNE-(Suite)

1877
$ cts.

1878
$

cts.

1879
$

cts.

1880
$

cts,

1881
$

ois.

1882
$

1883

ots.

$ ots.

1884
$

1885

ots.

$ ots,

1886
$

ots.

15 00

Sainte-Hélène .....•••.••••••• , ......

32 20

H 75

15 20

16 14

21 26

18 00

2:J .�fj

15 50

·18 25

Saintc-HénGdiue.. ......... , ........

32 00

18 90

15 80

14. !);J

Ul 00

17 48

17 25

10 00

20 6,i

18 50

37 75

56 51

25 00

:i8 r,5

36 00

37 80

21 50

n9 75

56 10

20 00

Saint-Honoré........................

6 25

4 00

l 80

7 30

4 80

6 45

8 02

6 50

6 00

8 36

Inver11ess ............ , ........... ,,,u

9 00

3 70

2 00

5 19

5 00

3 40

2 70

3 00

3 00

31 50

33 40

34 20

32 00

27 00

18 08

15 00

19 00

50 H

32 14

12 00

7 85

17 00

80 80

72 50

70 00

69 40
5 00

Saint-Ilenri............ .............

Saint-Isidoro.........................

41 /i0

··············
31 66

Ile-aux-Grues ..•..••••••..........•.

18 90

16 50

15 05

22 20

20 25

Is!ot......... ...........................

100 00

67 50

65 00

81 00

80 00

97 05

S,ünt-,Jcan-Ohrysostôme......•• ,.

19 50

Il 10

14 40

10 87

12 12

!l 39

9 00

10 55

9 73

Sair,t-Jcan-Desohai!lons .......,.

24 00

13 00

H 50

12 15

21 86

211 00

23 00

11 00

l2 05

10 00

69 20

50 00

80 75

6\) 50

56 00

62 40

64 00

57 25

55 95

44 00

57 50

a1 05

38 6a

37 !)0

37 85

40 35

44 13

38 50

35 50

Saint-,Jean, I. 0 ........... .........
Saint-,lcan-Port-Joly ..............

37 60

S,iintc -,Tcmrno........
Jf.sus-M..rio, Sillery ...............

38 50

···············

:rn

21 ôO

15 25

15 75

5 00

5 00

5 00

4 00

17

20 75

··············

19 60

Il l 84

rn 69

10 00

5 00

5 00

28 25

27 55

28 90

13 75
7 00

S11int-,To,whim.......................

B& 20

27 90

18 15

27 U4

27 00

Saint-Joseph do lleanoo...........

6(; 40

49 28

61 85

70 52

8 27

0 40

21 00

40 ::19

ao

68 17

62 30

67 60

S11int-,Joscph clo J,évis............

:rn or,

42 30

53 48

2 1; 70

47 to

il9 7,5

34 llO

40 88

-i2 25

ri:: 70

32 72

8aiut,u-Julie .....•..•........ , ••......

57 00

00

86 80

42 10

34 25

00

1 00

!li 00

45

ll 00

15

42 80

36 00

S,iinto-.Tust.ine.......................

no

2 00

Ka,u1111lr:L."'ka•. ........ ···•··•••·····•

:rn

00

45

S:Lint-La.mbert.......................

28 20

2'.!

l1a.1nbt.011 .....•..•...••.•••...... ..•..•

1/i HO

4 00

S1tinf:,.JJ1tnrcnt........................

51 7:i

82 liO

L,wa.J.............................. .....

7 10

Saint-Lay;;aro........., ................

11 20

Saint-Léon............. ...............

oo
rio

..............
5 00

............ .. ..............
,

..............

;1

;w

1,

..

l'' 60

rio . .............

2 00

··············

38 00

:w uo

-1.5 00

4ll 00

24 83

Hl H5

4-1 00

:l7 50

42 25

35 00

r,7 00

4!l

00

40 00

uo

46 25

47 00

········•····· .............. ·············· .............. ..............
l

ou

�

00

00

00

2 ll7

4 00

4 41

2 82

6 55

11 06

IO 18

2 2/i

2 00

2 Oil

2 00

1

····•·········

8 00
!!

ou

.. 01
(i 56

2 00

2 00

264 00

75 J.5

62 liO

8[> 64

128 83

131 00

90 50

48 40

20 00

25 50

37 ,15

101 00

Lotbiniùro.......... ...................

22 2,5

83 25
10 65

10 25

2 00

6 00

7 :12

22 00

Sn.into-Loui�o ........................

G

Sn.int-Magloiro. .....................

2 95

0 60

1 \JO

l 00

l 40

61 68
16 00
35 19
l 20

38 00
00

.............. ..............

5 73

Lévis ...................................

r,o

ou

2ff 10

85

ou

2 00

6 17

··············
40 00

17 50

18 40

00

4 00

3 0.5

4 55

6 00

5

00

5

00

5

1 65

3 00

/j

50

1

So.111MES

nEcumLLIES

dans le diocèse de Québrc pour le deuier de Sainl-Piel'l'e pPndant les années

1877, 18ï8, 187!J, 1880, 1881, 1882, 1883, '1884, 1885 et 1886.-(Sttile)

CAMPAGNE-(Suiie)
Saint-llfalacbic .....................

1878

1870

1880

1881

1882

1883

$ cts.

$ cts.

$ cts.

$ cts.

$ cts.

$ cts,

$ cts.

7 25

2 30

4 06

3 67

G 80

-:i 00

4 00

2 00

'T 00

13 25

\l 75

10 00

12 00

18 50

16 85

26 50

25 00

32 75

31 60

36

32 00

11 50
3 00

1 00

42 00

40 00

Gl 00

36 00

26 00

54 00

61 53

5 Oil

8 50

4 50

1877

Saintc-llfo rgucrit c..................

43 W

Snintc-1\foric ........................

45 50

Saint-Mni·tin ......... ...............

..............
30 40

..............

............... .............. .............. ·············· ·············· ······••·••···

�o

1 60

18S4

$

cts.

··············

1S85
$

cts.

1886
cts.

$

··············
11 75

..............

Saint-llfichcl .......................

43 65

44 50

32 00

Mont-Carmel.. .......................

8 00

2 00

1 00

Saint-Narcisse .......................

13 50

2 10

3 25

5 70

2 30

2 50

2 :15

2 00

2 00

2 25

38 40

30 00

43 50

41 50

47 60

42 2.5

38 90

i7 60

1 40

4 50

4 00

3 50

3 51

3 00

.............. ············" ..............

]

00

50 00

38 40

Notre-Dame du Portage. .........

5 50

16 25

12 00

8 00

9 00

10 00

11 00

12 00

8 00

10 50

Saint-On�simc.......................

3 00

o· 5o

2 35

2 50

2 00

2 00

2 00

2 00

2 OQ

2 00

Snint-Pucômo........................

38 00

18 00

16 00

21 00

20 30

25 00

15 00

15 70

17 00

16 00

Snint-Nicolns .......................
Notrc-Dnmc de llfontnnbnn ......

................ ·············· ·············· ··············

Saint-P:imphilc ......... ...........

............... ·············· ..............

2 00

3 25

4 00

··············

3 00

4 25

2 25

14 10

9 70

0 10

7 4.0

5 61

;1 58

11 55

8 00

Saint-Pnschnl... ••....... ••......•...

23 0(1

7 ;12

7 flll

2!J 2fi

35 25

57 50

S:i.int-P11.tricc <le P,r,nurivage.....

13 00

4 00

4 10

5 05

6 04

6 03

7 00

5 85

7 75

on

3 00
JO 00

9 00

8 07

1 51

2

12 00

10 00

12 00

13 25

10 00

20 50

Saint-Paul do Montminy••••••••.

11

60

13 50

..............

3 05

············•·

Sainte-Perpétue ....•.••••••••..•...

l 10

1 30

l 00

3 00

1 25

So.inte-Pétrouillc...•..•.•••••.••••..

20 00

10 00

12 00

12 00

12 00

Saint-Philippe <le Nfri............

12 00

7 48

5 00

n 00

0 00

Saint-Pierre <le Tiroughton...•...

17 00

10 00

10 00

14 00

12 00

15 00

22 no

0 00

1S 00

So.int-Picrrc I. 0........... .........

27 00

0 ûO

10

17 25

�5

00

10 80

23 32

22 05

10 25

Saint-Pierre R. dn S ...............

26 35

28 00

21 or,

24 70

21 00

22 07

24 7,5

18 00

30 00

23 50

Pointe-anx-Trcmb1 es...•...•......

29 75

14 ou

10 70

18 75

24 39

23 00

2!) 15

2G 04

20 Sl

40 30

Portncuf ..............................

55

00

14 00

14

13 011

20 06

18 00

8 00

15 00

6 20

Saint-Rnpbatn.......................

21 50

6 05

8 80

11 49

12 00

00

10 25

40 00

l!l 40

9 00

50

3",, 00

12 50
33 00

20 25

19 10

Rivière-du-Loup...........•·•••••··

57 25

30 00

36 00

48 00

47 00

40 00

4.4 00

50 00

4.,1 40

50 30

Rivièrc-Oucllo.......................

40 :io

27 35

27 55

00

31 2fJ

28 35

33 !IO

13 50

21 25

16 45

4 00
·············· ·············· .............. 2 00
4 05
5 05
·············· 2 l8 3 85
Sainte-Philomène .....•.....•.•.... ................ ...... ........ ·············· . ..............
1 90 , ......... --�. .............. ·············· ·············· ·············· ·············· ··············
2 50
So.int-Picrrc-Bnptistc.............. ···············

Baiut-Rnymon<l.....................

!)

50

r.o

�

6 92
6

21

9

..............

8 70

6 10
9 75

SOMMES RECUEILLIES

dans le diocèse de Québec pour ln denier de Saint-Pierre pendant les années

1877, '1878, 1879, 1880, '1881, 1882, 1883, 18811, 1885 et 1886.-(Suitei

-

1871
$ cts.

CAMPAGNE-(Suite)

54 90

Saint-Roch-des-A ulnaics, ........

1878
$

ots.

26 96

··············

1879
$

cts.

1880
$

cts.

1882

1883

1884

ots.

$ ots.

$ ots.

$ cts.

18 34

1881
$

-

1885
$

ots.

1886
$

cts.

40 15

21 40

21 22

20 25

18 27

11 86

13 75

• !\2 00

16 36

33 25

25 50

32 00

25 60

29 85

20 40

2 00

3 60

11 00

7 50

7 00

6 50

7 75

5 60

4 00

5 25

5 00

5 00

4 00

00

3 00

6 00

2 05

5 00

2 00

2 50

22 00

18 87

Saint-Romu!\ld......................

52 00

SMré-Cœur cle Jésus...............

10 00

5 00

Saint-Sébastien ......................

7 00

2 00

Saiut-Séverin ........................

7 00

2 00

1 60

5 25

2 35

Rillery .................................

74 35

28 52

25 01

24 55

30 00

21 00

26 87

22 50

Sainte-Sophie ............ ............

11 85

6 05

4 80

10 25

l2 14

13 25

11 08

13 79

11 00

0 92

3 00

2 50

:1 00

3 30

4 00

3 05

3 75

12 00

5 00

5 00

6 25

5 00

6 00

10 00

7 50

5 00

5 64

66 55

47 55

57 ti5

58 80

56 3D

46 76

56 00

66 40

44 00

53 46

2 00

1 00

1 35

3 00

4 00

6 86

3 50

2 56

3 25

2 26

Saoré-Cœur de Mario ..............

stoneham .............................
Saint-Sylvestro ......................

sni11t-Thomns ........................
sa.int-1'ite ..........., .................

,

.............. .............. ..............
••••••••u••••

3

uo

:l 00

.............. ··············
3 00

··············

6

..............

4 00

..............
12 25

)
Saint-Ub:tlde .........................

7 .'i0

4 00

:l 110

3 00

2 00

3 00

6 92

7 il1

7 56

Valcurtier ............................

8 ,50

6 80

7 50

Sa.int-Vullier ........................

32 10

14. :l5

16 .'i0

Saint-Victor ..........................

20 40

14 511

rn

Dons etc ...............................

25 00

(a) Total. .................

6015 50

,

....... .....
0 07

4 00

..............

4 17

4 00

· 2 07

2 00

15 50

1l 00

8 00

l5 00

16 50

JO 00

12 50

l8

16 45

rn 30

20 50

7 00

35 98

21 25

18 25

::4 00

100 00

100 00

150 81

105 Ob

14 07

64. 86

114 56

200 00

:!27'7 /iO

H2'l1 li

:l:l89 52

:l671 li2

3943 40

3615 20

3611 (i0

3314 51

3075 58

(11) DiLns co table1m ne figurent pns les p:iroissos ùu diocèse ùe Québoo qui formèrent en 1878 le ùiocèse ùe Chicoutimi. Ces
paroisses ùonnèreut au Saint-Père $397.35 en [877.

SOMMES RECUEILLIES
DANS LE DIOC:ÈSE DE QuÉDEC POUR LA Socnh1� DE COLONISATION PENDANT LES ANNÉES

1881, 1882, 1883, 1884, 1885 ET 1886,
1881

1882

1883

1884

VILLE DE QUÉBEC

$ cts.

$ cts.

$ cts.

$ cts.

Basilique ......... ......... ...........................................

371 GS

l!Jl 30

83 60

84 0�

Notre-Dame do la Garde......... ..............................

8 31

7 02

5 76

Archcvôché..........................................................
Séminaire (prôtre2, ecclésiastiques et élèves) ............

......... .........

1885

$

cts.
55 65

10 00

10 00

10 00

24 GS

9 00

3 50

2 75

20 00

11 00

Hôpital-Général.................................... ...............

31 55

25 00

18 00

Bœurs do ln chnrité................................ ...............

6 lu

4 00

6 00

Bœurs dn Bon-Pasteur.......... ......... ........................ ........................... .........

5 00

··················

42 58
1 88

10 00

10 00

cts.

10 00

4 80

Ursulines ......... ......... ......... ......... ......... ...............

$

4 00

10 00

Hôtel-Dieu.......... ......... ......... ......... ..................... ,:, ............... ......... .........

1880

····•···········•·

6 00

5 00

20 00

10 00

19 00

16 00

19 00

6 00

6 00

6 00
2 00

Saint-Patrice ............... ......... ......... ....................................... ......... ......... ......... ................. ......... ....................................

235 14

Saint-Roch.....•.••. ·•••·••···•••••••• •.•.•..•.••.•.• .......••.••...

255 30

275 00

108 20

113 85

114 00

114 90

49 09

30 25

29 94

31 39

28 91

28 21

7 05

4 35

4 05

3 70

3 60

Saint-Adrien ......... ....................... ...... ..................

19 00

24 78

18 20

14 50

ù ._,3

Saint-Agapit ............................................... .........

47 85

27 '71

24 50

20 40

51)

Saint-Sauveur .......•.

············································

Hôpital du Sacré-Cœur•.........•. .••••,, • ••••·•··• ••.•...•....

·················· .................. ················"

1

······•·"·•········"•'''''"'''

Faubourg Saint-Jean ............

10 00

32 20

1

89

CAMPAGNE

1 40

......... .........

Sainte-Agathe: ................................ .....................

9 81

8 00

42

2 50

4 ôô

Saint-Alban.................... ·••••··•• ...........................

5 51

55 20

30 35

16 25

11 00

Saint-Alexandre.............................. .....................

19 50

37 00

10 50

8 00

8 00

3 00

Oîl

Saint-Ambroise.......... ......... .................. ...............

13 50

-20 50

28 00

20 00

Sainte-Anastasie ...................................................

2 00

8 47

00

2 00

Ancienne-Lorette..................................................

3 50

76 34

17 00

Saint-André............... ..........................................

6 75

9 75

2 00

45 05

22 00

16 90

23 00

21 50

10 00

Ange-Gardien.......: ............................ ..................

39 45

10 00

13 45

13 00

Saints-Anges de Beauce.........................................

30 10

5 00

4 10

10 45

7 25

10 35

15 60

10 50

Sainte-Anne de Beaupré .........................................

14 92

14 70

6 00

5 17

11 00

14 00

92 00

13 20

6

<•

�

30 55

6

00

24 50

CC)

1

SOMMES RECUEILLIES dans le diocèse de Québec pour la Société de Colonisation pendant les années
1881, 1882, 1883, 1884, 1885 et 1886.-(S'ltite)
1881

CAMP.AGNE-(Suite)

$

1882
cts.

$

cts.

1883

1884

---- ---$

1885

cts.

$ cts.

$ cts.

1886
$

cts.

Sainte-Anne de la Pocatière••••••••• ••••••••• •••••••••• •.•....

47 00

30 00

43 00

30 00

32 00

21 00

Saint-Anselme.•.•.••••.•.••••.•••.••.••• ..•.•......••••••••.•••••••

22 00

5 78

15 11

195 68

24 70

11 00

9 45

7 75

6 87

5 00

Saint-Antonin...••.•......•. .••••••••.•.•.••.••••••• ••.•.•••.......

11 78

3 25

2 33

7 08

3 46

Saint-Apollinaire............... ...................................

41 57

31 25

26 00

30 84

30 50

Saint-Aubert..................... ••···•••• ......... .............. ...

15 00

16 00

10 00

8 00

7 00

6 85

Saint-Augustin......... ......... ............................. ......

11 60

22 25

9 70

1 00

17 19

21 15

S,.int-Basile ....................................... ..................

24 60

19 24

5 50

2 07

3 37

Beaumont.......................................... ..................

24 60

20 25

19 00

154 00

21 30

13 0(1

Saint-Antoine ........................ ............... ................

··················

··················

··················
25 00

··················

Beauport............... ............................... ...............

40 00

239 90

107 30

73 63

6 85

74 00

So.int-Bernard......... ......... ............................ .........

16 70

19 20

14 00

7 00

4 00

5 50

Berthier ..............................................................

42 00

3 50

2 38

2 80

2 20

············•· "''

Buckland ..................... .......................... ............. .

2 50

5 41

3 25

3 00

3 00

2 26

.................

3 00

4 40

..................

Saint-Cajetan d'Armagh ......... ...............................

10 00

Cap-Santé................................................... ····•·•··

4 60

12 00

12 10

Saint-Calixte......... .................................. ·••••••......

10 00

66 80

56 00

12 68

4 85

66 00

Cap-Saint-Ignace............... .......................... .........

54 00

96 01

35 35

17 42

35 12

39 55

Saint-Casimir.................. .....................................

36 00

24 70

22 00

35 45

34 50

31 30

Sainte-Catherine............ ............... ···•···•·--··· ..........

17 00

6 30

10 00

26 00

20 70

3 00

Saint-Charles ••••••••• ••••••··•............. ......... ......... ..... .

3 00

30 26

16 12

Ch:.rlesbonrg ......... ·•••••••·.................... ......... .........

115 '74

12 04

45 90

11 50

··················

,

2 15

.................. ········· ·········

66 35

19 25

16 40

Cha.tean-Richer ..................................... ............... ......... .........

5 00

18 54

15 '75

5 00

Sainte-Claire .................. ........ .............. ····••••• ......

7 00

5 00

4 30

3 50

5 00

Saint-Côme de Kennebec ...... ........................ .........

3 00

8 60

11 57

8 25

0 10

6 82

7 27

·················· .................. ..................

Cranboume.......................................................... .................. .................. ......... ......... .................. ..................
Sainte-Croix ........................................................ .

12 95

11 11

Saint-Cyrille ............... ····•·•••••· ........ .................... .

29 50

Saint-David ........................... ......... ·•·••·••• •••••••••...

3 75

Saint-Denis ...... ......... ......... .................................
Deschambault .............................. •••••• ......... ···••••••

4 00

11 50

11 66

43 00

8 25

11 00

7 20

16 00

4 32

5 00

9 00

5 00

3 00

26 59

15 21

3 60

15 83

13 92

27 00

77 00

10 '75

28 00

7 00

13 35

18 50

11 82

1--1.

SoMMES RECUEILLIES

dans le diocèse de Québec pour la Société de Colonisation pendant les années
1881, 1882, 1883, 1884, 1885 et 1886.-(Siiite)
1881

CAMPAGNE-(Suite)
Écureuils.................................. ......... ..................

1882

1884

1885

1886

$ cts.

$ ots.

$ cts,

$ cts.

$ cts.

$ et..

18 00

5 25

3 00

3 00

3 00

2 70

32 70

Saint-Éleuthère .................. ......................... ......... ......... .........

0 70

··················

1 00

2 70

2 00

0 70

13 40

1 65

1 45

2 25

5 00

3 40

3 00

2 75

Saint-Édoun.rd de Frn.mpton ...................................................... ......... .........
Saint-Édoun.rd de Lotbinièro...................................

1883

Saint-Elzén.r ................................. .......................

21 55

27 00

23 50

20 00

14 00

3 00

S"ainte-Emmélie................................................. .

18 34

13 54

3 65

4 00

3 '15

5 00

Saint-Éphrem ......... ......... ........................... .........

27 00

12 00

20 00

75 00

26 00

8 00

20 68

18 80

6 40

4 00

4 00

3 00

4 26

2 50

l 50

Saint-Étienne de Ln.uzon ....................................... .. .
Saint-Évariste......... ......... ...... ......... ......... .• .. • ..... ,

29 25

Sn.int-Eugène•., ......................... .................. .........

4 75

9 00

70 00

2 50

6 00

Sainte-Famille........... ..........................................

16 00

8 00

5 00

4 00

4 50

4 00

Saint-Félix du Cn.p-Rouge................. .....................

5 25

17 00

7 03

7 05

4 90

l 03

Saint-Ferdinand.................. ......... ........................

10 00

14 00

tO 40

5 00

5 00

5 00

32 62

30 li>

10 00

17 20

········· ········•

Saint-Ferréol. ....................... ..............................

..,..
coSainte-Foye............ ............................................

44 75

42 00

Saint-François de Boauco .......................................

34 50

8 00

Saint-François, I. O..............................................

9 29

3 10

10 71

Saint-François R. du S ......... .................................

:l2 85

4 00

39 00

5 40

4 20

43 65

13 65

10 90

15 00
15 00

Saint-]'lavien ......... ......... .................. ..................

3 00

5 50

6 75

22 50

6 00

14 91

10 50

10 43

15 00

44 53

18 60

1 00

23 60

Saint-Frédéric... ............. ................................... .

30 25

15 00

18 00

21 50

Saint-Georges ......... ......... ......... ...........................

27 00

30 00

25 00

20 00

14 00

Sainte-Germaine... ............................ ...................

8 59

24 30

20 00

17 00

Saint-Gervais ......... ......... ......... .................. .........

37 10

Saint-Giles ..........................................................

2 80

Grondines ......... ...................................................

58 00

46 20

42 00

Sainte-Hélène ......................................................

18 59

10 48

11 00

Sainte-Ilénédine............ .......................................

11 00

5 00

Saint-Henri ......... ......... ......................................

33 00

24 20

Saint-Honoré.···•••••• ......... .................. ......... , ........

8 50

7 00

5 32

Inverness .................. ......... .................. .... ..........

7 10

:l 00

4 02

36 30

..................

..................

··········•• 11••··

21 85

17 50
141 00

9 26

193 05

19 00

1 00

1 00

3 75

..................

4 90

7 00

2 00

··················

8 25

9 00

li 25

7 50

4 00

3 00

3 00

22 75

48 55

6 00

9 45

6 4.6

0 25

..................

2 00

.................. ··················

SoMMEs RECUEILLIES dans le diocèse de Québêc poür la Société de Colonisation pendant les années
1881, 1882, 1883, 1884, 1885 et 1886.-(Suite)
1881
$ cts,

CAMPAGNE-(Suite)

.................

1882
$

cts.

1883
$

cts.

1884
$

cts.

1885
$

188G

cts.

$ cts.

17 00

12 50

4 00

27 25

10 50

Ile-aux-Grues ......... .................. ......... ..................

10 85

8 90

10 94

8 11

3 75

3 50

Islet ......... ..., .............. ........, ..............................

34 00

73 14

185 00

94 92

119 11

41 54

Saint-Isidore............................ .................. .........

...... .....

,

7 17

6 69

6 08

5 41

6 63

3 00

Snint-Jean-Dcschnillons..................., ................., •.•

51 66

36 90

11 11

14 37

792 70

487 70

Saint-Jean, I. 0 ...................................................

32 75

6 50

16 50

8 00

5 00

40 50

46 80

Saint.Jean-Chrysostllme........... ......... ........

Saint-Jean-Port.Joly............... ..............................

32 20

Sainte-Jennno............ , .............. ......... ..................

24 30

Jésus-Marie, Sillery................ ••··•••·•, ........ ............

5 00

35 70

54 50

3 00

3 42

5 00

6 00

4 00

.................. ........ , .........
4 00

..................

60 00

..................
6 00

······

11 50

5 75

10 30

4 75

2 60

3 65

Saint-Joseph de Beauce .........................................

112 45

104 70

107 43

89 00

125 13

65 17

Suint-Joseph de Lévis .................... ......... ...............

50 38

16 68

9 02

11 00

18 56

9 00

Snint-Joachim.............. , ........, ••••••••, ••..•.•••••.••

Sainte-Julie......................................................... 1
Sainte-JuAtine..................... ......... ........................
Ke.moura�ka...... ....................... ··••o• •••••• , •••••••••••••.

Saint-Lambort ....................................... ...............

60
l
17
2 59

JO 00

20 50:

11 10;

18 20

8 40

1 50

1 50

1 00;

3 00

15 00

1 75

15

00

15 00:

1.5 00

10 00

24 0()

25 00

20 00

·······R� .........

Lambton............................................................. .................. ......... .........

.

················

34 00

l 00

4 00

••················

3 00:

25 00

l 25

1 00

3 00

,

Saint-Laurent ............... ............... ............... .........

24 00

25 00

Laval. ................... ; ............................. •······•········

2 04

18 02

1 50

2 67

31 00

1 00

3 00

Saint-Lazare..................... .......... ............... .........

1l 00

10 40

15 55

8 00

Saint-Léon ............... ................ ...........................

6 10

2 25

3 00

7 50

2 00

2 00

Lévis..................... .............................................

55 00

5 00

64 25

65 75

50 25

31 00

Lotbinièro ..................................... .....................

58 20

20 00

75 20

31 00

22 00

116 00

Sainte-Louise .................. ......... ......... ..................

12 00

31i 00

7 00

4 00

3 00

1 00

4 00

7 00

Saint-Magloire.... ....... ............ ........ .....................

2 00

4 00

3 15

Saint-Malachie ...................... , .............................

6 20

3 20

1 50

1 40

··················
l 75

Sainte-Marguerite...... ......... ......................... .........

12 05

7 25

8 00

Sainte-Mario ....................... , ................................

41 05

61 ,50

44 40

..................

7 50
12 00

Saint-Martin ......... ......... ...................................... .................. .................. ................. , .................
Saint-Miohol.................................................. .... ..

95 00

l.2 00

10 00

1 05

234 00

37 70

13 22

2 22

1 05

31 72

23 55

.,

·-:r
QI

'I

BOMMES RECUEtLLrns

dans le dioci�sc de Québec pour la Société de Colonisation pendant les aunée:3
1881, 1882, 1883, 1884, 1885 et 188G.-(S111ïc)
1881
$ cts.

CAMPAGNE-(Suire)

Mont-Carmel........................... ............. ,............... ..................
8&int-Naroisse................................................

.....

l 00

1882

1893

$ cts.

1884

1885

$ cts.

$ cts.

2 00

18811

1 00

1 10

0 90

7 25

2 00

43 50

19 00

32 45

2-1 05

26 00

5 00

13 00

6 00

8 00

Sn.int-Nicolos ............ ..........................................

a3 00

Notre-Dome du Portage.......................... ...............

4 50

Saint-Onésime............................

0 80

1 00

1 00

1 00

0 50

0 50

1 10

4 10

3 00

3 50

6 50

4 00

6 00

3 10

12 25

16 00

·., 5 00

15 16

41 35

12 '76

3 20

3 22

.3 00

4 35

·························

Notre-Dame de Montaubo.n ...... ..............................

·················
Saint-Pamphile .............................................. .....

10 60
13 00

13 00

19 00

Saint-Pascbo.! ................................................ , ......

16 25

14. 00

5 00

10 00

on.int-Patrice de Beaurivo.ge.............. ...... ...............

4 68

6 30

1 80

3 80

S1tint-Pacôme ........................ ·•·••• ......

..................

6 00

..................
··················

..................

Saint-Paul do Montminy .............................. ......... .................
Bainto-Perpétne ......................................... .........

3 60

-�

Sainto-Pétronillo................... , ...... ,....... , ...............

6 25

Saint-Philippe de Néri ...... ......... ............... ............ ................. .

2 00

12 00

1 60

4 40

1 00

2 00

7 17

31 00

2188 01

3 00

46 00

5 00

2 25

5 50

3 50

6 55

Sainte-Philomène................................................. .................. .................. ..................
Saint-Piorre de Broughton................ ....................

B 00

Saint-Pierre, I. 0 ................................................

18 20

3 00

2 83

Saiut-Piorro R. du S. ............................................

4 00

18 05

12 00

4 00

11 00

Pointe-aux-Trembles ..................... ..........., ............

38 00

4 60

7 20

5 25

6 00

Portneuf........... .................................................

53 00

19 50

1 25

Sa,int-Raphaël ......................................................

42 60

42 00

44 08

230 00

28 10

1 60

Raint-R1tymond ............................ ......... ...............

16 72

22 50

10 00

10 75

8 05

5 50

RiYière-du-Loup ......... .......................... ...............

24 50

15 35

17 50

24 25

6 00

6 00

RiYière-Ouelle......... ......... .............................. ,..... ......... .........
18 70

1 20

9 63

8 84

8 50

Saint-Romuald.....................................................

44 05

22 30

15 00

13 00

2 00

Saoré-Cœur de Jésus.............................................

5 35

7 85

2 50

Saint-Roch des Aulnaies......... ...............................

Sacré-Coour de Mo.rie ..................... ............... ......... ......... ......... ..................
S&int-Sébastion......................., ............................

5 25

Sa.int-Séverin ......... ........• ···•••••• ·•·•·••••· ··••••••• •••••·•••

3 30

1 60

8 14
4 25

9 00

8 00

n••••••••••u••••

51 00
2 75

153 00

l 00

3 00

G 3J
4 00

................... .................. ·················· .................. ··················
4 00 ................ .

1 60

...:r

SOMMES RECUEILLIES dans le diocèse de Québec pour la Société de Colonisation p�ndant les ?,nnées
1881, 1882, 1883, 1884_, 1885 et 1886.-(Suitèl
1881

CAMPAGNE-(Suite)

$ cts.

1882
$ cts.

Sillery ........................................................... ... ....................................

1883

1884

$ ots.

$ ots.

10 00

10 00

1885
$ ets.

;

1886
$ ots •.

Sainte-Sophie.......................................................

18 00

8 75

18 16

2 00

7 63

Stoneham........................ ....................................

1 40

3 25

3 50

1 00

1 50

0 50

Saint-Sylvestre ........................ ......... ....................

20 50

4 52

6 40

3 20

13 15

3 00

Saint-Thomas ..................................................... ..

122 8'1'

30 25

l'i' 00

1'7 60

1378 00

1 25

2 00

1 15

1 50

Saint-Tite ......... ......................................... ......... ..................
Saint-Ubalde........................................................

9 40

3 00

..................
1 50

.................. .................. ..................

1 90

1 06

Saint-Vallier.................. ....... . .............................

45 00

65 86

35 00

165 35

17 00

14 55

Si.in!•Victor.........................................................

21 80

27 85

29 00

30 00

25 60

0 20

Va.Jcartior ......... ......... ...... .................................... ..................

Dons, intér�ts, etc.................................................

490 05

700 02

92 02

644 86

458 94

229 59

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

4499 16

3807 12

2526 24

372'1' 23

487'1' 57

4577 36

-6'79-

DÉPENSES
DE LA SOCIÉTÉ DE COLONISATION

1881-1882-1883
Sainte-Anastasie, pour grains de semence................. $ 75 00
Saints-Anges de Beauce, pour route ....................... .
200 00
Sainte-Apolline, pour terre de fabrique, grains etc.... .
289 55
Saint-Cajetan d'Armagh, pour grains de semence ......
55 00
Sacré-Cœur de Marie, pour chemin ...................... ..
200 00
Saint-Éleuthère de Pohonégamook, pour terre . de
fabrique...........................................................
150 00
"
"
" pour le missionnaire.
80 00
"
"
" " grains de semence
500 00
Saint-Marcel, pour grains de semence etc .................
285 00
"
" la chapelle ................................
125 00
"
Saint-Martin, pour l'église etc., etc ........................ ..
265 00
Saint-Méthode d'Adstock, pour l'église etc ...............
279 00
Normandin, pour la chapelle ................................ .
100 00
Notre-Dame de Montauban, pour l'église etc .......... ..
726 93
"
"
"
" le missionnaire ...... 1,050 00
"
''
"
'' guides, agents ........
25 00
"
"
''
'' grains de semence...
25 00
Sainte-Philomène de Fortierville pour chemin .........
200 00
Saint-Sébastien et Saint-Samuel, pour chemins .........
363 33
St-Zacharie de Metgermette, pour édifices religieux ... 1,982 93
" le missionnaire......
900 00
" guides, agents.......
135 00
Secours à des colons pauvres .................................
138 00
401 40
Dépenses du Rév. Père Lacasse ..............................
Dépenses d'imprimerie; perdu sur mauvais billets etc.
162 67
$ 8,713 81

- 680 _;,
Recette de l'année 1881......... $ 4499 16
"
" 1882......... 3807 12
"
" 1883. ........
2526 24
Total de la Recette................ $10,832 52
Total de la Dépense.. ......... .. 8,713 81
En mains......... ....... ........... $ 2,118 7l
En vertu de son incorporation, la société a droit de recevoir
du Gouvernement provincial, une somme égale au tiers des con
tributions. Pendant les années 1881, 1882 eL 1883, elle a ainsi
reçu $2,053.27. Cette somme a été employée pour faire ouvrir
ou améliorer des chemins de colonisation. Elle a été distribuée
comme suit:
Saint-Zacharie de Metgermette ............ $ 1200 00
Saint-Pamphile .................................
474 00
Saint-Éleuthère de Pohonégamook........
592 60
SaintesRose de Watford ..................... .
450 00
Saint-Sébastien et Saint-Samuel............
236 67
$ 2,953 27
Le Gouvernement doit encore à la Société...... $ 657 57
Archevêché de Québec, ter janvier 1884.
H. TtTu, Ptre.

1884.
Sainte-Apolline, pour grains de semence .................. $ 100 00
Saint-Damien, pour la chapelle .............................. 1,937 00
''
"
pour le missionnaire .................. ... ..
90 00
Saint-Éleuthère de Pohonegamook, pour route.........
12 00
"
''
"
" pour grains de semeuc:e..
500 00
"
pour grange .................
50 00
pour le missionnaire ......
340 00

,,

"

"

"

,,

-681Saint-Ludger (RisboroughJ, pour défrichements ....... $
"
"
"
pour chemin ......... .......
Saint-Magloire, pour grains de semence ...................
Saint-Marcel, pour la chapelle......................... .......
:.,

''

''

t111

pont, etc..............................

Saint-Méthode d'Adstock, pour la chapelle .............. .
"
''
"
pour le missionnaire .........
Saint-Nérée, pour le missionnaire ...........................
Notre-Dame de Montaubau, pour grains de semence..
''
'' "
"
pour le missionnaire .... ..
Notre-Dame du Rosaire, pour la chapelle ................
Saint-Pamphile, pour grains de semence ..................
Sainte-Perpétue, pour grains de semence ............... ..
Saint-Prosper de Watford, pour grains de semence.....
"
"
"
"
achat d'un lot de terre,etc.
"
"
Sainte-Rose
pour grains de semence..
pour grange..................
Saint-Tite , pour un pont.......................................
Saint-Zacharie de Metgermette, pour grange............
''
"
"
''
pour grains de semence.
"
''
pour missionnaire ........
"
"
Secours à des colons en détresse .............................
Arrérages payés au Père Lacasse ..........................

"

"

"

100
50
50
105
70
275
25
70
40
125
50
60
100
25
39
20
50
10
44
95
300
20
18

00

ou

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

$ 4,770 00
Recette de 1884 ...............$ 3,727 23
En mains au ter janvier 1884............... 2,118 71
Total de la recette .•..........$ 5,845 94
Dé pense............$ 4,770 00
En mains ...... $ 1,075 94
La Société a reçu du gouvernement la somme de $1,262.00, qui
a été employée pour faire ouvrir ou améliorer des chemins de
colonisation. Cette somme a été distribuée comme suit :

-682Saint-Damien .......................................................$
Saint-Méthode d'Adstock .......................................
Saint-Prosper de Watford ......................................
Sainte-Rose de Watford ........................................

462
100
400
300

00
00
00
00

$ 1,262 00
Le Gouvernement doit encore .....................$644 27
Archevêché de Québec, 1er janvier 1885.
H. TtTO, Ptre.

1885.
Saint-Bruno de Woodbridge, pour chapelle .............. $ 205 35
Saint-Damien, pour missionnaire...........................
90 00
Saint-Éleuthère de Pohonégamook, pour grains de
semence
75 00
"
"
"
''
pour missionnaire
50 00
Sainte-Germaine, pour missionnaire........................
25 00
Sainl-Gilles, pour route de colonisation ..................
50 00
Saint-Ludger de Risborough, pour défrichements sur
le terrain de l'église.
100 00
"
''
:, pour route de colonisation.
''
50 00
Saint-Marcel, pour la chapelle .................................
25 00
Saint.Méthode d'Adstock, pour la chapelle ...............
40 60
"
"
"
pour le missionnaire ........ .
25 00
Saint-Nérée, pour le missionnaire .......................... .
113 50
Notre-Dame de Montauban, pour assurance de la
chapelle.
22 00
·'
"
"
pour le missionnaire ......
225 00
Notre-Dame du Rosaire, pour chapelle etc ............... 1,378 00
Saint-Pamphile, pour chemin de colonisation ...........
150 00
Sainte-Philomène, pour l'église .............................. 1,287 51
Saint-Prosper de Watford, pom la chapelle ..............
150 00
Sacré-Cœur de Marie, pour la chapelle ....................
911 50
Saint-Zacharie de Metgermette, pour presbytère ........
68 13
''
"
"
"
pour grains de semence.
15 00
"
"
pour missionnaire....... .
200 00

"

-683.

.

Achat de 25 acres dans le Canton Bois (S. Bernardin). $ 10 50
Loterie Nationale ............... ................................
20 00
Secpurs à de pauvres colons etc..............................
106 00
$5,393 09
RE.MARQUEs.-Que1ques-unes de ces allocations sont beaucoup
plus considérables que les antres, parce qu'elles sont le produit
de quêtes ou de donations faites expressément en faveur des
missions qui les ont reçues. Les parents et amis des colons ont
souscrit plus généreusement à cette condition. Cette remarque
s'applique aussi aux années précédentes.
Résumé:
En mains au 1er janv. 188 5 ...... $1,075 1)4
Recette de 1885 ...... $4,877 57
Total de la Recette ...... $5,9 5:i 51
Dépense...... $5,393 09
En mains ...... $ 560 42
La Société a reçu du gouvernement la somme de $1,394.54 qui
a été employée pour faire ouvrir ou améliorer des chemins de
colonisation. Celte somme a été distribuée comme suit :
Saint-Adrien ....................................................... $ 400 00
Saint-·Damien ......................................................
130 00
Saint-Nérée .........................................................
235 54
Sainte-Philomène ...................... .........................
429 00
Sacré-Cœur de Marie ..................................... ......
200 00
Le Gouvernement doit........................... $1,082 28
Archevêché de Québec, le 1er janvier 1886.
H. T:êTU, Ptre.

1886.
Chapelle de Saint-Marcel...................................... $
6 00
"
'' Saint-Métl1ode d'Adstock.....................
8 00
·'
'' Saint-Nérée.......................................... .
115 00
Église de Sainte-Philomène ................................... 2,964 00
Presbytère de Sâinte�Perpétue ................................
30 00

-684Missionnaire de Saint-Damien ................................ $ 30 00
"
" Saint-Éleuthère ...........................
150 00
"'
'( Saint-Nérée ............................................. .
90 00
" Notre-Dame de Montauban"···········
400 00
''
" Notre-Dame du Rosaire..................
25 00
"
" Saint-Zacharie de Metgermette........
125 00
Grains de Semence à Sainte-Apolline .......................
40 00
" ''
"
"Saint-Éleuthère...........•....•.....
40 00
" "
" Sainte-Justine........................
40 00
" H
" "Saint-Magloire........................
40 00
,,
" ,: Saint Marcel...........................
40 00
" ,.
"Sainte-Rose de Watford...........
40 00
" "
" " Sacré-Cœur de Marie...............
40 00
'' ''
"
"Saint-Séverin............... .........
40 00
Secours à plusieurs colons pauvres........ ............... .
107 00

"

"

,,

"

$4,370 00
Résumé:
En mains au ter janvier 1886.................. $ 560 42
Recette de 1886...... ................... .. ......... 4,577 36
Total de la Recette................................ $5,137 78
Dépense......................................... $4,370 00
. ,

En mains.......................................
_
$ 767 78
La Société a reçu du gouvernement la somme de $1,971.16,
qui a été employée pour faire ouvrir ou améliorer des chemins
de colonisation CeLt� somme a été distribuée comme suit :
Sainte-Justine............................ .......................... $ 200 00
Saint-Ludger..................................... ....... ....... ....
200 00
Saint-Magloire de Roux.........................................
200 00
Saint-Martin.........................................................
150 00
Saint-Nérée... ...........- ... ......... ............ .. ...... .........
346 16
.Saint-Pa1nphile........................... ........................
175 00
Sainte-Philomène.................................................
400 00
Sainte-Rose de Watford......... ........................ ......
300 00
$1,971 16
Archevêché de Québec, Jer février 1887.
H. TtTu, Ptre.
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QU.LESTIONES
COLLATJONIBUS THEOLOGICIS DISCUTIENDJE IN ARCHIDIŒCESI
QUEBECENSI

ANNO 1878
MENSE JANUARIO.
T�tius et Bertha, consangninei in secundo gradu, dispensatio
nem ab Ordinario obtinuerunt vi specialis indulti in quo, prop
ter incestum declaratum in petitione, sequentem condilionem
statuit sedes Apostolica : Ad pœnitentim tribunal accedant, eosque
Episcopus, sive per se: sive per aliam personam ecclesiasticam ab eo
specia.lite1· depulandarn, a censul'is P.t pamis ecclesiaslicis quomodo
libet incul'sis, necnon ab inceslus reatibus: absolvat, et dcinde cum
iisdem supe1· asserto impeclimenf.o ob causas quas cxposuerunt,
dispensare valf>al. Porro ambo confessarinm adennl cni inces
tum suum qnidem pat,efaciunt, nihil de sna nubeudi i11tenti.011e
dicentes, et ab eo absol11tionem recipiunt, et cleindP, accr.pta dis
pensatione, matrimonium celehrant coram parocho.
Quœritur:

1° Quomodo procedendum in casu ut absolutio et dispensalio
valeant "i
2° An in casu valeat matrimonium "i Et guatenus negative ;
3° Quomodo procedendum ad 1 ehabilitationem matrimonii?

Circa pium exercitium Vim Crucis quœritur :
1 ° An semper necessarium sil e loco in locum transire arl sin!Julas
stalione-s ?

2° An possit fiei·i interruptio inter duas stationes, v. g., aud-ire
missam, confiteri, negotia transigere, etc ...... ?
3° Quinam possint hoc exercitium peragere cum crucifixo ad hoc
s_pecialiter benedicto, quando et quomodo ?

MENSE MAIO.
Titius coram judice interrogatus sûb juramento, respondet
contra veritatem sibi notam, -sub prretextu quod, suo quidem
judicio, judex non habeat jus talem qurestionem imponendi.
· Hac occasione, Theologus consultus totam jnramenti mate
riam accurate perpendit, examinat in quo prrecise consistat na
tura perjurii, quousque sese extendat hujus criminis resen·atio.
et tandem, an Titius sit revera reus perjurii, cujus absolutio sit
reservata?
Titius, sacerdos infirmns, domicilinm figit in parochia S ..... .
cui prreest Sempronius parochns. Appropinquante die festo
patroni, parochus, dominica prrecedenti, nil annuntiat populo
suo de festo, nec de solemnitate, nec de indulgentia infra octa
vam. Ipsa die festi, qure incidit feria quar�a:, Sempronius mis
sam exeqnialem cantat, ccirpore prresente et ejns vicàrius missam
de die cantat ritu duplici minori, absque credo, et cum oratione
demandato, ad instantiam parochianqrum propter abundantiam
messis. His positis et antequam parochum moneat,' '.f_itiu!>
··
episcopum consulit :
1° An ipse Titius possit et debeat patr-oni officium et oèiavam
celebrare?
2° An et contra quas rubricas peccaverit Sempronius, et an
graviter vel teviter ?
3° An specialiter. peccauerit cônll·a proh!.bitionern factam in
archidiœcesi Quebecensi, 22 decembi·is 1810, (Ürdonn. d_ioc. F.
N° 16.)?
:--:.·X; .·

-6874° An qu;edam sint anni tempora in quibus non liceat octavas
celebrare?
5° Ubinam inveniatur of!icium patroni cujus nomen non sit in
calendario breviarii?
6° An consuetudo possit excusare Sempronium?

MENSE JULIO.
I. Cum Titius indigeret summa $30, ad unam hebdomadam,
Petrum adiit qui postulanti respondît se illi mutuo daturum
hanc summam ad unarn hebdomaclam sequentibus conditionibus:
10 ut immediate solvei:et $0.50, et 2° ut. pro singulis hebdoma
dibus sequentib11s solveret mulctam $0.25. Ita agit Petrus ·1°
ad se compensandum non solum pro interesse pecuniœ sure, sed
etiam pro labore numerandi nurnmos prœstandos aut accipien
dos, et libros cornpntorum scribendi et invigilandi ne quid deper
datur sure fortunœ et quia parvœ summœ hujüsmodi exponuntur
periculo remanendi absque fructu, longis et repetitis intervallis;
2° ad urgendam restitutionem pecuniœ sure. Circa finem tertiœ
hebdomadre, venit Titius ad snmmam restituendam,. sed noluit
mulctarn solvere, quia, gravissimo morbo correptus, non potuerat
citius venire nec alium mittere.
II. Altera vice, Titius ab eodem Petro mutuo accipit $25. ad
decem hebdomadas, sequentibus conditionibus : 1 ° ut immediate
solvat $0.50 ; 2° ut restituat infra sex hebdomadas ; si vero <lif
ferat solutionem infra quatuor sequentes hebdomadas, iterum
solvere debeat $0.25 pro singulis hebdomadibus sequentibus
post decimam, donec totum restituerit.
Quœritur:
1° Quid de Petra in utroque casu proposito ? An quid restil'uere
debeat?
2° An Titius a muleta solvenda eximatur in priori casu?
Sempronius parochus ruralis mane die dominica in hortulo
suo peramhulans, uvre acinum inconsiderate in os immisit. Vix
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autem succi guttulam deglutire inceperat, rem1mscens se mis
sam esse celebraturum pro populo, statim residuum acini suc
cum, roedullam ac corticero expuit. Anceps vero dubitat utrum
celebrare possiL ? In missalis rubricis generalibus De defectibus
§. IX. N° 3, legit communîonem minime impediri si lavando os,
degtutiatur stilla aqu;e prmter intentionem ... et hac fretus aucto
ritate celebrat. Attamen sequenti die anxius confessarium adit
et ab eo qure�it an recte egerit ?
MENSE OCTOBRI.
(Fit electio secretarii per scrutinia secreta)

Sempronius Parochus, concionem faciens de tertio decalogi
prrecepto, affirmat euro peccare qui die dominica debita sua
solvit, quia violat prreceptum sanct.ifl.candi hanc diem. Hœc
audiens Joannes, parochianus, suum pastorem adit et ab eo
quasdam cxplanationes postulat, affirmans se semper pulavisse
hanc praxim esse legilimam, imo esse actnm justitiœ et conse
quenter bonum opus quod nullo modo violet prreceptum. Res
pondit parochus se esse pastorem et habere jus ut sibi credatur
exponenti doctrinam Ecclesire, cujus nomine loquitur1 nec teneri
explanationes dare cuicumque postulanti. Joannes quemdam
theologum adit et ab eo qurerit :
1 ° Quousque sese extendat {ides prtestanda a pa1·ochianis doc
trin;e quam prtedicat pastor ?
2° An omne dubium de veritate hujus doctrinte sit peccatum "I
3° Quid de doctrina Sempronii in casu et de ejus agendi ratione
erga Joannem "I
Sempronius parochus, propter quosdam abusus in sua paro
chia regnantes, propria auctoritate et inconsullo Ordinario, omisit
celebrationem missre solemnis in nocte Natalis Domini.
Quœritur:
1 o An existat aliqua lex generalis, vet diœcesana aut provincialis,
qu;e obliget parochos ad hanc missam cetebmndam "I
2° An vituperandus sit Sempronius "I
3° An idem sit dicendum ubi agitur de missa in aurora ejusdem
àiei 't
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ANNO 1879
Quia tu scientiam repîf:listi, repellam te ne sacerdotio fungaris
mihi. (Osere, IV, 6.)

MENSE JANUARlO.
Sempronius, concionem habens de gratia et de merito, coram
fidelibus inter alia do cet 1 ° hominem etiam justum non posse
per bona opera vere mereri gloriam œternam, neque augmen
tum gratire sanctiflcantis, neque perseverantiam finalem, siqui
dem nulla est proporHo inter opera hominis et hujusmodi dona
supernaturalia, quœ aliunde in hac hypothesi non essent amplius
gratuita ; docet 2o multo minus peccatorem posse ullo modo
mereri conversionem suam, vel gratiam sanctificantem. Titius
presbyter, hrec audiens, existimansque doctrinam hanc pluri
rnis difficultatibus ansam prœbere, anxius quœrit a theologo ut
breviter exponat:
1 ° Doctrinam Ecclesim de natura, de conditionibus et de objecto
meriti?
2° Opinionem propriam de doctrina a Sempronio tradita?

In ordine officii pro anno 1878, sic legitur rubrica ad diem 11
octobris : RR. ex I N oct. dom. prœc ... 2a or. Fidelium.
Qureritur :
1 o Quibusnam in casibus responsoria legenda sint diversa ab iis
quœ in fine lectionum assignantur ?
20 Quœna.m est regula circa orationem Fidelium in missa
feriali ?

44
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MENSE MAIO.
Caius confessarius Titio, qui se homicidam confessus fuerat,
declarat eum ex justitia teneri 1° solvere debita qure non pote
runt solvi ab herede occisi ; 2° uxorem et filios occisi susten
tare ; 3° impensas medicationis et funerum solvere ; 4° tandem
per eleemosynas, preces, pia opera, indulgentias ... compensare
pro omnibus meritis et satisfactionibus quibus privavit occisum,
vilœ ejus prœmaturum finem imponendo injuste. Titius etiam
declarat se scire iudubitanter occisum vovisse ingressum in
quoddam monasterium si uxori superviveret.
Hinc qureritur :
1 o Ad quid occisor teneatur ex justitia ?
2° Quid de singulis in casu ?
3° An quid restituendum sit monasterio supradicto 1

Sempronins parochus aquam baptismalem non renovat in
vigilia pentecostes. Hrec sciens, Titius, ejus confessarius, ipsi
denegat absolutiouem nisi de culpa gravi contritionem exprimat
et novam aquam quamprimum benedicere curet, interim absti
nens a conferendo baptismum euro aqua qure benedicta fuerit
sabbato sancto.
Qureritur:
1° An sit gravis obligatio renovandi hanc aquam in vigilia_ pen
tecostes ?
2° An post pentecosten liceat uti aqua. benedicta sabbato sancto 1
3° An sacerdos vocatus ad conferendum baptisma in parochia
Sempronii et hœc sciens possit tuta conscientia dicta aqua uti?
4o Quid de agendi modo Titii in casu ?

-691MENSE JULIO.
Bernardinns, scribens librum de jnstificatione, sequentes sta
tuit propositiones :
t ° Firma fiducia in merita Christi formaliter justificat pecca
torem, quin ex ejus parte requirantur bona opera, juxta illud
Rom. III, 28 : Arbilramur justi(icari hominem pc1· (idem sine ope
ribus legis, et Ephes. II, 8 : Gratia estis satvati per {idem.
2° Bona opera non sunt nisi manifestationes vel fructus justi
ficationis quam peccator per fid uciam in merita Christi accepit
quin conferaut ad justificationem couservandam vel augendam.
Titius, censor librorum qui typis mandari deben,t, a theologis
qurerit, ad suam opinionem bac de re roborandam, ut clare ei
exponant:
1 ° Nat,u,ram grati;e habitualis et justificationis ;
2° Dispositiones qu;e ad justificationem requiruntur;
3° Suam sententiam de duplici p;-opositione Bernardini.

Sempronius parochus, quadam die iter agens, transit ante do
mum Titii parochiani sui, qui graviter regrotans noluerat quarto
antea die confüeri et alia sacramenta infirmorum recipere. Ti
tium ita fortiter et suaviter alloquitur ut tandem infit'mus con
sentiat confiteri et recipere sacramenta. Sed ecce subito ita
morti vicinus apparet ut non remaneat tempus confitendi, nec
olea sacra et viatictim ab ecclesia afl'erendi. Absolu tionem im
pertitur parochus et deinde bened.ictionem in articula mortis cum
indulgentia plenaria ; qua vix absoluta moritur Titius. Paro
chum vicinum consulit anxius Sempronius et qurerit : An valide
et licite potuerit in casu hanc benedictionem r:oncedere ?

-692MENSE OCTOBRI.
(Fit electio secretarii per scrutinia secreta.)
Vitellius parochus, alloquens fideles de peccatoribus qm 1D
eadem peccata gravissima relabuntur, ait exinde üam Dei ad
versus hujnsmodi delinquentes ita in dies crescere, nt tandem
eis quamcumque gratiam deneget : unde in impœnitentia finali
moriuntur. Addit eorum salutem ila esse impossibilem, ut
infideles, qui nullam acceperunt gratiam a Deo, facilius ad
cœlum viribus pr9priis naturre pervenire valerent.
Post missam oritur controversia inter concionatorem et alte
rum presbyterum qui omnia audiverat, quique vehementer ejus
doctrinam inèrepat. Quum lis non posset omnino dirimi, ambo
qurerunt:
t O Quamam sit doctrina catholica de gratiarum distributione 1
2° Utrum gratiiB sufficientes semper concedaiitur omnibus pecca
toribus, et etiam in(idelib·us ?
3o Quid dicendum sit de doctrina Viteltii?

Titius, vicarius in quadam parochia rurali Quebecensis Archi
diœcesis, media nocte vocatur ad ministranda sacramenta cui
dam regroto parochiée vicinre. lnquirit an parochus ejusdem
regroti sit abstins ? Responsnm habet parochum quidem prresen
tem esse in parochia, sed viam ad parochiam Tilii multo brevio
rem et commodiorem esse et idcirco recursum factUm fuisse ad
ipsnm, cui aliunde regrotus jam pluries confessionero fecerat.
Respondet Titius se in hoc casu jurisdictionem non habere,
jnxta regu las archidiœcesis. Tune parochus Tilii, licet senex et
infirmus, pergit ad regrotum : deinde vero archiepiscopum
consulit utrum, attenta formula ordinaria deputationis vicario
rum in hac archidiœcesi, Titius habeat, necne, jurisdictionem
in casu ?
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ANNO 1880
MENSE JANUARIO.
Sempronius parochus Titio et Berthœ, suis parochianis, facul
tatem scriptam concedit ut matrimonio jungantur a Caio paro
cho vicino, in ejusdem Caii parochia. Caïus subito vocatus ut
cujusdam œgrotantis confessionem audiret, Fulvium sumn vica
rium invitat ad matrimonium celebrandum. Paucis elapsis horis,
incipit Fulvius dubitare de valore hujus matrimonii et consulit
theologum, qui, bac occasione, perpendit el examinal totam
theoriam impedimenti clandestinitatis, prresertim ubi agitur de
potestate et de modo delegandi et snbdelegandi alium sacerdo
tem. Antequam vero suam sententiam aperiat circa validitatem
matrimonii in casu, Sempronium ipsum interrogat, qui respon
det se quidem non cogitasse de facultate subdelegandi, quam
tamen certe concessisset, si de ea cogitasset.
Titius sacerdos, cum puer ad ecclei,iam allatus videretur
moribundus, enm statim baptizavit et deinde omissas ceremo
uias supplere incepit. Sed cum ad unctiones faciendas devenis
set, nnllum aliud oleum invenire potuiL prreter oleum infirmo
rum. Tune t.imens ne infans moribnndus gratiis unctionum
privaretur, hoc oleo usus est, quia putabat illud licitum esse in
casu necessitatis. Attamen anxius, theologum adit, qnœrens :
1 ° An bene se gesserit in casu?
2° Quid sibi nunc faciendum si in{ans supervixerit ?
MENSE MAIO.
Petrns debet Titio $100: qnos solvere debet mense octobri.
Opportnno tempore, offert illi, loco pecuniœ quam non habet,
quamdam quantitatem frumenti, jnxta pretium commune hujus
temporis, et hanc acceptat Titius. Quia autem Petrus hoc fru.

-694mento indiget, ut suam familiam alat tempore hiemali et agros
conserere possit tempore veroo, eamdam quantitatem frumenti
statim emit ab eodem Titio, solvendam mense junio sequenti,
juxta valorem illius temporis, quando pretium duplo majus
quam mense octobri ordinarie existit.
Quœritur:
1 ° Quœnam sunt principia circa. pretium alicujus rei "i
2° An liceat cuicumque venditori quantumcu,mque potest lucrum
reportare ex mercibus suis ?
30 Quid de Titio in casu ?
Sempronius parochus ex inadvertentia annuntfot. in missa
dominicali missam de requie celebrandam die seqnenti pro anoi
versario cujusdam defuncti. Titius vicarius, qui tempore missœ
dominicalis abfnerat ad ministranda sacramenta moribundo,
vespere invilatus a parocho ut prœdictam missam de requie
sequenti die celebraret, recusat, dicens hoc non licere diebus
secundœ classis. Instat parochus, allegans varia incommoda
qure ex omissione sequerentur: scandalum, murmurationes.....,
prœsertim quia jam ad venerunt plures cognati et amici ex diYer
sis parochiis. Cum vicarius in sua sententià persisteret, ipse
parochus celebrat.
Hac occasione qureritur :
.1 ° Quibusnam diebus prohibeantur missaJ solemnes anniversa
riaJ "i
2° Sub quanam culpa obligent illaJ rubricaJ ?
3° Quid sentiendum de parochi et vicarii agendi ràtione in casu 'f
MENSE JULIO.
Sempronius parochus de purgatorio concionem faciens, docet:
1° omnia suffragia qure pro defunctis offeruntur vim ex opere
operantis tautum habere eL consequenter pf!ccat9res inutiliter
pro defunctis orare et alia bona opera exercere ; :?0 hrec suffrà-
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unusquisque, dum viveret, defunctis cxhibuerit. ; 3° angelos et
sanctos in rœlo uullo modo prodesse posse animabus in purga
torio existentibus, quia angeli et sancti satisfactionis incapaces
sunt ; 4° restituLionem rei alienœ ab heredibus esse quidem
actum justitiœ a quo abstinere non possunt absque peccato, sed
pro defunctis nec necessariam nec utilem esse ; 5o defunctos,
quamdiu in purgatorio existnnt. frustra invocari; ijo tandem
pœnas purgatorii probabiliter nunquam extendi ultra decem
aut vigenti annos.
Hrec audiens quidam theologus perpendit :
1 ° Quid de doctrina purgato-rii statuerit concilium Tridentinum,
sessione XXV?
2° Quid de vei·itate et opportunitate singulorum quœ in dicta
concione exponuntur ?
Sempronius presbyter srepe dat communionem extra missam
absque causa gravi, semper cum stola alba, vel aliqnando cum
paramentis nigris quando missam pro defunctis celebraturns est
vel celebravit, et tandem nullas preces aut. benedictiones recitat.
Quœritur:
1 ° Quamam rationes requiruntur et sufficiunt ut communio conce
datur extra missam ?
2° Quid de sin,qulis in casu '!

MENSE OCTOBRI.
(Fit e[f!ctio sec,-etarii per scrutinia secreta.)

Qnodam mane, Petrus vidct messem snam pedibus animalium
conculcatam fuisse noctu cum magno sno damno. Putans illud
factnm fuisse ab animalibns Pauli, hune coram jndice civili citat,
a q 110. lite contestata et probationibus hinc et inde deductis,
prresertim ex testimonio Caii et Titii, ad expensas litis et darn
num resarciendum damnatur Paulus.

-696Hic autem certo novit, sed probare non potuit, tolum damnum
factum fuisse àb animalibus Sempronii, quem etiam novit nul
lins culpre theologicre reum fuisse. Theologum adit et ab eo
qurerit:
1 ° Quid statuatur a lege tum naturali, tum civili, circa repara
tionem damnorum ab animalibtis factorum ?
2• Quid sit compensatio et quamam sint conditiones ut quis ea
uti possit ?

3° Quid sentiendum de sententiajudicis materialiter injusta, licet
judex non peccaverit, quia eam j1ixta altegata et probata protulit ?
4• An, et a qt�ibusnam, et quonam m·dine, licitum sit Paulo com
pensatione uti in casu 't

Caius presbyter de indulgentiis concionem faciens, hrec inter
alia asserit :
1o Non sufficere earum g1�neralem applicationem, v. g. cogna
tis vel benefactoribus meis, animre qure diu Lius exlitit in purga
torio, vel qnre liberationi proximior est, defunctis in genere vel
defunctis talis familire aut parochire ...... ;
2° Eas applicari posse viventi, etiam inscio vel indisposito ;
3° Pii exercitii vire crucis merita, satisfactiones et indulgen
tias posse applicari pro conversione peccatorum, vel alicujus
peccatoris in specie.
Quid de singulis in specie ?

ANNO 1881
MENSE J ANUARIO.
(Legatur post lectionem prœcedentis collationis articulus " Confé
rences ecclésiastiques ,, in Disciplina.)

Sempronius parochus regrotos parochianos ultimis sacramen
tis munitos nunquam visitat, nisi iterum vocal ns ; imo :aliquo-
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infirmum in domo vicina jacentem srepius visitat.
Quadam die, post vesperas, vocatus ut sacramenta moribundo
rum ministret proprio parochiano, qui subito et gravissimo mor
bo correptus jacebat in parochia vicina, non longe ab ecclesia
illius porochire, ire recusavit, ne longum iter facere cogeretur et
ne parocho vicino injuriam facere videretur.
Qureritur:
1 ° Quid in rituali rnmano statuatur circa assistentiam moribun·
dorum?
2° Quid de singulis in casu ?
Sabbato sancto, Sempronius parochus carbones ex culina sua
allatos, vel ex phosphore accensos, solemniter benedicit.
Idem in aquam baptismalem mergit non ipsum cereum solem
niter benedictnm. sed ligneum stipitem qui illum sustinere de
bet super candelabrum, cui stipiti a:ffixa sunt quinque grana
thuris.
Qureritur an et graviter peccaverit in casu 'I

MENSE MAIO.
Caïus, Fulvius et Titius, recens ordinati sacerdotes, rnter se
sermonem habent de modo satisfaciencli obligationi qure oritur
ex stipendio recepto pro missis in honorem Sanctre Annre, ma
tris B. M. V., celebrandis.
Caïus contendit missam de die etiam non impedita, vel quam
cumque votivam, etiam de Requie, su:fficere.
Fnlvins hanc tenet sententiam, scilicet non satisfl.eri obliga
tioni, nisi celebretur diebus non impeditis missa pront invenitur
in missali ad diem 26 Julii, nihil immutato, sed additis duabus
orationibus jnxta rubricas, scilicet eâ qure respondet o:fficio diei,
et altera qure secundo loco dicenda fuisset in missa diei.
Titius a:ffirmat satisfieri per rnissam de die, quando rubricre
prohibent YOtivam ; diebus vero. liberis, omnino dicendam mis-
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ciendas regulœ traditœ a Fnlvio circa tertiam orationem.
Quidam rubricarum peritus, ab iis consultus, exponit : t O totam
seriem principiorum circa missas votivas in genere ; 2o obliga
tiones sacerdotis qui stipendium accepit pro missa votiva vel
defunctorum celebranda, relative ad qualitatem missœ ; 3° quot
et. quasnam orationes dicere debeat aut possit. Deinde diversas
opiniones a Caio, Fulvio e& Titio emissas perpendit et confutat
aut confirmat.
Sempronius parochus non nisi difficile potest habere nums
trum in celebratione missœ ; aliquando utitur ministro qui res
pondere nescit ; aliquando responsiones fiunt a muliere, quœ ad
mensam communionis genuflectit extra chorum ; aliquando
tandem celebrat absque ullo ministro aut. respondente, ne con
solatione celebrandi infra hebdomadam privetur. Quœritur
quid de singulis in casu ?

MENSE JULIO.
Titius, de contritione sermonem faciens, dicit perfectionem
charitatis et contriLionis repetendam esse a gradibus appretia
tionis, et contritionem perfectam eo t.itulo distinguendam esse
ab imperfecta, quod illa sit ex dilectione Dei super omnia, non
item imperfecta.
Caius contendit ad contritionem perfectam requjri charitatis
intensionem, et contritionem ab attritione non differre specie,
sed gradibus, ita ut charitas admodum intensa contritionem
efficiat perfectam, debilis autem et remissa imperfectam.
Fuivins sacerdos aliam sententiam propugnat, scilicet chari tati
generatim et non tantnm summœ ejus intensioni justificatiouem
adscribendam esse.
Theologus consultus argumenta et objectiones singularum
opinionum perpendit et exponit quid de illis sentiendum sit.
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bum Palris dicitur quando manus dextra frontem tangit : Filii
in pectore ; Spiritus in humero sinistro ; Sancti in humero dex
tro. Amen dicitnr manibus junctis.
Caius dicit verba Spiritus Sancti dicenda esse in hurnero sinis
tro et Amen in dextro;
Qureritur. quamam_ reguta tenenda sit ?
MENSE OCTOBRI.
(Fit electio secretarii per scrutinia secreta.)

Sempronius parochus in animo suo statuerat Petrum tanquam
famulum conducere post rnensem ; nihil tamen Petro ant cui
quam alii dixit. Interirn Petrus Sempronio in confessione de
clarat se plura fnrta commisisse apud heruni cui tune inservit.
His auditis, Scmpronius in corde suo voluntatem mutat, et de
Paulo conducertdo cogitat. Inquisitione facta apud plure,: per
sonas, invenit euro optima fama honestatis et fidelitatis gaudere.
Sed antequam Paulo manifestaverit suam intentionem, ex ejus
confessione comperit eum esse pessimum hominem et furem ;
idcirco alium famulum quœrit.
Postea tamen anxius theologum adit, qurerens :
1 ° Qiwusque sese extendit sigillum sacramentale ?
2° Quid in primo et secundo casu ?
3n Quid, si in secundo casu intentionem suam Pauto manifesta,
visset, non absolutam sed conditionatam ?
Sempronius parochus, in die commemorationis omnium fide
lium defunctorum, missam parochialem celebrat, corpore prre
sente, pro quodam parochiano cujus exequias solemnes in fine
missre celebrat.
Qureritur :
1 ° An parochus debeat hac die cell!brare pro populo ?
2° An bene se gesserit in casu ?
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ANNO 1882
MENSE JANUARIO.
(Legatur post lectionem prœcedentis collationis articulus ,i Conférences ecclésiastiques >> in Disciplina.)
Circa sacramentalem confessionem qureritnr :

1° Quinam in diversis sœculis ejus necessitatem negaverint ?
2° Quid de (ide tenendum sit relative ad ejus necessitatem et con
ditiones essentiales ?
3° Quibusnam argumentis scripturalibus probetur divinum prœ
ceptum confe.�sionis ?
4° Quomo(lo refellantur prœcipuœ objectiones scripturales protes
tantium contra confessionem ?
Qureritur:
1 ° Quœnam origo et quinam fuerint antiquitus prœcipui ritus bene
dictionis cinerum in ·initio quadragesimalis jejunii ?
2° Num districte requiratur cineres benedicendos conficiendos esse
ex palmis prœcedenti anno benedictis ? Et an, earum defectu, possint
adhiberi cineres communes ?

MENSE MAIO.
Sempronius confessarius,dum eorum excipit confessionem quos
novil aliena sustulisse vel damna intulisse, abstinnit srepissime
a declarando restitutionis onere, prresertim cmn ageretur de rudi
bus quando tenentur in solidum ; nec enim isti facile sibi per
suadent teneri ad restituendam partem a sociis ablatam, vel repa
randum totum damnum a pluribus causatum. Ceteros vero
restituere jubet quidquid judicio boni docti. que viri ab ipsis eli-
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tione facienda cum dominis paciscatur, primum qurerit quid
quisque dare velit, tum dominis est auctor uti ne rem totam
perdant, aliquid potins liberalitate rémittant. Urget, orat et
auctoritate qua pollet negotiuni plerumque ita conficit, ut exigua
debiti parte totnm persolvat. Hujusmodi benignitate cum iis
qui ad sacramentum accednnt agendum sibi persuadet, ne tam
severa de restitutione doctrina a tanto sacramento deterreantur,
quin domini quod suum est recipiant. Attamen, quadam die,
theologum anxius consulit :
1 ° QuélJ sit obtigatio confessarii in alien«J re·i restitutione vel indi
cenda, vel pertr·a1:tanda ?

2° An bene se gesserit ?

Tempore vacationis, Titius clericus a parocho invitatur ut sub
diaconi munus exerceat, in missa qure in festo patronali parochire
solemniter celebranda est. Primo recusat, dicens se ab Ordina
rio non habere licentiam ad hoc, sed tandem, instante parocho,
omnibus paramentis induitur reluctans, et manipulum habens,
cantat epistolam, calicem prreparat, aqure guttulam ibidem
infund.it et post communionem calicem purifi.cat. Postea vero
timens ne aliquam censuraru aut irregularitatem incurrerit,
theologum adit qurerens :
1 ° Quœnam requiratur necessitas ut in missa solemni of!icium
subdiaconatus a non-subdiacono eœerceatu..i·?
2° An omnino requiratur ut ctericus sit saltem in minoribus con
stitutus, et habeat licentiam ab Ordinario?
3° An simplex clericus tonsuratus possit ab Ordinario ad hoc
liccntiam habere ?
4° An etiam taicus possit hoc of!icio fungi ?
5 ° An bene se gesserit in casu et an aliquam censuram aut irregu..
laritatem incurrerit ?
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MENSE JULIO.
Circa sacramentalem confessionem qureritur :
1 ° Quamam sint prmcipua argumenta traditionis?
2° Quomodo responderi possit objectionibus ex traditione de
promptis?
Cum in Oppido quodam Italico nova parochialis ecclesia ex
piis fidelium oblationibus in tota parochia collectis construeretur,
non leve jugium inter incolas et parochum ortum est. Inùixerat
enim iste ut prope altare majus duo conderentur sepulcra, unum
pro parvulis maribus, alterum pro fœminis, ad hoc ut., juxta
ritualis normam, parvuloruro cadavera in speciali et separato
loculo sepelirentur. Quod euro incolre rescivissent, contra paro
churo vocero acriter extulerunt, declarantes velle se ut pervetusta
oppidi consuetudo sepeliendi videlicet parvulorum corpora ubi
proxiroiores consanguinei condebantur, oronino servaretnr, ac
nunquam passuros ut cineres natoruro a parentum cineribus
separarentur ; atque ut facilius parochuro in suam sententiam
traherent,pias largitiones pro constructione ecclesire se negaturos
minitati sunt. Nunc qurerit parochus :
1o Quinam sub parvulorum nomine in casu intelligantur?
20 Quinam peculiares 1·itus in eis efferendis adhibendi sint ?
3° Quare crux sine hasta in his funeribus efferatur et flores cada
veribus su.perimponantur?
· 40 An diebus· quibus adultorum funus prohibetur, pro parvutis
etiam vetitum sit?
5° An peculiare sepulcrum pro parvulis statuendum sit et an in
atio seputcro sepeliri possint?
MENSE OCTOBRI.
( Fit electio secretarii per scrutinia · secreta.)
Sempronius parochus, graviter regrotantem Titium invisens,
desperationis abysso ingenti tristitia absorptum, ut conscientiam
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genere natus cornmodam, sed multis abhinc annis, patrimonio
adaucto, splendidiorem vitam duxi. Usque adhuc requi ac justi
viri fama potitus in totius vitre instituto, nonnisi dicteria qure
dam de adulterio cum suspicione quod ex eo filium habuerim,
passus surn. Verum qme possideo peculatu, furtis, usuris acqui
sita sunt. Insuper dornus mihi est., qure ad pnpillos spectat
valde pauperes, quornrn olim curam gerebam. Tandem, ex eo
adulterio, in aliena familia, cum damno suppositorum fratrum,
filiurn meum naturalem adesse c1-rte scio. Propterea uudique
restitutionis onere gravatum urgeri me sentio. Verum si quid
quod tot et tantis obligationibus responderet e patrimonio sub
traham, prœterquam quod mea familia, quœ pluribus filiis et in
nuptis filiabus constat, a suo statu decidère cogitur, me fama
periclitaturum probe scio. Legatum enim si quod, testamento
condito, illis miserrimis pupillis in compensationem daretur, me
aliquando eis furatum esse dubia ingereret. Legatum filio, vel
familiœ ubi ille manet, suspiciones de adulterio firmabit. Lega
tum ad pias causas ex nimia et inopinata patrimonii imrninu Lione,
tot extantibns filiis, bona possessa male parta fuisse indicia
prœbebit. Nec clanculum rem componere valeo, cum nulla
pecunia mihi prresto sit et stabilia solummodo rem familiarem
constituant. Il
His auditis Sempronius anceps hœret et secum quœrit :
1 ° Qu;e caus.e excusent a restitutione ?
2° Utrum adsint in casu ?
3° Quibus modis quieti et satuti Titii consulere possit ?
Qureritur:

1 ° Quœnam sint aqu;e lustralis in dominicis diebus aspersionis
origo, antiquitas or mysteria ?
2° An in omnibus et singulis ecclesiis prœfata aquaJ benedict;e as
persio sit peragencla et an unquam extra dies dominicos locum habere
qu;eat 'I
3° Num singulis quoque diebus dominicis salis pariter et aqu;e
aspergend;e benedictio sit renovanda 'I
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ANNO 1883
MENSE JANUARIO.
(Legatur post lectionem pr;ecedentis collationis articulus « Confé
rences ecclésiastiques » in Disciplina.)

Sempronius paroch11s, de attrit.ione concionem faciens, affirmat
eam nullum amorem Dei etiam initialem supponere. Vicarius
autem ejus contendit hanc doctrinam non esse sanam, et ambo
theologum consulunt qurerentes :
1 ° Quid sit attritio ?
2° An semper sutficiat ad justifi,cationem cum sacramento pœniten
ti;e, vel alio sacramento ?
3° Quid de sententia Sempronii ?
Sempronius parochus, cum, propter graves causas, non possit
exequias cujusdam parochiani celebrare prœterquam die domi
nica, consulit theologum utrum sibi liceat celebrare hanc mis
sam exequialem et ad aliam diern transferre missam pro populo
applicandarn, vel per suum vicarium pro hac vice satisfacere
prœcepto celebrandi pro populo ?
Consulit simul utrum teneatur ipse missam celebrare pro populo
infra hebdomadam, quia sacerdos cui, propter infi,rmitatem, vel
aliam causam, hanc curam commiserat, ei satisfacere omisit ?

MENSE MAIO.
Bertha a Titio juvene honesto et fortunato cum intentione nu
bendi frequentabatur.. Caia vero ex invidia rumorem sparsit
Bertham deprehensam fuisse in adulLerio cum quodum viro
ejusdem loci, et in testimonium adducebat aliam feminam. Hrec
audiens, Titius omnino ,deseruit Bertham, quœ in aliam paro
chiam emigrare coacta est, ubi, post aliquod temporis spatium,
alium virum honestum sed Titio minus fortunatum duxit.
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confessario declarat atrocem calumniam quam olim contra Ber
tham commisit.
Anxius c:onfessarius qurerit :
t O Quibusnam modis in genere calumnia repamri debeat ?
2° An in casu omnino exigenda sit retractatio catumni;e ?
3° An etiam exigencln sit pecuniaria compensatio ?
Sempronius parochus quadam die accipit a parochiano sum
mam pecunire ultra taxam ordinariam pro missa exequiali. Cum
ipse parochns impediretur, celebrationem missre commisit vica
rio, cni ordinarium stipendium tradidit.
Qureritur an ita fieri liceat ?
Hac occasione, theologus et canonista totam materiam de taxa
missarum expendit, prresertim circa modum stipendia alteri
presbytero elargiendi.

MENSE JULIO.
Joannes, parochianus Sempronii, volens domum suam vetus
tate collabentem reredificare, partem domus Petri vicini sui
locavit et ibi habitavit cum sua familia et ancilla Bertha, minori,
cujus parentes habitabant in parochia Fulvii.
Domus autem Petri sita erat partim in territorio parochire
Sempronii, partira vero in territorio parochire Titii, cujus paro
chianus nomine Paulus voluit ducere Bertham. Factis denun
tiationibus, matrimonium celebratum est a Sempronio, absque
ulla licentia Titii. Exorto dubio de validitate matrimonii,
Titius consulit quemdam Lheologurn, qui hac occasione expendit
totam theoriam de <l.omicilio in ordine ad celebrationem matri
monii, tum jutta leges civiles hujusce provincire, tum juxta jus
ecclesiasticum, et deinde suam sententi.am :profert circa validita•
tem matrimonii in casu.
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Sempronius parochus, obtenta dispensatione temporis prohi
biti, celebrat matrimonium Titii cum Bertha, in ecclesia, coram
populo, cum omnibus ceremoniis in rituali prrescriptis, et dein
de celebrat missam de die, vel votivam de B. M. V.
In regesto scribit j uxta consuetam formulam se benedictionem
nuptialem illis impertiisse.
Qureritur an bene sese gesserit 'I
MENSE OCTOBRI.
(Fit electio secretarii pe,· scrutinia secreta.)

Petrus, antequam mercatnram exerceret, in sua mente :6.rmi
ter statuit nonnisi mediam summam quam possidet in commer
cio exponere ; aliam mediam sure uxori dono dedit, hac sola
intentione ut creditores eam reclamare non passent, casu quo
commercium baud bonum exitum haberet. Transactis autem
decem annis, factum est, ex diversis accidentibus et absque culpa
Petri, ut non solum amiserit summam ex_positam, sed etiam rere
alieno gravaretur.
Tune theologum consnlit, qurerens an teneatur solvere ex iis
quœ uxori dono dedernt? Hat: occasione, theologus expendit quid
ex jure civili et ex jure canonico sentiendum de donationibus
inter virum et uxorem, et postea sententiam profert in casu.
Titius moribundus in testamento jnbet ut duodecim missre

de requie cantentnr pro anima sua. Frater ejus, cum hoc res

Civisset, Titio affirmat centum missas lectas ipsi magis profutu
ras, quia fructus sacri:6.ciorum pendet potins a numero quam
ab externa solemnitate. His auditis, Titius jubet ut arcessatur
notarius qui codicillum <.:011::;cribat jnxta consilium fratris. Sed
ecce moritur antequam res confici potuerit. Vidua ejus anxia a
theologo qurerit :
1 o Quid sentiendum de assertione fratris ?
2o An possit vel debeat sequ·i voluntatem sibi bene notam mariti,
potius quam dispositionem in testamento scriptam ?
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ANNO 1884
MENSE JANUARIO.
(Legatur post lectionem pr;ecedentis collationis articutus K Confé
rences ecclésiastiques» in Disciplina.)
Titius, operarius et simul musicre periLus, aliquando pro pecu
nia opem suam prrestat cum quibusdam sociis in choreis, in qui
bus fiunt saltationes tum bonre, tum prohibitre. Licet pecunia
sic acqnisita non sit absolu te necessaria ad sustentationem familire
sure 1 tamen hoc lucrum deserere hresitat, propter bonum inde
sibi provenieus, et maxime ut familial sure contra adversitatem
possibilem tutamen providere valeat. Confessarium suum adit,
qui, antequam respondeat, totam theoriam de cooperatione in
gcnere et speciatim relative ad choreas et saltationes accurate
ex pendit.
Quœritur quid respondendum Titio in casu 'l

Sempronius parochus, audiens Caium, parochum v1cmum,
aliquando a quibusdam parochianis suis advocari pro confes
sione peragenda, suam offensionem exprimit coram suis familia
ribus, qui de ea rumorem spargunt. Jmo, quadam die,in concione
contra parochianos regrotantes insurgit qui, relicto proprio pas
tore, alienum accersunt ut confiteantur.
His auditis, Caïus oronino recusat amplius pergere ad dictam
parochiaro ut confessiones e:l(cipiat..
Qureritur quid sentiendum de agendi modo tum Sempronii, tum
Caii, in casu ?
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MENSE MAIO.
Caïus, quem rumor affi.rmat esse affiliatum societati secretre,
aliquando missœ parochiali diebus dominicis et festivis assistit ;
contra religionem non loquitur, sed nec in ejus favorem. Ecce,
quadam die, subito gravissime regrotans invitatur ad arcessen
dum confessarium, seù cum nihil responderet, uxor ejus paro
chnm accersit, qui eum ornni sensu privatum invenit et mox
moriturum credit ; ideo eum absolvit et ei extremam unctionem
ministrat.
Postea vero theologum consulit qurerens :
'l" Qu;enam sunt principia statuenda circa absolutionem et eœtre
mam unctionem ministrandam üs de quorum dispositione dubita
tur 'I
2° An in casu debuisset abstinere a sacramentis conferendis, vel ab
uno aut ab altero ?

Sempronius parochus, quadam die, dorni absque solemnitate,
baptizat puerurn illegitimum recens natum ) quem parentes ad
ecclesiam afferri recusant, quia infamiam timent.
Qureritur an· hoc aliquandci licite fi,eri possit ?
Hac occasione, theologus consultus expendit totam theoriam
de patrinis, aqua baptismali, cerernoniis, unctionibus, professione
fidei, fonte baptismali et aliis in baptisrni collations solemni
adhibendis et de eorurn obligatione disserit.

MENSE JULIO.
Sempronius parochus in sua parochia habet plures tabernas
in quibus venduntur absque licentia liquores inebriantes. Qua
dam die, cum audiisset in una ex illis graviter infirmari patrern
familias, in altera vero adolescentularn quindecirn annorum,
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possit et debeat utrique omnia morientium sacramenta conferre ?

Sempronius parochus, antequam infantulum baptizaret, inter
pellatur a Titio notario qui, nomine Pnblii, mariti matris infan
tuli, protestatur hune esse adulterinum, et enixe postulat ut de
dicta protestatione mentio fiaL in regestis.
Sempronius anxius consulit quid agendum ?

MENSE OCTOBRT.
(Fït electio secretarii per scrutinia secreta.)
Sempronius,parochus, volens concionem facere de indulgentiis,
qurerit :
1 o Quomodo definiantur indulgentùe et expUcentur variée partes
definitionis?
20 Quotuplex distinguatur indulgentiarum gmus, et unde veniat
distinctio per dies et annos et quadragenas ?
3° Quomodo probetur potestas Eaclesiée eas concedendi ?
4° Quibus argumentis re{ellantnr pnecipuée objectiones acatholi
corum?
Sempronius parochus non semper legit exhortationes qure in
editione ritualis romani pro Quebecensi provincia inveniuntur,
legendas ante et post collationem baptismi et aliorum sacramen
tornm. Varias rationes affert, v. g., quia patrinos et parentes
aut sponsos sufficienter instructos putat ; quia regrotantes debi
les sunt ; quia ipse multis occupationibus obruitur.
Titius vero parochus vicinus contendit nullam esse obligatio
nem eas legendi et semper abstinet.
Quid sentiendum de modo agendi Sempronii et Titii ?
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ANNO 1885
MENSE· JANUARIO.
(Legatur post lectionem pr;ecedentis collationis articulus (1 Confé
rences ecclésiastiques ,, in Disciplina.)

Sempronins parochus, in domioica quinquagesimœ, sermonem
facieos de jejunio et abstinentia, inter causas ab abstinentia
excusantes hanc refert : Quando in familia aliquis legiLime im
peditur ab observanda abstinentia, nulla est obligatio prœparan
di cibos utriusque generis, et consequenter cetera membra fa
milire possunt uti carnibus.
Hune sermonem audiens, Titius sacerdos de veritate assertio
nis dubitat et theologum consulit, qui hac occasione expendit
totam theoriam legis ecclesiasticœ circa abstinentiam, et deinde
thesim Sempronii examinat non solum in genere, sed etiam
ratione habita circumstantiarnm hujusce diœcesis, tnm in urbe,
tum in ruralibus parochiis.
Sempronius parochus, nullum alium calicem habens ut missre
sacrificium offerat:. quam non consecratum, in quo tamen Zephi
rinus, antecessor suus, missam multoties celebraverat, eo tuta
conscientia utitur. Illis vero qui euro de consecrationis defectu
monent, respondet calicem ipsa missœ celebratione fuisse con
secratum, ita ut àlia non indigeat consecratione.
Qureritur:
1 ° Quid de hac .opinione sentiendum ?
2° A quonam calicis consecratio fieri debeat?
3° Utrum simplex sacerdos ex episcopi delegatione id possü ?

MENSE MAIO.
Secundo mense post nnptias vix elapso, Bertha ortnm dedit
filio qui paulo post mortuus est. Titius ejus maritus parochum
adit, exponens se cum illa nunquam copulam habuisse ante ma-
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fantis illius; hinc postulat ut propter errorem matrimonium
inva!idum declaretur.
Parochus anxius theologum consulit qurerens :
1 ° An valeat matrimonium in cam ?
'Z0 An saltem Titius possit, salva conscientia, sese omnino separare
a Bertha?
3° Quid agendum in casu ?

Gains recens ordinatus ad presbyteratum videt in Ordine, ad
diem 29 octobris 1883, sequentem rubricam : " Feria II, virid.
De ea. Lect. I. Noct. Dom. prrec. RR. ex feria 2 Dixit Judas ; 2a
or. Fidelium, 3a A cunctis. "
Sempronium parochum suum adit. qurerens :
1 ° Quare legendm sint Lectiones I Noct. Dom. pr;ec. ?
'2° Quare dicenda sint Responsoria feri;e 2 ?
3° Quare secundo loco ln rnissa oratio Fidelium ?
4 ° Valens celebrare missarn votivam de B. M. V., quasnam et quo
nam or-dine orationes dicere debeat, ante orationem de mandata ?
Hac occasione, Sempronins exponit totam theoriam lectionum
et, responsoriorum ex rubricis generalibus breviarii, necnon
orationum ex rubricis generalibus missalis et deinde respondet
diversis qurestionibus a Caio propositis.

MENSE JULIO.
Sempronius parochus, de beatitudine sanctorum in cœlo con
cionem faciens: asserit eam prre<.:ipue consistere in visione Dei
facie ad faciem et sicuti est. Titius presbyter hrec audiens, putat
in definitione hujus beatitudinis faciendam esse mentionem
etiam charitatis et pos�essionis firmœ Dei, et charitatem prirnum
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git longa controversia; sed cum concordare non possent, theolo
gum consulunt, qui, antequam opiniouem suam exprimat, totam
theoriam exponit circa visionis beatificre possibilitatem, existen
tiam: requisita, objectum, conjunctionem cum amore et gaudio ac
tandem in;:equalitatem.
Caius vicarius neo-presbyte.r, missam pro sponso eL sponsa celebrans, distractus omittit orati.ones Propitiare... ..... et Deus qui
potestate ...... dicendas post Orationem dominicam. Hoc autem
animaùvertens, post primam orationem ante communionem,
versus ad sponsos illas dicit et missam prosequitnr.
Qureritur a11 bene egerit ?

MENSE OCTOBRI.
(Fit electio sec1·etarii per scrutinia secreta.)

Petrus et Paulus fratres communi consensu rlividunt fundnm
quem a patre mortuo acceperant et limites utriusque partis ipsi
ponunt. Post vero aliquod temporis spatium, videntes divisionem
inrequalem esse, peritum agrimensorem arcessunt, qui novam
divisionem in forma authentica statuat. In parte vero qure tune
Paulo contingit, invenitur Petrum satis magnam quantitatem
arborum dejecisse et vendidisse: cujus pretium sibi vindicat
Paulus. Ambo theologum consulunt, qui, anteqnam respondeat,
exponit theoriam de possessore bonre, aut malre, aut dubire fidei,
et deinde casum propositum dirimit, scilicet an et quid Petrus
solvere debeat fratri suo ?
Qureritur : Quomodo agendum · quando pluribus simul adminis
tranda sunt sacramenta extremx unctio11is et viatici cum indutgentia
in articula moi·tis ?
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ANNO 1886
MENSE JANUARIO. (a)
(Legatur post lectionem prœctdentis oollationis artioutus « Confé1·ences ecclésiastiques» in Disciplina.)
Cains vir panper duas domus possidet quarum unam inhabitat,
alteram vero ex qua pretium modicum recipit quando locato!'em
invenire potest, quod nonnisi raro contingit. Tent:itur autem
censum annuum solvere venditori fundi, in quo barn domus exis
Lit, et taxas tum municipales, tum scholares et alias. Hinc, ab
anno in annum, ad ruinam totalem vergit. Quadam autem nocte
domus, qure vacua erat, incendio consumitur, et Caius pntat eam
fulmine percussam fuisse, nnde in bona fi.de recipit pretium
assecnrationis et debita quibus gravabatur, solvit.
Bertha autem uxor ejus, post plurimos annos, graviter regro
tans, confessario fatetur se causam voluntariam et directam fuisse
incendii, viro omnino inscio. Affirmat se tum nescivisse pecca
tnm esse ita agere, et nihil habere unde restituere possit.
Anxius confessarius theologum consulit :
1 ° An obligare possit a11t debeat Bertham ut maritum suum
rnoneat?
2° An maritu� rnonitus teneatur [idem adhibere uxori suœ ?
3 ° An tencatur pretium assecurationis restituere si possit ?
4° An creditores qui -receperunt pewniam, teneantur eam resti
tuere assecuratoribus ?
(a) C'est une obligation d'assister aux conférences quand on n'est pas exempté par
une raison suffisante. Cette assistance, pour être utile et atteindre lo_but quo se sont
proposé le premier et le second concile de Québec, doit être précédée d'uneJprépara
tion suffisante pour apprécier en connaissance de cause les autorités et les arguments
apporté!! par le conférencier. On oublie trop souvent de se conformer à la q_ulltrième
règ;le qui se trouve à la page 39 de la" Discipline, " (Circ. No. 114, 22 oct. 1882-)

-7145° An saltem eximatwr maritus a restituendo summas quas an
nuatim solverat assecutoribus ?
Una hora anteqnam contrahatur matrimonium Titii cum Ber
tha, Sempronius parochus audit confessionem Titii, qui fatetur
se rem habuisse cnm sorore Berthre ; non monet Titium de
impedimento et matrimoninm celebrat. Postea vero anxius paro
chns theologum consulit, inquirens :
1 ° Quid in casu dicere et {acere debuisset ?
2° Quid nunc agendum ut propri;e conscienti;e consulat ?

MENSE MAIO.
Die natali Domini, Caius concionem habens de incarnatione et
benefi.ciis inde creaturre provenientibus, sequentes propositiones
emittit:
1° Primi generis hnmani parentes ad visionem intuitivam et
beatificam non destinabantur, unde, si non peccavissent, nec ipsi,
nec eorum posteri hanc visionem unquam asseqni potuisseut.,
quia incarnatio locum non habuisset.
2° Sola filii Dei incarnatio nos ad talera et tantam beatitndi
nem evehere potuit.
3° Ipsi angeli, qui semper vident {aciem Patris (Matth.,· XVIII,
10.), hoc privilegio donati fuerirnt intuitu incarnationis.
Hrec audiens Titius, theologum adit, qnrerens quid de his pro

positionibus sentiendum.

Sempronius audiens confessionem Berthre, comperit eam cum
suo priore marito consanguineo ante matrimonium patrasse
incestum,quem quidem declaravit ante dispensationem obtentam.
Mortuo hoc marito, fratrem ejus euro dispensatione duxit, reti
cito incestu quem cnm priore marito commiserat. Hinc anxius

-715confessarius qmerit utrum sit validum posterius matrimonium
contractum ante diem 25 juuii 1885 ?

MENSE JULIO.
Titius catholicus ex mera curiositate templum quoddam pro
testanticum rngressus, audivit concionem in qua orator vehe
menter insurgebat contra traditionem catholicam, quam non
modo fallibilem et inutilem affirmabat, sed etiam injuriosam et
oppositam sacris Scripturis.
His fallacibus argmnentis vehementer coinmotus, cogitat de
relinquendo catholicismo ad amplectendum protestantismum ;
sed antequam hoc propositum exequatur, quemdam theologum
consulit, ab ipso postulans ut sibi exponat
l • Quid sit traditio ?
2° An sit necessaria ?

3° An revera existat?
4° Quomodo incorrupta transmitti possit ?
5° Tandem eam non esse injuriosam, œut oppositam Sacris Scrip
turis.

Sempronius parochus Sancti Marcelliani, Martyris, cujus fes
tum celebratur 18 junii, una cum Sancto Marco, qurerit :
1 o Sub quonam ritu et an suiJ gravi cum octava cetebrare debeat
hoc {esturn ?

2° Quid de Sancto iffarco ?
3° Quodnam officium et quamnam missam dicere dtbeat 1
4o An offi,cium Sancti Gutietmi, quod occurrit in die octava, ad
aUam diem trans{erendum sit ?

-716MENSE OCTOBRI.

(Fit electio secretarii per scrutinia secreta.)
Caïus contendit socios omnium societatum prohibitarum ipso
facto incurrere excommunicationem reservatam Summo Pon
tifici.
Titius vero opinatur non omnes quidem incurrere hanc pœ
nam, sed omnibus denegandam esse absolutionem qui societa
tem deserere recusant; adest enim, inquit, in his societatibus
malitia intrinseca, qnre probatur ex malis inde provenientibus,
v. g., violatione justitire, ordinis perturbatione, juramenti seu
promissionis imprudentia et periculis fidei et morum.
Theologus ab iis consultus 1 ° exponit leges ecclesiasticas nunc
vigentes contra varias societates prohibitas ; 2° refert et expen
dit principia genéralia circa pericula vitanda; 3° singulas partes
opinionis, tnm Caii, tum Titii, examinat, singulis tribuens notam
quam mereri videntur. Postea exponit quomodo sese gerere
debeat confessarius cum pœnitente quem nomen alicui societati
prohibitre dedisse comperit.

Caïus, neo-presbyter, haptizans, aquam fundit super caput
infantis simul dicens: N., ego baptizo te in nomine Patris; sed his
dictis, advertit neque patrinum, neque matrinam infantem tene
re, et illos, ut hoc faciant, monet paucis verbis, deinde prosequi
tur formulam : et Filii et Spiritus Sancti.
Qureritur ,:

·1 ° An vateat baptismus, vel saltem s-it dubius et iterandus ?
2° An patrinus et matrina affinitatem spirituatem contraxerint ?
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ANNO 1887
MENSE JANUARIO.
(Legatur post lectionem prmcedentis collationis articulus
rences ecclésiastiques II in Disciplina.)

<<

Confé

Sempronius parochus srepe abest parochia ex diversis rationi
bus plus minusve gravibus, nec se peccare putat quia vicarium
habet. Quadam die, exercitiis spiritualibus vacans, audita con
cione circa obligationem residèntiœ et servitii pflrsonalis, a suo
confessario exquirit :
1 ° Qumnam sit natura et obligat-io residentim?
2o Qumnam causm legitimm ab ea dispensent?
30 Quamdiu possit parochus a residentia abstinere absque peccato 'I
Eumdem confessarium consulit Caïus, vicarius Sempronii,
qui et i pse sœpe abfuit a parochia, easdem quœstiones de resi
dentia vicarii proponens.
Caius, neo-presbyter, curam gerens duarum parochiarum, qua
rum parochi spiritualibus annuis exercitiis vacabant, in prima
missa, die dominica, per distractionem ablutiones sumpsit.
Ad aliam parochiarn pergens; dubitare incepit an posset ibi cele
brare missam. Theologus consultus rationes hinc et inde ex
pendit et sententiam profert.

MENSE MAIO.
Caïus sacerdos, post curricnlum theologire in seminario com
pletum, singulis diebus per plures horas theologire morali sum
mo cum studio incumbit, sed vix unquam theologire dogmaticre
operam navat, sub prœtextu quod ad praxim et ad prœdicationem

-'118non est necessaria, nec etiam utilis. ()uid sentiendum de opinione

et agendi ratio11e Caii ?

Sempronius parochus, in confessione audiens Bertham ex illi
cita copula gravidam esse, eiquidem contritœ absolutionem con
cedit, sed communionem denegat, non excepta tempore paschali,
propter scandalmn.
Qureritur quid de hoc Sempronii agendi modo sentiendum ?

MENSE JULIO.
Petrus ex vindicta Paulum vulneravit vulnere lethali sed sa
nabili. Mox pœnitcns Petrus et sciens Caium medicum a fami
lia Pauli accersitum, esse valde indoctum et ebriosum. arcessivit
Sempronium medicumdoctissimum utCaium consiliis adjuvaret
Sempronius autem ex odio erga Paulum, Caium negligentem et
ipse corrigere neglexit. Hinc Paulus mortuus est, et Petrus a
judice ad magnam pecunire summam restituendam coactus est.
Ad quid et quo ordine tenentur Caïus et Sempronius ?

Sempronius parochus absolutionem recusat iis qui inebriantes
liquores emunt apud mercatores non habentes licentiam, quia
complices sunt fraudis contra legem.
Titius, vicinus parochus, vehementer hortatur populum suum
ut a tali emptione abstineat.
Caïus, alter parochus, nihil dicit.
Qurerilur quid de his diversis agmdi modis dicendum?

-719MENSE OCTOBRI.
(Fït electio secretarii per scrutinia secreta.)

Maria, mater Berthre, adit confessarium fi.lire sure, et eum
inducere tentat ut eam dissuadeat a proposito ingrediendi com
munitatem religiosam. Allegat se non credere vocationem esse
veram et velle eam probare; teneri fl.liam parentibus obedire, et
eornm necessitatibus subvenire; tandem timendum esse ne pater
irascatur, odium maximum religionis concipiat et totam paro
chiam in qua magna auctoritate gaudet perturbet.
Quid respondere matri et injungere aut consulere filiœ debet con
fessarius?

Sempronius parochus ad primam communionem admittit
infanLnlam sex aunos et totidem menses natam, quam invenit
bene doctam, non solum quoad litteram sed etiam quoad sensmn
catechismi, et qure preces optime noverat.
Qureritur:
10 An bene?
2° Quanam œtate in genere admittendi sunt pueri ad primam
communionem 'I

ANNO 1888
MENSE JANUARIO.
(Legatur posr. lectionem prtecedentis collationis articulus
rences ecclésiastiques» in Disciplina.)

(t

Confé

Qureritur:
1 ° Quomodo definiatur dogma in genere et dogma catholicum
in specie 'I

-7202° An revelationes fact;e quibusdam sanctis, quas Ecclesia laudavit
VP.l saltem toleravit, sint nova dogmata ?
3° An in Ecclesia Christi possint nova dogmata oriri ?
4° An omnia qum in sacris littei-is leguntu1·, v. g., de beltis populo

rum, de factis aut sermonibus quorumdam hominum, fidei dogmata
dici possint ?

5° Quodnam est motivum fundamentale fidei quam adhibere debe
mus dogmatibus ?
6° An h;eretici qui id tantum pro dogmate habent quod spiritu sua
privato inveniunt in sacris scripturis, (idem proprie dictam et chris
tianam habere dici possint ?
7° Qumnam est differmtia inter dogma et mysterium ?
8° Qu;enam sunt dogmata qum fidem expticitam requirunt et dog
mata circa quœ fides implicita suf!icit ?
In offi.cio matutino sabbati sancti et in vigilia Pentecostes,
Sempronius parochus non habens clericos qui cantare aut alta
voce legere possint prophetias his diebus prrescriptas in missali,
eas omnino omittit vel aliquoties submissa voce legit. QuaJritur
an bene 'I
MENSE MAIO.
Petrus matrimoniun cum Anna consanguinea contraxit bona
fi.de et post quoddam tempus in regionem longinquam abiit, ubi
contraxit mala fide cum Maria. Interim Anna: audito falso
nuntio de morte Petri, contraxit cum Paulo, qui mox mortuus
est. Petrus, derelicta Maria, in patriam tune revertitur. Anna
vero, detecto tandem impedimenta consanguinitatis, timet ne
Petrus renovare consensum recuset si obtineatur dispensatio
ordinaria ; unde allegans gravissimas rationes, ad summum
Pontificem recurrit, petens sanationem in radice.
Quœritur:
1 ° Quamam est theoria sanatwnis in radice ?

-72120 Quid sentiendum de matrimoniis Petri cum 1lfaria, et Ann.:e
cum Paulo?

3° An matrimonium Petri cum Anna sanari possit in radice?

Cains sacerdos stipendia recipit pro missis in honorem B. M.
V., celebrandis. Diebus duplicibus missam de die celebrat, semi
duplicibus vero missam de die, vel votivam de Sancto Joseph,
vel de requie. Qureritnr an wis obligationibus satisfecerit ?

MENSE JULIO.
Qureritnr:
1 ° An ccmclusiones theologic.:e qu.:e ex dogmatibus eruiuntur tan·
qv,am dogmata habend.:e sint?
2° Quid sentiendum de opinione eorum qit,i docent succtssu tempo
ris et crescente humanotum ingeniorum cultura., nova et puriora
dogmata exorta esse et ipsam retigionem christianam objective con
tinuo perfici posse et debere?
3° An in probatione et explicatione dogmatum possint adhiberi
argumenta rationatia seu phitosophica?
4° ln quo cons.i.stit errol' Hermetis èfrca usum philosophiœ in hac
materia et quomodo refutatur?

Qureritur an in exequiis defunctorurn possint functiones qure
prrecedunt vel seguuntur missam licite fieri ab aliis sacerdotibus
qnam a celebrante ? Quid dicunt rnbricre ritualis? qurenam
resolutiones a S R. C. datre snnt ? quid de usn contrario sen
tiendum? qnrenam excepLiones admittendre sunt?

46

-'722MENSE OCTOBRI
Titius confessario suo hrec confitetur :
I. Quadam die, euro amico meo Caio loquens de diflicultatibus.
meis cum qnodam creditore: qui debiti immediatam solutionem
urgebat cum minis, dixi : Utinam domus mea qure assecurata
est igne combureretur ! Paucis elapsis diebus, domus igne con
sumpta est, et nescio utrum incendium causam habuerit casum
fortuitum vel amici mei, quem tamen valde suspicor, culpam.
IL Aliam domum habebam vetustate colla.bentem et quam
necessario reredifica re opén;tèbat vt utilis esse posset. Ecce qua
dam die domus vicina igne consumitur, at ego media necessaria
et possibilia adhibere neglexi ad impediendum ne incendio com
bureretur domus mea.
Teneor-ne iu utroque casu pretium assecurationis restituere ?
Theologus a confessario consultus expendit diversas causas
restitutionis et utrumque casum solvit.

Sempronius parochm:
1 o. Post Orate, {rat1·es vel prrefationem, meminit se oblitum esse
a:lferre particulas consecrandas pro communione fidelium et
hostiam magnam pro ostensorio. Illas sibi afl'erri jubet et eas
opportuno tempore consecrat.
2o Post prrefationem, didicit matrem suam subito mortuam
esse et, mutata intentione, pro ea celebrat.
· 30 Quando noyas particulas consecrat, eas post conimunionem
in pyxidem deponit in qua sunt jam paucre particulre olim con
secratre, vel, iis consumptis, non purificat pyxidem antequam
novas parliculas <:onsecratas imponat.
4o Srepe communionem a11te vel post missam, aut omnino extra
missam, distribuit.
Qureritur quid sentiendum de iis agendi modis et quomodo agere
debuisset "I
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LISTE
DES

ARB.ONOJSSRMEllTS POUR LES OONFÉRENCKS
QUÉBIIIO,

18

OCTOBBB

ROOLÉSJASTIQUBS DU DIOCÈSE DE

1883.

CÔTE NORD.

l. La cité de Québec, Saint-Sauveur, Saint-Colomb de Sillery.
2. Grondines, Deschambault, Portneuf, Cap-Santé.
3. Saint-Casimir, Saint-Ubalde, Notre-Dame des Anges, Saint..
Alban.
4. Saint-Augustin, Lorette, Saint-Ambroise, Valcartier, Sainte
Foye, Cap-Rouge, Pointe-aux-Trembles, Écureuils.
5. Saint- Basile; Saint - Raymond, Sainte- Catherine, SainteJeanne.
6. Charlesbourg, Stoneham, Laval, Beauport, Ange-Gardien
i. Saint-Joachim, Saint-Tite, Saint-Ferréol, Château-Bicher.
8. Ile d'Orléans.
CÔTE SUD,

9. Saint-Jean Deschaillons, Sainte-Emmélie, Lotbinière1 Saint
Édouard, Sainte-Croix, Sainte-Philomène.
1 O. Saint-Ferdinand, Sainte-Sophie, Saint-Adrien, Sainte-Julie,
Saint-Calixte, Inverness, Sainte-Anastasie.
11. Saipt-Pierre de Broughton, Sacré-Cœur de Jésus, Sacré
Cœur de Marie.
·I 2 Saint-Évariste, Saint-Vital, Saint�Sébastien, Saint-Samuel,
Saint-Honoré.
13. SainL-Flavien, Saint-Antoine, Saint-Apollinaire, Saint
Agapit, Saint-Nicolas, Saint-Étienne, Sainte-Agathe.

-72414. Collège de Notre-Dame de Lévis, Notre-Dame de Lévis,
Saint-Joseph de Lévis, Saint-Romuald, Saint-David; Saint-Jean
Chrysostôme, Saint-Henri.
15. Saint-Isid_ore, Saint-Làmbert, Saint-Bernard, Saint-Nar
cisse, Saint-Gilles, Saint-Sylvestre, Saint-Patrice.
·l 6. ~Sainte-Marie, Saint-Elzéar, Saints-Anges, Saint-Séverin.
17. Saint-Jose ph, Saint-Frédéric, Saint-François, Saint-Victor, ·
Saint-Éphrem.
18. Saint-Georges, Saint-�fartin, Saint.-Côme, Saint-Zacharie,
Saint-Prosper.
19. Saint-Anselme, Sainte-Marguerite�Sainte-Hénédine, Sainte
Claire.
20. Saint-Malachie, Saint-Édouard, Saint-Léon, Sainte-Justine,
Sainte-Germaine, Saint-Odilon.
21. Beaumont, Saint-Charles, Saint-Michel,Saint-Vallier, Saint
Gervais, Saint-Raphaël, Saint-Lazare, Saint-Nérée.
22. Notre-Dame de Buckland, Saint-Cajetan, Saint-Paul,
Saint -Magloire, Saint-Damien.
23. Saint-Thomas, Berthier, Saint-François du Sud, Saint
Pierre àu Sud, He-a·ux-Grues.
24. Cap Saint-Ignace, Islet, Saint-Eugène, Sai'nt-Cyrille.
25. Saint-Jean-Port-Joli, Saint-A.u-hert, Saint- Pamphile, Sainte
Perpétue, Saint,e-L6uise, Saint-Roch des Aulnaies.
26. Collège de Sainte-Anne, Sainte-Anne de la Po.catière; Saint
Onésime, Saint-Pacôme, Rivière-Ouelle, Saint-Denis.
21, Kamouraska, Saint.André, Notre-Dame du Portage, Saint
Patrice de la Rivière-du-Loup, Saint-Antonin.
28. Saint-Alexandre, Saint-Éleuthère, Sainte-Hélène, Saint'Paschal, Saint-Philippe, Mont-Carmel.
PRÉSIDENTS DES CONFÉRENCES,

1. Les conférenc.as de Québec, de Sainte-Anne de la Pocatière
et de Lévis, atrrotlt ponr présidents les supérieurs du Séminaire

-1726et des Collèges respectifs ; en leur absence, le premier assistant
présidera et à son défaut le plus ancien _membre présent.
2. Le président des autres conférences sera le curé le -plus
ancien par l'ordination. En son absence, le pluf\ ancien curé
présidera. Les présidents actuels, nommés par l'Archevêque,
continueront en charge jusqu'à leur mort, ou à leur sortie de
l'arrondissement. Si le Président étant présent est empêché par
infirmité ou autrement, le plus ancien curé présent en exercera
les fonctions.
3. Si un Président par ancienneté, devient incapable de rem
plir les devoirs de sa charge, le curé le plus ancien devra se
charger de remplir les devoirs du président tant que ce sera
nécessaire.
REMARQUES.

Vou(remarqnerez dans la liste qui précède, des changements
assez.notables rendus nécessaires par l'établissement de non·
velles paroisses. J'ai cru devoir diviser plusieurs arrondisse
ments dont la tropigrand(étendue exigeait l'absence simultanée
d'un grand ·.nombre de curés voisins. Pour la même raison,
j'invite Messieurs les Présidents de conférences Yoisines li s'en
tendre ensemble pour ne pas convoquer les conférences le même
jour.
Le Président.,,d(chaque arrondissement est tenu de prendre
les mesures nécessaires pour que les conférences se tiennent
régulièrement et que tons les membres y assistent. Le Secré
taire dena exécuter ponctuellement les ordres que le Président
lui donnera pour cette fin.
f E.-A., Arch. de Québec.
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CAISSE ECCLÉSIASTIQUE SAINT-JOSEPH
PROCÈS-VERBAUX
DES ASSEMBLÉES DU BUREAU TSNUES A QUÉBEC

LE 28 AOUT 1877.
Présidence de Sa G1·andeur Monseigneur l'A1·chevéque de Québec.

Présents: Mgr C.-F. Cazeau, V. G., MM. Jos-David Déziel,
Michel Forgues, David Martineau, Grégoire Tremblay, Joseph
Auclair, Charles Trudelle, François Xavier Plamondon, Jérôme
Sasseville, Félix Buteau et Augustin Beaudry, procureurs.
Le procès-verbal de l'assemblée tenue le 29 août de l'année
dernière est lu et accepté.
Présenté les demandes d'agrégation de
MM. Narcisse Parent,
Janv.-Jacques Gauthier,
Ls-Arthur Caron,
Marcel-Prosper Meunier,

MM. Elzéar-Léon Moisan,
Eus.-Arthur Belleau,
Édouard Lamontagne.

Ces messieurs sont unanimement admis comme membres de
la société, pourvu qu'ils remplissent les conditions énoncées
dans le No 7 des Règles de la dite société.
Le Secrétaire donne les noms des membres décédés depuis la
dernière assemblée :
MM. Ovide Brunet,
Prime Girard,

MM. Édouard Parent,
Alexis Mailloux, V. G.

-727Les noms de ceux qui ont été exclus de la Caisse :
MM. François Boucher,
MM. Nazaire Leclerc,
Édouard Fafard,
Ls-Antoine Pronlx,
Ambroise Fafard,
Charles-Stanislas Richard,
Étienne Hallé,
Jeau-Baptiste Vallée,
ten vertu du N° 15 des Règles, 1°); et
M. Joseph-Stanislas Martel,
(en Yertu du No 15, 3°j.
Les noms de ceux qui ont donné leur résignation :
MM. Édouard Fafard,
Ls-Antoine Proulx.
Le Trésorier lit le résumé des comptes comme suit :
RECETTES.

Contributions des membres .................................... $1,940 07
Pa)·é par la Caisse Saint-Michel..............................
253 00
Intérêt perçu à la Caisse d'Économie...... ......... .. ......
90 46
$2,293 53
Dépôt à la Caisse d'Économie au 2'i août 1876.........

2,232 00
$4,525 53

DJ;;PENSES,

Pensions accordées par l'assemblée précédente et par
:Mgr 'le Président ............................................ $3:340 00
74 41
Impressions, achats de cahiers etc...........................
545 97
Dépôt à la Caisse d'Économie................................ .
En mains.................................. $565 15

$3,960 38

DETTES ACTIVES.

Dépôt à la Caisse ·d'Économie.................................
Dues par la Caisse Saint-Michel. .............................

$545 97
269 00
$814 97

DETTES PASSIVES,

Pensions encore dues.................. $100 00
Le Bureau décide de diminuer les pensions pom· l'année pro
chaine, vu le peu d'argent à distribuer, et alloue les suivantes:
MM. Ovide Grenier .................. $180 00
Charles Tardif... ............... 180 00
Basile Desrochers............ . 165 00
Pierre Clément ................ . t65 00
Charles Beaumont............ 165 00
Godfroi Tremblay............ 150 00
Charles Pouliot................ 150 00
Isidore Doucet.................. 150 00
Napoléon Cinqmars........... 150 00
Roger Boily .................... . 150 00
Louis-Théodore Bernard.... 150 00
Ferdinand Catellier ......... .. 150 00
John McDonald................ 100 00
Jean Naud ....... .............. 100 00
Léandre Gill .................... 100 00
Raymond Cas grain...........
80 00
Bernard McGauran ...........
80 00
Louis Poulin ....................
80 00
Léon Provancher ..............
80 00
Zéphirin Gin gras ..............
80 00 .
$2,605 00
Messieurs les procureurs expriment leur regret de voir qu'un
si grand nombre Ile prêtres du diocèse aient, jusqu'à présent,
refusé leur concours pour le soutien de la Caisse, et que d'autres
s'en soient retirés, et après discussion, il est ré sol n :
« Que Mgr -le Président soit prié d'encourager et d'inviter à
faire partie de la Caisse·Saint-Joseph, ceux qui ne s'y sont pas
�ncoxe agrégés et ceux qui s'en sont retirés. »

Fait et passé à !'Archevêché de Québec, 'le 2Se jour d'ao"Crt
mil huit cent soixante-dix-sept.

t

E.-A., Arch. de Québec,
Président C. E. S. J.
H. T:lhu, Ptre,
Secrétaire-Trésorier C. E. S. J.

LE 3 SEPTEMBRE 1-878.
Présents : Mgr C. - F. Cazeau, V. G., MM. Michel Forgues,
David.Martineau, Grégoire Tremblay, Charles Trudelle, Fran
çois-Xavier Plamondon, Jérôme Sasseville, Augustin Beaudry
et François Pilote, procureurs.
M. François Pilote devient procureur à la place de M. Félix
Buteau, en vertu de l'article 26 (5°) des règles de la Société.
Le procès-verbal de l'assemblée tenue le 28 août de l'année
dernière est lu et accepté.
Le secrétaire donne les noms des Messieurs qui ont été élus
membres de la société par lettres des Procureurs, depuis le der
nier bureau :
MM. Joseph Stanislas Martel,
Philippe Beaulieu:
Ferdinand Garneau,
Louis Guérin,
Édouard Fafard,

MM. Placide Roy1
Édouard Roy.
Octave Pelletier,
Louis Hallé.

Présenté les demandes d'agrégation de
MM. Camipe Brochu,
Chs-Édouard Carrier,
Jean Baptiste Gosselin,
Éloi Laliberté,
Joseph Lizotte,
Olivier Mathieu,

MM. George McCrea,
Chs-Henri Pâquet,
Chs-Édouard Poiré,
Alfred Pouliot1
Louis Quézel,

-780et de la réadmission de
M. Étienne Hallé.
Ces messieurs sont uuani.mement admis comme membres de
la société, pourvu qu'ils remplissent les conditions énoncées dans
le No 7 des règles de la dite société.
Le secrétaire donne les noms des membres décédés depuis la
dernière assemblée
MM. Félix Buteau,
MM. Isidore Doucet,
Ls-Zéphirin Caron,
Jacques-Benj. Grenier.
Pierre Clément,
Les noms de ceux qui ont ét é exclus de la Caisse :
MM. Jos.-Apollinaire Gingras,
M. David Roussel.
Louis Hallé,
M. Jean-Bte Pelletier a donné sa résignat.ion.
Le Trésorier lit le résumé des comptes comme suit :
RECE'.l"l'ES,

Contributions des memb1·es ................................... $2,849 12
Arrérages perçus ................... ... ,............. ............
122 82
Reçu de la Caisse Sai.nt-�1ichel..... .... ...... .. ... ... . ... ...
650 00
Intérêt perçu à la Caisse d'Économie......................
56 70
Intérêt de $350 prêtées au Sieur Philéas Goulet.......
42 00
En caisse au dernier bureau..
..........................
Dépôt à la Caisse d'Économie au der.nier bureau...... .
DEPENSES.

$3,720 64
565 15

547 97

$4,833 76

Pensions accordées par l'assemblée précédente ......... S 2,566 75
Pensions accordées par Mgr le Président................ .
219 50
Pensions dues au dernier bureau...........................
100 00
Frais d'impressions, timbres, etc ............................
17 32
350 00
Prêt au sieur Philéa!'\ Goulet .................................
Dépôt à la Caisse d'Économi.e ................................. 1,562 06

En mains ............................ $ 18 13.

$4,815 63

-1781DETTES ACTIVES.

Prêt à Philéas Goulet (succession Pouliot1 ............... $ 350 00
Dépôt à la Caisse d'Économie......... ................... .. .. t,562 06
DETTES PASSIVES.

Trois mois de pension à M. N. Constantin.
Le Bureau alloue les pensions suivantes :
Pour l'année courante
MM. N. Constantin............................. $ 107 00
Lactance M ayrand.......................
3 50
Pour l'année prochaine
MM. Ovide Grenier............................. $ 180 00
Charles Tardif............................
180 00
Jean-Baptiste Côté.......................
180 Où
Benjamin Desrochers ................. .
165 00
Charles Beaumont .......................
165 00
God froi Tremblay.......................
150 00
Charles Pouliot.. ....................... ..
150 00
Napoléon Cinqmars.....................
150 00
Roger Boily ...............................
150 00
Théodore Bernard.......................
150 00
Ferdinand Catellier .....................
150 00
L.-Léon Bélisle...........................
150 00
John Mc Donald ..........................
100 00
Jean N aud .......................... ..... .
100 00
Léandre Gill..............................
100 00
Raymond Casgrain.................... .
80 00
Bernard McGauran.....................
80 00
Louis Poulin..............................
80 00
Léon Provancher........................
80 00
Zépbirin Gingras....................... .
80 00
$ 2,727 00

Les Procureurs autorisent le trésorier à diminuer proportion
nellement le quatl'ième terme des pensions qui sont au-dessus
de $80.001 si les ressources ne permettent pas de le payer en
entier.

Il est résolu qu'à la prochaine session du parlement provin
cial, on demandera l'ineorporntion de la société.
Le secrétaire lit une lettre de M. Joseph-Stanislas Martel con
.cernant son exclusion de la Caisse Ecclésiastique Saint-Joseph,
telle que publiée dans le procès-verbal du 28 août 1877 ; les
procureurs présents sont unanimes à maintenir l'exactitude du
dit procès-verbal.
Fait et passé à !'Archevêché de:CJuébec, le 3.e jour de septem
bre mil huit cent soixante dix-huit.

t E.-A.,

Arch. de Québec,
Président'C. E. S. J.
H. �Tu, Ptre�
Sec.-'Trésorier C. E. S. J.

LE 2 SEPTEMBRE 1879.
Présidence de Sa•Grandeu'f' Mgr l'Archevêque de Québec.

Présents : Mgr C.-F. Cazeau, V. G., MM. Joseph-David Déziel,
Michel Forgues, David Martineau, Charles Trudelle, François
Xavier Plamondon, Jérôme Sasseville, Augustin 1 Beaudry et
Franç.ois Pilote, Procureürs.
Absents: Mgr Dominique Racine et MM. Joseph Auclair et
Grégoire Tremblay.
Le procès-verbal de l'assemblée tenue le 3 septembre de l'an
née dernière est lu et adopté.
Le secrétaire lit une lettre de Mgr Dominique Racine, Évêque
de Chicoutimi, informant Messieurs les Procureurs qu'il est.
obligé par les circon.stances de se retirer de la Société Ecclésias
tique Saint-Joseph.
Monsieur J. B. Z. Bolduc est appelé à succéder à Sa Grandeur
en qualité de procureur, en vertu du N° 26 (5°) des règles de la
Société. On donne l€s raisons qu'il apporte pour refuser cette
charge, et, comme elles sont agréées et trouvées bonnes par 1€

-'Z-88'bureau, M. Édoua-rd Fafard est déclar.é élu d'après les mêmes
règles.
Le scrétaire informe l'assemblée que le bill pour incorporer
la société a été adopté par les deux branches de la législature et
qu'il n'attend plus, pour avoir force de loi, que la sanction de
Son Excellence le Lieutenant-Gouverneur.
Lu une lettre de M. J·oseph-Stanis1as Martel, demandant la.
permission d'ap.peler au Saint-Siège ou aux tribunaux civils, à
son choix, pour obLenir le redressement du grief dont il s'est
plaint l'année dernière. Mgr le Président est prié de lui donner
des lettres d'appel au Saint-Siège seulement.
Présenté les demandes d'agrégation de
MM. Édouard Pagé,
MM. W alstan Blais,
Adolphe Legaré,
Jos.-Onésiine Brousseau,
Cyrille Legaré,
Louis-Alfred Pâquet,
Joseph-B. Soulard,
Jean Boulet,
Franç.-Xavier Bélanger,
et de la réadmission de
M. Honoré Desruisseaux.
Ces messieurs sont unanimement admis comme membres de
la société, pourvu qu'ils remplissent les conditions énoncées
dans le N° 7 des règles de la dite société.
M. Théophile Houde a étê réàdmis pendant l'année par Mgr
le Président.
Le secrétaire donne les noms des membres décédés depuis la
dernière assemblée-:
MM. Damase Gonthier,
Octave Pelletier,
Léon Roy,

MM. J.-B. Thibault, V. G.,
Godfroi Tremblay ;

Les noms de ceux qui ont été exclus de la Soeié-té :
MM. Ls-Wilbrod Barabé,
John Connolly,
Honoré Desruisseaux,
Théophile Houde,

MM. Narcisse Parent,
Joseph Sirois,
John Maguire.

-734Le Trésorier lit le résumé des comptes comme suit :
RECETTES.

Contributions des membres............ ....................... $ 2,305 83
Arrérages perçus................. .............................. .
102 95
Intérêt à la Caisse d'Économie...............................
52 14
Don par testament de M. H. Potvin, Ptre...... ., .........
20 00
"
''
M. J.-B. Grenier, Ptre.............
500 00
''
"
de M. Michel Forgues, Ptre ........ .
20,0 00
En mains au dernier bureau..................................
18 13
Dépôt à la Caisse cl'Bconomie au dernier bureau ...... 1,562 06
DÉPENSES.

$ 4,i61 11

Pensions accordées par l'assemblée précédente......... $ 2,657 50
Pensions accordées par Mgr le Pr-ésident.................
124 00
Payé pour l'incorporation de la société....................
41 96
Frais d'impression, timbres, etc.................. ............
-t6 23
Prêt au Collège de Ste-Anne, [succession Grenier]......
500 00
Prêt aux Sœurs de la Charité, [don Forgues]............
200 00
Dépôt à la Caisse d'Économie...... ........................... 1,151 50
En mains.................. $69 92.

$ 4,691 19

DETTES ACTIVES.

Prêt au sieur Philéas Goulet [succession Pouliot] .... $ 350 00-KPrêt au Collège de Ste-Anne [succession Grenier]....
500 00
Prêt aux Sœurs de la Charité [don Forgues].; ..........
200 00
Dépôt à la Caisse d'Éconornie .............................. .. 1,151 50
$ 2,201 50

*

Dans les· comptes de l'année dernière, ces $350 00 paraissent dans la dépense et
semblent ne pas être menti_onnées dans la recette ; mais cette somme est renfermée
dans les $650 00 que l'on voit dans la recette comme suit: " Reçu de la Caisse Saint
J\,lichel $650 00." Tout ce qui vient de la succession Pouliot appartenait à la Caisse
Saint-Michel. Les 300 autres piastres étaient le remboursement d_'un prêt fait par l.a
Caisse Saint-Michel à la fabrique de Saint-Flavien.

H,TÊTU,Ptre.

-----..

------- - - - - -- �--------------,

-'735DETTES PASSIVES.

Il n'y en a pas.
Le Bureau alloue les pensions suivantes :
Mgr l'Archevêque Blanchet........ :........ $
MM. Ovide Grenier ........................... ..
Charles Tardif.. ..........................
Jean.Baptiste Côté .......................
Napoléon Cinqmars .....................
Benjamin Desrochers ..................
Charles Pouliot ..........................
Roger Boily ........ ; ......................
Théodore Bernard .......................
Ls-Léon Bélisle ..........................
Léon Provancher........................
Charles Beaumont.. .....................
Jean Naud ...... ...........................
Léandre Gill ............................ ..
Ferdinand Catellier .....................
Raymond Casgrain .....................
Bernard McGauran .....................
Louis Poulin..............................
Zéphirin Gingras ........................

200
180
180
180
180
t65
150
150
150
150
t50
100
100
100
80
80
80
80
80

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

$ 2,535 00
Les Procureurs autorisent le Trésorier à diminuer p roportion
nellement le quatrième terme des pensions qui sont- au-dessus de
S80 00, si les ressources ne permettent pas de le payer en entier.
Fait. et passé à !'Archevêché de Qnébec: le 2e jour de septem
bre mil huit cent soixante dix-neuf.

t

E.-A., Arch. de Québec ,
Président C. E. S. J.

H. T1hu, Ptre,
Sec.-Trésorier. C.E. S. J.

LE 3,1 AOUT, 1'880.
Présidence de Sa Grandeur Mgr l'Archevêque de Qué/Jec..
Présents : Mgr C.-F. Cazeau, V.-G., MM. Joseph Auclair, Da
vid Martineau, Charles Trudelle, François-Xavier Plamondon,
Jérôme Sasseville, Augustin Beaudry, François Pilote et
É douard Fafard, procureurs.
Le procès-verbal de l'assemblée tenue le 2 septembre de l'an
née dernière est lu et adopté.
Le bure.an décide : 1° que les membres de la Société sont
obligés de payer le 50e des revenus perçus en grains, que ces
grains soient vendus ou non ; 2° qu'ils ne sont pas tenus de
payer le 50e de la dîme ou du supplément qu'ils ne peuvent pas
charitablement exiger, à cause de la pauvreté de ceux qui le
doivent.
Mgr le Président annonce que le bill incorporant la Société
Ecclésiastique SaintcJoseph a été sanc�ionné le 11 septembre
18î9, et qu'il porte le titre de 42 Viet., ch. 66.
Présenté les demandes d'agrégation de
MM. François Boutin,
MM. Cyrille Noël,
Joseph-Élie Breton,
David Pampalon,
Benjamin Dionne,
Wenceslas Plaisance,
Octave Soucy,
Maximin Fortin,
Georges Guy,
Louis Tremblay,
Hugh McGratty,
et de la réadmission de
M. Lucien Gagné.
Ces messieurs sont unanimement admis- comme ruemhres de
la société, pourvu qu'ils remplissent les conditions énoncées
dans le N° 7 des règles de la dite société.
Il ei,;t décidé que l'on accepte l'offre qu'a faite M.Octave Soucy,
de donner seulement la somme de cinquante piastres, pour les
arrérages qu'il aurait à payer, y compris l'année qui vient de
finir, et ce, parce qu'il a fait partie, dans le diocèse de Rimouski,
d'une société du même genre que la Société Ecclésiastique

-737'Saint-Joseph, société à laquelle il a payé régulièrement sa con
tribution, mai1:1 dont il ne peut plus être le membre, maintenant
qu'il est revenu dans le diocèse de Québec.
Le secrétaire donne les noms des membres décédés depuis la
dernière assemblée :
MM. William Richardson,
MM. Pierre Beaumont;
Louis-Léon Bélisle.
Ferdinand Catellier,
Les noms de ceux qui ont été exclus de la société :
MM. Cyprien Tanguay,
MM. Adolphe Girard,
Lucien Gagné,
Prosper Vincent.
Le trésorier lit le résumé des comptes, comme suit :
RECETTES,

Contributions des membres.................................... $2,221 44
Arrérages perçus........................... , .....................
285 20
Intérêt à la Caisse d'Êconomie ............................ ..
48 79
Intérêts sm· fonds placés ...................................... .
85 45
Don par testament de M. Pierre Roy, Ptre ...............
100 00
" "
"
" J.-B. Grenier, Ptre............ .
550 00
Remboursé par le Collège de Sainte-Anne .............. .
500 00
.. ,
" les Sœurs de la Charité..................
200 00
En mains au dernier bureau.................................
69 92
Dépôt à la Caisse d'Économie au dernier bureau ..... . 1,151 50
$5,212 30
DÉPENSES,

Pensions accordées par l'assemblée précédente ......... $2,306 37
Pensions accordées par :Monseigneur le Président.....
192 50
Acheté livret de reçus, frais d'impression, timbres, etc.
20 10
Prêt sur hypothèque pour le couvent de St-Georges
de Beauce..................................................... 1,000 00
Parts de banque....................................................
250 00
Prêté à !'Archevêché de Québec ........................... ..
200 00
Dépôt à la Caisse d'Économie.................................
990 26
En mains ..................$253 07.

47

S 4,959 23

-'188DETTES ACTIVES.

Prêt au sieur Philéas Goulet, (succession Pouliot).... $ 350 00
Prêt pour le couvent de Saint-Georges de la Beauce,
(hypothèque ; succession Grenier, Roy et D.-H.
Têtu) ........................................................... 1,000 00
Prêt à l'Archevêché de Québec, (don Forgues) ..........
200 00
Parts de banque (succession Grenier)......... ............
250 00
. • •
.
',
.
Depot a la Ca1sse d Economie ................................
990 26
$2,790 26
DETTES PASSIVES.

Il n'y en a pas.
Le bureau alloue les pensions suivantes :
MM. L.-T. Bernard ................................. $ 200
C. Tardif. ................. ................ .... 200
L. GiÜ............................. ... . ......... 200
O. Grenier.................................... 180
J.-B. Côté...................................... 180
B._Desrochers................................ 165
C. Pouliot ........................ ............ 150
L. Provancher..................... ......... 150
C. Beaumont................................. 100
J. Naud........................................ 100
Raym. Casgrain......... ,................... 80
B. McGauran................................. 80
L. Poulin...................................... 80
Z. Gingras......... ........................... 80

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

$1,945 00

Fait et passé à !'Archevêché de Québec, le 31e jour-d'août mil
huit cent quatre-vingt.
t E.-A., Arch. de Québec,
Président C. E. S. J.
H. TtTU, Ptre,
Sec/Trésorier.

-'739-

LE 30 AOUT 1881.

Présidence de Sa Grandeur Mgr l'Archevêque de Québec.

Présents : Monseigneur J. D. Déziel, MM. David Martineau,
François-Xavier Plamondon, Jérôme Sasseville, Augustin Beau.
dry, François Pilote et Édouard Fafard; procureurs.
Le procès-verbal de l'assemblée tenue le 31 aotît de l'année
dernière est lu et adopté.
Présenté les demandes d'agrégation de
MM. Herménégilde Bouffard,
Félix Blanchet,
L.-P. Miville Deschènes,
J.-B. Couillard-Dupuis,
François-Xavier Faguy.
Bruno Desjardins,
Joseph Feuiltault,
René Labbé,
L.-Alfred Langlois,

MM. Odilon Marois,
Adolphe Michaud,
Olivier Moisan,
Edmond Paradis:
Georges Pelletier,
Jos.-Ed. Rouleau,
Omer Tanguay,
Arthur Vaillancourt.

Ces messieurs sont unanimement admis comme membres de
la société, pourvu qu'ils remplissent les conditions énoncées
dans le N° 7 des règles de la dite société.
Le secrétaire donne les noms des membres décédés depuis la
dernière assemblée :
Mgr C.-F. Cazeau,
M. F.-X. Baillargé,

MM. L.-0. Gauthier,
Aù. Papineau ;

Les noms de ceux qui se sont retirés de la société :
MM. Cléophas Gagnon et Adelbert Blanchet.
Le trésorier lit le résumé des comptes, comme suit :

-740RECETTES.

Contributions des membres ................................... $2,832 66
Arrérages perçus .................................................
162 74
Intérêt à la Caisse d'Économie ............................. ..
40 39
Intérêts sur fonds placés ...................................... .
126 04
Don par testament de M. G. Tremblay, Ptre .............
16 00
"
"
" J.-B. Grenier, Ptre .............
491 00
En mains au dernier bureau ... ..............................
253 07
Dépôt à la Caisse d'Économie au dernier bureau ......
990 26
$4,912 16
DÉPENSES.

Pensions accordées par l'assemblée précédente ......... $1,945 00
Pensions accordées par Mgr le Président......... . ... ....
543 90
Acheté livet de reçus, frais d'impression, timbres, etc.
20 75
Prêt aux Révérendes Sœurs de la Charité................
500 00
Parts dans l'Assurance de Québec............................
296 00
Dépôt à la Caisse d'Économie.... .. .... ...... .. .... ............ 1,467 17
En mains ..................$139 34.

$ 4,772 82

DETTES ACTIVES.

Prêt au sieur Philéas Goulet, (succession Pouliot) ..... $ 350 00
Prêt sur hypothèque (successions Grenier, Roy et D.
H. Têtu) ............................................... ........ 1,000 00
Prêt à l'Archevêché de Québec (don Forgues) ...........
200 00
Parts de banque (succession Grenier) ........... .. . ......
250 00
Assurance de Québec, 4 parts (succession Grenier).....
280 00
500 00
Prêt aux Sœurs de la Charité .................................
Dépôt à la Caisse d'Économie.................................

$ 2,580 00
1,467 17

84,047 17

-741DETTES PASSIVES.

Il n'y en a pas.
Le bureau alloue les p en sion s s u ivantes :
Mgr l'Archevêque Blan chet................ 8 200 00
MM.
L.-T. Ber nard ..............................
200 00
•
C. Tardif.....................................
200 00
L. Gill. .......................................
200 00
F.-X. Côté................................ ..
200 00
O. Grenier.................................
180 00
J.-B. Côté...................................
180 00
B. D es rochers..............................
165 00
C. Pouliot...................................
150 00
L. Provancher.............................
150 00
L.-H. Grenier..............................
150 00
R. Boily ......................................
150 00
E. R oy .......................................
150 00
D. Pampal on .............................
150 00
C. Beaumon t..............................
100 00
J. Naud ......................................
100 00
Raym. Gasgrain ..........................
80 00
B. McGauran ..............................
80 00
L. Poulin ...................................
80 00
Z. Gingras.................................
80 00
$2,945 00
Les Procureurs autor isent le Trésorier à diminuer proportion
nellement le quatrième term e des pensions qui sont an-dessus
de $80.00 , si les r essources ne permetLent pas de le payer en
entie r.
Fait et passé à !'Archevêché de Québec , le 30e jour d'août mil
huit cent quatre-vingt-un.
E.-A: Arch: de Québec,
Président C. E. S. J.

+

H. T:êTU, Ptre,
Sec.-Trésorier C. E. S. J•

-'142LE 29 AOUT i882.
Présidence de Sa Grandeur Mgr l'Archevéque de Québec.

Présents: MM. François-Xavier Plamondon, Charles Trudelle,
Augustin Beaudry, François Pilote, Ls-An toine Martel, Bdouard
Fafa1·d et Antoine Gauvreau, procureurs.
Le procès-verbal de l'assemblée tenue le 30 août de l'année
dernière est lu et adopté.
Le secrétaire donne le résultat des votes donnés pour l'élec
tion des nouveaux Procureurs comme suit :
1. MM. François-Xavier Plamondon........ ........... 99 voix
2.
Joseph Auclair........ .... ......................... 95 »
3.
Grégoire Tremblay................................ 91 »
4.
Charles Tru delle.................................... 87 li
0
Édouard Fafard........ ........ .... .. ... . ...... .. 85 li
5.
C'>
ero
,,
77
.................................
Augustin Beaudry
6.
7.
Jérôme Sasseville.................................. 75 u
Antoine Gauvreau......... ....................... .. 71 ,,
8.
Cyrille Legaré, V. G ........ ...................... 68 »
9.
Michel Forgues...................................... 62 »
10.
Édouard Bonneau.................................. 55 » /
1 t.
François Pilote...................................... 52 li .
12.
1. MM. Léandre Hamelin........................................ 43 voix
2.
Thomas-Eugène Beaulieu ............................. 40 ,,
Nicolas-Toi. Hébert.................................... 29 »
3.
J. B.-Zacharie Bolduc .................................. 27 »
4.
Adolphe Legaré .......................................... 24 »
5.
Pierre Lagacé....... . ............ .. .. .. ....... .... ...... .. 23 "
6.
7.
Louis-Antoine Martel................................... 20 »
David Martineau ......................................... 17 »
8.
Georges-Ls Lemoine ...... .............................. 16 ,,
9.
Nap.-Joseph Sirois ....................................... 16 u
10.
François-Xavier Gasselin ............ ................ 16 »
11.
12.
Narcisse Bellenger....................................... 14 ,1

MM. Walstan Blais................ ...........................
Joseph Hoffman............. ...........................
André Pelletier..........................................
Joseph-Aimé Bureau...................................
Henri Têtu................................................
Fidèle Morisset...... ............... ............. .. ......
Napoléon Laliberté............................... ......
Charles-Édouard Poiré................................
Ludger Blais.............................................
Joseph-Octave Faucher................................
Julien-Melchior Bernier......... .. .. . . ...............
Nérée Gingras.................... .... .... .. ..............
Cyrille-Alfred Marois..................................
Joseph-Stanislas Martel...............................
Antoine Campeau.......................................
Pierre-Olivier Drolet................ ........... .........
Ulric Rousseau..........................................
Georges-Éric Sauvageau........................... ....
Édouard Dufour.........................................
Étienne Hallé............................................
Clovis Roy................................................
Joseph Lagueux...... ...................................
Jean-Baptiste Villeneuve..............................
Damase Matte............................................
VicLor Legaré............. . ..... ...... ....................
Adolphe Godbout .. .. .... ........... .......... ...... ...
Chs-Allyre Collet.......................................
Théodule Delagrave....................................
Narcisse Beaubien...... ...... ...........................
Basile Robin..............................................

14
11
tO
10
10
9
9
8
8
7
6
5
5
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

Présenté les demandes d'agrégation de
MM. Georges Fraser,
Narcisse Pronlx,
James Ballantyne,
Émile Dionne,

MM. Joseph Valin,
J -Baptiste Thiboutot,
Alphonse Têtu,
Louis Paradis,

voix
»
»
>>
»
»
»
»
»
»
>J

n
»
»
»
»
»
»
»
>>
»
»
>1

»
»
»
»
»
»
»

-744MM. Louis St-Pierre,
Louis Lessard,
Chs-Octave Gagnon,

MM. Maxime Fillion,
Charles Boulay,
Joseph-Alex. Lafrance.

Ces messieurs sont unanimement admis comme membres de
la société, bien que les trois premiers ne se soient pas conformés
au No 6, II, des règles.
Le secrétaire donne le nom des membres décédés depuis la
dernière assemblée :
Mgr J. D. Déziel,
M. Bernard McGauran,

MM. F.-X. Côté,
Félix Blanchet.

Les noms des membres exclus :
MM. Léon Parent,
Wilbrod Tremblay,

M. Édouard Lauriot.

Les noms de ceux qui se retirent de la société :
MM. Pierre Boily,
Édouard Pagé,

M. Olivier Mathieu.

Le trésorier lit le résumé des comptes, comme suit :
RECETTES,

Contributions des membres.................................... $ 2,731 26
Arrérages perçus......................... ........................
112 00
Arrérages de la Caisse Saint-Michel........................
12 00
Intérêt à la Caisse d'Économie...... .... . ............. . .....
26 43
Intérêts sur fonds placés.......................................
120 17
Don par testament de Mgr Cazeau..........................
20 00
Remis par les Sœurs de la Charité..........................
500 00
Succession Pouliot (Caisse Saint-Michel)..................
141 00
En mains .au dernier bureau..................................
139 34
Dépôt à la Caisse d'Économie au dernier bureau....... 1,467 17
$5,269 37

- '746 DÉPENSES.

Pensions accordées par l'assemblée précéà.ente......... $2,528 67
Pensions accordées par Mgr le Président.................
679 59
Acheté livret de reçus, frais d'impression, timbres, etc.
19 50
Prêt à la fabrique de Saint-Urbain.........................
400 00
Versements à l'Assurance de Qnébec.......................
20 00
Dépôt à la Caisse d'Économie.... ............. :............... 1,430 85
En mains ..................$190 76.
DETTES ACTIV.ES.

Prêt au sieur Philéas Goulet (Succession Pouliot).... $ 350 00
Prêt sur hypothèque, (successions Grenier, Roy et
D.-H. Têtu .................................................. 1,000 00
Prêt à l'Archevêché de Québec (don Forgues) ........ ..
200 00
Parts de banque (succession Grenier) ......................
250 00
Assurance de Québec, 4 parts (succession Grenier)....
300 00
Prêt à la fabrique de Saiut"Utbain ..........................
400 00
Dépôt à la Caisse d'Économie................................

$2,500 00
1,430 85
$3,930 85

DETTES PASSIYES.

Il n'y en a pas.
Le bureau alloue les pensions suivantes :
Mgr l'Archevêque Blanchet ................. $ 200 00
MM. C. Tardif.....................................
225 00
L.-T. Bernard.............................
200 00
L. Gill.......................................
200 00
Ls Langis...................................
200 00
F.-X. Bégin............ ....................
200 00
· Georges Côté ..................... ;.;.......
200 00

-746MM. O. Grenier .................................
J.-B. Côté ...................................
B. Desrochers ............................ .
C. Pouliot..................................
P. O. Drolet ..........., ....................
R. Boily ....................................
E. Roy ......................................
Amable Blanchet ........................
L. Provancher ............................
L.-H. Grenier..............................
F.-X. Delâge ...............................
C. Beaumont..............................
J. Naud .....................................
P. Dionne .............................. .. .
L. Poulin ...................................
R. Casgrain ................................
J. Giugras .................................
E.-L. Moisan ..............................

$180
180
165
150
150
150
150
100
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

$3,450 00
Les Procureurs .autorisent le Trésorier à diminuer propor
tionnellement le quatrième terme des pensions qui sont au
dessus de $80.00, si les ressources ne permettent pas de le payer
en entier.
Fait et passé à l'Archevêché de Québec, le 29° jour d'août mil
huit cent quatre-vingt-deux.
t E.-A., Arch. de Québec,
Président C.E. S. J.
H. T�Tu, Ptre,
Sec.-Trésorier, C. E. S. J.
Le bureau de la Caisse Ecclésiastique s'est assemblé comme
de coutume, le jour de la clôture de la retraite. Les pl'Ocureurs
et les membres présents à l'assemblée ont été unanimes à expri
mer le désir qu'une souscription,. payable en cinq annees, fût
ouverte pour augmenter les fonds de la société et par là•même

-'747les revenus annuels,· qui suffisent à peine pour faire face aux
besoins des infirmes.
Une souscription ouverte sur-le-champ a produit la belle
somme de $2,140, promises par cinquante prêtres, dont quelques
uns, bien que n'appartenant pas à la société, ont voulu néan
moins contribuer généreusement à cette belle œuvre de charité
fraternelle et sacerdotale. Depuis ce temps et à la seconde
retraite, il a été souscrH $250, ce qui forme un total de $2,390,
promis par soixante-cinq membres du clergé.
Je serai heureux de voir tous les autres prêtres du diocèse,
même ceux qui ne sont pas membres de la société Saint-Joseph,
s'associer à ce généreux mouvement.
Le premier terme sera payable en octobre prochain et les
quatre autres en même temps que la contribution annuelle. Il
va sans dire que ceux .qui voudront payer d'avance deux ou
plusieurs termes, seront les bienvenus.
Pendant l'absence de M. Têt.u, c'est M. Placide Beaudet qui
fera les fonctions de secrétaire de la Caisse, de la Propagation
de la Foi et de la Colonisation. C'est à !'Archevêché qu'il réside
et que toutes ses lettres doive.nt lui être adressées.
t E.-A., Arch. de Québec.

LE 28 AOUT 1883.
Présidence de Sa Grandeur Mgr l'Archevêque de Québec.

Présents : MM. C.-E. Legaré, V. G., François-Xavier Plamon
don, Charles Trudelle, Édouard Fafard, Augustin Beaudry,
Antoine Ganvreau, Édouard Bonneau et Léandre Hamelin, pro
cureurs.
Le procès-verbal de l'assemblée tenue le 29 août ùe l'année
dernière est lu et adopté.

-748-

Le secrétaire annonce que les Directeurs ont élu comme
membres de la société les messieurs dont les noms suivent
MM. Arthur Marchand,
Eustache Maguire,
Alphonse Lemieux,
Gilbert Lemieux.

MM. Joseph Beaudoin,
Albert Beaulieu,
Charles Gouin,
Arthur Gouin,

Présenté les demandes d'agrégation de
MM. Peter-Michael O'Leary,
Charles Leclerc,
Henri-Arthur Scott,
Jos-Achille Rousseau,

MM. Joseph-Thadée Hudon,
Antoine Pampalon,
Thos-Victor Lauzé 1
Albert .Rouleau.

Ces messieurs sont unanimement admis comme membres de
la société.
Le secrétaire donne les noms des membres décédés depuis la
dernière assemblée :
Mgr N. Blanchet,
M. Michel Forgues,

MM. David Martineau,
Athanase Lepage.

Le trésorier lit le résumé des comptes, comme suit :
RECETTES,

Contributions des membres ................................... $2,865
98
Arrérages perçus ..................................................
Souscription spéciale .............................................. 1,002
47
Intérêt à la Caisse d'Économie ............ ..................
Intérêts sur fonds placés .......................................
123
Remis par l'Archevêché ........................................
200
Reçu par testament de M: A. Lepage ........................
250
"
'' "
'' J. Bonenfant ....................
100
" "
"
" D. Martineau .......... ........
100
" ,,
"
" J. B. Grenier ....................
25
En mains au dernier bureau ..................................
190
Dépôt à la Caisse d'Économie au dernier bureau ........ 1,430

59
36
00
90
25
00
00
00
00
00
76
85

..$ 6,433 71

-749DiPENSES,

Pensions accordées par l'assemblée précédente......... $ 3,101 85
180 15
Pensions accordées par Mgr le Président.................
Impression du rapport, etc....................................
19 00
Parts de Banque Nationale. ...................... ...... .......
250 00
Dépôt à la Caisse d'Économie................................ 2,871 75
En mains..................$10 96.

$6,422 75

DETTES ACTIVES.

Prêt au sieur Philéas Goulet ..................... :...........
Prêt sur hypothèque............................................
Parts de Banque Nationale (10 parts)...................... .
Assurance de Québec, (4 parts) ...............................
Prêt à la fabrique de Saint-Urbain... :.....................
Dû par souscription spéciale .................................
Dépôt à la Caisse d'Économie.. .............................

$ 350
1,000
500
300
400
1,.889
2,871

00
00
00
00
00
00
75

$7,310 75
DETTES PASSIVES.

Dû pour pensions................................................
Dii pour registre..................................................
Le bureau alloue les pensions suivantes :
MM. C. Tardif.................................... $ 225 00
L.-T. Bernard..............................
200 00
L. Gill.................................. ... ..
200 00
F.-X. Bégin................................
200 00
O. Grenier.................................
200 00
G.-E. Sauvageau..........................
200 00
J. Girard.................................. ..
200 00
J.-B. Côté...................................
180 00
L. Provaacher ............................
180 00
B. Desrochers .............................
165 00
150 00
C. Pouliot..................................

37 00
3 00

-'160MM. R. Boily................................... .
E. Roy ..................................... .
Amable Blanchet........................
L.-H. Grenier........ ..................... .
F.-X. ·Delâge ..............................
C. Beaumont..............................
J. Naud .................................... .
P. Dionne ................................. .
L. Poulin...................................
R. Cas grain ................................
J. Gingras ................................. .
MM. les Directeurs allouent aussi à M. L.
Provancher pour l'année précédente.....

$150
150
100
80
80
80
80
80
80
80
80

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
GO

100 00

Total des allocations............... $ 3,240 00
Fait et passé à !'Archevêché de Québec, le 28e jour d'aoüt mil
huit cent quatre-vingt-trois.
t E.-A., Arch. de Québec,
Président C. E. S. J.
H. TiTu, Ptre,
Sec.-Trésorier C.E. S. J.

LE 2 SEPTEMBRE 1884.
Présidence de M. le Gr.and- Vicaire Legaré,. Administrateur de
l'Archidiocèse.
Présents : MM. François-Xavier Plamondon, Charles Tru
delle, Édouard Fafard; Augustin Beaudry, Jérôme Sasseville,
Antoine Gauvreau, Éd_ouard. Bonneau et Léandre Hamelin,
procureurs.
M. Grégoire Tremblay. devenant pensionnaire de la société,
sera remplacé comme procureur. par M. Thos.,.E. Beaulieu.

-'161-

Le procès-verbal de l'assemblée tenue le 29 aofl.t de l'année
dernière est lu et adopté.
Présenté les demandes d'agrégation de
MM. Isidore Deblois,
MM. Jean-Bte Blouin,
Joseph Richard,
Magloire Morea·u,
Louis Belleau,
Charles Richard,
Hubert Lessard,
Alfred Boissinot,
F.-X. Tessier-Laplante,
Onésiphore Cantin,
Theophile Turcot,
Honoré Labrecque,
Gaudiose Brousseau,
Étienne Corriveau,
Alfred Dionne,
Ferdinand Chabot,
Philippe Ouellet,
Jos.-Alphonse Feuiltault,
Théophile Trudel.
Clément Leclerc,
Ces messieurs sont unanimement admis comme membres de
la société, ainsi que M. Apollinaire Gingras qui demande sa
réadmission.
Le secrétaire donne les noms des membres décédés depuis la
dernière assemblée :
MM. Georges Casgrain,
MM. Louis Poulin,
Cyrille Noël.
Benj. Desrochers,
Geo.-Éric Sauvageau,
Exclu : M. Louis Guérin.
Le trésorier lit le résumé des comptes, comme suit :
RECETTES.

Contributions des membres.................................... $2,613 46
45 42
Arrérages perçus ..................................................
457 00
Souscription spéciale.............•.................•.••........
800 00
Donné par M. le Grand-Vicaire.Legaré ....................
39 75
Intérêt à la Caisse. d'Économie...............................
140 06
Intérêts sur fonds placés .......................................
400 00
Remis par la fabrique de Saint-Urbain .....................
10 96
En mains au dernier bureau ............................... ..
Dépôt à la Caisse d'Économie au dernier bureau...... 2,871 75
$7,378 40

•

-762DfPENSES,

Pensions accordées par l'assemblée précédente......... $2,586 19
Pensions accordées par Mgr le Président.................
408 15
Impression du rapport, etc ....................................
18 35
Prêt à la fabrique de Saint-Lazare.......................... 1,000 00
Prêt à la fabrique de Saint-Janvier de Weedon........ 1,500 00
Dépôt à la Caisse d'É conomie.......... ..................... 1,710 25
$7,222 94

En mains..................$155 46.
DETTES ACTIVES,

Prêt au sieur Philéas Goulet................................. 8 350 00
Prêt sur hypothèque............................................. 1,000 00
Prêt à la fabrique de Saint-Lazare.......................... 1,000 00
Prêt à la fabrique de Saint-Janvier de Weedon........ 1,500 00
500 00
Parts de Banque Nat.ionale, (1U parts).....................
Assurance de Québec, (4 parts)..............................
300 00
D1i par souscription spéciale.................................. 1,432 00
Dépôt à la Caisse d'Économie................................. ·t,710 25
$7,792 25
DETTES PASSIVES.

Il n'y en a pas.
Le bureau alloue les pensions suivantes :
MM.. C. Tardif................................... $ 225 00
L. Gill..... ................................ ..
200 00
200 00
O. Grenier.................................
L.-T. Bernard .............................
180 00
F.-X. Bégin................................
180 00
J.-B. Côté................................. ..
160 00
160 00
L. P_rovancher................. •u••·······
C. Pouliot.................................,
150 00
J. Girard....................................
120 00
100 00
R. Boily....................................
100 00
E. Roy.......................................

•

-753MM. Amable Blanchet ........................
L.-H. Grenier ..............................
F.-X. Delâge ...............................
C.-Beaumont ..............................
J. Naud .....................................
P. Dionne ..................................
R. Casgrain .................. , .............
Z. Gingras .................................
J. Bourassa ................................
Grég. Tremblay ..........................

$100
100
80
80
80
80
80
80
80
80

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

Total des allocations ............................... $2,615 00
Il est résolu que toutes les pensions seront payées telles que
votées, sans aucune diminution.
Fait et passé à l'Archevêché de Québec, le 2e jour de septem
bre mil huit cent quatre-vingt-quatre.
C.-É. LEGARÉ, V. G., Adm.,
Président.
H. TÊTU, Ptre,
Sec.-Trésorier C.E. S. J.

LE 1ER SEPTEMBRE 1885.
Présidenae de Sa Grandeur Mgr l'Arahevêque de Québea.

Présents : MM. C.-É. Legaré, V. G., François-Xavier Plamon
don, Charles Trudelle, Édouard Fafard, Augustin Beaudry, Jé
rôme Sasseville, Antoine Gauvreau, Édouard Bonneau, Léan
dre Hamelin et Thos-Eug. Beaulieu, procureurs.
Le procès-verbal de l'assemblée tenue le 2 septembre de
l'année dernière est lu et adopté.
Le secrétaire annonce que MM. L.-N. Bégin, Chs Gagné et
Edmond Verret ont été élus membres pendant l'année, les pro
cureurs ayant été consultés par écrit.
48

-'754Présenté les demandes d'agrégation de
MM. Joseph Genest,
MM. François Têtu,
Augustin Vézina,
Siméon Jolicœur,
Cyprien Jean,
Joseph Goudreau,
Pierre Ouellet.
Daniel Guimont,
Ces messieurs sont unanimement admis comme membres de
la société.
Le secrétaire donne les noms des membres décédés depuis la
dernière assemblée :
MM. Charles Tardif,
MM. Pierre Lagacé,
Grégoire Tremblay,
Henri DeBrie,
James Sexton.
Amable Blanchet,
Léandre Gill,
Le trésorier lit le résumé des comptes, comme suit :
RECETTES.

Contributions des membres ................................... $2,869 03
Arrérages perçus ..................................................
390 82
351 00
Souscription spéciale ............................................
Donné par M. le Grand Vicaire Legaré .................... 1,200 00
25 î2
Intérêt à la Caisse d'Économie ...............................
241 50
Intérêts sur fonds placés .......................................
Remboursement d'un prêt ..................................... 1,000 00
En mains au dernier bureau ........................ .........
155 46
Dépôt à la Caisse d'Économie au dernier bureau ..... . t,710 25
$7,943 78
DtPENSES.

Pensions accordées par l'assemblée précédente......... $2,502
Pensions accordées par Mgr le Président ..................
498
18
Impression du rapport, etc ....................................
Prêt à la fabrique de St.Janvier de Weedon.............. 2,150
• a, la Caisse
' . d'E, con.om1e
. ................................. 2,654
De- pot
En mains .................. $119 94.

50

71

00
00
63

$7,823 �4

-755DETTES ACTIVES.

Prêt au sieur Philéas Goulet ................................. $ 350
Prêt à la fabrique de St-Lazare ............................... 1,000
Prêt à la fabrique de St-Janvier de Weedon............ 3,650
500
Parts de Banque Nationale (10 parts) .......................
300
Assurance de Québec, (4 parts) ...............................
Dû par souscription spéciale .................................. 1,241
Dépôt à la Caisse d'Économie ................................. 2,654

00
00
00
00
00 ·
00
63

$9,695 63
DETTES PASSIVES,

Dû pour pensions .................. $42i00.
Le bureau alloue les pensions suivantes :
MM. C. Boulay.................................. $
F. Dumontier..............................
O. Grenier.................................
J.-B. Plamondon .........................
L.-T. Bernard, ........................... ..
F.-X. Bégin ................................
J. Girard....................................
L. Provancher ............................
J.-B. Côté ...................................
C. Gouin....................................
C. Pouliot....................................
L.-H. Grenier..............................
E. Roy.......................................
R. Boily....................................
F.-X. Delâge...............................
C. Beaumont ..............................
J. Naud......... .......................... .
P. Dionne ...................................
R. Casgrain ................................
Z. Gingras ............................... ..
J. Bourassa ...................,........... .

200
200
200
200
200
180
180
160
160
160
150
150
150
100
80
80
80
80
80
80
80

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

Total des allocations ........................... $2,950 00

-'166Il est résolu que toutes les pensions seront payées telles q ne
votées, sans aucune diminution .
.. Fait et passé à_l'Arch,ey��llé de Québec, le 1er jour de sep
tembre mil huit cent.g_natre.-.virigt-cinq.

t

E.�A., Arch. de Québec,
Président.
H. T:êTu, Ptre,
Sec:-Trésorier C. E. S. J.

LE 3f AOUT 1886.

Présidence de Son Éminence le Cardinal Taschereau.

Présents : MM. C.-É. Legaré, V. G., François-Xavier Plamon
don, Édouard Fafard, Angustiff Beaudry, Jérôme Sasseville,
Antoine Gauvreau, Édouard Bonneau, Léandre Hamelin, Thos
Eug. Beaulieu et Nicolas-Tal. Hébert, procureurs.
Le procès-verbai ctë l'asseÎnbléè tenue le 2 septembre de l'an·
née dernière est lu ·et àdop��'.
M, F. Pilote étant mort. dans. le .courant de l'année et M. C.
Trudelle devenant pensionnaire de la société, doivent être rem
placés comme procur.eurs .d'.après le règlement., par MM. N. T.
Hébert et J. B. Z. Bolduc, .. Cependant M. Bolduc ayant décliné
cet honneur, M. Adolphe Legaré le remplace, aussi de droit.
« Après' mûre et sérieuse considération, les procureurs croyant
rencontrer les désirs de la très grande majorité des membres de
la Société, décident unanimement qu'il est opportun de fixer
toutes les pensions à la somme de deux cents piastres. Pour
arriver à cet heureux résultat, ils proposent a\lX membres les
modifications suivantes, sur· lesquelles ils auront à se pro
noncer:

-7671 ° Aucun membre de la société ne paiera une cont1-ibution
annuelle moindre que sept piastres ;
°
1, 2 Tous ceux qui voudront à l'avenir faire partie de la Se,.
ciété, paier.ont une prime de vingt piastres en cinq versements
égaux, payables .dans les cinq premières années ;
°
11 3 La contribution annuelle dè chaque membre sera de deux
et demi par cent au lieu de deux;
°
li 4
Dans le cas où les revenus de la Société ne suffiraient
pas, le bureau pourra prélever une répartition sur tous les
membres, basée sur leur dernière contribution annuelle;
°
li 5
Les articles 7 et 8.des règles de la 'Süciété ne seront nul
lement affectés par les modifications proposées.
1, 6° Ordre est donné au secrétaire d'adresser une circulaire à
tops les membres pour les prier de donner leur avis sur ces
changements à faire. 11
11

Le secrétaire annonce· que MM. Arthur Bouchard, Henri
Defoy, Philogone Lemay, Alphonse Talbot, Fortunat Rouleau,
Frs-Xavier Coulure et Louis Coulombe ont été élus membres
pendant l'année, les procureurs ayant été consultés par écrit.
Présenté les demandes d'agrégation de
MM. Ferdinand Bégin,
Jean-Baptiste Ruel,
Philippe-Benoît Garneau,
Joseph-Octave Lang lois,
Pierre Plante,
Joseph-Télesp. Lachance,
Pierre-Achille Bégin,
Célestin 1,emieux,
Auguste Çf!,ron,
Philippe Delisle,

MM. Clément Lévêque,
Jos-Elzéar Galerneau,
Achille Fiset,
Thomas Marcoux,
Tancrède Pâquet,
Ls-Adolphe Grenier,
Frs-Xavier Casgra�n,
Joseph Lavoie,
Albert Lamothe,
Théodule Giguère,

Et la demande de réadmission de M. Prosper Vincent.
Il est décidé que la demande de ces messieurs sera prise en
considération, â une prochaine assemblée du bureau, qui sera
tenue sur convocation de S. É. le Président.

-768-

Le secrétaire donne les noms des membres décédés depuis la
dernière assemblée :
MM. François Pilote,
Narcisse Beaubien,

MM. Zéphirin Gingras,
Napoléon Laliberté.

Le trésorier lit le résumé des comptes, comme suit :
RECETTES.

Contributions des membres .................................. . $ 3,109 00
Arrérages perçus.................................................
39 29
Souscription spéciale ...................... :.....................
249 00
Donné par M. le Grand Vicaire Legaré.................... 1,200 00
223 50
Donné par testament de M. James Sexton................
Intérêt à la Caisse d'Économie...... ...... ............. ......
22. 68
Intérêts sur fonds placés........................................
396 50
Remboursement d'un prêt.................. .............. .... 1,000 00
En mains au dernier bureau .................................
119 94
Dépôt à la Caisse d'Économie au dernier bureau...... 2,654 63
$9,014 54
DÉPENSES.

Pensions accordées par l'assemblée précédente ......... $2,910 00
Pensions accordées par Mgr le Présiden't.................
713 94
Impression du rapport, etc....................................
20 00
Prêt anx RR. PP. Oblats de Winnipeg..................... 2,000 00
Prêt à la fabrique deLaval.................................... 1,250 00
Prêt à la fabrique de Saint-Elzéar........................... ·l,000 00
Prêt à la fabrique de Sainte-Anne de Beaupré.......... 1,000 00
Dépôt à la Caisse d'Économie............ ....... ..............
92 76
En mains ........................ $ 27 84.

$8,986 70

-759DETTES ACTIVES.

Prêt au sieur Philéas Goulet ................................. $ 350 00
Prêt à la fabrique de Saint-Janvier de vVeedon......... 3,650 00
Prêt aux RR. PP. Oblats de Winnipeg .................... 2,000 00
Prêt à la fabrique de Laval.................................... 1,250 00
Prêt à la fabrique de Saint-Elzéar ........................... 1,000 00
Prêt à la fabrique de Sainte -Anne de Beaupré. ......... 1,000 00
500 00
Parts de Banque Nationale, (10 parts)......................
300 00
Assurance de Québec, (4 parts) ......... .....................
992 00
Dû par souscription spéciale ..................................
92 76
Dépôt à la Caisse d'Économie .................................
$11,134 76
DETTES PASSIVES.

Dû pour pension.................................................. $
Le bureau alloue les pensions suivantes :
M�I. A. Campeau ................................... S 200 00
L.-T. Bernard.................................
200 00
F. Dumontier ................................
200 00
J.-B. Côté ......................................
200 00
O. Grenier ....................................
200 00
J .-B. Plamondon .............................
200 00
H. Dubé .......................................
200 00
E.-L. Moisan.. ...............................
200 00
D. Pampalon.................................
200 00
J. Girard........................................
180 00
L.-H. Grenier.................................
-150 00
L. Provancher ............•..••...............
100 00
C. Trudel......................................
100 00
F.-X. Bégin ................................. .
100 00
R. Boily.......................................
100 00
E. Roy..........................................
100 00
C.Boulay.....................................
100 00
B. Dionne............. .......................
100 00
O. Marois ..................................... .
100. 00
F.-X. Delâge ...................... ,. . ., ..... .
Su 00

64 00

-760MM. J. Naud........................................
C. Beaumont.................................
J. Bourassa ...................................
C. Pouliot.....................................
L.-A. Martel...................................
R. Casgrain...................................
P. Dionne.....................................

$80
80
80
80
80
80
80

00
00
00
00
00
00
00

Total des allocations .... ....... .... ......... .. $ 3,570 00
Fait et passé à !'Archevêché de Québec, le 31 août mil huit
cent quatre-vingt-six.
E.--A. CARo. TASCHEREAU,
Arch: de Québec, Président.
H. TÊTU, Ptre,
Sec.-Trésorier, C. E. S. J.

LE 30 AOUT 1887.
Présidence de Son Éminence le Cardinal Taschereau.

Présents : Mgr Legaré, V. G., MM. François-Xavier Plamon
don, Édouard Fafard, Antoine Gauvreau, Édouard Bonneau,
Léandre Hamelin, Thos-Eug. Beaulieu, Nicolas-Tol. Hébert, Ad.
Legaré et Nap...Jos. Sirois, procureurs.
Le procès-verbal de l'assemblée tenue le 31 août de l'année
dernière est lu et adopté.
Il est résolu : qu'un procureur ayant cessé de faire partie du
bureau, parce qu'il e'st devenu pensionnaire, redevient membre
du bureau, quand il cesse de recevoir une pension, pourvu qu'il
y ait une vacance à remplir.
M. Joseph Auclair ayant donné sa démission comme procu
reur, M. Charles Trudelle le remplace en vertu de cette déci
sion.
Après discussion et les membres présents ayant été consultés,
MM. les procureurs décident de ne faire aucun changement aux
règles de la Caisse Ecclésiastique.

-'761Quelques membres proposent que la société ait un médecin
attitré, qui seul pourra donner des certificats eo faveur de ceux
qui veulent avoir des pensions. Cette motion est rejetée sur
division.
Présenté les demandes d'agrégation de
MM. Louis Bacon,
MM. Joseph Lavoie,
Siméon Beaulieu,
Irénée.Lecours,
Achille Bégin,
Jos.-Benjamin Levasseur,
Aristide Magnan,
Théodule Blais,
Auguste Caron,
Georges Miville,
Joseph Dumais,
Condé Nadeau,
Lucien Ganvreau,
Patrick O'Reilly,
Dominique Pelletier,
Pierre Grondin,
Joseph-Octave Guimont,
Albert Rousseau,
Eugène Hudoo,
Georges Têtu ;
Chs-Frs Labourière,
Et la demande de réadmission de M. Herménégilde Bouffard.
Tous ces messieurs sont admis comme membres de la société.
Le Secrétaire donne les noms des membres décédés depuis la
dernière assemblée :
MM. Frs-Xavier Delâge,
M. Maxime Fortin.
Elz.-Léon Moisan,
Le trésorier lit le résumé des comptes, comme suit
RECETTES.

Contributions des membres................................... $ 3,121 3\}
Arrérages perçus .................................................
104 30
100 00
Souscription spéciale ............................................
Donné par Mgr Legaré ........................................ .. 1,300 00
Donné par testament de M. Max. Fortin ....................
30 00
15 35
Intérêt à la Caisse d'Économie .............................. .
Intérêts sur fonds placés .......................................
591 53
En mains au dernier bureau ............................ .....
27 84
Dépôt à la Caisse d'Économie au dernier bureau .... ..
92 76

$5,283 17

-762DÉPENSES.

Pensions accordées par le bureau du 31 août 1886..... $ 3,259 00
Pensions accordées par le bureau du 9 septembre
1886..........................................................
365 00
Pensions accordées par le bureau du 11 novembre
1886......................................... ................
222 66
Pensions accordées par S. É. le Président.................
324 22
Impression du rapport et des circulaires .................
39 35
Dépôt à la Caisse d'Économie ............................. ... 1,014 61
$5,224 84

En mains .....•.................. $ 158 33.
DETTES ACTIVES.

Prêt au sieur Philéas Goulet .................................
Prêt à la fabrique de Saint-Janvier de Weedon.........
Prêt aux RR. PP. Oblats de Winnipeg....................
Prêt à la fabrique de Laval....................................
Prêt à la fabrique de Saint-Elzéar ...........................
Prêt à la fabrique de Sainte-Anne de Beaupré..........
Parts de Banque Nationale (10 parts) .....................
Assurance de Québec (4 parts) .................................
Dû par souscription spéciale ................................. .
Dépôt à la Caisse d'Économie .................................

$ 350
3,650
2,000
1,250
1,000
1,000
500
300
892
1,014

00
00
00
00
00
00
00
00
00
61

$11,956 61
Il n'y en a pas.

DETTES PASSIVES.

Le bureau alloue les pensions suivantes :
MM. O. Grenier................................. $ 200 00
H. Lessard ..................................
156 00
J:-B.Côté ....................................
150 00
L.-T. Bernard ........................•.....
150 00
L.-H. Grenier..............................
150 00
F. Brunet ...................................
150 00
F. Dumontier.............................
150 00
R. Boily ................................... .
150 00

-768MM. J.-B. Plamondon ............ ............
J. Girard ...................................
D. Pampaloa ..............................
J. Élie dit Breton ......... ............. .
Od. Marois .................................
C. Boulay ..................................
A. Campeau...............................
L. Provancher .............................
F.-X. Bégin ................................
E. Roy .......................................
H. Dubé ............... .................. ..
L. San façon ............................. ..
J. Naud ....................................
A. Beaudry ................................
C. Pouliot ................................. .
J. Bourassa ................................
C. Beaumont ..............................
A. Pelletier .................................
,T.-M. Bernier..............................
P. Dionne ..................................
L.-A. Martel................................
R. Casgrain ................................

8150 00
150 00
150 00
150 00
150 00
150 00
100 00
100 00
100 00
100 00
100 00
100 00
80 00
80 00
80 00
80 00
80 00
80 00
80 00
80 00
80 00
80 00
$3,556 00

Il est décidé que le bureau s'efforcera toujours de proportion
ner les dépenses aux recettes ordinaires, afin de ne pas toucher
au fonds capital de la société.
Ordre est donné au secrétaire de donner une liste des dons
qui ont été faits à la Caisse, en y comprenant les contributions
des membres en 1873 et 1874 et ce qui a été reçu de la Caisse
Saint-Michel.
Fait et passé à Québec, le 30 août mil huit cent quatre-vingt
sept.
E.-A. CARo. TASCHEREAU,
Arch. de Québec, Président.
H. T!Tv, Ptre,
Secrétaire-Trésorier.
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Mgr c..,É. Poiré, C. d'H... ,;.;••;.. ... .. .......... ...... •• ...•
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26 00
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20 60
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12 00
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'l 00
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20 00
9 00
7 00
10 00
8 00
19 00
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20 00
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16 00
4 00
4 00
9 00
4 00
4 00
4 00
lla.llantyne, J0,mes.............. ............ ............ ············ ············ ············
9 00 ...... ..... ............ . ........... ............ ············ ............ ············ ............ ············ ············
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:O.ubien, Naruisse..•. :; •.. : ...
Bea.udm, Alphonse .. :.; .........
Deauùot, Hl)b&rt ............. :...

Beaudry, Augustin•.•••••••..••
Bea,ulieu, Albert ................
Beaulieu, Philippe.............
Beaulieu, Tbos-Eug............
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13 00

19 00

4

17 00
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16 80
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6 50

20 00

23 50
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6 20

18 50 malade
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3
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Boily, Roger ..................... malade- malade malade
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Blais, F.-X.-Ludger ............
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Blanchet, Adelbert.............

............ ............
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Blanchet, Amable...............
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3 25 ············ ............ ············ ············ ············ ............
Blonin, Jean-Baptiste......... ············ ............ ............. ············ ...... ...... ············ ············ ············ 15 00
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Boily, Pierre ............... ......
15 00 ············ ............ ............ ............ ............ ............
22 00
16 00
15 00
7 25
Boissinot, Alfred................
Bonneau, Édouard..............
Bouchard, Arthur...............
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9 00

11 00
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22 00

Dchigro.vc, 'fhéodulo...........

9 50

11 00

26 00

Delâge, Frs-Xnvicr, junior...

10 10

4 00

4 00

8 00 ............ ·······"··· ············
•••• ,u,., . . .

8 50

............
9 75

4 00

4 00

10 00

14 00

22 10 malndo malade malade malade mnlndc
9 00

9 00

8 00

8 00

9 00

............ ...... ...... ............ ············ ............ ············ ············ ············ ........... ············

............ ········•··· ............ ············
............ ············
············
Desjardins, Bruno...............

5 00

10 40

11 75

16 25

4 00

4 00

5 25

4 00

4 00

4 00

6 06

8 00

5 00

G 00

11 25

8 00

8 00

8 00

8 00

16 54

15 00

16 00

12 75

12 50

12 00

15 00

12 00

11 00
19 00
12 25

4 00

4 00

8 00

7 40

8 00

8 00

4 00

4 00

4 00

10 00

15 25

20 00

11 00

14 00

11 50

1G 50

Dosrochers, Benjamin ......... malade malndo malado malade malade malade malndo
Desruisseaux, J.-llonoré......

13 00

4 00

........... ............ ··••········ ............ ............ ............ ········•·" ············ ········•·"

J?eschênes, La-Philippe.......

Desjardins, Jos.-Rémi .........

8 00

10 15

9 60
14 00

Desjardins, Ilospico............

8 00

7 2t-

8 50
12 00

Demers, Benjamin..............

8 00

············ ............ ............ ............ ············ ............ ............

De la Chevrotière, Georges..

Delisle, Philippe................

8 0(1

12 00

9 00

9 00

7 00

20 00

10 00

... ,........ ············ ············ ............

Déziel, Anselmo.................

4 80

4 80

4 60

4 00

4 80

/1 60

5 50

6 60

5 50

17 00

Dion, Éloi-Victorien...........

18 00

17 25

16 00

16 50

18 00

18 50

19 00

17 00

16 00

13 50
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1878

1877
$

cts.

MM. Dion, Joseph ......... ............ malade

$

1879

ots. $ cts.
9 00

10 00

1880
$

1881

cts. $ cts.
0 60

5 00

1S82

$ cts.
4 00

$

cts.
3 60

··········· ··········" ............ ············ ............ ............ ············
Dionne, Émile................... ............ ······ ..... ············ ............ ............ ...... ......
4 00
j
Dionne, Bcn nmin•....••......•. ············ ······ ...... ············
3 33
4 00
4 00
4 00
Dionno, Alfred ..................

Dionne, Pierre...................

14 00

Doucet, Isidoro .................. malade

12 00

15 00

14 00

1884

1883
$

1885

ots. $ cts.
3 65

1886

188'7

--- --$ cts.

3 50

4 00

$

ots.
3 60

0 75

4 00

4 00

4 00

4 00

4 00

4 40

4 40

3 60

4 00 ,nal11tle

3 00

16 00 mafade malado malaùo malado malade mn.Jade

············ ············ ............ ............ ············ ············ ............ ... ......... ············ ...........

Drolet, Pierro ....................

10 00

8 00

10 00

10 00

9 00

mal11de

15 00

4 00

4 10

4 00

4 40

4 40

4 40

8 00

Dubé, Herménégilde...........

4 40

4 40

4 40

Dubé, Paul ........................

11 30

10 25

9 00

9 00

10 00

10 60

9 00

10 00

10 40

13 00

8 00

20 19

13 60

16 35

15 55

20 30

1'7 00

12 41

12 18

14 00

8 86

11 00

'7 25

8 00

6 25

8 00

8 00

Dubé, Prudent .......... .........

18 00

14 05

15 65

19 82

16 25

Dufour, Éùounrd...............

13 '75

22 00

20 00

16 00

12 50

n 00

Dumas, Joseph ..................

4 00

4 00

4 00

5 00

'T 00

7 00

16 00

18 00

16 00

4 40 mnlade

Dumonticr, l!'élix..........,....

13 75

13 50

12 00

14 00

............ ............ ............ ............
Fafürd, Édouard................. ............ 29 00
20 00
25 00
Fa.guy, Frs-X,wier.............. ............ ............ ............ ············

Dupuis, Jca.n-]lte ........, ......

Faucher, Octave ................ ,

Feuilt,ault, .Joseph.............,

14 00

15 50

12 00

12 00

............ ............ . ........... ............

14 00

16 00

5 00

4 00

36 00

30 00

34 00

32 00

32 00

ll. fiO

31 00

32 00

30 00

32 00

32 00

30 00

4 00

5 06

5 50

2 00

3 60

:1 61)

4 00

3 60

;i 60

6 00

3 80

4 40

6 00

5 20

4 00

Fouiltnult, Jos-Alphonso..... ........... ......,..... ............ ......... ... ............ ...... ...... ............ ............
Filliou, :Maxime........., .. ..... ............ ............ ............ ............ ............ ............

2 00 mnlado malade
6 00

14 00

6 40

32 00

11 60

JJ'ortior, Frs-Narc ......

........

Fortin, Maximin................

Fournier, Ls-Georgcs ...........

12 00

10 00

9 00
8 00

10 00

8 00

...... , ..... ············ , ...........

4 00

4 00

4 00

10 00

4 50

4 50

4 50

4 50

12 00

10 00

10 00

15 00

15 00

12 00

12 00

12 00

12 00

14 50

14 62

18 00

13 00

17 00

3 60

4 06

4 80

9 00

12 00

11. 00

12 00

Fraser, Georges ....................................................................... ·�····

10 00
14 00

4 00

4 00

4 00

13 00

4 80

8 50

4 80

Fréchette, Honoré............... .••••....... .................................... ........... , ............ .• •... ...... .• .... ...... . ........... ........... .

Freuctto, Eugèno...............

4 00

4 00

Oagné, Lucien. .................

8 00

8 00 ........... .

4 40

32 00

11 50

............ ............ ............

Fisot, Achille ..................... ............ ............ .................. ...... ............ ............ ........................ ............ ............
�'orgues, Michel.................

6 4.0

4 40

4 4.0

4 4.0

10 00

0 20

J.O 00

8 00

8 00

1l 50

10 75

8 00

8 30

Gagné, Charles......... ......... ............ ........................ ............ .................................... ............

4 00

11. 'i5

400

4 00

4 00

15 00

4 00

12 00

4 00

8 001 16 00
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1878

1879

1880

1881

1882

1883

1884

1885

1886
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$

cts. $

MM. Gngnon, Chs-Octnvo............ ............ ............ ............ ...... .•.... ............
Gngnon, Cléophns...............

Gagnon, Hyacinthe.............
Gagnon, Ls-Jos ..................

Gn!erneau, Charles..............

3 60

3 60

12 00

14 00

7 25

10 00

8 50

8 00

3 60

11 94

14 00

7 00

3 15

i5 00

14 00

8 50

14 00

9 11

cts. $ cts. $ cts.

2 33

6 00

5 60

16 00

17 00

15 00

9 50

17 00

15 10

$ cts. $ cts.
5 60

5 60

14 00

15 00

14 00

12 60

Galernean, Jos-Elzéar......... ...... ...... ...... .•.... ... ......... ......... ... ......... •.. ............ .••....•.... ............ ...... ...... ...... ......

Garneau, B.-Philippe ......... ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ .....................'... ... .........

Garneau, Ford................... ............

14 00

12 00

4 00

5 20

4 72

'T 00

10 00

9 50

8 50

10 00

10 25

11 00

10 50

20 00

18 00

31 00

36 00

36 00

34 00

36 00

28 00

23 44 1 25 40

19 35

Gnudin, Chs-Godefroy.........

22 00

17 50

17 00

Gauthier, Janv-Jacques.......

4 48

4 56

4 00

11 00

5 60

4 00

Garon, Louis......... ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............
Gauthier, Augustin ............

$ cte.

8 00

7 50

9 00
11 00
4 00 1 24 00

12 00

14 00

15 00

15 00

l4 25
20 20 1 20 00

4 00

13 50

17 50

........... ............ ............ ............ ............ ............ ·········"·

Gauthier, Ls-Onésimo .........

17 60

20 80

17 00

17 50

G-auvin, Narcisse ...............

15 00

15 50

14 00

12 20

12 00

14 25

14 00

12 00

13 50

13 00

21 00

19 00

20 00

25 00

14 10

Hanvrcau, Antoino ..............

26 00

30 00

33 00

41 00

45 00

51 00

4 00

10 50

9 50

49 00

6 50

6 50

7 00

7 50

11 00

JO

00

10 00

11 00

4 00

4 00

4 00

Hondron, Félix ..................
(}enost, Joseph ..................

Gill, Léand rc .....................
(Hngrn.R, Apollinaire ...........

Oingras, Jos-Nérée .............

,

... ......... ............ ............ ... ......... ............ ............

............ ............

10 00 nrnlade malade malade mal:ulc malade malade malade

............ ......... ... ············ ............ ............ ............ ............
24 00

Gingras, Zéphirinu ............. malade

20 00

............ ········ ... ............
2-! 44

24 15

22 00

2r; 00

23 00

21 00

malaclo malade m,ilndc lll>Llade malade malade malade

20 50

malade

22 25

21 25

24 50
18 00

Girard, Adolphe........... .....

10 00

13 00

Girard, ,Toseph ......... .........

11 50

13 50

12 75

Giroux, Gnillaumo .............

4 00

4 00

1 00

4 00

26 00

26 00

26 00

............ ............
...... ...... ············ ............ ............ ····•• .. .. ............ ............
,,

1.5 00

li 50

14 00 malade malade mal:tde malade

16 fiü

25 65

2,5

90

24 50

23 00

24 00

23

'75

Godbout, Adolphe .............. .malade

8 00

8 00

10 00

13 00

20 00

30 00

25 00

25 00

25 00

14 00

12 00

8 00

26 00

Godbont, N"nrcisse...............

14 00

16 00

18 00

16 00

13 00

15 00

6 00

1 .68

5 20

5 25

5 25

5 50

7 00

Godin, A-Ovide..................

5 50

5 50

8 50

5 50

5 50

Gonthicr, Damase...............

21 00

5 ûO

21 20

Gossclin, Aug-H ................

13 00

13 25

14 50

15 00

17 15

15 00

15 00

15 00

13 00

lû 2.5

Gosselin, David..................

6 60

6 60

6 5.5

6 60

6 65

8 00

11 00

11 50

11 50

14 00

............ ............

.......... .

,

........... ............ ............ .. ···-�-- ... ............ ............

•

malade

-,T

•
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18'7'7

$

MM. Gosselin, François-Xavier, ...

ots.
40 00

$

cts.

40 00

1880

1879

1878

$

cts.

50 00

$

1883

1884

cts.

$ cts.

$ cts.

50 00

57 00

61 00

1882

1881

cts.

$ cts.

50 00

50 00

$

$

cts.
61 00

$

cts.
27 00

............ 4 00 4 00 4 00 4 00 4 00 4 00 4 00 4 00
4 00
1 25
Goudreau, Georges .............. ············ ............ ······"···· ............ ............ ............ ............ ............
4 00
4 00
4 00
4 00
Gouin, Arthur.................... ............ ············ ············ •·••········ ············ ............
malade
0 50
4 00
4 00
Gouin, Charles .................. ············ ············ ············ ............ ············ ............
............
............
·····•······
............
·••·········
............
Grenier, Adolphe ............... ............ ············ ............ . ..........
4 00

Gosselin, .Toan-Bte..............

mafo.de

12 00

12 00

12 00

4 40

7 25

14 00

14 00

3 00

4 00

4 00

4 00

7 00

16 00

20 00

16 00

20 00

24 00

30 00

malade

14 00

10 50

15 00

Grenier, Jacques-'Benj .........
Grenier, Ls-Honoré ............
Grondin, Étienne ...............
Guérin, Louis........... .........
Guertin, Noël . ........ .........

malade malade malade

malade

Grenier, Charles-Ovide.....••• malade

r. . . . .

188'1'

1886

1885

--- '-·-- --- ---

$

ots.
35 00
10 00
4 00
4 00

5 00
4 00

malade malade malade malade

············ ............ ············ ............ ............ ············ ............ ............ ............
malade malade
13 75

14 25

malado malade

malade

malade

malade

16 00

15 00

15 25

12 75

19 00

30 00

20 00

24 00

20 00

25 00

············ ············ ............ ............ ············

..:i4"

a..

Guimond, Daniol ...............
Ouy, Berna.rd-Claude..........

............ ············ ············ ............ ········ ... ............. ............ ...... .....
15 00

16 00

16 00

........... ············ ············
10 00
Ha.lié, Étienne ...••.••• •••.••••• ............ 12 00
14 00
Ha.lié, Louis ..................... ············ 12 00
Goy, Georges.....................

1 00

6 00

15 00

14 35

15 50

12 00

13 00

14 00

4 00

4 00

16 25

10 50

10 50

11 60

13 00

14 00

12 00

12 00

13 00

12 00

11 00

12 00

12 00

4 00

4 00

l:l 00

6 50

14 75

14 00

18 28

15 00

16 00

16 50

12 25

12 50

lla.melin, Léandre ..............

'l 00

6 50

'l 15

7 25

7 70

8 25

7 80

'ï 35

9 50

'l 30

9 10

Hébert, Nicola.s-T...............

25 00

26 50

20 00

22 00

26 00

25 00

25 00

18 00

20 00

17 50

16 00

18 00

Hoffman, ;Joseph. .............. ,

21 00

Honde, Théophile...............

11 00

Ilnard, Victor-Alphonse ••••••

4 00
5 75

Hudon, Ernest...................
Hndon, ,Tos-Th11d................

17 00

16 00

17 25

19 00

18 00

17 00

16 00

19 00

12 00

9 50

.12 00

14 00

7 80

'ï 00

8 50

16 50

14 60

4 00

4 00

4 00

3 60

3 60

3 60

3 60

3 60

3 60

3 60

6 25

6 25

6 60

9 00

14 00

12 00

10 85

13 93

11 00

16 00

4 00

4 00

21 00

............ ············ ............ ············ ············ ············ ············

············ ............

Hudon, Ls-Joseph..............

4 80

4 80

4 80

4 80

4 75

4 25

0 35

1 00

1 00

2 75

5 20

Hudon, Maxime......•••••.....•

'l 50

7 00

'l 00

5 00

8 00

8 00

6 60

6 25

12 25

12 00

11 60

4 00

4 00

4 00

4 00

············ ············ ............ ............ ............ ············ ············ ........... ... .............
Jolicœur, Siméon ............... ............ ............ ······ ...... ............ ........ ... ............ ............ .............
1 00
Joan, Cyprien....................

Kelly, Patrick........... .........
Labbé, Roné .....................

8 00

10 00

10 00

10 26

............ ...... ...... ••••••••o ooo ............

11 00

12 00

10 00

13 00

15 00

15 00

12 50

3 60

4 00

10 00

S 00

8 00

8 00

8 50

....
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1877

1878

1879

1880

1881

1882

1883

188-1

1885

1886

1887

----------------------------------------- --- ------$ ots. $ ots.

$ cts,

$ cts. $ ots. $ cta.

MM. Lemieux, Gilbert ........ ...... ..•••••.. ... ...... ...... ... .. ...••.. ...... ...... ...... .. .... .....• ......
Lemoine, Georges...............

7 50

7 00

7 50

8 00

7 00

8 00

Lepa.ge, Atho.nnso ......•....•...

12 20

7 60

6 50

8 50

11 00

6 50

$ cts. $ cls.

$ cts. $ cts. $ cts.

4 40

4 40

4 40

4 00

4 00

8 00

8 00

7 50

7 50

8 00

Lessard, Hubert................. ...... ...... ............ ...... .. .... ...... .. .... ... ......... .. ....•..... ......•.. ...

0 ::o

4 00

4 20

3 00

Lessa.rd, Louis......... ........... ...... ...... ...... ...... ... ....•.... ......... ... ...... ......
Lessard, Philéas .................

9 85

12 05

12 05

12 15

12 80

4 00

4 00

4 00

4 00

4 00

4 00

11 62

17 00

14 14

15 25

13 25

12 00

Lévêque, Clément............... .•..•. ...... ...... ...... ...... ...... ......... ... ...... .. .... ...... ...... ........ .... ......•... .. ...... ...... ......••. ...

4 00

Lnvêquo, Luc................................. ............ ............ ............ ............ ............ ............ ........................ ............

13 '75

T,indsny, Lionel..................

4 00

4 00

.Li•otto, Joseph ......... ......... ............ ...... ......

4 00

4 00

4 00

5 50

5 00 ............

2 00

5 00

6 20

12 80

Magnan, ArisUde......... .. .... ...... ...... ............ .. .... .. .... ...... .. .... . .... .. ... . ......... ... ...... ...... ......••. ... ...... ...... ... .........
Ma.guire, Eustache............. ...••••..... .•••.. ..•..• •••••••• ... ...... ...... ...••. ...... •..•.. ...... .•.......... .•..•. ...... ....•. .. ....

4 00

4 00
11 00

�
00
0

Mnguire, John...................

··········· ............ ············ ............. ............ ............ ············ ..... ...... ············

8 00

Mo.illcy, Jules ................... mu.lu.de

8 00

7 00

10 00

4.0 00

14 00

10 00

Marceau, Ludger ...............

6 00

4 00

4 00

4 00

4 00

4 00

4 00

4 00

4 00

4 00

4 40

4 40

4 00

4 40

4 00

8 00

Mnrchn.nd, .Arthur.............. .••••. .•.... ...... ...... .••.••.••.•.•........ ..• .........•.. ......... ...
Mo.rcoux; Edmond..............

3 60

0 20 ............ ··•··•····•· ············. ······--·· ............ ............ ............ ········--· · ......... .. .

............ ............ ············ ············ ............ ············ ....., ...... ............ ............ ............
l 83
6 00
Odilon... ..... ......... ············ ············ ............ ............
4 00
4 00
4 00
4 00

Marcoux, Thomas ...............
Mnrois,

Marquis, Joseph.................

4 60

6 00

6 00

9 00

12 00

l'l 00

21 65

19 90

20 00

25 75

20 10

32 00

30 50

32 20

8 00

10 00

12 00

22 25

22 00

22 25

rn

31 50 mnladc

23 20

18 50

18 50

20 00

21 00

21 00

3 60

3 60

3 00

4 6(1

Martel, Jos-Stanisl!lll. .........

............

Martel, Louis-Antoine.........
Martin, Jos-Éticnno............
Mnrtinon.u, Dn.vid...............
Mn.thieu, Olivier.................
Matte, Dnmaso ..................
Mayrand, Lnctance ............

22

QI)

············ ............

mnlnde

6 2<!

6 20

3 80

5 70

7 10

'7 00

9 00

16 00

18 00

18 00

17 00

19 00

20 00

15 00
,nalnde

75

21 40

15 00

12 00

16 75

........... , ············ ............ ............ ............
............ ........... .
............ ............
24 00

.. u ••••••• , • •••••.,u• •

16 25

13 50

12 00

14 76

17 55

18 25

18 10

16 30

4 65

3 50

4 00

10 00

8 00

4 00

4 00

6 65

6 60

8 00

8 00

2 25

5 50

5 GO

0 25

6 20

5 50

6 00

6 00

13 00

15 00

MoCrea, Georges................

·······••"'·

McGmtty, Hugh................

'

Mllthot, François-Xavier .....

4 00

..... ···�.. ············ ............
...... ..... 6 00 9 00

7 15

4 80

4 80

4 16

4 111

8 00

8 00

B 00

8 00

10 00

10 00

12 00

12 60

12 00

11 00

12 00

12 00
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$

cts.

liM. Parent, Jos-Édonard...........

4 00

Parent, Léon .....................

7 50

$

cts,

$

cts.

1881

1880

1879

1878

1877

$

cts.

4 00

4 00

5 00

6 50

'l 00

8 00

$

1882

cts. $ cts.

1884

1883

-$

cts.

$

cts.

$ cts.

1887

1886

1885
$

cts.

$

cts.

8 25

9 00

6 00

8 LO

9 75

9 00

12 00

············ ············ ............ ············ ············ ............ ....... ...
············ ............ ........... ············ ............ ............ ............. ············ ············ ............

Pnrent, Narcisse.•••••••••••••••

4 00

Pelletier, Achille ......... ......

12 32

13 60

12 85

11 00

18 00

16 00

16 00

18 00

17 60

16 11

21 29

Pelletier, André........ .........

16 00

15 00

14 00

15 00

14 00

l'i' 00

14 00

15 00

16 00

12 00

14 00

4 00

3 40

4 00

5 75

4 00

4 00

4 00

4 00

16 00

l'i' 00

Pelletier, Domin_iqno........... ............. .�--·····... . ........... ............ ············ ············ ············ ············ ............ .............

Pelletier, Fortnnat.............

9 00

8 50

6 60

9 00

8 00

9 00

12 00

12 00

11 00

12 00

14 00

1'7 00

19 00

16 00

18 00

19 00

10 00

8 50

4 00
8 40

············ ............ ············ ............ 0 75 4 00 4 00 4 00 4 00 4 00 4 00
Pelletier, Jean-Bte ............ 15 25
16 80 ............ ............ ············ ············ . ........... ............ ············ ••••••oo•••• ············
Pelletier, Ootave................ ...... .....
7 00 ............ ............ ............ ............ ............ ············ ...... ...... ...... ..... ············
Pelletier, Georges ...............

Pérusse, Ludger .................
Pilote, François .. ••·•·•••• ......

16 00

16 00

14 00

............

4 00

4 00

4 80

4 80

4 80

5 50

5 50

40 00

40 00

40 00

40 00

40 00

40 00

40 00

56 00

56 00

10 25

12 00

10 00

19 00

14 49

14 66

7 46

Plaiaanoe, Weneeslas. ..•...••. •........ ... ......... ... ............ ........... .
Plamondon, Fra-Xavier........

26 00

30 00

Plamondon, Jean-Bte.........

11 00

10 75

malade malade

Plante, Pierre........... ......... .................................... ........... , ........... , ............ .......;.... ........... , ............ ........... .
Poulin, Louis..................... ma.la.de

ma.lade

malade malade malade

male.de

malade

4 00

9 25

7 75

4 00

4 00

8 30

7 60

9 40

10 00

Pouliot, Charles ................. ma.la.de ma.Jade malade malade malade malade malade malade

malade

malade

malade

Pouiiot, Alfred ......... ......... ............ ............

4 00

Proub:, Narcisse ................. ............ ............ ....................................
Provancher, Léon.. ,... ......... malade malade

malade

malade

malade

4 00

4 00

4 00

12 00

8 50

12 00

malade

malade

malade

malade

malade

malade

4 00

4 00

4 Ol)

4 00

17 25

16 00

16 00

15 50

4 00

4 00

13 00

8 00

10 26

10 7o

14 60

11 60

14 00

11 00

12 00

13 76

Richard, Che.ries................ ............ ............ ............ ........................ ............ ............

5 00

4 40

4 40

Riche.rd, Joseph................. ............ ............ ............ ............ ........................ ............

0 56

4 00

4 00

4 00

17 00

15 00

18 00

15 00

4 00

4 00

4 00

4 00

4 00

4 00

6 00

10 00

Quézel, Louis..................... ............
Rainville, Joseph-Aimé.......

9 40

Richardson, William...........

9 00

6 00

6 00

Robin, Basile ......... ...........

16 00

18 00

18 00

16 00

20 00

20 00

18 00

Rouleau, Albert................. ............ ............ ............ .................................... ............

Rouleau, Fortunat.............. ........................ ............ ............ ............ ............ ............ ........................
Rouleau, Joseph ................. ............ ............ ............ ............

3 70

6 25

6 00

5 50

5 50
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-

1877

--- ----

1878

ets.

$ ots.

4 00

8 00

Rousseau, Ulric..................

12 00

Roy, Clovis ........................

22 00

1879
ots.

1880

1881

1882

1883

1884

1885

1886

cts.

$ cts.

$ ots.

8 00

10 00

8 00

5 00

1887

cts.

$ cts.

10 20

8 00

8 00

12 00

8 00

5 00

2 00

4 00

16 00

4 00

12 00

16 00

4 00

4 50

22 00

15 00

17 00

12 00

12 00

20 00

16 00

22 00

17 00

14 00

15 00

16 50

18 00

6 00

6 00

6 00

20 00

12 45

14 00

6 00 malade malade malade malade malade malade

4 00

Roy, Léon ......... ...............

2 66

4 00

4 00

4 00

25 25

24 00

8 70

8 50

Roy, Michel-Édouard..........

10 00

9 50

10 00

10 00

11 50

9 50

11 00

3 60

11 50

11 50

3 60

9 25

10 00

3 60

4 00

4 00

4 80

4 80

5 20

6 00

9 60

4 00

4 00

4 00

4 00

10 00

7 50

8 00

9 00

10 00

............

12 00

4 00
8 00

8 00

g 00

5 00

8 00

8

$

MM. Rouleau, Thos-Gr�goire.......
Rousseau, Achille ...............

Roy, Édouard........... .........
Roy, Jos-Édouard ...............

Roy, Placide .....................
Ruel, Jean-Dnptiste............
Sanfo.çon, L9uis......... .........
Sasseville, Jérôme ..............

$

$

$

ots.

············ ............ ............ ············ ............ ············
············

............

4 00

$

cts.

5 00

$

9 00

9 00

············ ............ ............ ············ ············ ············ ············ ............

............ ············ ........ ... ············ ············ ············ ············ ············ ······•····· ············
·

00

$

ots.

••••••oouoo

4 00

malade

malade

7 00

7 00

............ ············ ...... ...,:,

Sauvageau, Georges............

4 00

4 00

4 00

4 00

4 00

4 00

4 00

Savoie, Pierre........... .........

20 05

19 60

malade

4 00

4 00

11 00

15 00

15 00

2 00

4 00

Soott; H.-Arthur ......... .................. ........................

15

00

12 00

16 00

4 00

4 50

5 00

············ ............ ············

9 00

9 00

9 50

9 00

9 00

9 00

9 00

25 00

20 00

20 50

20 50

25 00

20 00

22 00

20 00

22 00

22 25

Soucy, Jos-Octavo............... ...... ...... ............

18 00

18 00

21 50

20 00

16 00

22 00

19 00

4 40

Soulard, Joseph-B....... ....... ...... ............ ...... ...... ......

10 00

10 00

11 00

11 25

10 25

11 50

10 50

9 00

4 00

4 00

4 00

4 00
4 00

4 00

Sexton, .Tomes...................

9 00

Sirois, .roseph ........... .........

25 00

Sirois, Nap-Josepb.............

18 00

............ ············ ........... ············ ............ ········.... ............ ............ ............ ........... .

St-Pierre, J.-Louis .............. .................................... ............ ............

Talbot, Alphonse ......... .................. ...... .................. ............ ............ ............ ............ ............
To.nguay, Cyprien...............

24 00

24 00 ............ ............ ..........., , .......... , ............ ............ ............ .... , ....... ............

Tanguay, Omer.................. ............ ............ ............ ............
Tardif, Charles......... ......... malade

0 30

malade

malade

mulndo

3 00

4 00

4 00

4 00

malade

malnde

malade

malade

1 41

4 00

4 00

Têtu, Alphonse ......... ......... ........... , ............ ...... ..... , ............ ............

4 00

6 00

11 00

4 00

4 00

4 00

4 00

4 00

15 00

4 00

T�tu, François .......... . ,....... ............ .................. ...... ............ ............ ............ ............ ........... , ............
Thiboutot, Jeo.n-Baptisto..... ..........., , ................................... ............

2 00

4 00

25 00

25 00

4 00

4 00

Tremblay, Godefroy...... ,..... malade
Tremblay, Grégoire ...... ,.....

21 00

21 00

23 00

23 50

25 00

26 00 ............ ............ ............
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1877

18'78

1879

1880

$ oti.

$ cts.

$ cts.

$ cts.

MM. Tremblay, Louis . ...... ......... ................ :. .•.... ...... ....

$

cts.

6 25

Tremblay, Wilbrod ....•.....•.

11 00

11 00

14 00

14 00

Trudelle, Charles...............

20 00

15 00

4 00

4 40

1882

1881

$

1884

1883

cts.

$ cts.

6 00

6 00

4 40

4 40

$

cts.
6 00

$

cts.

$

cts.

$

ots.

6 00

6 00

6 00

4 40

4 40

1 00

4 00

...... ..... ............ ............ ............ ............ ............ .............
:'.

4 40

Trndel, Théophile•......•. ,.•... .•..••....•.•.......... , .•.....•.... ..•....•... , .. .... •...... .•.••....... ............

0 40

4 00

4 00

Tnrcotte, Théophile............ .... .. ...... ........ .. .. •.... ....... ............ . .... . •... .. ............ .•••........

0 70

4 00

4 00

4 00

4 00

5 40

Vaillancourt, Arthur........... ............ ........................ ,. ..........

1887

1886

1885

0 66

4 00

4 00

4 00

6 16

4 00

4 00

4 00

4 00

4 00

6 00

15 00

17 00

l'i 00

16 00

Verret, Edmond................. ............ ............ ............ ........................ ••·•·•••···· ••.••...••.. ••·•·••·•···

4 00

4 00

4 60

Vézina, Auguste.................................................... ...... ................. ............ ............ ............

1 35

4 00

4 00

20 00

20 00

15 70

Valin, .Joseph.................... ............ ...... ...... ...... ...... ...... .... ..... ...... ... .........
Vallée, Achille......... .. .......

4 00

4 00

Villenenve, .T.-Baptiste ••..••

20 00

18 00

Vincent, Prosper...... .........

4 00

4 00

4 00

18 00

4 00

18 25

4 00

20 00

4 00

20 60

16 00

20 25

............ ....... , ... ············ ············ ......... , .. ············ ············ ············ ············

00

1

-789ARRÉRAGES PERÇUS

1877

Mgr l'Archev�que Blanchet....................................... $ 8 00
MM.. É. Fafard ........................................................ 26 00
·Jos. Laberge .................................................... 20 00
J.-T.-A. Chaperon.... .........................................
7 20
Ulric Rousseau................................................
6 70
W. Richardson.................................................
6 00
É.-V. Dion......................................................
4 65
N arc. Parent ................................................. . .
4 00
P.Beaumont...................................................
3 00
Léon �lorisset..................................................
2 00
Raym. Casgrain.............................................. .
1 80

1878

MM. Nazaire L eclerc................................................ $ 24 00
Camille Brochu................................................ 20 00
Chs-Henri Pâquet........................... ............... ... 18 60
Édouard Roy................................................... 15 00
Louis Hallé..................................................... 13 72
Philippe Beaulieu............................................. 11 50
Joseph Lizotte.................................................. 10 00
Octave Pelletier...............................................
9 20
Ferd. Garneau........................ ...........................
8 00
Louis Quézel...... ............ ......... .............. ..........
6 0()
F.-X. Bellay.....................................................
4 00
C.-É. Carrier.............. ...... ............ ....•..............
4 00

t879

MM. C. É. Poiré....................................................... $ 83 00
W. Blais... ..... ....... ....................... ...... .......... ..
45 00
A. Legaré........................................................ 15 60
C. L egaré......................................................... 15 60
A. Gi ngras......................................... ,............ 12 00

-'190MM. T. Houde........................ ... .. ......... . ............ . . ... $ 10 00
H. Desruisseaux............... ................................
9 00
U. Rousseau.... . ................................................
8 00
F.-X. Gosselin............................... .. ...... .......... ....
5 00
A. Beaudet...... .. .... ..........................................
3 82
J. Lizotte...... .... .. ................ .. ...... ................. ....
2 60
J.-S. Martel.......................................................
2 00
J. Boulet....................................... .. ...............
1 42
A. Pouliot .............. ...... ......................... ........
O 75
F.-X. Bélanger ................................................
0 62
É. Pag é...........................................................
0 62

i880
MM. É. Hallé ........... ...... ....... ................. .. ...... .. .. .. .. $ 50 00
M. Fortin......................................................... 42 14
J.-B. Soulard.................................................... 41 00
J.-0. Soucy................................ ..................... 32 00
Cyp. Tanguay.................................................. 24 00
J. Sirois................ ......... ........................ ......... 18 00
J. Ma gnire...... ...... ...... .. .. ................. ...... ......... 12 00
A. Fafard............. .. ...... ................................... 10 00
A. G irard ........ \........ ............... .. ....... ........... 10 00
L.-A. Proulx.... ..... . . . ....... .... .... ............ .. ....... .. 10 00
L. Gagné.........................................................
8 00
J. Connolly. ....................... .............................
5 00
F.-X. Bellay.....................................................
4 00
P. Vincent .............. .... .. .......... .. ...... ........... ....
2 00
H. Dnbé............... ................................. ........
1 00
C. Trudelle................... ............... ........... . .... .. ..
0 60
C. Noël...........................................................
0 55
Éd. Leclerc.................................. .... .. ... ........ ..
0 40
G. Guy...........................................................
U 25

188t
MM. Max. Fortin ..................................................... $ 4 72
D. Pampalon... ........ ... ............ ....... ....... .. .. ......
4 00
B. Robin..........................................................
4 00

-'791MM. U. Rousseau.................................................... $ 4 00
F.-X. Faguy .................................................. ..
3 60
J. Feuiltault......... ............. ...........................
3 60
O. 1Yioisan.......................................................
3 25
B. Desjardins ...................................................
1 00
F. Garneau......................................................
1 00
J.-8. Martel. .....................................................
1 00
0 75
R. Labbé.........................................................

1882
MM. N. Proulx............ ........................................... $ 37 00
G. Fraser...... ·"·",........................................... 36 00
J. Ballantvne.................. ................. ............. ... 25 60
É. Lauriot:................................... ................... 12 00
L. Pare nt................................ . .. ............. ....... 11 00
C.-A. l\ilarois................ .... .. .. .... . .............. . ......... 10 60
Ad. Blanchet................................................... 10 00
F. Dumontier...................................................
4 00
F. Garneau........................................... ..........
3 00
É. Lamontagne ................................................
2 00
J.-S Martel......................................................
2 00
H. Pâquet............. .. ..................... .... .. .... .. ........
1 00
H. Bouffard... ,.............. ................. .................
0 50
L. Lessard......................................................
0 50
0 50
L. Saint-Pierre.................................................

1883
MM. É. Dionne ....................................................... $ 12 00
G. Lemieux.. .... ....... ........•..... .... ............. ..........
4 25
C. Leclerc...................................... ............ ....
2 00
J. Valin..........................................................
1 50
A. �Iarchand...................................................
1 09 .
J. Beaudoin.............................. .. .......... ..........
1 09
M. Fillion........ .... .. .... .... .. ......... .......................
1 09
0 82
A. Lafrance............................ .. ............ .... .......
A. Lemieux......... ...... ..... ............. ....................
0 60

-'192-

1884

MM. Ap. Gingras.................................................... $180 00
Chs Richard................................................... 34 00
Magl. Moreau................................................... 20 00
Peter O'Leary.................................................. 12 00
Wilb. Tremblay.................................. ........... 10 00
J.-B. Villeneuve............................. .................
6 00
Bruno Desjardins.............................................
5 30
Max. Fortin.....................................................
5 25
Alf. Boissinot...................................................
4 00
C.-A. Marois.....................................................
4 00
Ou. Cantin............... ........ .................... • .........
3 00
Fidèle Morisset...... ...... ............... ............ ....... ..
2 25
J.-S. Martel.......................................................
2 00
1 00
Ls Belleau........... .............. ................... ........
Ét. Corriveau........................ ..........................
1 00
1 00
Ferd. Garneau.................................................
1 00
Hon. Labrecqne...... ... ............ .... ..... ... . .............
Geo.;:Fraser........................... ..........................
0 80
Albert Rouleau................................................
0 40
Ths Lauzé ..... .................................................
0 30

1885
MM. J.-B. Blouin .................................. ................. $ 65 00
L.-N. Bégin, .................................................... 40 00
M. Moreau...................................................... 20 00
Jules Ma illey.................................................. 14 00
A. Bo issinot...._.................................................
8 00
L. Lindsay......................................................
2 00
A. Gouin ........................................................ .
t 16
C.Gouin .........................................................
1 16
J.-A. Feuiltault ................................................
1 00
J. Genest.................................. ......................
1 00
J.-8. Martel .........................., ...........................
1 00
C. Gagné .........................................................
0 50
I. Deblois .................................................... , ............
0 30

-'193-

1886
MM. A. Bouchard ................................................... $ 47 50
F.-X. Gosselin......... ....................................... .. 18 00
E. Maguire...................................................... 13 00
T. Bégin...... ............. .. ...... ............... ...............
8 50
J. Sexton..... ...... .. .. ... ... ............................... . .
6 75
B. Desjardins............................. .. ....................
3 U0
J.-B. Gosse lin..................................................
2 66
F.-X. Couture..................................................
1 50
F. Rouleau:.....................................................
1 33
L. Coulombe.... .. .......... .. ..... .. .. .. ............. ...... ..
1 20
H. Defoy.................... .. ...... .... .. .......................
0 45
C. Jean...........................................................
0 30

1887
MM. L.-H. Fréchette ................................................ $ 16 00
J.-T. Hudon........... .... ...................... ................ 10 00
7 95
A. Beaudry......................................................
H. Bouffard................. . .............. . .... .. .. .... ...... ..
4 00
D. Pelletier.....................................................
4 00
J.-B. Ruel.... .. .. .. ..... ... ..... . .......... .. .............. .. ....
3 33
J.-0. Langlois..................................................
2 21
A. Fiset............... ... ....... ..... . ... .. .... ........ .... .......
0 50
A. Caron ..................................................".....
0 50
0 50
F.-X. Laplante.......................... .......................
0 50
T. Pâquet....... .. ......... ....... ... .................... ........

-'194-

LISTE
DES DONS QUI ONT FORM:11 LE CAPITAL DB LA CAISSE ECCLÉSIASTIQUE SAINT-JOSEPH

Contributions des membres en 1873 et 1874..............
Reçu de la Caisse Saint-Michel.. ............................
Don de Mgr Legaré.... .. . ... .. .... .. ......... ......... .........
Souscription spéciale payée ...................................
"
''
due .....................................
Donné par testament de M. J.-B. Grenier..................
"
"
Ath. Le page................. .
"
"
James Sexton .................
"
M. Forgues ............ : .......
D.-H. Têtu ...... ...............
"
D. Martineau.................
"
"
J. Bonenfant..................
P. Roy .........................
Max. Fortin ..................
Mgr Cazeau ..................
H. Potvin .....................
G. Tremblay .................

"
,,
,,
,,
"
"
"

"
,.

"
"
,,
"
"

$1,063
1,056
4,500
2,15\l
892
1,566
250
223
200
100
100
100
100
30
20
20
16

M
00
00
00
00
00
00
50
00
00
00
00
00
00
00
00
00

Total....................... $12,396 06
Archevêché dè Québec, ter octobre 1887.
H. TMu, Ptre,
Sec.-Trésorier.

-795LISTE
DBS MEMBRES QUI ONT ÉT1i EXCLUS EN VERTU DU PBEll!IEB ARTICLE oq NO, 15
DES BÈGLES

« Un membre est exciu de la Société ipso facto et sans qu'il
soit besoin de déclaration :
"1° Si avant le premier octobre il n'a pas payé sa contribu�
tion annuelle; mais, dans ce cas, le Président pourra, sur preuve
suffisante d'un empêchement légitime, autre que le défaut d'ar
gent, et sur payement effectif de tous les arrérages, rétablir le
dit membre dans tous ses droits avant le premier janvier suivant.»
187i-MM. Ap. Gingras, Ls Hallé et D. Roussel.
1878-MM. W. Barabé, J. Connolly, H.Desruisseaux, T. Houde,
N. Parant et J. Sirois.
187\l-MM. L. Gagné, A. Girard, C. Tanguay et P. Vincent.
1883-M. Ls Guérin.
1886-MM. H. Bouffard et J. T. Hudon.

CIRCULAIRE
A ID,!, LES Ml!IMBBES DE LA SOOiiTÉ ECCLÉSIASTIQUE SAINT-JOSEPH,

Québec, 1er juin 1882.

EXTRAIT DES RÈGLES.
ARTICLE VII.
ELECTION DES PROCUREURS.

26. Il est à désirer que l'on choisisse pour procureurs ceux
qui peuveut facilement venir à Québec, à l'appel du président;
néanmoins chacun est libre de les choisir où il Yeut. Les pro
cureurs sont élus tous les six ans, en la manière suivante :

-'1961 ° Le Secrétaire envoie par la poste, à tous les membres, dans
la première quinzaine de juin, une liste de tons 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 15 août; les suffrages qui arri
vent après cette époque sont considérés comme non avenus ;
mais s'il y a un Coadjuteur 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 pr0cureurs, mais ils n'entrent en charge qu'au premier octobre sui
vant.

Noms des procureurs sortant de charge.
Mgr J.-D. Déziel
MM. Michel Forgues
David Martineau
Grégoire Tremblay
Joseph Auclair
Charles Trudelle

MM. Frs-Xavier Plamondon
Jérôme Sasseville
Augustin Beaudry
François Pilote
Édouard Fafard
Narcisse Doucet V. G.

Noms des douze membres qui, après eux, ont eu te plus gmnd nombre
de voix à la dernière élection.
MM. Nicolas-Tol. Hébert
Ls-Antoine Martel
Léandre Hamelin
Antoine Gauvreau
Narcisse Bellenger
Édouard Bonneau

MM. André Pelletier
Georges-Ls Lemoine
Nap.-Joseph Sirois
Jose ph-Stanislas Martel
Pierre Lagacé
Thos-Eugène Beaulieu
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d'ancienneté dans le sacerdoce.
MM. Charles-Éd. Poiré

Antoine Campeau
Jean-Noël Guertin
Jean-Bte-Zach. Bolduc
Édouard Dufour
Narcisse Beaubien
Joseph Bourrassa
Étienne Hallé
Basile Robin
Joseph-Nérée Gingras
Narcisse Godbout
François-Xavier Bégin
Clovis Roy
Julien-Melchior Bernier
Jules :Mailley
Frédéric Oliva
Joseph Lagueux
Félix Brunet
Fidèle Morisset
Éloi-Victorien Dion
Maximin Fortin
Félix Dumontier
Godefroy Gaudin
Adolphe Legaré
Pierre-Olivier Drolet
Georges Casgrain
Charles-Frs Cloutier
Jean-Baptiste Villeneuve
Ulric Rousseau
F.-X.-Ludger Blais
Walstan Blais
Joseph Hoffman
Honoré Desruisseaux
Cyrille Legaré, V. G.
Patrick Kelly

MM. Narcisse Gauvin
Damase Matte
Augustin Bernier
Joseph-Aimé Bureau
Louis-Barthélemy Hallé
Michel-Édouard Roy
Louis-Joseph Hudon
Achille Pelletier
Prudent Dubé
François-Xavier Méthot
J.-T.-Aimé Chaperon
Augustin Gauthier
Narcisse Fo,rtier
Hubert Beaudet
Charles Galerneau
Jos-Étienne Martin
Victor Legaré
Geo.-Éric Sauvageau
Louis-Geo. Fournier
Henri de Brie
Achille Vallée
Athanase Lepage
Napoléon Cinq Mars
Eugène Frenette
Charles Bacon
James Neville
Napoléon Laliberté
Pantaléon Bégin
Pierre Savoie
Bernard Bernier
Cyriac Bérubé
Auguste Gasselin
Jos-Octave Faucher
Joseph Girard
Laurent-Bénoni Chabot

-798-

MM. Anselme Boucher
MM. Philippe Beaulieu
Elzéar Auclair
James Sex ton
Louis-Joseph Gagnon
Nazaire Pâquet
Jos-Rémi Desjardins
David Gasselin
Adolphe Godbout
Hospice Desjardins
Alfred Bergeron
René Casgrain
Ludger Marceau
Charles Bourque
Charles Baillargeon
Théod ule Delagrave
Jean-Baptiste Plamondon
Zoël Lambed
Louis Langis
Honoré Leclerc
Joseph-Aimé Rainville
Paul Dubé
Joseph-Octave Soucy
Remi Têtu
Pierre Boily
Onésime Naud
Benjamin Demers
Hemi Pâquet
Jose ph-Benoît Soulard
Cyrille-Alfred Marois
Polycarpe Dassylva
Thomas-Grégoire Rouleau
G.-C. de la Chevrotière
Félix Gendron
Maximin Hudon
Fortunat Pelletier
Lactance Mayrand
François-Xavier Gasselin
John O'Farrell
Guillaume Giroux
Lionel Lindsay
Camille Brochu
Ovide Godin
Bernard-Claude Guy
Adelbert Blanchet
Herménégilde Dubé
Ferdinand Garneau
Théophile Houde
Jas-Édouard Roy
Louis Sanfaçon
Jas-Édouard Parent
Philéas Lessard
Ludger Pérusse
Placide Beandet
Ernest Nadean
Théophile Montminy
François-H. Bélanger
Joseph Marquis
Charles-Édouard Carrier
Léon Morisset
Lonis-Quézel
Édouard Leclerc
Ernest Hudon
Jan vier-Jacques Gauthier
Joseph-Alphonse D'Auteuil
Darie Lemienx
Joseph-Alphonse Huart
Lucien Gagné
Louü,-Anselme Déziel
Arthur Belleau
Prosper Meunier
Chs-Allyre Collet
Jean-Baptiste Gasselin
Étienne Gr1:mdin
Arthur Caron
Édouard Casault

-'799MM. Placide Roy
MM. Alfred Boissinot
Elzéar-Léon Moisan
Joseph-Élie Breton
Alphonse Beaudet
Wenceslas Plaisance
Édouard Lamontagne
René Labbé
Louis-David Guérin
François Bou tin
Éloi Laliberté
Bruno Desjardins
Georges McCrea
Louis Tremblay
Jean Boulet
Omer Tanguay
François-Xavier Bélanger
Jos-Édouard Rouleau
Ls-Alfred Langlois
Alfred Pouliot
Onésime Brousseau
Adolphe Michaud
J.-B. Couillard Dupuis
Alfred Pâquet
Cyrille Noël
Herménégilde Boufi'ard
Arthur Vaillancourt
François-Xavier Faguy
Hugh :McGralty
Odilon Marois
Georges Guy
Edmond Paradis
Joseph Feuiltault
L.-P. Miville-Deschênes
Louis-Olivier Moisan
Georges Pelletier
Benjamin Dionne
H. TÊTU, Ptre,
Sec.-Trésorier.

CIRCULAIRE
AUX MBMBRIIB DB LA CAISSE IIOOLÉSIASTIQUE BAINT·JOSBPH.

Mon Cher Monsieur,

DE QUÉBEC,
{ ARCHEVÊCHÉ
1er sep t,embre '1886.

Je suis chargé par Messieurs les Procureurs de la Caisse
Ecclésiastique Saint-Joseph de vous faire connaître l'importante
décision à laquelle ils sont arrivés hier, dans leur assemblée
annuelle, et je ne saurais mieux faire qu'en vous envoyant copie
d'une partie du procès-verbal :
<1 Après mûre et sérieuse considération, les procureurs, croyant
rencontrer les désirs de la très grande majorité des membres de
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la Société, décident unanimement qu'il est opportun de fixer
toutes les pensions à la somme de deux cents piastres. Ponr
arriver à cet heureux résultat, ils proposent aux membres les
modifications suivantes, sur lesquelles ils auront à se prononcer:
<1 1 ° Aucun membre de la société ne paiera une contribution
annuelle moindre que sept piastres ;
« 2° Tous ceux qui voudront à l'avenir faire partie de la So
ciété, paieront une prime de vingt piastres en cinq versements
égaux, payables dans les cinq premières années ;
« 3° La contribution aunuelle de chaque membre sera de deux
et demi par cent au lieu de deux ;
11 40 Dans le cas où les revenus de la société-ne suffiraient pas,
le bureau pourra prélever une répartition sur tous les membres,
basée sur leur dernière contribution annuelle ;
<1 5° Les articles 7 et 8 des règles de la société ne seront nul
lement affectés par les modifications proposées.
cc Ordre est donné au secrétaire d'adresser une circulaire à
tous les membres, pour les prier de donner leur avis sur ces
changements à faire. u
C'est le désir formel de Son Éminence le Président et de Mes
sieurs les Procureurs, que chaque membre veuille bien répondre
à cette circulaire. Comme il s'agit de l'avenir de la Société et
que, pour modifier les règlements, il faut que la majorité y con
sente, les abstentions pourraient avoir les conséquences les plus
graves.
Soyez donc assez bon pour me faire parvenir votre réponse
dans le courant du présent mois de septembre, afin que Son Émi
nence puisse èn prendre connaissance avant son départ pour
Rome.
J'ai- l'honneur d'être,
Mon cher Monsieur,
Votre très dévoué serviteur,
H. TllTu, Ptre,
Secrétaire.
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C[RCULAIRE
At:X MRMBRRS DR LA OAISSF. RCCLÉSTASTIQt:>: SAINT-JOSEPH

DE QUÉBEC,
{ ARCHEVtCHÉ
15 novembre 1886.
Mon cher Monsieur.
Je suis chargé par Messieurs les Procureurs de la Caisse Ec
clésiastique Saint-Joseph, ùc Yons faire connaître ce qui s'est
passé à l'assemblée quïls ont tenue à l'Archevêché, le 11 du
présen L mois.
J'ai d'abord eu l'honneur d'annoncer an bureau que 224
membres ont répondu à ma lettre du ')er de septembre dernier:
concernant certains changements à faire au règlement, et que
50 se sont abstenus ; l88 ont Yoté pour toutes les modifications
proposées et t4 ont rnté contre ; 21 s'opposent au ·ter arlicle
seulement, 18 au 2e et 22 au 4e.
Après avoir entendu la lecture de plusieurs lettres et après
avoir discuté au long les raisons données de part et d'autre, les
Procureurs ont décidé d'attendre à la prochaine assemblée gé
nérale, après la retraite ecclésiastique de 'l 88i, pour adopter ou
rejeter définitivement les dites modifications.
Les raisons qui ont motivé cette ligne de conduite sont: le
grand nombre de malades (32) soutenus actuellement par la
caisse, le grand nombre de membres qui n'ont pas fait connaître
leur opinion, des oppositions de la part de certains membres qui
avaient d'abord répondu affirmativement et qui ne sont plus du
même avis, le désir manifesté par d'autres que des modifica
tions aussi importantes soient discutées en assemblée générale,
etc., etc.
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nombre des membres de la société : MM. Joseph-Honoré Fré
chette, Jos.-Thadàée Hudon, Ferdinand -Bégin, Luc Lévêque,
Jean-Baptiste Ruel, Philippe-Benoît Garneau, Joseph Octave
Langlois, Pierre Plante, Jos.-Télesphore Lachance, Célestin Le
mieux, Philippe Delisle, Clément Lévêque, Joseph-Elzéar Galer
neau, Achille Fiset, Thomas �Iarcoux, Tancrède Pâquet, Ls
Adolphe Grenier, Joseph-Esdras Laberge, Louis Garon, Frs
Xa vier Casgrain, Albert Lamothe, Théodule Giguère et Aurélien
Angers..
Enfin les pensions suivantes furent allouées :
Pour ).f. Aug. Beaudry, $'100.00.
« M. Jules-Mel. Bernier $80.00.
1, M. Odilon Marois $50.00 (augmentation).
Le 9 septembre dernier, le bureau àvait accordé $200 à �l. Da
vid Gosselin et $180 à :M. Ls Sansfaçon, de sorte que la somme
totale des pensions votées pour l'année courante est actuelle
ment de $3,980.00.
J'ai l'honneur d'être,
Mon cher Monsieur,
Votre très dévoué confrère,
H. T1hu, Ptre,
Secrétaire.
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(BILL DE L'ASSEMBLÉE No 15.)
Acte pour inèorporer la Société ·Ecclésiastique de Saint-Joseph
dans le diocèse de Québec.
Sanctionné le "l 1 septembre 1879.
ATTENDU que la Société Ecclésiastique de Saint-Joseph a
été formée dans le but de secourir les membres de la dite so
ciété, en cas d'infirmité, maladie, vieillesse ou incapacité ; et
attendu que les Très Révérends Elzéar-Alexandre Taschereau,
Arche,·êque de Québec, Charles-Félix Cazeau, Vicaire-Général,
et les Révérends Joseph-DaYid Déziel, Michel Forgues, DaYiù
�Iartineau, Grégoire Tremblay, Joseph Auclair1 Charles Tru
delle, François-Xavier Plamondon, Jél'Ôme Sasseville, Augustin
Beandry et François Pilote, formant le bureau de direction de
la dite société, ont demandé par requête, en leur nom et au nom
des autres membres de la mêm:) société, qu'elle soit incorporée,
pour assurer à tous ses membres et à leurs successeul's, les
bienfaits qui résultent de l'incorporation, et attendu qu'il est
juste d'accéder à leur demande ; à ces causes, Sa Majesté, par et
de l'avis et du consentement de la Législature de Québec, décrète
ce qui suit:
t. Les dits Très Révérends Elzéar Alexandre Taschereau,
Archevêque de Québec, Charles-Félix Cazeau, Vicaire-Général,
et les Révérends Joseph-David Déziel, Michel Forgues, David
:Martineau, Grégoire Tremblay, Joseph Anclair, Charles Trn
delle, François-Xavier Plamondo11, Jérôme Sasseville, Augus
tin Beaudry et François Pilote, eL tels autres prêtres qni sont
actuellement membres de la dite société, ou qui pourront le de
venir par la suite, en vertu du présent acte et des règles et
statuts de la dite société, seront et sont par le présent constitués
corps politique et. corporation sous le nom de : « la Société
Ecclésiastique de Saint-Joseph,,, et sous ce nom, pourront en
tout temps, acheter, acquérir, posséder, avoir, échanger et rece-

-804voir pour eux et leurs successeurs, à l'usage et pour les fins de
la dite corporation, des biens immeubies en cette province (ou
dans la puissance du Canada), n'excédant pas la valeur annuelle
de quatre mille piastres, et pourront les vendre et aliéner, ou
en disposer et en acheter et acquérir d'autres à la place, pour les
besoins et les fins susdites.
2. Tous les biens mobiliers, ainsi que toutes les créances, droits
ou réclamations appartenant à la dite société, lors de la passa
tion du présent acte, seront et sont par le présent dévolus, et
passeront à la corporation établie par le même présent acte,
laquelle dite corporation sera de même responsable de toutes
les dettes de la dite société et de toute réclamation contre elle.
3. Les règles, statuts et règlements de la dite société, en force
lors de la passation du présent acte, seront, et continueront
d'être les règles, statuts et règlements de la dite corporation ;
et les procureurs, officiers ou administrateurs de la dite société,
en charge lors de la passation du présent acte, et chacun d'eux,
continueront à remplir leurs charges respectives, comme procu
reurs, officiers ou administrateurs de la dite corporation, et à
en administrer et gérer les affaires, jusqu'à ce qu'il en soit élu
d'autres pour les remplacer, comme il est prescrit par les dites
règles, statuts et règlements, pourvu que telles règles, statuts
et règlements ne soient pas contraires aux lois de cette pro
vince.
4. La dite corporation, quand elle en sera requise par le lieu
tenant-gouverneur, sera tenue de transmettre annuellement à
la législature, un rapport complet de ses propriétés mobilières
et immobilières, ainsi que de ses recettes et dépenses annuelles,
dans les premiers quinze jours de la session.
5. Le présent acte deviendra en force le jour de sa sanction.

-806-

ORGANISATION
DES PÈLERINAGES DAXS TOUTE LA PRO.ZXCE ECCLÉSIASTIQL"E DE QUÉ!lEU

1 ° Il faut avant tout que le curé ou autre prêtre qui veut
organiser un pèlerinage, en demande par écrit la permission à
l'Évêque du lieu d'où doit partir le pèlerinage, exposant le terme
du pèlerinage, le but de l'emploi qui sera fait du profit net, le
jour du départ et celui du retour, le mode de transport.
2° Les pèlerinages organisés sans la permission de l'Évêque,
sont défendus.
3 ° Une fois la permission obtenue, le chef du pèlerinage
devra avertir le curé ou le recteur de l'église à Yi siter, lui fai
sant connaître le jour et l'heure probable de l'arriYée et du
départ, le nombre probable de pèlerins, et le mode de transport,
ainsi que la permission obtenue de l'Ordinaire des pèlerins. Cet.
aYis doit être donné assez tôt. pour que le curé ou recteur ait le
temps de répondre qu'il n'J a pas d'obstacles.
4° Autant que possible, les pèlerinages devraient avoir lieu
un autre jour que le dimanche.
5o En vertu du présent règlement et à moins d'une défense
spéciale faite par l'Ordinaire d'un des diocèses de cette Province,
pour ce qui concerne son diocèse, le prêtre qui est chef du pèle
rinage et qui a obtenu la permission écrite de son Ordinaire,
peut inYiter à l'accompagner tout prêtre approuYé et l�i commu
niquer juridiction de prêcher et de confesser en allant et reYe
nant et dans le lieu même du pèlerinage; ils pourront alors
absoudre de tous les cas réservés soit au SouYerain Pontife, soit
à !'Ordinaire, et même du parjure: sauf les cas de la bulle Sac;·a
mentum pœnitentire, de Ben. XIV. Ces pouYoirs peuvent. être exer
cés même dans le cas où l'on traverse un autre diocèse de la pro
vince et où le terme du pèlerinage est aussi dans un autre dio
cèse de la province. (�1:M. les curés auront soin de ne pas laisser
vacantes plusieurs paroisses voisines.)

-8066° Pour pouvoir confesser durant le voyage, il faut avoir un
surplis, une étole, et une grille pour confesser les femmes, selon
la discipline de la province. Si l'on 1:onfesse dans un appartement
privé, la porte de cet appartement doit être laissée ouverte et il
doit y avoir une lumière durant la nuit.
7° Le profit total de la quête faite dans l'église ou dans les
alentours, appartient à l'église du pèlerinage.
8° Qand le pèlerinage est organisé pour le profit d'une autre
bonne œuvre, la moitié an moins du profit doit être laissée à
l'église du pèlerinage.
9° En arrivant au lieu du pèlerinage, le chef devra présenter
et laisser an �uré ou au reclem de l'église, la pefmission écrite
donnée par l'Evèque du lieu d'où le pèlerinage est parti.
Québec, 9 octobre '1877.

t E.-A., Arch. de Québec,
f L.-F., Év. des Trois-Rivières.
t JEA:-:, Év. de St-G. de Rimouski,
t ÉoouARo-Cas, ÉL de Montréal,
t ANTOINE, Év. de Sherbrooke,
J.-THOMAS, Év, d'Ottawa,
L. z., Év. de St-Hyacinthe
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CARDIXAL-i\Igr Taschereau nommé, 584 ;-Fêtes de la Barrette, 586 ;-AdresEO au
Pa1ie, 602 ;-Yoyago à Rome, 402, 612.
CAS RÉSERYÉ-Au sujet des grévistes, 205 (3° ;-Accusation de franc-maçonnerie,
366 ;-Abolition de la réser,-e, 453.
CATÉCHISi\IE-En hil'er, 135 ;-Réforme du Petit Catéchisme, 194.
CAZE A 'C (Mgr)-50e anniYersnirc de prêtrise, 186.
CERCLES AGRICOLES-Recommandés, 310.
CHAPELETS-PouYoir de les indulgencier, 223, 493, (Voir Ro,aire.)
CHATHAM (Diocèse de)-Quête pour lu. cathédrale incendiéo, 77.
CHEi\Il:1\ DE LA CROIX-i\Ianière de le faire, 489 ;-Pouvoir d'indulgencier les
crucifix, 616, 627.
f
CHEVALIERS D'IXf GSTRIE-Précautions à. prendre contre eux, 382.
CHEVALIERS DT, TRAVAIL-Réponse de Rome à une consultation, 444 ;-Décret
du Saint-Office, 454, 554 ;-Condnmnu.tion suspendue, 614.
CHICOUTIMI-Érection du diocèse, 126.
CHRÉTIEXS-Pastorale des Pères du VIe concile sur leurs devoirs, 94.
Cll �RGES-Matière nécessaire, 128 ;-Indult, 392,
CŒ'CR DE MARIE -Prière, 43P.
UOGEXTES-Bulle expliquée, 588.
COLLÈL�E DE SAHiTE-Aè\--:XE-Sousoription en sa. faveur, 41, 132.
COLOXISATIOX-Établissement de la société, 215 ;-Q11ête recommandée, 266, 328,
338, 505 ;-Comptes-rendus, 280, 668 ;-Conseils des Pères d11 VIe concile, 303 ;
-Cereles agricoles, 310.
CO:lfi,,,fUNIOX PASCALE-Pendant tout le carême, 47ï.
CONCILES DE QUÉBEC-Yie annoncé, 59 ; Lettre Pastora.le des Pères, 94 ; Pro
mulgation des décrets, 297, 305 ;-VIIe eonyoqué, 650 ; Lettro Pa.store.le des
Pères, 564.
COXFÉREXCES ECCLÉSIASTIQUES-Avis, 134, 328 ;-Questions, 685 ;-Liste
des n,rrondissements, 723.
COXFESSEURS-Dcs religieuses, 337.
CONFESSION-Des enfants, 85.
CONFIR.ll.ATION-(Yoir Parrain•.)
CONGRÉGATION (de la. Ste Vierge)-Indulgences, 451.
CONROY (Mgr)-Sa mort, 128.
CORRESPONDANCE-Pendant la. visite pastorale, 207.
COURRIER DES ÉTATS-UNIS-Défense de le recevoir, 324.
CRUCIFIX-Pouvoir d'y attacher Ios indulgences du chemin de la. 01oix, 616, 1127,

DE ANGELIS-Onnage rnr le clrc.it onnon, 4.2.
DÉCÈS-Des personnes hc•rs de 1:. r�o,inee, 2!l7.
DÉOLARATIOK-Des é.êquee su, un jugement de ln CQltr Suprême, 10.
DEXIER DE SAIXT-PIERRE-Remerciments du Pn.pe, .207, 261, 320, 538, 363,
55.S ;-Xoc�s d'or !le Léon XIII, 611 ;-Sommes rccucillie2, 655.
DICTIONXAIRE G-É�ÉALOGIQFE-Recommancl.6, .2�ô.
DDL\.XCHE-Obserro.tion du dimnnche, 197 ;-Soirées drnmo.tiques défendues, 628.
DISCIPLIXE DU DIOCÈSE DE QUÉBEC-Ouvrage annoncé, 13î, 186.
DISPE:N'SES-To.blcau génénlogique à en,orer, 185, !!04 ;-Demandes à adresser au
secrérnire, 20i ;-A.ia pour mariages mixtes, 336 ;-D'affinité spirituelle, 381 ;
D'empêchements occultes, -181 ;-Décret de copula inceBtuosa, 491, 498; Décret
:_;;ur l'obligation dtr:lm·anr]i, Ùleestmn, 505.
DISSECTIOK-Formulo d'acte à faire, 381.
DO"!:-AIRES-(Yoir Enregi,trement,)
DRAP MORTUAIRE-Abus à réformer, 224.

ÉCOLES-Visite des écoles, 1is ;-Doctl'ine du VIe concile sur l'éducation, 298 ;Du Nord-Ouest, (Voir Nord-Ouest,)
ÉLECTIONS POLITIQUES-(Yoir Politique.)
EMBRYOT◊lIIE-Décision ,lu Saint-Siège, 458.
ENCYCLIQUES-Insctutabili (1878), 112 ;-Quod apostolici munetiB, 145 ;-Pontificea
Maximi (1879), lM ;-Sancta Dei Oinitas (1880), 233 ;-MilitmlB Ja,u OhriBti
Ecclesia (1881), 251 ;-Gum m11lta (1882), 340 ;-Humanun, GenuB (1884), 404;
Superiore anno, 440 ;-Auspicato conce,sum (1882), 465 ;-Immo,·tale Dei (1885),

515.
ENREGISII'.E:.l[EXT-De cei•t:iiuz àocmuente, à rcnouw,ler, !!24 ;-Des douaires,
339 ;-Deo uoms <l� c�ux qui portent le scapulnire du )Iont-Cm·mel, 628 ;-Des
noms des purra.i11s de cou:firmatiou, •153, 05i.
ÉT.à.TS-EncycliquL sur l3 constituiion chrétienne des États, 50\'.
EXAMEN-De. jeunes prêtres, 40, 182, 581?, 6!!9.
EXCOlClCl�ICA.TIOX :\!IXEURE-Abolie, -192.
EXCURSIONS--D�fendues le dim:i.nche, 19i.

l'.A.BRIQUE-Archives à conserver, 54, 136, 223.
FÊTE-De Ste Anne, 25 ;-Excursions défendues les joure de fêtes, 19'1 ;-Nationale du

-82224 JUin, 205 ;-Des Saintes Reliques, 309 ;-Solennité du Sacré-Oœur, 319, 323;
-Fêtes pntronnles, 376 ;--Solennité de S. Michel, 660.
FOYER DOMESTIQUE-Journal recommandé, 58.
FRAXCHI (Lo cardinal)-Sa mort, 128.
FRANC-MAÇOXNERIE-Cas réservé, 366 ;-Questions posées, 371 ;-Encyclique
Humanum yen,,,, 403, 404, 429 ; Réserve abolie, 453 ;-Lettre des Pères du VIIe
concile, 564.
FRÈRES (des écoles chrétiennes)-200e anniversaire de leur établissement, 221.

HUILES SAIXTES-Où les couservcr, 204 ;-Leur transmÎllsion le jeudi-saint, 321,
479.

IMMACl:LÉE CONCEPTION-25e anniversaire du dogme, 184.
IND"CLGENOES-50e anni'l'ersaire d'épisoopnt de Pie IX, 20 ;-Pour la fête de Ste
Anne, 37 ;-Consécration nu S. C. de Jésus, 158, 160 ;-25e anniversaire du
dogme del' Immaculée Conception, 1S4 ;-De la Propagation de la Foi, 184 ;-De
l'npostolat de la prière, 190 ;-Dans les sacristies en hiver, 224 ;-In articula
mortis, 262, 560 ;-Indulgences pendant la visite, 279 ;-Mois du Rosaire, 373,
501 ;-Congréganistes de la Sn,inte Vierge, 4ôl ;-Bienfaiteurs de l'Université
Lavnl, 598 ;-Crucifix indulgenciés pour Je chemin de la croix, 616, 627 ;-Noce s
d'or de Léon XIII, 620, 627, 630.
I�DULT-Sainte Anne nommée patronne de la Province, 37 ;-Pour garder Je Saint
Sacrement dans les sacristies, 65 ;-:!\,fesses de minuit, 64 ;-Autel privilégié dans
les couvents, 64 ;-Indulgences de la consécration au Sacré-Cœur, 160 ;-Messe il.
diro par un cnré chargé de plusieurs paroisses, 196 ;-Indulgences pendant la
visite, 279. ;-Saintes Reliques, 309 :-Solennité du Sacré-Oœur, 323 ;-Écoles du
Nord-Ouest, 365 ;-Au sujet des cierges, 392 ;-Solennité de Saint-Michel, 562 ;
Crucifix pour chemin de la croix, 618.
INFLUENCE INDUE-(Voir Politique.)
INTEMPÉRA.NC.E-Brocbmo recommandée, 195 ;-Avis des Pères du VIe concile
302 ;-Comité de vigilance, 309 ;-Scott À.et recommandtl, 467.

JEAN-BAPTISTE (Saint)-Fête nationale, 205.
JEUNE EUCHARISTIQUE-Réponse de la Sainte Pénitencerie, 661.

-828JOSEPH (Saint)-.Mois en son honneur, 42, 63. (Voir Oaiaae).
JUBILÉ-(1879), 161; Encyclique, 166; Instruction au clergé, 172; Conditions, 1 ï5;
Prolongé, 177 ;-(1881), 245; Encyclique, 251; Instruction nu clerg�, 257;
Abstinence stricte, 260; Te Deum, 2ï8;-(1886), 541; Instruction au clergé,
547; Au sujet du jeti.ne, 552.
,TURIDICTION-Explica.tion donnée, 180.

LAX'fERXE (La)-Journal conùaurné, 591.
LAVAL (Mgr de)-'franslation de ses restes, 85 ;-Ordre de transmettre tous ses écrits
à. l'arohe'"êché, 600.
LEGARÉ (Mgr C. E.)-Chargé ùes messes, 381;-Xommé administrateur, 402, 612,
LÉO.N XIII-Son élection, 72, 95 ;-Lettre à l'Arche,·éque de Québec, 131, 138 ;
Lettre au cardinnl Guibert, 494 ;-Noces d'or, 608, 620.
LIBÉRALISJ\Œ CA'fHOLIQ"CE-Déclaration des éYèques, 10. (Yon· Politiy ue.)

)IANDEMENTS-Tablei< annmlcées, 1;;7 ;-.t faire relier, 15� ;-Doubles à en'"oyer
à l'urche,·êch6, 181.
lIAXTEL DES PAROISSES ET }'AJ3RIQl"ES-Recommandé, 78.
MAXUEL DU CI'fOYEX CA'rHOLIQt"E-Recom1mrndé, 322.
J\IANUEL Dl:" )IÉDECIX CATHOLIQUE-Recommandé, :l63.
MARIAGE-Domicile ries époux, 616. (Yoir Di,pe,,,es.)
MATINE�-Permis do commencer à 2 heures P. l\1., 478.
"MESSES-Honoraires à envoyer à l'Archevêché, 53, 61, 558 ;-De minuit, 64 :
Application et honora.ire quand le prétre bine, 15ï ;-:.\Ie�se pro populo quand le
curé dessert deux paroisses, 181, 195 ;-Monsieur .Marois chargé des messes, 243 _:
Messe notée dn Très Saint Rédempteur, 266;-Xombre d'oraisons aux messes de
requiem chantées, 379 ;-)Ionsieur C. Legaré, Yicaire Général, chargé des meases,
381 ;-Tin recommanM, 617 ;-Du Ier vendredi du mois, 628.
.MOUCHE A PATATES-38, 86, 123, 263, 619.

NAPPES D'AUTEL-Règles à ce sujet, 337.
XORD-OUEST-Qu�te pour lee écoles, 356, 364, 393, 480 :-P,·ières pour la J,t1ix, 477;
-Te J)eum après la guerre, 488.

-824ŒUVRE DES TABERNACLES-Recommandée, 185.
OFFICE-De Saint François de Sales, 63 ;-Offices no11veanx, 17ï ;-De;, Saints Cy
rille et Méthode, 240 ;-:Messe et vépres notées du Très Saint Rédemptenr, 266 ;
De Saint Thomas d'Aquin, 311 ;-Fêtes patronales, 376 ;-Offices YOtifs, 378 ;
Corrections à qnelques leçons du bréviaire, 393.
OFFICIALITÉ-Établie dans le dio�è&c, 30� ;- NouYeaux membres, 327.
ORAISON-Deus, Tefugium continuée, 56, 384, 453 ;-Nombre d'oraisons aux mes�es
de Tequiem chantées, 379 ;-Pour le Pape, discontinuée, 384 ;-Pro peregrincm
tibue, 402 ;-Pro _pace, 477 ;-Du Saint-Esprit, 551.
ORPHELI::S-AT (des Sœure de la Cbarité)-Quète, 266.

PARJURE-Cas réservé, 156.
PAROLE DE DIEU -·-Respect qui lui est dû, 208.
PARRAINS-De la confirmation, 306, 454, 653 ;-Liste, 453.
PÈLERINAGES-Article 6 du règlement, 228 ;-Avis, 321, 362; -Organisation, 805.
PÉXITENCE-Respect dû au sacrement, 208,
PETITE ŒUVRE Dl' CŒUR DE JÉSl:-S-Recomnmnrléc. l�S.
PHILOSOPHIE CHRÉTIE::',NE-Bu!le ./Eter,., Patri,, 183 ;-De Saint 'fbomas, 2ij9.
PICOTE-Ri\glement du bureau de rnnté, 50-1,
PIE IX-50e anniversaire d'épiseop<>t, 5, 20 ;-Ses _épreuYes, 14 ;-Sa mort, 66.
POLITIQ,UE-Déclnralion des éY6ques sm· un jugement de la Cour Suprême, 10 .:Avis 11u clergé, 21, 76 ;-Circulaire des É,-ëques, 4± ;-Instruction aux confes
seurs, 49 ;-Lettre Pastorale des ÉYêques, 51 ;-l'tlandement m<>intenu, 55 ;
Assemblées prohibées près des églises, 129 ;-Contrats frauduleux et parjures,
129 ;-Respect dtl à la parole de Dieu et au sacrement de pénitence, 208 ;
Instruction du Saint-Siège, 264, 267 ;-Circulaire au clergé de la Province, 2i4 ;
Influence indue, 294 ;-Lettre dn Pape aux Évêques d'Espagne, 335, 340 ;
Encyclique Immortale Dei, 537.
PRIÈRE-Condamnée, 480.
PRIÈRES PUBLIQ,UES-60e anniversaire d'épiscopat de Pie IX, 5 ;-Pour le VIe
concile, 60 ;-Contre la mouche à patates, 38, 86, 123, 263, 619 ;-Après la mort
de Pie IX, 68 ;-Élection de Léon XIII, 72 ;-Contre la sécheresse, 263 ;-1'•
.Deum après le Jnbilé, 278; Après la guerre du Nord-Ouest, 488 ; Après la nomi
nation du Cardinal, 584; �oces d'or de Léon XIII, 611, 624 ;-Pour les biens de
la terre, 370, 481 ;-Du Rosaire, 3�2, 438, 500 ;-Pour l'Église, 383, 389 ;-19e
oentenaire de la naiss<>noe de la Sainte Vierge, 437 ;-Pour la paix au Nord-Ouest,
477 ;-Ouverture du VIIe oonoile, ,551 ;-A la suite des messes ba.sses, 383, 389,
687.
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PROCESSION-(Voir Pri�re• publique,.)
PROFESSION DE FOI-Addition à la formule de Pie IV, 56 ;-A émettre, 327'.
PROPAGANDE (S. C. de In)-Orgnnisation de procures, 394 ;-Lettre du Cardinal
Simeoni, 398.
PROPAGATION DE LA FOI-Avis, 23, 84, 132, 159, 184 ;-Encyclique do Léon
XIII, 229, 241.

· QUARA="<TE-HEURES-Durée qu'elles doivent aYoir, 134, 262.
QUÊTE-Pour la cathédrale de Chatham, 77 ;-Pour HébertYille et Snint-Jérôme,
179 ;-Pour la colonisation, 215, 266, 328, 338, 505, 668 ;-Pour !'Orphelinat,
266 ;-Ponr llL. Terre-Sainte, 314, 337 ;-Quêtes non appronyées, 337 ;-Pour
Écoles du Nord-Ouest, 356, 364, �93, 480 ;-Pour le maître-autel de Sainte-Anne,
482, 561 ;-Noces d'or de Léon XIII, 611 ;-Denier de Saint-Pierre, 655.

RAPPORT AN�TEL-Sur les paroisses, �4, 85, 134, 203, 260 ;-Formule imprimée,
506.
RECENSEMENT-Avis à ce sujet, 243.
REGISTRES-Manière de les tenir, 330 ;-Formule d'acte de dissection, .381 _:-Acte
de baptême, 688.
RELIQUES-Culte à rendre, 30 ;-Instruction, 244 ;-Indulgences de la fête, 309 :
-Lettre du Cardinal ::Uonaco, 362.
RETRAITES ECCLÉSIASTIQl'ES-Avis, 22, S9, 81, 178, 203, 206, 261, 319, 362,
403, 478, 560.
RETRAITES PAROISSIALES-Avis, 29�, 615.
RITUEL-Correction à faire, 57.
ROSAIRE-Prières à foire en octobr!!, 3ï2, 500, 590 ;-Décret du Pape, 385, 388 ;
Encyclique, 438 ;-Bénédiction ILVeC le saint ciboire, 586, 690.

SACRÉ-CŒUR DE JÉSl::S-Acte de consécration, 158, 179 ;--Solennit�, 319,
SACRISTIES-Autel pri,ilégié et permiesion d'y garder le Saint-Sacrement, 64 ;
Indulgences à y gagner en hiver, 224.
SAINTS-Culte à leur rendre, 25.
�
SAINT-SIEGE-Respect di\ à sea décisions, 286.
SANTÉ (Bureau de)-Règlements au sujet de la picote, 504 ;-Prifoa.utions <JOntre
les t!pidémiea, 569.
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SOCIALISTES-Encyclique de Léon :S:IH, H5.
BOClÉTÉ-Saint-Joseph , 40, 54, 328, 458, 726, 764, 795, 799, 801, 803 ;-De travail
leurs, 205 (20, 206 ;-De colonisation, 215, 266, 2ti0, 303, 310, 328, 338, 505, 668 .:
-Sociétés bibliques, 228, 321, 480 ;-Sociétés secrètes, 339, 366, 371, 403, 444,
.,54, 554, 564.
SOURCE (La) DU MAL EN CA�ADA-Ouvrage condamné, 391.
SOURDS-MUETS-Exhortation des Pères du VIe Concile, 299.
STATISTIQUE-Des dérès abolie, 181.

TABLES-Des mandements, 137, lô7.
TERIŒ-SAIXTE-Quête annuelle. 314, 337, 393.
THÉATRE-Royal Jlu-•eum eondamné, 448, 450 ;-Défendu le dimanche, 628.
TILRS-ORDRE DE SAIXT-FRAXÇOIS-L'établir, 380, 542 ;-Pouvoire à. uet effet,
456, 480 ;-Encyclique promulguée, 460.

l"XJYERSITÉ-LAVAL-Décret sur la rnccarae.Je, 265, '.lï3 ;-Déclnration'. de! fvé
ques, 2;5 ;-Respect dit aux décision� de Rome, 286 ;-Brochure condnmn�e, 312;
-Décret du 2i lévrier 1883, 3411 ;-Fondation de chaires, 592.

YICAIRES-Salaire et dépenses, 57. (Voir E.came,i.)
VIS DE :IIESSE-Rocommandé, 617.
VISITE PASTORALE-A,is, 80, 166, 194, 240, 285, 336, 40:l, 563 ;-Indulgencés,
2,9 ;-Itinéraires de 18ï7 à 188ï, 635.
VOILE HUMÉRAL-Pour la bénédiction a,ec le ciboire, 560.
VOYAGE-De l'archevêque à Rome, 402, 612.

